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

L’économie alpestre caractérise le paysage rural de la 

Suisse dans les régions d’estivage. Cette forme d’agricul-

ture, d’un aspect encore très traditionnel, évoque sou-

vent un mode de vie idyllique et symbolise l’identité 

nationale. On lui attribue donc une grande valeur socié-

tale ainsi qu’une importante fonction identitaire pour la 

population suisse. En raison de la mutation des struc-

tures agricoles, l’agriculture a partiellement abandonné 

la gestion des alpages. Il en résulte un embroussaille-

ment et un reboisement de terres naguère utilisées 

comme pâturages alpestres (Baur et al. 2007).

Peu de données existent sur l’impact du changement 

de l’économie alpestre et donc de l’évolution du pay-

sage alpin sur le plan socio-culturel. Il est tout de même 

admis que l’économie alpestre, ancrée dans la tradition 

et caractérisant la singularité des paysages alpins, revêt 

une importance particulière tant pour l’identité de la 

population des régions de montagne que pour celle de 
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L’économie alpestre caractérise le paysage rural 

de la Suisse dans les régions d’estivage. Cette 

forme d’agriculture, d’un aspect encore 

traditionnel, revêt une grande valeur culturelle 

et joue un important rôle identitaire pour la 

population suisse.

Les touristes et habitants de la région du 

Diemtigtal, l'une des régions d'étude du projet 

AlpFUTUR, ont été interrogés, afin d’étudier 

quelles fonctions de l’économie alpestre sont 

appréciées par les diverses parties prenantes de 

la population et dans quelle mesure cette 

économie est source d’identification. En outre, 

un sondage a été réalisé dans l’ensemble de la 

Suisse. Une grande importance est attribuée à 

l’entretien du paysage, notamment en vue de 

maintenir la diversité des espèces et la valeur 

récréative, ainsi qu’aux produits de l’économie 

alpestre. Les offres touristiques dans les Alpes 

sont un peu moins bien cotées. Les habitants 

des régions de montagne s’identifient davan-

tage à l’économie alpestre que les autres 

participants à l’enquête et accordent plus 

d’importance à toutes ses fonctions.

Cette étude sert de cadre d’action à la mise en 

œuvre, dans les régions d’estivage aussi, des 

contributions à la qualité du paysage axées sur 

les attentes de la société.

la Suisse (p. ex. Schermer et Kirchengast 2006; Schütz 

2010). Les coutumes et autres aspects culturels de l’éco-

nomie alpestre sont certes décrits dans la littérature 

populaire (Maeder et Kruker 1983; Niederer 1996), mais 

leur signification actuelle pour le peuple suisse (p. ex. en 

tant que facteur générateur d’identité) est encore peu 

connue et n’est pas non plus évoquée dans les articles de 

loi sur l’agriculture (art. 104 CF).

On manque aussi de données sur les attentes de la 

population en ce qui concerne les prestations d’intérêt 

public de l’économie alpestre, comme la sauvegarde du 

paysage rural et le maintien de la biodiversité dans les 

régions d’estivage. A l’avenir, les paiements directs 

indemnisant les prestations d’intérêt public de l’agricul-

ture devront être accordés de façon encore plus consé-

quente et mieux ciblée sur la base des attentes de la 

société, dans les régions d’estivage aussi (Lanz et al. 

2010).

Dans le sous-projet AlpFUTUR 15 Société1, l’impor-

tance accordée par la population aux diverses fonctions 

de l’économie alpestre (p. ex. les fonctions écologique, 

économique, culturelle) a donc été étudié; le rôle que 

joue cette économie dans la construction de l’identité 

du peuple suisse et de la population des régions de mon-

tagne a également été analysé. Il s’agissait en outre 

d’établir une distinction entre les points de vue des 

diverses parties prenantes (population suisse en général, 

touristes, population locale).

M é t h o d e s

Sondage

Pour répondre aux questions énoncées ci-dessus, deux 

sondages écrits ont été réalisés dans le Diemtigtal, l’une 

des régions d’étude du projet AlpFUTUR, et un autre à 

l’échelle nationale. Un questionnaire standardisé a été 

utilisé à cet effet. Celui-ci a été complété par des ana-

lyses bibliographiques, des interviews d’experts semi-

structurées ainsi que des interviews qualitatives plus 

approfondies avec des représentants des parties pre-

nantes dans le Diemtigtal.

En automne 2010, 117 touristes ont été interrogés 

dans divers restaurants (alpins) du Diemtigtal. Puis au 

printemps 2011, 920 questionnaires ont été adressés par 

la poste à tous les ménages de la commune de Diem-

tigen. Un total de 273 questionnaires remplis ont été 

retournés (30% de réponses). Le questionnaire à 

l’échelle de la Suisse a été réalisé en ligne à l’automne 

2011 et 1526 personnes y ont participé. La moitié d’entre 

1Ce projet de recherche a été soutenu financièrement par l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV).
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elles a été contactée par le panel en ligne de l’Institut de 

sondage LINK et l’autre moitié par le Panelbiz, tous deux 

représentatifs pour la Suisse. Les variables socio-démo-

graphiques comprenaient l’âge, le sexe, le degré de for-

mation, le domicile et la région linguistique ainsi que le 

rapport avec l’agriculture, les alpages et les régions de 

montagne.

Dépouillement

Des analyses factorielles ont été réalisées pour découvrir 

les liens entre les variables de chaque bloc de questions. 

Cette méthode permet de regrouper les variables forte-

ment corrélées sous forme de facteurs (dimension supé-

rieure). Il est ainsi possible de donner une meilleure vue 

d’ensemble des liens observés entre les variables. Afin de 

comparer les valeurs des moyennes entre les parties pre-

nantes, des analyses de variances ont été effectuées à 

l’aide des comparaisons multiples post hoc.

R é s u l t a t s

Fonctions de l’économie alpestre

Presque toutes les fonctions mentionnées dans le ques-

tionnaire sur l’économie alpestre ont été jugées assez 

importantes, tant par la population suisse que par les 

touristes et la population locale du Diemtigtal. Les habi-

tants et touristes de la vallée accordent plus d’impor-

tance à toutes ces fonctions, ou à presque toutes pour 

les touristes, que la population suisse (fig. 1). Dans la 

figure 1, chaque fonction a été classée dans les trois 

dimensions «production», «sauvegarde du paysage, de 

la nature et de la culture» et «tourisme». Ce classement 

thématique est étayé par une analyse factorielle qui 

n’est pas présentée plus en détail dans cet article (Junge 

et Hunziker 2013).

Pour la population suisse, la dimension supérieure 

«sauvegarde du paysage, de la nature et de la culture», 

Figure 1  |  Fonctions de l’économie alpestre avec la valeur moyenne accordée par la population suisse, les touristes du Diemtigtal et les habi-
tants du Diemtigtal.
 Valeurs de l’échelle: 1 = pas important, 2 = peu important, 3 = assez important, 4 = important. Les différences entre les groupes sont indiquées en gris (*) p < 0,10, * p < 0,05, 

** p < 0,01, *** p < 0,001. Les items du questionnaire ont été classés dans des dimensions supérieures (entourées de jaune). La formulation des items est partiellement abrégée 

dans la figure. ✝N’a été pris que dans le questionnaire à l’échelle de la Suisse.
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alliée au maintien de la diversité des espèces, est l’une 

des principales fonctions de l’économie alpestre, suivie 

par la production agricole. Les offres touristiques ont un 

peu moins d’importance. La population du Diemtigtal 

apprécie surtout les fonctions économiques, mais aussi 

le maintien d’un paysage ouvert et de la diversité des 

espèces. Les touristes se situent entre la population 

suisse et celle du Diemtigtal; ils estiment cependant que 

les offres de tourisme d’alpage sont les moins impor-

tantes, alors qu’ils trouvent primordial de conserver le 

paysage rural comme espace récréatif.

Contrairement à la valeur généralement élevée attri-

buée aux fonctions de l’économie alpestre, le contact 

avec cette économie joue un rôle relativement mineur 

lors d’une visite en montagne: expérience de la nature, 

scénarios et diversité des espèces sont plus importants 

que les aspects de l’économie alpestre, tant pour la 

population en général que pour les touristes (fig. 2).

L’économie alpestre dans son rôle générateur d’identité

L’économie alpestre est un élément marquant de la typi-

cité ou singularité suisse. La population du Diemtigtal, 

tout comme celle de la Suisse en général, se rallient lar-

gement à l’affirmation que «l’économie alpestre appar-

tient à la Suisse» et que «les alpages et chalets d’alpage 

1 2 3 4 

Voir les exploitants d’alpage 

Voir des vaches 

Acheter des produits d’alpage 

Le réseau routier (funiculaires…) 

Voir des animaux sauvages

Faire de l’exercice

Etre éloigné de la vie quotidienne 

Les prairies et pâturages en fleurs 

Le panorama montagnard

La vue

L’expérience de la nature

Qu’est-ce qui est important pour vous lorsque vous allez en montagne? 
  

Suisse
Touristes du Diemtigtal  

*** 

** 

* 
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* 

Figure 2  |  Aspects importants pour les personnes interrogées qui se rendent en montagne.  
La valeur moyenne de la population suisse est en rouge et celle des touristes du Diemtigtal en bleu.  
Valeurs de l’échelle: 1 = pas important, 2 = peu important, 3 = assez important, 4 = important.

Niveau de signification: *p < 0,05, ** p <0,01, *** p < 0,001 

sont typiquement suisses» (valeur moyenne suisse: 4,48 

respectivement 4,05, valeur moyenne de la population 

du Diemtigtal: 4,88 respectivement 4,68 sur une échelle 

de 5 degrés; 1= pas du tout 5= tout à fait; cette question 

n’a pas été posée aux touristes du Diemtigtal). 

Des analyses factorielles ont aussi été réalisées afin 

de déceler les liens entre les variables décrivant les diffé-

rentes fonctions de l’économie alpestre générant une 

identité. Les dimensions supérieures suivantes ont été 

créées à cet effet: «L’économie alpestre marque l’iden-

tité personnelle» (facteur 1) et «L’économie alpestre 

forge la singularité de la Suisse et un sentiment d’iden-

tité nationale collective» (facteur 2) (tabl. 1).

Les habitants du Diemtigtal accordent une plus 

grande importance que la population suisse aux dimen-

sions «L’économie alpestre marque notre identité per-

sonnelle» et «L’économie alpestre forge la singularité de 

la Suisse» (fig. 3). D’après un indice donnant une valeur 

moyenne par facteur de toutes les variables avec une 

saturation factorielle de plus de 0,5 (tabl. 1), la popula-

tion suisse en général ne s’identifie que moyennement à 

l’économie alpestre sur le plan personnel, mais elle tend 

à approuver que cette économie forge la singularité de 

la Suisse (fig. 3). Dans l’ensemble de la population égale-

ment, un sentiment d’identité nationale collective est 
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révélé par la saturation factorielle pour «sentiment 

patriotique» et «fierté de l’économie alpestre» dans la 

dimension «singularité» (tabl. 1).

D i s c u s s i o n

Pour la population, les principales fonctions de l’écono-

mie alpestre sont le maintien de la diversité des espèces 

et d’un paysage favorable aux activités récréatives, 

ainsi que la fabrication des produits d’alpage. Cette 

option se recoupe avec ses attentes et ses préférences 

envers l’agriculture dans son ensemble. L’écologie, les 

espaces récréatifs et la production de denrées alimen-

taires ont une grande valeur pour la population (Huber 

et al. 2007); celle-ci préfère aussi les paysages agricoles 

riches en espèces plutôt que le contraire (Junge et al. 

2011). En ce qui concerne la production examinée dans 

cette étude, les produits (sains) de haute qualité et les 

méthodes de production spécifiques des alpages, 

comme les fromages produits sur place, sont appréciés. 

Böni et Seidl (2012) relèvent aussi l’attrait pour ces pro-

duits, notamment le fromage d’alpage, ainsi que la 

valeur particulière attribuée aux précieux composants 

et aux méthodes de production (travail manuel, carac-

tère naturel).

Les aspects culturels et sociaux de l’économie alpestre, 

comme les offres touristiques ou les manifestations tra-

ditionnelles, sont un peu moins bien placés dans cette 

étude. Les offres de tourisme d’alpage ne sont cepen-

dant pas considérées comme pas importantes, mais 

elles sont classées comme étant moins importantes que 

les fonctions classiques de l’économie alpestre (produc-

tion et entretien du paysage), notamment par les tou-

ristes du Diemtigtal. Les offres touristiques gagnent 

toutefois en importance en tant que pilier de l’écono-

mie alpestre. Le tourisme d’alpage est de plus en plus 

demandé d’après les consommateurs interrogés par 

Böni et Seidl (2012), mais ce tourisme devrait être 

simple et authentique. Du point de vue touristique tou-

tefois, les résultats de notre étude semblent montrer 

que le paysage alpin est plus important: pour les tou-

ristes qui se rendent en montagne, l’expérience de la 

nature et du paysage est davantage appréciée que le 

contact avec l’économie alpestre, dont l’une des fonc-

tions principales est de maintenir un paysage rural en 

tant qu’espace récréatif.

La population du Diemtigtal accorde plus de valeur 

non seulement aux fonctions de production, mais aussi 

aux fonctions touristiques – probablement aussi au 

point de vue économique. Kianicka et al. (2006) 

constatent également que les aspects de l’économie 

locale sont davantage appréciés par les gens de la 

région que par ceux de l’extérieur. Pour de nombreux 

habitants des régions de montagne, l’économie 

alpestre est une part de leurs bases existentielles – soit 

directement pour l’exploitant soit indirectement en 

tant que branche de l’exploitation liée à d’autres 

branches similaires. Pourtant, outre la production, la 

multifonctionnalité de l’économie alpestre est plus 

importante pour la population du Diemtigtal que pour 

les Suisses et les touristes: en effet, cette dernière place 

au plus haut degré le maintien d’un paysage ouvert, en 

particulier celui de la diversité des espèces. La valeur 

écologique et esthétique des alpages riches en espèces 

est ancrée dans l’esprit de la population locale; elle est 

considérée comme un «produit» de l’économie alpestre 

dont on est fier – c’est ce qui ressort des interviews qua-

litatives réalisées avec les représentants locaux au cours 

des interrogations préalables.

Les valeurs accordées par les touristes se situent 

généralement entre celles de la population locale et de 

la population suisse, mais elles se recoupent parfois avec 

l’une ou l’autre. En se rendant dans une région alpine, 

les touristes créent une relation personnelle avec ces 

lieux et donc aussi avec le paysage alpin et l’économie 

alpestre. Dès lors, leur point de vue se rapproche de 

celui de la population locale; toutefois, des intérêts tou-

1 2 3 4 5

Singularité de la Suisse 

Identité personnelle 

Suisse Habitants du Diemtigtal  

*** 

*** 

Figure 3  |  Indice pour la notation moyenne des dimensions «L’éco-
nomie alpestre renforce l’identité personnelle» et «L’économie al-
pestre forge la singularité de la Suisse». Les valeurs moyennes ont 
été calculées pour les variables avec une saturation factorielle su-
périeure à 0,5. 
Valeurs de l’échelle: 1 = ne correspond pas du tout à mon point vue, 2 = plutôt pas, 

3 = ni oui ni non, 4 = plutôt, 5 = tout à fait.

Niveau de signification: *** p < 0,001 
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à leur lieu et leurs intérêts économiques, les habitants 

des régions de montagne ont un lien beaucoup plus 

étroit et un sentiment d’appartenance plus fort avec 

l’économie alpestre. Ce sentiment joue un rôle essen-

tiel lors de la construction et de la consolidation de 

l’identité personnelle et locale (Twigger-Ross et Uzzell 

1996; Kianicka et al. 2006). 

C o n c l u s i o n s

Au terme de la phase de développement de la politique 

agricole prévue pour 2014, les paiements directs seront 

ciblés de façon encore plus conséquente sur les besoins 

de la société. Selon les résultats de cette étude, les contri-

butions à la qualité du paysage et à la biodiversité seront 

axées sur les besoins actuels de la société dans les régions 

d’estivage également. 

ristiques ainsi qu’une certaine distance subsistant entre 

les touristes et la région, peuvent aussi les conduire à 

penser comme l’ensemble de la population suisse (Kia-

nicka et al. 2004).

L’identification à l’économie alpestre sur le plan 

personnel semble jouer un rôle secondaire pour la 

population en général, mais l’économie alpestre éveille 

un sentiment d’identité nationale. En tant que bien 

culturel et forme d’économie souvent très tradition-

nelle et d’apparence originelle, l’économie alpestre 

peut représenter un symbole patriotique lorsqu’elle est 

considérée comme un élément forgeant l’identité 

locale ou aussi nationale (Kianicka et al. 2006, Scher-

mer et Kirchengast 2006; Kirchengast 2008; Walter 

2009; Schütz 2010). D’après cette étude, la population 

locale s’identifie nettement mieux avec l’économie 

alpestre que la population suisse. De par l’attachement 

Fonction génératrice d’identification à l’économie alpestre 
Facteur 1

«identité personn.»
Facteur 2

«singularité suisse»

L’économie alpestre caractérise ma conception de vie 0,832

L’économie alpestre est très importante pour moi 0,796 0,324

L’économie alpestre forge ma personnalité 0,796

Je ressens un profond sentiment d’appartenance à l’économie alpestre 0,748 0,356

Si l’économie alpestre devait être abandonnée, une part importante de moi-même disparaîtrait 0,737

L’économie alpestre me fascine 0,605 0,441

Je suis attaché à l’économie alpestre depuis mes séjours à l’alpage dans mon enfance 0,592 0,339

Si l’économie alpestre devait être abandonnée, cela m’inquiéterait sérieusement 0,577

Les alpages et les chalets d’alpage sont typiquement suisses 0,813

L’économie alpestre appartient à la Suisse 0,794

La vue des pâturages d’alpage éveille en moi un sentiment patriotique1 0,451 0,669

L’économie alpestre renforce mon sentiment patriotique 0,547 0,654

Je suis fier de l’économie alpestre suisse / dans le Diemtigtal 0,476 0,579

Valeur propre 4,84 3,15

Variance (%) 37,3 24,2

1N’a été utilisé que pour l’indice «Singularité». 

Tableau 1  |  Coefficients de corrélation pour le rapport entre les aspects reflétant une fonction génératrice d’identification à l’économie al-
pestre et deux facteurs extrapolés d’une analyse factorielle. Plus la corrélation des variables avec les facteurs est forte (saturation facto-
rielle), plus elle contribue à expliquer le facteur. Seules les corrélations dépassant l’indice 0,3 sont représentées. Variance globale expli-
quée = 61,5 %; méthode de rotation: Varimax.
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Le paysage des régions d’estivage a une plus grande 

valeur que les offres de tourisme d’alpage pour la popu-

lation suisse. Cette dernière ne s’identifie guère non plus, 

sur le plan personnel, à l’économie alpestre qui caracté-

rise pourtant la singularité de la Suisse et anime un sen-

timent d’identité nationale collective. La «suissitude» de 

l’économie alpestre, tout comme l’importance assez éle-

vée accordée à toutes les fonctions économiques des 

alpages, signifie qu’on attribue à cette économie une 

valeur idéologique forgée par des images, des symboles 

et des objets publicitaires suggérant le «paradis de nos 

ancêtres» (Kirchengast 2008; Schütz 2010). Cela pourrait 

être une autre raison expliquant pourquoi les offres de 

tourisme d’alpage qui ne correspondent pas à l’image 

typique d’une agriculture purement traditionnelle sont 

moins bien cotées. Il serait donc important pour ce tou-

risme de sauvegarder le caractère authentique de l’éco-

nomie alpestre, tel que le public suisse le demande.

La haute estime portée à la production économique de 

ces régions montre que les produits d’alpage ont un 

potentiel de création de valeur qui pourrait gagner en 

importance à l’avenir. Cette tendance se constate aussi 

dans l’étude sur les produits d’alpage (Böni et Seidl 

2012). Grâce à leur valeur ajoutée, les exploitations d’al-

page pourraient contribuer au développement régional. 

  n

www.alpfutur.ch

Sondage sur un alpage dans le Diemtigtal. (Photo: Xenia Junge, WSL)
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Functions of alpine farming from the perspec-

tive of the Swiss public

Alpine summer farming shapes the cultural 

landscape in the Alps. Since this form of 

agriculture still has a very traditional appear-

ance, a high cultural value and identity- 

forming aspects are attributed to alpine 

farming. To investigate which functions of 

alpine farming are valued by different 

stakeholders and to what extent alpine 

farming is identity-forming, questionnaire 

surveys with tourists as well as residents of 

the AlpFUTUR case-study area Diemtigtal and 

a Swiss-wide online-survey have been 

conducted. The production function of alpine 

farming as well as landscape management, 

especially for the conservation of species 

diversity and for recreation, received high 

importance ratings, whereas alp-touristic 

offers are slightly less important. Mountain 

residents put more importance on all func-

tions of alpine farming and identify them-

selves more strongly with alpine farming. 

This study offers a basis for society-oriented 

landscape quality payments, which will be 

introduced in the alpine pasturing area as 

well. 

Key words: multifunctionality of alpine 

summer farming, society, public goods, Swiss 

identity, cultural landscape.

Le funzioni dell'economia alpestre dal punto 

di vista della popolazione
Il paesaggio antropico delle zone di 

estivazione alpine è caratterizzato dall’eco-

nomia alpestre. Essendo una forma d’eco-

nomia tradizionale, gran parte della 

popolazione svizzera ne attribuisce un 

alto valore culturale e una forte capacità 

d’identificazione. 

Per poter esaminare quali funzioni dell’eco-

nomia alpestre sono apprezzate da diversi 

gruppi d’interesse nella popolazione e in che 

misura essa favorisce l’identità si è condotta 

un’inchiesta, rappresentativa presso turisti 

e popolazione residente nella regione di 

studio «Diemtigtal» del progetto AlpFUTUR. 

Lo studio ha evidenziato la maggiore 

importanza attribuita ai prodotti alpestri 

e alla funzione di tutela del paesaggio, in 

particolare per la conservazione della 

biodiversità e per scopi ricreativi, mentre 

risulta meno importante l’aspetto 

agrituristico.I risultati dell’inchiesta dimo-

strano anche che i residenti della zona di 

montagna danno più importanza a tutte le 

funzioni e si identificano maggiormente con 

l’economia alpestre. Questo studio fornisce 

una base conoscitiva per la prevista introdu-

zione di contributi per la qualità del paesag-

gio nelle zone di estivazione.


