
TerraSuisse

Là-haut sur 
la montagne
Début juin, quatre cent vingt moutons issus de cinq cantons ont pris 
le chemin de l’alpage de Plazer, en Basse-Engadine. Si l’estivage n’est 
pas sans poser certains problèmes, il n’en reste pas moins profitable 
aux animaux, à la biodiversité alpine et, bien sûr, à nous tous. 
Texte: Judith Wyder   Photos:Stephan Bösch

L e soleil est à peine levé en ce 
samedi matin, mais les mou-
tons qui s’apprêtent à débuter 
leur ascension vers l’alpage 

montrent déjà des signes d’impa-
tience, descendant prestement de 
trois grandes bétaillères en bêlant à 
qui mieux mieux. La plupart d’entre 
eux ont embarqué à Buchs (SG) ou à 
Wolfhalden (AR). Ils ont ensuite été 
transportés jusqu’aux abords de 
S-charl, un village de Basse-Engadine 
perché à 1800 mètres d’altitude.

Dans la remorque que Martin Kel-
ler, un éleveur de Buchs, a accrochée 
à son 4x4, trois bergers de Maremme 
et des Abruzzes attendent de travail-
ler. Comme la plupart des chiens de 
troupeau, ils vivent dans la bergerie 
de la vallée avec les moutons. Mais 
pendant les trois mois et demi à venir, 
ils seront chargés de surveiller quatre 
cent vingt bêtes 24 heures sur 24. 

Les moutons viennent de Saint-
Gall, des deux cantons d’Appenzell, 

de Lucerne et des Grisons et appar-
tiennent à quinze propriétaires diffé-
rents. Au terme de l’inalpe, ils sont 
regroupés pour parcourir les quelque 
deux cents derniers mètres qui les sé-
parent de l’alpage de Plazer. Toujours 
bêlant, ils traversent l’ancien village 
de S-charl pour atteindre leur but,  
encadrés par le berger Stefan Platzer, 
des membres de quelques familles 
d’éleveurs et deux border collie. C’est 
la chienne Naila qui ferme la marche. 
La montée à l’alpage l’oblige à s’adap-
ter: «En général, elle doit rassembler 
le troupeau, mais là je lui demande de 
rester devant moi», explique Othmar 
Buschor, qui accompagne ses qua-
rante-neuf ovins depuis Wolfhalden.

À mi-chemin, les animaux peuvent 
pour la première fois s’arrêter pour 
brouter l’herbe grasse d’une butte. 
Durant l’estivage, les ovins assurent 
par leur présence l’entretien des 
prairies, favorisent la biodiversité et 
contribuent ici à la préservation de 
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Ragoût d’agneau 
 d’alpage TerraSuisse, 

avec l’os*, les 100 g  
Prix du jour

Épaule d’agneau 
d’alpage TerraSuisse*, 

les 100 g  
Prix du jour

Côtelettes d’agneau 
d’alpage TerraSuisse*, 

les 100 g  
Prix du jour

* En vente dans les plus 
grands magasins.la biosphère de l’alpage. Sans eux, ce-

lui-ci serait envahi par la végétation. 
La détention des agneaux d’alpage, 

qui est régie par l’ordonnance de la 
Confédération sur les dénominations 
«montagne» et «alpage», doit être 
compatible avec une exploitation 
naturelle et raisonnée de la zone. 
Martin Keller apporte des précisions: 
«Ces agneaux profitent de l’air frais 
et se nourrissent exclusivement 
d’herbes des Alpes et du lait de leur 
mère. Ces conditions les rendent 
très résistants, ce qui a un effet posi-
tif sur la qualité de la viande. Nous 
respectons ainsi les exigences strictes 
d’IP-Suisse en matière de bien-être 
animal.» Les agneaux doivent passer 
au moins cinquante-six jours à 
l’alpage, et chaque bergerie d’origine 
est contrôlée par IP-Suisse.

Le paysan saint-gallois a participé 
à la création du projet «Agneau  
d’alpage», lancé en 2011 par Micarna, 
l’entreprise de transformation de 

viande de Migros, IP-Suisse et la 
Fédération suisse d’élevage ovin. Ce 
produit est vendu exclusivement par 
le détaillant, pendant une durée limi-
tée, sous le label «TerraSuisse». Le 
projet, qui permet de retracer le par-
cours de chaque bête jusqu’à l’alpage 
grâce à un marquage électronique, 
connaît un franc succès. «Nous pou-
vons ainsi préserver les effectifs, et 
chaque berger perçoit environ vingt 
francs supplémentaires par animal», 
indique Martin Keller.

Cependant, l’estivage comporte 
aussi son lot de problèmes: l’année 
dernière, trois moutons ont été tués 
par un ours malgré le programme de 
protection des troupeaux et une col-
laboration avec le garde-chasse, qui 
signale les traces de pattes fraîches.

 
Une tradition irremplaçable
Au bout d’un peu plus d’une heure 
et demie, le troupeau arrive enfin à 
l’alpage, où il pourra, trois mois et 
demi durant, profiter de l’air de la 
montagne et de cinq cents hectares 
de pâturages alpins. Les Keller pra-
tiquent l’inalpe depuis quatre généra-
tions. Du temps de l’arrière-grand-
père de Martin, il fallait près d’une 
semaine pour rejoindre l’alpage. Le 
troupeau partait à l’époque de Buchs 
et franchissait le col de la Flüela pour 
atteindre l’Engadine. Aujourd’hui, 
quasiment rien n’a changé: l’estivage 
demeure tout aussi indispensable à 
la préservation du paysage rural. MM

Les animaux élevés dans 
les exploitations IP-Suisse 
sont détenus dans le 
respect des espèces. Ils 
disposent d’espaces en 
plein air et grandissent  
en groupe.

Avec son engagement dans 
le domaine du développe-
ment durable, Migros est 
depuis des générations  
en avance sur son temps.

1 Les bergers 
Stefan Platzer et 
Othmar Buschor 
ne sont jamais 
bien loin de leurs 
bêtes.

2 L’éleveur 
Martin Keller (à 
droite) conduit 
le troupeau 
du val S-charl 
à l’alpage.

3 Martin Keller 
aux côtés de 
son chien de 
troupeau.

4  Le long 
du ruisseau 
Clemgia, dans 
la direction du 
val S-charl.
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Coopérateur Migros

«Tout le monde 
y trouve son 
compte»
«En tant que coopéra-
teur Migros, je suis fier 
de voir que l’enseigne 
élabore toujours des ar-
ticles de qualité en colla-
boration avec les produc-
teurs. Pendant l’estivage, 
les agneaux IP-Suisse 
consomment des herbes 
des Alpes à volonté et 
peuvent gambader libre-
ment. Et cela se ressent 
dans le goût de la viande. 
Tout le monde y trouve 
son compte: les animaux, 
les producteurs et les 
consommateurs.»

Marco Scherer, directeur ad-
joint de la boucherie Migros 
au Mall of Switzerland

Agneau 
d’alpage 

en vente à Migros 
jusqu’à mi-octobre 

environ.
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