La Maison des Reines

Photo: P‐A
A. Frossard

Centre d’information et de documentation sur
la race d’Hérens

23.10.2011

AMdR

1

Thèmes à développer
Eléments essentiels dans la vie traditionnelle d’une population
de montagne, la vache, l’alpage, l’économie pastorale et plus
globalement l’agriculture
l agriculture de montagne, représentent des
sujets de discussion inépuisables qui peuvent se décliner sur
une multitudes de thèmes particuliers.

Photto: P‐A. Frossard

La suite de la présentation propose une série de thèmes à
développer qui apparaissent à première vue comme
pertinents. Ce ne sont là que des suggestions et il est clair que
dans le cas du développement de ce projet et en fonction de
l’ampleur que les décideurs souhaitent lui donner, un groupe
de travail devrait se pencher sur le développement de critères
de sélection et arrêter un choix final ou du moins qui permette
le démarrage du projet.
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Présentation de la race d’Hérens
d Hérens
A tout seigneur tout honneur, le premier thème proposé
consiste à présenter la race d’Hérens :
 Ses caractéristiques morphologiques, zootechniques et son
mode d’élevage, notamment l’importance de l’alpage
 La « transformation » de la race suite à la sélection mais
également en fonction d’avantages recherchés pour
« la corne »

Photo: P‐A. Frossard
d

 L’évolution de ses effectifs et de sa distribution
g g p q
géographique
 Les atouts de la race pour l’avenir
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Les combats
L’Hérens est réputée pour son tempérament vif et
belliqueux , ce « quelque chose » d’étrangement sauvage
qui passionne et qui mérite un développement:
 Le besoin instinctif d’établir une hiérarchie marquée au
sein d’un troupeau
 Les
L « mélanges
él
» quii structurent
t t
t les
l troupeaux
t
des
d
différents propriétaires
 La fête de l’inalpe dans les alpages communautaires et
la signification ancestrale des combats,
combats
nécessaires pour obtenir la cohésion du
troupeau, alors plus facile à mener
 Les matchs de reines,
reines leurs débuts dans les années
1920, leur histoire, péripéties et évolution, leur
déroulement
 LL’attachement
attachement des hommes pour la « funeste passion
des reines » (!)
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Vache d
d’Hérens
Hérens et histoire I

23.10.2011

Classée dès 1905 (Wilckens) dans le groupe des bovins à
crâne court et large, appelés brachycéphales,
caractéristiques que l’on trouve également dans d’autres
races (Zillertal; Duxer;…), la question de ll’origine
origine de
l’Hérens a suscité de nombreuses hypothèses plus ou
moins réalistes, intéressantes à retracer :
 Importée
p
dans les Alpes
p par
p les p
peuples
p Celtiques
q
(Werner, 1892)
 Arrivée même avant les Celtes, par les Etrusques ou les
Ligures, mais c’est ensuite les Romains qui
seraient à l’origine de la sélection de bos
brachyceros (Krämer)
 Arrivée dans les Alpes, d’Etrurie, d’Ombrie ou encore
du Latium suite à la conquête de l’Helvétie
par les Romains (Keller, 1919)
 Continuum historique d’une petite race locale issue de
l’
l’auroch
h et transformée
f
é sur place
l
dè
dès le
l
Néolithique, etc.
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Vache d
d’Hérens
Hérens et histoire II
Retracer
R
t
lles moments
t clé
lé d
de l’histoire
l’hi t i de
d la
l race d’Hérens,
d’Hé
du
d
XIXème siècle à nos jours, depuis sa reconnaissance officielle :
 Première reconnaissance officielle par la loi fédérale de 1884
sur l’amélioration de l’agriculture et son règlement
d’application de 1885
 Encouragement à l’élevage en race pure afin de séparer et
fixer les caractères distinctifs
 Lutte pour le manteau uni à la fin du XIXème siècle
 Nouveau règlement
g
p
porté sur la p
productivité du bétail de
1915
 Divergences d’intérêts entre la productivité et « la corne »
dans le courant du XXème siècle
 Etc.
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LL’élevage
élevage et les lignées
L’élevage vise à améliorer par sélection les performances du
troupeau, avec cette particularité pour l’Hérens qu’en plus de
produire de la viande et du lait, on lui demande de créer du
spectacle:
 Le « grand livre du troupeau » (herd book ), registre officiel qui
apparaît avec le début de la sélection organisée
 Les lois de l’hérédité et de transmission du patrimoine
héréditaire (les attentes déçues et les espoirs comblés!)
 Les pointages et les résultats de productivité

Photo:: P‐A. Frossard

 La connaissance de la généalogie (les « races » ou les
« lignées ») des bêtes, mémoire vivante que les éleveurs
se transmettent par tradition orale
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L Evolènarde
L’Evolènarde
La race dite d’Evolène, une vache typée aux caractéristiques bien
définies et avec un manteau noir ou rouge, panaché de blanc, est
connue depuis des siècles. Cette race fait partie intégrante du
patrimoine culturel.
l
l Son histoire
h
pendant
d
plus
l d’un
d’ siècle,
è l fut
f
toutefois tourmentée mais est passionnante à retracer:
Photo: Y. Brunellii

 Au
A momentt où
ù on lluttait
tt it en V
Valais,
l i pour lle maintien
i ti d’
d’une
race menacée, l’uniformisation du manteau s’est
imposée comme signe d’amélioration de l’élevage
 Une lutte parfois acharnée contre les taches blanches a
trouvé une résistance forte auprès de certains
éleveurs « hors‐la‐loi » qui ont résisté aux
discriminations et conservé des taches blanches, signe
à leurs yeux de la vraie Evolènarde (patcholée)
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Description d
d’autres
autres races alpines

Photo: D. Ro
onc

Une comparaison avec les races alpines voisines s’impose,
notamment avec certaines du Val d’Aoste où l’on observe plus que
des similitudes:
 Les races du Val d’Aoste :
la Castana
la Pezzata Nera
la Pezzata Rossa
 Les
L races de
d Haute‐Savoie
H t S i ett SSavoie:
i
l’Abondance
la Tarine
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Histoire du pastoralisme
Retracer par quelques faits marquants, l’histoire du pastoralisme
en montagne :
 Les abris
b sous roches
h occupés
é en Valais
l dès
dè 2800 à 2500
av. J.‐C., dans les pelouses d’altitude au‐ dessus de la
limite des forêts (p.ex. : site archéologique de Zermatt
à 2600 m.))
 Les premières « structures pastorales » dans les Hautes
Alpes, à la fin du Néolithique )
 Période chaude entre 1350 et 1250 av.
av J.‐C.,
J C qui a
favorisé la multiplication des échanges à travers les cols
alpins
 Dès le début du Bronze final
final, fréquentation durable des
étages montagnards et subalpins. Dès lors, les
paysages sont largement façonnés par les
activités agro‐pastorales
agro pastorales et ll’entretien
entretien des
prairies et des alpages semble continu
23.10.2011
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Pho
oto: P‐A. Frossard

La civilisation de la vache
L’alpage ou la « montagne » a été le pivot de l’économie alpine
pendant des siècles, où l’auto‐approvisionnement était
incontournable. Chaque famille était paysanne.
Dès lors il apparaît fondamental de renseigner ou de rappeler :
 L’origine, l’organisation, le quotidien, les particularités
de ce mode de vie
 L’immense héritage légué par les communautés de
bergers qui, pendant des générations ont habité,
aménagé, modifié et animé les hauts pâturage alpins
 Qui dit vache dit éleveurs, riches de savoir‐faire
élaboré au fil des siècles et qui participent à la
physionomie particulière du territoire
23.10.2011
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Une année d
d’éleveur
éleveur
La vie de l’éleveur est rythmée notamment par les soins apportés au
troupeau et la récolte du fourrage
 L’hiver : les vêlages, l’affouragement, la traite, les soins aux
cornes, la monte, la boucherie…
 Le printemps : les soins aux sabots, les mélanges, les soins aux
prairies, la préparation des parcs, les matchs, la montée aux
mayens…
 L’été : l’inalpe et les combats, la récolte des foins et des regains…
 L’
L’automne:
t
l descente
la
d
t aux mayens puis
i au village,
ill
la
l fumure
f
des
d
prairies, les matchs d’automne, le marché‐concours…
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Photo: P‐A. Fro
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Les mouvements du troupeau
Afin de bénéficier d’un
d un fourrage en quantité et qualité
suffisantes, durant toute la période de végétation, les troupeaux
effectuent des déplacements tout au long de l’année. Cette
transhumance permet un entretien des herbages à tous les
étages de végétation :
 Les p
parcs autour des villages
g au p
printemps
p
 La montée aux mayens
 La montée à l’alpage puis les déplacements en fonction de
la croissance et de la qualité des herbages, mais
également des conditions météorologiques
 La remointze et les plus hauts herbages
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 Le retour aux mayens et la
l pâture
â
d’automne
d’
d
dans
lles prés
é
de fauche
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LL’exploitation
exploitation des herbages
LLes prairies
i i naturelles
t ll ett les
l pâturage
ât
fournissent
f
i
t l’essentiel
l’
ti l
(ration de base) du fourrage utilisé dans l’élevage de la race
d’Hérens. Cela en fait une activité multifonctionnelle durable, très
ancrée au territoire.
territoire Mais ll’exploitation
exploitation des herbages naturels
comprend de nombreuses connaissances intéressantes à
développer :
 Les relations entre composition botanique, fumure,
rendements et qualité de fourrage
 Les limites entre objectifs agronomiques et environnementaux

Photo:: P‐A. Frossard

 L’évolution des techniques
q
de récolte
 L’évolution des techniques de conservation
 Les avantages globaux de ce type de fourrage
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Agriculture de montagne, paysage et
biodiversité
De par les contraintes physiques auxquelles elle est soumise,
l’agriculture de montagne est extensive par nature. Par
l’exploitation des prairies et pâturages notamment, elle
contribue
b d
de manière
è prépondérante
é
dé
au maintien d
de surfaces
f
ouvertes et à la conservation de la biodiversité . Ce service
rendu à la société doit être plus largement reconnu :
 Rendre compte de la banalisation du paysage sans
agriculture

Photo: P‐A. Frossard
P

 Présenter la richesse en flore et en faune des prairies et
pâturages d’altitude
 Faire prendre conscience de la biodiversité au sein des
espèces domestiques (l’élevage de l’Hérens et de
ll’Evolènarde,
Evolènarde, races à faible effectif, contribue à la
préservation de la biodiversité et du patrimoine rural)
23.10.2011

AMdR

15

Le patrimoine bâti lié au pastoralisme
L’exploitation des alpages a nécessité la construction de
différents types de bâtiments, chacun avec sa fonction et son
architecture propre. Le Tsaleù comprend donc :
 Les couverts (Kouvêch)
 La fromagerie (Tsijyòre)
 Le grenier (Greni) et la cave à fromage (Seli)

Photo: P‐A. Frossaard

 La porcherie (Boouktse dé pouèch)
D
Dans
l villages,
les
ill
les
l bâtiments
bâti
t liés
lié à l’exploitation
l’ l it ti agricole
i l sont:
t
 La grange‐écurie, le raccard avec claie de séchage ainsi que
le grenier
23.10.2011
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De ll’herbe
herbe au lait (I)
Photo: P‐A. Frossard

L’agriculture de montagne se caractérise par l’exploitation de
l’herbe (prairies, pâturages, alpages) qui singularise la
production :
 Présenter de manière vulgarisée les processus
chimiques qui permettent aux différents composés
d fourrage
du
f
grossier
i d’être
d’êt digérés
di é é puis
i
transformés en lait
 Informer sur les teneurs des fourrages (ce qu
qu’ilil y a
dans l’herbe, le foin, le regain, etc.)
 Expliquer les différences de qualité fourragère des
différents types d’herbages
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De ll’herbe
herbe au lait (II)
Photo: P‐A. Fro
ossard

 Informer sur la qualité alimentaire des produits
laitiers
 Faire la promotion de la production laitière issue de
ll’exploitation
exploitation des prairies naturelles et
pâturages de montagne (production durable;
multifonctionnalité; qualités diététiques; etc.)
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Du lait au fromage
La transformation du lait notamment pour sa
conservation est un savoir ancestral qui a débouché sur
de nombreux savoir‐faire:
savoir faire:
 Présenter de manière vulgarisée, les processus
chimiques
q
qui
q permettent
p
de transformer le
lait en fromage
 Mettre en valeur l’art de la fabrication

Photo: P‐A. Frossard

 Décrire les différents produits qui étaient
fabriqués dans les alpages et les productions
actuelles
 Les origines de la raclette
23.10.2011
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Productions issues de ll’Hérens
Hérens
Le musée peut également constituer un outil promotionnel des
produits régionaux issus de l’Hérens, notamment :

Photo: P‐A. FFrossard

 La viande « Fleur d’Hérens du Valais»
 Les particularités diététiques des fromages d’alpages
d alpages
(p.ex : omégas 3)
 Les produits de la laiterie des Haudères
 Le musée peut renvoyer le visiteur à différents points de
vente de la vallée
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Vache d
d’Hérens
Hérens et recherche scientifique
La race d’Hérens a déjà fait l’objet de nombreux projets de
recherche scientifique dans des domaines variés. Parmi les
thèmes traités on peut notamment mentionner :
 Le comportement et la transmission du caractère de
dominance
 La transmission génétique du caractère « couleur du manteau »
 La qualité de la viande comparée à celle d’autres races
Photo: P‐A. Frossard

 L’aptitude à la production de viande en système extensif et au
maintien d’un paysage ouvert (projet PASTO)
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Présentation vulgarisée sous forme de posters, vidéos
revues et mise à disposition de références et liens
internet
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Vache d
d’Hérens
Hérens et culture
A n’en pas douter, la race d’Hérens suscite l’inspiration dans les
moyens d’expression les plus variés :
 Présentation d’artistes ayant travaillé sur le thème de la
vache d’Hérens, comme le peintre valaisan Robert
Calpini (1840 – 1918) ou le sculpteur valdôtain
contemporain Siro Viérin

Pho
oto: P‐A. Frossard

 Transmission de contes, légendes et récits (p. ex. au sujet
de la contrebande de bétail avec le Val d’Aoste))
 Présentation de films et documentaires
 Présentation de livres et revues
 Mise à disposition d
d’une
une bibliothèque et d
d’une
une
vidéothèque
23.10.2011
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Photo: P‐A. FFrossard

Vache d
d’Hérens
Hérens et artisanat
L’élevage s’accompagne toujours d’activités artisanales
annexes liées par exemple à la fabrication ou encore ou à la
garde du bétail
bétail. Différentes présentations sont envisageables
comme par exemple :
 Un film sur la fabrication des sonnettes
 Des démonstrations sur place de fabrication des courroies
Ou encore, beaucoup plus classique :
 Des collections d’ustensiles anciens liés à la
transformation du lait
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Le pastoralisme dans le monde
Encore aujourd’hui, le pastoralisme est une activité qui nourrit
beaucoup de monde sur la planète (200 mio de foyers
(IMPD,2007)) . Dans certains pays, il représente une part
importante du
d PIB ((Kyrghyzstan:
h
20%; Mongolie
l 30%).
) Partant de
d
ce constat, il serait intéressant de consacrer une partie du musée
pour :

Photo: P‐A. Frossard
d

 Une exposition thématique renouvelée à une certaine
périodicité (annuelle ou bisannuelle) permettant
de présenter différentes formes de pastoralisme à
travers le monde, où se mêleraient ethnologie,
culture et zootechnie
 Cette partie du musée contribuerait à maintenir un
certain degré d’innovation et d’assurer
ll’attractivité
attractivité sur le long terme
23.10.2011
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LL’avenir
avenir avec ou sans vache?
Photo: P‐A. Frossard

L’agriculture de montagne et l’économie alpestre vivent des
temps difficiles:
 Les prix chutent alors que les coûts de production sur
l’alpage sont élevés. Le bétail estivé diminue.
 Les contraintes légales se renforcent
 Il est toujours
to jo rs plus
pl s difficile
diffi ile de trouver
tro er du
d personnel
d’alpage compétent et motivé
 De plus en plus de surfaces ne sont plus exploitées et
retournent progressivement en lande ou forêt
Une réflexion pourrait être proposée aux visiteurs,
visiteurs autres
« utilisateurs du paysage », à savoir s’ils préféreraient voir une
montagne sans vache, ou au contraire, continuer de voir un
« pays où les vaches sont reines »,, les conséquences des
différents scénarii, les solutions, etc.
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