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Communiqué de presse 
 

Pénurie d'eau : prendre des précautions dès maintenant 

 

Adliswil, le 4 octobre 2022 - La période d'alpage est terminée. Elle a été marquée 

presque partout par la sécheresse. De nombreux alpages ont manqué d'eau et ont 

même dû être approvisionnés par hélicoptère. L'Aide suisse à la montagne et la 

centrale d’information agricole Agridea souhaitent éviter que cela ne se reproduise 

à l'avenir malgré le changement climatique. Les deux organisations présentent 

donc les mesures que les exploitations d'alpage peuvent prendre dès maintenant 

pour prévenir les prochaines canicules estivales. L'Aide suisse à la montagne peut 

ainsi contribuer à financer de gros investissements. 

 

Sans eau, rien ne va plus sur les alpages. Le bétail n'est pas le seul à avoir soif, les 

entreprises telles que les fromageries et les buvettes d'alpage ont également besoin de 

suffisamment d'eau propre pour pouvoir fonctionner. Jusqu'à présent, l'eau était 

disponible en abondance dans la plupart des régions de montagne de Suisse. Mais le 

changement climatique entraîne de plus en plus de longues périodes de sécheresse et de 

canicule. Si, en plus, l'eau de fonte vient à manquer en raison de faibles chutes de neige 

en hiver, même des alpages qui n'avaient jamais connu de pénurie d'eau auparavant se 

retrouvent soudain à sec. 

Dans ce contexte, une utilisation parcimonieuse de l'eau ainsi qu'une collecte et une 

distribution intelligentes de cette ressource deviennent de plus en plus importantes pour 

les alpages. Que faut-il faire pour pouvoir relever les nouveaux défis ? Une étude initiée 

par l'Aide suisse à la montagne et la centrale d’information agricole Agridea apporte des 

réponses à cette question. Après avoir examiné minutieusement cinq alpages dans toute 

la Suisse, les collaborateurs d'Agridea présentent les mesures très différentes qu’ils ont 

prises pour relever les nouveaux défis. La palette va de l'exploitation de nouvelles 

sources au creusement d'un lac d’accumulation en passant par la construction de 

réservoirs d'eau ou l'installation d'une pompe solaire. 

L'alpage du Suchet dans le Jura vaudois a construit un lac d'accumulation 

Sur l'alpage du Suchet, dans le Jura vaudois, il n'y a pas d'eau de surface. Depuis 

toujours, il a fallu se contenter de collecter l'eau de pluie et de fonte des neiges. Lorsque 

les quantités collectées ont diminué, l'alpage s’est retrouvé en difficulté. Un nouveau lac 

d'accumulation a permis d'améliorer sensiblement la situation. Sur l'alpage de Selamatt 

dans le Toggenbourg, en revanche, de nouveaux réservoirs et le remplacement du 

réseau de canalisations qui n’étaient plus étanches ont permis de remédier à la situation. 

En outre, un accord a pu être conclu avec le domaine skiable voisin afin que 

l'infrastructure de l'installation d'enneigement puisse être utilisée en cas de sécheresse 
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extrême. Les trois autres exemples présentés se trouvent à Muotathal/SZ, Plaffeien/FR et 

Untervaz/GR. 

«Ne pas attendre le prochain été de sécheresse» 

Les défis posés par le changement climatique diffèrent donc très fortement d'une région à 

l'autre, mais tous les alpages de Suisse sont concernés. «Je recommande vivement à 

tous les alpagistes d’agir dès maintenant afin de garantir leur futur approvisionnement en 

eau», déclare Leslie Berger, responsable de projets pour l’agriculture à l'Aide suisse à la 

montagne. «N'attendez pas l'été prochain ! De tels projets sont souvent très longs à 

planifier et à mettre en œuvre.»  L'objectif de la collaboration entre Agridea et l'Aide 

suisse à la montagne est le même pour tous les projets. Les alpagistes, mais aussi les 

propriétaires d'alpage et les conseillers doivent pouvoir profiter des expériences et des 

connaissances de ces cinq projets tournés vers l'avenir. Les descriptions des cinq 

alpages et de leurs projets mis en œuvre avec succès se trouvent sur 

aidemontagne.ch/eau. 

Un soutien est souvent nécessaire pour le financement 

Les solutions présentées ont quelques points communs. Elles ont des effets à long terme 

et nécessitent parfois de gros investissements. Ceux-ci dépassent souvent les possibilités 

financières des alpagistes ou des communautés d'alpage. Dans de tels cas, l'Aide suisse 

à la montagne prend en charge le financement résiduel problématique avec des 

contributions à fonds perdus parfois importantes. Les demandes peuvent être déposées 

directement en ligne sur aidemontagne.ch.  

 

L'Aide suisse à la montagne est une fondation financée exclusivement par des dons, qui 
s'est fixé pour objectif d'améliorer les bases d'existence et les conditions de vie de la 
population suisse de montagne. Elle contribue ainsi à lutter contre le dépeuplement des 
régions de montagne. Le soutien de l'Aide suisse à la montagne permet de multiplier les 
investissements générant de la valeur ajoutée et des emplois, surtout pour le commerce 
local. L'Aide suisse à la montagne arbore le label de qualité ZEWO.  
 
Le communiqué de presse et des illustrations en haute définition peuvent être téléchargés 
sur : www.aidemontagne.ch/fr/medias 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires: 
 
Christine Urfer, coordination médias pour la Suisse romande et le Tessin 
Portable 078 619 05 00, christine@pur-pr.com, www.aidemontagne.ch/fr  
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