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« L’un des objectifs de la Conférence transfrontalière Mont-Blanc est d’aider à la conservation d’un espace
cultivé en soutenant l’agriculture de montagne et les activités pastorales grâce notamment à l’amélioration
des alpages »

REHABILITATION DE L’ALPAGE DE BOVINE S/MARTIGNY
Contexte historique et territorial
Situé sur le Tour du Mont-Blanc entre Champex et le Col de la Forclaz, l’alpage de Bovine, éloigné
de toute route carrossable, n’était utilisé depuis quelques temps que pour l’estivage des génisses. Le
consortage, avec le soutien de l’Espace Mont-Blanc et du Fonds suisse pour le paysage, a entrepris la
réhabilitation de cet alpage dans le sens d’un développement équilibré. Il était question notamment
de recréer l’activité traditionnelle ainsi que d’aménager un gîte d’étape sur le « Tour du MontBlanc ».

L’idée du projet
Les travaux ont consisté à l’amélioration du captage de la source, à la réfection de la toiture de
l’étable, à la réhabilitation du Chalet des bergers avec notamment l’installation de panneaux solaires
électriques, la création d’un dortoir (15 places à disposition des randonneurs) et d’un WC avec eau
courante, ainsi qu’à la reconstruction de l’abri du petit bétail.

Temps de réalisation

Coûts

Compte tenu de la situation géographique
(altitude 1987 mètres) et des difficultés
d’accès, les travaux se sont échelonnés
durant les étés 1996, 1997 et 1998.

Les coûts de ces travaux se sont élevés à près de
240'000.- francs suisses.

Objectifs atteints :
Aujourd’hui on peut dire que les objectifs sont atteints. La complémentarité entre
l’agriculture et le tourisme motive les exploitants de cet alpage. Les nombreux randonneurs
qui font halte, soit pour se restaurer ou pour dormir, sont émerveillés par l’accueil réservé et
par les combats livrés par les vaches de la race d’Hérens. L’alpage accueille l’été sur près de
400 hectares environ 150 têtes (veaux, génisses et vaches taries) qui paissent en toute liberté
jusqu’à 2’500m.
Outre les nombreux excursionnistes du Tour du Mont-Blanc, la buvette de Bovine devient de
plus en plus visitée par des randonneurs d’un jour. La qualité de l’accueil est connue à la
ronde.
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