
 
 
 
 

Entretien des alpages 
 
1. Contexte, contenu et objectifs 
Ce cours de trois jours fournit des compétences techniques et pratiques en vue des affectations à 
l’alpage. Il est proposé en collaboration avec l’institut agricole de Grangeneuve. Les participants 
entament directement les travaux pratiques à l’alpage. De cette façon, ils peuvent faire sur le terrain 
l’expérience des enjeux et des perspectives liées à l’économie alpestre suisse. Ils apprennent à mener à 
bien les principaux travaux accomplis à l’alpage et en apprennent également l’importance et le sens. 

Les participants : 

– connaissent l’origine, le sens et l’utilité de l’économie alpestre ; 
– savent différencier les espaces vitaux, les structures et les types de biotopes de la zone d’estivage ; 
– sont à même d’identifier les principales mauvaises herbes et savent comment entretenir et utiliser les 

alpages ; 
– savent comment traiter les animaux à l’alpage et sont à même d’interpréter leur comportement ; 
– sont à même d’effectuer des travaux pratiques comme ériger des clôtures, maintenir des pâturages 

ouverts ou supprimer les plantes posant problème ; 
– savent comment se servir en toute sécurité des outils et des machines utilisés à l’alpage. 

Concept didactique – cours axé sur les compétences  
Les participants endossent la responsabilité de leur propre processus d’apprentissage ; ils bénéficient de 
l’encadrement et du soutien des enseignants. À la fin du cours, ils reçoivent un certificat. 
 
2. À prendre avec soi 

 de quoi prendre des notes 
 de bonnes chaussures (de marche ou de trekking et des bottes) 
 des gants de travail 
 des vêtements de pluie et une protection contre la pluie 
 des vêtements de travail pas dommages, pour plusieurs jours 
 des vêtements chauds et le matériel nécessaire à un séjour de plusieurs jours  
 de la crème solaire, un chapeau 
 un sac de couchage 
 un matelas de camping pour dormir (nuitée sur la paille) 
 une gourde 
 un couteau de poche 

 
3. Nourriture et logement 

– nuitées sur la paille auprès d’une famille à Charmey 
– douches et toilettes à disposition 
– salle de pause chauffée avec petite cuisine à disposition 
– tous les repas sont proposés sur place ou dans les chalets à proximité immédiate des lieux de travaux 

pratiques 

Madame Laura Papaux, responsable (079 437 39 10 ou laurakislig@hotmail.com), se tient à votre 
disposition pour répondre à vos questions. 
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4. Corps enseignant 
Les cours sont donnés en français et en allemand par le personnel enseignant de l’institut de 
Grangeneuve. Des interventions de spécialistes externes (experts en sécurité, garde-faune, etc.) 
ponctueront le cours. À l’alpage, chaque classe sera encadrée par deux maîtres-agriculteurs disposant 
eux aussi d’une formation pédagogique. Le cours sera ainsi véritablement axé sur la pratique. 
 
5. Lieu et dates 

– Date : Vous trouverez les dates exactes sur le site internet du service civil (www.civi.admin.ch). 

– Lieu : Le cours se déroule sur les alpages des communes de Charmey et de Cerniat.  

– Début : Le cours commence le 1er jour à 9 h à Charmey (point de rencontre aux télécabines de 
Charmey). 

– Arrivée : Bus pour Charmey (Gruyère), village au départ des gares de Fribourg et de Bulle. Consulter 
les horaires officiels pour connaître les heures de départ exactes. 

– Départ : À partir de 15 h 30, bus pour Bulle ou Fribourg au départ de Charmey. Consulter les horaires 
officiels pour connaître les heures de départ exactes. 

– Le nombre de places de stationnement à proximité des exploitations d’alpages de Charmey est limité. 
Il est donc recommandé d’emprunter les transports publics. 

 

Programme  

Jour Horaire Périodes de cours Contenu 

1er jour 09 h 00 – 10 h 30  Déplacement jusqu’à l’alpage, 
installation dans les chambres 
Introduction 

 

 10 h 30 – 12 h 30 Théorie : connaissance des plantes, 
importance de la faune et de la flore 

Connaissance des plantes, clôtures 

 12 h 30 – 13 h 30 Repas de midi  

 13 h 30 – 15 h 00 Cours avec le garde-faune Vue d’ensemble, prévention, sécurité,  
contact avec les animaux 

 15 h 00 – 16 h 30 2 périodes de cours pratiques Contact avec les animaux 

 19 h 00 Repas du soir  

2e jour 08 h 00 – 10 h 15 3 périodes de cours pratiques Connaissance des plantes 

 10 h 15 – 12 h 00 Travaux pratiques Lutte contre les mauvaises herbes 

 12 h 00 – 13 h 30 Repas de midi à l’alpage  

 13 h 30 – 15 h 45 3 périodes de cours pratiques Clôtures 

 15 h 45 – 16 h 15 Collation  

 16 h 15 – 18 h 00 Travaux pratiques Installation de clôtures 

 19 h 00 Repas du soir  

3e jour 08 h 00 – 10 h 15 3 périodes de cours pratiques Débarrasser des pierres et entretenir la forêt 

 10 h 15 – 10 h 45 Collation  

 10 h 45 – 11 h 30 1 période de cours pratique Couper des branches, empiler des pierres et 
des branches 

 11 h 30 – 13 h 00 Travaux pratiques Entretenir et nettoyer les pâturages 

 13 h 00 – 14 h 00 Repas de midi  

 14 h 00 – 15 h 00 1 période de cours et bilan Sujets importants, vue d’ensemble, 
conclusion 

 à partir de 15 h 00 Fin du cours, départ  

 
  


