
AILLEURS  
EN ROMANDIE

AGRICULTURE
Vera Kalt, Le Fuet (BE)
25 chèvres, 10 vaches laitières,  
une quinzaine d’hectares en surface 
fourragère et épeautre
«Après un mois de janvier plutôt calme, 
nous sommes désormais dans le feu de 
l’action: la période des mises bas des 
chèvres vient de commencer. Pour 
l’instant, je laisse les chevreaux sous 
leurs mères, je ne trais ni ne transforme 
le lait. Je proite de ce calme relatif 
pour vider la cave à fromage et 
remplacer les étagères. Dès que 
le temps le permettra, nous allons 
également faire du bois en forêt.»

MARAÎCHAGE
Daniel Vouilloz, Saxon (VS)
22 hectares de vignes et vergers, 
6,5 hectares de légumes, dont 1,5 
sous tunnels.
«La taille des arbres et des vignes 
s’achève. Dans les tunnels, les salades, 
côtes de bette, épinards et rampon  
ont été mis en place ces derniers jours. 
L’hiver est plutôt doux cette année. 
Mais nous devons malgré tout «durcir» 
les plantons de chou et de fenouil qui 
seront mis en place ces prochaines 
semaines, dès que le temps le permettra. 
D’ici là, nous devrons encore préparer les 
sols pour les plantations en plein champ,  
qui seront recouvertes d’Agryl dans un 
premier temps.» 

AGRICULTURE
Stéphane Balmer,  
Courcelon (JU)
30 hectares de surface agricole, 250 
chèvres en lactation, 15 truies mères
«Outre les assemblées, les comités et 
rendez-vous administratifs ainsi que 
la planiication d’une construction, je 
suis passablement occupé à sortir mes 
fumiers ainsi que ceux de mes collègues 
et à les composter en bout de champ.  
Je réalise trois passages avec l’andai-
neur-retourneur en l’espace d’un mois 
et demi. Du côté des chèvres, une 
période de mises bas vient de inir, 
avec une quarantaine de chevreaux  
à mettre en route!»
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À Martigny, Julien Moret 
taille son mur à la machine 
Des ouvriers jouant du sécateur sur 

des arbres à peine plus hauts qu’eux? 
Chez Moret Fruits, à Martigny (VS), 

la taille hivernale ne correspond plus vrai-
ment à cette image traditionnelle. Dans le 
large espace séparant des rangs curieuse-
ment élevés, c’est à la machine – une im-
pressionnante rangée verticale de neuf 
disques d’acier – que Julien Moret, seul, 
coupe ce qui dépasse. Les éclats de bois 
volent en tous sens, le tracteur avance à 
bonne allure, ne laissant derrière lui que 
30 centimètres de branches de diamètre 
varié de part et d’autre des troncs.

Moins de travail et de résidus
La taille mécanique, les Moret la pratiquent 
sur un bon quart de leurs 60 hectares de 
verger. Elle est le corollaire de la disposition 
des arbres en «mur fruitier», séparés par un 
interrang de 3 m 50 et palissés sur trois ils 
d’acier solide, sur une hauteur de 3 m 80. 
«Notre entreprise a toujours été très atten-
tive aux innovations. On a commencé à re-
planter nos arbres sur ce modèle il y a six ou 
sept ans, explique Julien Moret. Ce qui per-
met une réduction considérable de l’entre-
tien et des intrants.»
Branches cassées, plaies approximatives: la 
taille a de quoi faire sursauter les arboricul-
teurs voisins. «C’est du bûcheronnage», re-
connaît Julien Moret en souriant. Mais à la 
loraison, les arbres plantés en mur forment 
des haies leuries. «Et à la récolte, on dirait 
des arbres de Noël couverts de pommes», 
relève l’arboriculteur. Moins volumineux et 
plus aérés (chaque pousse, puis chaque fruit 
bénéicie en gros des mêmes conditions 
d’exposition), les arbres sont moins vulné-
rables aux maladies et demandent moins de 
traitements, «ce qui diminue la quantité de 
résidus ingérés par le consommateur, sou-
ligne-t-il. Cela dit, je ne le ferais pas dans 
une zone endémique du feu bactérien.»
En terre romande, l’entreprise familiale de 
Martigny est la première à recourir à ce mo-

dèle cultural développé en France il y a une 
décennie. Plus économique, écologique, le 
mur a également pour atout de produire des 
fruits de calibre plus régulier, plus homo-
gènes dans leur coloration; parmi les 
contraintes, l’arboriculteur relève la néces-
sité de planter les arbres à la machine et de 
faire une taille manuelle d’entretien tous les 
deux ou trois ans, mais il insiste surtout sur 
le caractère radical du changement à opérer 
– certainement pas à la légère. «À l’inves-
tissement nécessaire pour les machines de 
taille, soit 15 000 francs environ, il faut 
ajouter des structures ixes plus durables, 
donc plus coûteuses, énumère-t-il. En 
outre, le rendement diminue d’environ 20% 
par arbre. Mais on le compense en plantant 
plus serré, à 80 cm d’intervalle; en optant 
pour des ilets antigrêle, on peut se passer 
d’assurance. Et le fait de maîtriser toute la 
chaîne de production, de la récolte à l’expé-
dition, nous permet de jouer sur les marges 

pour équilibrer les coûts, ce qu’un petit 
producteur ne peut s’autoriser.»

Des essais à Châteauneuf
«À terme, on va sans doute travailler ainsi 
sur l’ensemble de notre domaine», estime 
Julien Moret. Seul bémol au «mur fruitier»: 
certaines variétés supportent mieux que 
d’autres le passage des disques de coupe (la 
gala, par exemple). Et si le Service d’agricul-
ture du Valais mène ses propres essais de 
«mur fruitier» sur des abricotiers grâce à 
une machine similaire, Julien Moret hésite 
encore à faire le pas pour les siens – qui re-
présentent pourtant 17 hectares de surface. 
«L’abricot est plus vulnérable aux plaies de 
taille et son marché est moins sous pression 
que celui des pommes et des poires. Or, 
c’est un changement qui se justiie avant 
tout par une rélexion économique.»

Blaise Guignard n
+ D’INFOS www.moretfruits.ch

ÉCHO DES CAMPAGNES L’entreprise fruitière Moret Fruits cultive une partie de son  
verger en «mur fruitier». Corollaire, assez spectaculaire: une taille mécanique ultrarapide.

Le Brexit réjouit une partie des agriculteurs anglais, 
ravis de couper les ponts avec Bruxelles

La situation politique tourmentée que traverse actuellement 
votre pays vous inquiète-t-elle?

 À vrai dire, les vêlages viennent de commencer sur notre exploita-
tion, c’est une période intense et je n’ai pas le temps de penser à autre 
chose qu’à mes vaches! Nous pratiquons en efet les vêlages saisonnés: 
nos 150 laitières, taries depuis la mi-décembre, vont toutes mettre bas 
dans les deux prochains mois. Depuis quelques jours, nous stérilisons 
les équipements et préparons les clôtures. La charge de travail ne 
m’empêche cependant pas de ressentir passablement de frustration 
par rapport à la négociation du Brexit par notre gouvernement. Cette 
indécision dont font preuve nos politiciens est intenable. J’espère une 
rupture franche entre notre pays et l’Union européenne. Coupons les 
ponts avec Bruxelles et passons rapidement à autre chose!

En tant qu’agriculteur, ne craignez-vous pas les conséquences 
d’un Brexit dur?

 Je suis personnellement très optimiste à propos du Brexit. Notre 
gouvernement a en efet garanti au monde agricole qu’il verserait  
des subsides jusqu’en 2027, ce qui donne à tous les exploitants la 
possibilité de s’adapter. Il se peut que les marchés subissent quelques 
turbulences tout de suite après le Brexit, mais je ne doute pas que 
nous pourrons les surmonter. Nos entreprises deviendront encore  

plus fortes et compétitives. Je suis d’ailleurs convaincu que nous 
pouvons accroître l’eicacité de nos fermes en recourant davantage 

aux herbages et en mettant en place des systèmes simples nécessitant 

peu de capital. L’agriculture britannique a de beaux jours devant elle. 

D’abord parce qu’elle devra nourrir une population de 60 millions  

de personnes. Ensuite parce qu’elle aura une carte à jouer dans les 

accords de libre-échange que le pays va pouvoir signer dans le monde 

entier. En témoigne le récent traité commercial avec le Japon, après 

des années de restrictions. Je vois donc d’un œil positif la in de cette 

période d’ingérence de la part de Bruxelles!

Propos recueillis par Claire Muller n

COUP DE FIL À L’ÉTRANGER Le Royaume-Uni devrait quitter l’Union européenne fin mars.  
Ce qui satisfait pleinement John Carr, qui exploite une ferme dans le Lancashire. 
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Alors que six ouvriers travaillent 
durant une journée sont requis 
pour tailler manuellement  
1 hectare, une seule personne  
peut venir à bout de 2 hectares  
par jour grâce à la taille mécanique 
autorisée par le «mur fruitier».


