La Maison des Reines
Première assemblée générale
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Evolène, vendredi 30 mars 2012
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Pourquoi une Maison des Reines ?
 Valoriser la race d’Hérens et tout les patrimoines qui
lui sont liés et participer à la sauvegarde de son
élevage
 Valoriser l’agriculture de montagne et ses produits de

qualité
 Faire p
prendre conscience aux citoyens
y
et aux touristes
de l’importance du travail des agriculteurs de
montagne dans le maintien de l’attractivité
d’une
d
une vallée comme le Val d
d’Hérens
Hérens
Apporter à la commune d’Evolène une diversification
dans son offre touristique
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P
Pourquoi
i à Evolène?
 Le
L V
Vall d’Hé
d’Hérens estt une vallée
llé d
du Valais
V l i central
t l où
ù
l’agriculture de montagne et les traditions qui y sont
liées sont encore très vivaces
 Le Val d’Hérens est le berceau d’une race bovine alpine
originale, présentant une identité et un ancrage au
terroir extrêmement fort
 Evolène a donné son nom à ce qu’il est permis de
considérer comme étant à ll’origine
origine de la race
d’Hérens : l’Evolènarde
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plus de 10 alpages
p g en activité,, la commune d’Evolène
 Avec p
offre une image d’un pastoralisme encore très actif
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Historique
q du projet
p j
 21.10.2010: présentation d’un projet de « Musée de
la vache et de ll’alpage
alpage » au PNR à Euseigne
(V.Gaspoz; D.Métrailler; P. Chevrier)
 23.12.2010: présentation du projet à un cercle
d’éleveurs , à Evolène
présentation du p
projet
j à un cercle élargi
g
 21.01.2011: p
d’éleveurs
 11.02.2011: assemblée constitutive de l’Association
de la Maison des Reines (AMdR)
 31.08.2011: présentation du projet à la Fédération,
aux amis des reines et aux syndicats d’Hérens
 11 séances de comité (9+2)depuis l’assemblée
constitutive
i i + séances
é
d travailil
de
30.03.2012
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Les statuts de ll’AMdR
AMdR (I)
BUTS
Art.4

L’AMdR a p
pour but de faire connaître auprès
p d’un large
g
public l’Hérens, race bovine typique de la région, et de
mettre en valeur le travail de ses éleveurs.

Art.5

Sur la commune d’Evolène, l’AMdR :

Photo: P‐A. Frossard

a) crée, exploite et gère des infrastructures utiles à son
objectif;
b) développe la découverte in situ du travail des
éleveurs, du patrimoine naturel, bâti et des
traditions
di i
liés
lié à l’élevage;
l’él
c) défend les intérêts des agriculteurs.
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Les statuts de ll’AMdR
AMdR (II)
L’AMdR p
peut collaborer à toute initiative ou
entreprendre tout autre projet poursuivant les mêmes
buts.

Art.7.

L’AMdR recherche et entretient les collaborations
nécessaires au développement cohérent de ses
activités, notamment avec les amis des Reines, la
Fédération suisse d’élevage de la race d’Hérens et la
Fondation Michellod.
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Art.6.
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La Maison des Reines
SCHEMA DIRECTEUR DES ACTIONS

Arène
Infrastructure
dimensionnée pour
les besoins des trois
syndicats d
d’élevage
élevage de
la commune.

Abattoir
b
i et local
l l de
d
conditionnement
Valorisation sur
place de la viande
d’Hérens
d
Hérens.
Commercialisation
en circuit court et
plus‐value pour
l’éleveur.

Infrastructures « en dur »

30.03.2012

Maison des Reines
Centre d’interprétation
et de documentation.
Expositions
permanentes et
temporaires.
Organe de
communication et outil
de promotion
promotion.

Sentier de
découverte et
d’interprétation

Activités
agritouristiques
Visites de fermes.

Parcours à travers
villages, mayens et
alpage.
De l’influence de
l’agriculture sur le
paysage.

Aménagements et
signalisation

Parrainage de
vaches ?
Participation aux
travaux ?
Etc…

Organisation et
coordination
d’activités
8

Soutien du PDR Val d
d’Hérens
Hérens
 Les projets agricoles de l’AMdR sont soutenus par le PDR Val
d’Hérens (instrument de développement visant à créer
de la valeur ajoutée pour l’agriculture
l agriculture ‐ Loi sur
l’agriculture)
 Jusqu’à
q ce jjour,, suivi du p
projet
j p
par P. Chevrier ((Chef de p
projet
j
PDR)
 Le relais sera pris par V. Gaspoz
 La commune d’Evolène a déjà manifesté son soutien à
plusieures reprises
Photo:: P‐A. Frossard

 L’AMdR engage des recherches de financements ( achats de
terrains, phases initiales des études, etc.)
30.03.2012
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L arène
L’arène
 Analyse comparative multicritères de trois sites (Evolène,
Bevernec, Les Haudères) par le comité, en date du 3 juin
2011
 Base de travail
 capacité
ité d
de 4000 personnes
 surface nécessaire de 6000 m2
 Le site des Haudères requière la préférence du comité
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 Accord de principe des propriétaires fonciers(6)
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AMdR
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Centre de documentation (I)
()
Organisation, répartition et types de locaux
T
Type
d
de llocall

Et
Etage

S f
Surface
( 2)
(m2)

Accueil – vente
Billeterie ; prospectus ; information; souvenirs;…

30

1 salle « multimedia »
Rez

Bibliothèque et vidéothèque; coin lecture; écran; 2 ou 3 postes
d’ordinateurs.

40

1 salle d’exposition permanente « élevage »
Origine de la race d’Hérens, ses caractéristiques, son évolution;
l’histoire des matchs; les lignées; les grandes reines; etc.

60

Cages d’escalier (sous‐sol + étage)
10
30.03.2012
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Centre de documentation (II)
( )
Organisation, répartition et types de locaux
T
Type
d
de local
l l

Et
Etage

1 salle d’exposition permanente « patrimoine »

S f
Surface
( 2)
(m2)
45

Maquette d
d’un
un ancien alpage; type d
d’utilisation
utilisation des différents
étages de végétation et bâtiments associés; rôle de la vache dans
l’économie de l’époque; influence de l’agriculture sur le paysage;
etc.

1er

1 salle d’exposition temporaire « thématique »

45

Le pastoralisme dans le monde; les différentes races bovines de
l’Arc alpin; etc.

1 salle d’exposition temporaire « artisanat et art »

45

Peintures; sculptures; photos; présentation de la fabrication des
sonnettes ‐ des courroies; etc.

Cage
g d’escalier
30.03.2012
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Centre de documentation (III)
( )
Organisation, répartition et types de locaux
T
Type
d
de local
l l

Et
Etage

Sous‐sol

Salle de réunion

40

Sanitaires

10

Réduit matériel

15

Chaufferie

10

Cage d’escalier
d escalier

5
Total des 3 niveaux

30.03.2012

S f
Surface
( 2)
(m2)

360
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LL’abattoir
abattoir (I)
 Visite des abattoirs d’Orsières en date du 18 mai 2011
 Les investissements de l’ordre de 300 000.‐ ne paraissent
pas excessifs (partant, il est vrai, d’un bâtiment
existant)
 640 bêtes abattues annuellement

Photo:: P‐A. Frossard

 A vérifier:
 inventorier les personnes intéressées (éleveurs
d’Hérens, moutonniers, chasseurs, …))
 estimer le nombre de bêtes abattues (à l’échelle de la
Vallée)
 obtenir
bt i l’adhésion
l’ dhé i d
des b
bouchers
h llocaux
 s’assurer la collaboration d’un boucher type A

30.03.2012
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LL’abattoir
abattoir (II)
 Le projet a été présenté lors d’une séance de l’ACVH
((Présidents des communes),
) fin février 2012
 Un questionnaire a été envoyé fin mars 2012 à l’ensemble
des éleveurs du Val d’Hérens (+chasseurs)
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 des séances d’information pour les éleveurs sont prévues
à St‐Martin, Evolène et Vez
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L idée d’un
L’idée
d un
abattoir est
accueillie
comme une
démarche
cohérente
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Source: M
M.Chevalier

Sentier didactique (I)
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Sourcce: M. Chevaalier

Sentier didactique (II)

30.03.2012

21

Source: M. Chevvalier

Sentier didactique (III)
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Activités agritouristiques
 Adhésion à « Fermes et terroirs » pour bénéficier de ses
services et se vendre sous le label Val d’Hérens
 Diversifier l’offre
en plus des visites d’étables qui se font déjà
 Différentes idées:

Photo:: P‐A. Frossard

 participation aux mélanges
 participation aux foins
 inalpes
 etc.
etc
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On parle de l’AMdR
l AMdR
 Le Nouvelliste du 27 avril 2011
 La Gazette des Reines n° 150, de août 2011
 Emission de Canal 9 du 22 mars 2012
(Interview de Martial Aymon)
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L’AMdR a un site internet
LAMdR

Photo: P‐A. Frossarrd

http://www maisondesreines ch/
http://www.maisondesreines.ch/
 en lien sur le blog « Passion pour la race d’Hérens »
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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