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Des poulaillers mobiles, 

mais aussi polyvalents

Plébiscitées par les exploitations qui optent pour la 

production d’œufs à titre de revenu d’appoint, les volières 

déplaçables de toutes dimensions font désormais  

florès dans les campagnes. Ce mode d’élevage conciliant 

durabilité et bien-être animal s’avère un instrument idéal 

pour la vente directe... et l’image de l’agriculture. P. 7

AVICULTURE

AGRICULTURE

Dans nos assiettes 

et dans les 
champs, les pois 

sont de retour 
Sur les hauteurs neuchâteloises, la 

famille Leuba-Robert cultive plusieurs 

variétés de protéagineuses destinées  

à l’alimentation humaine. Le succès  

commercial des pois jaunes, pois chiches  

et pois cassés est au rendez-vous – de même 

que leurs avantages agronomiques. P. 5

ÉLEVAGE

Des clés pour les pâturages 

tournants dynamiques

Synonyme d’herbages de qualité et de rentabili-

té, le système est exigeant en matière de prépa-

ration et d’adaptation. P.3

ÉCHO DES CAMPAGNES

Les moissons ont enfin pu 

démarrer
Contraintes à l’arrêt par les fortes pluies, les 

moissonneuses-batteuses enchaînent désormais 

les chantiers de récolte. P. 10

TRIBUNE

Importer du beurre est  

une aberration
La pénurie invoquée dissimule le détournement 

de la prime fromagère par les transformateurs, 

dénonce le syndicat Uniterre. P. 11

ÉDITO

Oui, les agriculteurs osent innover

Chères lectrices, chers lecteurs,

Lors des récentes votations sur les produits phytosanitaires de synthèse, 

on a abondamment souligné un écart qui se creuserait entre le monde de 

l’agriculture, d’une part, et des consommateurs de plus en plus urbains, 

d’autre part. Les initiatives des producteurs visant à répondre à une 

demande en profonde évolution sont pourtant nombreuses! Des éleveurs 

vaudois divisent ainsi leurs pâtures en petites parcelles dans lesquelles 

les vaches font de courtes transhumances, améliorant le rendement des 

prairies, mais aussi leur composition botanique; des agriculteurs neuchâ-

telois font pousser pois chiches, pois jaunes et pois cassés, une source  

de protéines saines et durables pour l’alimentation de tous les jours.  

En Argovie, des abricots cultivés sous serre quasiment sans pesticide 

rencontrent un succès qui ne se dément pas. Et dans toute la Suisse, on 

s’arrache les œufs de plein air issus de pondeuses en poulaillers mobiles. 

Il serait à la fois dommage et erroné de ne pas donner à voir cette dyna-

mique innovante désormais bien enracinée dans la terre de notre pays!

Blaise Guignard
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shop.varoenergy.ch

RABAIS DE

CHF 2.-
PAR 100L

C O L O U R I N G  E N E R GY

MAZOUT ET 
DIESEL
SUISSES À 
PRIX RÉDUIT

Nous vous offrons une remise de 

CHF 2.–/100 litres (jusqu’à 6000 L.)

sur tous nos carburants Diesel et 

combustibles de chauffage

fabriqués en Suisse.

Rendez-vous sur shop.varoenergy.ch

et saisissez le code promo T&N2021

pour en profi ter !

Valable jusqu’au 25.08.2021

MAZOUT ET 
DIESELMAZOUT ET 
DIESELMAZOUT ET 

SUISSES À DIESEL
SUISSES À DIESEL

PRIX RÉDUITSUISSES À 
PRIX RÉDUITSUISSES À 
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Oulens/Echallens VD - 021 886 37 37www.rovagro.ch

& sans engagement

Offre gratuite& sans engagement

DEVIS GRATUIT
021 886 37 37

Pour tout abriter
Sans tout dépenser !

Oulens/Echallens VD - 021 886 37 37
Oulens/Echallens VD - 021 886 37 37
Oulens/Echallens VD - 021 886 37 37
Oulens/Echallens VD - 021 886 37 37
Oulens/Echallens VD - 021 886 37 37
Oulens/Echallens VD - 021 886 37 37

Largeurs disponibles:  4,5 - 8 - 9,3 - 10 - 12 - 15,8 m

  Vous avez les projets –  nous avons le terreau suisse pour y parvenir.  

«La nature au  service des rêves des jardins suisses.»

Terreau suisse
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POINT FORT
Savons artisanaux dans la tourmenteLes fabricants de cosmétiques doivent se conformer à une nouvelle loi calquée sur les standards européens visant à protéger le consommateur. P. 3

ANIMAUX
La Suisse romande au pas du chevalDans le cadre de l’émission  de la RTS Une seule planète,  la famille Cavadini a voyagé  de l’Ajoie (JU) à Avenches (VD) à bord d’une roulotte tirée par un franches-montagnes. P. 12

EN IMAGESLES FRAISEUSES SORTENT LE  COL DU GRAND-SAINT-BERNARD DE SA TORPEUR HIVERNALE. P. 9

BALADE
Escapade dans  le Val-de-TraversAu départ de Môtiers (NE), une magnifique randonnée  en boucle permet de découvrir plusieurs curiosités typiques de la région, des gorges de la Poëta-Raisse aux métairies,  en passant par de belles prairies fleuries. P. 15

Reboisons  nos  campagnes

En partenariat avec Almighty Tree,  Terre&Nature s’engage à soutenir la plantation de haies vives pour favoriser la biodiversité  en milieu agricole. Rencontre avec les deux  fondateurs de cette start-up fribourgeoise. P. 11 
PUBLICITÉ

PUBLICITÉ
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Conditions exceptionnelles jusqu’au 10 mai 2021

ACTION NATIONALE DE PRINTEMPS
Sur tout lecatalogue 2021

-10%
Livraisongratuite !Pour envois Poste/Dpd

SupplémentairesPour toute commandesupérieure à Fr. 5’000.-

-5%
-45%

Jusqu’à

  Vous avez les projets –  
nous avons le terreau suisse 

pour y parvenir.  

«La nature au  service des rêves des jardins suisses.»

Terreau suisse
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POINT FORTLes buvettes sont 
encore dans le flou

La réouverture des terrasses  
ne permet pas aux exploitants 
d’envisager sereinement la 
saison à venir, après une année 
2020 déjà très compliquée. P. 3

ARCHITECTUREUne maison en paille pionnièreÀ Essertfallon (JU), l’agriculteur 

Jacques Froidevaux a construit il 

y a vingt ans la première maison 

de paille de Suisse romande à 
partir de matériaux naturels 
trouvés sur place. Visite. P. 13

JARDINLE SUCCÈS DES GRAINOTHÈQUES  FAVORISE LES ÉCHANGES ET LES VARIÉTÉS ANCIENNES. P. 15

BALADECap sur Genève avec les JaquetsEntre Coppet (VD) et Genève, 
la Via Jacobi permet de mar-
cher dans les pas des pèlerins 
en route vers Saint-Jacques-
de-Compostelle. Empruntant 
des chemins de traverse,  
on parcourt une campagne 
préservée et ponctuée de 
charmants villages. P. 17

L’écureuil comme vous 
ne l’avez jamais vu

Le photographe naturaliste français Erwan Balança a passé  

des mois à guetter ce sympathique mammifère près de chez lui. 

Nous publions quelques-uns de ses clichés étonnants, réunis  

dans un ouvrage qui vient de paraître. P. 11
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POINT FORT

Quand recenser 

rime avec protéger

À Noréaz (FR), des bénévoles 

participent à des inventaires 

floristiques organisés par Info 

Flora. Troisième volet de notre 

série sur le volontariat. P. 3

TERROIR

Le sandre fumé, un 

délice neuchâtelois

Sur leur exploitation de Valangin, 

les Tribolet élèvent cette espèce 

cousine de la perche. La chair 

est vendue fraîche ou fumée à 

une clientèle de restaurateurs 

et de particuliers. P.5

JARDIN

NOS BONS 

PLANS POUR 

RÉDUIRE LE 

TEMPS PASSÉ 

À S’OCCUPER 

DU POTAGER.

P. 14

L’abricot, 
roi de l’été

Même si le gel de ce printemps a fortement compromis les rendements attendus,  

la récolte n’en bat pas moins son plein. Découvrez notre grande infographie pour tout 

savoir sur le fruit emblématique du verger valaisan. P. 6
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TEST
Je fais germer mes graines à la maison 

SHOPPINGDes aménagements extérieurs pleins  de style

PRATIQUE
Calendrier 2021  des manifestations 

ÉVASIONÀ la découverte des plus beaux jardins et parcs hôteliers de Suisse

DOSSIERACCUEILLIR LA NATURE  CHEZ SOIComment transformer votre espace vert en havre de biodiversité  Interview du responsable  
romand de la Charte des jardins  Dix aménagements favorables à la faune 

UN SUPPLÉMENT DE TERRE & NATURE, L’HEBDO ROMAND DE LA VIE AU VERT

JEUDI 18 MARS 2021 - FR. 5.–

JARDIN
HORS-SÉRIE

TERRE&NATURE

1
1

27 MAI 2021 – FR. 5.–

ET AGRITOURISME
TERRE&NATURE

FOCUS
Le VTT électrique,  

nouveau moyen de  

locomotion préféré  

des Helvètes. 

ÉVASION
Des Préalpes fribourgeoises 

à l’Oberland bernois,  

cap sur les alpages.

BONNES 
ADRESSES
Agritourisme, campings 

à la ferme, buvettes  

et cabanes de montagne.

LOISIRS
HORS-SÉRIE

DOSSIER

L’AVENTURE PRÈS  

DE CHEZ SOI
Nul besoin de partir à l’autre bout du monde pour être dépaysé. À vélo, à pied, à cheval ou en kayak, 

découvrez nos suggestions pour apprécier autrement les plus belles régions de Suisse.

UN SUPPLÉMENT DE TERRE & NATURE, L’HEBDO ROMAND DE LA VIE AU VERT



Mediadaten 2022

REICHWEITE
Über 100’000 Leser  

in der ganzen Romandie
90% Abonnenten

AUFLAGE
Normalauflage 

22’000 Exemplare 
Grossauflage

27’000 Exemplare

Konzentrieren Sie sich auf ein erstklassiges Zielpublikum 
und erreichen Sie über 100’000 treue Leserinnen und Leser, von 
denen 58,6% Besitzer oder Mieter eines Einfamilienhauses sind.

GESCHLECHT
● Frauen 41,5%
● Männer 58,5%

ALTERSGRUPPEN
● 14 bis 34 Jahre 20,5%
● 35 bis 54 Jahre 36,9%
● 55 Jahre und mehr 42,6%
Quelle: MACH Basic 2018

BRUTTO-HAUSHALTSEINKOMMEN
● Fr. 2’000.– bis  3’999.– 23,5%
● Fr. 4’000.– bis  7’999.– 45,1%
● Fr. 8’000.– und mehr 31,4%

WOHNGEBIET
● Agglo-Hauptkern 32,9%
● Agglo-Nebenkern 38,3%
● Ausserhalb Agglos 28,8%

Leserprofil

Interessengebiete

Quelle: Leserstudie Link Institut

WEBSITE 
Page Views pro Jahr

1’841’638

User pro Jahr 498’197

SOZIALE MEDIEN
Facebook: 13’542 Fans

Instagram: 
3’695 Follower

Youtube: 
19’200 Abonnenten 

NEWSMAIL
14’500 Kontakte

Kennziffern

 Natur 81  %
 Terroir 81 %
 Umwelt  75 %
 Praxistipps 75 %
 Gartenpflanzen  73 %
 Ökologisch Wohnen 72 %
 Traditionen  68 %
 Schweizer Landwirtschaft  66 %
 Wellness natürlich  65 %
 Outdoor  61 %
 Wein 50 %
 Wintersport  49 %
 Kultur und Architektur  47  %
 Haustiere  44  %
 Pferde 25 %



Aufbau

Woche für Woche servieren wir Ihnen 100% hausgemachte Inhalte von unserem Fachteam. 

AKTUELL
NEWS Die jüngsten Nachrichten aus der Region.

SCHLAGLICHT Jede Woche analysieren wir, 
was Thema ist, und die Höhepunkte der Aktualität.

DOSSIER Hier vertiefen wir ein Thema 
über mehrere Seiten. 

FREIZEIT
GARTEN Hier finden Sie das ganze Jahr Tipps 
und Videos, um zu wahren Garten- und Gemüseprofis 
zu werden. 

WANDERN Originelle Ausflugsideen 
in der ganzen Romandie.

FREIZEIT Jeden Monat neue Freizeitideen für Liebhaber 
der Natur und der regionalen Spezialitäten.

KÜCHE Zweimal pro Monat ein Schlemmertreffen 
und einfache Rezepte mit saisonalen Produkten 
von Annick Jeanmairet, Produzentin einer Kochsendung 
am Westschweizer Fernsehen. 

WEIN Unser Kolumnist Eric Bernier stellt Ihnen 
alle zwei Wochen drei edle Weine der besten Schweizer 
Winzer vor.

AGENDA Ausstellungen, Veranstaltungen 
usw. Ihre Wochenagenda auf einen Blick. 

INSERATEBÖRSE Die altbewährte Rubrik
von Terre&Nature jede Woche mit zahlreichen
Kleininseraten: Maschinen, Geräte, 
Terroir-Produkte, Tiere, Traktoren usw.

REPORTAGE
LAND UND TERROIR Recherchen, 
Reportagen und Interviews zu regionalen 
Spezialitäten, Terroir und Landwirtschaft. 

PORTRÄT Begegnung mit Romands 
aus den anderen Rubriken.

NATUR Exklusive Reportagen über 
die vielfältige Natur der Romandie im Wandel 
der Jahreszeiten.

TIERE Hintergrundartikel und praktische Tipps  
zu allen Haustierbelangen.
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  Vous avez les projets –  
nous avons le terreau suisse 

pour y parvenir.  

«La nature au  
service des rêves 
des jardins suisses.»

Terreau suisse
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POINT FORT
Les buvettes sont 
encore dans le flou
La réouverture des terrasses  
ne permet pas aux exploitants 
d’envisager sereinement la 
saison à venir, après une année 
2020 déjà très compliquée. P. 3

ARCHITECTURE
Une maison en 
paille pionnière
À Essertfallon (JU), l’agriculteur 
Jacques Froidevaux a construit il 
y a vingt ans la première maison 
de paille de Suisse romande à 
partir de matériaux naturels 
trouvés sur place. Visite. P. 13

JARDIN
LE SUCCÈS DES 
GRAINOTHÈQUES  
FAVORISE LES 
ÉCHANGES ET 
LES VARIÉTÉS 
ANCIENNES. 
P. 15

BALADE
Cap sur Genève 
avec les Jaquets
Entre Coppet (VD) et Genève, 
la Via Jacobi permet de mar-
cher dans les pas des pèlerins 
en route vers Saint-Jacques-
de-Compostelle. Empruntant 
des chemins de traverse,  
on parcourt une campagne 
préservée et ponctuée de 
charmants villages. P. 17

L’écureuil comme vous 
ne l’avez jamais vu

Le photographe naturaliste français Erwan Balança a passé  
des mois à guetter ce sympathique mammifère près de chez lui. 

Nous publions quelques-uns de ses clichés étonnants, réunis  
dans un ouvrage qui vient de paraître. P. 11
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BONNES
AFFAIRES

-AMEUBLEMENT-ELECTROMÉNAGER
Coin à manger en bois clair Fr. 50.-(à discuter). Table 75 x 115 cm, banc d'angle140 x 180 cm, 3 chaises. Tél. 077 520 82 32.

-JARDIN
Abri de jardin, construit par un charpentier,dimension 4x3 m, 1 pan. Construction robuste.Prix à discuter. Tél. 079 221 09 60.

-MACHINES, OUTILLAGE, BRICOLAGE
Chariot pour chalumeau pour recevoir desbouteilles d’oxygène et d’acétylène. Tél. 079221 09 60.

Mèches à bois différents diamètres, 30 dediamètre maximum, longueur 400 mm.Tél. 079 309 71 95.
Poste à souder au fil, état de neuf, 500ampères. Prix à discuter. Tél. 079 221 09 60.Scie de scierie, complète, avec chariot. Tél.079 626 41 05.

Un tour et une perceuse à colonne à donnercontre frais d'annonce. Tél. 024 441 24 89.
-MATÉRIEL DE CONSTRUCTION
Belle barrière galvanisée aux normes,environ 30 m, comme neuve. Joli escalierentièrement métallique et galvanisé, hauteurde montée environ 5 m, largeur d’escalier1,20 m. Quasi neuf, aux normes CNA.Tél. 079 221 09 60.

-MUSIQUE, INSTRUMENTS
DEMANDE
Je cherche accordéon. Tél. 079 417 70 18.
-SERVICES DIVERS
Nouveau en Gruyère: j’organise pour vousvotre fête, votre rencontre autour d’une broched’agneau ou de cochon de lait jusqu’à 35personnes, 25 ans d’expérience. Références àdisposition. Tél. 079 300 78 62.

-VENTE DIVERS
20 m3 de bois (feuillu) scié à 25 cm, sec4 ans. A prendre sur place à Blonay,Fr. 120.-/m3. Tél. 079 338 22 93.

Charpente neuve brute chevrons et planches,une caravane impeccable 4 places, 7 m delong. Tél. 024 445 04 57.
Clochettes et Varrone à vendre. Tél. 079 20417 51.

Hotte de ventilation, en excellent état.Tél. 079 906 84 33.
Lit électrique avec potence, sur roulettes,barrières de sécurité pouvant être descendues.Tél. 026 918 54 24.

Matériel entretien et réparation véhicules.Suite fin de bail. Tél. 079 767 89 16.
Piquets, perches, ganivelles, etc. Matériel enAcacia-Châtaignier-Robinier. Tél. 079 77464 62, www.acrichoz.ch 

PRODUITSDU TERROIR

-PRODUITS DU TERROIR
Abricots du Valais, vente à la gare deRomont. Tél. 078 221 03 43.

Raisinets, groseilles, cassis. Tél. 026 411 2385, heures des repas.

-VIN, SPIRITUEUX
Chasselas AOC Chablais Villeneuve 2020,Fr. 50.- les 6 bouteilles de 70 cl, Fr. 60.- les12 bouteilles de 50 cl. Livraison gratuite dèsFr. 100.- d'achat. Tél. 076 497 46 61.

ANIMAUX
ÉLEVAGE

-ANIMAUX DIVERS

Aliment melior pour petits animaux Pour chaque besoin, un aliment adapté• Poussines, pondeuses, poulets engrais, lapins• Aliments et spécialités pour les chevaux, moutons, chèvres, lamas, alpagas, autruches et émeusMeliofeed SA
1510 Moudon Tél. 058 434 15 15 melior.ch

y c
ompris

-APICULTURE
DEMANDE
Cherche à acheter rucher et matériel qui vaavec, idéalement "mobile", ou reprise dequelqu'un qui arrête l'activité. Tél. 079 756 7930.

Emplacements pour rucher: Exploitationapicole bio recherche emplacements pourcolonies de production et pollénisation surgrandes cultures (colza, luzerne, tournesol) ouvergers. Districts de Morges, Lavaux - Oron etAigle. Tél. 079 777 58 10.

-BASSE-COUR
Avec plus de 30 ans d’expériencePOULETTES FERMIÈRES élevage en volièreBrunes - Blanches - NoiresVaccinées et contrôles salmonellesPrêtes à pondre Fr. 25.- - Forfait livraison Sébastien & Stéphanie Scheurer  - DevelierTél. 032 423 40 88 - sebscheurer@bluewin.ch5 poussines de 3 mois, élevées en liberté.Race commune. Tél. 079 207 06 40.

5 races de poules pondeuses, poussins 1 jour engrais, pontes et Corniche Rouge, poulets 4 semaines, dindes et pintades.www.lepromeneur.ch - Tél. 021 800 34 53Belles poules bio, 12 mois de ponte Fr. 5.-/pce.Jours de vente: 10 juillet de 9h à 13h, 15 juilletde 9h à 13h. Appeler tél. 079 658 59 27 avantde venir au chemin du Tombez 3, 1148 Moiry(VD).

Belles poules bio, 12 mois de ponteFr. 5.-/pièce. Jours de vente: 15 juillet de 9h à13h, 17 juillet de 9h à 13h et le 22 juillet de 9hà 13h. Appeler tél. 079 658 59 27 avant devenir au chemin du Tombez 3, 1148 Moiry (VD).Plumeuses de volailles  neuves/d'occasions.Vente/Location à la journée. Région:Oron-Romont. Tél. 026 656 10 63.
Poules pour 2e ponte. Famille Christinaz àNuvilly, uniquement sur réservation 27 et 28juillet. Tél. 079 129 92 89.

Poules prêtes à pondre. Parc Avicole 4 racesà choix. Tél. 026 668 00 94, 079 472 35 21.Poussins de soie, âges divers. Tél. 026 413 1340.

-BOVINS
1 vachette SF née le 26.04.21. Tél. 079 84234 47, FR.

Taureaux RH SF garantis pour la saillie et lareproductivité. Tél. 079 253 97 51.
Cornadis pour veaux, 2,85m de long, 6places. Fr. 200.-. Tél. 079 282 69 70.

Obturateur de trayons naturel. Enfin unesolution non-invasive et bon marché autarissement ! LGC, Vaulruz : Tél. 026 913 7984, www.lgc-sa.ch
Taureau Limousin pure race reconnu, 2 ans etdemi. Tél. 079 342 35 93.

Vaches allaitantes avec veau. Tél. 079 34235 93.

DEMANDE
Achète vaches et génisses de bonne qualité,préférence Simmental code 60, égalementbétail d’engrais. Tél. 079 124 16 34. 

Recherche taureau RH 15 mois et plus, toutesgaranties, avec très bonne ascendance.Tél. 079 657 11 80.

-CAPRINS
Beau bouc chamoisé, pointage 665, exemptpseudo, 5 ans, Fr. 150.-. Tél 079 756 26 90.DEMANDE

Achat permanent boucs et chèvres deboucherie. Tél. 079 329 38 46.

-CHEVAUX
Charrette à pneus freinée avec collier et bâtanciens, à donner. Tél. 079 771 86 09.

Places libres en stabulation au ranch de laBriqueterie (Fribourg) et aussi 2 Boxes enautogestion. Infos: ranch-briqueterie.ch outél. 079 428 69 05.
DEMANDE
Cherche à louer box + appartement. Aide àla ferme possible. Région Jura bernois. Tél. 079632 51 04.

-CHIENS, CHATS
Chiots Bruno du Jura. Parents avec pedigree,les chiots sans. Bonne lignée de chasse. Avecvaccins et puce. Disponible fin juillet. Tél. 079759 65 02. «Informations prévues à l’art. 76aOPAn: Vendeur: G. Buchwalder à Courfaivre,Provenance: Suisse, Pays d’élevage: Suisse».Chiots croisés Braque du Bourbonnais etgrand Münsterländer. Libres mi-août, élevagefamilial, pucés et vaccinés. Prix et visite surdemande. Tél. 079 358 33 41. «Informationsprévues à l’art. 76a OPAn: Vendeur:T. Perruchoud à Palézieux, Provenance: Suisse,Pays d’élevage: Suisse».

Chiots grands bouviers suisses, pure race,libres mi-août, pucés, vaccinés. Tél. 076 674 3087. «Informations prévues à l’art. 76a OPAn:Vendeur: P. Wyler à Moudon. Provenance duchien: Suisse. Pays d’origine: Suisse».
Contre bons soins, à donner magnifiqueschatons de 3 mois, mâles. Tél. 026 684 16 83.Eléments de chenil, rapport qualité prix sansconcurrence: www.grand-blettay.chDEMANDE

Cherche à acheter jeune chienne Amstaffmaximum 2 ans, stérilisée ou non. Maison avecjardin. Tél. 032 484 98 11.
Recherche désespérément chiot ou jeuneadulte berger Shetland. Tél. 021 864 56 30. Urgent cherche chien pour troupeau, formé.Tél. 079 291 22 84.

-ESTIVAGE, HIVERNAGE
Cherche place génisses en contrat d’élevage,canton NE. Tél. 078 674 45 83.

-FOURRAGE
A bon prix paille, foin, luzerne tout format.Tél. 079 784 10 46.

A prix attractif pour nouvelle saison, paille,fourrage, aussi bio. Tél. 079 634 54 14.

Agri-Fourrages SàrlVend paille, fourrage, tous formatsBric défibrée direct usinePrix et qualité garantis - Livraison francoTél. 024 425 95 13

176 ANNONCES CETTE SEMAINE
INSÉREZ VOTRE ANNONCE• Par téléphone: 0848 890 901• Par email: petitesannonces@terrenature.ch• Par internet: https://petites-annonces.terrenature.ch

Votre petite annonce dans Terre&Natureet sur notre site internetvue par plus de 100’000 lecteurs !

Bulletin d’insertion
Je choisis ma rubrique: Privé Commercial

Je rédige ma petite annonce:Ecrire en majuscules et sans abréviations. Commencer le texte par l’objet ou le sujet principal

Je choisis mon type d’annonce: Petite annonce texte Petite annonce avec photo 

Je profite de l’offre de lancement: Mon annonce en ligne pour Fr. 1.50 supplémentaire * J’indique mes coordonnées:Nombre de parutions
Date (s) de parution (s)
Nom/Prénom
Adresse

NPA Localité
Tél./Mobile
Date et signature

Annonce texte (min. 10 mots)Privé 
Fr. 1.80/motCommercial Fr. 2.90 */mot Fr. 37.–

Annonce avec photo(Supplément)
Clients privés Fr. 30.–Clients commerciaux Fr. 50.– *

Délai: le mardi précédent l’édition jusqu’à 16 h * TVA en sus

Bulletin à retourner à:Par courrier à Terre&Nature Publications SA –
Petites annonces – Chemin des Tuilières 3 – 1028 Préverenges
Par

 
e-mail petitesannonces@terrenature.chPar

 internet https://petites-annonces.terrenature.ch/
Pour tout renseignement ou pour l’insertionde petites annonces par téléphone au 0848 890 901

QUOI  
DE NEUF?

Bien nourris grâce à l’extension
UFA 857 Herba-Fit est l’aliment complémentaire de premier choix pour de nombreux éleveurs de lapins. Grâce à sa composition et à sa structure granulée, la lapine et les lapereaux sont parfaitement approvisionnés et l’ingestion sélective est évitée. Les graines de fenouil, le coccidiostatique  et le nouvel additif Herba-Fit assurent un fonctionnement optimal du système digestif  tout en renforçant le système immunitaire. UFA 857 Herba-Fit peut être utilisé pour une alimentation par phases ou une alimentation universelle. Il faut cependant veiller à passer à un aliment sans coccidiostatique, cinq jours avant l’abattage  (UFA 854 Herba-Fit).Jusqu’au 6 août 2021, profitez  de notre promotion et bénéficiez d’un rabais de 2 fr. par sac UFA 857/UFA 850 (bio)!Concours AlimEX: en juillet, gagnez 4 x 2 sacs UFA 857 ou UFA 850 bio. Et participez à notre tirage au sort en fin d’année: 4 week-ends bien-être au Valbella Resort, d’une  valeur de 1500 fr. chacun  (www.ufa.ch/fr/ufa-sa/concours-alimex-juillet).

+ D’INFOS Service technique UFA, tél. 058 434 09 00 (Puidoux) – 058 434 10 00 (Zollikofen) – www.ufa.ch 

Vous êtes annonceur dans«Terre&Nature» et vous souhaitezcommuniquer vos nouveautésou l’actualité de votre entreprise?Faites-nous parvenir vos documentspar courriel:
publicite@terrenature.chou appelez le 021 966 27 26.

  

Des poulaillers mobiles, 

mais aussi polyvalents
Plébiscitées par les exploitations qui optent pour la 

production d’œufs à titre de revenu d’appoint, les volières 

déplaçables de toutes dimensions font désormais  

florès dans les campagnes. Ce mode d’élevage conciliant 

durabilité et bien-être animal s’avère un instrument idéal 

pour la vente directe... et l’image de l’agriculture. P. 7

AVICULTURE

AGRICULTURE

Dans nos assiettes 

et dans les 
champs, les pois 

sont de retour 
Sur les hauteurs neuchâteloises, la 

famille Leuba-Robert cultive plusieurs 

variétés de protéagineuses destinées  

à l’alimentation humaine. Le succès  

commercial des pois jaunes, pois chiches  

et pois cassés est au rendez-vous – de même 

que leurs avantages agronomiques. P. 5

ÉLEVAGE

Des clés pour les pâturages 

tournants dynamiques

Synonyme d’herbages de qualité et de rentabili-

té, le système est exigeant en matière de prépa-

ration et d’adaptation. P.3

ÉCHO DES CAMPAGNES

Les moissons ont enfin pu 

démarrer
Contraintes à l’arrêt par les fortes pluies, les 

moissonneuses-batteuses enchaînent désormais 

les chantiers de récolte. P. 10

TRIBUNE

Importer du beurre est  

une aberration
La pénurie invoquée dissimule le détournement 

de la prime fromagère par les transformateurs, 

dénonce le syndicat Uniterre. P. 11

ÉDITO

Oui, les agriculteurs osent innover

Chères lectrices, chers lecteurs,

Lors des récentes votations sur les produits phytosanitaires de synthèse, 

on a abondamment souligné un écart qui se creuserait entre le monde de 

l’agriculture, d’une part, et des consommateurs de plus en plus urbains, 

d’autre part. Les initiatives des producteurs visant à répondre à une 

demande en profonde évolution sont pourtant nombreuses! Des éleveurs 

vaudois divisent ainsi leurs pâtures en petites parcelles dans lesquelles 

les vaches font de courtes transhumances, améliorant le rendement des 

prairies, mais aussi leur composition botanique; des agriculteurs neuchâ-

telois font pousser pois chiches, pois jaunes et pois cassés, une source  

de protéines saines et durables pour l’alimentation de tous les jours.  

En Argovie, des abricots cultivés sous serre quasiment sans pesticide 

rencontrent un succès qui ne se dément pas. Et dans toute la Suisse, on 

s’arrache les œufs de plein air issus de pondeuses en poulaillers mobiles. 

Il serait à la fois dommage et erroné de ne pas donner à voir cette dyna-

mique innovante désormais bien enracinée dans la terre de notre pays!

Blaise Guignard
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shop.varoenergy.ch

RABAIS DE

CHF 2.-
PAR 100L

C O L O U R I N G  E N E R G Y

MAZOUT ET 
DIESEL
SUISSES À 
PRIX RÉDUIT

Nous vous offrons une remise de 

CHF 2.–/100 litres (jusqu’à 6000 L.)

sur tous nos carburants Diesel et 

combustibles de chauffage

fabriqués en Suisse.

Rendez-vous sur shop.varoenergy.ch

et saisissez le code promo T&N2021

pour en profi ter !

Valable jusqu’au 25.08.2021

MAZOUT ET 
DIESELMAZOUT ET 
DIESELMAZOUT ET 

SUISSES À DIESEL
SUISSES À DIESEL
PRIX RÉDUITSUISSES À 
PRIX RÉDUITSUISSES À 
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Noch mehr Gewicht für Ihre Werbung; dank unseren Sonderplatzierungen. 

STREIFEN FRONT (260 ≈ 60 mm)
Normalauflage farbig, s/w  Fr. 2’600.–
Grossauflage* farbig, s/w Fr. 2’900.–
 
BLOCK FRONT (100 ≈ 60 mm)
Normalauflage farbig, s/w  Fr. 940.–
Grossauflage* farbig, s/w Fr. 1’050.–
 
BLOCK FRONT OBEN RECHTS (90 ≈ 50 mm)
Normalauflage farbig, s/w Fr. 1’050.–
Grossauflage* farbig, s/w Fr. 1’200.–
 
KREATIV-FORMATE
Normalauflage farbig, s/w Auf Anfrage
Grossauflage* farbig, s/w Auf Anfrage
Bruttopreise 2022 (zzgl. MwSt. 7,7%)

JEUDI 15 JUILLET 2021 • NO 28 • 123e ANNÉE • FR. 5.50 • € 6.60 • WWW.TERRENATURE.CH

POINT FORT
Quand recenser 
rime avec protéger
À Noréaz (FR), des bénévoles 
participent à des inventaires 
floristiques organisés par Info 
Flora. Troisième volet de notre 
série sur le volontariat. P. 3

TERROIR
Le sandre fumé, un 
délice neuchâtelois

Sur leur exploitation de Valangin, 
les Tribolet élèvent cette espèce 
cousine de la perche. La chair 
est vendue fraîche ou fumée à 
une clientèle de restaurateurs 

et de particuliers. P.5

JARDIN
NOS BONS 
PLANS POUR 
RÉDUIRE LE 
TEMPS PASSÉ 
À S’OCCUPER 
DU POTAGER.
P. 14

L’abricot, 
roi de l’été

Même si le gel de ce printemps a fortement compromis les rendements attendus,  
la récolte n’en bat pas moins son plein. Découvrez notre grande infographie pour tout 

savoir sur le fruit emblématique du verger valaisan. P. 6
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BANDEAU UNE
260 ≈ 60 mm

JEUDI 3 JUIN 2021 • NO 22 • 123e ANNÉE • FR. 5.50 • € 6.60 • WWW.TERRENATURE.CH

 

Oulens/Echallens VD - 021 886 37 37

www.rovagro.ch
& sans engagement

Offre gratuite
& sans engagement

DEVIS GRATUIT

021 886 37 37

Pour tout abriter
Sans tout dépenser !

Oulens/Echallens VD - 021 886 37 37Oulens/Echallens VD - 021 886 37 37Oulens/Echallens VD - 021 886 37 37Oulens/Echallens VD - 021 886 37 37Oulens/Echallens VD - 021 886 37 37Oulens/Echallens VD - 021 886 37 37
Largeurs disponibles:  4,5 - 8 - 9,3 - 10 - 12 - 15,8 m

  Vous avez les projets –  
nous avons le terreau suisse 

pour y parvenir.  

«La nature au  
service des rêves 
des jardins suisses.»

Terreau suisse

48784_RICOTER_Terre_Natur_100x60.indd   3 03.02.21   10:38

POINT FORT
Savons artisanaux 
dans la tourmente
Les fabricants de cosmétiques 
doivent se conformer à une 
nouvelle loi calquée sur les 
standards européens visant à 
protéger le consommateur. P. 3

ANIMAUX
La Suisse romande 
au pas du cheval
Dans le cadre de l’émission  
de la RTS Une seule planète,  
la famille Cavadini a voyagé  
de l’Ajoie (JU) à Avenches (VD) 
à bord d’une roulotte tirée par 
un franches-montagnes. P. 12

EN IMAGES
LES FRAISEUSES 
SORTENT LE  
COL DU GRAND-
SAINT-BERNARD 
DE SA TORPEUR 
HIVERNALE. 
P. 9

BALADE
Escapade dans  
le Val-de-Travers
Au départ de Môtiers (NE), 
une magnifique randonnée  
en boucle permet de découvrir 
plusieurs curiosités typiques 
de la région, des gorges de la 
Poëta-Raisse aux métairies,  
en passant par de belles 
prairies fleuries. P. 15

Reboisons  
nos  

campagnes

En partenariat avec Almighty Tree,  
Terre&Nature s’engage à soutenir la plantation 

de haies vives pour favoriser la biodiversité  
en milieu agricole. Rencontre avec les deux  

fondateurs de cette start-up fribourgeoise. P. 11 
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PAVÉ UNE
100 ≈ 60 mm
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POINT FORT
Le bio a été boosté 
par la pandémie
Les Suisses n’ont jamais 
consommé autant de produits 
bios que durant le confinement. 
Cette tendance semble se 
poursuivre en 2021. P. 3

NATURE
Aux petits soins 
pour les animaux 
À Chavornay (VD), le refuge 
Erminea remet sur pied 
hérissons, écureuils,  
rongeurs, oiseaux et autres 
petites bêtes accidentées 
avant de les relâcher. P. 11

TERRE
Le lourd bilan  
des gelées d’avril
La vague de froid polaire qui 
s’est abattue sur la Suisse 
durant deux semaines a causé 
d’importants dégâts dans les 
vignes et les vergers romands. 
Du Valais à Genève en passant 
par le Jura, aucun canton n’a 
été épargné. P. 5

BALADE
Sur les rives du 
lac de Neuchâtel
Du port de plaisance de 
Saint-Blaise jusqu’à la plage 
de La Tène, à Marin-Épagnier, 
le sentier bordant le lac 
permet de découvrir des 
milieux naturels préservés 
ainsi qu’un patrimoine  
historique d’importance. P. 15

Les  
reines  

lutteront 
sur l’alpe
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JARDINERIE  PLANTES
MOBILIER  DÉCORATION

ÉPICERIE FINE  ANIMALERIE

www.schilliger.com

OUVERT 7/7 
À GLAND
Jusqu’au 6 juin
(fériés compris) 
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Les combats étant à l’arrêt  
en raison de la crise sanitaire,  

les éleveurs de la race d’Hérens 
attendent avec impatience l’inalpe 

pour voir leurs protégées 
recommencer à se mesurer entre 

elles au sein du troupeau. P. 7
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PAVÉ UNE EN 
HAUT À DROITE

90 ≈ 50 mm

* Die Erscheinungstermine der Grossauflagen finden Sie auf Seite 8 «Sonderausgaben: Agrar-Profis».

Platzierungswunsch



Inserateschluss: Normalauflage: Montag, 12 Uhr – Grossauflage: Freitag, 12 Uhr*

RUBRIK Preis / mm

Stelleninserat
Normalauflage farbig, s/w Fr. 1,70
Grossauflage* farbig, s/w Fr. 1,88
26 (1 Sp.) ≈ 20 mm bis 290 ≈ 440 mm. 
Bruttopreise 2022 (zzgl. MwSt. 7,7%).

RUBRIK Preis / mm

Kasten in der Inseratebörse
s/w Fr. 1,88
farbig Fr. 2,90
gelb hinterlegt Fr. 2,20
54 mm (2 Sp.) ≈ max. 405 mm; 113 mm (4 Sp.) ≈ max. 220 mm; 
andere Formate auf Anfrage. – Bruttopreise 2022 (zzgl. MwSt. 7,7%).

Inserateschluss: Normalauflage: Montag, 12 Uhr; Grossauflage: Freitag, 12 Uhr*

Tarife nach Rubrik

1 / 1-SEITE (290 ≈ 440 mm)
Normalauflage farbig   Fr. 7’100.–
Grossauflage* farbig  Fr. 7’900.–

FORMAT TERRE&NATURE7 | FORMAT TERRE&NATURE8 |

1 / 2-SEITE (290 ≈ 218 mm oder 143 ≈ 408 mm)
Normalauflage farbig   Fr. 3’950.–
Grossauflage* farbig Fr. 4’400.–

FORMAT TERRE&NATURE9 | FORMAT TERRE&NATURE10 |

1 / 4-SEITE (290 ≈ 108 mm oder 143 ≈ 218 mm)
Normalauflage farbig  Fr. 2’150.–
Grossauflage* farbig  Fr. 2’400.–

FORMAT TERRE&NATURE11 | FORMAT TERRE&NATURE12 |

1 / 8-SEITE (290 ≈ 53 mm oder 143 ≈ 108 mm)
Normalauflage farbig  Fr. 1’100.– 
Grossauflage* farbig  Fr. 1’230.– 

FORMAT TERRE&NATURE13 | FORMAT TERRE&NATURE14 |

FORMAT TERRE&NATURE7 | FORMAT TERRE&NATURE7 |MILLIMETERPREIS
Normalauflage s/w  Fr. 1,46
Normalauflage farbig   Fr. 2,41
Grossauflage* s/w  Fr. 1,63
Grossauflage* farbig   Fr. 2,67
1 Sp. = 26 mm, 2 Sp. = 55 mm, 3 Sp. = 84 mm, 4 Sp. = 114 mm, 5 Sp. = 143 mm, 6 Sp. = 172 mm, 7 Sp. = 202 mm, 8 Sp. = 231 mm, 10 Sp. = 290 mm. 
Bruttopreise 2022 (zzgl. MwSt. 7,7%). Gemäss VSW-Regel 5.1 bei Inserat 2 mm Höhe hinzufügen.

* Die Erscheinungsdaten für die Grossauflagen finden Sie auf Seite 8 «Sonderausgaben: Agrar-Profis».

* Die Erscheinungsdaten für die Grossauflagen finden Sie auf Seite 8 «Sonderausgaben: Agrar-Profis».

Werbetarife



Werbetarife

Inserateschluss: Normalauflage: Montag, 12 Uhr; Grossauflage: Freitag, 12 Uhr*

1 / 2-SEITE (290 ≈ 220 mm oder 136 ≈ 410 mm)
Normalauflage farbig, s/w Fr. 4’900.–
Grossauflage* farbig, s/w Fr. 5’450.–

1 / 4-SEITE (290 ≈ 108 mm oder 143 ≈ 218 mm)
Normalauflage farbig, s/w Fr. 2’750.–
Grossauflage* farbig, s/w Fr. 3’050.–

1 / 8-SEITE (290 ≈ 53 mm oder 143 ≈ 108 mm)
Normalauflage farbig, s/w Fr. 1’380.–
Grossauflage* farbig, s/w Fr. 1’550.–

MILLIMETERTARIF (66 ≈ 20 mm oder 136 ≈ 220 mm)
Normalauflage farbig, s/w Fr. 6,50
Grossauflage* farbig, s/w Fr. 7,22
1 Sp. = 66 mm, 2 Sp. = 136 mm, 3 Sp. = 206 mm, 4 Sp. = 290 mm. 
Bruttopreise 2022 (zzgl. MwSt. 7,7%).

Platzierungswunsch: +20% – Buchung per E-Mail obligatorisch.

FORMAT TERRE&NATURE7 |
FORMAT TERRE&NATURE8 |

FORMAT TERRE&NATURE9 | FORMAT TERRE&NATURE10 | FORMAT TERRE&NATURE11 |

FORMAT TERRE&NATURE12 | FORMAT TERRE&NATURE13 | FORMAT TERRE&NATURE14 |

FORMAT TERRE&NATURE15 |

* Die Erscheinungsdaten für die Grossauflagen finden Sie auf Seite 8 «Sonderausgaben: Agrar-Profis».



Beilagen

MEMO-STICK AUF TITELSEITE
Format und Tarif auf Anfrage Bruttopreise 2022 (zzgl. MwSt. 7,7%)

NORMALAUSGABE    
Anzahl  Gewicht  Tarif*
22’000 Exemplare  Bis 10 g  Fr. 7’510.–
 11 bis 25 g  Fr. 8’950.–
 26 bis 50 g  Fr. 10’880.–
 51 bis 75 g  Fr. 14’010.–
 Ab 75 g Auf Anfrage

GROSSAUFLAGE 100 % «AGRAR-PROFIS»** 
Anzahl  Gewicht  Tarif*
27’000 Exemplare  Bis 10 g  Fr. 9’930.–
 11 bis 25 g  Fr. 12’210.–
 26 bis 50 g  Fr. 14’800.–
 51 bis 75 g  Fr. 19’100.–
 Ab 75 g Auf Anfrage
 
 
100% «LANDBAUPROFIS»**   
Anzahl Gewicht  Tarif*
9’000 Exemplare  Bis 10 g  Fr. 3’910.–
 11 bis 25 g  Fr. 4’700.–
 26 bis 50 g  Fr. 5’900.–
 51 bis 75 g  Fr. 7’930.–
 Ab 75 g Auf Anfrage

TARIFE FÜR KANTONALE BEILAGEN AUF ANFRAGE.

* Bruttopreise 2022 (zzgl. MwSt. 7,7%) 
** Alle Bauern und Winzer der Romandie (Fehlerquote 5%).

Erst nach Erhalt von Beispiel-Exemplaren können wir die Beilage definitiv genehmigen.

LIEFERADRESSE TERRE & NATURE
CIL Centre d’Impression Lausanne SA
Terre & Nature vom (Erscheinungstag)
Chemin de Mochettaz 8
Quai des imprimés no 1
1030 Bussigny
Telefon 021 349 57 88

LIEFERBEDINGUNGEN
Spätestens 4 Werktage vor Erscheinen.
Frühestens 7 Werktage vor Erscheinen. 
Lieferzeiten: 7 bis 12 Uhr, 12.30 bis 16 Uhr. 
Lagerkosten bei verfrühter Anlieferung: ca. Fr. 30 pro 
Palette und Woche.
Umschlag: Gestehungskosten von CIL (Stunden).
Bei Fragen wenden Sie sich 
an die technische Abteilung: Telefon 021 349 57 88.



1 ≈ pro Monat Sonderausgabe «Agrar-Profis»

In diesem monatlich erscheinenden Bund, der ganz den Agrar-Profis gewidmet ist, berichten wir 
über politische und wirtschaftliche Themen in den Bereichen Land-, Gemüse-, Wein- und Obstbau.
• 12 zusätzliche Seiten.
• Auflage: 27’000 Exemplare.
• Fast 100% der Bauern und Winzer in der Romandie erreicht.

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 Neuheiten für ihren Berufsstand interessieren. 
Zwölf Mal pro Jahr haben Sie die Möglichkeit, Ihr Inserat in einer Grossauflage von 80’500 Exemplaren 
zu platzieren (vgl. Erscheinungsdaten Terre&Nature «Agrar-Profis»). Zudem steht Ihnen jede Woche 
auch die Normalauflage mit 53’000 Exemplaren bereit.

10 % Rabatt für Ihre kombinierten Inserate mit Swiss Agro Combi

26 AOÛT 2021

AGRICULTURE
Améliorer la sécurité 
du bétail face au loup
Pour l’expert d’Agridea Daniel Mettler, des 
progrès peuvent encore être réalisés dans 
la protection des troupeaux à l’alpage. P. 7

ÉCHO DES CAMPAGNES
La qualité du tabac péjorée 
par l’humidité
À l’instar de Jean-Charles Roulin, à Forel (FR), 
les tabaculteurs s’inquiètent de l’état des 
feuilles alors que la récolte a débuté. P. 10

DU CÔTÉ ALÉMANIQUE
À Elgg (ZH), chez le roi de 
la culture d’escargots
Depuis dix-sept ans, le Zurichois Armin 
Mähler se consacre à l’héliciculture. Les 
produits de son activité sont écoulés en vente 
directe et auprès des restaurateurs. P. 12©
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ARBORICULTURE
Moins de phytos 
dans le verger 
valaisan
Le projet ArboPhytoRed, auquel participent 
une quinzaine d’exploitations, ambitionne 
de réduire de 30% la quantité de produits 
phytosanitaires de synthèse. Reportage 
à Charrat. P. 5

ÉLEVAGE
Le lait de jument,

un nouveau 
débouché

Une poignée d’agriculteurs romands se 
sont lancés dans la production de ce lait 
à haute valeur ajoutée, plus par envie de 
se diversifi er que pour des questions de 

rentabilité. Témoignages. P. 3

26 AOÛT 2021

AGRICULTURE
Améliorer la sécurité 
du bétail face au loup
Pour l’expert d’Agridea Daniel Mettler, des 
progrès peuvent encore être réalisés dans 
la protection des troupeaux à l’alpage. P. 7

ÉCHO DES CAMPAGNES
La qualité du tabac péjorée 
par l’humidité
À l’instar de Jean-Charles Roulin, à Forel (FR), 
les tabaculteurs s’inquiètent de l’état des 
feuilles alors que la récolte a débuté. P. 10

DU CÔTÉ ALÉMANIQUE
À Elgg (ZH), chez le roi de 
la culture d’escargots
Depuis dix-sept ans, le Zurichois Armin 
Mähler se consacre à l’héliciculture. Les 
produits de son activité sont écoulés en vente 
directe et auprès des restaurateurs. P. 12

ÉDITO
Moins de pesticides, de la théorie à la pratique
Chères lectrices, chers lecteurs,
À trois mois du rejet par le peuple suisse des initiatives sur les pesticides 
de synthèse, le projet ArboPhytoRed ne pouvait mieux tomber. Cette 
initiative conjointe du Service valaisan de l’agriculture, de l’Interprofes-
sion des fruits et des légumes du Valais et d’Agroscope a pour ambition 
de réduire de 30% l’utilisation des produits phytosanitaires dans les 
vergers du Vieux-Pays sans pour autant conduire à une diminution des 
rendements. À l’heure actuelle, une quinzaine d’arboriculteurs ont 
accepté de s’engager durant trois ans dans cette étude grandeur nature 
suivie avec le plus grand intérêt par les scientifi ques, qui disposeront de 
données de premier plan récoltées sur le terrain et non en laboratoire ou 
dans un verger d’essai. Au-delà de la compensation fi nancière, de l’ordre 
de quelques milliers de francs à l’année, les participants que nous avons 
interrogés se réjouissent surtout d’acquérir de nouvelles connaissances 
qui leur permettront de faire évoluer leur production, en phase avec les 
attentes des consommateurs et des politiques.      

Alexander Zelenka, rédacteur en chef
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ARBORICULTURE
Moins de phytos 
dans le verger 
valaisan
Le projet ArboPhytoRed, auquel participent 
une quinzaine d’exploitations, ambitionne 
de réduire de 30% la quantité de produits 
phytosanitaires de synthèse. Reportage 
à Charrat. P. 5

ÉLEVAGE
Le lait de jument,

un nouveau 
débouché

Une poignée d’agriculteurs romands se 
sont lancés dans la production de ce lait 
à haute valeur ajoutée, plus par envie de 
se diversifi er que pour des questions de 

rentabilité. Témoignages. P. 3
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À Collex-Bossy, dans la campagne ge-
nevoise, une parcelle bleu pastel 
contraste avec le vert des champs 

environnants. En ce début de mois de juin, 
le lin de Hansruedi Roder est en pleine flo-
raison. Un spectacle qui dure entre deux et 
trois semaines et dont il ne se lasse pas, an-
née après année. «C’est une culture très jo-
lie à faire, car la floraison est magnifique», 
dit-il en parcourant son champ du regard. 
«Chaque tige est constituée de plusieurs 
boutons qui fleurissent les uns après les 
autres, par étapes. Les fleurs écloses le ma-
tin tombent le soir même et cèdent leur 
place le lendemain à d’autres qui faneront à 
leur tour en fin de journée. L’opération se 
répète ainsi jusqu’à ce que la totalité des 
boutons soit éclose», explique le produc-
teur de 59 ans. À l’emplacement de chaque 
fleur se cache une petite capsule renfer-
mant cinq à six graines. Le battage inter-
vient après huit à dix semaines de séchage 
sur pied. Une partie des graines ainsi obte-
nues seront conditionnées en sachets pour 
être consommées telles quelles et le reste 
servira à produire une huile très riche en 
oméga-3.  

Petite graine au grand potentiel
Avec deux autres exploitants de la région, 
le paysan de Collex-Bossy cultive ces pré-
cieux oléagineux depuis une quinzaine 
d’années. «Au début des années 2000, je 
souhaitais diversifier mon activité après 
avoir arrêté les vaches laitières. À l’époque, 
je faisais des céréales, du maïs et du colza et 
recherchais quelque chose à valoriser di-
rectement sur mon domaine.» Le Genevois 
tombe alors sur un article de la Revue suisse 
d’Agriculture mentionnant les débouchés 
prometteurs des oléagineux. Dans la ré-
gion, deux collègues s’y intéressent aussi. 

Les trois hommes décident d’unir leurs 
forces et créent leur société, qu’ils baptisent 
Carthagène. «L’un de mes collègues est basé 
à Jussy, l’autre à Meyrin. Notre répartition 
géographique entre rive droite et rive gauche 
permet de limiter les risques en cas de pro-
blèmes et surtout de couvrir le territoire 
pour optimiser la distribution. Nous avons 
commencé avec le tournesol, le colza et le 
lin. Puis nous nous sommes lancés dans la 
culture du carthame, des noisettes, des noix 
et des courges à huile, afin de proposer une 
palette complète», relate-t-il. Après une 
première récolte pressée au Moulin de Séve-
ry, dans le canton de Vaud, les trois associés 
investissent chacun dans l’acquisition de 
pressoirs individuels. Ils commencent par 
vendre leur production sur leurs domaines 
respectifs et auprès de petits magasins alen-
tour, puis se font approcher par la grande 
distribution. «Après quelques années, Mi-
gros Genève nous a également proposé 
d’élargir notre gamme aux lentilles et aux 
pois chiches. Cette diversification nous per-
met d’assurer une bonne rotation. D’autant 
que cette linacée ne faisant partie d’aucune 
autre famille culturale produite sur nos 

parcelles, elle coupe bien le cycle des mala-
dies et ravageurs que l’on peut trouver no-
tamment dans le colza et les céréales», note 
l’agriculteur. 

Peu de soins nécessaires 
Le choix de semer du lin de printemps ou 
d’automne est déterminé par les conditions 
météorologiques. «Celui de printemps offre 
un cycle court, puisqu’il est semé en mars et 
récolté fin août. Le lin d’automne mûrit plus 
tôt et bénéficie d’un rendement très régu-
lier. En semant 50 à 60 kilos de semences, 
on obtient 2000 kilos en moyenne à l’hec-
tare», détaille Hansruedi Roder. La plante 
étant peu sujette aux pathogènes, sa culture 
nécessite un minimum de soins. «Ceux-ci 
se limitent à un désherbage après les semis 
et un peu d’engrais. C’est une plante qui a 
été très peu sélectionnée et qui est donc as-
sez rustique.» Carthagène produit chaque 
année entre 6 et 8 tonnes de graines sur les 
3-4 hectares cultivés au total par les trois 

domaines. Une filière qui connaît un succès 
grandissant, à en croire l’oléiculteur. «Notre 
huile comme nos graines sont de plus en 
plus appréciées, du fait de leurs propriétés 
très intéressantes du point de vue nutri-
tionnel (voir encadré ci-contre).» Une réus-
site qui tient aussi à leur réactivité. «Nous 
travaillons à flux tendu, car, une fois extraite 
à froid, l’huile ne se conserve guère plus de 
six mois. Notre petite structure nous per-
met donc de nous adapter à la demande.» Le 
pressage intervient sitôt la commande pas-
sée; une dizaine de jours sont ensuite néces-
saires pour décanter l’huile. «Ensuite, on 
filtre, on met en bouteille et on livre. Il se 
passe donc deux semaines à peine entre la 
commande et la remise de la marchandise. 
C’est ce qui fait la force de ce produit de 
niche et de proximité par rapport à la 
concurrence étrangère.»

Aurélie Jaquet n
+ D’INFOS www.carthagene.ch et  
www.fermedemachefer.ch 

UNE PLANTE AUX MULTIPLES VERTUS
Son nom latin, Linum usitatissimum, qui signifie «lin très utile», témoigne des nombreux 
usages de cette plante, dont la culture remonterait à 3000 ans av. J.-C. dans la vallée du Nil. 
Certaines variétés sont privilégiées pour leurs fibres, utilisées dans la confection textile, 
d’autres pour leurs graines, consommées telles quelles ou pour en extraire une précieuse 
huile. En Suisse, sa culture a atteint son apogée dans les années 1940, avant de progressive-
ment céder la place à d’autres plantes oléagineuses, notamment le colza. «Depuis 2004, elle 
est soutenue en Suisse par le biais de contributions pour les oléagineux. Peu exigeante en 
nutriments, la plante se prête bien à la culture extensive», explique la station de recherche 
Agroscope. Aliment santé par excellence, l’huile de lin est la plus riche de toutes en omé-
ga-3. Elle en contient plus de 50%, soit près de cinq fois plus que le colza. Une forte teneur 
qui lui vaut aussi sa durée de conservation très courte, car ces acides gras polyinsaturés, en 
captant l’oxygène, accélèrent son oxydation. Cette huile doit donc être dégustée exclusive-
ment crue (la chauffer la rend néfaste pour la santé) et consommée dans les six mois après 
son extraction. Pour freiner son altération, il est conseillé d’opter pour des petites bouteilles, 
de les conserver à l’abri de la lumière et si possible au frigo.

Hansruedi Roder dans 
son champ de lin en 
fleur, à Collex-Bossy 
(GE). Après avoir 
arrêté la production 
laitière au début 
2000, il s’est lancé 
avec deux collègues 
dans la production et 
la transformation 
d’oléagineux sur 
l’exploitation. 
L’agriculteur a aussi 
développé la vente de 
bois de chauffage.
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EN CHIFFRES
Le lin de Carthagène
• 2006: création de la société Carthagène, 

spécialisée dans la production d’huiles et 
d’oléagineux, par Hansruedi Roder, Denis 
Pinget et Patrick Abbé. 

• 17 hectares de cultures d’oléagineux et de 
légumineuses (lin, tournesol, carthame, pois 
chiches, lentilles...). 

• 4 hectares de prairies extensives accueillant 
des équidés à la retraite. 

• 3 hectares de location de parcs pour 
chevaux. 

AGRICULTURE À Genève, Hansruedi Roder produit avec deux associés de la région ce précieux oléagineux vendu 
en graines ou transformé en huile. Une filière relativement confidentielle, mais qui connaît un succès grandissant. 

Culture millénaire oubliée, le lin 
refleurit dans nos campagnes 

STREIFEN FRONT (276 ≈ 65 mm)
Grossauflage farbig, s/w  Fr. 1’860.–
 
BLOCK FRONT (136 ≈ 110 mm)
Grossauflage farbig, s/w  Fr. 1’860.–

ERSCHEINUNGSDATEN GROSSAUFLAGEN
• 13. Januar
• 24. Februar
• 31. März

• 28. April
• 26. Mai
• 30. Juni

• 28. Juli
• 25. August
• 29. September

• 27. Oktober
• 24. November
• 15. Dezember

STREIFEN FRONT
276 ≈ 65 mm

BLOCK FRONT
136 ≈ 110 mm
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Jede Woche finden Sie hier eine grosse Zahl von Kleininseraten, die nach Rubriken geordnet sind.
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BONNES
AFFAIRES

-AMEUBLEMENT-ELECTROMÉNAGER
Coin à manger en bois clair Fr. 50.-
(à discuter). Table 75 x 115 cm, banc d'angle
140 x 180 cm, 3 chaises. Tél. 077 520 82 32.

-JARDIN
Abri de jardin, construit par un charpentier,
dimension 4x3 m, 1 pan. Construction robuste.
Prix à discuter. Tél. 079 221 09 60.

-MACHINES, OUTILLAGE, BRICOLAGE
Chariot pour chalumeau pour recevoir des
bouteilles d’oxygène et d’acétylène. Tél. 079
221 09 60.

Mèches à bois différents diamètres, 30 de
diamètre maximum, longueur 400 mm.
Tél. 079 309 71 95.

Poste à souder au fil, état de neuf, 500
ampères. Prix à discuter. Tél. 079 221 09 60.

Scie de scierie, complète, avec chariot. Tél.
079 626 41 05.

Un tour et une perceuse à colonne à donner
contre frais d'annonce. Tél. 024 441 24 89.

-MATÉRIEL DE CONSTRUCTION
Belle barrière galvanisée aux normes,
environ 30 m, comme neuve. Joli escalier
entièrement métallique et galvanisé, hauteur
de montée environ 5 m, largeur d’escalier
1,20 m. Quasi neuf, aux normes CNA.
Tél. 079 221 09 60.

-MUSIQUE, INSTRUMENTS

DEMANDE

Je cherche accordéon. Tél. 079 417 70 18.

-SERVICES DIVERS
Nouveau en Gruyère: j’organise pour vous
votre fête, votre rencontre autour d’une broche
d’agneau ou de cochon de lait jusqu’à 35
personnes, 25 ans d’expérience. Références à
disposition. Tél. 079 300 78 62.

-VENTE DIVERS
20 m3 de bois (feuillu) scié à 25 cm, sec
4 ans. A prendre sur place à Blonay,
Fr. 120.-/m3. Tél. 079 338 22 93.

Charpente neuve brute chevrons et planches,
une caravane impeccable 4 places, 7 m de
long. Tél. 024 445 04 57.

Clochettes et Varrone à vendre. Tél. 079 204
17 51.

Hotte de ventilation, en excellent état.
Tél. 079 906 84 33.

Lit électrique avec potence, sur roulettes,
barrières de sécurité pouvant être descendues.
Tél. 026 918 54 24.

Matériel entretien et réparation véhicules.
Suite fin de bail. Tél. 079 767 89 16.

Piquets, perches, ganivelles, etc. Matériel en
Acacia-Châtaignier-Robinier. Tél. 079 774
64 62, www.acrichoz.ch 

PRODUITS
DU TERROIR

-PRODUITS DU TERROIR

Abricots du Valais, vente à la gare de
Romont. Tél. 078 221 03 43.

Raisinets, groseilles, cassis. Tél. 026 411 23
85, heures des repas.

-VIN, SPIRITUEUX

Chasselas AOC Chablais Villeneuve 2020,
Fr. 50.- les 6 bouteilles de 70 cl, Fr. 60.- les
12 bouteilles de 50 cl. Livraison gratuite dès
Fr. 100.- d'achat. Tél. 076 497 46 61.

ANIMAUX
ÉLEVAGE

-ANIMAUX DIVERS

Aliment melior pour petits animaux 
Pour chaque besoin, un aliment adapté

• Poussines, pondeuses, poulets engrais, lapins
• Aliments et spécialités pour les chevaux, moutons, 

chèvres, lamas, alpagas, autruches et émeus

Meliofeed SA
1510 Moudon Tél. 058 434 15 15 melior.ch

y c
ompris

-APICULTURE

DEMANDE

Cherche à acheter rucher et matériel qui va
avec, idéalement "mobile", ou reprise de
quelqu'un qui arrête l'activité. Tél. 079 756 79
30.

Emplacements pour rucher: Exploitation
apicole bio recherche emplacements pour
colonies de production et pollénisation sur
grandes cultures (colza, luzerne, tournesol) ou
vergers. Districts de Morges, Lavaux - Oron et
Aigle. Tél. 079 777 58 10.

-BASSE-COUR

Avec plus de 30 ans d’expérience
POULETTES FERMIÈRES élevage en volière

Brunes - Blanches - Noires
Vaccinées et contrôles salmonelles

Prêtes à pondre Fr. 25.- - Forfait livraison 
Sébastien & Stéphanie Scheurer  - Develier

Tél. 032 423 40 88 - sebscheurer@bluewin.ch

5 poussines de 3 mois, élevées en liberté.
Race commune. Tél. 079 207 06 40.

5 races de poules pondeuses, 
poussins 1 jour engrais, pontes et 

Corniche Rouge, poulets 4 semaines, 
dindes et pintades.

www.lepromeneur.ch - Tél. 021 800 34 53

Belles poules bio, 12 mois de ponte Fr. 5.-/pce.
Jours de vente: 10 juillet de 9h à 13h, 15 juillet
de 9h à 13h. Appeler tél. 079 658 59 27 avant
de venir au chemin du Tombez 3, 1148 Moiry
(VD).

Belles poules bio, 12 mois de ponte
Fr. 5.-/pièce. Jours de vente: 15 juillet de 9h à
13h, 17 juillet de 9h à 13h et le 22 juillet de 9h
à 13h. Appeler tél. 079 658 59 27 avant de
venir au chemin du Tombez 3, 1148 Moiry (VD).

Plumeuses de volailles  neuves/d'occasions.
Vente/Location à la journée. Région:
Oron-Romont. Tél. 026 656 10 63.

Poules pour 2e ponte. Famille Christinaz à
Nuvilly, uniquement sur réservation 27 et 28
juillet. Tél. 079 129 92 89.

Poules prêtes à pondre. Parc Avicole 4 races
à choix. Tél. 026 668 00 94, 079 472 35 21.

Poussins de soie, âges divers. Tél. 026 413 13
40.

-BOVINS
1 vachette SF née le 26.04.21. Tél. 079 842
34 47, FR.

Taureaux RH SF garantis pour la saillie et la
reproductivité. Tél. 079 253 97 51.

Cornadis pour veaux, 2,85m de long, 6
places. Fr. 200.-. Tél. 079 282 69 70.

Obturateur de trayons naturel. Enfin une
solution non-invasive et bon marché au
tarissement ! LGC, Vaulruz : Tél. 026 913 79
84, www.lgc-sa.ch

Taureau Limousin pure race reconnu, 2 ans et
demi. Tél. 079 342 35 93.

Vaches allaitantes avec veau. Tél. 079 342
35 93.

DEMANDE

Achète vaches et génisses de bonne qualité,
préférence Simmental code 60, également
bétail d’engrais. Tél. 079 124 16 34. 

Recherche taureau RH 15 mois et plus, toutes
garanties, avec très bonne ascendance.
Tél. 079 657 11 80.

-CAPRINS

Beau bouc chamoisé, pointage 665, exempt
pseudo, 5 ans, Fr. 150.-. Tél 079 756 26 90.

DEMANDE

Achat permanent boucs et chèvres de
boucherie. Tél. 079 329 38 46.

-CHEVAUX

Charrette à pneus freinée avec collier et bât
anciens, à donner. Tél. 079 771 86 09.

Places libres en stabulation au ranch de la
Briqueterie (Fribourg) et aussi 2 Boxes en
autogestion. Infos: ranch-briqueterie.ch ou
tél. 079 428 69 05.

DEMANDE

Cherche à louer box + appartement. Aide à
la ferme possible. Région Jura bernois. Tél. 079
632 51 04.

-CHIENS, CHATS

Chiots Bruno du Jura. Parents avec pedigree,
les chiots sans. Bonne lignée de chasse. Avec
vaccins et puce. Disponible fin juillet. Tél. 079
759 65 02. «Informations prévues à l’art. 76a
OPAn: Vendeur: G. Buchwalder à Courfaivre,
Provenance: Suisse, Pays d’élevage: Suisse».

Chiots croisés Braque du Bourbonnais et
grand Münsterländer. Libres mi-août, élevage
familial, pucés et vaccinés. Prix et visite sur
demande. Tél. 079 358 33 41. «Informations
prévues à l’art. 76a OPAn: Vendeur:
T. Perruchoud à Palézieux, Provenance: Suisse,
Pays d’élevage: Suisse».

Chiots grands bouviers suisses, pure race,
libres mi-août, pucés, vaccinés. Tél. 076 674 30
87. «Informations prévues à l’art. 76a OPAn:
Vendeur: P. Wyler à Moudon. Provenance du
chien: Suisse. Pays d’origine: Suisse».

Contre bons soins, à donner magnifiques
chatons de 3 mois, mâles. Tél. 026 684 16 83.

Eléments de chenil, rapport qualité prix sans
concurrence: www.grand-blettay.ch

DEMANDE

Cherche à acheter jeune chienne Amstaff
maximum 2 ans, stérilisée ou non. Maison avec
jardin. Tél. 032 484 98 11.

Recherche désespérément chiot ou jeune
adulte berger Shetland. Tél. 021 864 56 30. 

Urgent cherche chien pour troupeau, formé.
Tél. 079 291 22 84.

-ESTIVAGE, HIVERNAGE

Cherche place génisses en contrat d’élevage,
canton NE. Tél. 078 674 45 83.

-FOURRAGE

A bon prix paille, foin, luzerne tout format.
Tél. 079 784 10 46.

A prix attractif pour nouvelle saison, paille,
fourrage, aussi bio. Tél. 079 634 54 14.

Agri-Fourrages Sàrl
Vend paille, fourrage, tous formats

Bric défibrée direct usine
Prix et qualité garantis - Livraison franco

Tél. 024 425 95 13
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INSÉREZ VOTRE ANNONCE
• Par téléphone: 0848 890 901
• Par email: petitesannonces@terrenature.ch
• Par internet: https://petites-annonces.terrenature.ch

Votre petite annonce dans Terre&Nature
et sur notre site internet
vue par plus de 100’000 lecteurs !

Bulletin d’insertion
Je choisis ma rubrique:
 Privé Commercial

Je rédige ma petite annonce:
Ecrire en majuscules et sans abréviations. 
Commencer le texte par l’objet ou le sujet principal

Je choisis mon type d’annonce:
 Petite annonce texte
 Petite annonce avec photo
 

Je profite de l’offre de lancement:
 Mon annonce en ligne pour Fr. 1.50 supplémentaire * 

J’indique mes coordonnées:
Nombre de parutions

Date (s) de parution (s)

Nom/Prénom

Adresse

NPA Localité

Tél./Mobile

Date et signature

Annonce texte (min. 10 mots)
Privé Fr. 1.80/mot
Commercial Fr. 2.90 */mot

 Fr. 37.–

Annonce avec photo
(Supplément)

Clients privés Fr. 30.–
Clients commerciaux Fr. 50.– *

Délai: le mardi précédent l’édition jusqu’à 16 h * TVA en sus

Bulletin à retourner à:
Par courrier à Terre&Nature Publications SA –
Petites annonces – Chemin des Tuilières 3 – 1028 Préverenges

Par
 
e-mail petitesannonces@terrenature.ch

Par internet https://petites-annonces.terrenature.ch/

Pour tout renseignement ou pour l’insertion
de petites annonces par téléphone au 0848 890 901

QUOI  
DE NEUF?

Bien nourris grâce 
à l’extension
UFA 857 Herba-Fit est l’aliment 
complémentaire de premier 
choix pour de nombreux 
éleveurs de lapins. Grâce à sa 
composition et à sa structure 
granulée, la lapine et les 
lapereaux sont parfaitement 
approvisionnés et l’ingestion 
sélective est évitée. Les graines 
de fenouil, le coccidiostatique  
et le nouvel additif Herba-Fit 
assurent un fonctionnement 
optimal du système digestif  
tout en renforçant le système 
immunitaire. UFA 857 Herba-Fit 
peut être utilisé pour une 
alimentation par phases ou une 
alimentation universelle. Il faut 
cependant veiller à passer à un 
aliment sans coccidiostatique, 
cinq jours avant l’abattage  
(UFA 854 Herba-Fit).
Jusqu’au 6 août 2021, profitez  
de notre promotion et bénéficiez 
d’un rabais de 2 fr. par sac UFA 
857/UFA 850 (bio)!
Concours AlimEX: en juillet, 
gagnez 4 x 2 sacs UFA 857 ou 
UFA 850 bio. Et participez à 
notre tirage au sort en fin 
d’année: 4 week-ends bien-être 
au Valbella Resort, d’une  
valeur de 1500 fr. chacun  
(www.ufa.ch/fr/ufa-sa/concours-
alimex-juillet).
+ D’INFOS Service technique UFA, 
tél. 058 434 09 00 (Puidoux) – 
058 434 10 00 (Zollikofen) – 
www.ufa.ch 

Vous êtes annonceur dans
«Terre&Nature» et vous souhaitez
communiquer vos nouveautés
ou l’actualité de votre entreprise?
Faites-nous parvenir vos documents
par courriel:
publicite@terrenature.ch
ou appelez le 021 966 27 26.

Terre&Nature stellt Ihnen eine Webseite 
für Ihre Kleininserate zur Verfügung:

TARIFE TEXTINSERAT
Worttarif – mindestens 10 Worte
Privat (inkl. MwSt.) Fr. 1,80  
Kommerziell (zzgl. MwSt.) Fr. 2,90  
Chiffregebühr Fr. 37.–
 
ZUSCHLAG FÜR BILD
Privat  Fr. 30.– 
Kommerziell Fr. 50.–
Die Bilder weisen weder Text noch Logo auf. 

 
TARIF ONLINE
Online-Inserat Fr. 1,50  

petites-annonces.terrenature.ch

KAUFEN UND VERKAUFEN

PER MAUSKLICK 

ZU ATTRAKTIVEN PREISEN

Ihr Online-Inserat für 

nur Fr. 1,50 mehr. Für die Buchung 

eines Kleininserats mit Bild 

erhalten Sie auf unserer Website 

vier zusätzliche Bilder.

Shengil Ameti, Leiterin Kleininserate
Telefon +41 21 966 27 26
shengil.ameti@terrenature.ch

Kontakt
Telefon 0848 890 901 – Fax 0848 890 991 
E-Mail: petitesannonces@terrenature.ch
Ihre Kleininserate auf petites-annonces.terrenature.ch 
Dienstag, 16 Uhr für ein Erscheinen am Donnerstag.



Rubrik «Agenda»

Machen Sie Ihren Event, Ihre Region oder Ihre Dienstleistung 
in unserer Agenda bekannt. Als vorletzte Seite ist sie eine der meistbeachteten. 
Hier kommt Ihre Werbung so richtig zur Geltung. 

BLOCK AGENDA LINKS (101 ≈ 45 mm) / RECHTS (105 ≈ 40 mm)
Normalauflage farbig, s/w Fr. 370.–
Grossauflage* farbig, s/w Fr. 410.–
 
BLOCK AGENDA RECHTS (105 ≈ 80 mm)
Normalauflage farbig, s/w Fr. 720.–
Grossauflage* farbig, s/w Fr. 790.–
Bruttopreise 2022 (zzgl. MwSt. 7,7%)
* Die Erscheinungsdaten für die Grossauflagen finden Sie auf Seite 8 «Sonderausgaben:Agrar-Profis».
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Jardin sauvage
Jusqu’au 29 août, à Gland (VD)
Le garden centre Schilliger se mue en jardin nature: insectes, 
papillons, poissons et plantes carnivores seront à admirer lors de 
cette exposition gratuite, répartie sur quatre secteurs du maga-
sin. Partir à la rencontre des lépidoptères, approcher de manière 
didactique le microcosme merveilleux des insectes, se laisser 
impressionner par les plantes carnivores et autres poissons 
exotiques… c’est ce que pourront découvrir les visiteurs. 
Jusqu’au samedi 29 août, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h 30, le 
samedi de 9 h à 18 h, route Suisse 40.

Nature en ville
Neuchâtel
Entre lac et forêt, la ville de Neuchâtel o re beaucoup de recoins 
pour les amoureux de la nature. Une promenade en toute liberté 
à la découverte de la faune, de la fl ore et du paysage urbains,
c’est ce que propose ce parcours libre d’accès en tout temps. 
Il longe les rives du lac, reliant les piscines du Nid-du-Crô et le 
Laténium. Onze panneaux didactiques et ludiques ponctuent 
cette marche et invitent petits et grands à user de leur sens.. 
Durée entre 2 h et 2 h 30.
Deux points de départ: piscines du Nid-du-Crô ou Laténium.

T’as où l’alpage?
Tous les samedis jusqu’à fi n août – Vaud
Tous les samedis du mois d’août, journées gourmandes et détente 
au grand air! Un morceau de gruyère d’alpage AOP, un saucisson, 
des fl ûtes, du pain, des fruits et légumes, un dessert, du jus de 
pomme et également un vin vaudois en option. Muni de bonnes 
chaussures, t’es paré pour passer une journée inoubliable à la 
découverte des chalets d’alpage et des verts pâturages du Jura 
vaudois à l’initiative de T’as où l’alpage. 
Jusqu’au samedi 29 août.

La semaine prochaine 
dans votre journal

TERROIR
Au pied de la Dent-de-Lys (FR), un brasseur élabore des bières 

d’alpage dans un chaudron chau� é au feu de bois.

MAIS AUSSI...
JARDIN

Sauge, hibiscus, cornouiller, hosta et persicaire: nos coups 
de cœur estivaux pour des variétés de plantes inédites.

ANIMAUX
Un arbre à chat est-il indispensable pour les félins?

Les conseils pratiques d’une spécialiste.

BALADE
Déguster des fromages d’alpage et observer la faune des 
pierriers sur le chemin du Petit et du Gros Moléson (FR).

PROCHAINEMENT

NATURE
Atelier dessin – 
Cheseaux-Noréaz (VD)
Apprenez à dessiner les oiseaux 
en compagnie de Laurent 
Willenegger tout en observant 
les di érentes espèces. Les 
participants se familiariseront 
avec les formes de base, les 
volumes et les mouvements. 
Les dessins seront réalisés au 
gré des opportunités, le marais 
étant un endroit propice à 
l’observation des grèbes huppés, 
des canards, des hérons, des 
martins-pêcheurs et de bien 
d’autres volatiles. Adultes 85 fr., 
membres Pro Natura 65 fr., 
enfants 55 fr. Inscription: www.
pronatura-champ-pittet.ch/fr/
atelier-dessiner-les-oi-
seaux-du-marais
Samedi 25 juillet de 9 h à 16 h, 
Centre Pro Natura de Champ-
Pittet, chemin de la Cariçaie 1.

Portes ouvertes – 
La Comballaz (VD)
Découvrez les locaux d’Alpes 
en fl eurs, ses séchoirs et ses 
cultures, le tout accompagné 
d’animations, ainsi que d’un 
petit marché. Concert folklo-
rique de la famille Tille en fi n de 
matinée. www.yackabons.ch
Samedi 25 juillet de 10 h à 16 h, 
Mimont 2.

VENDREDI 17 JUILLET
LOISIRS
Atelier boomerang – 
Yvonand (VD)
Pour la 8e année consécutive, 
l’atelier boomerang fait son retour 
à Yvonand. Pour se familiariser 
avec cet objet aérodynamique, 
les débutants recevront un cours 
gratuit de lancer et bénéfi cieront 
d’un modèle de base qu’ils pourront 
personnaliser, le tout o ert par 
l’o£  ce du tourisme régional. 
Vendredi 17 juillet de 9 h à 12 h ou de 
14 h à 17 h (inscription sur place), au 
Pré de l’Hôtel de Ville.

SAMEDI 18 JUILLET
LOISIRS
Co� re ouvert – Aigle (VD)
Que ce soit pour se débarrasser des 
surplus d’un grenier trop fourni ou 
pour dénicher de belles trouvailles, 
voici l’endroit rêvé! Un véritable 
terrain de jeu pour tous les chineurs 
et amateurs de bonnes a aires.
Samedi 18 juillet de 9 h à 17 h, place 
du Marché.

NATURE
Découverte des plantes sau-
vages – Vallée de la Jogne (FR)
Le Parc naturel régional Gruyère 
Pays-d’Enhaut vous convie à une 
découverte des plantes sauvages 
dans les magnifi ques paysages 
alpestres de la vallée de la Jogne. 
Jeunes pousses, fl eurs ou racines 
représentent un véritable trésor 
naturel caché qui se révèle au 
regard expert de Françoise Ray-
roud. La sortie est rythmée par des 
cueillettes et chaque participant 
ramène de quoi préparer un plat, 
une tisane, une macération. Dès 14 
ans, 60 fr. Inscription obligatoire: 
tél. 0848 110 888, inscriptions@
gruyerepaysdenhaut.ch
Les samedis 18 juillet et 29 août de 
9 h 15 à 15 h 15, rendez-vous devant 
le musée de Charmey.

DIMANCHE 19 JUILLET
LOISIRS
Vide-grenier – Les Paccots (FR)
Les amateurs de vide-greniers ont 
rendez-vous aux Paccots afi n de 
profi ter de l’air de la montagne et 
bien sûr de faire de bonnes a aires 
et de chiner l’objet convoité.
Dimanche 19 juillet de 9 h à 16 h.

Cinéma Sud – Renens (VD)
Cinéma Sud, le cinéma solaire, 
itinérant et solidaire d’Helvetas 
propose cette année encore des 
séances écologiques au public 
romand. À la tombée de la nuit, 
projection gratuite – grâce à 
l’énergie solaire – de fi lms en 
provenance de pays du Sud. Une 
toile tendue entre deux arbres ou 
deux poteaux, un lecteur DVD et 
un projecteur: c’est parti pour une 
soirée cinéma sous les étoiles!
Samedi 25 et dimanche 26 juillet 
de 21 h 30 à 23 h 30, Parc du Ranch. 
Autres dates et lieux: 
www.helvetas.org

MARCHÉ
… local – Tolochenaz (VD)
Dans l’idée de rapprocher les 
habitants de la région et d’ailleurs 
avec les petits producteurs, la Cave 
de La Côte lance un marché local 
essentiellement biologique. Les 
amateurs y trouveront un choix 
varié avec une majorité de produits 
maraîchers bios et de saison. 
Viandes, poissons, fromages, pain 
au feu de bois et d’autres spéciali-
tés encore compléteront cette o re 

authentique. Food truck et bar à vin 
mobile permettront à chacun de se 
restaurer sur place.
Les samedis 25 juillet et 29 août de
9 h à 15 h, Cave de La Côte, chemin du 
Saux 5.

MARDI 21 JUILLET
TERROIR
Balade épicurienne – Gryon (VD)
Corinne Bezençon, fi lle de fromager, 
propose une balade épicurienne et 
dégustative à la découverte d’une 
méthode ancestrale de fabrication 
de fromage. Elle vous racontera les 
anecdotes et secrets des spécialités 
de la région. Vous aurez même la 
possibilité de fabriquer votre propre 
tomme! Adultes 65 fr., 9-14 ans, 
40 fr. Inscription: 
www.sou  ́ enature.ch
Mardi 21 juillet de 9 h à 16 h, départ 
de la télécabine.

MERCREDI 22 JUILLET
LOISIRS
Tour panoramique – 
Val d’Anniviers (VS)
Cet été, l’antique car postal Saurer 
de 1941 est de sortie en Anniviers: 
un tour guidé avec arrêts panora-
miques ainsi qu’une découverte des 
villages avec di érentes explica-
tions sur la vie et l’histoire de la 
vallée. Adultes 39 fr., enfants 30 fr., 
inscription obligatoire jusqu’à la 
veille 13 h (places limitées), dans 
les O£  ces du tourisme d’Anniviers: 
www.valdanniviers.ch
Les mercredis 22 juillet et 5 août, tour 
des villages de la paroisse; mercredi 
29 juillet, tour panoramique. Départ à 
13 h 15, place de la Poste, Vissoie, 
retour au même endroit à 17 h 30.

Brigitte Müller ■

VOUS AVEZ UNE MANIFESTA-
TION À ANNONCER
Écrivez-nous à l’adresse suivante:
«Terre&Nature», 
avenue de Rumine 37,
1005 Lausanne.
Par courriel: 
agenda@terrenature.ch
La rédaction se réserve toutefois 
le choix des manifestations 
qu’elle annonce. ©
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Déguster des fromages d’alpage et observer la faune des 
pierriers sur le chemin du Petit et du Gros Moléson (FR).
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JEUDI 13 FÉVRIER
LOISIRS
Carnaval Ω Sainte-Croix (VD)
Le Balcon du Jura vivra cette fin de 
semaine au rythme endiablé du carnaval. 
Sur le thème Carna’Jungle, cette 
35e édition emmènera petits et grands 
à travers sapins et forêt vierge de 
nos montagnes où les animaux de la 
Carna’Jungle s’apprêteront à reprendre 
leurs droits. Concerts de Guggenmusik, 
disco pour les enfants, cortèges, bals et 
bien d’autres animations enflammeront 
les rues du village. www.carnaval.ch
Du jeudi 13 au dimanche 16 février. 

NATURE
Pêche – Chasse – Tir Ω Berne
Cette 14e édition de Pêche-Chasse-Tir 
rime avec un nouveau concept. En effet, 
le salon traditionnel consacré aux 
pêcheurs, aux chasseurs et aux tireurs 
devient le point de rencontre des 
amoureux de la nature, des familles 
et des adeptes du sport en plein air. 
Des ateliers ainsi que différents 
événements organisés tout au long 
de la manifestation donneront aux 
visiteurs l’occasion d’approfondir 
leurs connaissances sur la faune, 
la flore, la durabilité... www.fjs.ch
Du jeudi 13 au samedi 15 de 9 h à 18 h, 
dimanche 16 février de 9 h à 17 h, 
BernExpo.

VENDREDI 14 FÉVRIER
LOISIRS
Carnaval Ω Bulle (FR)
Le chef-lieu du district de la Gruyère 
fête également son carnaval avec 
concert, guggens, spectacle de magie, 
soirée DJ. Le grand cortège de samedi 
après-midi (14 h 20) réunira plus de 
800 enfants. www.carnavaldebulle.ch
Du vendredi 14 à 17 h 20 au dimanche 
16 février. 

Nuit du feu Ω Veysonnaz (VS)
Cette nuit du feu Spéciale Saint-Valentin 
débutera au sommet de la télécabine 
de Veysonnaz avec animations par 
des jongleurs et cracheurs de feu. 
À 18 h 45, départ de la descente 
aux flambeaux devant le Restaurant 
Mont-Rouge, en compagnie de profes-
seurs de l’École suisse de ski. Vers 
19 h 45, arrivée sur la place de la 
télécabine, vin chaud et thé offerts. 
Adulte 10 fr., enfant 8 fr. Inscriptions 
jusqu’au jeudi 13 février à 17 h, 
auprès de Veysonnaz Tourisme,  
tél. 027 207 10 53, info@veysonnaz.ch
Vendredi 14 février à 18 h 45, montée 
en télécabine jusqu’à 18 h 15.

SAMEDI 15 FÉVRIER
JARDIN
Visite guidée Ω Porrentruy (JU)
Dans le cadre de Botanica hiver, le jardin 
botanique Jurassica propose une visite 
commentée, gratuite et sans inscription, 
à travers ses serres et une découverte 
des mondes exotiques par les plantes.
Samedi 15 février de 14 h 30 à 
15 h 30, serres du jardin, route de 
Fontenais 22. 

LOISIRS
Nuit de la photo Ω  
La Chaux-de-Fonds (NE)
Pour sa 9e édition, la Nuit de la photo 
réunira, dans une dizaine de lieux, les 
œuvres d’une trentaine d’artistes du 
monde entier. L’occasion d’arpenter 
la ville, de passer de lieu en lieu et de 
découvrir sur grand écran le travail 
de photographes prestigieux ou 
moins connus. Bars et restauration. 
Programme et horaire:  
www.nuitdelaphoto.ch 
Samedi 15 février. 

NATURE
Recensement des oiseaux d’eau Ω 
Rivaz (VD) Ω Saint-Gingolph (VS)
Le Cercle des sciences naturelles de 
Vevey-Montreux organise le recense-
ment des oiseaux d’eau. Accompagné 
d’un ornithologue, vous procéderez à 
l’observation et au comptage sur une 
portion de rive entre Rivaz et Saint- 
Gingolph (à pied ou en voiture selon  
le secteur). Jumelles et/ou télescope 
recommandés. Inscription par 
mail auprès d’Olivier Epars:  
lesgrangettes@lesgrangettes.ch
Samedi 15 février, le lieu de rendez-
vous sera donné par le responsable, 
retour vers 12 h.

TERRE
Gruyère Expo Ω Bulle (FR)
Pays d’élevage bovin par excellence,  
la Gruyère accueille les plus belles 
représentantes des races holstein et  
red holstein de la région. Gruyère Expo 
accueillera quelque 220 vaches qui 
défileront au ring et seront examinées 
sous toutes les coutures par le juge 
Alain Jungo. Un événement incontour-
nable organisé conjointement par les 
clubs d’élevage holstein et red holstein 
gruériens. Entrée libre. 
Samedi 15 février dès 18 h, Espace 
Gruyère.

LUNDI 17 FÉVRIER
LOISIRS
Les Classiques de Villars Ω 
Villars (VD)
En plus du ski, du sport et de toutes les 
activités que la station peut proposer, 
un événement musical d’envergure 
attend les amateurs: les Classiques  
de Villars, qui fêtent leur 24e édition. 
Comme à l’accoutumée, les amoureux 
de la musique pourront se régaler tout 
au long de la semaine. Entrée libre le 
lundi et mardi, chapeau à la sortie. 
Adulte 45 fr., AVS 35 fr., étudiant 25 fr.,  
gratuit jusqu’à 12 ans. www.villars.ch
Du lundi 17 au dimanche 23 février. 

MERCREDI 19 FÉVRIER
LOISIRS
Concours de bonshommes de 
neige Ω Rougemont (VD)
Les enfants sont attendus à l’Espace 
Barbapapa pour un concours de 
bonshommes de neige. Le vainqueur  
se verra récompensé et un goûter  
sera offert à tous. À noter que les 
accessoires doivent être amenés.
Mercredi 19 février à 15 h.

Brigitte Muller n

PROCHAINEMENT 

LOISIRS
Foire à la brocante Ω  
Martigny (VS)
La plus grande et authentique Foire  
à la brocante de Suisse romande fête 
sa 43e édition. Ouverte aux initiés 
autant qu’aux curieux, elle réunit, lors 
de chaque édition, près de huitante 
brocanteurs et antiquaires en 
provenance de tous les cantons 
romands et de Suisse alémanique. 
Tableaux, buffets, dentelles, bibelots... 
Vendredi 28 et samedi 29 février 
de 10 h à 19 h, dimanche 1er mars 
de 10 h à 18 h, CERM, rue du 
Levant 91. 

NATURE
Festival du film vert Ω Suisse 
et France
Le Festival du film vert, événement à 
la fois culturel et environnemental, a 
pour but de faire découvrir des films 
de qualité sur le thème de l’environ-
nement, du développement durable 
ou des relations nord-sud. Organisée 
par l’association Les Films verts, sa 
15e édition se tiendra dans plus de 
80 villes dans toute la Suisse ainsi 
qu’en France. Programme complet:
www.festivaldufilmvert.ch
Du dimanche 1er mars au mercredi 
15 avril.

Bourse aquariophile 
Samedi 15 février, à Lutry (VD)
La Bourse aux poissons de l’Aquarium Club de Lausanne est la 
rencontre annuelle incontournable des aquariophiles romands. 
Organisée depuis plus de trente ans, elle permet à des dizaines 
d’amateurs de proposer le fruit de leur élevage à d’autres 
passionnés. Les éleveurs viennent des deux côtés de la Sarine, 
mais également de France pour y offrir des poissons d’eau douce 
et d’eau de mer, des crevettes, des coraux ainsi que des plantes 
aquatiques et du matériel. Si naturellement le prélèvement de 
toute espèce particulièrement menacée est proscrit, certaines 
subsistent en aquarium alors qu’elles sont éteintes dans la nature. 
Conseils et partage d’expériences créent l’atmosphère unique 
de cette rencontre. Entrée libre. www.acl.ch 
Samedi 15 février de 13 h 30 à 16 h, salle de spectacles, avenue du 
Grand-Pont 27. 

Bourse d’oiseaux
15 et 16 février, à Cormoret (BE)
La volière du Vallon, division élevage d’oiseaux d’ornement de  
la Société d’ornithologie de Courtelary-Cormoret, met sur pied  
sa 20e bourse. Environ 350 volatiles d’ornements multicolores 
seront exposés et mis en vente, la plupart provenant d’élevage de la 
région, des cantons du Jura et de Neuchâtel. Concours de dessin 
pour les enfants. Présentation par Béa Gisiger, de Tavannes (BE),  
de son nouveau centre de soin pour hérissons À cœur sauvage.  
Vente d’articles ornithologiques. Restauration, tombola, entrée libre. 
Samedi 15 de 9 h à 18 h et dimanche 16 février de 9 h à 16 h, salle 
polyvalente.

Petits animaux
15 et 16 février, à Tavannes (BE)
Les sociétés de petits animaux de Tavannes et de Court vous 
convient à leur traditionnelle exposition régionale. Environ 
150 lapins, coqs et canards de toutes les catégories et variétés 
de couleurs pourront être admirés. Restauration chaude et 
froide, douceurs et boissons seront proposées tout au long 
de la manifestation. Tombola. 
Samedi 15 de 15 h à 23 h et dimanche 16 février de 10 h à 16 h, salle 
de gymnastique.

VOUS AVEZ UNE MANIFESTATION  
À ANNONCER
Écrivez-nous à l’adresse suivante:
«Terre&Nature», avenue de Rumine 37,
1005 Lausanne.
Par courriel: agenda@terrenature.ch
La rédaction se réserve toutefois le choix  
des manifestations qu’elle annonce.

La semaine prochaine 
dans votre journal

AGRICULTURE
En hiver, de nombreux paysans travaillent aux remontées 

mécaniques des stations de ski. Reportage à Morgins (VS).

MAIS AUSSI...
ANIMAUX 

Certains chats s’adaptent mieux que d’autres à la vie en 
appartement. Le point avec des spécialistes.

JARDIN 
Notre sélection de rosiers remontants et vigoureux, 

qui fleuriront toute la belle saison. 

BALADE 
Du Sentier au Pont, en suivant les rives 

du lac de Joux (VD).

AGENDA DU JEUDI 13 AU MERCREDI 19 FÉVRIER
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À la recherche du castor
Samedis 25 juillet et 8 août, à Yvonand (VD)
Cette balade nocturne vous conduira à travers la réserve  
naturelle de la Grande Cariçaie sur les traces du castor. Au départ 
d’Yvonand, les visiteurs, accompagnés par la biologiste Aline 
Cardinaux, devront s’armer de patience et de calme pour espérer 
repartir des images plein la tête du plus grand rongeur autoch-
tone d’Europe. Adulte 15 fr., enfant 5 fr., gratuit jusqu’à 
12 ans. Inscription (jusqu’à la veille de la visite) et paiement: 
www.estavayer-payerne.ch ou directement au guichet de 
l’Office du tourisme d’Estavayer-le-Lac.
Les samedis 25 juillet et 8 août à 20 h 30, rendez-vous à Yvonand, 
parking à côté de la Coop (centre du village), retour vers 22 h au 
même endroit.

Sur les traces du tétras lyre 
Mercredi 29 juillet, à La Berra (FR)
L’emblématique oiseau est au cœur de cette randonnée qui vous 
permettra de parcourir la zone de tranquillité de la Berra, un 
espace qui a été établi pour le préserver. Même s’il est très peu 
probable que vous ayez la chance de croiser un petit coq de 
bruyère à cette heure de la journée, vous apprendrez à mieux 
connaître les mœurs et les besoins du tétras lyre. Randonnée sans 
difficulté particulière, guidée par Cathy Roggen-Crausaz, accom-
pagnatrice en montagne. Adultes 40 fr., enfants 25 fr. Une liste 
complète de matériel vous sera transmise lors de votre inscription 
au tél. 079 280 89 11 ou sur rando@laberra.ch
Mercredi 29 juillet de 13 h à 17 h, rendez-vous au parking du Brand.

La semaine prochaine 
dans votre journal

TERROIR
Dans la Broye, un fromager marie du lait de brebis, de chèvre 

et de vache pour créer une pâte molle inspirée par la feta. 

NATURE
Nul besoin d’aller loin pour partir à l’aventure! Découvrez 
le premier volet de notre série: le bivouac en montagne.

JARDIN
Deux étudiantes de Reconvilier (BE) ont créé un potager 
agroécologique qui fait un tabac sur les réseaux sociaux.

MAIS AUSSI...
NOTRE SUPPLÉMENT 

«LES PROS DE LA TERRE» 

PROCHAINEMENT

NATURE
Pistez les fourmis – 
Le Brassus (VD)
Le Parc naturel régional Jura 
vaudois abrite la plus grande 
colonie d'Europe de fourmis 
des bois. Avec ses forêts et 
ses pâturages, cette région 
leur offre les conditions idéales. 
En compagnie de spécialistes, 
Anne Freitag et Arnaud Maeder, 
partez à la rencontre de ces 
travailleuses infatigables. 
Durant la sortie, vous en 
apprendrez davantage sur 
les espèces de fourmis et les 
services qu'elles rendent à la 
nature. Prendre un pique-nique. 
Adultes 35 fr., membres 25 fr., 
moins de 16 ans 18 fr. Inscrip-
tion: www.parcjuravaudois.ch,  
info@parcjuravaudois.ch, 
tél. 022 366 51 70.
Samedi 8 août de 10 h 15 à 16 h 
30, rendez-vous au parking des 
Amburnex.

VENDREDI 24 JUILLET

LOISIRS
Salon du vélo – Lausanne
Cette année particulière offre une 
opportunité inédite à la mobilité 
douce. Une occasion donc de se 
rendre au 6e Salon du vélo et de la 
mobilité douce à ne pas manquer. 
Tests de vélos et de trottinettes, 
accessoires et services, parcours 
enfants, bourse aux cycles vintage 
le samedi 25 juillet de 10 h à 16 h 
pour trouver son vélo à prix rétro, 
restauration et de nombreuses 
autres animations. Vu la limitation 
du nombre de visiteurs, il est 
obligatoire de s’inscrire: 
salon-du-velo.ch/billetterie
Vendredi 24 de 17 h à 20 h, samedi  
25 de 9 h à 20 h et dimanche 26 juillet 
de 10 h à 17 h, esplanade de  
Montbenon.

SAMEDI 25 JUILLET

LOISIRS
Y s’passe un truc – 
La Chaux-de-Fonds (NE)
Comme d’innombrables autres 
manifestations, la Plage des 
Six-Pompes a dû être annulée. 
Mais qu’à cela ne tienne, une 
cinquantaine d’acteurs culturels de 
la région et de nombreux bénévoles 
ont créé l’association Y s’passe un 
truc. Le principe est simple: deux 
lieux (les cours des collèges de 
Bellevue et de Numa-Droz) 
pouvant accueillir 300 personnes, 
des concerts, des spectacles, des 
buvettes permettront à chacun 
de se divertir, de danser, de se 
retrouver. Pas de prix d’entrée, 
chacun donne ce qu’il veut. 
Réservation conseillée: www.optf.ch
Jusqu’au 8 août, le samedi dès 14 h.

Cinéma Sud – Renens (VD)
Cinéma Sud, le cinéma solaire, 
itinérant et solidaire d’Helvetas 
propose cette année encore des 
séances écologiques au public 
romand. À la tombée de la nuit, 
projection gratuite – grâce à 
l’énergie solaire – de films en 
provenance de pays du Sud. Une 
toile tendue entre deux arbres ou 
deux poteaux, un lecteur DVD et 

un projecteur: c’est parti pour une 
soirée cinéma sous les étoiles!
Samedi 25 et dimanche 26 juillet  
de 21 h 30 à 23 h 30, Parc du Ranch. 
Autres dates et lieux:  
www.helvetas.org  

MARCHÉ
… local – Tolochenaz (VD)
Dans l’idée de rapprocher les 
habitants de la région et d’ailleurs 
avec les petits producteurs, la Cave 
de La Côte lance un marché local 
essentiellement biologique. Les 
amateurs y trouveront un choix 
varié avec une majorité de produits 
maraîchers bios et de saison. 
Viandes, poissons, fromages, pain 
au feu de bois et d’autres spéciali-
tés encore compléteront cette offre 
authentique. Food truck et bar à vin 
mobile permettront à chacun de se 
restaurer sur place.
Les samedis 25 juillet et 29 août de 
9 h à 15 h, Cave de La Côte, chemin du 
Saux 5.

Brigitte Müller n

VOUS AVEZ UNE MANIFESTA-
TION À ANNONCER
Écrivez-nous à l’adresse suivante:
«Terre&Nature»,  
avenue de Rumine 37,
1005 Lausanne.
Par courriel:  
agenda@terrenature.ch
La rédaction se réserve toutefois  
le choix des manifestations  
qu’elle annonce. ©

 P
H

OT
O

S 
D

R

PUBLICITÉ

LES JEUX DE L’ÉTÉ

Bimaru
Le chiffre à côté de chaque colonne et de chaque ligne 
indique le nombre de cases occupées par les navires. Ils 
ne peuvent pas se toucher et doivent être complètement 
entourés par l’eau, sauf s’ils touchent le bord.

Retrouvez les solutions dans le prochain numéro.

Multi-sudoku
Inscrire dans chaque case un chiffre entre 1 et 9; 
le même chiffre ne peut figurer qu’une seule fois  
par colonne, qu’une seule fois par ligne et qu’une 
seule fois par petit carré de neuf cases (3 x 3).  
Dans le multi-sudoku les carrés superposés  
comptent dans les deux grilles.
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JEUDI 13 FÉVRIER
LOISIRS
Carnaval Ω Sainte-Croix (VD)
Le Balcon du Jura vivra cette fin de 
semaine au rythme endiablé du carnaval. 
Sur le thème Carna’Jungle, cette 
35e édition emmènera petits et grands 
à travers sapins et forêt vierge de 
nos montagnes où les animaux de la 
Carna’Jungle s’apprêteront à reprendre 
leurs droits. Concerts de Guggenmusik, 
disco pour les enfants, cortèges, bals et 
bien d’autres animations enflammeront 
les rues du village. www.carnaval.ch
Du jeudi 13 au dimanche 16 février. 

NATURE
Pêche – Chasse – Tir Ω Berne
Cette 14e édition de Pêche-Chasse-Tir 
rime avec un nouveau concept. En effet, 
le salon traditionnel consacré aux 
pêcheurs, aux chasseurs et aux tireurs 
devient le point de rencontre des 
amoureux de la nature, des familles 
et des adeptes du sport en plein air. 
Des ateliers ainsi que différents 
événements organisés tout au long 
de la manifestation donneront aux 
visiteurs l’occasion d’approfondir 
leurs connaissances sur la faune, 
la flore, la durabilité... www.fjs.ch
Du jeudi 13 au samedi 15 de 9 h à 18 h, 
dimanche 16 février de 9 h à 17 h, 
BernExpo.

VENDREDI 14 FÉVRIER
LOISIRS
Carnaval Ω Bulle (FR)
Le chef-lieu du district de la Gruyère 
fête également son carnaval avec 
concert, guggens, spectacle de magie, 
soirée DJ. Le grand cortège de samedi 
après-midi (14 h 20) réunira plus de 
800 enfants. www.carnavaldebulle.ch
Du vendredi 14 à 17 h 20 au dimanche 
16 février. 

Nuit du feu Ω Veysonnaz (VS)
Cette nuit du feu Spéciale Saint-Valentin 
débutera au sommet de la télécabine 
de Veysonnaz avec animations par 
des jongleurs et cracheurs de feu. 
À 18 h 45, départ de la descente 
aux flambeaux devant le Restaurant 
Mont-Rouge, en compagnie de profes-
seurs de l’École suisse de ski. Vers 
19 h 45, arrivée sur la place de la 
télécabine, vin chaud et thé offerts. 
Adulte 10 fr., enfant 8 fr. Inscriptions 
jusqu’au jeudi 13 février à 17 h, 
auprès de Veysonnaz Tourisme,  
tél. 027 207 10 53, info@veysonnaz.ch
Vendredi 14 février à 18 h 45, montée 
en télécabine jusqu’à 18 h 15.

SAMEDI 15 FÉVRIER
JARDIN
Visite guidée Ω Porrentruy (JU)
Dans le cadre de Botanica hiver, le jardin 
botanique Jurassica propose une visite 
commentée, gratuite et sans inscription, 
à travers ses serres et une découverte 
des mondes exotiques par les plantes.
Samedi 15 février de 14 h 30 à 
15 h 30, serres du jardin, route de 
Fontenais 22. 

LOISIRS
Nuit de la photo Ω  
La Chaux-de-Fonds (NE)
Pour sa 9e édition, la Nuit de la photo 
réunira, dans une dizaine de lieux, les 
œuvres d’une trentaine d’artistes du 
monde entier. L’occasion d’arpenter 
la ville, de passer de lieu en lieu et de 
découvrir sur grand écran le travail 
de photographes prestigieux ou 
moins connus. Bars et restauration. 
Programme et horaire:  
www.nuitdelaphoto.ch 
Samedi 15 février. 

NATURE
Recensement des oiseaux d’eau Ω 
Rivaz (VD) Ω Saint-Gingolph (VS)
Le Cercle des sciences naturelles de 
Vevey-Montreux organise le recense-
ment des oiseaux d’eau. Accompagné 
d’un ornithologue, vous procéderez à 
l’observation et au comptage sur une 
portion de rive entre Rivaz et Saint- 
Gingolph (à pied ou en voiture selon  
le secteur). Jumelles et/ou télescope 
recommandés. Inscription par 
mail auprès d’Olivier Epars:  
lesgrangettes@lesgrangettes.ch
Samedi 15 février, le lieu de rendez-
vous sera donné par le responsable, 
retour vers 12 h.

TERRE
Gruyère Expo Ω Bulle (FR)
Pays d’élevage bovin par excellence,  
la Gruyère accueille les plus belles 
représentantes des races holstein et  
red holstein de la région. Gruyère Expo 
accueillera quelque 220 vaches qui 
défileront au ring et seront examinées 
sous toutes les coutures par le juge 
Alain Jungo. Un événement incontour-
nable organisé conjointement par les 
clubs d’élevage holstein et red holstein 
gruériens. Entrée libre. 
Samedi 15 février dès 18 h, Espace 
Gruyère.

LUNDI 17 FÉVRIER
LOISIRS
Les Classiques de Villars Ω 
Villars (VD)
En plus du ski, du sport et de toutes les 
activités que la station peut proposer, 
un événement musical d’envergure 
attend les amateurs: les Classiques  
de Villars, qui fêtent leur 24e édition. 
Comme à l’accoutumée, les amoureux 
de la musique pourront se régaler tout 
au long de la semaine. Entrée libre le 
lundi et mardi, chapeau à la sortie. 
Adulte 45 fr., AVS 35 fr., étudiant 25 fr.,  
gratuit jusqu’à 12 ans. www.villars.ch
Du lundi 17 au dimanche 23 février. 

MERCREDI 19 FÉVRIER
LOISIRS
Concours de bonshommes de 
neige Ω Rougemont (VD)
Les enfants sont attendus à l’Espace 
Barbapapa pour un concours de 
bonshommes de neige. Le vainqueur  
se verra récompensé et un goûter  
sera offert à tous. À noter que les 
accessoires doivent être amenés.
Mercredi 19 février à 15 h.

Brigitte Muller n

PROCHAINEMENT 

LOISIRS
Foire à la brocante Ω  
Martigny (VS)
La plus grande et authentique Foire  
à la brocante de Suisse romande fête 
sa 43e édition. Ouverte aux initiés 
autant qu’aux curieux, elle réunit, lors 
de chaque édition, près de huitante 
brocanteurs et antiquaires en 
provenance de tous les cantons 
romands et de Suisse alémanique. 
Tableaux, buffets, dentelles, bibelots... 
Vendredi 28 et samedi 29 février 
de 10 h à 19 h, dimanche 1er mars 
de 10 h à 18 h, CERM, rue du 
Levant 91. 

NATURE
Festival du film vert Ω Suisse 
et France
Le Festival du film vert, événement à 
la fois culturel et environnemental, a 
pour but de faire découvrir des films 
de qualité sur le thème de l’environ-
nement, du développement durable 
ou des relations nord-sud. Organisée 
par l’association Les Films verts, sa 
15e édition se tiendra dans plus de 
80 villes dans toute la Suisse ainsi 
qu’en France. Programme complet:
www.festivaldufilmvert.ch
Du dimanche 1er mars au mercredi 
15 avril.

Bourse aquariophile 
Samedi 15 février, à Lutry (VD)
La Bourse aux poissons de l’Aquarium Club de Lausanne est la 
rencontre annuelle incontournable des aquariophiles romands. 
Organisée depuis plus de trente ans, elle permet à des dizaines 
d’amateurs de proposer le fruit de leur élevage à d’autres 
passionnés. Les éleveurs viennent des deux côtés de la Sarine, 
mais également de France pour y offrir des poissons d’eau douce 
et d’eau de mer, des crevettes, des coraux ainsi que des plantes 
aquatiques et du matériel. Si naturellement le prélèvement de 
toute espèce particulièrement menacée est proscrit, certaines 
subsistent en aquarium alors qu’elles sont éteintes dans la nature. 
Conseils et partage d’expériences créent l’atmosphère unique 
de cette rencontre. Entrée libre. www.acl.ch 
Samedi 15 février de 13 h 30 à 16 h, salle de spectacles, avenue du 
Grand-Pont 27. 

Bourse d’oiseaux
15 et 16 février, à Cormoret (BE)
La volière du Vallon, division élevage d’oiseaux d’ornement de  
la Société d’ornithologie de Courtelary-Cormoret, met sur pied  
sa 20e bourse. Environ 350 volatiles d’ornements multicolores 
seront exposés et mis en vente, la plupart provenant d’élevage de la 
région, des cantons du Jura et de Neuchâtel. Concours de dessin 
pour les enfants. Présentation par Béa Gisiger, de Tavannes (BE),  
de son nouveau centre de soin pour hérissons À cœur sauvage.  
Vente d’articles ornithologiques. Restauration, tombola, entrée libre. 
Samedi 15 de 9 h à 18 h et dimanche 16 février de 9 h à 16 h, salle 
polyvalente.

Petits animaux
15 et 16 février, à Tavannes (BE)
Les sociétés de petits animaux de Tavannes et de Court vous 
convient à leur traditionnelle exposition régionale. Environ 
150 lapins, coqs et canards de toutes les catégories et variétés 
de couleurs pourront être admirés. Restauration chaude et 
froide, douceurs et boissons seront proposées tout au long 
de la manifestation. Tombola. 
Samedi 15 de 15 h à 23 h et dimanche 16 février de 10 h à 16 h, salle 
de gymnastique.

VOUS AVEZ UNE MANIFESTATION  
À ANNONCER
Écrivez-nous à l’adresse suivante:
«Terre&Nature», avenue de Rumine 37,
1005 Lausanne.
Par courriel: agenda@terrenature.ch
La rédaction se réserve toutefois le choix  
des manifestations qu’elle annonce.

La semaine prochaine 
dans votre journal

AGRICULTURE
En hiver, de nombreux paysans travaillent aux remontées 

mécaniques des stations de ski. Reportage à Morgins (VS).

MAIS AUSSI...
ANIMAUX 

Certains chats s’adaptent mieux que d’autres à la vie en 
appartement. Le point avec des spécialistes.

JARDIN 
Notre sélection de rosiers remontants et vigoureux, 

qui fleuriront toute la belle saison. 

BALADE 
Du Sentier au Pont, en suivant les rives 

du lac de Joux (VD).

AGENDA DU JEUDI 13 AU MERCREDI 19 FÉVRIER
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La semaine prochaine  
dans votre journal

POINT FORT
Pour l’avant-dernier épisode de notre série consa-
crée au volontariat, nous participons à une grande 

campagne de comptage des hérissons.
 

MAIS AUSSI...
NATURE

Reportage avec les scientifiques qui étudient 
le réchauffement climatique dans le bois 

de Finges (VS).

TERROIR
La success-story du PALP, un festival unique en son 

genre qui mêle terroir local et culture.

LOISIRS
Les plus beaux lacs de montagne de Suisse romande.

Mots fléchés

LES JEUX DE TERRE&NATURE

Bimaru

Le chiffre à côté de chaque colonne et de chaque 
ligne indique le nombre de cases occupées par les 
navires. Ils ne peuvent pas se toucher et doivent 
être complètement entourés par l’eau, sauf s’ils 
touchent le bord.

Hashi (ponts)

Chaque cercle représente une île. Le chiffre à l’inté-
rieur du cercle indique le nombre de lignes (ponts) 
qui passent sur cette île. Les ponts qui relient les îles 
voisines ne sont que des traits horizontaux ou verti-
caux. Les îles peuvent être reliées avec des lignes 
simples ou doubles. Au final, toutes les îles sont re-
liées les unes aux autres. Des intersections, des 
ponts diagonaux et des liaisons avec plus de 2 lignes 
ne sont pas autorisés. 

Retrouvez la semaine prochaine les 
solutions de nos jeux dans cette page.

Mots croisés
 

HORIZONTALEMENT 
1. Petit outil de jardinage (mot composé). 2. Fin de prière. 
Disciples de Jésus-Christ. 3. Fourré. À la mode. Démodé.  
4. Cri pour arrêter un jeu. Peut être un coup de semonce.  
5. Coin du feu. Pressée. 6. Éperon osseux. Clé. 7. Possessif. 
Une membrane comme la plèvre. 8. Papilionacée. Exclama-
tion. Sans ambiguïté. 9. Instruit dans la religion chrétienne. 
10. Sur quoi l’on peut tabler.
 
VERTICALEMENT 
I. D’une coquetterie pleine de fraîcheur et d’élégance.  
II. Écrivain britannique. Les Amazones s’en servaient.  
III. Hors d’atteinte de tout danger. Cabine étanche.  
IV. Note. Vent violent qui souffle sur le Languedoc. Celé. 
V. Surveille à la dérobée. Faire obstacle. VI. Brave. Poète 
latin. VII. Suffixe. Sonde. Exclamation. VIII. A la foi. Sans 
variété. IX. Donc sans soucis. X. Forme d’auxiliaire. Qui a 
donc perdu de sa hauteur.

Binoxxo

Comment procéder? Complétez la grille Binoxxo en pla-
çant X et O comme suit: pas plus de deux X et O de suite 
sur la ligne ou sur la colonne. Autant de X que de O sur la 
ligne ou sur la colonne. Toutes les colonnes et lignes 
doivent être uniques.
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Binoxxo Mots fléchés Bimaru
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Mots croisés

C O N T R A S T E E
O D I E U S E R N
N E E Y S V I T
C L A T I T U D E
I F M E T A A N
S A B I R G O N D
E R E S P O P U
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