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Communiqué aux médias, 23 octobre 2017

Parcs suisses, des « joyaux à partager »

Le président de la Street Parade Joel Meier en visite à la désalpe du
Parc naturel Diemtigtal
Samedi, après la foire au bétail automnale, plus de 200 vaches sont retournées vers
leur étable, décorées et parées de cloches plus belles les unes que les autres. Joel
Meier, organisateur de la Street Parade et invité d’honneur de cette édition, a lancé
une nouvelle tradition locale en élisant la toute première « Miss Street Parade » à
deux cornes.
Des vaches, des couronnes de fleurs et des cloches, voilà de quoi se compose la désalpe
haute en couleur, qui, le temps d’une journée, réunit au cœur du Diemtigtal tradition alpine
et vie moderne. Cette coutume locale ancrée dans le folklore des régions de montagne est
encore bien présente. Depuis des siècles, la foire au bétail voit défiler chaque année jusqu’à
200 vaches sous leur plus beau jour. David Mani, président du syndicat d’élevage, a invité
un hôte bien particulier : Joel Meier, organisateur de la Street Parade. Ensemble, ils ont
célébré dans une atmosphère unique l’homme et la nature, la tradition et la modernité. Le
Parc naturel Diemtigtal et la Street Parade, deux ambiances d’amour, de paix et de
tolérance.

La première « Miss Street Parade » à deux cornes
À l’automne, la foire au bétail d’Anger est l’occasion pour les éleveurs du Diemtigtal
d’exposer fièrement leurs vaches parées de mille couleurs. À cette occasion, Joel Meier
s’est mélangé à la foule, tout en écoutant les explications de David Mani quant aux critères
d’évaluation des bovins. Une fois les vaches présentées au jury officiel, Joel Meier a eu
l’honneur d’élire sa propre « Miss Street Parade ». « Ce fut difficile de définir la plus belle
parmi les 230 candidates. Face à elles, on se rend compte que ce sont des bêtes sensibles
qui ont chacune leur propre caractère ; ce fut très impressionnant. Au final, c’est le nom qui
a été décisif. J’ai choisi Maloja, nommée ainsi en raison du col alpin, car j’aime notre
paysage montagneux. »

La tradition se perpétue
Après le dîner, la désalpe : chaque année, depuis plusieurs siècles déjà, les vaches
richement décorées retournent vers leur étable. « Je suis fier d’organiser cette grande
manifestation et de perpétuer ainsi notre tradition. Le ciel bleu, des éleveurs satisfaits et un
public heureux, voilà un vrai joyau à partager », explique David Mani. Et Joel Meier de
rajouter : « Les habitants de la région savent comment organiser une parade digne de ce
nom. Cela se fait en grande pompe, avec des chars magnifiques prêts déjà tôt le matin,
exactement comme à la Street Parade. Et lorsqu’ils défilent dans la vallée, ils font bien plus
de bruit que nous ! »

Où se mélangent la ville et la campagne
Une fois les vaches rentrées à l’étable, les festivités continuent pour le public. Ainsi, Joel
Meier et la population locale ont festoyé au rythme des concerts et des attractions de la
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foire. David Mani revient sur une journée parfaite : « C’est une véritable réussite pour notre
vallée, pour le Parc naturel Diemtigtal, pour les éleveurs et pour le public. Aujourd’hui, nous
avons réuni deux mondes, la ville et la campagne. Cet événement nous rassemble plus
qu’on ne le pense. »

Économie alpestre vivante
Le Parc naturel Diemtigtal abrite la plus grande économie alpestre de Suisse. Plus qu’un
simple type d’économie, l’économie alpestre est aussi le reflet de toute une culture, que l’on
observe au quotidien dans la région. Chaque année, plus de 10 000 vaches, bœufs,
moutons, chèvres et chevaux passent l’été à l’alpage. Encastré entre les chaînes du Niesen
et du Turnen, le Parc naturel Diemtigtal s’étend sur 135,4 km2 dans la vallée homonyme. Il
se trouve sur la commune de Diemtigen et sur une petite partie de la commune de
Zweisimmen.

Parcs suisses, « Des joyaux à partager »
L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et le Réseau des parcs suisses ont lancé une
nouvelle campagne, intitulée « Des joyaux à partager », visant à promouvoir le rôle des
parcs suisses au regard de la culture, de l’économie, de l’environnement et de la formation.
Dans ce cadre, les 19 parcs suisses invitent la population à venir découvrir leurs richesses
naturelles et culturelles. Les découvertes les plus récentes, que les visiteurs des parcs
suisses ont réalisées et partagées sur Facebook, Instagram et Twitter (#joyauxapartager)
sont régulièrement mises en ligne sur le site Internet www.joyauxapartager.ch. Dans la
nouvelle publicité diffusée à la télévision, les habitants des parcs présentent quelques-uns
de leurs trésors (https://www.joyauxapartager.ch/detail/1721/les-parcs-suisses-invitent-toutle-monde-la-d-couverte-de-leurs-joyaux-partager).
En savoir plus sur « des joyaux à partager » :
www.joyauxapartager.ch, www.kleineweltwunder.ch, www.tesoridavivere.ch
Les photos de l’événement sont disponibles sur www.parks.swiss.
La vidéo de l’événement pourra être téléchargée dès le 26 octobre sur www.parks.swiss.

Contacts
Personne à contacter en cas de questions sur le Parc naturel Diemtigtal et l’invitation de
David Mani
Norbert Schmid
Tél. 033 681 06 47
E-mail : norbert.schmid@diemtigtal.ch
Personne à contacter en cas de questions sur la nouvelle campagne des parcs suisses :
Réseau Parcs Suisse
Christian Stauffer, directeur
Tél. : 079 509 32 89
E-mail : c.stauffer@parks.swiss
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Les parcs suisses
Les parcs suisses se distinguent par la beauté de leurs paysages, la richesse de leur biodiversité et la
grande valeur de leurs biens culturels. Ces dix dernières années, 18 nouveaux parcs ont vu le jour,
toujours à l’initiative de la population locale, venant ainsi s’ajouter au Parc national suisse, qui existe
depuis plus de 100 ans. Ils sont en grande partie intacts, variés, naturels ou proches de leur état
naturel. Les communes sises sur le territoire des parcs s’efforcent, avec la population et les cantons,
de conserver ce patrimoine. Elles s’attachent aussi à l’accroître et à en faire une utilisation durable
afin de contribuer au développement économique et social de leur région.
Réseau des parcs suisses
Le Réseau des parcs suisses est l’association faîtière des parcs et projets de parcs en Suisse. Il
représente les parcs au niveau politique à l’échelle fédérale, au sein d’associations internationales et
vis-à-vis des partenaires nationaux. Le réseau est chargé de promouvoir une image positive et la
notoriété des parcs et soutient leur développement. Il réalise différents projets dans les domaines de
la géoinformation, du tourisme, du paysage ou de l’éducation. www.parks.swiss #parcssuisses
L’Office fédéral de l’environnement (OFEV)
La Confédération soutient la création et le fonctionnement des parcs suisses depuis le 1er décembre
2007. En tant que service spécialisé de la Confédération en matière de parcs d’importance nationale,
l’OFEV distingue les parcs qui émanent d’initiatives volontaires prises dans des régions en leur
attribuant le label « Parc ». L’OFEV soutient les cantons par des aides financières pour la création, la
gestion et l’assurance qualité des parcs et veille à la protection des labels « Parc » et « Produit » et à
leur promotion. www.bafu.admin.ch/parcs

