
 

 

 

A la découverte des  
systèmes sylvo-pasto-
raux d'une région  
montagnarde innovante 
et autonome 

Voyage d'étude  
Province autonome de Trente (Italie) 

 

 

 

17.335 

 

Dates 

Mercredi 6 au samedi 9 septembre 2017 

Lieu 

Albergo Miramonti 
Loc. Piazze – Bedollo (Tn) 
+39 0461 556626 – www.miramontipine.it 

Public 

Conseiller-ère-s agricoles, collaborateur-trice-s  
des administrations cantonales, bureaux d’études, 
toute personne intéressée 

Responsables 

Emiliano Nucera, AGRIDEA 
Regula Benz, AGRIDEA 

Contexte 

Les enjeux de la gestion des milieux montagnards sont toujours d’actualité dans les politiques agricoles 
suisses et européennes. Le Trentino, en tant que région autonome d’Italie, bénéficie d’une grande liberté 
politique pour définir des mesures spécifiques de gestion des pâtures d’alpage, des prairies de fauche ainsi 
que des systèmes agroforestiers. Avec des structures comparables à la situation suisse, leurs mesures 
mises en place pour soutenir l’économie alpestre et les exploitations de montagne peuvent alimenter les 
réflexions menées en Suisse en matière de gestion des alpages. De la revitalisation de milieux naturels au 
financement de clôtures traditionnelles ayant une valeur paysagère et un rôle primordiale dans la gestion 
de la pâture, en passant par la gestion de pâturages boisés avec du mélèze... les sujets pour échanger ne 
manquent pas ! 

Objectifs 

 Prendre connaissance des dynamiques et enjeux en matière de gestion des milieux montagnards. 

 Echanger sur les mesures spécifiques liées à la gestion de la pâture et de l’eau sur l’alpage, à l’em-
broussaillement, au paysage, à la biodiversité, ainsi qu’aux milieux naturels.  

 Prendre connaissances de l’organisation de la vulgarisation et du système de contrôle de qualité.  

 Connaître les produits locaux (projet de valorisation des produits d’alpage). 

Méthodes 

Exposés, ateliers d’échanges, visites sur le terrain. 

Remarques 

 Cours bilingue français/allemand. 

 Cours limité à 14 participant-e-s. 

 Partenaire : service des forêts et de la faune de la Province de Trente. 

http://www.miramontipine.it/


 

 

 

 

Mercredi 6 septembre 2017 

13h12 Arrivée du train InterCity en gare de Domodossola (I) 
Pour plus d’informations sur les horaires des trains, veuillez consulter le site www.cff.ch 

13h15 Départ de Domodossola pour Bedollo (I) 
Voyage en minibus  

 

18h30 Arrivée à l’hôtel Miramonti à Bedollo 
Répartition des chambres 

 

19h15 Bienvenue et introduction 

 Déroulement général du cours 

 Connaissance des partenaires 

 Présentation générale de la région 

 Questions générales 

Emiliano Nucera 
AGRIDEA 
emiliano.nucera@agridea.ch 

 

Giovanni Giovannini 
Service des forêts et de la 
faune de la Province autonome 
de Trente 
giovanni.giovannini@ 
provincia.tn.it  

   

 

20h30 Souper au Restaurant de l’hôtel avec les partenaires   

  

http://www.cff.ch/
mailto:emiliano.nucera@agridea.ch
mailto:giovanni.giovannini@%0Bprovincia.tn.it
mailto:giovanni.giovannini@%0Bprovincia.tn.it


 

Jeudi 7 septembre 2017 

07h30 Départ pour le Val di Fiemme  

08h00 Station forestière de Cadino 

 Présentation de l’économie alpestre du Trentin et  
programme de soutien public 

 Plans des travaux sur les alpages de la «Magnifica  
Comunità di Fiemme» (MCF) 

Pietro Molfetta  
Chef office des paiements  
directs 

Andrea Bertagnolli 
Office forestier MCF  

09h30 Malga Cadinel 

Propriété de la communauté forestière de la Magnifica 
Comunità della Val di Fiemme (MCF) 

 Présentation de la «Malga» (alpage) 

 Présentation des interventions de revalorisation environ-
nementale de la MCF 

 Gestion d’un alpage avec des zones protégées 

 Situation : en forte pente et fort risque d’érosion 

 Stratégie de contrôle de la Canche gazonnante  
(Deschampsia caespitosa) 

 Projet de revitalisation du pâturage réalisé dans le cadre 
du Plan de Développement Rural (deuxième pilier de la 
PAC) 

Ivo Mich 
Association d’éleveurs 

Giovanni Giovannini 
Service des forêts et de la 
faune de la Province de Trente 

Bruno Crosignani et  
Andrea Bertagnolli 
Office forestier de la Magnifica 
Comunità di Fiemme 

Service de vulgarisation  
Fondazione Edmund Mach 
Equipe «Ressources fourra-
gères et production zootech-
nique» 

Lucio Sottovia 
Office/Service «Biotopes et 
Natura2000» 

12h00 Repas de midi au Passo Manghen  

13h30 Malga Valsolero au Val Calamento 

Propriété de la commune de Telve Valsugana 

 Présentation des interventions de revalorisation environ-
nementale de l’Association Valsugana Centrale 

 Visite d’alpage 

 Situation « difficile » : rétention hydrique, topographie, 
cailloux 

 Mise en œuvre de travaux d’amélioration foncière du  
pâturage 

 Stratégie de gestion des eaux superficielles 

 Projet de revitalisation du pâturage réalisé dans le cadre 
du Plan de Développement Rural (second pilier PAC) 

En plus des intervenants du 
matin : 

 

Ruggero Bolognani 
Bureau d’études mandaté par  
la commune de Telve 
 

Marco Olivari 
Office forestier de Borgo 
 

15h00 Malga Cagnon di Sopra en Val Calamento 

 Visite d’alpage 

 Mise en œuvre de travaux d’amélioration du pâturage 

(débroussaillement) 

 Revitalisation d’un pâturage boisé à mélèzes 

 Interventions réalisées dans le cadre du Plan de Dévelop-
pement Rural (second pilier PAC) 

 Revitalisation de milieux naturels à but faunistique  
(Tétraonidés) dans le cadre de Natura2000 

 

18h00 Départ pour l’hôtel 

 

 

  



 

Vendredi 8 septembre 2017 

07h30 Départ de l’hôtel  

08h30 Communes Ronchi Valsugana et Torcegno 

 Visite de châtaigneraies 

 Revitalisation de châtaigneraies centenaires 

 Interventions réalisées dans le cadre du Plan de Dévelop-
pement Rural (PDR) : plantation et taille 

 Culture fourragère en montagne : mise en valeur de  
prairies riches en espèces 

Giovanni Giovannini 
Service des forêts et de la 
faune de la Province de Trente 

Association des producteurs de 
châtaigne de Trente 

Bureaux d’études 
Luca Bronzini 
Stefano Montibeller 

12h00 Repas de midi chez « La Stua »  

13h30 Malga Trenca 
Propriété de la commune de Roncegno Terme 

 Présentation d’un projet de réalisation d’un plan d’eau 

pour les besoins du bétail dans une zone actuellement 
sans eau 

 Intervention de lutte contre les arbustes nains (érica-
cées). Visite de la fromagerie d’alpage 

En plus des intervenants du 
matin : 

Erika Partel 
Service de vulgarisation 
«Fondazione Edmund Mach» 

 Malga Colo 

Propriété de la commune de Ronchi Valsugana 

 Présentation des interventions de revalorisation environ-
nementale de l’Association Valsugana Centrale 

 Visite d’alpage 

 Gestion de l’alpage : sous pâture, gestion d’eau, gestion 
des places de traite 

 Protection des zones humides et des plans d’eau de  
l’alpage 

 Revitalisation d’un pâturage boisé à mélèzes 

 Visite de la fromagerie d’alpage et présentation du projet 
FERMALGA : caractérisation des ferments locaux pour la 
fabrication de fromage d’alpage 

Diego Lenzi 
Chef d’exploitation et membre 
de la municipalité  

17h30 Départ pour l’hôtel 

 

 

  



 

Samedi 9 septembre 2017 

07h30 Départ de l’hôtel  

09h00 Malga Zuol di Corredo, Val di Non 

 Visite d’alpages  

 Réalisation de plans d’eau avec fonction de réservoir 

 Plusieurs améliorations des pâturages, relation avec la 
population d’oiseaux sauvages 

 Protection des troupeaux : présence dans la vallée et  
retombé sur l’agriculture 

Carmelo Anderle 
Bureau privé chargé des  
projets "Eau et Pâturage" 

Luca Rotelli 
Expert en faune sauvage 

Claudio Grof 
Service des forêts et de la 
faune de la Province de Trente 

12h00 Repas de midi à la malga et visite de la fromagerie  

14h00 Départ de l’alpage  

18h30 Arrivée à Domodossola 
Retour en Suisse individuel 

 

 
 
 
 

Parcours des 4 jours 
 

  
 

 
  

Jour 1 
Logement 
Hôtel Miramonti 

Jour 2 
Val di Fiemme 

Jour 3 

Ronchi Valsugana 

Jour 4 
Val di Non 



 

Informations pratiques 
 

Inscription 

Via shop 17.335 ou via cours@agridea.ch 

Informations 

+41 (0)21 619 44 06 ou cours@agridea.ch 

Délai d’inscription 

Vendredi 4 août 2017 

Informations sur le contenu 

Emiliano.Nucera@agridea.ch  
Regula.Benz@agridea.ch 

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales.  
Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions. 

Prix 

Forfait conseillères et conseillers et collaboratrices et collaborateurs d’organismes 
membres d’AGRIDEA, ainsi que l’OFAG et de centres de recherche et de  
formation : 

 
 

CHF 450.– 

Autres participant-e-s :  CHF 750.– 

Aux forfaits susmentionnés s’ajouteront les frais d’excursion estimés à  CHF 540.– 
Ces frais comprennent : frais de voyage en bus depuis Domodossola, 6 repas avec boissons non-alcoo-
lisées (3 à midi, 3 le soir), 3 nuits à l’hôtel en chambre double (supplément pour chambre individuelle) 
avec petit déjeuner, et visites. 

Coûts supplémentaires : 

 Supplément d’environ CHF 35.– pour les personnes souhaitant une chambre simple. 

 Le voyage aller-retour à Domodossola est à la charge des participants.  

La couverture d’assurance est l’affaire de chaque participant-e et doit être en règle. 

La facture finale, incluant le montant forfaitaire et les frais de l’excursion, vous sera envoyée après le 
voyage. 

Délai de désistement : jusqu’au 14 août 2017. Tout désistement après cette date sera facturé au 
prix coûtant, à moins qu’une personne ne vous remplace. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Talon d’inscription Cours 17.335 
 Voyage d'étude – Province autonome de Trente (Italie) 
 Du mercredi 6 au samedi 9 septembre 2017 

Nom : Prénom :  

Adresse :  NPA/Lieu :  

Organisme :  Tél :  
 

E-Mail :  
 

 
Hébergement avec  

petit déjeuner 
 

 
Participation 
06.09-09.09.2017 

Chambre 
simple 

Chambre  
double 

Chambre double  
partagée avec : 

   
 

Inscription via Shop 17.335, ou en complétant et envoyant le talon d’inscription par e-mail à 
cours@agridea.ch ou par fax au 021 617 02 61. 

https://agridea.abacuscity.ch/fr/~1945#trainingForm
mailto:cours@agridea.ch
mailto:cours@agridea.ch
http://www.agridea.ch/termes-et-conditions
https://agridea.abacuscity.ch/fr/~1945#trainingForm
mailto:cours@agridea.ch

