
In diesem monatlich erscheinenden Bund, der ganz den Agrar-Profi s gewidmet ist, berichten wir über 
politische und wirtschaftliche Themen in den Bereichen Land-, Gemüse-, Wein- und Obstbau. 
• 12 zusätzliche Seiten
• Grossaufl age: 27'000 Exemplare
• Knapp 100 % der Land- und Weinbauern der Romandie erreicht

1 Mal pro Monat die Sonderausgabe: «Agrar-Profi s»

INNOVATION
Wildhorn, le cidre bio, 
local et écolo 
Présenté sur le site de crowdfunding 
Yes We Farm, ce projet novateur, plébis-
cité par les lecteurs de Terre&Nature, 
recevra un coup de pouce financier. P. 9

TRIBUNE
Petites exploitations, 
grande contribution
Un rapport de l'Académie suisse des 
sciences naturelles montre que les petites 
structures jouent un rôle essentiel dans la 
préservation de l’agrobiodiversité. P. 11

DU CÔTÉ ALÉMANIQUE
Nouvelle fromagerie 
dans l’Oberland 
Plutôt que de livrer leur lait à un grand 
distributeur, deux agriculteurs bios 
ont décidé de le transformer eux-mêmes 
pour faire du «Spitzhorn-Käse». P. 12

LES PROS DE LA TERRE
LE MENSUEL 100% AGRICULTURE, MARAÎCHAGE, VITICULTURE ET ARBORICULTURE

ÉDITO

Applaudissons aussi les paysans suisses!
Chères lectrices, chers lecteurs,
C’est peu dire que nos vies sont chamboulées par la propagation du 
coronavirus. Tandis que les mesures de confinement se durcissent, le 
quotidien apporte son lot de nouvelles, pour la plupart mauvaises. Si 
de nombreuses entreprises ont pu s’organiser pour mettre en place le 
télétravail, les agriculteurs, eux, doivent continuer d’accomplir leur tâche, 
en respectant au mieux les directives sanitaires fédérales. Bien que les 
embûches se multiplient – la maladie les atteint parfois, les marchés sont 
chahutés, la pénurie de main-d’œuvre menace... –, ils continuent de tout 
mettre en œuvre pour garantir une production alimentaire stable. Depuis 
quelques jours, les habitants de plusieurs villes applaudissent à heures 
fixes le personnel de la santé, au front pour soigner les personnes infectées. 
Ayons également une pensée pour les paysans suisses. Dans les campagnes 
et à la périphérie des villes que l’inquiétude gagne, ils se battent pour une 
mission essentielle: nourrir la population d’un pays qui a plus que jamais 
besoin d’eux.

ALEXANDER ZELENKA, RÉDACTEUR EN CHEF 
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ÉLEVAGE
Le coronavirus 
fait trembler 
la branche
Le risque lié à une baisse de la 
consommation préoccupe les producteurs, 
habitués à anticiper la demande de 
plusieurs mois. L’effondrement des 
prix pourrait avoir des conséquences 
dramatiques. Éclairage. P. 3
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Publicité

Systèmes de clôtures et de portes pour animaux

Swissclôture vous propose le plus grand choix, des conseils 
personnalisés et une installation professionnelle.

www.swisscloture.ch
Tél. gratuit 0800 84 86 88

Clôtures robustes.

Clôtures robustes.
Animaux robustes.

ARBORICULTURE
Gel attendu 
de pied ferme
Si l’hiver a été particulièrement 
clément, les professionnels se préparent 
au retour du froid dans les vergers. 
Beaucoup misent sur l’emploi de sondes 
pour suivre de façon très précise 
l’évolution des températures. P. 5
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DANS LE MONDE
Glyphosate interdit
Le Luxembourg va devenir le premier 
pays de l’Union européenne à bannir  
le glyphosate. L’herbicide sera interdit  
fin 2020 avec une première étape le 
1er février, a annoncé le Ministère de 
l’agriculture. Dans les faits, près de 60% 
des exploitations agricoles du pays ont 
déjà renoncé au glyphosate, selon le 
Gouvernement luxembourgeois.

Vieux cépages grecs
Malagousia, xinomavro ou encore limnio: 
avec la montée des températures, les 
viticulteurs grecs remettent au goût  
du jour des cépages ancestraux qu’ils 
considèrent comme le meilleur remède 
au réchauffement climatique.  
Les producteurs du nord du pays sont  
les premiers à avoir adapté leur travail  
à la nouvelle donne climatique. Mais 
cette prise de conscience et la mise  
en place de mesures concrètes restent 
isolées à l’échelle du pays.

Maudits criquets
Alors que les criquets pèlerins ravagent 
les cultures et menacent les récoltes en 
Éthiopie, au Kenya et en Somalie, il est 
«nécessaire de lancer une campagne de 
grande ampleur et transfrontalière pour 
combattre les infestations», a indiqué  
la FAO. L’Agence des Nations Unies 
recherche d’urgence 70 millions de dollars 
afin de renforcer la lutte antiparasitaire 
et «protéger les moyens d’existence dans 
les pays les plus touchés». 

RECHERCHE L’agriculture sous la loupe
RÉDUIRE LES PERTES DE SOL 
Après la publication des nouvelles 
cartes des risques d’érosion pour les 
grandes cultures et les herbages, 
Agroscope et l’Université de Berne ont 
développé deux nouveaux outils qui 
serviront de base de décision dans  
le but de réduire les pertes de sol.  
L’un contribue à estimer comment 
l’aménagement de la rotation des 
cultures, le procédé de travail du sol  
et le sens dans lequel est effectué  
ce travail peuvent modifier le risque 
d’érosion d’une parcelle. L’autre 
permet de calculer le risque d’érosion 
effectif pour chaque parcelle et de le 
représenter graphiquement. Il s’agit 
d’une base de décision destinée aux 
vulgarisateurs et aux agriculteurs leur 
permettant de prendre des mesures 
de manière à préserver le sol.

ÉVAPORATION EN HAUSSE 
Selon une étude de l’EPFZ publiée 
dans la revue Nature Climate Change, 

l’évapotranspiration augmente en 
altitude en période de sécheresse.  
Si, en plaine, les plantes ferment  
leurs pores et stoppent leur croissance 
lors de temps chauds et secs, c’est le 
contraire dans l’arc alpin. La chaleur 
augmente leur métabolisme, et elles 
pompent autant que possible l’eau 
disponible dans le sol, avec à la clé 
davantage d’évapotranspiration. Selon 
les calculs des chercheurs, ce phéno-
mène était responsable en 2003 d’un 
tiers de la baisse moyenne de 50% du 
débit des cours d’eau dans les Alpes.
Conséquence: avec le réchauffement, 
l’approvisionnement en eau des 
régions de plus basse altitude pourrait 
se réduire.

TOXINES D’OGM EXAMINÉES 
Depuis vingt ans, le groupe de 
recherche Biosécurité d’Agroscope 
étudie les plantes génétiquement 
modifiées résistantes aux insectes 
ainsi que leurs effets sur la biodiver-

sité. Les plantes Bt, génétiquement 
modifiées, produisent des protéines 
toxiques pour certains insectes 
nuisibles. Les variétés modernes 
contiennent de plus en plus souvent 
des combinaisons de plusieurs toxines 
Bt. Ainsi, la lutte contre les ravageurs 
est plus efficace, la gamme des 
organismes ciblés est élargie et l’essor 
des résistances est ralenti. Pour savoir 
si des interactions entre des toxines 
Bt peuvent entraîner des dommages 
imprévus pour les organismes non 
ciblés, une étude a été menée par les 
chercheurs d’Agroscope, qui viennent 
d’en livrer les résultats. Au final, il n’a 
été trouvé aucun indice que les toxines 
Bt combinées aient une action 
différente des individuelles. Selon les 
connaissances actuelles, les plantes 
génétiquement modifiées contenant 
des toxines Bt combinées peuvent être 
considérées comme aussi sûres pour 
les organismes non ciblés que celles 
produisant une seule toxine. 

PORTES OUVERTES À LA FERME 
L’agriculture suisse considère 2020 comme une année charnière, notamment au vu de 
plusieurs initiatives qui seront prochainement soumises au peuple. Afin de renforcer 
les relations de confiance mutuelle entre producteurs et consommateurs, le dialogue 
avec la population fait partie des priorités des professionnels de la terre. La journée 
«Portes ouvertes à la ferme», prévue le dimanche 7 juin 2020, est ainsi l’occasion pour 
eux de faire découvrir leur métier et leur exploitation au grand public. Visites guidées, 
animations ou encore dégustations et ventes de produits de la ferme devraient per-
mettre aux visiteurs de prendre conscience de l’importance d’une nourriture saine, de 
proximité et de saison, produite dans le respect du bien-être animal et de l’environne-
ment. L’Agence d’information agricole romande Agir, qui coordonne le projet en Ro-
mandie, recherche des familles paysannes prêtes à relever le défi. Les inscriptions sont 
possibles jusqu’au 30 mars sur www.portailpaysanssuisses.ch

EN SUISSE

12,7%
Le millésime valaisan 2019 est de qualité, 
selon l’Office cantonal de la viticulture. 
Sur le plan quantitatif en revanche,  
le raisin encavé, 45,8 millions de kilos,  
est légèrement inférieur à la moyenne 
décennale et en baisse de 12,7% par 
rapport à 2018. 

Nouveau logo pour l’Union maraîchère
L’Union maraî-
chère suisse 
(UMS) va faire 
peau neuve 
cette année. 
Dans le cadre  
du remaniement 
de sa campagne 

marketing, elle a en effet décidé de 
conférer une nouvelle identité facilement 
reconnaissable et unique aux légumes 
suisses. Avec ce nouveau logo, elle 
souhaite montrer les valeurs que les 
maraîchers défendent quotidiennement 
 et refléter leur engagement et leur 
professionnalisme.

Éleveurs holsteins distingués
Les nouveaux maîtres éleveurs  
holsteins ont été désignés en début 
d’année. Il s’agit de Christian Monney, 
aux Cullayes (VD), Toni Peterhans, à 
Fislisbach (AG), Patrick Demont, à Cugy 
(VD), Michel Clément, au Mouret (FR),  
et Markus Wyss, à Grasswil (BE). 
Ils seront récompensés à l’occasion  
des prochains Holstein Awards le  
4 juillet 2020 à Estavannens (FR).  
Plus d’infos: www.holstein.ch

Bonne récolte de betteraves 
Les fabriques d’Aarberg (BE) et de 
Frauenfeld (TG) ont produit 
240 000 tonnes de sucre l’an dernier, 
contre 195 000 en 2018. Les deux usines 
ont pu transformer 1,65 million de tonnes 
de betteraves, indique Sucre suisse, dont 
1,44 million récoltées en Suisse, le reste 
importé d’Allemagne. La production 
indigène satisfait en revanche la demande 
en sucre bio (70 000 tonnes de bette-
raves). 
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SURFACES CULTIVÉES PAR CANTON  ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION INDIGÈNE IMPORTATIONS

PRODUCTION TOTALE
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CE MOIS, ZOOM SUR…
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À Zurich, Umami cultive une jungle 
urbaine et agricole nourricière

Un immeuble au centre de Zurich: 
pas franchement habituel pour un 
reportage agricole, a-t-on le temps 

de se dire dans l’ascenseur qui nous mène 
au quatrième étage. Les portes s’ouvrent sur 
un logo affiché en grosses lettres derrière 
une porte vitrée: Umami. Ce terme japonais 
qui désigne l’une des saveurs de base avec le 
sucré, le salé, l’amer et l’acide est aussi le 
nom de cette entreprise pas comme les 
autres. 
Ici, on produit une vingtaine de variétés de 
micropousses – mais on préfère le terme 
anglais de microgreens – selon le principe 
de l’aquaponie (voir l’encadré ci-dessous). 
«Ces jeunes pousses sont de véritables 
bombes de nutriments, relève Luca Grand-
jean, l’un des membres de l’équipe. Une 
pousse de radis en contient quarante fois 
plus qu’un radis à maturité! Ce sont aussi 
des produits très intéressants en termes de 

goût.» Leur autre avantage? Ces plantes 
s’accommodent parfaitement des condi-
tions de l’agriculture urbaine.

Libres d’expérimenter
Les fermes urbaines tiennent souvent plus 
du laboratoire que de l’exploitation agricole. 
Les locaux d’Umami, eux, ne ressemblent ni 
à l’un ni à l’autre. Rayonnages en bois à 
perte de vue, humidité digne d’une forêt 
tropicale, musique hip-hop en sourdine, 
odeur d’humus et, au fond du local, une im-
mense paroi végétalisée où l’eau ruisselle 
entre les plantes grimpantes et la mousse. 
«Nous avons tout construit nous-mêmes. 
Même ce frigo, dont les parois de bois sont 
isolées avec de la laine de mouton. Notre 
objectif, c’est d’optimiser la gestion de l’eau 
et de l’énergie, tout en nous passant d’en-
grais de synthèse et de traitements.» Les 
membres de l’équipe ont entre 25 et 35 ans; 

ils maîtrisent plus les codes de l’entrepre-
neuriat que ceux de la production agricole. 
Si leurs parcours sont variés, ils ont un 
point en commun: aucun n’est issu du 
monde paysan. «Cela nous procure une li-
berté totale, note Luca Grandjean, lui-même 
diplômé en économie d’entreprise. Nous 
pouvons expérimenter sans limites.»
Trèfle rouge, raifort, rucola, moutarde, fe-
nouil... Exclusivement bios, les graines qui 
constituent la base des micropousses 
d’Umami proviennent d’Allemagne et d’Ita-
lie. Placées sur un substrat en chanvre, elles 
passent par deux phases: la germination 
d’abord, qui dure entre trois et cinq jours, 
puis la croissance sous une ligne d’am-
poules LED qui reproduit le cycle du soleil 
pendant six à quatorze jours. Le tout sur des 
plateaux de bois empilés sur ce qui res-
semble à des étagères géantes. «Comme les 
pousses n’ont pas besoin de beaucoup de 
hauteur, on optimise la gestion de l’espace. 
En travaillant sur neuf niveaux, nous multi-
plions d’autant notre surface.» De plus, un 
tube d’eau passe sur les rampes d’ampoules 
pour les refroidir et récupérer leur chaleur 
sur toute la longueur de l’installation.

Des chefs aux particuliers
Lorsque les micropousses sont prêtes, elles 
sont coupées et conditionnées en sachets, 
ou vendues enracinées dans leur substrat 
pour préserver leur fraîcheur. Entrepreneurs 
avisés, les fondateurs d’Umami ne se sont 
pas lancés au petit bonheur la chance: la 
gastronomie est friande de micropousses. 
Après avoir collaboré uniquement avec des 

restaurateurs, l’entreprise travaille désor-
mais avec tous les acteurs de la grande dis-
tribution suisse, ce qui l’a poussée à revoir 
son modèle de production et à créer une 
gamme de produits transformés, qui va de la 
mayonnaise au pesto.
Ce n’est pas tout de produire des micro-
pousses, encore faut-il savoir les cuisiner: 
«Elles se prêtent à de nombreux usages, 
assure Luca Grandjean. Elles apportent de 
la vitalité à une salade ou un couscous, 
s’intègrent à des smoothies, voire à une 
raclette. Mais le plus simple est souvent le 
meilleur: quelques micropousses sur une 
tartine de fromage blanc, c’est un régal!» Si 
l’agriculture urbaine a la cote, peu de ces 
entreprises parviennent à la viabilité éco-
nomique. Umami saura-t-il transformer 
l’essai? Rendez-vous dans quelques années 
pour le savoir.

Clément Grandjean n

DU CÔTÉ ALÉMANIQUE Si le modèle a fait ses preuves, l’aquaponie n’en reste pas moins souvent cantonnée 
à un statut anecdotique sur le plan agricole. Une entreprise zurichoise prouve le contraire. 

UN ÉCOSYSTÈME EN CIRCUIT FERMÉ  
Un kilomètre six cents: c’est la longueur totale du chemin que parcourt l’eau dans le 
réseau créé par les fondateurs d’Umami. «C’est un circuit fermé qui repose sur le principe 
de l’aquaponie, explique Luca Grandjean. Les plantes fonctionnent en symbiose avec des 
poissons: les excréments de ces derniers constituent un engrais pour les premières, dont les 
racines purifient l’eau à leur tour. Ce mode de culture est extrêmement économe.» Au-delà 
de la dimension scientifique de la démarche, l’équipe a voulu créer un véritable écosystème: 
«Nous prenons exemple sur la nature, qui montre que plus un biotope est complexe, plus 
il est stable. C’est pour cela que nous multiplions les variétés végétales et animales: dans 
l’eau, par exemple, il n’y a pas seulement des carpes, mais aussi des moules, des escargots 
ou des crevettes.» L’idée est d’avoir un système aussi autosuffisant que possible. Deux ans 
après avoir produit ses premières micropousses, la recette Umami semble fonctionner: 
«Notre seule intervention, aujourd’hui, consiste à nourrir les poissons.»
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Produire des micro-
pousses en aquaponie: 
l’idée a germé il y 
a quatre ans dans 
l’esprit de trois 
amis, dont Robin 
Bertschinger 
(à gauche, à côté 
de Luca Grandjean). 
Aujourd’hui, l’ins-
tallation fonctionne 
à plein régime et 
produit une à deux 
tonnes de verdure par 
mois. Il repose sur un 
écosystème complexe, 
bichonné par Viththi 
Sellathurai, chef 
de production 
(photo ci-contre). 
Les micropousses 
sont vendues à des 
restaurateurs et via 
la grande distribution.

Lac 
de Zurich    

Gare CFF 

ZURICH

Zurich Altstetten 

EN CHIFFRES
Umami, c’est:
•	3 fondateurs: Manuel Vock, Denis Weinberg 

et Robin Bertschinger.
•	11 collaborateurs.
•	600 m2 de surface dans un immeuble, dont 

180 dévolus à la production. 
•	20 variétés de micropousses, 6 à la vente 

en supermarché et le reste à destination de 
la gastronomie.

•	9 à 19 jours, le temps de germination et de 
croissance en fonction des variétés.

•	1 à 2 tonnes de production mensuelle.
+ D’INFOS www.eat-umami.ch 

ERSCHEINUNGSDATEN DER GROSSAUFLAGEN

• 14. Januar

• 25. Februar

• 25. März

• 29. April

• 27. Mai

• 24. Juni

• 29. Juli

• 26. August

• 30. September

• 28. Oktober

• 25. November

• 16. Dezember

Die landesweite Kombination für eine direkte Kommunikation mit der Bauernwelt
Terre&Nature und der Schweizer Bauer bieten Ihnen Zugang zu einer modernen landwirtschaftlichen Leserschaft, die sich für 
alltagsrelevante Informationen und die Neuheiten in ihrem Berufsstand interessieren. Zwölf Mal pro Jahr haben Sie die Möglichkeit, 
Ihre Anzeige in einer Grossaufl age zu 80'500 Exemplaren zu platzieren (vgl. Erscheinungsdaten Terre&Nature «Agrar-Profi s»). 
Und Jede Woche steht Ihnen die Normalaufl age mit 53'000 Exemplaren bereit.

Swiss Agro Combi, 10 % Rabatt für Ihre kombinierten Anzeigen

1/1 – Tarife Terre&Nature – Agrar-Profi s – Oktober 2020 


