
 

E c o n o m i e  a g r i c o l e

I n t r o d u c t i o n

Le projet «Economie alpestre» d’Alpfutur avait deux 

objectifs principaux: l’élaboration d’un glossaire et le 

développement d’un instrument de calcul pour les 

alpages. L’instrument de calcul «VokoAlp» sera briève-

ment présenté ci-après et, sur la base des premiers calculs 

effectués sur 18 alpages pilotes, les résultats et les 

réflexions sur la rentabilité économique des alpages 

suisse seront exposés. Etant donné que l’environnement 

futur réserve de grands défis à l’économie alpestre tradi-

tionnelle développée depuis des siècles, l’instrument 

«VokoAlp» n’a pas seulement été conçu pour l’analyse 

des exploitations d’alpages mais également pour le 

calcul de la mise en œuvre de planifications.

Des simulations peuvent être effectuées afin de 

répondre à la question de l’influence sur la rentabilité 

économique de diverses modifications planifiées sur 

les catégories d’animaux estivés (par exemple vaches 

mères à la place de vaches laitières). Des exemples de 

calculs pour deux des 18 alpages pilotes seront finale-

ment présentés.
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Figure 1 | L’efficience économique des alpages suisses est très hétérogène. Elle dépend de la capacité de venir à bout des défis actuels avec 
des structures traditionnelles adaptées de manière ciblée. (Photo: HAFL)
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Dans le cadre du projet «économie alpestre», 

l’instrument de calcul «VokoAlp», destiné à 

la collecte de données, à l’analyse et à la 

planification, a été développé par la HAFL. 

Cet instrument a été conçu pour permettre 

de déterminer l’efficience économique sur 

différents types d’alpages et selon diffé-

rentes perspectives (personnel d’alpage ou 

exploitants).

Les calculs effectués sur 18 alpages pilotes 

ont montré que les différences structurelles 

et organisationnelles au niveau des alpages 

conduisent à d’importantes disparités de 

revenus. Les alpages de grande taille sont 

économiquement plus rentables, aussi bien 

pour les exploitants que pour le personnel 

d’alpage. Ce dernier y accomplit une plus 

grande part du travail et réalise ainsi un 

revenu net du travail plus élevé que sur les 

alpages de petite taille. 

En moyenne, sur les 18 alpages pilotes, plus 

de deux tiers des prestations proviennent de 

la vente des produits, le reste des paiements 

directs. De manière générale, pour ces 

derniers, plus la part de la production laitière 

et du lait fromagé est importante, plus le 

revenu est élevé.

Les simulations effectuées sur deux alpages 

confirment que la spécialisation est payante, 

en particulier si l’utilisation du potentiel de 

production laitière et fromagère est poussée 

à son maximum. L’importante plus-value du 

lait d’alpage rend la détention de vaches 

laitières – vis-à-vis de celle des vaches 

allaitantes – plus concurrentielle sur les 

alpages que sur les exploitations principales.

M a t é r i e l  e t  m é t h o d e s

La collecte des données pour «VokoAlp» a été menée 

conjointement avec les différents acteurs actifs au 

niveau des alpages (personnel d’alpage, président de 

corporation, maître d’alpage, etc.) et s’est basée sur le 

processus de la chaîne de création de valeur selon Por-

ter (1985). Finalement, les coûts et les prestations pour 

différents groupes d’intérêt tels que le personnel d’al-

page, les exploitants, les consortages d’alpage et les 

autorités publiques (communes, cantons, Confédéra-

tion) ont pu être calculés.

Les coûts et les prestations pour chaque étape de la 

création de valeur ajoutée, par exemple la transforma-

tion du lait, peuvent ainsi être relevés et discutés aussi 

bien dans le contexte global de la chaîne de mise en 

valeur qu’individuellement. De plus, des planifications 

concrètes émergeant d’idées d’optimisation (par 

exemple transformer le lait au lieu de le vendre direc-

tement à l’alpage) peuvent être simulées mathémati-

quement et ainsi étoffer la base décisionnelle.

Lors du choix des alpages pilotes pour les premiers 

calculs effectués avec «VokoAlp», une attention parti-

culière a été portée afin que l’échantillon constitué 

soit typiquement représentatif de toutes les régions 

d’étude du projet AlpFutur (von Felten et al. 2012), de 

toute la diversité des combinaisons possibles de 

formes de propriétés et d’exploitation (Götter 2008) 

ainsi que de toutes les régions d’alpage suisses pos-

sibles.

Toutefois, ou justement à cause de cela, aucune 

conclusion sur la rentabilité économique des alpages 

en Suisse n’a pu être tirée. En effet, en raison du faible 

nombre d’alpages et de la grande hétérogénéité de ces 

derniers, il a été jugé préférable de renoncer à présen-

ter des chiffres moyens. Des tendances générales seront 

présentées sur la base des résultats individuels.

Structure de production des 18 alpages pilotes

Les exploitations d’alpage évaluées ont des structures 

très différentes (tabl. 1). Le nombre de pâquier normaux 

se situe entre 20 et 154. La production laitière varie de 

8000 à 150 000 kg et 0 à 100 % de cette dernière est fro-

magée. La durée d’estivage oscille entre 65 et 130 jours.

Sur les deux plus petits alpages du point de vue des 

pâquier normaux, la moitié des animaux estivés sont des 

génisses, tandis que sur 6 exploitations d’alpage, plus de 

80% des animaux estivés sont des vaches laitières. La 

plus grande quantité de lait produite par pâquier nor-

mal s’élève à 1711kg sur l’alpage ayant la part maximale 

de vaches laitières et la plus longue durée d’estivage, 

soit 120 jours de traite (tabl. 1). 
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La quantité de lait produite par vache et par saison varie 

entre 400 et 1700 kg; elle dépend de la durée de l’esti-

vage, du potentiel de production laitière des pâturages 

ainsi que des conditions spécifiques des vaches laitières 

(potentiel de performance laitière et stade de lactation). 

Lorsque la quantité de lait produite par jour et par ani-

mal augmente, les bases techniques de production et 

l’exploitation des pâturages sont meilleures; ainsi, plus 

d’animaux restent en lactation durant la période d’esti-

vage.

Economie du travail des 18 alpages pilotes: chiffres clé

Le temps de travail sur les petits alpages augmente de 

façon constante en fonction du nombre croissant de 

pâquiers normaux. Dès environ 80 pâquiers normaux 

estivés, il n’apparaît plus aucune relation entre le 

nombre de pâquier normaux et le travail fourni (tabl. 1). 

Au niveau du temps de travail par jour d’estivage, les 

exploitations d’alpage de petite taille ayant une seule 

unité de main d’œuvre peinent à venir à bout elles-

mêmes du travail. Souvent, ces petites exploitations sont 

gérées en famille, parallèlement à l’exploitation princi-

pale. Dans certains cas, un travailleur est employé et de 

nombreux travaux (clôturer, hivernage, soins aux prai-

ries, etc.) sont effectuées par les exploitants.
Le temps de travail journalier augmente avec la 

taille de l’exploitation d’alpage. Par pâquier normal, le 

temps de travail journalier régresse avec l’augmenta-

tion du nombre d’animaux estivé, toutefois de façon 

moins prononcée pour les alpages avec plus de 

100  pâquiers normaux. Dès 67 pâquiers normaux, la 

part du travail des exploitants est nettement infé-

rieure (tabl. 1). Une relation entre la productivité du 

travail (kg de lait produit par heure de travail) et le 

nombre de pâquiers normaux n’a pas pu être consta-

tée dans notre échantillon, en raison des différentes 

proportions de vaches laitières présentes sur les 

alpages étudiés. En revanche, la productivité du travail 

s’accroît avec l’augmentation de la proportion de 

vache laitière par pâquier normal.
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PN 
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UGB 
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jour 

 kg / 
jour 
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jour 
 hMO / 

PN 
 hMO / 

PN 

 kg lait 
par 

hMO 

20 61 % 65 7850 0 % – 387 413 121 8,7 712 11 35 16 11 

25 42 % 65 9674 100 % 967 395 605 149 10,7 1080 17 44 13  9 

29 100 % 130 35 546 26 % 930 1243 1616 273 12,4 1441 11 50 50 25 

31 85 % 84 34 891 100 % 3323 1138 1126 415 14,8 1872 22 61 61 19 

43 0 % 100 27 500 100 % 2200 640 158 275 2,1 2291 23 53 29 12 

51 79 % 88 50 000 100 % 5000 980 1087 568 12,4 2772 32 54 10 18 

52 47 % 82 23 600 97% 2190 454 787 288 10,5 1574 19 30 30 15 

53 57 % 121 37 070 43 % 1500 705 2059 306 17,2 1804 15 34 34 21 

67 100 % 120 115 000 96 % 9500 1711 2054 958 17,1 2893 24 43 18 40 

78 42 % 110 41 139 99% 4073 529 1371 374 12,5 3438 31 44 15 12 

95 84 % 96 88 362 87 % 7662 934 1065 920 11,1 4046 42 43 3 22 

101 45 % 90 41 680 100 % 3738 413 834 463 9,3 3473 39 34 3 12 

101 49 % 110 50 000 100 % 4800 495 1111 455 10,1 3615 33 36 3 14 

105 94 % 120 120 000 100 % 10 800 1143 1463 889 12,2 3990 30 38 9 30 

107 100 % 94 89 000 100 % 8010 832 832 947 8,8 3897 41 36 6 23 

146 69 % 104 88 654 62 % 5450 609 923 852 10,6 4154 40 29 4 21 

146 39 % 100 56 907 0 % – 388 998 474 10,0 2110 18 14 2 27 

154 49 % 105 86 846 114 % 10 000 563 1206 827 15,7 5447 52 35 9 16 

Tableau 1 | Chiffres clés relatifs à la structure, à la production laitière et à l’économie du travail des 18 alpages pilotes (l'alpage ayant 
43 pâquiers normaux est un alpage pour les chèvres)
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élevée par pâquier normal. La transformation du lait 

en fromage contribue sensiblement à la création de 

valeur issue du lait et ainsi à un revenu élevé. Les paie-

ments directs ont également une influence impor-

tante sur le revenu, ils en représentent en moyenne 

environ deux tiers.

Calculs de planification pour un petit alpage

Un alpage de 25 pâquiers normaux, utilisé de manière 

extensive et tardivement au cours de la saison, a été 

assaini dans les années 1990: construction d’une voie 

d’accès, de nouveaux bâtiments d’alpage et d’une 

petite fromagerie. Actuellement, 15 vaches en lacta-

tion, 5 vaches taries et 45 génisses y sont estivées. Du 

point de vue de la production fourragère, le potentiel 

de production laitière n’est ainsi pas utilisé de manière 

optimale. Ce qui est aussi le cas pour les installations et 

les capacités de travail des employés d’alpage. Une 

plus grande quantité de fromage pourrait donc être 

produite. En conséquence, les exploitants de cet 

Calcul des coûts

La figure 2 présente, dans l’ordre croissant du nombre 

de pâquiers normaux, pour les 18 alpages pilotes étu-

diés, les coûts (colonne de gauche) et les prestations 

(colonne de droite) par kilogramme de lait, du point de 

vue de l’exploitant. D’importants écarts se remarquent 

clairement, ce qui n’est pas étonnant au vu de la 

grande hétérogénéité des alpages.

La figure 3 montre que les grands alpages ont des 

coûts de personnel par pâquier normal plus élevés. Cela 

vient du fait qu’ils transfèrent plus de travail à des 

employés rétribués. Le revenu par pâquier normal est 

réduit en conséquence. Inversement, un nombre plus 

faible d’heures de travail des exploitants doit être rétri-

bué avec le revenu restant, ce qui augmente à nouveau 

le revenu par heure de travail.

Les exploitations d’alpage ayant des vaches lai-

tières mais sans ou avec une faible production froma-

gère ont tendance à dégager un revenu plus faible 

que les exploitations avec une production fromagère 

 0    

 0,50  

 1,00  

 1,50  

 2,00  

 2,50  

 3,00  

 3,50  

 4,00  

 4,50  

 20   25   29   31   43   51   52   53   67   78   95   101   101   105   107   146   146   154  

CH
F 

pa
r k

g 
de

 la
it

 

Pâquiers normaux (PN) estivés

Paiements direct Prestations estimées de l‘accroissement Prestations des produits 

Coûts de structure calculés Coûts réels de structure Coûts spécifiques

Figure 2 | Coûts (colonne de gauche; coûts spécifiques = charges directement attribuables, charges calculées = prétention de salaire et 
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alpage réalisent un revenu par pâquier normal de 

CHF  164.– inférieur à la moyenne des exploitations 

étudiées. (fig. 4).

En renonçant à la transformation du lait et en estivant 

uniquement du jeune bétail, il serait alors possible 

d’économiser une unité de main d’œuvre. Les agricul-

teurs devraient alors eux-mêmes effectuer le contrôle 

régulier des animaux. Grâce aux paiements directs, les 

coûts réels peuvent également être couverts dans 

cette variante. Le revenu s’élèverait alors à environ 

CHF 11 300.–, mais ceci en ayant inclus l’accroissement 

des animaux, soit un peu plus que dans la situation 

initiale. La spécialisation apporte donc une légère 

amélioration de la rentabilité économique compte 

tenu de l’accroissement des animaux. En raison des 

rondes de contrôle devant être effectuées plus fré-

quemment sur l’alpage et des trajets supplémentaires 

que cela engendre, les exploitants devront effectuer 

environ 100 heures de travail supplémentaires par 

estivage (fig. 4).

Dans la variante avec optimisation de la production 

laitière et fromagère, les calculs ont été effectués avec 

20 vaches laitières ayant vêlé entre novembre et février 

(niveau de performance laitière: 6000 kg / vache / an). Le 

nombre de génisses et la répartition des pâturages 

effectués jusqu’ici ont pu être maintenus. Pour la trans-

formation du lait supplémentaire, des investissements à 

hauteur de CHF 17 000.– ainsi qu’une augmentation de 

salaire de 30 % pour le personnel ont été pris en compte. 

Le revenu après optimisation de la transformation du 

lait s’élève à CHF 13 600 et à CHF 19 000.– le produit sur 

l’accroissement inclus.

Les deux variantes de planification calculées sont 

donc économiquement plus rentables que la combinai-

son actuelle avec transformation du lait et jeune bétail. 

Avec la spécialisation dans l’estivage du jeune bétail, 

bien que le revenu issu de l’exploitation de l’alpage 

puisse être amélioré, la charge en travail augmente aussi 

sur l’exploitation de base durant l’été car les vaches lai-

tières doivent y être détenues. L’optimisation de la 

transformation du lait serait la solution la plus intéres-

sante économiquement, mais présuppose également 

des investissements supplémentaires, de nouveaux 

clients pour l’écoulement des fromages, et du personnel 

d’alpage motivé et qualifié.

Calcul de planification pour un grand alpage

Cet alpage de 101 pâquiers normaux était autrefois uti-

lisé avec des vaches laitières et des animaux d’élevage. 

Durant les 20 dernières années, différentes exploitations 

prenant part à l’estivage sur cet alpage ont arrêté la pro-

duction laitière et se sont lancées dans l’élevage de 

vaches allaitantes. Actuellement, 45 vaches laitières et 

65 vaches allaitantes y sont estivées. Les infrastructures 

sont prévues pour que la production laitière et la trans-

formation du lait soient efficientes. Avec une traite 

mobile à 3 postes de traite, les pâturages peuvent être 

utilisés de manière optimale, le personnel d’alpage 
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serait bien plus sollicité dans la mesure où, avec la cuve 

de fabrication actuelle, il faudrait fromager deux fois 

par jour durant la première moitié de l’été. Dans le pro-

gramme «VokoAlp», ceci a donc été simulé de manière 

correspondante au niveau du bilan du temps de travail 

et des coûts de main d’œuvre. L’augmentation de la 

charge de travail des exploitants entraîne des revenus 

supplémentaires dans la vente des fromages.

Dès lors que la demande correspondante existe, 

cette variante permet d’augmenter le revenu par 

pâquier normal de CHF 700.– actuellement à plus de 

CHF 900.– (fig. 5). Pour les exploitations participant à 

l’alpage, cette amélioration du revenu peut représenter 

individuellement jusqu’à CHF 10 000.–! Sur l’alpage, il 

est ainsi possible de générer sensiblement plus de 

revenu avec proportionnellement peu de charge sup-

plémentaire de travail, à l’inverse de ce que la situation 

de l’exploitation de base permettrait. 

Cet exemple montre de façon saisissante comment 

des exploitations d’alpage conduites de manière effi-

ciente peuvent fournir une contribution essentielle au 

revenu des exploitations de base. La transformation du 

lait peut donc améliorer de façon significative la valeur 

ajoutée, à condition toutefois de disposer de personnel 

qualifié et d’avoir suffisamment de potentiel d’écoule-

ment du fromage à des prix élevés.

Tout comme sur les exploitations de base, la déten-

tion de vaches allaitantes sur l’alpage permet de réduire 

le temps de travail effectif par rapport à la production 

transforme environ 50 000 kg de lait en fromage d’al-

page haut de gamme à l’aide d’une cuve à fromage de 

800 kg. Sur l’alpage, trois personnes sont employées, y 

compris pour la garde des vaches allaitantes. Les pro-

duits de la vente du fromage couvrent presque intégra-

lement l’ensemble des coûts. En tenant compte de l’ac-

croissement estimé des veaux des vaches allaitantes, un 

revenu de presque CHF 700.– par pâquier normal peut 

être dégagé.

En estivant uniquement des vaches allaitantes, les 

coûts de la main d’œuvre salariée pourraient être réduits 

d’un tiers et le temps de travail des exploitants diminué 

pratiquement de moitié (fig. 5). Avec la suppression de 

la vente des fromages, les recettes diminuent également 

massivement. L’accroissement supplémentaire des ani-

maux ne permet pas de compenser la perte de revenu. 

Ainsi, le revenu par pâquier normal se réduit fortement 

pour atteindre CHF 400.–. Les exploitations de base 

devraient donc compenser CHF 300.– par pâquier nor-

mal grâce au temps de travail ainsi économisé, ce qui ne 

devrait pas être facile au vu de l’importance du revenu 

du travail sur l’alpage.
A l’inverse, un passage complet aux vache laitières 

nécessiterait, pour des raisons techniques d’utilisation 

des pâturages, de devoir tarir environ la moitié des ani-

maux dès la mi-été; ceci afin de pouvoir pâturer les prai-

ries les plus éloignées avec les vaches taries et de pou-

voir ainsi conserver celles facilement atteignables pour 

la production laitière. Dans ce contexte, le personnel 
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laitière; mais pour l’exploitant, la perte de revenu est 

cependant plus élevée que les frais de main d’œuvre 

ainsi économisés.

La tendance générale en zone de montagne à s’éloi-

gner de la production laitière pour la production de 

viande a des conséquences sur les revenus générés par 

l’agriculture elle-même; durant la période d’estivage, 

les exploitations d’alpage avec production laitière et 

transformation du lait génèrent deux à trois fois plus de 

revenus que celles avec des vaches allaitantes!

Le rapport entre les paiements directs générés et les 

revenus réalisés est lui aussi intéressant. En effet, dans 

cet exemple, en détenant uniquement des vaches allai-

tantes, l’exploitant perçoit CHF 1,20 de revenu pour 

l’exploitation de l’alpage pour CHF 1.– de paiement 

direct touché, alors que pour ce même franc de paie-

ment direct, il touche CHF 1,70 de revenu avec la variante 

initiale et plus de CHF 2.– en détenant uniquement des 

vaches laitières.

Sur cet alpage, l’effet du revenu des paiements directs 

dans la production laitière et la transformation du lait 

est ainsi sensiblement meilleur que dans la détention de 

vaches allaitantes et probablement aussi plus élevé que 

l’efficience générale du revenu des paiements directs en 

zone de montagne.� n
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Figure 5 | Les heures de travail des propriétaires et du personnel ainsi que le revenu avec et sans l'accroissement des ani-
maux, dans la situation initiale et dans les 2 variantes planifiées avec uniquement des vaches allaitantes ou uniquement 
des vaches laitière.
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Economic efficiency of seasonal used 

mountain pasture farms in Switzerland

In the project AlpWirtschaft the 

application VokoAlp was developed 

for compiling and analyzing data and 

for budgetary accounting. Cost- 

efficiency studies for 18 typical Swiss 

alpine summer farming units were 

done for different levels (staff, 

farmers). Large differences in income 

between different alpine pasture 

farms were found. The larger alpine 

farms were more profitable with 

higher net incomes; both, at the level 

of individual farmers and of the 

management unit. 

The income generated by products 

(milk, cheese, butter etc.) represented 

approximately two-thirds of the entire 

income; the rest of the income came 

from subsidies. The more milk pro-

duced and processed per cow, the 

higher was the income.  

Simulations for two alpine pasture 

farms show that specializing is 

profitable. Using the potentials of 

producing and processing is very 

profitable. The relative competiveness 

of dairy production and processing in 

alpine pasture farms is better than in 

the home farms, where suckler cows, 

heifers or calves are kept, due to the 

high value added in the dairy opera-

tion in alpine summer pastures.

Key words: alpine summer farming, 

cost-efficiency, dairy production and 

processing, value added in the dairy 

operation.

Economia dell’alpeggio in Svizzera

Nell’ambito del progetto AlpWirtschaft 

la HAFL ha concepito lo strumento di 

calcolo, VokoAlp, per la raccolta, analisi 

di dati e la pianificazione in modo 

d’eseguire studi sulla sostenibilità 

economica di diversi tipi di alpeggio 

partendo sulla base di diversi livelli (ad 

esempio dal personale, dai gestori). 

I calcoli effettuati su 18 alpeggi pilota 

mostrano che, a dipendenza della 

conduzione vi sono grandi differenze 

di reddito. Le alpi più grandi tendono 

ad essere in generale più economiche 

sia per i gestori, sia per il personale che 

svolgendo la gran parte del lavoro 

raggiunge il maggior utile netto 

rispetto ai più piccoli. 

Mediamente sui 18 alpeggi pilota, due 

terzi delle prestazioni sono realizzate 

attraverso la vendita di prodotti e il 

resto proviene dai pagamenti diretti. 

Laddove la produzione e la trasforma-

zione del latte è più importante, anche 

il reddito è migliore. 

Simulazioni per due alpeggi confer-

mano la convenienza della loro 

specializzazione è conveniente. 

Soprattutto lo sfruttamento del 

potenziale di produzione e trasforma-

zione del latte è economicamente 

interessante. L’alto valore aggiunto del 

latte alpestre fa si che le vacche 

lattifere all’alpeggio siano più produt-

tive, rispetto alle vacche nutrici tenute 

in azienda.


