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Mieux protéger les
champignons

Initiateur de l’action Semer l’Avenir et chef d’exploitation du domaine de L’Aubier, à Montezillon (NE), Ueli Hurter explique le geste
auguste du semeur aux participants.

L’INITIATIVE VERTE

Semer ensemble pour une
agriculture sans OGM
A

lignés en rangs d’oignons de part
et d’autre du champ labouré, plus
d’une centaine de personnes,
dont le chanteur vaudois Michel Bühler,
patientent avec une casquette rouge à la
main, lourde de grains de blés. Après quelques instructions, Ueli Hurter, responsable de la ferme biodynamique de L’Aubier, à
Montezillon (NE), donne le signal attendu.
Chacun s’avance alors, regard concentré et
sourire aux lèvres, pour reproduire consciencieusement le geste ample et auguste
du semeur d’antan, qui a permis de nourrir
l’humanité pendant des millénaires.
«Nous avons lancé cette action baptisée
Semer l’Avenir en 2006 déjà, directement
après la votation populaire qui a instauré le
moratoire sur les OGM. La Suisse est en effet le seul pays du monde qui a exclu de
cette façon les OGM de son agriculture. En
collaboration avec Peter Kuhnz, sélectionneur de céréales à Zurich, L’Aubier a voulu

donner un signal fort en créant un événement qui marque les cœurs et les consciences, et qui puisse aussi être reproduit dans
d’autres exploitations», résume Ueli Hurter. L’idée de faire des semailles publiques,
en présence d’une personnalité médiatique, a rapidement fait son chemin. En
2007, huit événements réunissant 20 à
500 personnes par exploitation eurent lieu
à travers la Suisse. Depuis, plébiscité par
des consommateurs heureux de renouer
avec la terre et leurs racines, Semer l’Avenir
n’a cessé d’essaimer. Aujourd’hui, plus de
dix pays et quelque 200 fermes à travers
l’Europe participent à ce mouvement social à haute valeur symbolique.
«Notre initiative s’oppose au génie génétique et défend la souveraineté alimentaire.
Avec leurs céréales brevetées, les multinationales semencières auront bientôt la
mainmise sur près de 70% de l’agriculture
mondiale. Nous revendiquons le droit des

paysans à semer leurs propres semences et
des consommateurs à choisir ce qu’ils
mangent», souligne Ueli Hurter. Semer
l’Avenir est aussi une fête où l’esprit de
convivialité et d’échange se conjugue avec
le message sociopolitique. Invité de l’édition 2012 à L’Aubier, Michel Bühler a gratifié les semeurs de son répertoire engagé.
«En Suisse, dix-huit exploitations ont déjà
semé ou sèmeront l’avenir cet automne et
nous encourageons d’autres fermes, bio ou
conventionnelles, à rejoindre notre mouvement en 2013», s’enthousiasme Ueli
Hurter. En pratique, l’exploitant recevra
casquettes, T-shirts et outils de communication pour réussir au mieux ces semailles citoyennes. Aino Adriaens £
+ D’INFOS Prochaines semailles, ce
dimanche 14 octobre à Romainmôtier (VD),
dans le cadre de la Foire d’automne & Bourse
aux sonnailles. Rendez-vous à 15 h devant le
stand de Bio-Vaud. www.avenirsem.ch

À OBSERVER

Halte à l’asphalte
recyclé!
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La cueillette fait peser de plus en plus de
menaces sur la préservation des champignons. Il est donc important de respecter
certaines mesures visant notamment à protéger l’habitat naturel d’espèces menacées.
La nouvelle Notice de l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage
WSL résume ainsi les connaissances actuelles sur les dangers auxquels sont exposés les
champignons en Suisse, ainsi que sur leur
protection. Plus d’infos: www.wsl.ch

La Fondation pour le paysage et Suisse
Rando s’opposent à la réutilisation de granulés d’asphalte recyclés sur les chemins
ruraux et forestiers, ce qui porte selon eux
atteinte à la qualité des randonnées et banalise le paysage culturel. Chaque année,
dans le cadre d’assainissements du réseau
routier suisse, on enlève près de 400 000
tonnes d’asphalte, dont une part est récupérée sous forme broyée pour la construction
de routes. Plus d’infos: www.wandern.ch

L’ambroisie doit
être détruite

avec Nos Oiseaux

CETTE SEMAINE

les sexes se fait par l’intensité des
couleurs, vives pour le mâle et
plus ternes pour la femelle.
Le gros-bec niche dans toute la
Suisse, mais en petite quantité et
en général en dessous de 1300
mètres d’altitude. Discret, il ne se
laisse pas facilement observer,
surtout durant l’été, puisqu’il reste dans les bois. Il peut apparaître
en troupes plus importantes en octobre (carte d’observations sur
www.ornitho.ch), voire en mars, soit à la période de sa migration,
qui peut l’emmener jusque dans le bassin méditerranéen. En hiver,
en revanche, il s’aventure fréquemment dans les parcs et dans les
jardins, seul ou en petits groupes. Il vient alors volontiers à la mangeoire – en chassant au passage tous ses autres occupants – où il
se délecte de graines de tournesol. Il se présente alors enfin idéalement pour l’observateur averti!
Léonard Schneider £
+ D’INFOS www.nosoiseaux.ch
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Le gros-bec casse-noyaux est un oiseau des forêts feuillues, qui fait
partie de la famille des fringilles, au même titre que le pinson,
le verdier et le chardonneret. Comme ceux-ci, il présente une
silhouette trapue et un bec conique. Toutefois, il les dépasse nettement en taille, puisqu’il atteint presque celle d’un étourneau. De
plus, son bec est le plus développé de sa famille: massif et puissant,
il lui permet d’ouvrir les noyaux de différents fruits secs (frênes,
érables, faînes) ou charnus (cerises), et ainsi d’accéder aux graines
dont il se nourrit. Pour y parvenir, il exerce sur les noyaux une force
estimée à 50 kg, soit environ 900 fois son propre poids! On comprend dès lors que même les noyaux de cerises ne lui résistent pas.
Le domaine du gros-bec est celui des frondaisons. Il se tient ainsi
assez éloigné de l’observateur au sol. Voici une bonne raison de bien
observer son plumage, qui charme par sa variété, lorsqu’une occasion d’observation rapprochée nous est donnée: fauve sur la tête,
gris sur la nuque, noir, blanc et bleu sur les ailes, avec un ventre
brun clair, un dos brun foncé et le tour du bec noir. Aucun autre
oiseau ne présente une combinaison semblable. La distinction entre
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Le gros-bec casse-noyaux porte bien son nom

L’ambroisie est une espèce envahissante
qui est très allergisante pour environ 15%
de la population et représente une menace
pour la biodiversité de notre pays. Alors
qu’elle n’avait pas été signalée l’an dernier
dans le Jura, elle vient d’y faire sa réapparition, signale la Station phytosanitaire cantonale, qui enjoint toute personne découvrant de l’ambroisie à détruire cette plante
(sans la mettre au compost) pour éviter
toute dissémination. Pour plus d’informations: www.ambrosia.ch/fr ou www.frij.ch.

