
* Tous les derniers jeudis du mois ou selon les dates des manifestations agricoles.

Tirage augmenté 1 fois par mois*: «Les pros de la terre»

Dans notre mensuel 100% agricole, nous faisons le point sur les enjeux politiques et économiques
en lien avec les domaines de l’agriculture, du maraîchage, de la viticulture et de l’arboriculture.
• 12 pages supplémentaires.
• Tirage: 23’000 exemplaires.
• Près de 100 % des agriculteurs et des viticulteurs romands touchés.

Combinez vos annonces dans Terre&Nature et Schweizer Bauer pour 
une communication nationale auprès du monde agricole; rabais valable 
pour une parution la même semaine:
En tirage normal: 53'000 exemplaires
En tirage augmenté: 80'500 exemplaires

Swiss Agro Combi, 10 % de rabais sur vos annonces combinées

BANDEAU UNE (276 x 65 mm)
Tirage augmenté  Fr. 1’860.–
PAVÉ UNE (136 x 110 mm)
Tirage augmenté Fr. 1’860.–

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
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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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BANDEAU UNE
276 ≈ 65 mm

PAVÉ UNE
136 ≈ 110 mm

1/2 PAGE (290 x 220 mm ou 136 x 410 mm) Fr. 5’450.–
1/4 PAGE (290 x 110 mm, 136 x 220 mm ou 66 x 410 mm) Fr. 3’050.–
1/8 PAGE (290 x 55 mm, 136 x 110 mm ou 66 x 220 mm) Fr. 1’550.–

Tarifs sous texte rédactionnel

TARIF MILLIMÉTRIQUE
Quadri Fr. 7,22

1/1 PAGE (290 x 440 mm) Fr. 7’900.–
1/2 PAGE (290 x 218 mm ou 143 x 408 mm) Fr. 4’400.–
1/4 PAGE (290 x 108 mm ou 143 x 218 mm) Fr. 2’400.–
1/8 PAGE (290 x 53 mm ou 143 x 108 mm) Fr. 1’230.– 

Tarif en page annonces

TARIF MILLIMÉTRIQUE
Noir-blanc Fr. 1,63
Quadri  Fr. 2,67

Fraction de page placée dans une page d’annonces commerciales

Fraction de page placée en environnement rédactionnel

1 col.: 26 mm, 2 col.: 55 mm, 3 col.: 84 mm, 4 col: 114 mm,
5 col: 143 mm, 6 col: 172 mm, 7 col: 202 mm,
8 col: 231 mm, 10 col: 290 mm

1 col.: 66 mm, 2 col.: 136 mm, 3 col.: 206 mm,
4 col.: 290 mm
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