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Adrian Hirt dispose d’un réseau 
d’agriculteurs grisons qui élèvent et 
nourrissent leurs bêtes conformément 
aux besoins des espèces.

Photos: Paul Haller
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Consommation de 
viande sans mauvaise 

conscience
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La maison Alpahirt produit de la viande séchée des Grisons en 
accordant une grande importance au bien-être des animaux ainsi 
qu’à un bon goût naturel. Pour cela, le fondateur et propriétaire de la 
marque, Adrian Hirt, recourt à une recette de son arrière-grand-père 
– et à son large savoir-faire acquis dans l’industrie alimentaire. 
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Le Baron conviendrait idéalement à un bon verre de vin. La 
saucisse («salziz» en romanche) grisonne au chili accom-
pagnerait à la perfection un risotto. Quant à la salsiz au 
chanvre, elle serait parfaite avec des raviolis faits maison 
ou à consommer lors d’une randonnée: «Elle vous fournit le 
petit supplément d’énergie qui est si utile dans ce contexte!» 
On pourrait ensuite encore mentionner la viande de mon-
tagne pour les journées que l’on passe à faire le foin. 
«Celle-ci provient du dos, de la cuisse et de la hanche des 
vaches grisonnes. Tendre comme du beurre!» Malheureu-
sement, la noble pièce Veltliner Säumer (la «mule de Valte-
line») – de la viande séchée provenant du filet de bœuf – est 
souvent épuisée. Tout comme les vraies mules d’antan – 
lourdement chargées de marchandises précieuses mais 
difficiles à obtenir. 
On croit sans autre Adrian Hirt lorsqu’il dit avoir de la peine 
à citer sa viande séchée préférée dans l’assortiment de 
viande séchée et de saucisses d’Alpahirt. Le fondateur et 
propriétaire de l’entreprise dit ne manger lui-même que 
très peu de viande et explique pourquoi: «Lorsque c’est le 
cas, la viande doit provenir de bêtes qui ont mangé de 
l’herbe et ne concurrencent pas le circuit alimentaire 
 humain.» Lui, le producteur de viande, s’engage donc en 
faveur d’une consommation de viande réduite et plus 
consciente pour laquelle il n’est pas nécessaire d’importer 
des céréales pour nourrir les bêtes. Une consommation de 
viande qui porte une attention centrale au bien-être des 
animaux et se distingue par un goût délicieux, libre d’addi-
tifs ou d’allergènes. 
 
Une fraction du revenu pour l’alimentation
Adrian Hirt peut raconter beaucoup de choses passion-
nantes au sujet du sens et du non-sens de la culture de 
l’alimentation humaine, de la constitution et de l’utilité des 
bouses de vaches et surtout bien entendu de l’utilisation 
parfois douteuse qui est faite des agents de conservation 
dans les produits alimentaires. Il relève que nous n’utilisons 
en moyenne que 6% de notre revenu pour les produits ali-
mentaires et fait une impressionnante comparaison: «Il y a 
cent ans, ce pourcentage était supérieur à 50%.» «Nous 
dépensons même plus pour l’assurance maladie», insiste-
t-il sur ce qu’il appelle une «dysbalance». Le surpoids et le 
diabète ne sont-ils pas, dans l’ensemble du monde, les 
deux principales épidémies? Les deux phénomènes dé-
coulent pour l’essentiel d’un excès de consommation et 
d’une fausse alimentation. 
 
Les études lui ont ouvert les yeux
À l’origine, il n’était pas forcément prévisible qu’il s’intéres-
serait de si près à ce thème au niveau professionnel. En 
effet, M. Hirt a suivi une formation de laborantin en chimie 
avant de travailler pour l’industrie pharmaceutique. «J’ai 
toutefois rapidement remarqué que cette activité ne me 
convenait pas», constate-t-il. Avec le début de ses études 
de bachelor en technologie alimentaire, il a emprunté une 
nouvelle voie en 2007. Au moment même où l’ancien 

conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz suscitait l’intérêt des 
médias bien au-delà des frontières nationales avec son 
 légendaire fou rire «Bü-Bü-Bündnerfleisch», M. Hirt s’inté-
ressait également au sujet. Il lit ainsi qu’environ 80% de la 
viande séchée des Grisons est constituée de viande pro-
venant d’animaux importés et contient presque toujours du 
sel. Ce dernier ne sert qu’à l’uniformisation de la marchan-
dise, nous explique M. Hirt. «En effet, le consommateur a 
été éduqué de telle façon qu’il pense que seule de la viande 
rouge est fraîche. Le sel de salaison permet de stabiliser 
chimiquement la couleur. Il est considéré comme princi-
pale cause des cancers de l’appareil digestif.» À partir de 
ce moment, M. Hirt commence à se poser beaucoup de 
questions. Il constate par exemple que l’addition de sucre 
dans la plupart des produits alimentaires ne sert qu’à agir 
sur le circuit de la récompense du cerveau. «Pour que nous 
en mangions davantage.» 
 
Avec le grand-père dans le petit cabinet à viande
Plus le jeune homme accroît ses connaissances, plus il est 
scandalisé. «J’ai pris conscience qu’avec tout ce que je sa-
vais, je ne voulais pas gaspiller ma vie à enrichir encore 

Adrian Hirt en visite sur le domaine de Franz et Roswita Dietrich à Andiast.
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davantage les grandes multinationales de l’alimentaire.» 
M. Hirt a ainsi choisi de lancer de judicieuses alternatives. 
Pour lui-même, ses proches et tous ceux qui se font des 
réflexions similaires au sujet de l’alimentation. Avec tou-
jours, dans la tête, des souvenirs de son enfance aux Gri-
sons. «N’ai-je pas grandi avec le savoir-faire acquis dans le 
petit cabinet à viande de mon grand-père?», se demande-
t-il. Chaque année en automne, son grand-père achetait 
d’un paysan local le jambon d’une vache qu’il désossait sur 
la table de la cuisine avant de le faire mariner pendant un 
mois dans un baquet avec du vin rouge, du sel et des 
herbes aromatiques selon la recette de son propre père, de 
la presser et de la faire sécher dans le petit cabinet à viande 
au grenier. «À partir du printemps, toute la famille profitait 
alors d’une merveilleuse viande séchée», se souvient-il 
trois décennies plus tard. 
 
Cow-boy au Canada, boucher en Jamaïque 
Bâtir une entreprise sur la seule base de ces souvenirs – et 
d’une recette de famille transmise de génération en géné-
ration –, voilà qui ne correspond pas au mode de fonction-

nement très raisonné de M. Hirt. Tout d’abord, il veut ainsi 
connaître toutes les facettes de l’industrie de la viande et 
travaille donc une demi-année dans une boucherie dans 
son canton d’origine. «Pour savoir ce qu’il faut vraiment 
pour exercer le métier.» Puis il part au Canada où il apprend 
pendant trois mois à travailler avec des vaches dans une 
ferme près de Calgary. «Il y avait 400 vaches allaitantes et 
tout se faisait à dos de cheval.» Puis, au lieu de retourner 
dans les montagnes des Grisons, M. Hirt part travailler vers 
le sud, en Jamaïque. Dans la boucherie «Arosa» qui appar-
tenait à un Appenzellois, il travaille en tant que chef d’ex-
ploitation, fait ses expériences – pas toutes superbes.
 
Un incendie comme tournant
Adrian Hirt avoue que ce qu’il a vécu en Jamaïque l’aide 
aujourd’hui à réfléchir. Même aujourd’hui, tant d’années 
plus tard. «Je sais quelle chance nous avons ici en Suisse. 
Même lorsque toute l’entreprise part en fumée.» En effet, à 
un certain moment, l’avenir d’Alpahirt était en cendres. Lit-
téralement: un incendie en 2019 a non seulement détruit 
son logement mais également son entreprise «AlpenHirt» 
fondée après son retour de Jamaïque – y compris le maga-
sin qui en faisait partie. Alors même que la maison dans le 
village grison de Tschiertschen était encore en flammes, il 
savait déjà qu’il s’agissait d’une opportunité de faire encore 
mieux. Rétrospectivement, Adrian Hirt le sait bien: l’an-
cienne entreprise était trop diversifiée et proposait non 
seulement de la viande séchée mais également du chanvre 
alimentaire et 150 autres produits de petits producteurs 
dans l’ensemble de la Suisse. En effet, il avait également 
fondé, avec des amis, la société AlpenPionier AG dont le 
but était de remettre les graines de chanvre sur les as-
siettes suisses en tant que fournisseurs indigènes de pro-
téines.
Adrian Hirt convient aujourd’hui qu’il visait trop haut et vou-
lait procéder trop rapidement. En travaillant régulièrement 
sept jours par semaine, il atteignait également ses propres 
limites. Lors de la reconstruction, il prend donc très 
consciemment la décision de se concentrer sur ses com-
pétences «relatives aux vaches et à la viande», comme il le 

L’assortiment de produits comprend également des saucisses Salsiz au 
chanvre ou au chili.

Le grand-père d’Adrian Hirt figure sur le logo de la maison Alpahirt et a également mis au point la recette secrète pour la production de la viande séchée.
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Le bien-être animal au centre de toutes 
les préoccupations

Au final, un élevage naturel et respectueux des be-
soins des animaux débouche tout simplement sur 
un meilleur goût. Cette phrase est extraite du site 
web de la maison Alpahirt. Tous les produits carnés 
de cette dernière proviennent de vaches qui ont at-
teint en moyenne l’âge de 10 ans au moment de leur 
abattage et sont donc nettement plus âgées et plus 
lourdes que ce n’est normalement le cas. Les bêtes 
fournies par les domaines agricoles bio des Grisons 
se nourrissent exclusivement d’herbe juteuse, de 
foin frais et ensilé, de trèfle et d’herbes aromatiques 
– bref, tout ce qui pousse sur les alpages. Les pro-
duits de la maison Alpahirt sont entièrement libres 
d’additifs artificiels, de sel et de sucre. La recette 
secrète datant de 1896 et mise au point par l’arrière-
grand-père d’Adrian Hirt – la tête qui figure sur le 
logo Alpahirt – constitue la base de la production de 
viande séchée d’Alpahirt.
Les produits de la maison Alpahirt sont en vente, 
dans l’ensemble de la Suisse, dans environ 150 épi-
ceries fines et de village, des boucheries et des bou-
langeries ainsi que dans les départements alimen-
taires de Globus et de Manor mais également dans le 
propre shop en ligne de l’entreprise.
 
Offre spéciale WIR
En novembre et en décembre 2022, la maison Alpa-
hirt applique un taux d’acceptation WIR de 75% à la 
catégorie «idées cadeaux», à partir de 200 et jusqu’à 
1000 francs par commande.

dit lui-même: ce qu’il a appris de son grand-père dans le 
petit cabinet à viande au grenier.   
 
Ambitieuse petite entreprise
En tant que producteur de viande, Adrian Hirt entend bien 
jouer un rôle de pionner dans la révolution actuelle qui a 
lieu dans le secteur de la viande et même atteindre officiel-
lement la neutralité CO2 en 2025. Révolution dans le sec-
teur de la viande? Il produit des saucisses et de la viande 
séchée alors que les grands distributeurs intègrent des 
produits de remplacement de la viande dans leurs assorti-
ments. «Dans ce domaine, je suis pragmatique. Les êtres 
humains mangent de la viande depuis longtemps», 
 affirme-t-il. «La vache est un animal de rente et se trouve 
chez nous dans les Alpes depuis des siècles.» Selon lui, 
l’important, c’est l’origine. «Je pars de l’hypothèse que 
95% des végétariens et des personnes vegan ne mangent 
pas de viande pour des raisons liées à l’éthique animale.» 
De plus en plus de consommateurs s’intéressent ainsi à 
l’origine et à la composition des produits à base de viande. 
«Or, pour cela, la maison Alpahirt se trouve précisément au 
bon endroit, au bon moment.» 
Des bêtes élevées conformément aux besoins de l’espèce 
et nourries de manière naturelle constituent toujours la 
base des produits de la maison Alpahirt. Seules des vaches 
allaitantes et non pas des vaches laitières sont utilisées 
pour la production de viande séchée. «En raison du prix du 
lait très bas, les vaches laitières sont nourries dans la plu-
part des cas avec des aliments concentrés afin qu’elles 
puissent produire suffisamment. Pourtant, les vaches sont 
des ruminants et n’ont pas besoin d’aliments concentrés», 
explique-t-il. Les vaches qui sont amenées à la boucherie 
pour Alpahirt n’ont pas été élevées avec des céréales mais 
ne se nourrissent que de ce qui pousse à la ferme. En 
moyenne, elles atteignent l’âge de 10 ans. «L’agriculteur 
nous contacte quand l’une de ses vaches ne peut plus 
avoir de veau.» Un trajet très court la mène alors à l’abattoir 
de Trun. «Là-bas, l’animal est découpé précisément selon 
nos instructions avant d’être transporté dans l’installation 
de séchage ‹Sialm› au-dessus de Disentis.» 
 
Rendre sa valeur au produit alimentaire 
Chez Alpahirt, avec la centaine de vaches environ transfor-
mées chaque année, on s’efforce de ne pas gaspiller les 
pièces qui ne peuvent pas être transformées en viande sé-
chée. M. Hirt cite quelques exemples: «Avec la fourrure, 
nous fabriquons des supports pour casseroles. Les ten-
dons, les os et les abats sont fournis à un producteur local 
de nourriture pour chiens. Avec la graisse, nous fabriquons 
une alternative indigène à la graisse de noix de coco qui 
permet de préparer de délicieux rösti!» 
 

 ● Anita Suter
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L’agriculteur Franz Dietrich fait également partie des fournisseurs de la 
maison Alpahirt.


