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Il fait p er
de 'elles
LASAGNE Le financement participatif peut aussi servir nos campagnes: c'est le pari du Neuchâtelois

Nicolas Oppliger avec sa plateforme Yes We Farm.
PAR ROBERTNUSSBAUM@ARCINFO.CH peut apporter quelque chose La première doit permettre à

es We Farm. Le Sa- de concret», dit-il. C'est après la petite entreprise d'e-com-
gnard Nicolas Oppliger un stage pour la plateforme de merce Aux P'tits Délices, à
s'est inspiré du célèbre financement participatif spor- Courfaivre (JU), près de Delé-
mot de Barack Obama tif I Believe in You qu'il a déci- mont, d'acheter un camion iti-

pour créer un site internet de dé de fonder Yes We Farm. nérant et d'ouvrir un marché à
financement participatif (ou Le site web neuchâtelois de la ferme. «Il nous manque
«crowdfunding» en anglais). Sa crowdfunding est né avec le quelques fonds pour acheter
spécialité: des petites initiati- projet de construction de caba- des meubles, du matériel in-
ves agricoles et alimentaires non de vente directe, des pro- formatique, des armoires fri-
Avec deux projets réussis et duits de la ferme de 45 hecta- gorifique et un peu de stock
deux en route depuis le lance- res de la famille Gschwind, à pour démarrer», disent les ini-
ment au mois d'août dernier, Pailly (VD), près d'Yverdon-les- tiateurs.
les choses ont bien commencé. Bains. Elle avait entendu parler
C'est dans la ferme familiale de de Yes We Farm en lisant «Agri Coaching et vidéo
la Combe-Boudry, entre La Sagne Hebdo», qui lui avait consacré A mi-course des cinquante
et Le Crêt-du-Locle, que Nicolas un article avant même que Ni- jours, ils en sont à 7620 francs
Oppliger gère sa plateforme. Fils colas Oppliger ne se lance. pour un objectif de 12'000
et petit-fils d'agriculteur, ce En cinquante jours, l'objectif francs. En un peu moins de
jeune homme de 25 ans a de qui de 10'000 francs a été assez fa- temps, la ferme Jordi de Trey-
tenir pour défendre le monde cilement atteint (11'685 torrens, près de Payerne, a
agricole. Mais il ne souhaite pas francs). «Arclnfo» a déjà parlé déjà récolté 6725 sur 10'500
reprendre l'exploitation, essen- du deuxième projet réussi, ce- francs. Elle aimerait installer
bellement laitière. lui de l'épicerie coopérative de un four à pain et une cabane

produits locaux et en vrac Le de vente directe. Pourquoi le
De 10'000 à 50'000 francs Cellier des Fées, à Fleurier. financement participatif?
Dans un esprit entrepreneu- Grâce à un soutien très régio- Parce que l'exploitation a d'au-
rial, le Sagnard a fait un bache- nal, le plafond de 45'000 francs tres projets plus importants,
lor en économie d'entreprise à a été crevé avec 51'170 francs dont un poulailler, financé,
la Haute Ecole de gestion de réunis et 359 contributeurs. lui, par un emprunt.
Neuchâtel. «Je n'ai jamais vrai- «Un gros succès», commente La formule semble fonction-ment voulu travailler pour une Nicolas Oppliger. net «Je crois que les contribu-grande entreprise, plutôt dans Deux autres campagnes de ré- teurs sont heureux de partici-une petite structure où l'on colte de fonds sont en cours. per à la création de quelque
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chose qui les touche», tente
d'expliquer Nicolas Oppliger.
De leur côté, les initiateurs de
projets offrent une contrepar-
tie (un sac de pommes de terre,
une saucisse sèche, une nuit en
cabane selon le montant).
Yes We Farm fournit son savoir-
faire pour mener la collecte à
son terme. Le site de finance-
ment participatif prend 12% du
montant réuni, si l'opération
est réussie. «Pour moi, une opé-
ration est réussie si elle atteint
80% de l'objectif fixé», précise le
jeune Sagnard. Sinon, les con-
tributeurs sont remboursés.
Le site de financement participa-
tif offre le coaching et propose
une prestation vidéo, assurée
par une jeune Ponlière, Elise
Gyger. Le site internet a été mon-
té par un autre régional - encore
un jeune - l'informaticien
chaux-de-fonnier Tim Sermier.

La qualité d'abord
Ce n'est pas uniquement parce
qu'il est d'une famille pay-
sanne que Nicolas Oppliger a
choisi le champ alimentaire et
agricole. «Je me suis rendu

compte que le financement
participatif marche bien, mais
qu'il est moins développé en
Suisse qu'ailleurs. Dans le do-
maine qui m'intéresse, et dans
l'idée de rapprocher les pro-
ducteurs et les consomma-
teurs, je n'ai rien vu d'autre.»
Le jeune entrepreneur pense
développer des projets dans la
permaculture et l'agritou-
risme, et pourquoi pas pour
donner un élan à des micro-
brasseries.
Outre les quatre projets évo-
qués, il en lancera très prochai-
nement deux autres: l'un sur le
modèle de l'épicerie vallon-
nière, mais à Renens (VD), l'au-
tre avec un vigneron du côté de
Morges, qui souhaite aména-
ger sa propre cave. Sa proposi-
tion pour toute grosse contri-
bution? Un carton de vin à
Noël pendant dix ans...

A 50% dès l'année
prochaine
«Mon but est évidemment de
soutenir des projets qui puis-
sent réussir, mais en misant
sur la qualité, le côté convivial,

local et si possible original»,
professe le jeune Sagnard.
Pour l'instant, il ne gagne à
peu près rien pour son travail.
Mais il compte se rétribuer à
hauteur d'un 50% dès l'année
prochaine.
«J'espère bien avoir un taux de
réussite élevé.» Pour assurer le
coup, à partir de la semaine pro-
chaine, il prend un poste à 50%
dans une fédération laitière qui
défend les producteurs.
A terme, il aimerait pouvoir
étendre son offre en Suisse alé-
manique. A-t-il déjà dû refuser
un projet? «Ce n'est pas trop
dans mon optique, mais j'en ai
déjà redimensionné». Nicolas
Oppliger n'a cependant pas
donné suite à l'idée d'un mu-
sée suisse au Brésil, qu'on lui a
soumise. Car ce qu'il défend,
c'est la proximité.

Mon but est de soutenir

des projets en misant sur

la qualité, le côté convivial,

local et si possible original."
NICOLAS OPPLIGER

CRÉATEUR DE LA PLATEFORME
YES VVE FARM
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Le créateur de la plateforme de financement participatif Yes We Farm, Nicolas Oppliger, devant la ferme
de ses parents à la Combe-Boudry. MURIEL ANTILLE
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Ossona, du champ de
ruines au projet modèle
SAINT-MARTIN Le site agritouristique d'Ossona, dans le val d'Hérens,
fête ses dix ans. Retour sur un succès décroché au forceps.

PAR DAVID.VAQUIN@LENOUVELLISTE.CH

niers habitants quitter les
lieux, contraints d'abandonner
des terres mal équipées dans
un climat de crise agricole. Peu
de temps après, les habitations
ont été pillées et les terres se
sont dégradées. Dans les an-
nées 90, la commune de Saint-
Martin décide de revitaliser les
terres. «Cela a été le début d'un
long parcours semé d'embû-
ches», se souvient Gérard Mo-
rand, ancien président de la
commune et président de la
Fondation pour le développe-
ment durable.

Ils ont joué les pionniers
Si le chemin a été compliqué,
c'est parce que l'idée initiale
d'entretenir le terrain s'est rapi-
dement transformée en projet
agritouristique soutenu par le
canton et la Confédération.
«Nous avons été les pionniers
avec tout ce que cela implique
comme difficultés», note le
président qui se souvient
d'une anecdote révélatrice:
«Lorsque nous avons convié les
personnes intéressées par le
domaine à venir visiter les
lieux, plus on descendait les
épingles vers Ossona, moins il y
avait de monde.»

En plus de trouver des person-
nes prêtes à s'impliquer, il a
aussi fallu suivre un cahier des
charges très précis. «Il y avait
des contraintes pour l'exploita-
tion, des normes très strictes
pour les prairies et les pâtura-
ges secs, je ne suis pas sûr qu'il
serait possible de se lancer
dans un tel projet actuelle-

Un projet devenu
un modèle
Pourtant, ils se sont lancés. Ils
ont trouvé les soutiens, franchi
les obstacles et le champ de mi-
nes s'est transformé en auberge
ainsi qu'en sept gîtes. L'exploi-
tation agricole est tournée vers
la production laitière avec des
vaches et des chèvres. Le pla-
teau voit aussi des céréales, des
arbres et de la vigne pousser sur
ses terres. Pour le plus grand
bonheur de toute la commune.
«C'est une fierté pour Saint-
Martin», se réjouit Alain Alter,
président de Saint-Martin. «Une

Nous avons été les pionniers

avec tout ce que cela

implique comme difficultés."
GÉRARD MORAND

ANCIEN PRESIDENT DE LA COMMUNE
ET PRÉSIDENT DE LA FONDATION

POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

vingtaine d'aînés ont récem-
ment participé aux vendanges.»
Au total, environ 10 millions de
francs ont été investis dans ce
projet dont un peu moins du
tiers à la charge de la com-
mune. Ce montant est même
bientôt entièrement couvert
grâce aux ventes d'électricité
de la minicentrale bâtie sur le
site. «Ossona envoie un signal
positif très fort à toute la ré-
gion. Ce projet montre qu'il
existe des options face aux re-
montées mécaniques et que le
tourisme doux en zone de mon-
tagne est une voie à suivre»,
s'enthousiasme Alain Alter.
«On a réussi à créer quelque
chose de viable qui amène des
nuitées et qui sert de modèle
aux régions de montagne dési-
reuses de se lancer dans l'agri-
tourisme», se félicite Gérard
Morand avant de conclure:
«90% des objectifs sont atteints.
Une quarantaine de bâtisses
sont à l'abandon et mérite-
raient un meilleur sort. Là,

nous les avons protégées, on va
réfléchir si une reconversion
est possible.»
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ment et je ne suis pas certain
non plus que nous nous relan-
cerions», relève Gérard Mo-
rand.

1 y a un peu moins de
soixante ans, le plateau
d'Ossona, situé sous le vil-
lage de Suen, voyait ses der-

4
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Daniel Beuret, responsable de la partie agricole, et Gérard Morand, président de la Fondation pour
le développement durable de Saint-Martin. SACHA BITTEL
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EN

BREF
SAINT-MARTIN
Le site
d'Ossona fête
ses 10 ans

L'auberge d'Ossona. DR

Dix bougies déjà pour le site
agritouristique d'Ossona,
sur le territoire de Saint-
Martin. Délaissé de ses
derniers habitants il y a
soixante ans, le hameau
reprenait vie grâce au
soutien de la commune, du
canton, de la Confédération,
du Fonds suisse pour le
paysage et de la déter-
mination des exploitants,
de purs passionnés. Projet
pilote du Développement
rural régional de la Confé-
dération (DRR), Ossona fut
le point de départ du Projet
de développement régional
(PDR) Hérens. Au final,
la revitalisation agricole
et touristique du plateau
d'Ossona s'est donc
concrétisée grâce à de

nombreuses synergies
lancées entre agriculture,
tourisme et artisanat.
Aujourd'hui plus dynamique
que jamais, grâce à un
patrimoine réhabilité
et vivant, le site héberge
une exploitation agricole
florissante, une auberge
valorisant les produits
de la ferme et quatre gîtes
rénovés dans le respect
du patrimoine. Près de
850 nuitées y étaient
comptées rien qu'en 2017.
Un bilan positif qui espère
positionner le val d'Hérens
comme destination du
tourisme doux en Suisse.
Précurseur de la démarche,
le site d'Ossona est
aujourd'hui un laboratoire
à ciel ouvert pour l'étude
de l'agritourisme en Suisse.
NOF/C

EN

BREF
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Wwoofing et agritourisme: attrait touristique certain

S6jours la ferme tendance

ütre au contact des animaux est I'une des principales motivations des vacanciers ä la ferme.

Johanne Stettler Wwoofing et

autres s6jours ä la ferme:

Zoom sur des ph6nomnes
qui suscitent l'int6röt d'une

part croissante de visiteurs.

Donner des coups de main dans une
production biologique en 6change
du gite et du couvert, c'est le prin-
cipe du «wwoofing», mot formd
ä partir des initiales d'une asso-
ciation nee en Angleterre en 1971
et baptisde WWOOF: World Wide
Opportunities an Organic Farms.
L'idde du concept est simple. Selon
Ooreka.fr, il s'agit d'aider un exploi-
tant agricole ou un dleveur bio dans
ses travaux. En dchange, ce dernier
propose d'accueillir les visiteurs

chez lui, gratuitement.

Le concept suscite un enthousiasme
certain travers le monde. Pour
Franck Michel, anthropologue fran-
ais, auteur de plusieurs ouvrages

sur le voyage et qui s'exprime dans
«Le Temps», ce succs s'explique
par la «crise de notre socidtd indi-
vidualiste: le wwoofing rdpond ä
une quAte de sens, dans le voyage
et dans la vie, ä un besoin de retis-
ser du lien social autrement, et il
reprdsente une opportunitd de dd-
couvrir du pays sans ddpenser trop
d'argent et en vivant comme les au-
tochtone s».

De son töte, Pagritourisme connait
aussi un bel engouement. Selon
la Fdddration suisse du tourisme
(FST), 181 000 nuitdes ont rd-

SUISSi TOURISME

alisdes en 2017, pour un chiffre
d'affaires global de 5,3 millions de
francs. «Les vacances ä la ferme
sont toujours trds apprdcides, no-
tamment par les hötes suisses
(85%), allemands (11%), frafflis et
hollandais (2%)», indique la FST.
Qu'est-ce qui explique cet intdrdt?
«Les gens passent plus volontiers
leurs vacances en Suisse, ä cause
de la situation politique ou du ter-
rorisme Ntranger. Par ailleurs, ils
se rendent compte que la est
aussi favorable par ici. Les valeurs
positives que renvoient les notions
<nature-ferme-environnement> sont
d'autres raisons», explique Andreas
Allenspach, le directeur d'Agritou-
risme Suisse. «Les vacanciers ai-
ment participer aux activitds, lors-
qu'ils peuvent assister le paysan et
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d6couvrir et deguster des produits
de la ferme», ajoute-t-il. Une vi-
sion que confirme Elisabeth Bader
qui propose un logement pres de
sa ferme Goumois. «La traite des
vaches, le contact avec les animaux,
notamment les lapins, interessent
particulierement les visiteurs.»

Dans la conscience collective, le re-
tour ä la nature est donc un acte de
ressourcement. Les fermes ne sont
pas les seules en profiter. Selon
Ooreka.fr, de plus en plus de gites,
d'hötels et de maisons d'hötes s'ins-
pirent du concept. Suisse Tourisme
s'int6resse d'ailleurs de pres ä cette
tendance et en fait l'un des points
forts de sa campagne d'automne.
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Les agriculteurs ont désormais
leur plateforme de crowdfunding
NICOLAS OPPLIGER CONNAÎT BIEN le

monde de l'agriculture pour y avoir
grandi. «Mes parents avaient une
ferme de vaches laitières et je leur
donnais souvent un coup de main»,
raconte le jeune homme de 25 ans qui
n'a pas souhaité reprendre le flam-
beau familial. Reste que la pomme
n'est pas tombée loin de l'arbre
puisque ce diplômé en économie
d'entreprise de la Haute Ecole de
Neuchâtel vient de lancer Yes We
Farm (https:/lyeswefarm.ch), une
plateforme de crowdfunding dédiée à
l'agriculture et à l'alimentation.

Depuis le 15 août, un premier projet
figure sur le site et attend ses premiers
investisseurs. Il s'agit de la famille
Gschwind, à la tête d'un domaine de 45
hectares à Pailly (VD), à la recherche
d'une financement de11000 francs pour
agrandir une cabane de ventes directes
de produits de la ferme. «Le crowdfun-
ding est ouvert durant 50 jours et après
5 jours, quelque 2600 francs ont déjà
été récoltés, explique Nicolas Oppliger.
Un deuxième appel aux financements,

4

Yes We Farm a été lancé le 15 août.

de plus grande envergure, verra le jour
début septembre et portera sur l'ouver-
ture d'une coopérative agricole pour les
épiceries d'aliments en vrac.»

Permaculture, micro-brasseries,
agritourisme, Nicolas Oppliger, qui a
travaillé pour I Believe in You, une
plateforme de crowdfunding pour les
projets sportifs, est convaincu du
potentiel de développement dans l'agri-
culture 4.0. EK
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Deux caves sierroises
s'illustrent avec leur pinot
MONDIAL DES PINOTS 2018 Sur les 1100 vins présentés au concours
par 361 producteurs de 21 pays, le Valais empoche une médaille Grand Or,
30 médailles d'or et une deuxième place dans la catégorie Gran Maestro.
PAR FRANCE.MASSY@LENOUVELLISTE.CH/PHOTO SABINE.PAPILLOUD@LENOUVELLISTE.CH

a

Les lauréats valaisans du Mondial des pinots - Monique et Bertrand Caloz (Domaine de Daval), médaille Grand Or, et Robert
Taramarcaz (Domaine des Muses), seconde place de la catégorie Gran Maestro.
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Les résultats de la 21e édition du
Mondial des pinots organisé par
l'association Vinea sacrent un cru
allemand qui rafle le titre de
meilleur vin du Mondial des pinots
2018, tandis qu'un vin bâlois décro-
che le pointage le plus élevé pour
les vins helvétiques.
Le Valais sauve l'honneur avec la
Colline de Daval à Sierre qui empo-
che une médaille Grand Or sur les
huit décernées. Notre canton récolte
également 30 médailles d'or et le
Domaine des Muses à Sierre s'oc-
troie une deuxième place dans la
prestigieuse catégorie Gran Maestro.
Au total, 1100 vins présentés par
361 producteurs provenant de 21
pays ont été jugés lors de ce Mon-
dial des pinots qui s'est déroulé à
l'hôtel de ville de Sierre les 5, 6, et 7
août 2018 sous l'égide d'un jury
composé de 58 dégustateurs suisses
et étrangers.
Du Grand Or pour la Colline
de Daval
Le Grand Or est octroyé au vin
ayant obtenu plus de 92 points sur
100. Une performance qu'attei-
gnent les crus qui font quasi l'unani-
mité des jurés. Huit médailles
Grand Or ont été remises lors de
cette 21e édition. Trois à l'Allema-
gne, une au Kazakhstan et quatre à
notre pays, dont une seule au Valais
attribuée à la Colline de Daval pour
Pinot noir Vieilles vignes 2016.
«Je suis particulièrement contente
de la belle performance de la Col-
line de Daval, qui fait partie des ca-
ves jubilaires de Vinea. C'est une va-

lidation bien méritée d'autant
qu'elle est également nominée au
Grand Prix du vin suisse avec son
gamaret», déclare Emeline Zuffe-
rey, directrice technique de Vinea.
Monique et Bertrand Caloz et leur
caviste Jessica Lamon privilégient
les pinots sur le fruit. «Le pinot au-
réolé du Grand Or est issu de
vieilles vignes de plus de 50 ans. Le
terroir de la colline lui apporte des
notes fumées. Nous l'élevons du-
rant douze mois dans des barriques
de 2-3 ans afin de lui conserver ses
arômes de petits fruits rouges et
noirs.»

La consécration Gran Maestro
La Colline de Daval, c'est un peu le
couteau suisse de notre agriculture.
On y produit du vin, du cidre, des
fruits et des légumes, on distille et
on pratique l'agritourisme. Gérald
Dayer, chef du Service de l'agricul-
ture du Valais, relève «la perfor-
mance de ces producteurs à l'activi-
té diversifiée qui s'engagent à fond
dans la mise en valeur de leurs pro-
duits». Pour Bertrand Caloz, «c'est
un réel encouragement pour l'en-
semble de l'équipe».
La catégorie Gran Maestro consacre
un vin ayant obtenu le meilleur ré-
sultat d'ensemble sur trois millési-
mes consécutifs. Robert Taramar-
caz, du Domaine des Muses à Sierre,
a frôlé le graal avec son pinot noir
Réserve (2008-2007-2006) placé sur
la deuxième marche du podium.
«C'est certainement l'une de mes
plus belles distinctions. Notre ligne

Réserve est un clin d'oeil à mes étu-
des bourguignonnes. Ces raisins is-
sus de vieilles vignes sur la rive gau-
che sont récoltés très tôt afin de
conserver beaucoup de fraîcheur.
S'ensuit un élevage de longue du-
rée, et un vin qui s'affine encore en
bouteilles. C'est une méthode qui
implique beaucoup de patience.
C'est un sacré pari sur l'avenir. Mais
un pari réussi. Je me réjouis de pré-
senter ces trois millésimes sur no-
tre stand à Vinea vendredi et same-
di.»

LES PRIX SPÉCIAUX

4 Meilleur vin du concours
Spâtburgunder Spâtlese
trocken Siebeldingen lm
Sonnenschein 2015,
Wilhelmshof, Siebeldingen,
Allemagne

Meilleur pinot noir suisse
Hohle Gasse Grand Cru Pinot
noir Muttenz 2015, Weingut
Jauslin, Muttenz (BL)

Gran Maestro Pinot noir
Pradafant Barrique 2007-
2006 -2005, Weingut zur
alten Post, Jenins, GR

Meilleur assemblage
Assemblage Visperterminen
2015, St. Jodern Kellerei
4 MEILLEUR ROSÉ DE PINOT
il-de-Perdrix Bertrand de
Mestral 2017, Cave de la Côte,
Tolochenaz
4 MEILLEUR PINOT GRIS
Pinot gris 2016, Les Celliers

du Chablais SA, Aigle.
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Agritourisme Suisse

Voyager autrement grâce
aux vacances à la ferme!

(com) - Les prestataires d'Agritourisme Suisse
ont plusieurs cordes à leur arc! A la fois agri-
culteurs innovateurs et passionnés de l'accueil
à la ferme, ils sont plus de 250 en Suisse à pro-
poser des vacances pas comme les autres.
Accueil, hébergement et restauration mais
aussi le plaisir de vivre une expérience authen-
tique et proche de la nature jouent ici un rôle
essentiel. S'évader à la campagne et s'immer-
ger dans un monde aux multiples facettes sur-
prenantes devient alors une alternative sympa-
thique aux voyages traditionnels!

Les vacanciers à la ferme proviennent pour
la plupart de Suisse (84%) et pour quelque
11% d'Allemagne. Parmi eux, majoritairement
des familles avec enfants, qui apprécient la
campagne et qui désirent partager de plus près
la vie quotidienne d'une famille paysanne.

Les vacances à la ferme reflètent aussi une
nouvelle philosophie pour de nombreux
adultes et les couples sans enfants. Loin du
stress quotidien de la ville, les vacanciers
retrouvent ici le calme et un équilibre précieux.
L'échange avec les familles paysannes mais
aussi la découverte de délicieux produits de la
ferme et de saison jouent également un rôle
clé pour des vacances réussies.

L'offre d'Agritourisme Suisse propose aussi
des hébergements insolites tels que des
ruches transformées en logements de charme,
des roulottes de cirque, des cabanes dans les
arbres ou encore des igloos. Lieu de vacances,
d'excursions ou de fêtes pour les petits et les
grands, les fermes d'Agritourisme Suisse pro-
posent à leurs hôtes une foule d'activités créa-
tives et durables.
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La Valaisanne Bérangère Carron est 
pleine d’énergie, et cela se ressent dès les 
premiers pas effectués à ses côtés, dans 
la bien nommée « Ferme du bonheur ». 
Notre regard est tout de suite attiré par 
des dizaines de chèvres qui cohabitent 
jovialement dans la grande étable située 
à Charrat, entre Martigny et Sion et au 
pied des imposantes montagnes valai-
sannes. Au milieu de toute cette agita-
tion, un lama nous observe paisiblement. 
Plus loin, à l’extérieur, on aperçoit des 
poules, des ânes, des chevaux, ou encore 
des oies. Une diversité animalière qui, on 
le comprend très vite, est un atout pour 
cette exploitation tournée vers l’accueil 
du public, petits et grands.

L’agricultrice ne se contente pas d’éle-
ver les animaux, elle produit et vend 
aussi elle-même ses fromages au lait de 
chèvre bio, à la fromagerie de Châtaigner 
située de l’autre côté du Rhône à Fully. 
Mais c’est bien cette étable de Charrat 

Soutien populaire
Entre temps, deux enfants voient le 
jour. La Valaisanne est donc la première 
femme à obtenir un CFC en agriculture 
dans le canton du Valais tout en étant 
mère. Rien ne l’arrête, on vous le dit. 
En dix ans, elle enchaîne son CFC avec 
un brevet, puis une maîtrise fédérale. 
Et c’est sans compter tous les obstacles 
qu’elle doit surmonter pour créer son ex-
ploitation. Car celle-ci est située près du 
Rhône et doit obligatoirement disposer 
d’un bâtiment en béton pour protéger les 
animaux en cas de crues. 

Malheureusement, l’argent manque. 
Bérangère Carron est à deux doigts de 
mettre la clé sous la porte. Mais un jour-
naliste bien intentionné lui conseille de 
publier un article dans Le Nouvelliste 
afin de sensibiliser les lecteurs sur ses 
difficultés. Une idée salvatrice: les gens 
se mobilisent alors pour lui venir en aide, 
soit par des dons, soit par des prêts sans 
intérêt, ce qui lui permettra au final de 
continuer l’aventure en construisant un 
bâtiment permettant de garder les bi-
quettes au sec.

Ce soutien populaire n’est pas anodin. 
C’est un juste retour des choses, en 
quelque sorte, car Bérangère fait tout 

« Chez Bérangère » à Charrat VS

Une invitation 
à la découverte
Dans les foires, aux marchés, lors de brunchs ou par des 
visites organisées, la « Ferme du bonheur » n’a qu’un 
mot d’ordre: être le plus près possible des gens. Une 
philosophie que l'on doit au dynamisme de l’agricultrice 
Bérangère Carron.

qui accueille les brunchs. « On va bien-
tôt construire un deuxième étage pour 
pouvoir y mettre le fourrage, explique 
la Valaisanne, cela nous évitera de de-
voir à chaque fois faire de la place pour 
les tables du brunch. J’ai envie de faire 
plein d’autres choses ici. Pourquoi pas du 
théâtre ou des lectures ! » 

Elle est comme ça, Bérangère Carron. 
Toujours une idée en tête, un projet. Une 
énergie débordante qui l’a amenée à de-
venir agricultrice, ce qui est en fait une 
reconversion. Elle raconte : « Comme 
beaucoup de jeunes, j’ai choisi un appren-
tissage parce qu’il fallait choisir quelque 
chose. J’ai fait assistante dentaire mais je 
n’aimais pas ça. La rencontre de mon com-
pagnon Christian a beaucoup joué. J’étais 
malheureuse et il m’a conseillé d’arrêter. 
Quand j’ai commencé à réfléchir ce que 
je voulais vraiment faire, ça été une évi-
dence. Le seul truc qui me faisait vibrer, 
c’était d’être avec les animaux ! »

pour que sa ferme soit une porte ouverte 
vers l’agriculture, la nature et les ani-
maux. « Quand on a construit ce bâti-
ment, on a fait attention à ce qu’il y ait 
des accès pour les personnes handica-
pées ou âgées. Et vous voyez ce décro-
chement, là, c’est pour que les enfants 
puissent voir les animaux facilement. »

De saison et local
Quand ce ne sont pas les gens qui viennent 
sur l’exploitation, c’est l’exploitation qui 
va à eux. La ferme de Charrat est no-
tamment très présente sur les foires. 
« Comme on a des animaux diversifiés 
qui cohabitent très facilement entre eux, 
on peut proposer des parcs animaliers et 
ça plaît énormément au public. » Les vi-
siteurs du salon Passion Nature qui a lieu 
au Cerm de Martigny ont pu s’en rendre 
compte ces deux dernières années.

Et Christian, son compagnon, se rend 
tous les samedis matins avec leur fille 
Emeline au marché de Vevey. Il y vend 
les produits de la ferme, principalement 
du fromages de chèvre bio, mais aussi 
ceux d’autres producteurs de la région, 
comme des saucisses sèches, du nectar 
d’abricot, du jus de pomme, du miel, des 
œufs ou des yaourts . « Ce sont les même 
aliments que l’on propose au brunch, pré-
cise Bérangère Carron. Ils sont toujours 
de saison et local. On travaille exclusi-
vement avec des gens que l’on connaît, 
de petites exploitations familiales. » Un 
assortiment que l’on pourrait bientôt re-
trouver en vente directe sur l’exploita-
tion. Encore un projet pour l’inépuisable 
fermière valaisanne.

 www.berangere.ch

Portrait de l’exploitation « Chez Bérangère »
Exploitants Bérangère et Christian Carron
Localité Charrat VS
Surface environ 16 ha
Animaux  90 chèvres, 2 vaches, 4 chevaux, 4 poneys, 3 ânes, 6 lamas,  

1 alpagas, 20 poules, 5 oies, des oiseaux, des cochons d’inde,  
des lapins, etc.  

Autres offres  Fromagerie, agrotourisme, brunchs, animations, visites à la 
ferme, marchés, livraisons, thérapies assistées par les animaux 

Une invitation à la découverte
Dans les foires, aux marchés, lors de 
brunchs ou par des visites organisées, 
la « Ferme du bonheur » n’a qu’un mot 
d’ordre: être le plus près possible des 
gens. Une philosophie que l'on doit au 
dynamisme de l’agricultrice Bérangère 
Carron.
L'article en allemand sous brunch.ch

Une invitation à la découverte
Dans les foires, aux marchés, lors de 
brunchs ou par des visites organisées, 
la « Ferme du bonheur » n’a qu’un mot 
d’ordre: être le plus près possible des 
gens. Une philosophie que l'on doit au 
dynamisme de l’agricultrice Bérangère 
Carron.
L'articolo in italiano su brunch.ch
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L'hôtellerie/ planche de salut des châtelains
PATRIMOINE Ils sont propriétaires de bâtisses historiques dont ils louent les chambres sur des plateformes de voyage.
Histoire d'aider à conserver ces monuments chers à leur coeur et à l'entretien. Témoignages

Le château de Mathod, près d'Yverdon-les-Bains (ci-dessous en vue aérienne). En Suisse, La pLateforme Airbnb recense une vingtaine d'hébergements de ce type. (COLLECTION PRIVÉE)

1'
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«Quand on vit
dans une maison
comme ça, c'est
une responsabilité
de la conserver
pour la
transmettre
à la sixième puis
à la septième
génération»
SOPHIE HERNAN, PROPRIÉTAIRE
DU CHÂTEAU DE MATHOD

JUDITH CHETRIT

*@judithchetrit

En ce dimanche ensoleillé au châ-
teau de Mathod, vers Yverdon-les-
Bains, Sophie Hernan, passionnée
de jardinage, en profite pour redon-
ner un coup de peinture rouge sur
le petit pont du jardin japonais.
Depuis que cette juge de profession
est revenue vivre dans le château
familial à la fin des années 1980, ce
terrain de deux hectares déclaré
monument historique s'est trans-
formé en une mappemonde à ciel
ouvert; s'y succèdent un patio anda-
lou, un jardin à la française, une
roseraie, un coin à l'anglaise, un
jardin méditerranéen, un potager,
un rucher et des allées de tilleuls.

«On vient même de planter un
verger truffier. Mais il faudra être
patient», explique-t-elle. A la main
verte, Sophie Hernan a ajouté à son
arc la gestion d'une chambre d'hôtes
avec spa et piscine depuis août 2017.
«Quand on vit dans une maison
comme ça, c'est une responsabilité
de la conserver pour la transmettre
à la sixième puis à la septième géné-
ration. Même si elle est en bon état,
il faut y mettre tout son argent et son
énergie. Proposer un hébergement
dans cette optique nous plaisait»,
raconte la châtelaine, en buvant une
eau aromatisée à la mélisse du jar-
din. Un projet devenu réalité grâce
à l'aide de son mari et de ses deux

fils, qui sont revenus vivre dans le
domaine il y a deux ans.

Depuis, ce château d'inspiration
hollandaise et palladienne, qui fut
habité par un bailli bernois au XVIIe
siècle puis par un écuyer à la retraite
de Louis XV au siècle suivant, a
obtenu la note de 9,6 sur Booking.
Pour 229 francs la nuit en chambre
double décorée de tableaux de Louis
Rivier, des Suisses, des Anglais, des
Belges et des Allemands y ont déjà
séjourné, attirés «par quelque chose
d'exclusif et de différent».

A l'ère des plateformes de réserva-
tion en ligne comme Airbnb, ces
lieux souvent très spacieux sont
devenus une opportunité commer-
ciale et touristique pour des pro-
priétaires en quête d'argent pour en
financer la restauration. Différentes
occasions s'y prêtent: fêtes de
famille, touristes en vacances ou
encore séminaires d'entreprise. Et
les entreprises de location d'appar-
tements ont bien saisi l'intérêt: dis-
poser de tels hébergements les aide
à diversifier leur offre et à assurer
leur montée en gamme.
En Suisse, Airbnb compte une

vingtaine de châteaux sur 30000
offres d'hébergement. On retrouve
parfois les mêmes sur Booking,
Expedia, les coffrets cadeaux ou la
plateforme Bnb.ch de Bed and
Breakfast Switzerland.«Nous avons
3000 châteaux référencés dans le
monde, souligne Julian Trautwein,
porte-parole d'Airbnb. Nous avons
même mis en place une catégorie en

ligne pour ces lieux uniques afin que
les voyageurs puissent directement
les trouver lorsqu'ils cherchent
quelque chose d'authentique et
d'original.» Au début de l'année, la
société américaine a ainsi même
pris le soin d'adresser une lettre à
ces hôtels-boutiques et ces
chambres d'hôtes pour leur vanter
les avantages d'une plateforme qui
leur facilitera l'accès à une clientèle
internationale.

Mais cela s'accompagne de com-
missions retenues sur le prix de la
nuitée à hauteur de 3% pour Airbnb
(cardes frais de service sont imputés

aux voyageurs), de 12 à 18% pour
Booking en fonction de la visibilité
souhaitée pour l'annonce et une
cotisation annuelle minimale de
365 francs pour bnb.ch. «Cela
démarre souvent par une expéri-
mentation avec une, voire quelques
chambres qui peuvent être réser-
vées. Les propriétaires s'aperçoivent
que les gens sont devenus très exi-
geants sur la qualité du service
rendu, même en chambre d'hôtes»,
note Dorette Provoost, directrice de
Bnb.ch, dont les équipes visitent les
lieux de séjour avant de leur attri-
buer des étoiles.

Neuf et ancien
Eau chaude, chauffage, wi-fi: les

chambres ont été, pour l'essentiel,
rénovées, quitte à mélanger un
mobilier neuf à de l'ancien. A Davos,
le château Bruxelles, situé sur les
hauteurs de la station de ski, cumule
même différentes offres... et diffé-
rents hôtes en ligne. Car cette
demeure, construite en 1906-1907
par un homme qui avait fait fortune
en Belgique, a été depuis divisée en
une vingtaine d'appartements de
particuliers, comme celui possédé
par Blanca Miglioretto et son frère.
Une résidence secondaire entière-
ment rénovée et un héritage de
famille qui est, depuis, disponible

sur Airbnb et d'autres agences de
location pendant le printemps, l'été
et l'automne afin de couvrir les
12 000 francs minimum de frais
annuels versés par l'ensemble des
propriétaires pour maintenir ce
château en bon état. Pendant les
quelques jours du Forum écono-
mique mondial, la nuitée peut mon-
ter jusqu'à un millier de francs, soit
le quadruple du prix habituel.
«D'autres propriétaires font

comme nous. Mais c'est encore loin
d'être un business puisqu'il n'y a pas
assez de locataires pendant les
beaux jours et pendant la saison
hivernale, qui est la plus deman-
dée», explique la Zurichoise. Sans
compter l'argent dépensé pour
rémunérer la personne chargée du
nettoyage et de la remise des clés aux
touristes, notamment suisses et
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américains. Pour se différencier des
autres hébergements, elle mise sur-
tout sur la taille du lieu, qui peut
accueillirjusqu'à sept personnes. «Il
faut surtout réagir très vite et ne pas
oublier, dès qu'une réservation est
faite, de le notifier sur les autres
plateformes pour qu'il n'y ait pas de
doublon.» Certaines plateformes
imposent des pénalités sur les réser-
vations suivantes en cas d'annula-
tion ou n'hésitent pas à pousser
leurs clients à lancer des campagnes
promotionnelles.
Coûts internalisés

Ces nouveaux hôteliers ont sur-
tout dû s'acclimater à l'administra-
tion et à la gestion qui vont de pair
avec ce type d'activité. Mais ce sont
des coûts plus ou moins internalisés
qui doivent booster les réservations
de leurs hébergements, a fortiori
lorsqu'ils sont très récents. A l'image
du second étage du château Riggis-
b erg, dans le canton de Berne,
reconverti en chambre d'hôtes sur
le terrain d'un établissement de
soins pour des personnes souffrant
de handicap mental et psychique.
Une offre qui n'avait pas pour but de
renflouer les caisses, mais de pro-
poser un autre regard sur les
patients, qui pourraient à terme
aider au nettoyage ou en cuisine.
«C'est encore un test et une expé-
rience àvocation d'inclusion sociale,
mais nous avons déjà eu une qua-
rantaine de personnes», raconte
l'initiateur du projet, Luca Lo Faso.

Toujours dans le même canton, à
Sumiswald, un autre château, datant
de 1225, a également ouvert ses
portes aux dormeurs il y a bientôt
huit mois et affiche un cumul de
400 nuitées. «Pendant l'hiver, cela
a été très calme avec un hôte par
semaine. Depuis le début du prin-
temps, avec une météo favorable,

nous remplissons nos week-ends.
Mais je sais déjà que nous n'attein-
drons pas le taux d'occupation
espéré de 40%», témoigne Andreas
Schneiter, directeur d'une société
de gestion qui a remporté l'appel à
projets de la commune propriétaire
du bien, dont l'autre partie a été
louée à des commerçants. Ces neuf
chambres avec salle de bains à
l'étage se réservent principalement
sur leur site, notamment grâce à un
bon référencement rémunéré sur
internet, concède-t-il. Avec de plus
en plus de chambres d'hôtes dans
la région, il estime qu'il lui faudra au
minimum quatre ans pour rentabi-
liser un investissement supérieur à
100 000 francs.

Pour Monique Caloz, propriétaire
d'un château et d'une propriété viti-
cole avec son mari au sommet de la
colline de Daval, près de Sierre, la
remise à neuf de la bâtisse ne pourra
pas être rentabilisée par la location
des chambres mais par la vente
parallèle de leurs produits. Elle a
délaissé ses bottes de vigneronne
pour apprendre ce métier de l'ac-
cueil sur le tas. «Lorsqu'on a
démarré, en 2009, ce n'était pas
notre coeur de métier mais on avait
déjà l'habitude de recevoir des
clients pour les vins. Cela fait venir
et rester les gens dans notre
domaine. Je m'efforce d'accueillir
les visiteurs avec un verre de bien-
venue et d'offrir des produits culti-
vés sur place au petit-déjeuner, par
exemple des jus de fruits, des oeufs
de nos poules et une dizaine de
confitures.» Référencées sur
Airbnb, la plateforme Bnb.ch et le
site d'Agritourisme Suisse, ses cinq
chambres caracolent également en
tête du classement sur Tripadvisor
pour les amateurs des vignes et de
balades à pied ou à vélo dans la ville
ensoleillée. -

Rapport Page: 15/27
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Depuis plus de quatre
ans maintenant, le
canton de Vaud mise
sur le développement
coordonné de rceno-

tourisme. Une véritable émulation
s'est formée autour de cette théma-
tique qui a pour ambition de fédé-
rer les secteurs de la vitiviniculture,
produits du terroir, restauration, hô-
tellerie et tourisme. Chacun est am-
bassadeur de l'autre. L'objectif est
également de mettre le client au
centre de nos priorités, Si vous par-
tiez en Alsace par exemple, que di-
riez-vous si on vous servait un vin
australien et dans un restaurant si-
tué un plein vignoble? Chez nous,
c'est pareil: c'est un blasphème de
servir autre chose qu'un chasselas
ou un produit du terroir au touriste
qui souhaite justement découvrir les
saveurs de la région qu'il visite! Les
régions du canton de Vaud ont élevé
rcenotourisme au rang d'art. Ce désir
de partager les spécialités régionales
et les vins du cru, dans un cadre d'ex-
ception, se retrouve dans chaque ba-
lade cenotouristique.

Créés spécialement, ces parcours
allient tradition et innovation, gece à
l'application Vaud: Guide, qui montre
le chemin, informe sur les lieux à ne
pas manquer et surtout agrémente

L'notourisme, l'un
des atouts de notre région
L'éclairage de Yann Stucki, Monsieur oenotourisme
pour le canton de Vaud.

_de 9uentin Honsberger

«C'est un blasphème
de servir autre
chose qu'un

chasselas ou un
produit du terroir

au touriste qui
souhaite justement

découvrir les saveurs
de la région qu'il

visite!»
la promenade avec des jeux interac-
tifs. Qu'ils soient cités dans la balade
ou non, les vignerons vaudois vous ac-
cueillent volontiers pour une pause
dégustation. Pensez à annoncer votre
venue à l'avance. A vos smartphones,
prêts, santé! Le site myvaud.ch re-
groupe l'offre oenotouristique du can-
ton. Ce site a généré 35 000 visiteurs
en 2014 à son lancement. En 2017, ce
chiffre a doublé pour atteindre 70
000 visiteurs dont le 60% provient de
Suisse alémanique, le marché cible de
la démarche Vaud (Enotourisme. Cela
démontre, si besoin était, la vigueur
de ce nouveau loisir adopté à la fois
par les locaux et par nos visiteurs.
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Vacances utiles à la ferme
«WWOOFING» Près de 150 pays
accueillent aujourd'hui des
«wwoofers»: des touristes qui choi-
sissent de travailler dans une ferme
pendant leur voyage, en échange
des repas et du logement. Un
concept qui séduit les voyageurs,
toujours plus à la recherche de sens

JULIE EIGENMANN

@JulieEigenmann

«Tous les matins, on se levait à
cinq heures pour ouvrir l'enclos
des poulets. Ensuite, on faisait du
jardinage, on enlevait les mauvaises
herbes...» Ce quotidien a été celui
d'Alice Barbey, Genevoise de 20 ans,
pendant un mois passé en Afrique
du Sud en début d'année. Du tra-
vail? Non, du wwoofing. Wwoof, de
l'anglais World-Wide Opportunities
on Organic Farms, est un réseau
mondial de fermes biologiques: des
agriculteurs accueillent dans leur
ferme des voyageurs qui viennent
travailler bénévolement en échange
du gîte et du couvert.

Le wwoofing, créé en Angleterre
en 1971, s'est depuis étendu dans
le monde entier: aujourd'hui, le
réseau officiel compte près de
150 pays. Chaque pays membre a
sa propre association qui met en
relation touristes et agriculteurs,
mais les voyageurs peuvent pas-
ser par d'autres réseaux, comme
le wwoofing indépendant, pour les
Etats qui ne comptent pas d'asso-
ciation officielle, ou le Workaway,
réseau similaire pour aider des

Petite pause à OrganiKH Farm à Svay Chek, dans le nord-est du Cambodge, où
Adeline Jurasz, 24 ans, a fait du «wwoofing» pendant six semaines. (ADELINE JURASZ)

locaux dans divers travaux, notam-
ment à la ferme.

La Suisse accueille elle aussi des
wwoofers depuis vingt ans. Rein-
hard Liider, informaticien zurichois
de 66 ans, est coordinateur wwoo-
fing pour la Suisse. Il a créé l'asso-
ciation à son retour d'Australie: «J'ai
découvert lewwoofing là-bas. J'avais
aussi logé dans des auberges, mais
on rencontre uniquement des voya-
geurs et les conversations tournent
autour de ce qu'on a visité et pour
quel prix. En wwoofing, on découvre
la vie de quelqu'un, et souvent on
reste amis pour longtemps. J'ai eu
envie de rendre cette expérience
possible ici.» Entre mars 2017 et
mars 2018, 170 personnes sont
venues wwoofer en Suisse chez 135
agriculteurs inscrits. 8o% d'entre
eux possèdent des fermes bios,
comme la plupart des structures
qui accueillent les wwoofers.

Le concept suscite un enthou-
siasme certain à travers le monde.
Pour Franck Michel, anthropo-
logue français auteur de plusieurs
ouvrages sur le voyage, ce succès
s'explique par la «crise de notre
société individualiste: le wwoo-
fing répond à une quête de sens,
dans le voyage et dans la vie, à un
besoin de retisser du lien social
autrement, et il représente une
opportunité de découvrir du pays
sans dépenser trop d'argent et en
vivant comme les autochtones».

N'est-ce pas paradoxal de
reprendre un travail quand on a
voulu se couper un peu du sien?
«C'est le résultat de notre société
entièrement tournée autour de la
question du travail. La frontière
entre labeur et loisir est de plus
en plus floue», estime Franck
Michel. «D'ailleurs, la façon de
faire du tourisme rejoint celle de
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travailler, avec un programme, un
budget, des horaires à respecter,
une surconnexion, etc.»
Travailler pendant son voyage

de cinq mois et demi n'a pas posé
de problème à Alice Barbey. «J'ai
beaucoup appris et ça m'a ouvert
à un monde inconnu. La dyna-
mique est différente parce que
l'argent n'entre pas en jeu: on est
libre. Si on ne se sent pas bien, on
part. Et on a les mains écorchées,
mais on reste motivé parce que
c'est gratifiant.» C'est aussi le sen-
timent d'Adeline Jurasz, 24 ans,
étudiante en sciences cognitives
à Neuchâtel. Elle revient d'un tour
du monde de huit mois, pendant
lequel elle a fait six semaines de
wwoofing au Cambodge. Etre
active lui paraissait important:
«J'ai beaucoup utilisé ma tête ces
dernières années, ça fait du bien
de mettre les mains dans la boue,
de transpirer.»
Avoir un projet, même en

vacances. Pour Franck Michel, notre
rapport au voyage a évolué: «Voya-
ger sans but n'est plus vraiment à
l'ordre du jour, les wwoofers sont
aussi une preuve de ce changement
de moeurs. Le loisir s'inscrit tous les
jours un peu plus dans les pas du
travail.» Adeline Jurasz a ressenti
cette nécessité de «faire quelque
chose d'utile» pendant son tour
du monde: «Comme voyager est
devenu beaucoup plus accessible,
on a envie que ça ait un sens. Je me
serais sentie coupable de ne faire
que du tourisme.» -
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IUn jour, une idée

Dans le val de Bagnes,
de laferme à la table

SOPHIE FELLAY

Mettre en avant les produits du terroir, c'est la
mission que se sont donné Blaise et Viviane Col-
lombin, agriculteurs de la vallée de Bagnes, en
ouvrant La Ferme du Soleil. Cette table d'hôte s'est
installée l'automne passé au milieu des prés vert
velours de Médières, un peu à l'écart de Verbier,
son voisin huppé.

L'envie de faire connaître les délices de la région
a toujours motivé les projets du couple. Envie que
viennent renforcer leurs voyages en Auvergne,
en Italie et dans le val d'Aoste. «En allant voir ail-
leurs, on s'est rendu compte qu'ici, on ne savait
pas mettre l'agriculture en avant, ni vendre nos
produits», explique Viviane, formée dans le tou-
risme. En 2017, lorsqu'ils reprennent l'ancienne
chèvrerie de Médières, qu'ils rebaptisent donc La
Ferme du Soleil, ils ont l'idée d'unir leurs deux
activités et de se lancer dans l'agrotourisme. «Le
lieu s'y prêtait. Il nous a inspiré l'ouverture d'une
table d'hôte», raconte Viviane.

Leur énergie semble sans limite. De l'élevage à la
préparation des produits, du service à la gérance,
ils font pratiquement tout eux-mêmes. Leur
enthousiasme et leur amitié imprègnent les plats

comme les murs. L'entrée où l'on peut prendre
un verre est remplie de conversations d'habitués,
l'intérieur tout en bois brossé. A travers les grandes
baies vitrées, on a vue sur la vallée, la Pierre Avoi
et les prés fleuris. De jour comme de nuit, lorsque
les étoiles brillent au-dessus des montagnes, on se
sent comme invité chez quelqu'un, dans un inté-
rieur chaleureux et feutré.

Un plat est imaginé chaque jour par Viviane à
partir de produits frais. Osso buco, rumsteck de
viande d'Hérens sauce aux morilles, veau de la
ferme et gratin. Une cuisine généreuse et fami-
liale, qui réchauffe et fait plaisir. Une petite carte
propose aussi tartares, viandes et mets au fromage.
«On doit toujours être en mesure de servir une
fondue, une assiette valaisanne ou une tranche au
fromage qui sont des plats typiques d'ici», insiste
Viviane. Un coin épicerie propose aussi de la viande
de veau au kilo, des fromages et oeufs frais, de la
viande séchée ou du jambon cru. Enfin si l'envie
de chatouiller lapins, chèvres, veaux et poules vous
prenait, la ferme se visite, sur réservation.

La Ferme du Soleil, route du Soleil, Médières, Bagnes (VS),
tél. 078 684 63 62, nia-sa 9h-23h30, di 10-15h,
page Facebook La Ferme du soleil.
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Les programmes de développement  
régionaux, des instruments efficaces
Brigitte Gabbud-Quarroz

Les programmes  
de développement 
régionaux ont été 
élaborés en vue de 
soutenir une politique 
régionale 
d’améliorations 
structurelles pour  
des projets  
de développements 
régionaux où 
l’agriculture participe  
à titre prépondérant.

Le site agritouristique d’Os-
sona, réalisation phare du 

projet pilote de développe-
ment régional d’Hérens (PDR 
Hérens), vient de fêter ses  
dix ans. L’occasion pour les 
autorités cantonales et com-
munales de revenir sur les 
nombreuses réalisations effec- 
tuées dans le cadre de ce pro-
gramme ambitieux qui s’est 
déroulé en plusieurs phases  
de 2004 à 2016.

Le PDR Hérens a permis la 
concrétisation de 33 projets 
partiels dont le coût global 
s’est élevé à 23,3 millions de 
francs. La Confédération, le 
canton du Valais et les com-
munes hérensardes ont ap-
porté leur contribution à hau-
teur de 15 millions.

«Le but du projet était de 
faire collaborer les secteurs de 
l’agriculture, du tourisme  
et de l’artisanat. A ce titre,  
le PDR Hérens est une réussite 
qui a permis de posi tionner le 
Val d’Hérens comme une des-
tination touristique quatre sai-
sons», a souligné Christophe 

Darbellay, le conseiller d’Etat 
en charge de l’agriculture.

Rappelons que le Val d’Hé-
rens, avait été choisi, au même 
titre que la région de Brontallo 
au Tessin, pour tester ce nou-
vel instrument, mis en place 
par la Confédération confor-
mément à l’article 93 de la  
Loi sur l’agriculture en vue  
de l’entrée en vigueur de la 
politique agricole 2007. Des 
conventions cadres avaient 
été signées avec les deux can-
tons dès 2004. Les program-
mes de développement régio-
naux ont été élaborés en vue 
de soutenir une politique ré-
gionale d’améliorations struc-
turelles pour des projets  
de dévelop pements régionaux  

où l’agriculture participe à 
titre pré pondérant. L’apport 
d’une plus-value économique 
à l’échelle régionale est un des 
buts principaux de ces pro-
grammes.

Ossona comme point 
de départ
Le projet pilote du PDR Hé-

rens s’était avant tout concen-
tré sur la revitalisation du site 
d’Ossona, situé en contrebas 
du village de Saint-Martin. Ce 
hameau qui comportait de 
belles surfaces agricoles et 
des bâtiments traditionnels  
de valeur avait été complète-
ment abandonné en raison 
notamment de son accessibi-
lité difficile. Le projet pilote de 

PDR qui a débuté en 2004 pour 
s’achever en 2007 a permis la 
création d’un nouveau bâti-
ment d’exploitation et la re-
mise en état de nombreux  
bâtiments abandonnés dont 
certains sont devenus des 
étables pour petits animaux ou 
des structures destinées à 
l’agritourisme. Le programme 
a également permis la remise 
en état du système traditionnel 
d’irrigation et des murs en 
pierres sèches qui jalonnaient 
ce territoire. Alain Alter, le pré-
sident actuel de Saint-Martin 
relève que l’exploitation de  
ce site apporte une plus- 
value économique au village 
de Saint-Martin qui connaît 
une hausse de fréquentation.

Un instrument  
de gouvernance
Pour Dany Défago, Prési-

dent de Vex et délégué de l’As-
sociation des communes du 
Val d’Hérens (ACVH) au PDR, 
le programme a eu comme ef-
fet bénéfique de créer une nou-
velle gouvernance à l’échelle 
du Val d’Hérens: «Le PDR est à 
l’origine de la création de 
l’ACVH en 2006 qui a soutenu 
de nombreux projets. Il a éga-
lement permis la mise en ré-
seau et la promotion commune 
de la destination Hérens». Le 
PDR a été à l’origine de la créa-
tion de la marque régionale Val 
d’Hérens ainsi que de circuits 
de liaisons agritouristiques 
sur trois niveaux. Dans sa deu-

xième phase, le PDR Hérens a 
notamment permis la rénova-
tion de nombreux bâtiments 
d’alpages pouvant désormais 
être utilisés à des fins agritou-
ristiques ainsi que la construc-
tion de l’Hérens-Aréna. «Le 
PDR, dans sa globalité, a per-
mis la création de 123 lits agri-
touristiques», relève encore 
Dany Défago. En 2016, ces 
structures ont enregistré près 
de 3400 nuitées. Si les retom-
bées positives du PDR sont 
nombreuses et qu’elles ont 
donné la chance aux acteurs 
locaux d’apprendre à mieux 
travailler ensemble, des amé-
liorations sont encore pos-
sibles. Dany Défago note en 
particulier le manque de pro-
duits à commercialiser. Il re-
lève également que si plus de 
23  millions ont été investis 
dans les 33 projets partiels qui 
constituent le PDR, le bud- 
get d’origine se montait à  
près de 29 millions. Il regrette 
que certains projets ont été 
abandonnés parfois par 
manque de vocation entrepre-
neuriale.

Les programmes de déve-
loppement régionaux ont le 
vent en poupe en Valais. Des 
projets de ce type sont en 
cours dans les Val d’Illiez, 
d’Entremont ainsi que dans la 
région de Loèche-La Souste. 
De nouvelles initiatives de-
vraient voir le jour prochaine-
ment à Fully, dans le Val  
d’Anniviers et dans la Vallée  
de Saas. «Ce sont plus de 
100  millions qui seront in- 
vestis ces prochaines années 
dans ces différents pro-
grammes», indique Christophe 
Darbellay.

Dany Défago, délégué de l’ACVH, Christophe Darbellay, conseiller d’Etat valaisan, et Alain Alter, président actuel de Saint-
Martin (de gauche à droite).  B. GABBUD-QUARROZ

FORMATION

Les écoles d’agriculture romandes lancent l’option bio
Ludovic Pillonel

Les centres de 
formation romands 
proposeront, dès la 
rentrée 2019, des cours 
blocs pour obtenir  
un CFC avec la mention 
«domaine spécifique 
agriculture biologique».

Les écoles d’agriculture ont 
annoncé, mercredi dernier, 

lors d’une conférence de presse, 
l’accentuation de leur collabo-
ration, vieille d’environ dix ans, 
dans le cadre du futur CFC mu-
ni de la mention «domaine spé-
cifique agriculture biologique». 
A l’exception des cavistes, tous 
les étudiants du champ pro-
fessionnel (agriculteurs, avicul-
teurs, arboriculteurs, maraî-

chers et viticulteurs) peuvent 
saisir cette opportunité.

Répartition des cours
A la rentrée 2019, les élèves 

ayant suivi le programme du 
plan de formation révisé (voir 
encadré) entreront dans leur 
troisième année d’apprentis-
sage. Ils pourront alors suivre 
120 périodes d’approfondis- 
sement en production végé- 
tale et animale sous forme de 
cours blocs dispensés dans 
l’ensemble des centres de for-
mation romands, soit Agrilogie 
(VD), l’EMTN-Cernier (NE), 
Châteauneuf (VS), la Fondation 
rurale interjurassienne (JU et 
JB) et Grangeneuve (FR). De 
quoi élargir leur réseau tout en 
bénéficiant des compétences 
des enseignants et des conseil-
lers des différents sites, affir-

ment les responsables de la 
relève.

Le bio séduit  
10% des élèves
L’engouement pour l’agricul-

ture biologique, en hausse de 
plus de 8% en Suisse occiden-
tale alors que la moyenne na-
tionale se situait à 4,5% entre 
2016 et 2017, se reflète sur les 
bancs des écoles. La proportion 
d’élèves en bio y atteint grosso 
modo 10%, mais le potentiel  
est plus élevé, aux yeux des 
représentants des centres de 
formation.

D’après leurs observations, 
la demande en personnel qua-
lifié est particulièrement im-
portante dans les cultures  
spéciales, où la dynamique  
de l’extension des domaines 
s’avère très significative. Autre 

constat: une part toujours plus 
grande de «néoruraux», soit  
de personnes n’ayant pas d’ex-
ploitation à reprendre, s’inté-
resse à la formation orientée 
vers l’agriculture biologique.

Spécificités régionales  
à découvrir
La répartition d’une partie 

des cours à l’échelle romande 
permettra aux apprentis de 
troisième année de découvrir 
les spécificités en matière de 
formation et de recherche es-
tampillées bio des différents 
sites. Les intervenants des 
écoles d’agriculture ont passé 
en revue ces particularités.

Guy Bianco, directeur de 
l’Ecole d’agriculture de Châ-
teauneuf, a ainsi évoqué, par 
exemple, la conversion du 
Centre agricole de Viège au bio 
depuis de nombreuses années, 
avec un accent mis sur le 
menu bétail. Le directeur 
de Grangeneuve, Pascal 
Toffel, a mentionné  
la Ferme-école bio  
de Sorens, qui 
réunit grandes 
cultures et 
élevages  
 
 

de vaches laitières, de porcs 
ainsi que de cerfs rouges, tan- 
dis que Christian Pidoux, direc- 
teur d’Agrilogie a relevé le lan-
cement de la patente de spé-
cialisation en viticulture biolo-
gique l’année passée.

Eviter une «guerre  
de clochers»
En préambule à ces inter-

ventions, Loïc Bardet, directeur 
d’Agora, a souligné la per-
tinence de regrouper les 
apprentis PER et bio 
durant une bonne 
partie du cursus 
vers le CFC 
d’agriculteur. 
«Cela évite  
 
 

une guerre de clochers  
et favorise les échanges 
entre ces deux fa-
çons de prati- 
quer l’agricul-
ture», a-t-il 
déclaré.
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Avec nous, vous planifiez 

votre avenir: prévoyant

et flexible!

Vos services de conseil:

JB: BEBV  031 938 22 54
JU: Prestaterre CJA  032 426 83 01
NE: CNAV  032 889 36 50
FR: UPF  026 467 30 00

Pour les familles paysannes!
Toutes les assurances à portée de main.

Exigences pour le CFC avec la mention bio

Les 240 périodes de cours en agriculture 
biologique prévues dans le plan de forma-
tion sont réparties et organisées comme 
suit: 
– 24 périodes de cours de base en classe 

commune (PER et bio) en 1re année;
– 24 périodes de cours de base en classe 

commune en 2e année;
–  2 périodes consacrées aux généralités 

de l’agriculture biologique et à la re- 
conversion en classe commune en 
3e année;

– 120 périodes d’approfondissement en pro-
duction végétale et animale en classe sé-
parée en 3e année;

– 60 périodes d’approfondissement dans 
des domaines spécifiques à la région dis-
pensés en classe séparée ou en classe 
commune en 3e année.

Autres conditions: la moitié de la formation 
pratique a été acquise sur une ou des exploi-
tations bio et le domaine spécifique en agri-
culture biologique a été évalué dans le cadre 
des procédures de qualification. AGORA



Date: 07.06.2018

L'Ajoie
2900 Porrentruy
032 466 58 82
www.journal-lajoie.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 8'962
Parution: hebdomadaire N° de thème: 540.012

Ordre: 1085158Page: 2
Surface: 120'617 mm²

Référence: 69883439

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/3

À la ferme Waldegg, les jeunes retrouvent des repères
PORRENTRUY Il est parfois utile de sortir de son quotidien pour retrouver un équilibre.
Fort de ce constat, Caritas organise des séjours pour jeunes en situation de crise
dans des exploitations agricoles du pays. En Ajoie, l'institution sociale peut compter
depuis le début de l'année sur un nouveau membre: la famille Zürcher à la ferme Waldegg.
UNE OFFRE ELARGIE POUR UNE DEMANDE CROISSANTE

Cela fait dix ans que Caritas Suisse propose des séjours pour jeunes en difficulté. Comme la demande ne cesse d'aug-
menter (50 adolescents en 2017 et déjà 36 depuis le début de l'année), l'institution a décidé, en plus d'élargir son

réseau de familles d'accueil, de proposer des placements «relais» pour des périodes de week-end et de vacances, ou
des placements «à long terme» pour des enfants ou des jeunes en formation. ECH

Le site est idyllique, situé à un
jet de pierre du château de Por-
rentruy. Surplombant l'ouest de

la ville, la ferme Waldegg domine dis-
crètement, confortablement installée
entre ses champs et la forêt du Fahy.
Pas étonnant que durant la Seconde
Guerre mondiale déjà, sa grange ait
été choisie pour abriter secrètement
les Services de renseignements en
zone occupée. Aujourd'hui, c'est à un
accueil d'un tout autre genre que la
bâtisse est désormais dédiée: depuis le
début de l'année, Naomi et Vladimir
Zürcher ainsi que leurs deux enfants
Sam, 3 ans, et Ben, 13 mois, sont deve-
nus famille d'accueil pour Caritas.

«Nous voulions partager
notre bulle»
«Ma femme a toujours souhaité que
nous devenions famille d'accueil;
moi j'étais plus réticent», se souvient
Vladimir Zürcher. «On est tellement
bien ici, et on a une situation fami-
liale top, justifie son épouse Naomi.
Déjà, on s'aime très fort, ce qui per-
met d'avoir la stabilité nécessaire pour
accueillir des jeunes. Et puis chez nous,
on mange trois fois par jour à table! Ça
peut paraître idiot, mais beaucoup de
jeunes ne connaissent pas ça... On a la
chance de vivre dans une bulle, et on a
choisi de la partager.»

Le couple entreprend alors des

démarches auprès du Canton, puis
décide finalement de se tourner vers
Caritas. «Avec eux, les gens sont dis-
ponibles 24 heures sur 24. S'il y a une
crise, on peut appeler, débriefer. Et
être fort face au jeune aussi. Lorsqu'on
prend une décision, c'est tout un bloc
qu'il a en face de lui», poursuivent les
Bruntrutains.

Un plus pour la famille
L'an dernier donc, les Zürcher
décident de se lancer. «Il y a d'abord
eu un entretien avec deux personnes
de Caritas, relate Naomi. Et puis,
après avoir monté le dossier, nous
avons dû attendre les autorisations
cantonales.» Dans le même temps, un
adolescent vient passer trois semaines
à la ferme pour apprendre le français.

«Nous n'avons pas ressenti sa présence
dans notre famille comme une intru-
sion, mais vraiment comme un plus,
explique Vladimir qui voit alors ses
dernières réticences s'amenuiser. Ça
nous a confortés dans notre idée, et on
s'est dit que là, on était prêts.»

C'est ainsi qu'en février dernier, un
nouvel habitant arrive à la ferme
Waldegg. «C'était un adolescent tel-
lement gentil et serviable qu'on s'est
demandé ce qu'il faisait chez nous,
rigole Naomi. Il avait bien des soucis,
mais on n'a jamais eu de problème

avec lui.» Le séjour se passe tellement
bien que le couple se retrouve un peu
surpris le jour du départ. «Pour nous,
c'est très clair: on accueille un jeune
dans notre bulle, il y a un début et
une fin. Plus tard, s'il souhaite revenir
nous voir, la porte est ouverte, mais on
n'a pas d'attentes particulières. Malgré
tout, on n'était pas bien quand on l'a
laissé à la gare, se souvient Vladimir.
Je crois qu'on a surtout été surpris par
ses émotions à lui. Ce jour-là, il n'était
ni grand, ni dur», sourit-il.

Depuis trois mois, c'est un enfant
d'une dizaine d'années qui a pris ses
quartiers chez les Zürcher. «C'est un
cas très particulier,
souligne Naomi.
Principalement,
ce sont des ado-
lescents qui sont
placés par Caritas,
sur mandat des
services cantonaux
de protection de la
jeunesse et des tri-
bunaux des mineurs. Avant un place-
ment, on nous présente le cas et c'est à
nous de décider si on accepte ou non, il
n'y a pas de pression. Nous, on a juste
dit qu'on ne voulait pas de situation en
lien avec de la pédophilie, à cause de
nos deux enfants.»

Pas un travail, une occupation
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Au quotidien, la journée se passe au
rythme de l'exploitation. «À chaque
placement, il y a un objectif qui est
prédéfini, par exemple redonner au
jeune un cadre rassurant et sécuri-

«C'était un adolescent
tellement gentil

et serviable qu'on s'est
demandé ce qu'il
faisait chez nous«

sant, lui permettre de se recentrer ou
de se dérouiller un peu pour arriver
à trouver une place d'apprentissage,
énumère l'agricultrice. Alors on le
prend avec nous, qu'on traie les vaches,
qu'on purine, qu'on joue, qu'on lise...
On organise aussi des activités selon
leurs centres d'intérêt comme passer

une journée avec un électricien par
exemple.» «On ne les fait pas travail-
ler, on les occupe. C'est un accompa-
gnement, le but n'est pas de faire du
rendement», souligne pour sa part
son époux.

Et à la ferme Waldegg, les activités ne
manquent pas! «On est en deuxième
année de reconversion en agriculture
biologique, poursuivent-ils. On a
mis le respect au centre de tout: res-
pect de la nature, des bêtes, de l'être
humain. Pour l'instant, on fait du lait
de chèvre, du veau et des oeufs. Il y a
aussi les cultures pour le fourrage, et
en août, on va ouvrir un local pour de
la vente directe. Ce sera un plus pour
les jeunes; certains sont à l'aise sur le
terrain, et d'autres seront peut-être
mieux au contact de la clientèle. Ils
peuvent ainsi toucher au monde du
travail, mais sans pression.»

«Un placement, ce
n'est jamais simple.
Mais le super enca-
drement de Caritas
facilite grandement
les choses», s'en-
thousiasme Naomi
qui assure vouloir
continuer sur le
long terme. Alors

si vous aussi vous désirez vous lancer
dans l'aventure, sachez que Cuitas
élargit son réseau aux familles non
paysannes vivant en zone urbaine ou
périphérique. Et pas besoin d'avoir été
formé préalablement dans le domaine
socio-pédagogique, l'organisation
propose des formations continues.

Informations sur
www.placementfamiliaLch
ou par téléphone
au 021 311 11 14.
Élise Choulat
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À la ferme Waldegg, les enfants placés
sont intégrés à la famille.

À la ferme Waldegg, les enfants placés
sont intégrés à la famille.
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Quand l'agriculture et
le tourisme ne font qu'un

VAL D'HÉRENS Le site d'Ossona existe depuis dix ans. Un anniversaire qui permet
aux différents acteurs de tirer un bilan plutôt positif du projet de développement régional.

PAR SAMUEL .JACQUIER @LENOUVELLISTE.CH PHOTO HELOISE.MARET@LENOUVELLISTE.CH

Danny Defago, Christophe Darbellay et Alain Alter se réjouissent du succès rencontré par le site d'Ossona à Saint-Martin.
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La vue sur les pyramides
d'Euseigne et sur Héré-
mence y est imprena-
ble. Depuis dix ans, le

site d'Ossona (Saint-Martin) ac-
cueille les amoureux du grand
air dans un cadre agricole idyl-
lique. Alors que le village était à
l'abandon depuis le milieu du
XXe siècle, il abrite aujourd'hui
des gîtes, une auberge, une
ferme, etc. Si cela a été possi-
ble, c'est en partie grâce au pro-
jet de développement régional
(PDR) du val d'Hérens lancé en
2004 et dont un bilan était tiré
hier par les autorités.
«Le but était de faire collaborer
l'agriculture, l'artisanat et le
tourisme. Nous devons au-
jourd'hui le vendre comme un
produit phare du tourisme
doux», explique Christophe

Les sites soutenus

par le PDR se retrouvent

partout dans la vallée."
DANNY DEFAGO

PRÉSIDENT DE VEX

Darbellay, conseiller d'Etat.
Trente-trois projets partiels,
privés ou semi-publics, ont vu
le jour dans la vallée depuis le
lancement du PDR avec des in-
vestissements de 23,3 mil-
lions, dont 15 millions de
fonds publics. De Conches à la
vallée d'Illiez en passant par le
Grand-Entremont, les projets
agrotouristiques ne manquent
pas ailleurs dans le canton.

Un engouement certain...
Reste que le val d'Hérens a été
pionnier. «Surtout dans le sou-
tien des pouvoirs publics», af-
firme le président de Saint-
Martin Alain Alter. C'est grâce
au PDR que l'Association des
communes du val d'Hérens
(ACVH) s'est créée pour accom-
pagner les projets (cf encadré).
«Quand on observe la carte du
val d'Hérens, on voit que les si-
tes soutenus par le PDR se re-
trouvent presque partout dans
la vallée», remarque Danny De-
fago, président de Vex. Les vi-
gnes de la Côte à Vex, les alpa-
ges de Mandelon à Hérémence
ou de Mase à Mont-Noble, La
Péniche à Evolène ou l'Hérens
Arena aux Haudères: autant de
réalisations qui sont devenues
des lieux incontournables.
«Sans oublier l'aspect marke-
ting avec la marque Hérens, les
produits du terroir ou les outils
promotionnels», soulève Dan-
ny Defago.

... mais quelques freins
Dans cette aventure entre l'agri-
culture et le tourisme dans le val
d'Hérens, tout n'a pas toujours
été rose durant ces dix ans et il
reste encore de nombreux défis à
relever. «Seuls 70% de la manne
proposée au départ ont été utili-
sés. Cet argent est là pour amor-
cer la pompe. On peut tout de
même regretter qu'il manque
des entrepreneurs prêts à se lan-
cer», note Danny Defago. Le pré-
sident de Vex relève aussi une
politique rurale coordonnée dif-
ficile à mettre en place.
Selon tous les acteurs du PDR
hérensard, le processus ne fait
cependant que commencer.
«L'agrotourisme améliore l'at-

tractivité de la région. Quand
on visite un lieu, on veut aussi
en découvrir la gastronomie»
conclut Gérald Dayer, chef du
Service valaisan de l'agricul-
ture.

Les communes dans le même sens?

Le PDR voulait souder le val d'Hérens. Il l'a réussi avec la créa-

tion de l'association des communes (ACVH). En matière de tou-
risme, le chemin est plus sinueux. Dernier exemple en date, la
dénonciation de la convention de promotion touristique de la
part de la commune de Vex en début d'année. Les discussions
ont toutefois repris pour parvenir à un accord. «On ne vend pas

tous les mêmes choses, mais on habite au même endroit, ce
qui pose quelques difficultés sur la stratégie à adopter. Nous
devons trouver des synergies et des compromis», explique le
président bacouni Danny Defago. Pour Alain Alter, président de

Saint-Martin, «les voies pour y arriver sont convergentes,
même si les opinions peuvent être parfois différentes». SJ
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ASSURANCES

Croissance et bénéfice pour Agrisano
L’exercice 2017 de 
la Fondation Agrisano 
et de ses deux sociétés 
anonymes (Caisse-
maladie Agrisano SA  
et Assurances Agrisano 
SA) s’est soldé 
par un bénéfice de 
39,5 millions de francs.

Le conseil de la Fondation 
Agrisano a siégé vendredi 

18 mai à Macolin et a pu se ré-
jouir de l’excellente santé du 
groupe. Fondation d’entreprise 
propriétaire de la caisse-mala-
die Agrisano et de la société 
Assurances Agrisano, Agri-
sano a enregistré une hausse 
du nombre de ses assurés. 
Dans l’assurance obligatoire 
des soins, cette croissance 
s’est élevée à 3%. Ce sont donc 

désormais 134 000 personnes 
qui sont assurées par Agrisano 
dans le secteur de l’assu- 
rance de base. Agrisano a éga-
lement enregistré une crois-
sance dans le domaine des 
assurances complémentaires 
spécialement conçues pour la 
population agricole, qui cou-
vrent actuellement près de 
77 000 paysannes et paysans.

Le résultat financier de la 
Fondation Agrisano est égale-
ment satisfaisant, avec un bé-
néfice de près de 1,7 million de 
francs. Le bénéfice de la so-
ciété Assurances Agrisano 
s’élève à 2,4 millions de francs. 
La caisse-maladie Agrisano 
affiche aussi un résultat d’ex-
ploitation positif. Le bénéfice 
réalisé s’élève à 35,4 millions 
de francs, et ce pour un volume 
de primes d’environ 420 mil-

lions de francs. Le résultat po- 
sitif découle notamment du 
produit financier de 18,5 mil-
lions de francs qui, malgré une 
conjoncture difficile, a pu être 
généré sur les placements de 
capitaux.

Du fait de la diminution des 
dépenses par personne as- 
surée, les frais dans l’assu-
rance obligatoire des soins ne 
s’élèvent qu’à 141  francs par 
personne assurée. Les coûts 
d’Agrisano sont bien en deçà 
de la moyenne suisse, qui avoi-
sine les 163 francs.

Depuis sa fondation, Agri-
sano se concentre sur les fa-
milles paysannes. C’est pour 
cela que les primes sont moins 
élevées que la moyenne. C’est 
possible grâce au comporte-
ment responsable des agri-
culteurs et des agricultrices. 

Francis Egger, président de la 
Fondation Agrisano, explique 
qu’ils «ont une plus grande ré-
ticence à solliciter des aides et 
ne vont chez le médecin que 
lorsque c’est vraiment néces-
saire». Christian Scharpf, di-
recteur de la Fondation Agri-
sano et de la caisse-mala- 
die Agrisano et de la société 
Assurances Agrisano, annonce 
qu’en 2018, Agrisano conti-
nuera de faire tout son possi-
ble pour le bien-être de la po-
pulation agricole. SP

SUR LE WEB

www.agrisano.ch 
Les rapports de gestion  
de la Fondation Agrisano,  
de la caisse-maladie Agrisano  
et d’Assurances Agrisano 
peuvent être consultés en ligne.

DÉFENSE PROFESSIONNELLE

En direct de l’USP
Charte sur la numérisation 

du secteur agroalimentaire: la 
charte sur la numérisation du 
secteur agroalimentaire suisse 
a été établie sous la conduite 
de l’Office fédéral de l’agricul-
ture. Elle est à disposition des 
différents acteurs de la chaîne 
de valeur ajoutée et sera offi-
ciellement adoptée dans le ca-
dre d’une cérémonie festive en 
compagnie du Conseiller fédé-
ral Johann Schneider-Am mann 
le 19 juin prochain. Le groupe 
d’accompagnement plan che 
actuellement sur la mise en 
place d’une plate-forme «Agro-
Digital» (nom de travail) qui 
aura comme tâche de faire 
vivre la charte.

Les jeunes agriculteurs 
rencontrent Emmi: la Commis-
sion des jeunes agriculteurs de 
l’USP (COJA) a rencontré le 
transformateur de lait Emmi. 
Après une visite des installa-
tions d’Emmi, un échange a eu 
lieu avec les membres de la 
direction générale. La réparti-
tion de la valeur ajoutée au 
sein du secteur laitier, diffé-
rents scénarios d’ouverture 
des marchés ainsi que les nom-
breux labels laitiers créés ces 

derniers temps ont été au 
menu des échanges. Il en a été 
de même de l’initiative «Eaux 
potables propres pour tous».

Agritourisme et aménage-
ment du territoire: le grou- 
pe de travail «aménagement 
du territoire» d’Agritourisme 
Suis se – au sein duquel siège 
également l’USP – a décidé 
d’établir un état des lieux  
des règles légales auxquelles 
est soumis l’agritourisme en 
Suisse. Il est actuellement dif-
ficile d’avoir une vue complète 
des applications cantonales et 
communales en matière d’amé-
nagement du territoire. Un 
questionnaire aux services 
cantonaux responsables de-
vrait permettre d’apporter 
plus de transparence en la 

matière. L’objectif est de per-
mettre aux prestataires agro-
touristiques de pouvoir mieux 
cibler les demandes en matière 
d’aménagement du territoire. 
Le groupe de travail étudiera 
ensuite si des approfondisse-
ments par des études scienti-
fiques sont nécessaires.

Glyphosate: bonnes nou-
velles en ce qui concerne le 
glyphosate: en consommant 
de la nourriture produite en 
Suisse, les consommateurs ont 
déjà aujourd’hui les moyens 
d’éviter les résidus de glypho-
sate dans leur alimentation. Un 
rapport du Conseil fédéral ar-
rive, en effet, à la conclusion 
que la Suisse importe ses rési-
dus de glyphosate. Ceci est dû 
à l’utilisation à l’étranger de 

l’herbicide pour amener cer-
taines cultures à maturité. Or, 
ces produits importés repré-
sentent une part non négli-
geable d’aliments courants, 
par exemple du pain fabriqué 
avec des céréales américaines. 
Suite à l’adoption de ce rap-
port, l’USP a transmis une base 
de communication à ses mem-
bres.

 Chiffre de la semaine
Les animaux de rente suis-

ses ont consommé en 2016 
7,2 millions de tonnes de ma-
tière sèche. La part des four-
rages indigènes y est passée 
de 85,3% en 2015 à 84,5% en 
2016. La principale raison de ce 
recul est la récolte générale-
ment plus faible durant l’année 
2016.

 Note de la semaine
Le rapport d’activités 2017 

de l’USP a été publié dans  
les journaux Agri, Agricoltore  
et BauernZeitung. Ceux qui  
ne l’ont pas reçu peuvent le 
consulter et le télécharger sur 
www.sbv-usp.ch/fr. Ce docu-
ment présente une vue d’en-
semble de l’année écoulée, les 
objectifs fixés, les succès at-
teints ainsi que les différentes 
activités du secrétariat et des 
organes de l’USP.

 USP-AGORA
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+33 3 69 35 30 30

Livraison et déchargement

                     en suisse ! *   14 000 RÉFÉRENCES

LE PLUS GRAND MAGASIN AGRICOLE D‘EUROPE !

Livraison       
GRATUITE 
en suisse !*

www.beiser-agri.ch

" Notre SAVOIR-FAIRE  
              et Nos EXPERTS 
     à votre SERVICE "

PIQUET PVC RECYCLÉ 

Ø 60 LONGUEUR 1,50 M

PLASTIQUE 
RECYCLÉ

> Piquet imputrescible
> Ne craint pas les UV
> Longueur de 0,85 à 2,50 m
>  Ø 45 à 100 mm

STRUCTURE 

MODULABRI 12 X 6 M > Existe en 6 x 4 m, 12 x 4 m et 12x5m
> 100 % modulable

Composez  
votre iNstallatioN 
seloN vos besoiNs
BARRIÈRES EN OPTION

Grand choix

Vidéo sur 
www.beiser-agri.ch

Vidéo sur 
www.beiser-agri.ch

> 2600 x 260 x 150 mm
> Chêne non traité

TRAVERSE DE CHEMIN DE FER 

PALETTE DE 20 PIÈCES

20 l  
de goudroN+

CITERNE VERTE PEHD

DE 300 L À 15 000 LCITERNE VERTE PEHD

> Jusqu‘à 1300 kg/m3 de densité
> Sortie avant et sortie arrière
> Aérienne ou enterrée

stoCkage ou 
traNsport d’eau 

ou eNgrais liquide

-10%

1 palette aChetée 
= 

1 palette offerte

Chronique

Des métiers 
choisis par passion

SwissSkills. Ce terme 
m’était complètement 
inconnu il y a quel- 

ques mois et, il y a peu 
encore ne m’inspirait pas 
vraiment. En effet, il faut 
avouer que les dates des 
Championnats suisses des 
métiers du 12 au 16  sep-
tembre prochain peuvent 
démotiver les jeunes viti-
culteurs et cavistes nou-
vellement certifiés. Peu im-
porte, les deux branches 
sont fraîchement introdui-
tes dans la compétition 
(comme celles de maraîcher  
et professionnel 
du cheval) en com- 
plément à la for-
mation d’agricul-
teur. J’y vois donc 
pour nous l’oppor-
tunité de promou-
voir les métiers de 
la terre, ceux que 
l’on choisit par passion.

A quatre mois de ce 
concours, les épreuves an-
noncées sont très... diver-
sifiées (cave, viticulture, 
vente et conduite d’éléva-
teur) et me confortent 
dans mes convictions: au-
jourd’hui, le bon paysan 
doit savoir déléguer et faire 
confiance aux bonnes per-
sonnes, car nul n’est à la 
fois excellent dans son do-
maine professionnel, dans 
la vente, la gestion d’une 
équipe et celle du bureau. 
Mais cela, on ne te l’ap-
prend pas à l’école.

Ce qu’on ne t’apprend 
pas à l’école non plus,  
c’est tout «ce qui n’est pas 
écrit». Tout ce que tu in-

tègres en partageant avec 
d’autres agriculteurs, mais 
aussi avec d’autres person-
nes de passion et cel les-ci 
ne sont pas toujours de la 
branche. Tu l’expérimentes 
aussi par toi-même en ob-
servant et en réfléchissant, 
en constatant, en vivant 

chaque expérien- 
ce comme une 
chance. C’est un 
peu ce que j’at- 
tends des Swiss- 
Skills.

Si je dois au-
jourd’hui me fixer 
un objectif en lien 

avec cet événement et 
mes convictions, c’est de 
saisir l’opportunité qui 
m’est donnée par cette 
présence dans l’Agri et à 
Berne cet automne, de 
devenir pour vous, une de 
ces personnes de passion, 
comme celles qui m’ont 
fait réaliser que le métier 
de paysanne était fait pour 
moi et qui tous les jours, 
sans le vouloir, m’incitent 
à m’émerveiller de chaque 
instant que je vis, de croire 
en l’avenir de mon métier, 
malgré les conditions ac-
tuelles difficiles.

A vous qui, par votre 
travail et vos histoires, 
m’inspirez, me faites rê-
ver, je vous dis merci.

Line 
Dorsaz

Apprendre  
en vivant 

chaque expé-
rience comme 

une chance

INFOS PRATIQUES

SwissSkills du 12 au 16 septembre 2018 à Bernexpo, 135 métiers 
à découvrir en live, dont 75 en concours (championnats suisses) 
et 60 en démonstrations. www.swiss-skills.ch

Ecrivez-nous
Votre opinion nous intéresse, réagissez à nos articles dans notre 
Tribune du lecteur. Votre texte doit être concis, au maximum  
2000 signes espaces compris, signé (prénom, nom) et comporter 
une adresse postale complète ainsi qu’un numéro de téléphone.  
La rédaction se réserve le droit de modifier les titres et de couper 
certains éléments si besoin.

Adresse d’envoi 
journal@agrihebdo.ch ou Rédaction Agri, av. des Jordils 1,  
CP 1080, 1001 Lausanne

Brèves

La Fête de la nature
La 8e édition de la Fête de la nature a 

lieu ce week-end, du vendredi  25 au di-
manche 27  mai. Ce rendez-vous annuel 
avec la nature sauvage et locale offre un 
vaste panorama d’activités dans toute la 
Suisse pour tout public. Les milieux agri-
coles, qui abritent des espèces typiques, 
ne sont pas oubliés. Les participants pour-
ront découvrir la biodiversité en permacul-
ture, les oiseaux (et la nature) des espaces 
agricoles et bien d’autres merveilles. A re-
lever l’initiative originale des vignerons-
encaveurs de Chamoson qui ont proposé à 
une trentaine d’élèves de la commune le 
18 mai, en préambule à la fête, de décou-
vrir la viticulture autrement. Une démarche 
emmenée par le Réseau agroenvironne-
mental local et guidée par des experts. 
Pour participer à la Fête de la nature, il 
suffit de consulter www.fetedelanature.ch 
et de s’inscrire gratuitement à ses évé- 
nements favoris. La plate-forme permet 
une sélection par canton, par date ou par 
thème. AGRI-SP

Mercosur: rejet vaudois
L’initiative UDC parlementaire «Sortir 

les produits agricoles de l’accord avec le 
Mercosur pour la survie de notre agri- 
culture et la santé de nos enfants» a été 
acceptée le 22 mai par la majorité du Grand 
Conseil vaudois et sera renvoyée au Conseil 
d’Etat. Tous les groupes, à l’exception du 
PLR, ont accueilli favorablement le texte. 
L’Exécutif cantonal se voit ainsi confier la 
mission d’exercer son droit d’initiative au-
près de I’Assemblée fédérale afin d’exiger 
que les produits agricoles et les produits 
de l’élevage soient sortis du futur accord 
de libre-échange, que Johann Schneider-
Ammann se presse de conclure avec les 
pays du Mercosur (Argentine, Brésil, Para-
guay, Uruguay). L’initiative du groupe UDC 
a pour but de garantir aux citoyens suisses 
des produits de qualité. Elle vise égale-
ment à éviter aux agriculteurs de faire les 
frais d’une trop grande ouverture du mar-
ché. Les producteurs ne pourraient pas 
résister face à cette concurrence étran-
gère. SP

Agrotourisme: un état des lieux va être fait.   PIXABAY.COM
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Pétales de marguerite
au paradis du cheval
CLOS DU DOUBS Créer un univers du franches-montagnes,
on s'y attelle. Débuts au pas dimanche sur les côtes d'une rivière magique.
PAR SYLVIA.FREDA@ARCINFO.CH

La pousse d'un projet
agro-touristique d'en-
vergure, baptisé «Mar-
guerite» tout comme

l'association qui le porte, sort
un peu de terre, sur les côtes de
la rivière au Clos du Doubs.
Pourquoi «Marguerite»? Ses
initiateurs visent à ce que du
monde s'y greffe, comme au-
tant de pétales.
La petite graine a été semée en
2007 dans le cadre d'un forum
d'agritourisme organisé par la
Fondation rurale interjuras-
sienne (FRI). L'idée s'est con-
crétisée au printemps 2010 par
le dépôt d'une esquisse auprès
de l'Office fédéral de l'agricul-
ture. Et le chantier a débuté en
été 2016.
Première fleur à cueillir, le
week-end prochain: un réseau
équestre. Celui du Clos du
Doubs. Il sera suivi de sept au-
tres qui verront le jour dans le
Jura et le Jura bernois.

Ambitions à faire fleurir
Ce réseau dispose d'ingré-
dients idéaux: des chevaux
franches-montagnes, une val-
lée aux pentes abruptes entre

rivière et forêts, une nature
verdoyante, de charmants pe-
tits hameaux riches en pro-
duits du terroir...
Attendu et appelé de tous leurs
voeux par différents acteurs du
tourisme doux, le réseau sera
inauguré dimanche. Dès 9 heu-
res, une centaine de randon-
neurs équestres seront les pre-
miers à l'entreprendre. Partie
officielle à 14 heures. Dès 11
heures, le public est invité à la
manifestation qui se déroulera
festivement rue de la Cernie 2,
à Saint-Ursanne.
Le réseau s'étend sur plus de
cent kilomètres de pistes. Une
carte topographique en réper-
torie les caractéristiques et
les prestataires de service,
comme les restaurants, les
hébergeurs avec boxes pour
chevaux, les vétérinaires, les
points d'eau ou encore les
lieux de pique-nique. Elle est
en vente, entre autres, dans
les différents bureaux d'ac-
cueil de Jura Tourisme.
Le slogan qui a été dévolu au
réseau du Clos du Doubs? «Au
pas du cheval!». Car en raison
des dénivelés importants, il est

plutôt difficile d'y galoper. Les
cavaliers sont donc invités à y
évoluer doucement.
Constitué de cinq boucles va-
riant chacune de onze à 23 ki-
lomètres, indiqué par des flè-
ches oranges, ce réseau sera
relié à celui déjà existant de
l'Association pour un réseau
équestre aux Franches Monta-
gnes (l'Aret') et à celui d'Escale
Bonfol.
Les sept autres réseaux ver-
ront le jour d'ici 2021 ou 2022.
Ce qui à terme équivaudra à
plus de mille kilomètres de pis-
tes équestres. Une trotte!
Les sept à venir seront dévelop-
pés en Haute-Ajoie, à La Baro-
che, dans la vallée de La Sorne,
au Val-Terbi, dans les vallées de
Moutier et de Tavannes ainsi
que dans le Bas-Vallon.
Les porteurs du projet collabo-
reront dans ce sens avec tous
les protagonistes impliqués
dans le développement rural,
touristique et économique
dans le Jura et le Jura bernois.

Investis: sept millions
Six familles d'agriculteurs y
joueront un rôle clé en contri-
buant à créer de la valeur ajou-
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tée régionale. Les investisse-
ments pris en compte dans le
subventionnement s'élèvent à
4,5 millions pour les six projets
individuels, et à 2,5 millions
pour les réseaux équestres, les
mesures de qualité, de commu-
nication et de coordination.
La Confédération, les cantons
de Berne et du Jura subvention-
nent à 39% les projets indivi-
duels, à 69% les parcours
équestres et autres mesures
collectives.
Mandatée par l'association
Marguerite, la FRI coordonne la
mise en ocevre des mesures col-
lectives avec l'association BeJu
Tourisme rural pour les par-
cours équestres.
Ne reste qu'à arroser la mar-
guerite, pour qu'elle pousse,
belle, et déploie ses pétales
sous un soleil prometteur.

Premier réseau équestre dans le Clos du Doubs. Sept autres suivront.
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AGRITOURISME

«Le Jura est prédestiné au tourisme doux»
Le projet Marguerite, qui a
pour but d'insuffler un es-

sor à l'agritourisme dans le
Jura et le Jura bernois, inaugu-
rera, le 29 avril, à Saint-Ursan-
ne, le réseau équestre du Clos
du Doubs.

Il s'agit du premier réseau
équestre que l'association
Marguerite, qui compte faire
des investissements à hauteur
de 7 millions de francs jus-
qu'en 2021, a achevé sur les
neuf qu'elle prévoit de créer.

Cette information a été don-
née, hier, par Micheline Au-
bry, coordinatrice des mesures
collectives du projet Margueri-
te, lors des assises annuelles
de BeJu Tourisme rural, asso-
ciation de promotion de l'agri-
tourisme dans le Jura histori-
que.

Cette année, le projet Mar-
guerite entend encore réaliser
le balisage du parcours éques-
tre de Haute-Ajoie et de celui
du Chasseral, ainsi .que le tra-
cé du parcours équestre de la
Baroche.

Les mesures individuelles
vont également bon train. Par-
mi les réalisations et/ou trans-
formations de six infrastructu-
res individuelles en lien avec
l'agritourisme dans la région,
portées par des investisseurs
privés, trois sont arrivées à ter-
me.

Martial Lachat, à Courcelon,
a mis sur pied un espace de
transformation, stockage et
vente de produits du terroir.
Josué Cuenin, à Épauvillers, a
terminé l'aménagement de
trois appartements de vacan-
ces et d'un box pour chevaux.
Enfin, Marcel Bühler, au Bois-
Raiguel, a aménagé cinq
chambres d'hôte et installé un
chauffage à bois.

La grande bonne nouvelle
est l'inauguration, en septem-
bre, du Musée suisse de la dis-
tillation, à Porrentruy, autre
mesure individuelle.

Lors de cette assemblée gé-
nérale, Michel Darbellay, di-
recteur d'AgriJura, a souligné
le potentiel de développement

de l'agritourisme dans le Jura
historique.

Du potentiel à revendre
«Le Jura est prédestiné au

tourisme doux. Dans ce cadre-
là, l'agriculture est incontour-
nable, car on parle de nature,
de découverte, d'animaux et
de produits du terroir. Tout
reste encore à jouer», a-t-il af-
firmé.

L'assemblée générale de
BeJu Tourisme rural a aussi
été l'occasion de présenter les
comptes 2017. Les chiffres
sont dans le noir, avec un bé-
néfice de 40 fr. sur 47 000 fr.
de charges.

Quant au budget 2018, il
présente un déficit de 5400 fr.
pour 50 000 fr. de charges.
«Cette perte est liée à des dé-
penses que nous souhaitons
engager pour mener à bien
des actions. Il faut se donner
les moyens d'être perfor-
mant», a expliqué le président
Rolf Amstutz.

HD
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Vendredi 6 avril 2018Agenda24
Vaud
MARCHÉS SURVEILLÉS
DE BÉTAIL DE BOUCHERIE
AVRIL 2018
Croy, lundi 9, à 8 h 30.
Moudon, lundi 16, à 8 h 30.
Le Sépey, mercredi 18, à 9 h.
Croy, lundi 23, à 8 h 30.
Provence, mercredi 25, à 9 h.
Signy, lundi 30, à 9 h.

MAI 2018
Moudon, mercredi 2, à 8 h 30.
Croy, lundi 7, à 8 h 30.
Moudon, lundi 14, à 8 h 30.
Château-d’Œx, mercredi 16, à 9 h.

Important: dans l’intérêt des 
producteurs, il est impératif d’inscrire 
les bêtes 10 jours avant le marché 
désiré, mais au plus tard pour 12 heures
le lundi de la semaine qui précède le 
marché. Les bêtes inscrites tardivement 
perturbent l’organisation du marché. 
Inscription à la SVGB, Grange-Verney, 
1510 Moudon, tél. 021 905 55 25, 
fax 021 905 55 26, 
courriel fvse@bluewin.ch 
Les animaux doivent être livrés à jeun, 
munis d’un licol en bon état. SVGB

MISE DE BÉTAIL DE RENTE
DE LA FÉDÉRATION VAUDOISE
DES SYNDICATS D’ÉLEVAGE
Vendredi 4 mai 2018, à Grange-
Verney, Moudon.
Vendredi 24 août 2018, à Grange-
Verney, Moudon.

PROCHAINS MARCHÉS DE VEAUX
Inscription préalable avant le marché 
souhaitée par téléphone
au 021 905 55 25, fvse@bluewin.ch, 
www.fvse.ch 

AVRIL 2018
Moudon, les mardis 10, 17 et 24, à 9 h.

MAI 2018
Moudon, les mardis 8, 15 et 29, à 9 h.

Les conditions: frais de marché, 8 fr.; 
prime d’assurance, 2 fr.; total des frais,
8 fr. Si le transport est demandé avec 
passage (poids minimal 60 kg, poids 
maximal payé 75 kg), 13 fr. SVGB

MARCHÉS DES VEAUX, RAPPEL
Pour assurer le bon fonctionnement
des marchés de veaux, nous 
recommandons aux producteurs de 
fréquenter ces marchés qui offrent plus 
de transparence autant pour les 
vendeurs que pour les acheteurs. Pour 
les veaux de boucherie, se renseigner 
au bureau de la SVGB. Inscriptions 
jusqu’au vendredi de la semaine qui 
précède le marché au bureau de la 
SVGB, tél. 021 905 55 25. SVGB

GROUPES D’ÉTUDES AGRICOLES
LUNDI 9 AVRIL 2018
Groupes Bottens, Dommartin, 
Goumoens-Oulens et Villars-le-
Terroir, à 9 h 30, au hangar de Raphaël 
Miazza, à Goumoens, «Actualités 
phytosanitaires», avec Dimitri Martin 
et Pierre-Yves Jaquiéry.
Groupe Lausanne, à 10 h, chez André 
Guex, au Mont-sur-Lausanne, 
«Actualités dans les cultures», avec 
Edouard Cholley.
Groupes L’Arnon, Mathod, Orbe-
Bavois, Orzens-Oppens, Pomy, 
Villars-Epeney et Vuarrens, à 13 h 30, 

au Café de la Gare, à Chavornay, 
«Spécial betteraves», avec Edouard 
Cholley et André Zimmermann.

MERCREDI 11 AVRIL 2018
Groupe Pampigny, à 9 h 30, sur la 
place du Marché, à Apples, «Actualités 
dans les cultures + Spécial betteraves», 
avec Edouard Cholley et Basile 
Cornamusaz.
Groupes Martherenges et Peney-
Hermenches, à 9 h 30, chez Yves-Alain 
Bigler, à Martherenges, «Actualités 
phytosanitaires», avec Dimitri Martin 
et Pierre-Yves Jaquiéry.

JEUDI 12 AVRIL 2018
Groupes Cossonay, Cuarnens 
et La Tine-de-Ferreyres, à 9 h 30, 
à la buvette du Tennis, à Cossonay-Ville, 
«Spécial betteraves» (commune avec 
Cuarnens, convoqué sur Cossonay), 
avec Edouard Cholley et Basile 
Cornamusaz.
Groupe District d’Avenches, à 9 h 30, 
au hangar de P.-A. Tombez, à Salavaux, 
«Lavage du pulvérisateur», avec Dimitri 
Martin et André Zimmermann.

VENDREDI 13 AVRIL 2018
Groupe Vullierens, à 9 h 30, à l’Hôtel 
de Ville, à Vullierens, «Actualités dans 
les cultures», avec Edouard Cholley 
et Pierre-Yves Jaquiéry.

COURS POUR OBTENIR
LE PERMIS G JEUNES
CONDUCTEURS DE TRACTEUR
Sur la voie publique, pour conduire un 
tracteur dont la vitesse maximale est de
30 km/h, les jeunes gens doivent avoir
14 ans révolus et être porteurs du 
permis de conduire de la catégorie G.
Il est possible de passer l’examen un 
mois avant l’anniversaire. Nos cours 
théoriques, d’une durée d’un après-midi 
(le mercredi de 13 h 30 à 16 h 15), vous 
aident à réussir cette épreuve. Ils sont 
décentralisés en fonction des 
inscriptions et accueillent au maximum 
six participants. Le permis G est 
également reconnu pour la conduite 
d’un cyclomoteur. Formation théorique 
valable pour la catégorie F (véhicule 
limité à 45 km/h).

Prix du cours, y compris le matériel: 
membre ASETA-Vaud, 80 francs;
non-membre, 130 francs.
Bulletin d’inscription à envoyer
à ASETA, V. Bugnon, 1, chemin
de Bon-Broccard, 1162 Saint-Prex,
ou par courriel v.bugnon@bluewin.ch 

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom (du participant): 

Prénom: 

Date de naissance
(jour, mois, année): 

Prénom du père: 

Adresse:

NP/Localité: 

Tél.:   Natel:

Adresse courriel:

Membre ASETA-Vaud:  oui    non 

A Oulens-sous-Echallens.
Période souhaitée:
 Juin 2018
 Octobre 2018

Information, rappel: sur la voie 
publique, pour conduire un tracteur 
dont la vitesse maximale est de 40 km/h, 
les jeunes gens doivent avoir 14 ans 
révolus et le permis de conduire devra 
porter la mention G40. L’extension G40 
peut être obtenue par les bénéficiaires 
de la catégorie G en suivant un cours 
pratique de deux journées entières. 
Renseignements et inscriptions auprès 
de l’ASETA Riniken, tél. 056 462 32 00.
 ASETA-VAUD

MÉMENTO
Jeudi 17 mai 2018, lieu à définir, 
assemblée générale de Prométerre.

Météorologie
Evapotranspiration potentielle (ETP) en mm du 29.03 au 4.04.2018
Stations météo 29.03 30.03 31.03 1.04 2.04 3.04 4.04

Bernex 1,4 0,3 0,7 1,3 1,4 1,5 1,0
Changins 1,1 0,4 1,0 1,0 1,3 1,3 1,1
Châteauneuf 1,9 1,6 0,9 1,6 1,8 1,6 1,7
Cressier (NE) 0,9 0,7 0,8 0,8 1,3 2,0 1,8
Cugnasco (TI) 0,6 0,6 0,9 3,0 2,4 0,7 0,5
Payerne (Delley) 0,7 0,4 0,8 0,8 1,3 1,8 1,4
Vully (Praz) 0,7 0,4 0,9 0,8 1,2 1,7 1,5
Pully 0,8 0,7 0,9 1,0 1,4 1,7 1,3
Villeneuve 0,7 0,7 0,8 1,0 1,1 1,7 1,1
Viège 1,6 1,9 0,7 1,8 1,9 2,7 2,0

Précipitations totales (mm/m2) du 29.03 au 4.04.2018
Bernex 0,8 24,2 7,2 0,2 0,0 0,0 7,6
Changins 0,2 16,6 4,0 0,6 0,0 0,0 3,0
Châteauneuf 0,8 0,2 2,2 0,6 0,0 0,0 13,4
Cressier (NE) 1,4 7,8 3,4 4,8 0,0 0,0 14,0
Cugnasco (TI) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Payerne (Delley) 1,6 8,0 3,0 2,0 0,0 0,0 10,6
Vully (Praz) 3,0 8,2 3,8 1,6 0,0 0,0 11,4
Pully 7,4 19,4 3,0 0,0 0,0 0,2 15,4
Villeneuve 5,2 11,0 2,0 3,4 0,0 0,0 22,8
Viège 0,8 6,6 9,8 0,2 0,0 0,0 1,0
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L’EPFZ mène une enquête auprès 
des acteurs des filières agroalimentaires

Le groupe de recherche Agroécosystèmes durables de l’Ecole poly-
technique fédérale de Zurich (EPFZ) s’adresse aux représentants des 
chaînes de valeur du lait, du bœuf, du vin, du blé et de la pomme de 
terre pour déterminer, dans le cadre d’une enquête en ligne, la rési-
lience du système agroalimentaire suisse face à trois scénarios de 
choc: sécheresse, maladies biologiques et introduction du libre-
échange avec l’Union européenne. Les résultats de l’enquête devraient 
permettre de définir d’éventuelles mesures pour renforcer la résilience 
du système alimentaire. L’enquête est anonyme et dure jusqu’au 
26 avril 2018. Pour de plus amples informations et pour participer à 
l’enquête, rendez-vous sur le www.resilientfoodsystems.ethz.ch/case-
studies/switzerland/francais.html A la fin du questionnaire, vous avez 
la possibilité de prendre part à un tirage au sort pour gagner deux 
bouteilles de vin suisse ou du délicieux chocolat.

 ELENA MONASTYRNAYA, EPFZ

Belle sélection pour le 81e Marché  
des taureaux de races à viande

Le mercredi 18 avril, les éleveurs, les détenteurs de vaches mères, et 
tous les intéressés aux bovins à viandes ont rendez-vous à l’Arena de 
Vianco, à Brunegg (AG), à l’occasion du 81e Marché des taureaux de 
races à viande. Cette manifestation est une excellente occasion d’ac-
quérir un taureau de race à viande reconnu, destiné à la production. 
Cette reconnaissance est une condition de production dans les pro-
grammes de marque de Vache mère Suisse, rappelle cette dernière 
dans un communiqué. L’utilisation de taureaux reconnus au herd-book 
de Vache mère Suisse est garant de descendants de qualité avec des 
performances bouchères élevées. Au total, 74 taureaux de trois races, 
provenant de 36 exploitations, seront proposés aux enchères. La race 
Limousine comptera 27 représentants. En outre, 22 animaux pour les 
Angus, 19 Simmental et six Charolais compléteront le tableau. Le mar-
ché ouvrira à 16 h, la présentation des taureaux d’élite et l’élection des 
champions de races se dérouleront dès 18 h 30, suivies des enchères: 
Angus à 19 h, Charolais et Simmental à 19 h 30 et Limousine à 20 h. Com-
mande du catalogue et plus d’informations sur www.vachemere.ch SP

Agritourisme: les vacances à la ferme 
ont enregistré 181 000 nuitées en 2017

Les vacances à la ferme sont toujours très populaires. L’an dernier, 
elles ont totalisé 181 000 nuitées et ont permis de générer un chiffre 
d’affaires dépassant les 5,3 millions de francs en 2017, a annoncé Agri-
tourisme Suisse le 29 mars dernier, au lendemain de sa 8e assemblée 
générale qui s’est tenue à Sumiswald (BE). Selon un sondage réalisé 
par l’organisation auprès de 250 prestataires, ce sont prioritairement 
les Suisses (85%), les Allemands (11%) ainsi que les Français et les 
Néerlandais (tous deux à 2%) qui sont venus chercher l’aventure et la 
détente dans une exploitation de notre pays. La tendance montre que 
les vacanciers choisissant l’agritourisme préfèrent des séjours plus 
courts, mais aussi plus fréquents. Les hébergements collectifs ont 
enregistré le plus de nuitées (73 500); les appartements de vacances et 
les cabanes d’alpage ont quant à eux dégagé le chiffre d’affaires le 
plus élevé à 2,1 millions de francs.  SP

Protection des animaux: contrôles  
de base sans préavis en augmentation

En 2017, environ un quart des exploitations agricoles réparties dans 
toute la Suisse, soit 12 075, ont fait l’objet d’un contrôle de base. Près 
d’un tiers des contrôles effectués n’a pas été annoncé à l’avance, in-
diquent les chiffres du système central Acontrol de la Confédération. 
Dans presque 82% des cas, les autorités vétérinaires cantonales n’ont 
eu aucune non-conformité à relever dans la manière de détenir les 
animaux. Pour rappel, les contrôles de base consistent à vérifier si les 
exigences minimales fixées dans l’Ordonnance sur la protection des 
animaux pour chaque espèce sont bien respectées. Toutes les unités 
d’élevage agricoles de Suisse doivent être contrôlées au moins une 
fois tous les quatre ans et 10% au moins des contrôles doivent ne pas 
être annoncés. OSAV
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La Cavagne va s'agrandir
à Troistorrents

VALLÉE D'ILLIEZ La Cavagne a mis à l'enquête la création d'un espace d'accueil convivial.
Ce dernier surplombera la future cave d'affinage de la région.

PAR FABRICE.ZWAHLEN@LENOUVELLISTE.CH

Laurent Ecoeur, président de la Promovi, et Jean Christe, président de La Cavagne, se réjouissent de la construction de la nouvelle cave. HOFMANN /A

-

Rapport Page: 19/27



Date: 03.04.2018

Le Nouvelliste 
1950 Sion
027/ 329 75 11
www.lenouvelliste.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'157
Parution: 6x/semaine N° de thème: 540.012

Ordre: 1085158Page: 8
Surface: 82'525 mm²

Référence: 69102242

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 2/2

Les produits du terroir de
la vallée d'Illiez bénéfi-
cient de deux points de
vente. L'un à Champéry,

l'autre à Troistorrents. Celui si-
tué sur les hauts de Monthey
va être transformé. «Nous al-
lons y créer un espace d'ac-
cueil pour des dégustations,
des assemblées, des conféren-
ces, des ateliers gourmands et
autres apéros», résume le prési-
dent de la Cavagne, Jean
Christe. Le lieu, actuellement à
l'enquête publique, sera ou-
vert aux clients etiou aux tou-
ristes. «Nous engagerons une
personne à temps partiel pour

Nous disposerons

également d'une terrasse

au-dessus de la future cave

d'affinage."
JEAN CHRISTE

PRÉSIDENT DE LA CAVAGNE

l'animer», précise-t-il. La struc-
ture servira aussi de porte
d'entrée pour la destination
Région Dents du Midi et de vi-
trine pour les produits agrico-
les du secteur.
Ces 100 supplémentaires
donneront un sentiment de
profondeur à la surface ac-
tuelle. «Nous disposerons éga-
lement d'une terrasse au-des-
sus de la future cave
d'affinage», poursuit notre in-
terlocuteur. «Nos visiteurs
pourront observer le robot res-
ponsable des soins, via une
baie vitrée.» Le nombre de pla-
ces de parc passera de sept à
treize.

D'abord la cave
Devisés à 880 000 francs, ces
travaux bénéficieront de sub-
ventions communale, canto-
nale et fédérale, et d'un crédit
agricole remboursable sur
douze ans (sans intérêt). Reste à
définir s'il faudra recourir ou
non à l'emprunt. L'agrandisse-
ment est prévu sur deux mois
et se déroulera après la cons-
truction sur dix mois de la cave
d'affinage de la société coopéra-
tive de promotion et de vente
des produits laitiers du Val d'Il-
liez, la Promovi (400 m2 prévus
pour le stockage et l'affinage)
«Elle pourra contenir 16 000
pièces, soit 80 tonnes de ra-
clette», précise son président,
Laurent Ecoeur. «Nous aime-
rions l'inaugurer en juin 2019,
au moment de la montée à l'al-
page.»

Questions d'AOP
«Les membres de la Promovi
produisent 50 des 82 tonnes
produites dans la vallée», pour-
suit-il. Les locaux seraient donc
dimensionnés en cas d'union
sacrée. Demeure une réalité. «Il
faudra que la cave soit régulière-
ment pleine et pas uniquement
certains mois de l'année», ad-
met le Val-d'Illien. «La produc-
tion devra être répartie. De
plus, nous visons le label AOP
après deux ans.» Les membres
de la Promovi ont choisi de ne
pas chercher à obtenir ladite re-
connaissance dès l'ouverture
afin d'attirer d'autres produc-
teurs et ainsi faire baisser les
coûts.
La cave bénéficiera du même
montage financier que La Cava-
gne. La Promovi devra toutefois
emprunter 400 000 francs pour

boucler un budget de 2,9 mil-
lions de francs. Une possibilité
d'extension jusqu'à 120 tonnes
demeurera possible.

Donner le ton
Dans la vallée, le monde agri-
cole a donné le ton en se fédé-
rant. Le tourisme lui a emboîté
le pas. «Si le ski reste la loco-
motive, les coopératives agri-
coles sont un partenaire im-
portant du tourisme régional»,
indique Jean Christe. «Nous
voulons mettre en valeur no-
tre agriculture et l'agritou-
risme. A nous de trouver les
membres intéressés à présen-
ter leurs exploitations et leurs
produits.»

Promotion avec
un nouveau label
La Promovi va commercialiser
ses produits sous une nou-
velle identité, «Saveurs Dents
du Midi». «De nombreux
raclettes s'appelleront
«Dents du Midi», nom suivi
d'un simple numéro, et
n'auront plus le nom de leur
alpage», raconte Jean Christe,
président de La Cavagne.
«Sur 19 producteurs, dix ont
accepté de jouer le jeu.»
D'autres attendent pour voir.
La Promovi songe à dévelop-
per d'autres produits labelli-
sés comme des spécialités
fromagères (yogourts notam-
ment), de la charcuterie et
à moyen terme du miel ou
de la confiture. Objectif:
obtenir des AOP pour des pro-
duits locaux transformés
dans la vallée.
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Valeurs intrinsèques

Attirer l'attention
des consommateurs
par une attitude
positive
Les denrées alimentaires suisses présentent de nombreux

atouts, même lorsqu'elles ne se différencient pas

visuellement des denrées étrangères. En plus des

campagnes de marketing organisées au niveau national,

chaque agriculteur peut s'investir personnellement pour

améliorer l'image de l'agriculture et par conséquent la

demande en produits suisses.
Visuellement, un verre de lait
suisse ne se distingue pas
d'un verre de lait produit à

l'étranger. Il en va de même pour les
oeufs suisses, les steaks suisses ou les

pommes suisses, par exemple. Et
pourtant, les produits indigènes
coûtent plus chers que les produits
comparables importés. La différence
réside dans les valeurs intrinsèques
des produits suisses, comme les pres-

criptions plus strictes en matière de
protection des animaux, le mode
d'exploitation plus durable, la tradi-
tion paysanne, l'artisanat ou le fait
que les denrées alimentaires suisses
sont totalement exemptes d'orga-
nismes génétiquement modifiés.
Suisse Garantie a lancé une nouvelle
campagne marketing au début de
l'année 2018 pour que les consom-
matrices et les consommateurs
soient mieux informés de ces valeurs.

«L'essentiel est invisible pour
les yeux»
Le message de la nouvelle campagne

est communiqué sur des panneaux

publicitaires et dans des spots mar-

keting. A cette occasion, le produit
occupe toujours une place centrale.
Plusieurs produits agricoles se pré-
sentent dans un spot TV, dans le
cadre de ce qui s'apparente à un
«show pour célibataires» et attirent
l'attention des spectateurs sur leurs
valeurs intrinsèques. Les produits qui

quémandent un rendez-vous sont le
beurre, le cervelat, la pomme, la to-
mate, la pomme de terre et l'oeuf. Ils
le font dans plusieurs dialectes. Ces
spots peuvent être téléchargés sur le
nouveau site Internet www.suissega-
rantie.ch . «Un bon produit a besoin
d'une bonne histoire pour bénéficier
d'un maximum de crédibilité», pré-
cise Urs Schneider, président d'Agro
Marketing Suisse, lors d'un événe-
ment qui s'est déroulé en janvier
2018. La campagne nationale
doit permettre de faire prendre
conscience au consommateur de tout

ce que recèle un produit suisse.
Outre leur qualité, les denrées
suisses sont également synonymes

de places de travail, de distances de
transport réduites et de nombreux
autres éléments positifs.

Que peut faire l'agriculteur?
Benno Schildknecht est agriculteur à
Hagenwil bei Amriswil où il exploite
en collaboration avec Rico Meilin
une communauté d'exploitation
comptant 70 vaches laitières. La

communauté d'exploitation produit
du lait sous le label Suisse Garantie.
Benno Schildknecht estime que la
communication de base est une
bonne chose. Il est toutefois aussi
clairement d'avis que les agriculteurs
doivent s'engager activement. «En
tant qu'agriculteur, je suis proche
des consommateurs et je suis tou-
jours en contact direct avec eux
lorsque je travaille à l'extérieur», ex-
plique Benno Schilknecht. «Dans la
mesure du possible, j'explique les
spécificités de l'agriculture suisse
aux promeneurs et leur présente les
atouts de la production indigène.»
Les normes de protection animale
élevées font notamment partie de
ces atouts. «Je souhaite engager des

discussions directes avec les consom-
matrices et les consommateurs pour
leur expliquer ce qu'est le métier
d'agriculteur et contribuer à ce qu'ils
aient une bonne opinion de nous»,
explique Benno Schildknecht. Les
discussions directes y contribuent
mais ne suffisent pas à elles seules,
selon lui.

Contribuer à une bonne image
Ce que tout agriculteur peut faire di-
rectement dans le cadre de son tra-
vail quotidien, c'est améliorer
l'image de l'agriculture ou, en tous
cas, ne pas la dégrader. «Par exemple,

lorsqu'on fait passer les vaches par la
route, il faudrait impérativement
tout nettoyer après son passage», ex-

plique Benno Schildknecht. En puri-
nant, il faut aussi veiller à une pro-
preté maximale et faire par exemple
attention de ne pas salir la route. Il
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est également primordial de tenir
compte de la météo, des jours de la
semaine et de l'heure de la journée.
Benno Schildknecht utilise pour sa
part un pendillard lorsqu'il épand du
purin, pour réduire les odeurs. «Les
sujets évoqués plus haut sont autant
de petites choses qui peuvent inciter
le consommateur à avoir une image
négative de l'agriculture indigène, ce
qu'il faut à tout prix éviter», explique
l'agriculteur. Selon lui, un agriculteur
ne doit en aucun cas se distinguer
par un comportement négatif.

Les enfants et la famille
Bien qu'il ne pratique pas la vente
directe, Benno Schildknecht attache
énormément d'importance aux dis-
cussions directes avec les consom-
mateurs. «La solution la plus simple
consiste à faire un tour d'étable avec
les visiteurs», assure-t-il. Il est égale-
ment assez facile d'ouvrir les portes
de l'étable aux amis de ses enfants.
«Les enfants apprennent à appréhen-
der les animaux et ils peuvent les
nourrir. Selon les conditions, il est

parfois possible de les emmener en
tracteur. Autant d'événements qui
resteront gravés dans leur mémoire»,

explique l'agriculteur. Il y a quelques
années, Benno Schildknecht a orga-
nisé une semaine à la ferme pour une

classe d'école, en collaboration avec
tous les agriculteurs de son village.
Au cours de cette semaine à la ferme,

les élèves ont pratiqué chaque jour
une activité différente à la ferme. La
nuit, ils ont dormi sur la paille. «Les
élèves n'oublieront sûrement jamais
la semaine qu'ils ont passée ici», ex-
plique l'agriculteur. Benno Schild-
knecht sourit à l'évocation de cet
événement: «Plusieurs enfants nous
ont aidés à ramasser les prunes. Tout

d'un coup, ils ont réalisé que cela re-

présente un gros travail et que tout
ne se fait pas en une demi-heure.
Cette semaine a été clôturée par une
soirée à l'intention des parents, qui
ont eux aussi été impressionnés par
la visite.»

Nombreuses possibilités
Outre l'école à la ferme (voir enca-
dré), il existe d'autres moyens pour
présenter son exploitation au public
et renforcer ainsi l'image de l'agri-
culture suisse. Dans le cadre des vi-
sites d'étable, un projet de la cam-
pagne de base «Proches de vous, les

paysans suisses», les exploitations
agricoles ouvrent leurs portes à des
moments bien définis. En respectant
des consignes d'étable très strictes,
les visiteurs peuvent visiter les

étables aux horaires prévus à cet ef-
fet. Cela peut être pendant les
heures d'affouragement, le week-
end ou pendant les horaires d'ouver-
ture du magasin à la ferme. La visite
d'étable permet aux consommateurs
et aux agriculteurs d'entrer en
contact direct. Pour les fermes prati-
quant la vente directe ou l'agritou-
risme, c'est également l'occasion de
se faire connaître. Toutes les exploi-
tations concernées sont mentionnées

dans l'appli «à la ferme» ainsi que
dans une brochure. Les informations
à l'intention des personnes intéres-
sées sont mentionnées sous www.
visitesdetables.ch exploitations
inscription. Les autres offres propo-
sées sont le brunch du Zef Août, les
poteaux indicateurs, l'agritourisme, la
vente directe et de nombreuses autres

choses, soit tout ce qui attire le

consommateur à la ferme. Urs Schnei-

der conclut: «L'agriculteur est le

meilleur des vendeurs. Il est authen-
tique et montre ce qu'est l'agriculture
suisse. C'est notre point fort.»
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Faire travailler son esprit, ses mains et son coeur
L'école à la ferme (EàF) invite les élèves de tous les degrés scolaires à
suivre un enseignement à la ferme qui met la réalité de la vie au centre
des activités. En tant qu'agriculteur et donc prestataire, vous avez ainsi
la possibilité de sensibiliser les consommateurs d'aujourd'hui et de
demain à l'agriculture et aux denrées alimentaires suisses. L'école à la
ferme est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la campagne «Proches
de vous. Les paysans suisses», laquelle a pour objectif de faire
connaître les prestations variées des familles paysannes pour la société
et de souligner ainsi l'importance de l'agriculture en Suisse. L'EàF
cherche toujours des familles paysannes intéressées à participer à ce
projet. Plus d'informations sur l'inscription et les exigences à remplir

sur www.ecolealaferme.ch Prestataires Devenir prestataire.
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Tristesse et émoi après l'incendie ayant frappé la ferme du Bochet

4

L'étable abritant une trentaine de vaches laitières a été
entièrement détruite par l'incendie. JEAN-PAUL GUINNARD

Granges-Marnand
Une ferme proposant
«l'aventure sur la paille»
depuis une vingtaine
d'années est partie en
fumée en deux heures

«D'un côté, nous sommes soula-
gés que les dégâts ne soient que
matériels, mais de l'autre, c'est la
tristesse qui l'emporte. Nous al-
lons contacter la famille pour voir
si la Commune peut les aider
d'une manière ou d'une autre.»
Syndic de Valbroye, Guy Delpedro
résumait le sentiment de ses admi-
nistrés, mardi matin au réveil.
Comme la fumée encore visible le
lendemain, la nouvelle de l'incen-
die de la ferme du Bochet s'est ré-
pandue loin à la ronde. Si un impo-
sant rural a été complètement dé-
truit, personne n'a été blessé et
tout le bétail a pu être sauvé.

Le sinistre, dont la cause
n'avait pas encore pu être établie
mardi, selon un communiqué de
la police cantonale vaudoise, tou-
che de plein fouet la famille Estop-

pey, qui s'est spécialisée dans
l'agritourisme depuis le milieu des
années 1990. Dans le bâtiment

concerné, qui abritait notamment
une trentaine de vaches laitières,
de nombreux touristes et classes
d'école ont dormi lors de courses
ou camps. Une imposante bande-
role y proposait «l'aventure sur la
paille». Jean-Jacques, le patriar-
che, amusait souvent la galerie
avec ses tours de magie ou de ven-
triloquie. Lundi, il n'était pas là
pour voir sa ferme partir en fu-
mée: les parents étaient partis en
vacances quelques jours plus tôt,
laissant leur fils à la barre.

Le sinistre s'est déclaré peu
après 17 h. À l'arrivée des diffé-
rents services du feu, l'exploitant
avait déjà pu faire sortir l'entier du
bétail qui se trouvait dans l'étable
avec l'aide de son voisin, François
Duc. Dans l'impossibilité de con-
server ces vaches dans ses infra-
structures, ce dernier lance
d'ailleurs un appel afin de pouvoir
abriter 30 à 35 vaches à traire dans
la région de la Broye ou de la
Glâne. Lapins, chèvres, volailles
ou tourterelles ont aussi pu être
mis en sécurité.

L'intervention a nécessité l'en-
gagement d'une soixantaine de
pompiers des SDIS Broye-Vully,
Lausanne-Épalinges, Haute-Broye
et du CR-CSPi Estavayer, de cinq
collaborateurs de la PCi Broye-
Vully, de plusieurs patrouilles de
la gendarmerie, des spécialistes
du groupe incendie ainsi que de la
brigade scientifique de la police de
sûreté. Elle a permis de sauvegar-
der la maison d'habitation et un
hangar d'élevage de poulets de
cette exploitation isolée, sise à
proximité de la frontière canto-
nale. «Au vu de cet éloignement,
amener de l'eau sur place a été no-
tre principal souci», commente
Pierre-Yves Jost, commandant du
SDIS Broye-Vully. Ila ainsi fallu ins-
taller deux conduites de transport
depuis Granges-Marnand (1 km) et
Ménières (400 mètres). S.G.
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La Ferme aux Cretegny mise au goût du jour par la fille aînée

Maryline Cretegny devant le marché en self-service. SIGFREDO HARO

BUSSY-CHARDONNEY

Maryline Cretegny a replis
l'agritourisme de la ferme
familiale au début de
l'année. Un métier-passion
dont elle rêvait.

Mardi 9h45. Comme tous les
matins, Maryline Cretegny est
déjà en selle: le pain frais est ré-
parti sur les étalages, les oeufs
dans leur boîte. Quant à elle, elle
est affairée à la tâche, brouette en
main, pour vider le fumier. De-
puis qu'elle a repris l'agritourisme
de la ferme familiale à Bussy-
Chardonney, la jeune femme jon-
gle entre différentes casquettes.

Fabrication des produits, ges-
tion du marché à la ferme, res-
tauration, service et animations,
la trentenaire est un peu deve-
nue la femme à tout faire: «Mon
père continue à s'occuper de la par-
tie agricole, mais j'ai repris au
1 janvier l'entier des activités liées
à l'agritourisme, que je gérais jus-
qu'à maintenant avec ma maman.

Bien sûr, je ne suis pas seule,

j'ai une employée incroyable,
Elisabete, qui est là depuis vingt
ans», raconte-t-elle.

Ambition de longue date
Depuis toute petite, Maryline

Cretegny voit sa famille travailler
dans l'agriculture, pour avoir
grandi à Bussy avec ses deux
soeurs et son frère. Elle s'en déta-
che d'abord en partant faire un

CFC d'assistante en restauration
et hôtellerie, à Apples, avant fina-
lement de revenir «à la maison»,
quelques années plus tard: «J'ai
eu plusieurs jobs dans des auber-
ges, restaurants, et j'ai ensuite fait
une expérience dans un gîte éques-
tre dans le Jura. Nous avons eu
quelques soucis d'entente et je suis
finalement revenue toquer chez
mes parents.»

Elle commence alors à tra-
vailler pour eux et reçoit toujours
plus de responsabilités: «Cela fait
sept ans que je m'occupe du mar-
ché à la ferme. Ma maman se char-

geait de tous les côtés restauration,
du service et d'une partie des ani-
mations que nous partagions.
Après toutes ces années, j'ai pris
mon courage à deux mains et je
leur ai dit mon souhait de repren-
dre l'affaire. Je me sentais prête et
j'avais envie de m'impliquer encore
plus.»
Au départ, cette nouvelle sus-

cite la surprise: «Je pense que j'au-
rais dû leur en parler plus tôt! Mes
parents sont encore jeunes et ils
n'étaient peut-être pas tout de suite
prêts à me passer la main», sou-
lève-t-elle. Finalement, la famille
le perçoit comme une continui-
té: «Elle avait très envie de repren-
dre et ça ne peut être que réjouis-
sant de la voir continuer
l'exploitation familiale.», réagit
Laurence Cretegny, la maman
Et la fille de rebondir: «Mon but
n'est pas de raser tout ce qu'ils ont
fait! Mes parents ont créé une mine

d'or en termes de valeurs et d'au-
thenticité, ce que je souhaite con-
server.»

En quête de nouveautés
Aujourd'hui, les projets ne man-

quent pas. Maryline est dans l'at-
tente d'obtenir le label «fait mai-
son» et s'est formée dans
l'oenotourisme: «J'aimerais pro-
chainement mettre en place des
animations autour du vin, mais
dans un esprit familial. Les enfants
pourraient venir déguster des sirops
ou des jus pendant que leurs pa-
rents goûtent du vin!» Cela vien-
drait s'ajouter aux traditionnels
brunchs du dimanche et autres
activités proposées à la ferme.
Ainsi qu'au marché en self-
service, qui existe depuis 1994.
A l'heure où plusieurs agricul-
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teurs peinent à remettre leur ex-
ploitation, la Ferme aux saveurs
d'autrefois, devenue Ferme aux
Cretegny, donne l'exemple.

Mais Maryline est plus que ja-
mais consciente des difficultés:
«Le monde agricole fait peur à
cewc quiy travaillent, je comprends
les jeunes qui n'osent pas repren-
dre. Il y a beaucoup de boulot mais
j'aime vraiment ce que je fais. A
l'avenir, mon souhait serait que
l'agricole et le fait maison restent
quelque chose d'attractif?»

Mes parents ont créé une
mine d'or en termes de valeurs
et d'authenticité que je souhaite
conserver.»
MARYLINE CRETEGNY RESPONSABLE DE L'AGRITOURISME
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BELLELAY (BE)

La Fête de la Tête de Moine 
va en faire tout un foin
Jean-Rodolphe Stucki

Les organisateurs  
de la 3e Fête de la Tête 
de Moine ont concocté 
un programme 
intéressant et varié  
et espèrent accueillir 
cette année plus  
de 7000 visiteurs.

La Fête de la Tête de Moine 
aura lieu du 4 au 6 mai à 

Bellelay (BE). Lors de la 
conférence de presse du 6 fé
vrier à la Maison de la Tête de 
Moine, le comité d’organisa
tion a exposé les grandes 
lignes de cette manifestation 
qui a, lors des deux éditions 
précédentes, connu un suc
cès évident.

«Le Foin, c’est bien» est le 
thème choisi pour cette troi
sième édition par les organi
sateurs que sont l’Interpro
fession Tête de Moine, les 
chambres d’agriculture du 
Jura et du Jura bernois, la Fon
dation rurale interjurassienne, 
Jura bernois Tourisme et la 
commune de Saicourt.

Pourquoi avoir choisi ce 
thème? Markus Gerber, pré
sident du comité d’organisa
tion, répond: «Le lait servant 
à l’élaboration de la Tête de 
Moine est produit essentielle
ment à base d’herbe et de 
foin. Il est bon pour le goût, la 
santé et l’environnement. Le 
foin servira ainsi de fil rouge 
aux activités proposées tout 
au long du weekend».

 Sculptures  
et expo de photos
Dans ce cadre, une expo 

sition internationale de six 
sculptures monumentales, iné
dite en Suisse, sera réali 
sée sous l’égide du sculpteur 
Christian Burger. Les œuvres 
seront réalisées en foin par 
une douzaine de personnes et 
nécessiteront chacune près 
d’une semaine de travail (pos
sibilité d’assister à la construc

tion de ces œuvres du 28 avril 
au 3 mai). Elles pourront être 
admirées durant la fête, et en 
principe jusqu’en octobre.

Une exposition de photogra
phies réalisées par James Ger
ber, intitulée «Le Foin, c’est 
bien», trouvera sa place dans 
la Maison de la Tête de Moine 
et pourra encore être visitée 
durant quelques mois après la 
manifestation.

 Hôte d’honneur
Pour la première fois cette 

année, la fête accueillera un 
invité d’honneur, en l’occur
rence la filière de L’Etivaz AOP. 
Dans le cadre du marché, les 
visiteurs pourront découvrir ce 
fromage d’alpage produit dans 
au cœur des Alpes vaudoises. 

Afin d’en découvrir la fabrica
tion, un chalet sera installé à 
Bellelay durant le weekend.

 Activités variées
Le samedi matin, le public 

pourra jouer le rôle de juge 
dans le cadre d’une évaluation 
de Tête de Moine des produc
teurs de la région, qui s’inspi
rera du système officiel de dé
gustation du Concours suisse 
des produits du terroir. Autre 
nouveauté cette année: l’abba
tiale de Bellelay accueillera un 
concours international de pla
teaux de fromage, qui seront 
réalisés le samedi de 11 h à 13 h 
puis jugés par le public durant 
l’aprèsmidi. Les évaluations 
permettront de désigner le prix 
du public (la Girolle d’or) qui 

sera remis le samedi soir dans 
le cadre de la soirée fondue 
géante organisée sous un cha
piteau de cirque monté pour 
l’occasion.

Parmi les autres activités, 
on citera un marché du fro
mage et de produits régio
naux, une ferme vivante avec 
traite des vaches, transforma
tion du lait en Tête de Moine 
ou L’Etivaz, un espace dédié 
aux enfants avec des ateliers 
organisés par l’école du Cir 
que du Jura dans le cadre du 
brunch du dimanche matin. 
L’aspect culturel n’est pas en 
reste: le spectacle humoris
tique «Nous» de Yann Lambiel 
et Marc DonnayMonet (ven
dredi soir) et des prestations 
musicales de groupes régio
naux animeront les soirées.

 Bilan 2017 de la Tête  
de Moine AOP
Olivier Isler, gérant de l’In

terprofession de la Tête de 
Moine, a profité de cette confé
rence de presse pour donner 
quelques chiffres sur l’évolu
tion des ventes de la Tête de 
Moine AOP. L’année 2017 bat 
tous les records:
– augmentation des volumes 

écoulés de 5,6% (+134 t) 
pour atteindre 2523 tonnes.

– hausse des ventes en Suisse 
de 8,5% pour atteindre 947  t, 
et à l’exportation de 4,1% 
pour s’élever à 1576 tonnes.

– 28,76 mios de kilos de lait ont 
été transformés en plus de  
3 mios de Têtes de Moine.

INFOS UTILES

Le programme complet de la ma-
nifestation ainsi que les réserva-
tions pour le spectacle «Nous»  
le vendredi 4 mai, la fondue 
géante du samedi 5 mai et le 
brunch des produits régionaux du 
dimanche 6 mai 2018, se trouvent 
sur le site www.tetedemoine.ch. 
Les prélocations sont également 
possibles à la Maison de la Tête 
de Moine à Bellelay. L’entrée  
à la manifestation est libre. 

COMMENTAIRE DU MARCHÉ DES ŒUFS

La production indigène carbure 
actuellement à plein régime
La demande globale 
d’œufs suisses est déjà 
au niveau élevé d’avant 
Pâques. La production 
va augmenter à plus  
de 19 millions de pièces 
par semaine au cours 
des prochaines 
semaines.

 Suisse
Cette année, grâce à la date 

précoce de Pâques, le «creux 
de janvier» n’a pas été très 
marqué. Les premières livrai
sons des œufs de Pâques  
multicolores si appréciés ont  
déjà été faites dans la plupart 
des canaux de distribution.  
La demande globale est par 
conséquent déjà au niveau 
élevé d’avant Pâques. Ces pro
chai nes semaines, la produc
tion d’œufs suisses va aug
menter à plus de 19 millions 
de pièces par semaine, ce qui 
devrait couvrir la forte de
mande en œufs suisses, tant 
frais que cuits, en perspective 
de Pâques.

La ruée sur les œufs cuits 
multicolores a quelque peu 
diminué ces dernières années 
parce que l’on trouve à présent 
des œufs cuits teints tout au 
long de l’année. C’est un avan
tage pour la production car la 
demande est répartie plus ré
gulièrement sur toute l’année 
et parce que cela permet de 
faire tourner les installations 
de cuisson et de teinture des 
œufs durant toute l’année.

Même après Pâques, les 
consommatrices et les consom 
mateurs apprécient les œufs 
fraîchement cuits et protégés 
grâce à la teinture spéciale de 
Pâques et ont de plus en plus 
souvent tendance à les acheter 
tout au long de l’année.

Malgré la date précoce de 
Pâques et la période de répit 
très courte après Noël, Gallo 
Suisse ne s’attend pas à des 
goulets d’étranglement trop 
importants pour les livraisons 
à Pâques.

Tendance: situation du mar
ché quelque peu tendue en 
raison de la date précoce de 
Pâques.

 Etranger
A l’étranger, la demande a 

fléchi en janvier, comme c’est 
le cas habituellement à cette 
saison. En Allemagne, en Au
triche et en Hollande, le mar
ché était animé ces dernières 
semaines en raison de la de
mande en œufs teints. En 
France ou en Espagne en re
vanche, il n’y a pas de demande 
en œufs cuits et teints, ni à 
Pâques, ni durant l’année. 
Dans ces pays, la demande en 
œufs reste par conséquent  
à un niveau normal durant la 
période de Pâques.

Tendance: approvisionne
ment du marché suffisant et 
prix légèrement en baisse par 
rapport au niveau très élevé 
observé jusqu’ici.

 JEAN ULMANN, PRÉSIDENT  

 DE GALLOSUISSE

Inédit: sculptures en foin. SP

La ruée sur les œufs cuits multicolores a quelque peu dimi-
nué ces dernières années.   SP

AGRITOURISME

Bâtir un pont entre ville et campagne 
en organisant le Brunch du 1er Août
Les inscriptions pour 
participer au Brunch du 
1er Août sont ouvertes. 
Comme tous les ans, 
cette manifestation 
permettra aux hôtes  
de faire découvrir les 
produits de leur ferme 
mais aussi leurs offres 
d’agritourisme.

Le Brunch du 1er Août jouit 
depuis plus de vingtcinq 

ans d’une grande popularité. 
L’engouement reste intact et  
à beaucoup d’endroits l’offre 
ne suffit pas à combler la de
mande. Afin que cet événement 
reste une réussite, l’Union 
suisse des paysans (USP) et les 
responsables du Brunch ont 
besoin de l’engagement de 
toutes les familles déjà actives 
sur cette manifestation, mais 
aussi de nouvelles familles dis
posées à ouvrir les portes de 

leur exploitation et accueillir 
de nombreux visiteurs en ce 
jour de fête nationale.

Peu importe qu’il s’agisse 
d’un mini, moyen ou maxi 
brunch, l’essentiel c’est qu’as
sez d’exploitations participent 
pour que le plus grand nombre 
de visiteurs puissent découvrir 
la campagne. Les prestataires 

sont libres d’organiser le brunch 
qui leur convient. Il s’agit aussi 
d’une belle opportunité pour 
faire découvrir les offres d’agri
tourisme et l’agriculture suisse 
en général. 

Pour les hôtes, s’engager 
pour le Brunch du 1er Août, c’est 
jouir d’une plateforme idéale 
pour présenter ses produits et 

leur qualité, faire découvrir ses 
activités et élargir le cercle de 
ses contacts.

L’USP et les responsables 
du Brunch dans les cantons 
sont à disposition pour soute
nir les exploitations hôtes lors 
des préparatifs et mettent à 
disposition de la documenta
tion et du matériel, avec la par
ticipation de sponsors. Toutes 
ces prestations sont gratuites 
pour les prestataires. Ceuxci 
recevront un petit cadeau en 
guise de remerciement et, avec 
un peu de chance, pourront 
gagner des vacances d’une 
valeur de 1500 francs.  USP

INFOS UTILES

Pour s’inscrire: Union suisse des 
paysans, Brunch du 1er Août 2018, 
Laurstrasse 10, 5201 Broug.  
Courriel: info@brunch.ch ou sur 
www.brunch.ch/fr/prestataires/
inscription (dernier délai: 27 avril).

Le Brunch fait découvrir les produits et la vie de la ferme. USP

Nouvelles des firmes

UFA top-form: à l’huile de colza
La recette d’UFA top-form (DAC) a été revue. L’huile de 

palme a été remplacée par de l’huile de colza, plus res-
pectueuse de l’environnement. UFA top-form couvre par-
faitement les besoins des animaux en phase de démar-
rage. L’énergie protégée et les protéines associées à tous 
les additifs essentiels répondent à toutes les exigences 
du démarrage. UFA top-form contribue à réduire les trou-
bles métaboliques et à créer des conditions idéales pour 
de bons symptômes de chaleurs et une nouvelle insémi-
nation fécondante. Rations conseillées: 0,5 kilo par vache 
et par jour, dix jours avant le vêlage; 2 x 0,5 kilos par vache 
et par jour, jusqu’à septante jours après le vêlage.

 SERVICES TECHNIQUES UFA, 1070 PUIDOUX

 SP
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