
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: 25’000 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
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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
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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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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.–

* Bruttopreise 2022 (zzgl. MwSt. 7,7%)

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

• 28. April
• 27. 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


