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Un site internet avec 
1’841’638 pages vues et 

498’197 utilisateurs par an
www.terrenature.ch

Un compte 
instagram avec 
3’695 abonnés.

Une chaîne 
youtube qui compte 

19’200 abonnés.

Une page 
Facebook qui a 
13’542 abonnés.

Terre&Nature, c’est aussi plus 
de 100’000 pages vues par mois! 
Terre&Nature est le support idéal si vous souhaitez combiner du print 
avec du digital pour vos campagnes publicitaires. Découvrez tout notre univers digital:

Et bien plus encore!
Découvrez notre 

site web

Une boutique en ligne avec plus 
 de 800 articles et de nombreux 

avantages pour nos abonnés.
www.terrenature.ch/ 

boutique

Une plateforme des bonnes 
adresses, pour consommer local 
et trouver un producteur proche 

de chez soi.
www.terrenature.ch/

bonnes-adresses
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OULENS / ECHALLENS  -   021 886 37 37 - www.rovagro.ch

Conditions exceptionnelles jusqu’au 10 mai 2021

ACTION NATIONALE DE PRINTEMPS

Sur tout le

catalogue 2021

-10% Livraison
gratuite !

Pour envois Poste/DpdSupplémentaires
Pour toute commande

supérieure 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 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

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ
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Notre supplément

LE MENSUEL 
100%  

AGRICOLE

182
PETITES

ANNONCES
P. 19
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Des newsletters 
envoyées à plus de
14’500 abonnés.



Tarifs du site web

FORMATS CLASSIQUES
Maxiboard 994 ≈ 118 px Fr. 1’800.– / mois
Leaderboard 728 ≈ 90 px Fr. 1’000.– / mois 
Skyscraper 160 ≈ 600 px  Fr. 750.– / mois
Rectangle 300 ≈ 250 px Fr. 500.– / mois 
Prix bruts 2022 hors TVA (7,7 %)

BANNER EN RUN OF SITE
Rotation Homepage + rubriques
Durée des campagnes Mensuelle  
Part des voix Entre 20 et 100%

Pages vues / an  1’841’638
Utilisateurs / an  498’197

Statistique 2022



Plateforme des bonnes adresses

Option print

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

En sponsorisant notre plateforme, vous soutenez 
vos membres (producteurs) et leur offrez une visibilité hors-norme!

En tant que sponsor, vous bénéficiez des avantages suivants:
• Un slider (1140 ≈ 400   px) à l’année sur la page «nos bonnes adresses».
• Votre logo sur la page «nos partenaires».
• Tous vos membres (listing fourni par vos soins) sont mis en avant gratuitement 

sur notre plateforme.

TARIFS DE SPONSORING
(le montant du sponsoring varie en fonction du nombre de membres)
De 1 à 100 membres Fr. 3’000.–/an
De 101 à 250 membres Fr. 5’000.–/an
De 251 à 500 membres Fr. 7’000.–/an
Au-delà de 500 membres Fr. 10’000.–/an
Prix bruts 2022 hors TVA (7,7 %)

Sponsoring de la plateforme

PAGE RÉDACTIONNELLE «PRODUCTEURS»
Insérez votre annonce publicitaire dans notre page rédactionnelle dédiée 
aux producteurs présents sur notre plateforme des bonnes adresses.

Dates de parution: 1 fois toutes les trois semaines.
Bandeau (290 ≈ 40 mm) Fr. 1’040.–
Prix bruts 2022 hors TVA (7,7 %)
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TERROIR Deux fois par mois, nous partons à la découverte d’une exploitation agricole de Suisse romande 
proposant ses produits en vente directe et présente sur notre plateforme de bonnes adresses.

Les Chezeaux cultivent des céréales 
anciennes en parfaite autonomie
Quand Cédric Chezeaux était enfant, 

la ferme de sa famille, à Juriens 
(VD), était spécialisée dans la pro-

duction laitière, l’élevage bovin et le four-
rage, comme la plupart des exploitations du 
village. Lorsqu’il a repris le domaine en 
2005 avec son épouse Christine, le Vaudois 
a décidé d’emprunter une tout autre voie, 
en se tournant vers la culture de céréales 
anciennes et l’élevage de chèvres. Son idéal: 
une agriculture biologique, vivrière et au-
tonome, replaçant l’humain au cœur des 
échanges. «En tant que jeune parent, je 
souhaitais adopter un mode de production 
plus proche du vivant», se rappelle-t-il. En 
2013, il a complètement arrêté la produc-
tion de lait, afin de se diversifier et limiter 

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

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

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

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

nouvelle!», se réjouissent ces parents de six 
enfants. Une cinquantaine de chèvres sont 
aussi élevées sur le domaine. Leur lait, 
transformé sur place, est utilisé pour 
confectionner des tommes bios. Douze co-
chons sont également nourris grâce aux 
sous-produits de la fromagerie et de la 
meunerie. Enfin, des vaches permettent de 
valoriser le fourrage. Viande fraîche et pro-
duits de charcuterie sont proposés aux 
clients. «Pour la conservation, nous avons 
banni le sel nitrité, mauvais pour la santé. 
Nous préférons utiliser du sel marin et des 
épices», précise Cédric. 
En attendant de pouvoir commencer les 
moissons, le paysan et son fils Samuel pré-
parent les machines qui serviront à récep-
tionner, trier et sécher les graines. En pa-
rallèle, des visites à la ferme sont organisées. 
«Il est important de montrer qu’une autre 
forme d’agriculture est possible, afin de 
laisser une terre vivante et saine aux pro-
chaines générations.» 

Lila Erard n

+ D’INFOS Rue du Merelez 1, Juriens. Le magasin 
est ouvert le mercredi de 16 h à 18 h et le samedi 
de 9 h 30 à 11 h 30, www.fermearcenciel.ch

DANS LA RÉGION
 

VINS LOCAUX
DOMAINE DE LA MAISON ROSE
À la tête du domaine depuis 2003, 
Nicolas Bovet propose treize vins, dont 
ses deux spécialités que sont Le Chant 
des tonneliers (assemblage gamaret- 
gamay barrique) et Le Chant du vigneron 
(assemblage pinot blanc-chardonnay). 
L’exploitation est passée en biologique 
en début d’année. Les techniques de 
l’agroforesterie y sont également 
utilisées, afin de protéger la biodiversité.
+ D’INFOS Route d’Orbe 24, 1321 Arnex-
sur-Orbe (VD), tél. 079 516 83 20,  
www.domaine-de-la-maison-rose.ch

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

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

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

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

est possible.

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

purepeautre.ch

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

Devenez producteur d’épeautre:

CI Epeautre, Bärau
034 409 37 38 - info@urdinkel.ch
IP Suisse, Lausanne
021 614 04 72 - romandie@ipsuisse.chBANDEAU 290 x 40 mm



Newsletter

Profitez d’un fichier ciblé de plus de 14’500 contacts qualifiés pour diffuser 
votre message. Envoyée chaque jeudi, notre newsletter met en avant nos offres 
du moment (voyages, manifestation, boutique online, conseils de saison, etc.).

BANNER DANS NOTRE NEWSLETTER HEBDOMADAIRE
Format bord à bord 800 ≈ 200 px Fr. 1’000.–
Prix bruts 2022 hors TVA (7,7 %)

FORMAT BORD À BORD
800 x 200 px



Newsletter exclusive

Grâce à notre newsletter exclusive, faites connaître vos activités ou vos produits 
à plus de 14’500 contacts qualifiés. Confiez-nous le contenu que vous souhaitez mettre 
en valeur, nous le mettons en forme et le diffusons pour vous. 

• Texte d’introduction avec une photo et lien de redirection.
• Trois points forts et trois focus supplémentaires avec photos et liens de redirections. 
• Une banner publicitaire au format 800 ≈ 200 px.

DATES DE PARUTION 2022
• 13 janvier
• 24 février
• 31 mars
• 28 avril

• 27 mai
• 30 juin
• 28 juillet
• 25 août

• 29 septembre
• 27 octobre
• 24 novembre
• 15 décembre

TARIF
Newsletter exclusive Fr. 2’750.–
 Prix bruts 2022 hors TVA (7,7 %)

Notre offre



Spécifications techniques publicité digitale

Pour toutes questions relatives aux différents formats ou au matériel à fournir,  
contactez le service publicité / marketing: publicite@terrenature.ch

• Le fichier doit être réalisé en RVB et à 72 dpi, poids maximum: 300 Mo.
• Le fichier transmis doit être au format suivant: JPG ou PNG. 
• Pour chaque fichier, merci de nous transmettre également un lien URL pour la redirection sur votre site.  
• Le matériel doit être envoyé par voie électronique (e-mail ou système de transfert de fichiers, 

par exemple wetransfer.com). 

NEWSLETTER EXCLUSIVE
Matériel à nous fournir 15 jours avant la date de parution.
• Un titre avec un texte d’introduction (600 signes espaces compris) et une photo + lien de redirection.
• Trois points forts. Chaque point fort doit avoir un titre, un texte (300 signes espaces compris), 

un lien de redirection et une photo.
• Trois bons plans. Chaque bon plan doit avoir un titre, un texte (300 signes espaces compris), 

un lien de redirection et une photo.
• Si vous avez les copyright des photos, merci de nous les transmettre également.
• Une banner publicitaire (800 ≈ 200 px) avec lien de redirection.

L’ÉCHELLE DE RABAIS DE TERRE&NATURE
FRANCS  %
Fr. 3’500.–  2 %
Fr. 6’000.–  3 %
Fr. 10’000.–  4 %
Fr. 15’000.–  5 %

FRANCS  %
Fr. 25’000.–  6 %
Fr. 37’500.–  7 %
Fr. 50’000.–  8 %
Fr. 75’000.–  9 %

FRANCS  %
Fr. 100’000.–  10 %
Fr. 120’000.–  12 %
Fr. 140’000.–  15 %
Fr. 160’000.–  18 %

RÉPÉTITION  %
3 fois  5 %
6 fois  10 %
12 fois  15 %
24 fois  20 %
48 fois  25 %

Elodie Amianti
Responsable commerciale
Tél. +41 21 966 27 13 
Mobile +41 79 438 63 89
elodie.amianti@terrenature.ch

Véronique Ducros
Déléguée commerciale
Tél. +41 21 966 27 14 
Mobile +41 79 544 70 58
veronique.ducros@terrenature.ch

Shengil Ameti
Responsable des petites annonces 
Tél. +41 21 966 27 26
shengil.ameti@terrenature.ch



RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES
PUBLICITAIRES DE TERRE&NATURE SUR

WWW.TERRENATURE.CH/PUBLICITE


