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Si l’agriculture de la Riviera-Roya-Bevera-Nervia (BAF 2016) est une agriculture de reconquête, celle du 

Valposchiavo poursuit une tradition familiale revisitée et positionnée sur des créneaux porteurs, tels 

que les petits fruits, la châtaigne, les noix et les plantes médicinales certifiés d’origine locale, 100% 

Valposchiavo. 

Haute vallée italophone du Canton suisse germanophone des Grisons de renommée mondiale (Saint-

Moritz et Davos), le Valposchiavo relie la Valtellina à l’Engadine. Sur une longueur de 22 kms, elle est 

traversée par la ligne de chemin de fer rhétique « Albulia-Bernina » qui a été classée au patrimoine de 

l’UNESCO en 2008. La vallée est dominée par le grand glacier du Piz Palu à 3905 m et s’achève par le 

col de la Bernina à 2300 m. 

Le Valposchiavo compte 4700 habitants. A la différence du reste du Canton des Grisons, dont le 

tourisme occupe 15% de la population et l’agriculture seulement 4%, il est avant tout agricole (9% de 

la main d’œuvre, contre 9% pour le tourisme). 90% des touristes viennent en été et ils sont très 

majoritairement Suisses. Ceci explique en grande partie l’importance donnée à l’agriculture dans la 

valorisation de l’image de la vallée, telle qu’elle est promue depuis quelques années. L’une des clés de 

la très forte coopération qui unit les entrepreneurs locaux réside probablement dans l’histoire du 

rattachement de cette vallée de langue italienne à un canton suisse germanophone. La religion 

protestante de ses habitants, prédominante à cette époque, a scellé son destin en la séparant de la 

Valtellina catholique. Un autre facteur déterminant tient à sa situation géographique, qui en a fait une 

zone de passage, terre d’émigration participant à la diaspora européenne des confiseurs d’Engadine. 

Son espace non convoité par des acteurs externes la rend apte à une stratégie de valorisation et de 

réappropriation locale, conforme aux standards des transitions écologique et énergétique 

contemporains. 

Le succès de 100% Valposchiavo est dû à un certain nombre de facteurs, parmi lesquels une 

règlementation transfrontalière qui permet à tous les habitants propriétaires de terrains dans la 

Valtellina en Italie, depuis au moins 1984, de « naturaliser » leur production comme Suisse et de 

bénéficier de la moitié des paiements directs versés par la Confédération. 

Le train est le seul site transnational italien classé à l’UNESCO. Il remplit deux des 6 critères de 

classement : un ensemble exceptionnel technique, architectural et environnemental ; un exemple 

significatif de l’usage de la technologie pour le développement des activités humaines dans le respect 

de l’équilibre entre l’homme et la nature. Il s’agit de la plus haute voie ferrée transalpine avec une 

forte pente de 1824 m (entre 429 m et 2200 m d’altitude) sur 22 km, sans crémaillère. C’est un ouvrage 

d’art extraordinaire comprenant 55 tunnels et 196 ponts, dont le viaduc hélicoïdal de Brusio achevé 

en 1910.  

Pour se rendre à l’alpage du Lago Bianco, le groupe a emprunté ce train panoramique. L’alpage s’étend 

sur plus 100 ha, avec des prairies allant de 1800 m à 2600 m d’altitude. Il s’agit de pâturages communs 

que l’exploitant loue, mais les terrains sont privés. Le troupeau comprend 450 têtes de bétail en 

pension pendant la période estivale : 54 vaches laitières et 100 vaches allaitantes avec leurs veaux, 120 
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moutons et 16 ânes. 50% du bétail vient du Valposchiavo, le reste d’Appenzell, Saint-Moritz, Zurich, 

etc. Jusqu’en 1989, la traite était manuelle ; aujourd’hui elle est faite grâce à une station mobile qui 

stoppe à 10 endroits différents. Le lait est transformé dans la fromagerie bio de Poschiavo. La période 

d’alpage commence fin juin et s’achève avec les premières neiges en septembre. La vente du lait ne 

représente que 15% des revenus de l’exploitant, les subventions 85%. Le déjeuner a été pris au pied 

du glacier du Piz Palu dans l’agrotourisme familial Alp Grüm qui valorise les produits de deux 

exploitations (lait, porc, gnocchi de sarrasin aux myrtilles, etc.). 

L’après-midi a été consacré à la thématique de l’énergie hydraulique qui constitue une richesse pour 

la vallée depuis plus d’un siècle. La centrale hydroélectrique de Campo Cologna alimentée par le 

barrage du Lago Bianco fut construite en 1904 pour assurer la consommation de Milan. Elle constituait 

alors la plus grande centrale électrique européenne. Elle est aujourd’hui propriété de Repower (en 

référence aux « Rhets », une peuplade occupant la région), dont les 4 axes de développement sont les 

transports propres, le photovoltaïque, la maison connectée et le stockage d’énergie. En 1985, les 

exploitants envisageaient d’accroître la production d’électricité en connectant un deuxième lac 

alimenté par le glacier Palu, mais ce projet a dû être abandonné lors de la renégociation de la 

concession en 2006 en raison de l’opposition des associations environnementales (PRO Natura et 

WWF). En 2008, un exercice de concertation prospectif a été lancé avec la population et les 

associations. Un mégaprojet en a résulté portant sur la construction d’un nouveau tunnel sous la 

montagne débouchant sur le Lago di Poschiavo, en contrebas de la vallée, afin d’accroitre les volumes 

returbinés. Le chantier coûterait 2,5 milliards d’euros et générerait, s’il était réalisé d’ici 2027, 1 à 1,5 

millions d’euros de recettes locales annuelles et une vingtaine d’emplois permanents. La conjoncture 

économique et la chute du prix de l’énergie de 74% entre 2008 et 2015 sont venues contrecarrer ce 

plan. Le lancement d’un tel chantier ne peut être envisagé tant que le prix de vente de l’électricité est 

inférieur au coût de production. A plus long terme, il n’est pas sûr que ce projet se justifie si l’on suit 

les analyses de Swissolar, qui prévoient qu’en 2025 environ 20% de l’électricité suisse sera produite 

par le solaire.  

La journée suivante a permis de comprendre le dynamisme des entreprises locales ayant joué la carte 

de la diversification. Le Valposchiavo ne compte que 4 producteurs de pommes, 1 producteur de maïs 

et des producteurs de vins.  

Paganini est une entreprise familiale depuis 4 générations qui s’est spécialisée dans les pommes, les 

poires et les baies. Elle assure le transport et le conditionnement de fruits. Son dirigeant possède 40 

ha d’arbres fruitiers en Valtellina et 2 ha dans le Valposchiavo. Il a complètement rénové l’organisation 

logistique au début des années 2000. Il possède un entrepôt de stockage frigorifique et de 

conditionnement de 700 tonnes de fruits et dispose également d’une capacité supplémentaire en 

location de 200 tonnes à proximité et de 300 tonnes en Valtellina. Une rationalisation des vergers lui 

permet d’atteindre un rendement de 70 à 80 tonnes/ha de fruits au lieu de 20 tonnes/ha il y a 30 ans, 

soit une production de près de 2000 tonnes. Il vend presque exclusivement en Suisse mais, en 2014, il 

a eu des clients russes, en raison du boycott de l’UE. L’entreprise emploie 26 personnes. 75% des 

produits commercialisés sont produits localement et 25% sont importés, en majorité d’Italie. Il produit 

aussi 200 litres de vin de noix (Nocino). Le coût de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux 

prestations l’a amené à repenser son organisation logistique en optimisant la capacité (40 tonnes) et 

le remplissage de ses camions, y compris avec des fruits venant d’autres producteurs concurrents. En 

effet, la redevance fédérale est perçue en fonction du poids total du véhicule, de sa catégorie 
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d'émission et des kilomètres parcourus en Suisse : pour les véhicules Euro 4 et 5 (EEV), elle s’élève à 

2,69 ct/ tkm, soit 107,60 CHF pour un camion de 40 t parcourant 100 km (40 x 2.28 x 100 = 10 760). 

Le déjeuner est pris à l’Agritourisme Miravalle qui diffère de celui de la veille, le restaurateur n’étant 

pas agriculteur. Contrairement à l’Italie où la dénomination Agriturismo suppose que 60% de l’activité 

soit agricole, il n’existe pas en Suisse de règlementation, celle-ci variant selon les Cantons. Le 

restaurateur labellisé s’attache à ne cuisiner que des produits 100% Valposchiavo, y compris depuis 2 

ans de la bière locale. 

La visite suivante nous amène à la Casa Vinicola Piero Triacca spécialisée dans la production de 

Nebbiolo. La cave de vinification se trouve en Valtellina mais les parcelles de vigne sont situées dans 

le Valposchiavo. La déclivité et le morcellement des parcelles réduisent considérablement la 

productivité : il faut 1200 heures/ha au lieu 200 heures/ha en Toscane pour effectuer la vendange.  

Nous terminons chez un producteur de petits fruits en production biologique qui nous fait visiter ses 

vergers et nous propose une dégustation (figues, prunes, framboises, châtaignes grillées). La 

production s’effectue sur 9 ha répartis sur 60 parcelles en terrasses, toutes situées sur la commune de 

Campascio. Il emploie 40 personnes en période de récolte (16 viennent de Valposchiavo et 24 de la 

Valtellina). La période de récolte dure 4 mois. Une heure de travail permet en général de récolter 3,4 

kg de petits fruits (groseilles, framboises, myrtilles    ). 60% de la production est vendue en fruits de 

table, soit en vente directe, soit aux restaurants, soit au supermarché. Les 40% restants sont 

transformés en jus ou en confiture. Le montant des paiements directs perçus s’élève à 20 000 FS 

(17 000 €), soit 1500 FS/ha (1280 €). Le producteur privilégie des méthodes douces de lutte contre les 

prédateurs : il utilise des pièges de vinaigre de pommes (5000 dans les vergers) pour la mouche 

Drosophila suzukii. Nicolo Paganini (cousin du chef d’entreprise rencontré le matin) a choisi pour son 

entreprise un nom évocateur : Coltiviamo i nostri sogni. 100% Valposchiavo illustre la vague néo-

écologique des produits régionaux : les objets publicitaires vantent une production locale bio à 87%, 

alors que celle des Grisons ne dépasse pas le taux de 58% et celle de Suisse est seulement bio à 12%. 


