Plateforme des bonnes adresses
Désireux de mettre en relation directe producteurs et consommateurs,
Terre&Nature a créé une plateforme digitale, disponible en quatre langues (FR, DE, ENG, IT),
répertoriant des milliers de bonnes adresses qui valorisent ce que le terroir suisse a de mieux
à offrir. La plateforme est dotée d’un moteur de recherche et d'un outil de géolocalisation
performant qui permet à chacun de trouver une adresse à proximité de son emplacement!
Visitez la plateforme des bonnes adresses:
www.terrenature.ch/bonnes-adresses

Sponsoring de la plateforme
En sponsorisant notre plateforme, vous soutenez
vos membres (producteurs) et leur offrez une visibilité hors-norme!
En tant que sponsor, vous bénéficiez des avantages suivants:
• Un slider (1140 ≈ 400px) à l’année sur la page «nos bonnes adresses».
• Votre logo sur la page «nos partenaires».
• Tous vos membres (listing fourni par vos soins) sont mis en avant gratuitement
sur notre plateforme.
TARIFS DE SPONSORING
(le montant du sponsoring varie en fonction du nombre de membres)
De 1 à 100 membres
De 101 à 250 membres
De 251 à 500 membres
Au-delà de 500 membres

Fr. 3’000.–/an
Fr. 5’000.–/an
Fr. 7’000.–/an
Fr. 10’000.–/an

Prix bruts 2022 hors TVA (7,7 %)
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TERROIR Deux fois par mois, nous partons à la découverte d’une exploitation agricole de Suisse romande
proposant ses produits en vente directe et présente sur notre plateforme de bonnes adresses.

Les Chezeaux cultivent des céréales
anciennes en parfaite autonomie
Q

uand Cédric Chezeaux était enfant,
la ferme de sa famille, à Juriens
(VD), était spécialisée dans la production laitière, l’élevage bovin et le fourrage, comme la plupart des exploitations du
village. Lorsqu’il a repris le domaine en
2005 avec son épouse Christine, le Vaudois
a décidé d’emprunter une tout autre voie,
en se tournant vers la culture de céréales
anciennes et l’élevage de chèvres. Son idéal:
une agriculture biologique, vivrière et autonome, replaçant l’humain au cœur des
échanges. «En tant que jeune parent, je
souhaitais adopter un mode de production
plus proche du vivant», se rappelle-t-il. En
2013, il a complètement arrêté la production de lait, afin de se diversifier et limiter

Option print

Prix bruts 2022 hors TVA (7,7 %)

VINS LOCAUX
DOMAINE DE LA MAISON ROSE
À la tête du domaine depuis 2003,
Nicolas Bovet propose treize vins, dont
ses deux spécialités que sont Le Chant
des tonneliers (assemblage gamaretgamay barrique) et Le Chant du vigneron
(assemblage pinot blanc-chardonnay).
L’exploitation est passée en biologique
en début d’année. Les techniques de
l’agroforesterie y sont également
utilisées, afin de protéger la biodiversité.

Il nous tient à cœur de
montrer qu’une agriculture
plus respectueuse du vivant
est possible.

les intermédiaires. Une décision pleine de
sens qui avait fait l’objet d’un documentaire intitulé Révolution silencieuse, de la réalisatrice Lila Ribi, en 2016. «Aujourd’hui,
nous travaillons selon les principes de la
biodynamie, avec très peu d’intrants. Nous
sommes redevenus les acteurs de notre
métier», sourit le paysan en nous ouvrant
les portes de son domaine, baptisé la ferme
Arc-en-Ciel.

Agriculture libérée

Sur l’exploitation vaudoise, 25 hectares de
céréales modernes et anciennes sont cultivés. D’ici la fin du mois, la caméline, le lin,
les lentilles, l’épeautre, l’engrain et différents types de blés pourront être récoltés.
«Toutefois, certaines cultures, comme les
blés anciens, sont pour l’instant couchées
au sol à cause des récentes pluies. On espère que la météo des prochaines semaines
sera plus clémente.» Quant au sarrasin, il a
été semé au mois de juin et arrivera à maturité en octobre. Une fois moissonnées,

+ D’INFOS Route d’Orbe 24, 1321 Arnexsur-Orbe (VD), tél. 079 516 83 20,
www.domaine-de-la-maison-rose.ch

ÉPICERIE DU TERROIR
CHEZ MIMI

À la ferme Arc-en Ciel,
Cédric Chezeaux travaille
main dans la main avec
l’un de ses six enfants,
Samuel, 22 ans.

les céréales seront moulues sur place grâce
à un moulin à meule de pierre permettant
de conserver le germe, soit la partie noble
du grain.

Des farines authentiques

Les farines de la famille Chezeaux sont
vendues dans le magasin en vente directe,
qui est tenu par Christine, ainsi qu’à des
boulangers de la région. «Il y a un intérêt
grandissant de la part des professionnels de
ce secteur et des clients. C’est une bonne

LA CAMÉLINE, UNE ALLIÉE DE TAILLE
Cultivées ensemble, certaines plantes peuvent se rendre de grands services. C’est le cas des
duos caméline-lin et caméline-lentilles, qu’a semés sur la même parcelle Cédric Chezeaux. On
parle alors de cultures associées. «Ces espèces se complètent, car elles n’ont pas besoin des
mêmes nutriments et puisent leurs ressources dans des strates différentes du sol. De plus,
elles se soutiennent physiquement. Par exemple, la lentille s’agrippe à la caméline pour se
développer», explique l’agriculteur. En plus de partager son espace avec d’autres végétaux,
Camelina sativa est efficace contre les mauvaises herbes, ce qui permet de maintenir un sol
propre. La culture de ces variétés est toutefois délicate, précise le Vaudois. «Une préfauche
est nécessaire avant de passer la moissonneuse-batteuse, afin de garantir une bonne qualité
des grains.» Une fois récoltés, ces derniers seront soigneusement triés à l’aide d’un tamis.

© THIERRY PORCHET

PAGE RÉDACTIONNELLE «PRODUCTEURS»
Insérez votre annonce publicitaire dans notre page rédactionnelle dédiée
aux producteurs présents sur notre plateforme des bonnes adresses.
Dates de parution: 1 fois toutes les trois semaines.
Bandeau (290 ≈ 40 mm)

DANS LA RÉGION

nouvelle!», se réjouissent ces parents de six
enfants. Une cinquantaine de chèvres sont
aussi élevées sur le domaine. Leur lait,
transformé sur place, est utilisé pour
confectionner des tommes bios. Douze cochons sont également nourris grâce aux
sous-produits de la fromagerie et de la
meunerie. Enfin, des vaches permettent de
valoriser le fourrage. Viande fraîche et produits de charcuterie sont proposés aux
clients. «Pour la conservation, nous avons
banni le sel nitrité, mauvais pour la santé.
Nous préférons utiliser du sel marin et des
épices», précise Cédric.
En attendant de pouvoir commencer les
moissons, le paysan et son fils Samuel préparent les machines qui serviront à réceptionner, trier et sécher les graines. En parallèle, des visites à la ferme sont organisées.
«Il est important de montrer qu’une autre
forme d’agriculture est possible, afin de
laisser une terre vivante et saine aux prochaines générations.»
Lila Erard n
+ D’INFOS Rue du Merelez 1, Juriens. Le magasin
est ouvert le mercredi de 16 h à 18 h et le samedi
de 9 h 30 à 11 h 30, www.fermearcenciel.ch

Mélanie Jaquinet, alias Mimi, accueille
habitants et promeneurs dans son
magasin-bistrot. Pop-corn de Cuarnens
(VD), rillettes de courgettes au chèvre,
lentilles, confitures, viandes et ketchup
maison y sont en vente. Chaque midi,
un menu est aussi à la carte, en collaboration avec l’entreprise Traiteur Local,
qui est installée dans le même bâtiment.
+ D’INFOS Route de la Tine 1,
1313 Ferreyres (VD). Réservation au
tél. 021 866 10 77, www.chezmimi.ch

VIANDE VAUDOISE
DU BŒUF DE MAURAZ (VD)
La famille Rochat pratique la vente
directe depuis plus de 25 ans. Elle
propose de la viande de bœuf limousin
certifiée Bio suisse, sur réservation. La
marchandise est débitée en parts de 12 à
26 kg. Chaque commande est accompagnée d’une fiche qui détaille le parcours
de l’animal durant son élevage. Sur place,
une visite de la ferme est proposée.
+ D’INFOS Ruelle du Crêt 2,
1148 Mauraz (VD), tél. 021 864 55 05,
www.boeuf-saveur.ch

PUBLICITÉ
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Recherche de producteurs
✔ Les prix augmentent
✔ Prix et commercialisation garantis
✔ Dans tous les labels
✔ Primes spéciales „sans pesticide"
✔ Centres collecteurs régionaux

BANDEAU 290 x 40 mm

Devenez producteur d’épeautre:
CI Epeautre, Bärau
034 409 37 38 - info@urdinkel.ch
IP Suisse, Lausanne
021 614 04 72 - romandie@ipsuisse.ch

purepeautre.ch

