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Économie alpestre et changement climatique
Apprendre l‘usage rationnel de l‘eau
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«  Faire preuve de solidarité et préparer  
l’approvisionnement en eau du Breccaschlund  
pour l’avenir ! » Hans Zurkinden, Coopérative d‘alpages Düdingen 

Fiche descriptive des alpages

Noms et situations des alpages : 11 alpages dans le Breccaschlund (Bremigrad, Combi, Cerniets, St. Antoni Brecca- 

Breccli-Rippetli, Grand Chalet, Steinige Rippa, Hubel Rippa, Welsche Rippa-Unter  

Stierenberg, Fluhweid, Lovattli, Untere und Obere Marbach Brecca), Schwarzsee, FR,  

1000-1900 m d’altitude

Propriétaires : les 11 alpages appartiennent à quatre coopératives et six propriétaires privés

Superficie de pâturage : env. 360 ha

Animaux estivés : env. 1100 animaux, dont environ 800 génisses, vaches et vaches allaitantes,  

250 moutons, 50 chèvres

Type d’exploitation : gestion de l’alpage par le fermier, le berger ou le propriétaire

Forme juridique : coopératives et propriétés privées

Tourisme : 5 buvettes d’alpage, 1 fromagerie d’alpage (fromages de chèvres), randonnées péde-

stres faciles, chemin panoramique Breccaschlund 

Précipitations annuelles : env. 1150 mm

Nombre de sources et débits : 2 sources (Oberi Rippa, Unter Stierenberg), débits 30-35 l/min  

Consommation  

quotidienne d’eau : 
30-34 l/min

Approvisionnement en eau : sources individuelles, citernes pour les eaux de fonte et de pluie

Région karstique avec des sources en déclin 

Le Breccaschlund est une zone karstique sans 
écoulement de surface. Ce paysage exceptionnel 
(IFP) situé dans le Parc naturel régional Gruyère Pays-
d’Enhaut possède des pâturages riches et une flore 
variée. Toutefois, la pénurie d’eau est préoccupante 
depuis un certain temps déjà. Les alpages disposent 
de leurs propres sources mais certaines d’entre elles 
se tarissent rapidement en cas de sécheresse. De plus, 
la qualité de l’eau laisse également à désirer. L’eau de 
source peut être utilisée pour abreuver le bétail, mais 
pas comme eau potable. Cette situation menace la 
production de fromage sur l’un des alpages et n’est 
pas non plus idéale pour le tourisme alpin. Pour les 
cinq buvettes de la région de Breccaschlund, l’eau 
potable est d’une importance capitale pour accueillir 
les nombreux randonneurs.

Vue sur la zone de la source Oberi Rippa Photo : Ruth Moser 

Le Suchet – la steppe africaine  
de la Suisse. Rances, VD

Selamatt – plan d’urgence grâce à un  
système d’enneigement.
Wildhaus-Alt St. Johann, SG

Schinboden – distribution de l‘eau  
dans l‘esprit du bien communal.  
Muotathal, SZ

Alpages d’Untervaz – de la source aux abreuvoirs,  
avec la bonne pression. Untervaz, GR

Breccaschlund – paysage primitif sans 
ruisseaux. Plaffeien, FR

Contexte 

La région alpine est particulièrement touchée par 
le changement climatique. On observe un nombre 
croissant de fortes précipitations et de longues 
périodes de sécheresse. Les scénarios de la recherche 
sur le climat sont confirmés dans la réalité. L’année 
2018, extrêmement sèche, nous a montré que même 
des zones d’alpages qui ont toujours bénéficié de 
précipitations suffisantes peuvent soudainement 
souffrir de pénuries d’eau. Comment l’économie 
alpestre peut-elle relever ces nouveaux défis de 
manière ciblée ? 

AGRIDEA et l’Aide suisse à la montagne le montrent 
dans cinq portraits. Ils décrivent des projets 
d’approvisionnement en eau orientés vers l’avenir, 
dans l’espace d’estivage suisse. Les alpagistes, les 
propriétaires d’alpages, les conseillers et les autres 
acteurs doivent profiter de l’expérience et des 
connaissances acquises dans le cadre des projets afin 
de pouvoir élaborer leurs propres stratégies durables.

https://agripedia.ch/wasserversorgung/wp-content/uploads/sites/29/pdf/3714_F_20_GzD_le suchet.pdf
https://agripedia.ch/wasserversorgung/wp-content/uploads/sites/29/pdf/3714_F_20_GzD_selamatt.pdf
https://agripedia.ch/wasserversorgung/wp-content/uploads/sites/29/pdf/3714_F_20_GzD_schinboden.pdf
https://agripedia.ch/wasserversorgung/wp-content/uploads/sites/29/pdf/3714_F_20_GzD_untervaz.pdf
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Fiche descriptive : projet d’approvisionnement en eau

Investissement appro-
visionnement en eau :

construction d’un nouveau réseau d’approvisionnement en eau avec 2 stations de pompage et 1 
réservoir (50 m3); connexion des deux sources Oberi Rippa (env. 30 l/min) et Oberer Stierenberg/
Schneeweide (120 l/min) avec des installations UV pour le traitement de l’eau 

Investissement  
approvisionnement en 
énergie : 

construction d’un nouveau réseau d’approvisionnement en électricité (raccordement depuis 
Euschels)

Organisation : le maître d’ouvrage est la Coopérative à buts multiples du Lac Noir. En 2017, une commission de 
planification avec un comité de projet a été créée. Planification: bureau d’études Ribi AG, hydro-
géologie: Ecosens SA

Coûts de planification 
et de mise en œuvre : 

coûts de planification env. CHF 160 000.– jusqu’au début des travaux. Mise en œuvre env. CHF 5 
Mio.; dont CHF 3 Mio. pour l’approvisionnement en eau, CHF 1 Mio. pour l’approvisionnement 
en électricité (0.5 Mio. pour le raccordement de base et 0.5 Mio. pour les lignes secondaires), 
CHF 0.5 Mio. pour la conduite vers la vallée, CHF 0.5 Mio. pour les raccordements domestiques 
(approvisionnement en électricité)

Parrainage/finance-
ment 

env. CHF 2.8 Mio. contributions du Canton et de la Confédération, env. CHF 1.7 Mio. finance-
ment résiduel par les propriétaires, CHF 0.5 Mio. Commune

Durée du projet : 
phase de planification 2015-2020 (étude de faisabilité 2015/2016, fondation de la Commission 
de planification 2017, avant-projet 2017/2018, dossier de projet 2020), mise en œuvre planifiée 
2021-2025

Réseau d’approvisionnement en eau et en élec-
tricité pour les alpages du Breccaschlund 

L’étude de faisabilité présentait quatre variantes 
de solution. Dans une décision qui fait date, la 
Coopérative à buts multiples a décidé de se lancer 
dans la variante la plus visionnaire. Le projet 
prévoit la construction d’un nouveau réseau 
d’approvisionnement en eau pour les alpages du 
Breccaschlund. Il comprendra deux stations de pom-
page et un réservoir dans la région de Cerniets. La 
station de pompage à la source Oberer Stierenberg/
Schneeweide pompera l’eau jusqu’à une altitude 
d’environ 1’530 m pour assurer l’approvisionnement 
des alpages de Oberer Stierenberg, Rippetli et 
Cerniets. Une autre station de pompage dans le 
réservoir de Cerniets alimentera les alpages de 
Bremingard, Grand-Chalet, Combi et Breccli. En outre, 
les deux sources Oberi Rippa et Oberer Stierenberg/
Schneeweide seront connectées. Pour garantir la 
qualité de l’eau potable, l’eau des deux sources devra 
être traitée avec des systèmes UV. 
Outre l’approvisionnement en eau, le projet prévoit 
également un réseau d’approvisionnement en 
électricité. Il est prévu de mettre en place un réseau 
de moyenne tension jusqu’au réservoir de Cerniets. 
Une station de transformation y sera installée pour 
alimenter les alpages en basse tension.

Une solution tournée vers l’avenir pour faire 
face à la pénurie d’eau

Lors des étés caniculaires la situation actuelle entraîne 
régulièrement des pénuries d’eau telles que certains 
alpages doivent s’en faire livrer de l’extérieur. Il existe 
également une pression politique pour résoudre ce 
problème. En effet, les transports d’eau, actuellement 
effectués par de coûteux vols d’hélicoptères, ne 
pourront plus être financés à long terme. C’est 
pourquoi, en 2015, la Coopérative à buts multiples 
du Lac Noir a commandé une étude de faisabilité. 
Non seulement l’approvisionnement (quantité), 
mais également la qualité de l’eau potable devaient 
être améliorés. Comme les alpages n’étaient pas 
encore raccordés au réseau électrique, l’étude devait 
également prendre en compte l’approvisionnement 
en énergie.

Traitement de l’eau avec des rayons UV

Un système à rayons UV (ultraviolet) est une mé-
thode éprouvée et écologique de traitement de 
l’eau. Le rayonnement UV permet de tuer 99,95 
% des agents pathogènes (bactéries, virus, parasi-
tes...) en quelques secondes. S’il est correctement 
conçu, un tel système nécessite peu d’entretien et 
fournit une eau potable parfaite. Une alimentation 
électrique est nécessaire pour le système UV avec 
chambre d’irradiation, mesure de la turbidité et 
contrôle de l’élimination (puissance d’environ 10 
kW). Un tel système pourrait également fonction-
ner avec l’énergie d’un système solaire. Un système 
UV doit être parfaitement adapté aux conditions 
locales. Pour choisir le bon système, il est donc 
important de connaître avec précision les données 
clés (quantité et qualité de l’eau de source, etc.). Le 
lieu d’installation du système doit également être 
pris en compte lors du choix. Un système installé 
directement vers la source ne subit pas de pression. 
Par contre, s’il est installé plus bas, il doit résister à 
la pression de l’eau. Une coopération étroite avec 
le fabricant est donc conseillée pour faire le bon 
choix.
La construction de deux systèmes UV est prévue 
dans le Breccaschlund. Pour l’Ober Stierenberg, 
l’installation se fera directement à la source, et en 
contrebas pour la source Oberi Rippa, car ce serait 
trop onéreux de tirer des lignes électriques jusqu’à 
la source. Le coût d’un tel système est d’environ 
10 000 CHF.

Planification globale et à long terme permettant 
des extensions 

La mise en œuvre de la variante visionnaire permet 
d’assurer à long terme l’approvisionnement en eau et 
en électricité de tous les alpages du Breccaschlund. 
Une eau de bonne qualité et l’électricité facilitent 
le travail quotidien des alpagistes et contribuent à 
maintenir et à développer les trois principaux piliers 
économiques que sont l’estivage, la transformation 
du lait et le tourisme. En outre, la mise en œuvre 
en réseau permet des extensions futures pour 
des alpages voisins. Par exemple, dès la phase de 
planification, la décision a été prise d’inclure la 
source Oberer Stierenberg/Schneeweide, beaucoup 

Source Oberi Rippa Photo : Philip Messerli

Installation UV Photo : Philip Messerli 

plus puissante, en plus de la source Oberi Rippa. 
Ce choix assure une certaine flexibilité en termes 
de quantité d’eau pouvant être utilisée bien qu’il 
nécessite l’installation d’une station de pompage. 
Cet investissement est rentable car le problème de 
pénurie d’eau dans cette région pourrait être résolu 
en construisant une conduite d’eau supplémentaire 
entre le nouveau captage de la source et le Lac Noir. 
La conduite alimenterait le réservoir existant de la 
commune. On pourrait ainsi utiliser l’excédent d’eau 
des alpages pendant la saison d’estivage et tout le 
volume d’eau durant le reste de l’année. 

Vu d‘ensemble du projet

   Facteurs de succès clés : 

•   Les membres de la Commission, resp. du 
comité de planification, sont les principaux 
moteurs du projet

•  Inclure dans l’avant-projet déjà, tous les 
services cantonaux concernés 

•  Convaincre les propriétaires par des entretiens 
personnels

•   Suivi professionnel de l’étude de faisabilité par 
le Service de l’agriculture et les bureaux de 
planification

•  Le Service de l’agriculture (améliorations 
structurelles) fonctionne comme interface  
centrale pour la coordination

•   Répartition de la mise en œuvre dans le temps 
afin de permettre aux propriétaires de procéder 
au financement étape par étape.

https://agripedia.ch/wasserversorgung/wp-content/uploads/sites/29/2020/05/Planunterlagen-Breccaschlund.pdf
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Vue sur le Lac Noir entre Brecca et le Col d‘Euschels Photo : Adolph Käser

Il s’agit d’un projet conjoint d’AGRIDEA et de l’Aide 
suisse à la montagne. Cette dernière soutient 
des initiatives du secteur privé visant à s’adapter 
au changement climatique dans les régions de 
montagne. L’Aide suisse à la montagne favorise 
également le transfert de connaissances. En tant que 
centre de compétences pour l’agriculture, AGRIDEA 
s’engage à trouver des solutions innovantes et 
durables pour la gestion de l’eau.

Aide suisse à la montagne 
https://www.aidemontagne.ch/
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