Portrait

Porter les responsabilités
Rinaldo Pfammatter, membre du comité de la FSEO, est père de famille, chauffeur de locomotive,
éleveur de Nez Noir du Valais et yodler passioné.
.
La journée de Rinaldo Pfammatter débute souvent alors
qu’il fait encore nuit. Dès qu’il
a fini sa tranche horaire
comme chauffeur de locomotive à CFF Cargo SA, sa journée
n’est de loin pas terminée. Rinaldo passe presque sans transition à l’agriculture. Soit parce
qu’il faut récolter, s’occuper
des animaux ou faire de l’entretien du parc de machines. Il
garde en effet près de 60 moutons Nez Noir dans l’exploitation agricole de 40 ha qu’il
guère en commun avec son
frère Renato à Ried-Brig. Ce
dernier garde pour sa part environ 35 vaches laitières et autant de génisses d’élevage.

Rinaldo Pfammatter avec son épouse Nadine et leurs enfants Jonah et Joy.

Estivage sans soucis
Actuellement, au moins d’août, les moutons
sont encore à l’alpage. Celui-ci est conduit par
l’association des moutonniers Rosswald-Steinenalpe. On y estive environ 650 moutons par année, accompagnés depuis six ans par un berger. Avant l’engagement de celui-ci, une tentative avait été faite avec des chiens de protection des troupeaux. Cela n’avait malheureusement pas fonctionné, explique Rinaldo. Ils
avaient eu beaucoup de problèmes, en particulier avec les randonneurs et les VTT-istes. En
outre, ils n’avaient pas trouvé de quartier d’hiver raisonnable pour les chiens.
Cet été, le flux de touristes est particulièrement élevé. Rinaldo est cependant content de
l’évolution de cette raison d’alpage. Les conditions fourragères et météorologiques auraient
été bonnes et à ce jour, aucune attaque de
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loup ne serait à déplorer. Les moutonniers de
l’association soutiennent le berger quotidiennement dans son travail. Pour Rinaldo, ces
journées à l’alpage seraient des vacances, explique-t-il. Père de deux enfants âgés de 10 et
12 ans, il recherche la détente et le changement d’air plutôt à proximité que dans des
contrées lointaines.

Pas de place pour le loup
Rinaldo Pfammatter a présidé l’association des
moutonniers Rosswald-Steinenalpe durant cinq
ans. Il a remis la présidence lors de son élection
au comité de la Fédération suisse d’élevage
ovin en 2019. Par ailleurs membre du comité
de la Fédération haut-valaisanne d’élevage du
Nez Noir, il collabore toujours activement au
sein de l’association. Le travail dans ces or-
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ganes lui est important. Il estime qu’il est nécessaire de disposer, parmi ceux qui critiquent,
de personnes qui portent les responsabilités,
explique-t-il. Avoir une opinion tranchée fait à
son avis partie d’un engagement. Par exemple
sur le loup : « Dans notre région densément
peublée, le loup n’a pas sa place. Nous vivons
ici et ne voulons pas nous laisser dicter notre
conduite par des baillis étrangers. Nos alpages
ne sont pas la réserve naturelle de quelques
romantiques du loup et de l’environnement,
mais notre espace vitale et économique. » Il assume le fait de ne pas se faire que des amis de
la sorte. Ce qui compte pour lui sont les amitiés
privées, de même que la camaraderie entre
moutonniers, comme entre yodlers.
Outre l’élevage de moutons, le yodle est son
second hobby. Rini est membre du club de
yodle «zer Tafernu » Ried-Brig, du chœur hautvalaisan des moutonniers Nez Noir et de la petite formation JQ Brigerbärg. Il chante de préférence comme premier ténor, mais lui arrive
aussi d’être engagé comme second ténor. Lors
du travail des morceaux, il fait confiance à son
ouïe. Par la force des choses, car il n’a à ce jour
pas trouvé le temps d’apprendre le solfège.
Mais aussi parce que c’est pratique pour lui. Il a
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plus souvent l’opportunité d’écouter de la musique que d’exercer les partitions. La motivation de travailler les morceaux vient cependant
notamment des représentations : « L’interprétation d’un morceau doit être émotionnelle et
émouvante. Si les gens en ressortent les larmes
aux yeux, alors c’était bien. »
Elevage exigeant
Rinaldo a débuté l’élevage ovin il y a près de 20
ans avec six moutons acquis dans la bergerie
du voisin, chez qui, enfant, il faisait déjà des allers et venues. La plupart des animaux du troupeau actuel proviennent de son propre élevage. Les brebis agnèlent pour l’essentiel en
automne : c’est facile de suivre les agnelages
sur les pâturages d’automne, explique Rinaldo.
Les agneaux d’automne donnent en outre
moins de soucis que ceux de printemps et sont
en pleine forme pour l’estivage suivant. Rinaldo achète régulièrement des béliers, d’une
bonne source, dit-il en riant. Il doit ses succès
d’élevage principalement à la bergerie Eyer,
connue à la ronde pours ses animaux de premier choix. Dans son syndicat, le niveau est
très élevé, explique-t-il. Un stimulant comme
un défi. Mais en fin de compte, pour Rinaldo
Pfammatter aussi, la journée ne compte pas
plus de 24 heures.
Esther Zimmermann
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