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

Les pâturages d’estivage en Suisse accueillent chaque 

année près de 800 000 animaux. Comme il manque des 

animaux au niveau local et comme la répartition des ani-

maux sur les pâturages n’est pas toujours optimale, cela 

conduit à des signes de surexploitation ou de sous-

exploitation (Lauber et al. 2013). Cela engendre une 

modification de la composition botanique et de la struc-

ture végétale. Tandis que les prescriptions d’exploita-

tion de l’Ordonnance sur les contributions d’estivage 

aident à prévenir la surexploitation, d’autres approches 

sont nécessaires pour juguler la progression de l’em-

broussaillement et du reboisement.

C’est la raison pour laquelle un aperçu détaillé de la 

littérature portant sur l’état des connaissances relatives 
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Cet article met en lumière trois aspects d’une 

analyse détaillée de la littérature sur la 

détention d’animaux de rente à l’alpage: les 

impacts de l’estivage sur les animaux, 

l’aptitude des animaux à l’estivage et les 

alternatives à l’estivage du bétail laitier. Chez 

les vaches laitières, les conditions rencon-

trées sur les pâturages d’alpage conduisent à 

un déficit en énergie qui provoque en 

premier lieu une baisse de la production 

laitière. Chez le jeune bétail et le bétail 

d’engraissement, une croissance compensa-

toire après l’estivage est le plus souvent 

constatée. En outre, chez les génisses 

d’élevage, une production laitière plus élevée 

en première lactation a été démontrée. 

L’estivage des vaches-mères constitue une 

alternative possible à celui du bétail laitier. 

Le choix d’une race adaptée à l’endroit joue 

ici un rôle décisif. Dans le secteur des 

systèmes de pâturages mixtes, et chez les 

races adaptées aux conditions locales, il y a 

encore un potentiel d’amélioration de 

l’utilisation des pâturages d’alpage. Mais il 

manque à ce jour des études ciblées à ce 

sujet.

à la détention d’animaux de rente à l’alpage a été établi 

dans le cadre du sous-projet AlpFUTUR 23 «Animaux de 

rente» (Imfeld-Müller 2013). Cet article se concentre sur 

trois aspects de cette analyse de la littérature: l’impact 

de l’estivage sur les animaux, l’aptitude des animaux à 

l’estivage et enfin les alternatives choisies à l’estivage du 

bétail laitier. Pour les espèces animales de niche, comme 

par exemple les buffles d’eau, les lamas ou les yacks, et 

pour d’autres aspects de la détention d’animaux de 

rente qui ne sont pas traités ici pour des raisons de place, 

se référer à Imfeld-Müller (2013).

Production laitière, besoins en énergie et stress

Durant l’estivage, les vaches laitières ont des besoins en 

énergie plus élevés que ceux des animaux qui ne sont 

pas estivés (Zemp 1985; Christen 1992). Cela se traduit 

par une baisse de la production laitière (Christen 1996), 

une perte de poids et par la mobilisation des réserves de 

graisse. Les essais menés pour tenter de compenser le 

déficit énergétique des vaches estivées se sont avérés 

peu concluants (Berry 2000): un kg d’aliment concentré 

remplaçait entre 1,4 et 2,6 kg de matière sèche d’herbe. 

Il n’y avait ainsi finalement pas d’augmentation d‘ab-

sorption d’énergie, malgré la distribution d’aliment 

concentré. La baisse de la production laitière dépend 

toutefois du potentiel de production laitière des vaches 

(Zemp 1985): plus le potentiel de production laitière est 

élevé, plus l’impact de l’estivage est marqué. Les vaches 

à fort potentiel ont malgré tout produit encore plus que 

les animaux ayant un faible potentiel de production lai-

tière; on peut en déduire que les vaches ayant un niveau 

de production laitière élevé ont en principe également 

la capacité de s’adapter à l’estivage. 

Kreuzer et al. (1998) ont mis en évidence une éléva-

tion très marquée des valeurs de cortisol, de glucose et 

d’acides gras non estérifiés dans le sang des vaches lai-

tières durant le transport à l’alpage. Mais ces valeurs 

redescendent en un à trois jours aux valeurs de départ. 

Dans une deuxième expérience, Kreuzer et al. (1998) ont 

trouvé une élévation significative des valeurs de cortisol 

sanguin encore après huit semaines à 2000 m d’altitude. 

Cela indépendamment du fait qu’il s’agisse de vaches 

gardées au pâturage ou à l’étable à cette altitude. Les 

vaches détenues à l’étable n’ont apparemment pas pro-

fité des conditions climatiques plus favorables et des 

efforts physiques moindres. Les auteurs des études sont 

arrivés à la conclusion que les modifications métabo-

liques sont surtout une réponse aux exigences plus éle-

vées en matière d’énergie. En particulier au début de la 

lactation, les vaches réagissent au transport et à l’alti-

tude en présentant des modifications marquées. Leiber 

et al. (2004) recommandent d’améliorer la qualité du 
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fourrage sur les pâturages d’alpage pour limiter le plus 

possible la baisse des quantités de lait.

Santé des animaux

Il y a beaucoup de controverses quant au fait de savoir 

dans quelle mesure le déficit en énergie et les adapta-

tions métaboliques ont un impact négatif sur les perfor-

mances de reproduction. Comparé à d’autres systèmes 

de gestion des sorties, l’estivage semble conduire à un 

intervalle plus court entre les vêlages (Köll 2004). Le 

nombre de vêlages ainsi que la durée globale d’utilisa-

tion n’ont pas été influencés de manière significative par 

la gestion des sorties ou par l’estivage. Lotthammer 

(1999) considère que l‘impact positif sur la fécondité et 

la santé des bovins est dû aux conditions climatiques à 

l’alpage et aux stimuli environnementaux naturels. Mais 

si le bilan énergétique est trop négatif, cela peut influen-

cer négativement la fécondité et ainsi les performances 

zootechniques des vaches laitières (Buckley et al. 2003). 

En ce qui concerne la santé des animaux, d’autres risques 

sont à considérer en mettant ensemble à l’alpage des 

animaux provenant de différentes exploitations: il peut 

y avoir des transmissions de maladies (comme prouvé 

par exemple pour l’épizootie diarrhée virale bovine BVD, 

Braun et al. 1999) ou des problèmes de santé de la 

mamelle. L’estivage augmente de manière significative 

le risque de mammite subclinique, c’est-à-dire une 

légère inflammation de la mamelle (Busato et al. 2000). 

Ce phénomène s’explique par les différents facteurs de 

stress dus à l’estivage qui agissent sur les animaux; ces 

derniers sont d’une part plus fortement sollicités au 

niveau physique dans les terrains en pente, et d’autre 

part confrontés à des modifications du déroulement de 

la traite et de la composition du troupeau ainsi qu’à des 

étables qui ne sont souvent pas idéales sur la plan sani-

taire. C’est pourquoi les meilleures vaches laitières ne 

sont parfois pas du tout mises à l’alpage pour éviter les 

problèmes. D’après Walkenhorst et al. (2005), le nombre 

de cellules est influencé durant la période passée à l’al-

page par le nombre de cellules en plaine, le nombre de 

lactations et le stade de lactation. Aucune nouvelle 

infection par des germes pathogènes n’a été constatée 

durant la période passée à l’alpage. Un trayeur inexpéri-

menté peut déclencher tellement de stress chez les 

vaches que cela peut provoquer des mammites (Sulzer et 

al. 2007).

Figure 1  |  Moutons Nez Noir du Valais à l'alpage de Lenges, Oberwald (Obergoms). (Photo: Stefan Lauber, WSL)
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performances et de la condition physique de l’animal 

(Carstens 1995). Chez les bovins, une alimentation 

extensive durant l’élevage, telle que l’estivage la garan-

tit, peut avoir un impact positif sur la production laitière 

durant la première lactation (Michel 1988).

L’engraissement extensif de bœufs avec mise à l’alpage 

dans la deuxième année de vie peut constituer une alter-

native rentable à l’estivage de bétail laitier (Chassot et 

Troxler 2006). Chassot et Troxler (2006) ont toutefois 

estimé qu’une finition en plaine était recommandée. 

Quatre semaines de finition suffisent déjà pour obtenir 

une couverture optimale en graisse, ainsi qu’une amélio-

ration de la charnure, du rendement d’abattage et du 

poids mort.

Pâturages mixtes: instrumentaliser le comportement

L’impact de l’utilisation d‘un pâturage sur la végéta-

tion varie en fonction de l’espèce et de la catégorie 

animale estivée, car le piétinement, la digestion, la 

manière de brouter et le comportement de prise de 

nourriture diffèrent (Schneider et al. 2013). Le bétail 

bovin broute de manière relativement non sélective et 

arrache le fourrage relativement haut avec la langue 

(Schmid 2003). Contrairement aux bovins, les moutons 

broutent l’herbe à ras et peuvent manger de manière 

plus sélective, ce qui peut conduire à une diminution 

de la biodiversité. Tout comme les moutons, les chèvres 

broutent de manière très sélective. Les moutons pré-

fèrent le plus souvent les secteurs du pâturage situés 

en hauteur (fig.1), tandis que les chèvres se tiennent 

surtout dans les secteurs situés plus bas qui comportent 

des arbustes et des buissons (Leiber et al. 2009). Les 

chevaux mangent de grandes quantités de plantes de 

moindre qualité nutritionnelle (Fleurence et al. 2007). 

Ils utilisent en outre les surfaces de pâturage de 

manière très hétérogène, ce qui peut permettre la 

coexistence de nombreuses espèces végétales et ani-

males. Ils broutent en mordant bien plus bas que les 

bovins (Rook et al. 2004). 

On peut tirer parti des différences de comportement 

alimentaire des différentes espèces animales dans les 

systèmes de pâturages mixtes (pacage en commun de 

différentes catégories ou espèces animales), de sorte à 

atteindre une meilleure utilisation des surfaces de pâtu-

rage (Loucougaray et al. 2004). Ce système est pratiqué 

avec succès avec les chèvres et le bétail laitier ainsi 

qu’avec les chevaux et les bovins. Les systèmes de pâtu-

rages mixtes offrent vraisemblablement un potentiel 

encore inexploité – également en intégrant des espèces 

animales plus exotiques – pour mieux utiliser les surfaces 

de pâturage, en devant toutefois encore combler des 

lacunes de connaissances à ce sujet.

Vaches-mères comme alternative aux vaches laitières

Le nombre de vaches-mères estivées n’augmente pas 

assez vite pour compenser l’érosion de l’estivage des 

vaches laitières. Mais des sondages permettent de 

conclure que durant les années à venir, il faudra compter 

avec d’autres reconversions aux vaches-mères (von Fel-

ten et al. 2012). Vu la diversité des races rencontrées 

désormais, la question se pose de savoir avec laquelle il 

faut travailler. Dans un système traditionnel, plutôt 

extensif, les races locales peuvent être plus appropriées 

de par leur adaptation aux conditions naturelles, et leur 

garde peut donc s’avérer rentable (Rook et al. 2004). 

L’avantage des anciennes races réside avant tout dans 

les frais vétérinaires moindres auxquels on peut s’at-

tendre, à la reproduction le plus souvent sans problème, 

ainsi qu’aux économies sur les aliments complémen-

taires. Mais une expérience faite avec des vaches des 

races Galloway et Hinterwälder (Elsaesser et Goyert 

2009) a montré que lorsque les conditions changent, les 

races locales ne sont pas forcément les plus appropriées 

pour maintenir la qualité des surfaces pâturées: ainsi, les 

vaches Galloway mangeaient les colchiques toxiques qui 

sont en augmentation sur de nombreux pâturages (Col-

chicum autumnale), tandis que les vaches Hinterwälder 

les dédaignaient. Les vaches Galloway n‘ont toutefois 

montré aucun signe d‘intoxication.

La Simmental, une race à deux fins, et l’Angus, une 

pure race à viande, sont des races de vaches-mères bien 

répandues. Les vaches de ces deux races et leurs veaux 

(tous de taureaux Angus) ont été comparées au cours 

d’une étude menée par Tschümperlin et al. (2000). Avec 

l’estivage, aucune des deux races n’a atteint un degré de 

finition optimal à l’âge de dix mois. Même sur les pâtu-

rages d’alpage avec une qualité de fourrage moindre, 

les vaches-mères de la robuste race écossaise Highland 

peuvent ingérer suffisamment de nutriments non seule-

ment pour maintenir leur poids, mais même pour l’aug-

menter (Berry et al. 2002). Cette race ne peut en revanche 

pas valoriser de manière optimale une qualité de four-

rage plus élevée. 

Engraissement et élevage de bétail bovin

Lorsqu’on met des animaux d’engraissement et d’éle-

vage à l’alpage, il est important d’assurer qu’une perte 

de poids n’ait pas de conséquences négatives durables. 

De nombreuses expériences ont confirmé qu’après une 

période d‘affouragement restrictif, il y avait une crois-

sance compensatoire si l’offre en nourriture était suffi-

sante (Read et Tudor 2004). La compensation de la perte 

de poids ou du ralentissement de l’accroissement 

dépend toutefois de la durée et du degré de restriction, 

ainsi que de l’âge, du sexe, de la race, du potentiel de 
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C o n c l u s i o n s

A ce jour, l’impact de l’estivage sur l’animal a été bien 

étudié surtout dans le secteur du bétail laitier. Avec la 

grande diversité de races de vaches-mères, il est pour 

l’instant difficile de se prononcer sur l’impact sur l’ani-

mal et sur l’environnement, car il existe encore relative-

ment peu de résultats de recherches à ce sujet en Suisse. 

Dans les secteurs concernant les systèmes de pâturages 

mixtes et les races adaptées au niveau local, il reste 

encore du potentiel pour une meilleure utilisation des 

pâturages d’alpage. Mais il manque des études ciblées à 

ce sujet. n
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Livestock husbandry on alpine summer 

farms – a literature review

This literature review focuses on three 

aspects of livestock husbandry on 

alpine summer farms: the impact of 

alpine summer farming on the animals; 

the suitability of the animals for alpine 

summer farming and alternatives to 

dairy cows on alpine summer pastures.

The conditions on alpine summer 

pastures result in an energy deficit in 

dairy cows that leads first to a lower 

milk yield. For heifers and fattening 

stock, the period of alpine summer 

grazing is often followed by a period 

of compensatory growth. In addition, 

breeding cattle on alpine pastures had 

a higher milk yield during the first 

lactation after summer grazing. An 

alternative to alpine summer farming 

with dairy cows is to graze the alpine 

summer pastures with suckler cows. 

The challenge here is to choose the 

breed that best fits the conditions of 

each site. Mixed pasture systems may 

potentially lead to better use of alpine 

summer pastures, but this needs to be 

further investigated and the breeds 

best adapted to local conditions 

identified.

Key words: alpine summer farming, 

animal production, dairy cows, suckler 

cows, literature review.

L’allevamento di animali da reddito in 

alpeggio: una panoramica sulla 

letteratura

Il presente articolo mette in luce tre 

aspetti di un’ampia analisi della 

letteratura sull’allevamento degli 

animali da reddito in alpeggio: gli 

effetti dell’alpeggio sugli animali, 

l’idoneità degli animali all’alpeggio e le 

alternative all’alpeggio per le vacche 

lattifere. Le condizioni nei pascoli di 

montagna provocano un deficit 

energetico nelle vacche lattifere che ha 

innanzitutto come conseguenza una 

diminuzione della resa lattiera. Negli 

animali giovani e negli animali da 

ingrasso, dopo l’alpeggio, si verifica 

una crescita compensatoria nella 

maggior parte dei casi. Inoltre, nelle 

vacche da riproduzione si è registrato 

una maggiore resa lattiera durante la 

prima lattazione. Una possibile 

alternativa all’alpeggio delle vacche 

lattifere è rappresentata dalla montica-

zione delle vacche madri; in tal caso è 

decisiva la scelta della razza adatta al 

luogo. Nell’ambito dei sistemi di 

pascolo misto e con le razze che si sono 

adattate alle condizioni locali esiste 

ancora del potenziale per un migliore 

sfruttamento dei pascoli di montagna. 

A tale riguardo, tuttavia, non sono 

ancora state eseguite delle ricerche 

mirate.


