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L’ACTUALITÉ  
EN SUISSE ROMANDE

Tronçon de la Broye revitalisé
Le secteur des îles de Villeneuve, sur la commune de 
Surpierre, va être revitalisé. Le projet prévoit de 
reconnecter la Broye à la zone alluviale d’importance 

nationale située en rive gauche. Grâce à différentes mesures 
d’aménagement, un tracé plus naturel de la rivière sera créé sur 
3 km et la berge droite reboisée. Le cours d’eau pourra ainsi 
retrouver son caractère alluvial et la biodiversité typique des 
milieux humides, avec le retour d’espèces végétales et animales 
comme le martin-pêcheur, le pic épeichette ou la rainette verte.  

Vignes victimes de la tempête
L’orage de grêle survenu samedi dernier a particuliè-
rement touché la campagne genevoise (voir aussi 
l’éclairage ci-contre), notamment les communes de 

Laconnex, Bernex et Soral. Si aucun bilan n’a encore été 
effectué, la station de viticulture de Genève estime qu’environ 
20% des parcelles du canton sont endommagées. «Heureuse-
ment, les vignes n’ayant pas encore atteint leur stade de 
floraison, il y a moins de perte que lors de la grêle ravageuse  
de 2013. Mais la récolte aura du retard», note Florian Favre, 
œnologue à l’État de Genève. Selon Suisse Grêle, environ 80% 
des vignerons genevois sont assurés. Les experts se rendront 
sur place la semaine prochaine pour constater les dégâts. 

Hêtres en mauvaise posture
En Ajoie, la sécheresse exceptionnelle de l’an dernier  
a des répercussions actuelles sur de nombreux hêtres. 
Les arbres n’ont pas sorti leurs feuilles ce printemps 

et présentent une couronne brune et sèche, déplore le Canton. 
Les dégâts touchent aussi les forêts de basse altitude du 
nord-ouest du pays. Selon les modèles climatiques, le hêtre 
pourrait assez rapidement atteindre ses limites en Suisse en  
basse altitude si le réchauffement climatique se poursuit. 
L’apparition de ce phénomène représente un nouveau coup dur 
pour les propriétaires forestiers, déjà confrontés à la probléma-
tique du bostryche sur les résineux, à la disparition des frênes 
et à la perte de rentabilité de l’économie forestière. 

Optimiser les exportations
Une «Plate-forme pour les exportations agricoles» a 
été créée dernièrement à Berne. Ce centre de compé-
tence a pour but de regrouper les savoir-faire relatifs 

à l’accès aux marchés étrangers et d’aider ses membres à 
surmonter les obstacles techniques au commerce liés à l’expor-
tation de produits agricoles et alimentaires. Ciblant tous les 
marchés d’exportation, dont en priorité la Chine et la Russie,  
la plate-forme devrait être opérationnelle d’ici la fin de  
l’automne 2019 et sera basée au Campus Liebefeld. 

Nouveau souffle pour l’éolien
Les communes hôtes du projet éolien de la Montagne 
de Buttes ont levé les oppositions aux permis de 
construire. Cette décision fait suite à celle prise début 

mai par le Conseil d’État neuchâtelois, qui a levé les cinq 
oppositions au plan d’affectation cantonal. Un recours a 
toutefois déjà été déposé par l’association Les Travers du Vent. 
Vu la complexité du projet, un groupe de suivi piloté par les 
services de l’État sera mis en place pour la construction, 
l’exploitation et le démontage du parc prévu après 25 ans.  
Des associations, les communes et des riverains y participeront. 

Pain de seigle à la peine
Le pain de seigle valaisan AOP a perdu 8% de parts de 
marché en 2018, a relevé Jacques-Roland Coudray 
lors de l’assemblée générale de l’association Pain de 

seigle valaisan, qu’il préside. Si plusieurs pistes sont à l’étude 
pour stopper cette érosion, le comité a décidé, dans un premier 
temps, d’améliorer le positionnement sur le marché de cette 
spécialité du terroir valaisan, composée exclusivement de farine 
de seigle, de sel, d’eau et de levure. «Il n’y a pas d’additifs ni 
d’exhausteurs de goûts, pas d’agents conservateurs ni d’OGM  
et peu de gluten. C’est cela que nous devons communiquer, à 
l’heure où les consommateurs sont de plus en plus attentifs à la 
qualité des produits», a plaidé le président.

Le Comptoir renaîtra à Beaulieu
Le Comptoir helvétique, premier du nom, se tiendra  
du 13 au 22 septembre 2019 à Beaulieu Lausanne.  
La manifestation restera généraliste, tout en accor-

dant une bonne place au terroir, à la ferme et à l’innovation, 
précisent ses organisateurs. Par un hasard du calendrier,  
le Comptoir suisse et la Foire de Fribourg viennent de cesser 
leurs activités. «Nous avons dès lors eu envie de proposer un 
événement, en étant une année à Lausanne puis la suivante à 
Fribourg», a expliqué David Chassot, directeur exécutif. 

LA PHOTO Baptême royal pour une icône du romantisme
Samedi dernier, lors du 4e Festival des Roses d’Estavayer-le-Lac (FR), Sabine Kilchoer, épouse du préfet de la Broye,  
a baptisé une rose du nom de ‘Château de Chenaux’, emblème de la bourgade. Créée par la maison française Meilland, 
cette variété fleurit de mai aux premières gelées. Président du groupement des obtenteurs de la Fédération mondiale 
de sociétés de roses, le Fribourgeois Jean-Luc Pasquier a aussi trinqué à la santé de cette nouvelle reine des fleurs.
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Un violent orage de grêle a balayé la Suisse romande 
samedi dernier. À Genève, toutes les cultures 
maraîchères de pleine terre ont été endommagées.
Au sein de l’Union maraîchère de  
Genève, une trentaine de producteurs 
cultivent plus de cent sortes de légumes 
et petits fruits. Toutes les exploitations 
ont-elles été touchées par la grêle?

 Non, car plus de la moitié de nos agricul-
teurs cultivent sous serre, notamment l’au-
bergine, le concombre et la tomate. Les dé-
gâts se résument à quelques carreaux cassés. 
Pour les producteurs se situant en zone 
franche, en France voisine, les pertes sont 
également limitées car l’orage était de 
moindre mesure. En revanche, la douzaine 
d’exploitations en pleine terre, principale-
ment aux alentours de Charrot, Perly et Lully 
au sud-ouest du canton, ont subi la grêle, 
comme lors de la tempête dévastatrice de 
2013. Samedi après-midi, plusieurs cen-
taines d’hectares ont été ravagés par des  
grêlons mesurant jusqu’à cinq centimètres 
de diamètre. Bien qu’il soit encore trop tôt 
pour tirer un bilan définitif, nous avons pu 
constater que certaines cultures avaient été  
endommagées à 100%.

Quelles sont celles où l’on recense le 
plus de dégâts?

 Il faut distinguer deux types de dommages: 
ceux qui sont observables tout de suite et 
ceux qui ne seront quantifiables que dans 
quelques mois. Les salades, les côtes de 
bette, les épinards et les courgettes ont été 
complètement détruits par les intempéries. 

Dès le lendemain, les maraîchers ont nettoyé 
les champs et broyé les restes. Ces prochains 
jours, ils devront commander de nouveaux 
plants et  les mettre en terre pendant qu’il 
est encore temps. Actuellement, il y a donc 
moins de quantité sur le marché. Les salades 
d’autres régions qui ont pu être commercia-
lisées sont, elles, particulièrement terreuses 
à cause des fortes pluies. Quant aux courges, 
aux cardons et aux céleris, plantés il y a un 
mois, leurs feuilles ont été abîmées et il est 
difficile de savoir si une récolte aura lieu à la 
saison prochaine. Ce qui est sûr, c’est qu’il y 
aura du retard, surtout si l’automne est plu-
vieux. Les quantités seront moindres et les 
rendements plus faibles.

Y a-t-il des moyens de se protéger contre 
ce genre d’intempéries? 

 Pour les arbres fruitiers, il existe des filets 
de protection. Leur coût est très élevé, mais 
ils sont rentabilisés lors de tempêtes de cette 
ampleur. En revanche, en plein champ, il n’y 
a aucun moyen de se prémunir contre la 
grêle. Certains maraîchers de l’UMG étaient 
assurés, mais pas tous. Pour eux, la perte 
sèche sera conséquente. Ces prochains jours, 
nous accompagnerons les producteurs dans 
cette épreuve difficile. Les normes de com-
mercialisation seront assouplies, afin de va-
loriser un maximum de produits, même s’ils 
sont abîmés. Leur goût n’en sera pas altéré. 

Propos recueillis par Lila Erard n

NOTRE INVITÉ
Olivier Rouquette 
Responsable qualité à 
l’Union maraîchère de 
Genève (UMG).
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Suivez-nous chaque semaine  
aussi sur les réseaux sociaux

 www.facebook.com/terreetnature
 www.youtube.com/TerreNature
 @terreetnature


