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

Les régions d’estivage marquent l’image de la Suisse 

dans le pays et à l’étranger. Ces herbages des régions de 

montagne utilisés par des vaches, des moutons et des 

chèvres, représentent un tiers de la surface agricole utile 

de la Suisse et forment un réseau d’habitats caractérisés 

par une grande biodiversité. Plus de 100 000 vaches lai-

tières, 33 000 vaches mères, 100 000 génisses et 25 000 

moutons ont été estivés dans ces régions en 2011 sur 

7139 exploitations et 0,1 mio t de lait y ont été produites 

(OFAG 2012).

La diversité des régions d’estivage, qu’une utilisation 

adaptée permet de conserver, est soumise aux intérêts 

souvent divergents de la politique, de l’agriculture, de la 

foresterie, du tourisme, des transports ou de la produc-

tion d’énergie, ce qui la rend vulnérable. Des concepts 

solides d’exploitation durable ne peuvent être dévelop-

pés dans un contexte qui évolue rapidement que si on 

connaît suffisamment bien la situation, le type, la gran-

deur et l’utilisation actuelle des alpages.

Vu que les contributions d’estivage sont payées par 

pâquier normal ou par unité de gros bétail consommant 
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ALPIS – un concept pour un système 
d’information sur l’économie alpestre

En Suisse, les données dont on dispose sur les régions d’estivage et sur l’économie alpestre sont périmées, 
incomplètes et en partie imprécises. Le nouveau système sur l’économie alpestre «ALPIS» devrait permettre 
de combler ces lacunes. Il sert de base à une exploitation durable du réseau d’habitats sensibles que repré-
sentent les Alpes et le Jura et rendra visibles les prestations des régions d’estivage.
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L’économie alpestre est en constante 

mutation: les développements de la poli-

tique régionale et les considérations 

environnementales sont confrontés à des 

exigences de rentabilité et d’exploitation 

efficiente. Par manque de données récentes, 

les décisions d’économie alpestre se basent 

dans de nombreux cantons sur des cadastres 

alpestres datant des années 1950 à 1970. 

Bien que ces données soient depuis long-

temps considérées comme insuffisantes et 

incomplètes, les tentatives de mettre à jour 

le cadastre alpestre pour la Suisse entière 

ont échoué. La réactualisation complète du 

cadastre alpestre n’est en cours que depuis 

le lancement du projet AlpFUTUR.

Pendant l’élaboration du concept pour un 

nouveau cadastre alpestre suisse qui 

prendrait la forme d’un système d’informa-

tion sur l’économie alpestre nommé ALPIS, 

nous avons constaté que la révision com-

plète du cadastre alpestre suisse était 

possible et souhaitée aussi bien par des 

représentants de l’économie alpestre que 

des autorités cantonales. La réalisation sera 

favorisée par l’application en cours de la Loi 

sur la géoinformation, qui va provoquer le 

recensement et l’entretien d’une vaste 

palette de géoinformations.

ALPIS doit cependant non seulement fournir 

des données spatiales sur l’utilisation 

agricole des régions d’estivage, mais aussi 

relier ces données avec des informations sur 

la productivité des pâturages alpins, les 

dessertes, la commercialisation des produits 

ou encore les possibilités d’hébergement et 

de restauration. ALPIS contribuera donc à 

rendre visibles les prestations des régions 

d’estivage.

des fourrages grossiers (UGBFG), il n’y avait jusqu’ici pas 

de besoin urgent d’effectuer un inventaire exact des 

surfaces des régions d’estivage.

Pour obtenir des informations sur les régions d’esti-

vage, on utilise aujourd’hui encore la statistiques de la 

superficie (BfS 2005) ou le cadastre alpestre de Werthe-

mann/Imboden (1982), qui se base sur les données des 

années 1950 à 1970.

Ces sources de données sont imprécises, surtout en 

ce qui concerne la situation, la taille et le type d’utilisa-

tion des surfaces utilisées pour l’économie alpestre (Lau-

ber et al. 2008); en effet, depuis le recensement de ces 

données, la surface des forêts s’est agrandie dans les 

régions d’estivage (OFS 2012) et des alpages ont été 

abandonnés, tandis que d’autres alpages intensifiaient 

leur production et investissaient dans de nouvelles 

infrastructures.

Un concept a donc été développé dans le cadre du 

projet intégré AlpFUTUR pour concevoir un cadastre 

alpestre suisse «moderne» sous forme d’un «système 

d’information sur l’économie alpestre – ALPIS». Les 

objectifs principaux étaient les suivants:

•• obtenir une vue d’ensemble nationale en identifiant 

quelles données sur les régions d’estivages existent et 

où (niveau cantonal, niveau fédéral, organisations 

privées) et quelles bases légales existent pour le 

recensement des données,

•• déterminer les données qui doivent être rassemblées 

(ensemble minimal de données) dans le futur nouveau 

système suisse d’informations sur l’économie alpestre.

M é t h o d e  e t  r é s u l t a t s

Méthode pour l’élaboration d’ALPIS

Le projet ALPIS a permis d’ouvrir une discussion structu-

rée sur le renouvellement complet et la poursuite du 

développement du Cadastre alpestre suisse. L’élabora-

tion d’ALPIS s’est faite selon une approche participative 

pour pouvoir tenir compte des exigences des cantons, de 

la Confédération et de l’économie alpestre, et pour 

bénéficier des connaissances actuelles des différents 

acteurs. L’intégration précoce des services concernés 

était importante pour que l’élaboration du concept 

d’ALPIS bénéficie d’un large soutien lui permettant 

ensuite de passer en phase de réalisation.

Le concept du futur nouveau cadastre alpestre a été 

élaboré lors de cinq ateliers réunissant des représen-

tants1 de la Confédération, des cantons et de l’économie 

1Le groupe de travail ALPIS comprenait des représentants de l’Office fédéral de 
l’agriculture OFAG, de l’Office fédéral de l’environnement OFEV, de l’économie al-
pestre (Société suisse d’économie alpestre SSEA et Alporama), ainsi que des repré-
sentants des cantons AR, BE, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SZ, TI, UR, VS.
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alpestre. Les recherches de l’équipe du projet et des 

enquêtes effectuées auprès des cantons ont aussi fourni 

des inputs supplémentaires pour le développement du 

concept.

Etat actuel des données dans les régions d’estivage

Les enquêtes sur la récolte des données effectuées 

auprès des cantons ont révélé que la Suisse dispose de 

plus de données sur les régions d’estivage et sur l’esti-

vage lui-même que ce à quoi on s’attendait. Tous les can-

tons recensent l’effectif des troupeaux pendant l’année 

de paiement des contributions d’estivage («année de 

contributions») ainsi que les contributions d’estivage 

effectivement payées. Certains cantons actualisent leur 

cadastre alpin et d’autres recensent aussi électronique-

ment les surfaces des alpages et des pâturages (tabl. 1).

Certains cantons (Grisons, Nidwald et Valais) donnent 

ainsi la priorité à la simplification et à l’amélioration de 

Figure 1  |  Le système d’information d’ALPIS a été élaboré au cours de cinq ateliers qui ont réuni des représentant-e-s de la Confédération, 
des cantons et de l’économie alpestre. Une approche participative a été choisie pour mettre au point ce concept, afin d’y intégrer les 
connaissances disponibles et les besoins des autorités et des associations. Car ALPIS doit être à la fois une aide à l’exécution et soutenir 
l’économie alpestre. 

Renouvellement 
du cadastre pa-
pier depuis 1995

État du cadastre alpestre – Précision de la numérisation

Périmètre des 
alpages

Surface des pâ-
turages

Surfaces cantonales de 
protection de la nature1

Autres relevés des 
 surfaces

Pas de relevé des sur-
faces des alpages

AI, AR, BE, FR, SG, 
LU, TI

AR, AI, GR, LU, 
NE, SG, UR

AR, AI, GL, GR, 
LU, SO, 

TI (seulement si 
plans de gestion)

AR, AI, BE, LU, NE, NW, SZ, 
SO, SG, TI, OW, 

GR, FR (si plans de gestion)

NE: surfaces fertilisables;
LU: prairies à foin;

OW: surfaces avec restric-
tions d’exploitation

AG, BE, BL, OW, NW, SZ, 
ZG, SH,  FR, VS, VD, GE, JU 

 1Il s’agit ici des inventaires cantonaux, des données cantonales et des surfaces sous contrat LPN.

Tableau 1  |  État du renouvellement du cadastre alpin (depuis 1995) et de la numérisation des surfaces d’estivage (périmètres des alpages, 
pâturages) dans les différents cantons (état octobre 2011). Le canton BS manque parce qu’il n’a pas de surfaces d’estivage. Les bêtes du 
canton de Bâle-Ville sont estivées dans d’autres cantons.
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2Le concept d’ALPIS parle de partie obligatoire et de partie facultative.



sente dans toute la Suisse. En font partie les plans de 

gestion ainsi que les informations sur les améliorations 

foncières et structurelles. Ces données de la partie prin-

cipale proviennent des bases de données actuelles des 

offices fédéraux, des cantons et des communes.

La partie complémentaire comprendra essentielle-

ment des données enregistrées par les cantons dont la 

publication est soumise à l’autorisation des exploitants 

ou des propriétaires des alpages ou dont les cantons 

pensent que le recensement engendrerait des frais très 

importants. En font partie les dessertes des alpages, les 

dates de montée et de descente à l’alpage, les données 

sur l’approvisionnement en eau pour les animaux, les 

données sur l’équipement des bâtiments des alpages. Il 

faut donc s’attendre à ce que ces données ne soient pas 

disponibles dans toute la Suisse.

ALPIS peut donc devenir un portail qui permettrait 

aux alpages de faire de la publicité pour leurs produits 

et prestations, qui mettrait à disposition des informa-

tions importantes pour le personnel des alpages ou qui 

rassemblerait des données sur les possibilités d’héberge-

ment et de restauration pour les randonneurs. Les nou-

veaux cadastres des cantons de St-Gall et de Lucerne, ou 

encore le site internet «alporama», vont dans cette 

direction.

L’ensemble de données d’ALPIS

Au centre d’ALPIS se trouve un ensemble minimal de 

données qui contient essentiellement des indications 

provenant de l’exécution de l’Ordonnance sur les contri-

butions d’estivage (OCEst, RS 910.133) par les cantons. 

Ces données sont reliées avec celles de la Banque de 

données sur le trafic des animaux BDTA (déplacements 

des animaux, situation des stabulations), celles de la 

banque de données BDLait (quantités de lait) et avec 

celles des surfaces inventoriées et sous contrat selon la 

Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN) 

disponibles auprès de l’OFEV et des cantons.

Le périmètre des alpages, qui décrit la surface faisant 

partie d’un alpage et qui n’existe pas encore dans tous 

les cantons qui ont des surfaces d’estivage, est un nouvel 

élément important de cet ensemble minimal de don-

nées (tabl. 1).

La délimitation entre les surfaces productives et impro-

ductives n’a pas suivi partout les mêmes règles dans les 

cantons qui ont déjà relevé les périmètres des alpages. Il 

est donc nécessaire d’élaborer une définition pour la 

délimitation entre les surfaces productives et improduc-

tives (rochers, éboulis) de haute montagne afin que tous 

l’exécution de l’Ordonnance sur les contributions d’esti-

vage, tandis que les cantons du Tessin, de St-Gall et de 

Lucerne ont lié les données cadastrales à des informa-

tions sur l’économie alpestre et à des données sur les 

prestations fournies dans les alpages, récoltant ainsi 

beaucoup plus d’informations qu’il n’est d’usage pour 

un cadastre.

Les cantons de St-Gall (Hobbi 2001) et de Lucerne 

(Hofstetter et al. 2005) ont géoréférencé les surfaces des 

alpages et mettent ces données à disposition du public 

via leur application cantonale WebGis. Ils créent ainsi 

une plateforme publicitaire et d’information pour l’éco-

nomie alpestre.
Le dépouillement national de ces données conti-

nue cependant d’être problématique puisque la moi-

tié des cantons qui ont des surfaces d’estivage n’ac-

cordent aucune priorité à l’actualisation des données 

sur l’économie alpestre. Dans les cantons qui ont 

relevé le périmètre des alpages, la délimitation entre 

les surfaces productives et improductives de haute 

montagne n’a pas suivi partout les mêmes règles, ou 

alors c’est la surface et non le périmètre des alpages 

qui a été relevée (tabl. 1). Cela provoque au niveau 

national non seulement des lacunes d’information, 

mais aussi la présence d’une multitude de systèmes 

cantonaux différents, incompatibles entre eux et dont 

les données ne peuvent pas être comparées. En outre, 

toutes les données relevées par les cantons ne sont 

pas archivées, ce qui rend impossible l’établissement 

de séries chronologiques. Tous les cantons manquent 

de données sur la productivité et la rentabilité des 

pâturages alpins.

Le concept ALPIS

Le groupe de travail considère que la saisie des surfaces 

des alpages est importante mais que les données 

doivent être à disposition des politiques, de la Confédé-

ration, des cantons et des privés pour faire des évalua-

tions et prendre des décisions. L’enregistrement des 

surfaces n’apportera une plus-value pour l’économie 

alpestre que s’il est relié par ALPIS à des données sur 

leur utilisation et sur les dessertes, les offres touris-

tiques et la commercialisation des produits des alpages.

Pour la réalisation, il faut avoir une base de don-

nées ALPIS qui recense, enregistre, administre et met 

en valeur les informations issues de l’application de la 

législation. Elle devrait comporter une partie princi-

pale et une partie complémentaire2.

La partie principale comprend un ensemble minimal 

de données recensées régulièrement par tous les can-

tons. Cet ensemble minimal de données est complété par 

des données reposant sur une base légale mais pas pré-



120

 

Economie agricole |  ALPIS – un concept pour un système d’information sur l’économie alpestre

Recherche Agronomique Suisse 4 (3): 116–123, 2013

Figure 2  |  Exemple de représentation de l’économie alpestre réalisée en Autriche sur la base des données d’IVEKOS. En haut, la structure de 
 propriété  des alpages; en bas, la répartition des alpages certifiés conformes aux exigences de l’Ordonnance bio de l’UE.
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(www.agate.ch) doit relier ces systèmes cantonaux 

avec d’autres systèmes et permettre un accès unifor-

misé à ces données.

Il est prévu que les agriculteurs et les collaborateurs 

des administrations communales ainsi que les collabo-

rateurs des organisations (p. ex. interprofessions, 

labels) puissent utiliser AGATE pour acquérir les don-

nées qui sont importantes pour eux. Un concept a été 

élaboré à cet effet pour permettre d’accéder avec une 

seule inscription à tous les domaines protégés d’infor-

mations, de données et de recensement qu’on est habi-

lité à consulter. L’architecture du système sera harmoni-

sée («service oriented architecture», SOA) le plus 

possible et autant que nécessaire pour permettre l’in-

terconnexion de ces processus. Il sera avantageux d’in-

tégrer ALPIS dans AGATE comme c’est le cas pour la 

BDLait (depuis 2011) ou la BDTA (depuis 2012) pour qu’il 

soit intégré à la SOA et pour que les droits d’accès qui 

sont déjà définis puissent être utilisés.

C o n c l u s i o n s

La Suisse ne dispose que de données obsolètes, en partie 

estimées et lacunaires, sur les régions d’estivage et l’éco-

nomie alpestre, tandis qu’il existe pour la surface agri-

cole utilisée toute l’année un Système d’information sur 

la politique agricole (SIPA) permettant diverses analyses 

des entreprises agricoles et des surfaces qu’elles utilisent. 

Ces informations forment une base indispensable pour 

la poursuite du développement de l’agriculture et des 

politiques nationales et régionales. Le système de recen-

sement actuel est continuellement amélioré par la 

Confédération et les cantons, ce qui permet de disposer 

d’informations toujours plus précises et actuelles sur les 

surfaces utilisées par l’agriculture et sur la productivité 

des entreprises agricoles permanentes. L’actuel déficit 

d’informations continuera de s’aggraver si on ne fait pas 

avancer le renouvellement du cadastre alpestre.

Le projet ALPIS montre que le renouvellement com-

plet du cadastre alpestre suisse est possible et largement 

souhaité. Le relevé de la surface des pâturages et du 

périmètre des alpages revêt une importance capitale 

pour ALPIS. Ces données sur les surfaces doivent per-

mettre de constater les modifications des surfaces utili-

sées, de planifier les changements d’utilisation et d’avoir 

une documentation au goût du jour sur les alpages.

Reliées aux informations sur les exploitants et les 

propriétaires des alpages, ces données sur les surfaces 

sont en outre une base fondamentale pour l’introduc-

tion des contributions pour la biodiversité dans les 

régions d’estivage qui sont prévues par la nouvelle poli-

tique agricole.

les cantons qui n’ont pas encore relevé les périmètres 

des alpages lors de la réalisation d’ALPIS puissent le faire 

correctement.

Comme mentionné précédemment, certains cantons 

disposent déjà aujourd’hui de plus de données sur l’éco-

nomie alpestre que ce qui serait nécessaire pour l’appli-

cation de l’OCEst. Il y a des données concernant les 

exploitants des alpages, les dessertes, l’infrastructure, le 

nombre de tas de fumier et sur la situation des bâti-

ments des alpages, ou encore des données sur les 

apports d’engrais produits hors des alpages.

Les bases de données existantes peuvent servir de 

modèles aux cantons qui aimeraient encore récolter ces 

informations, garantissant ainsi que ces dernières pour-

ront être introduites sans problèmes dans la banque de 

données centrale.

Bases légales pour transférer les données dans ALPIS

Le paiement des contributions d’estivage n’étant actuel-

lement pas directement lié à la surface ou à la producti-

vité mais à ce qu’on appelle les pâquiers normaux, il 

manquait jusqu’à peu une base légale claire pour un 

relevé détaillé des surfaces dans les régions d’estivage.

Cette lacune est comblée par la Loi sur la géoinfor-

mation (LGéo, RS 510.62), qui doit permettre une large 

utilisation des informations géographiques par les auto-

rités, l’économie, la société et la science. L’Ordonnance 

sur la géoinformation (OGéo, RS 510.620) stipule que les 

services de la Confédération définissent avec la collabo-

ration des cantons des modèles de géodonnées mini-

maux. Le modèle de géodonnées «Surface agricole 

utile», qui doit être réalisé d’ici 2017, prévoit le relevé 

des périmètres des alpages des régions d’estivage (OFAG 

2011). Un modèle de géodonnées «Infrastructures», qui 

recensera les dessertes, le nombre de bâtiments et les 

investissements dans l’amélioration des infrastructures, 

est aussi en cours d’élaboration.
Les bases légales permettant le recensement des sur-

faces dans les régions d’estivage existent presque partout.

La partie complémentaire d’ALPIS doit permettre 

de relier ces recensements des surfaces à des informa-

tions sur les exploitants, les prestations et les produits. 

Il faut une autorisation explicite de l’exploitant pour 

que ces informations puissent être rendues publiques. 

Font exception les informations sur les propriétaires 

des alpages, car elles peuvent être transmises à des 

tiers sur la base de la réglementation spéciale des 

registres fonciers.

Les services exécutifs centraux de l’Ordonnance sur 

les contributions d’estivage sont les cantons, qui uti-

lisent et administrent cinq systèmes cantonaux diffé-

rents pour recenser ces données. Le portail AGATE 
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Indépendamment de l’introduction d’ALPIS, les données 

sur les surfaces devront être mises à disposition par les 

cantons d’ici 2017 dans le cadre de l’introduction du 

modèle minimal de géodonnées «Surface agricole utile» 

en se basant sur la Loi sur la géoinformation. Un modèle 

minimal de géodonnées sur les mesures d’amélioration 

des infrastructures, qui contiendra un recensement géo-

graphique et une visualisation des infrastructures sub-

ventionnées, sera aussi élaboré au cours des prochaines 

années pour que de meilleures données sur les infras-

tructures des régions d’estivage soient disponibles. Ces 

processus en cours ouvrent une intéressante fenêtre 

temporelle qui devrait être mise à profit pour l’introduc-

tion d’ALPIS. Les responsabilités et le financement du 

développement, de l’exploitation et du développement 

futur de l’application doivent encore être réglés entre 

les intéressés avant de passer à la réalisation d’ALPIS.

Les représentants de l’économie alpestre et des can-

tons n’attendent pas seulement qu’ALPIS soit une aide à 

l’exécution mais aussi un instrument qui contribue à la 

poursuite du développement et à la visibilisation de 

l’économie alpestre. Le cadastre alpestre autrichien, qui 

relie les données structurelles des alpages (taille, situa-

tion, utilisation et conditions de propriété, etc.) qui pro-

viennent de la banque de données IVEKOS3, avec des 

informations sur les produits et les prestations des 

alpages et les rend publique via WebGis (Gmeiner 2011), 

peut être un modèle pour ALPIS. L’exemple autrichien 

montre que d’autres pays alpins se sont dotés d’outils 

formidables pour soutenir la valorisation des alpages et 

de leurs produits. À part quelques rares initiatives can-

tonales, la Suisse a incontestablement pris du retard 

dans ce domaine (fig. 2).

Alors que la partie principale d’ALPIS peut se baser sur la 

Loi sur l’agriculture et sur la Loi sur la géoinformation, il 

n’y a encore aucune structure contraignante ni point de 

contact pour le recensement et la mise en valeur des 

données destinées à la partie complémentaire. La 

Société suisse d’économie alpestre (SAV) devra assumer 

dans ce domaine un rôle central pour le développement 

et l’entretien d’ALPIS ainsi que pour la mise en valeur de 

ses données.

La réalisation d’ALPIS permettra de rendre visibles 

les prestations fournies par les exploitants des alpages 

des régions d’estivage et de contribuer au développe-

ment et à l’utilisation durables des ces paysages 

uniques. n
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ALPIS – Un concetto per un sistema d’infor-

mazione sull’economia alpestre 

L’economia alpestre è sottoposta a continui 

cambiamenti. Lo sviluppo politico regionale 

e le questioni ambientali devono far fronte 

a richieste di redditività e efficienza nella 

gestione. In alcuni cantoni, in mancanza di 

dati base recenti, durante i processi decisio-

nali riguardanti l’economia alpestre, si sono 

consultati i catasti della produzione alpestre 

che si riferiscono a indagini degli anni 

’50 – ’70. Malgrado questi dati siano 

considerati inadeguati e incompleti, non si è 

mai riuscito ad aggiornare i catasti a livello 

svizzero.. Solamente nell’ambito del 

progetto di collaborazione AlpFUTUR la 

questione è stata nuovamente affrontata.   

Durante l’elaborazione del concetto per un 

catasto degli alpeggi svizzeri rinnovato, 

sotto forma di un sistema d’informativo per 

le economie alpestri ALPIS ha mostrato che 

il rinnovamento del catasto alpestre svizzero 

non è solo possibile, ma è richiesto dai 

rappresentanti delle economie alpestri e 

dalle autorità cantonali. 

La sua attuazione sarà favorita dalla legge 

sulla geoinformazione, che comporterà 

l’acquisizione e il mantenimento di un’am-

pia gamma di geoinformazioni. 

Oltre a fornire dati geografici sull’utilizzo 

delle regioni di estivazione, il compito di 

ALPIS sarà anche quello di collegare questi 

dati con informazioni relative alla produtti-

vità dei pascoli alpestri, lo sfruttamento, la 

commercializzazione dei prodotti oppure la 

possibilità di vitto e alloggio.

In questo modo, ALPIS contribuirà a rendere 

visibile il lavoro compiuto nelle regioni 

alpestri.

Recherche Agronomique Suisse 4 (3): 116–123, 2013
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ALPIS – concept for a new alpine agricultural 

information system

The alpine economy is in a state of constant 

change: regional political developments and 

environmental concerns are offset by the need for 

profitability and efficient management. A lack of 

recent data means that many cantons use the 

alpine cadastral land register, which is based on 

surveys carried out in the 1950s to the 1970s, for 

their decisions. Although these data have long 

been considered to be inadequate and incomplete, 

attempts to update the alpine cadastral land 

register on a national scale have been unsuccessful. 

A renewed attempt to address this concern has 

been initiated under the framework of the joint 

project: AlpFUTUR.

During the elaboration of the concept of a 

renewed Swiss alpine cadastral land register, in the 

form of an alpine agricultural information system 
ALPIS, it was found that a total renewal of the 

register is both possible and desired by representa-

tives of the alpine farmers and the cantonal 

authorities. The renewal is facilitated by the 

ongoing implementation of the Geographic 

Information Law, which will result in the collection 

and maintenance of a wide range of geographical 

information.

ALPIS will deliver more than just spatial data on 

the agricultural use of the summer grazing areas 

and will combine this data with information on the 

productivity of pastures, land development, 

product marketing, and or accommodation and 

catering possibilities. ALPIS thereby contributes to 

making the performance of the alpine grazing 

areas more visible.

Key words: alpine pastures, agricultural economics, 

ecology, agricultural policy, agrar sector administra-

tion.


