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REPORTAGE DE L’ÉTÉ – L’ÉTIVAZ, DU CHAUDRON À LA CAVE

Aimer entreprendre et travailler
Claude Henchoz

Olivier Yersin,  
nouveau président 
de la Coopérative 
de L’Etivaz, exploite  
un domaine à Château-
d’Œx et, en été, 
l’alpage de la Chaude.

Paysan à Château-d’Œx, Oli-
vier Yersin est le nouveau 

président de la Coopérative 
des producteurs de fromages 
d’alpage L’Etivaz. Avec son 
épouse Huguette et leur fils 
Ludovic, il exploite l’alpage de 
Chaude à 1475  mètres d’alti-
tude, célèbre pour sa fête al-
pestre «la mi-été de Chaude» 
(22-23 juillet 2017). La famille 
accueille en terrasse, par beau 
temps, les promeneurs qui 
désirent s’offrir un petit plaisir. 
Leur buvette est citée dans la 
brochure du Parc naturel ré-
gional Gruyère Pays-d’Enhaut.

Passion et dynamisme
Quarante-cinq minutes en 

voiture jusqu’à l’Hongrin et 
une heure de marche, c’était le 
parcours d’Olivier Yersin pour 
venir faire sa cour à Huguette 
Blum, cette charmante jeune 
fille décidée et crocheuse qui 
travaillait avec ses parents sur 
l’alpage de Chaude. Depuis, ils 
partagent l’amour de la mon-
tagne, du travail avec les ani-
maux et de la vie sur l’alpe. 
Leur destin est magnifique-
ment tracé avec le mariage 
suivi de la naissance de Nata-
cha, Martine, Ludovic et Va-
nessa. Olivier, un homme sin-
cère au parler vrai, est fier de 
sa famille et reconnaissant, 

même si la somme de travail 
est considérable.

A son compte à 22 ans
Fils de paysan, Olivier a 

l’opportunité, à l’âge de 22 ans, 
de louer le domaine des Riaux 
à Château-d’Œx. Il peut par la 
suite l’acquérir et construire 
dans la foulée une nouvelle 
étable. Un peu plus tard, on se 
préoccupe d’améliorer le 
confort de la maison. Avec la 
location depuis plus de vingt 
ans, du domaine des beaux-pa-
rents comprenant un «à-pre-
mier» aux Moulins et la reprise 
de Chaude, alpage apparte-
nant à la commune de Ville-
neuve, Olivier et Huguette gè-
rent une grosse exploitation de 
montagne de 38 hectares SAU.

Comme son père, Ludovic 
reprend, à seulement 22 ans et 

à son propre compte, le do-
maine (11 ha SAU) du grand-
père aux Combes, entre Châ-
teau-d’Œx et Rougemont.

Montée à l’alpage  
par camion
Le 2 juin, jour de la montée 

à l’alpage, le bétail de la famille 
(143 bovins) est transporté en 
camion en passant par Ville-
neuve (53 km à parcourir). 
Pourquoi pas à pied? «Il faut 
beaucoup de monde et bien 
cinq heures de marche, les 
bords de route ne sont plus 
clôturés, le trafic augmente 
sans cesse et certains automo-
bilistes sont peu tolérants, 
sans compter que le risque 
d’accident existe. Habituées à 
monter dans la bétaillère, les 
bêtes ne sont pas fatiguées», 
explique Olivier Yersin.

Deux Roumains reviennent 
chaque été pour aider à tous 
les travaux, en commençant 
par le «fermage» (réfection des 
clôtures sur 8 km). Puis, c’est 
l’entretien de l’entier de cet 
immense pâturage avec la lutte 
contre les lampées, les char-
dons et nouvellement le séne-
çon jacobée. Cette plante diffi-
cile à combattre est toxique 
pour le bétail en cas de 
consommation répétée.

12 000 kilos de L’Etivaz 
AOP, soit 480 pièces
Les tâches quotidiennes 

immuables commencent tôt le 
matin par aller chercher, atta-
cher et traire 68 vaches. Puis, 
c’est la fabrication du fromage 
qui commence. Au tranchage, 
Olivier écrème le lait du soir 
refroidi, le déverse dans la 

chaudière qu’il finit de remplir 
de lait chaud de la traite qui 
sera mis en caille. La famille et 
les employés profitent de ces 
trente minutes de répit pour 
déjeuner. Puis, vient le moment 
d’utiliser le tranche-caillé, de 
chauffer le lait au feu de bois à 
56 °C en brassant régulière-
ment les 1400 litres de lait, de 
contrôler le grain et l’élasticité 
du maton. A eux deux, Olivier et 
son épouse sortent rapidement 
et au bon moment le fromage 
avec les traditionnelles toiles. Il 
faut mettre en «routze», presser, 
tourner et retourner six fois par 
jour. On fabrique cinq meu les 
le matin plus une le soir en dé-
but de saison, trois meules à la 
fin de l’été. Tous les deux à trois 
jours, les fromages encore 
frais, tendres et délicats doivent 
être transportés aux caves de 
L’Etivaz pour passer au bain de 
sel et être affinés. Chaque été, 
ce sont ainsi 140 000 litres de 
lait qui sont transformés en 
12 000  kilos de L’Etivaz AOP 
(480 pièces de première qua-
lité). Enfin, dans une porcherie 
bien aménagée avec courette 
extérieure, 25 cochons de 40 ki-
los à l’arrivée permettent de 
bien valoriser le petit-lait.

Beaucoup de jeunes 
motivés et bien formés
Pourquoi avoir accepté ce 

poste de président des caves 
de L’Etivaz? «Je n’ai pas trop eu 
le choix, répond Oivier Yersin. 
Le vice-président, père de 
quatre jeunes enfants, a décidé 

de donner la priorité à sa fa-
mille, je le comprends. Pour 
moi c’est différent, mes enfants 
sont hors de la coquille, je suis 
déjà au comité et mon fils Lu-
dovic, très efficace, me se-
conde bien sur le domaine. 
Entre paysans, on se rend vo-
lontiers service et on ne fait 
plus des histoires comme dans 
le temps pour un droit de pas-
sage ou un partage de l’eau.»

Et comment voit-il la situa-
tion des paysans de sa région? 
«Au Pays-d’Enhaut, nous avons 
beaucoup de jeunes paysans 
très motivés et bien formés, 
mais le prix du lait reste un 
souci, surtout pour une cin-
quantaine d’entre eux qui le 
livrent toute l’année à l’indus-
trie à un prix dérisoire. Dans la 
région délimitée pour L’Etivaz 
AOP, avec un surcroît de tra-
vail et le risque lié à la qualité, 
le lait peut être correctement 
valorisé, mais seulement du-
rant quatre mois sur douze. Il 
ne faudrait pas que l’argent 
gagné pendant l’été soit néces-
saire pour combler le trou du 
reste de l’année. Depuis que je 
suis paysan, j’ai toujours pu 
rentabiliser les investisse-
ments et aller de l’avant. Il y a 
deux ans, j’ai encore pu ache-
ter un petit domaine attenant 
de 7 hectares. Mais si le lait 
d’industrie continue à être 
trop bas, comment vont faire 
les jeunes pour entretenir et 
améliorer leurs bâtiments? 
Cette situation ne pourra pas 
durer trop longtemps.»

«Lorsque des clients nous rendent visite, ils sont séduits»
Interview

PASCAL GUENAT
Directeur de la Coopérative 
des producteurs de fromages 
d’alpage L’Etivaz 
 
 
Responsable de la gestion 
depuis deux ans, vous êtes 
très apprécié des produc-
teurs comme de vos clients. 
Grâce à un été 2016 idéal, 
la production de 465 tonnes 
a été largement supérieure 
aux prévisions. Comment 
faites-vous pour réussir à 
écouler 50 tonnes de plus 
que l’année précédente?

Notre stratégie est de dé-
crocher de nouveaux marchés 
à l’étranger. Malgré le franc qui 
reste fort, nous consolidons 
nos relations commerciales 
en Europe. Nous avons réussi 
à décrocher de nouveaux mar-
chés avec notre fromage de 
16  mois, en particulier aux 
Etats-Unis et en Russie. Nos 
principaux acheteurs sont la 

France, le Benelux, l’Allema-
gne, suivis des Etats-Unis et de 
la Russie. Fruit d’un important 
travail de relations, notre part 
à l’export a passé de 38% en 
2015 à 45% (perspective pour 
2017).

Le fromage L’Etivaz AOP 
dispose d’une excellente 
image et d’une belle histoire 
à raconter…

Lorsque des clients nous 
rendent visite, ils sont séduits, 
car la réalité correspond à 
l’image portée par notre com-
munication: vaches à l’alpage, 
foyer ouvert, ce feu de bûches 
de sapin qui crépite, la fumée 

qui donne avec la flore de nos 
montagnes des arômes uni-
ques à notre fromage. L’essen-
tiel, c’est la qualité du produit 
fini. Elle dépend en premier 
lieu de nos producteurs qui 
sont des passionnés; ils ont le 
feu sacré et sont garants de 
la qualité du lait et de la santé 
du bétail. Avec conscience 
professionnelle, ils respectent 
le cahier des charges, les 
contrôles de présure, le suivi 
des conseils de fabrication, et 
tout cela est fondamental. Le 
long affinage est la touche fi-
nale qui est amenée par 
l’équipe des caves, les soi-
gneurs. Certaines pièces choi-

sies, entreposées verticale-
ment dans un grenier sec de 
3000 pièces, sont vieillies du-
rant au minimum trois ans 
pour en faire du fromage à re-
bibes, si apprécié avec un 
verre de blanc.

Le prix du fromage L’Etivaz 
AOP pour le consommateur 
n’est-il pas trop élevé?

Il n’est pas vraiment pos-
sible d’augmenter la produc-
tion. Nous sommes limités à la 
zone géographique définie par 
l’AOP; les vaches ne mangent 
que de l’herbe et la fabrication 
n’est possible que du 10 mai au 
10 octobre. Notre but est clai-

rement de maintenir le prix. En 
créant une demande suffi-
sante, j’espère que nous pour-
rons augmenter légèrement le 
prix au producteur.

Le commerce ne prend-il pas 
trop de marge?

Nous vendons notre produit 
à des grossistes qui se chargent 
de la distribution aux détail-
lants. Le propos de notre pré-
sident Olivier Yersin est très 
parlant: «C’est très bien si nos 
clients gagnent en vendant 
notre L’Etivaz; au moins ils 
reviennent».

 PROPOS RECUEILLIS 

 PAR CLAUDE HENCHOZ

    

Durant la saison, la famille Yersin fabrique, au feu de bois, 
quelque 480 meules de L’Etivaz AOP.  C. HENCHOZ

Ludovic Yersin et son père Olivier exploitent la ferme 
des Riaux (photo) et l’alpage de Chaude.   C. HENCHOZ

Devant, Huguette et Olivier; à l’arrière-plan, Ludovic, entouré des jeunes 
Roumains qui se plaisent à travailler et à vivre en famille.  C. HENCHOZ

Les bâtiments classés et bien entretenus de l’alpage de Chaude, propriété 
de la commune de Villeneuve. C. HENCHOZ


