
Coupde jeune auMLaHarpe
Les habitués du point de
vente sis à l’avenue de La Harpe
à Lausanne ont déjà pu le
constater, le supermarché M
vit actuellement une période
de rénovation. Mais pas
d’inquiétude pour les habitants
du quartier sous-gare, il rouvrira
ses portes dès mi-septembre
prochain. Le futur aménagement
mettra encore plus en avant la

fraîcheur et accueillera des
nouveaux réfrigérateurs
permettant unemeilleure
économie d’énergie.
Pendant cette fermeture
temporaire de leur magasin, les
clients retrouvent leurs produits
préférés dans trois Migros
différentes situées à proximité:
MM Closelet, M Cour ainsi que
M Ouchy.

Afin d’améliorer le confort d’achat,
lemagasinMigros La Harpe est
actuellement en rénovation.VAUD

S i la production et la commerciali-
sation des fraises ont lentement
diminué, les framboises et les

myrtillesontdéjàpris le relais.Gorgésde
soleil, juteux et délicats, ces petits fruits
font fureur actuellement sur les étals de
Migros Vaud.
Sedégustant aisément tellesquelles à

toute heure de la journée, les baies ré-

galent aussi bien les gourmands sous la
forme de tartes, de confitures ou de sa-
lades de fruits estivales.
Raison pour laquelle la saison bat en

cemoment sonpleinaudomaine fruitier
deGeorgesMoret&Fils,àMartigny.Cé-
cileMoret-Berguerand,qui a rejoint son
mari ainsi que son beau-père à l’exploi-
tation il y aquatre ans,est l’unedespar-

tenaires directes d’Union Fruits, four-
nisseur deMigros Vaud basé à Charrat.

Sur combien d’hectares s’étend l’exploita-
tion?
Elle s’étend sur 65 hectares en tout.
L’entreprise cultive des pommes, des
poires, des pruneaux et des abricots, ce
dernier fruit représentant à lui seulPh
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Debienbelles baies
Grâce à unemétéo clémente, les petits fruits sont en avance cette saison.
Les framboises et lesmyrtilles de CécileMoret-Berguerand àMartigny
font déjà le bonheur de la clientèle dans lesmagasins deMigros Vaud.

Gourmande,
la framboise est
pourtant l’un des
fruits les plus
faibles en
calories.
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13 hectares. Les baies – fraises, fram-
boises et myrtilles – ne forment qu’un
hectaremais le systèmeavec lequelnous
les cultivons permet une bonne diversi-
fication de l’exploitation et l’utilisation
de la technique hors-sol.

C’est-à-dire?
Nous cultivons les plants en hauteur,
afin d’éviter les maladies et faciliter le
travail du personnel de récolte. Pour la
culture des fraises, le processus com-
mence en mars avec la plantation. En-
suite, il faut compter un mois pour la
croissance.Les plants poussent dans un
substrat naturel de coco qui gonfle au
contactde l’eau.Unmoisplus tard,vient
le tempsde la floraisonpuisde la récolte.

Quelle plus-value cette technique apporte-
t-elle?
Contrairement à la culture tradition-
nelle où la récolte s’étire sur une courte
période, la culture des plants hors-sol
nous permet d’avoir des baies dès mi-
mai et jusqu’à fin septembre grâce aux
variétés remontantes que nous culti-
vons. Tout cela se fait sous une dizaine
de tunnels équipés d’infrastructures
modernes.

Est-ce plus écologique que dans la culture
traditionnelle?
Oui,par exemple l’arrosageautomatique
se déclenche en fonction du climat. Et
grâce au système que nous avonsmis en
place, l’eauqui s’écoule est réutilisée.De

moncôté, je veille aussi continuellement
au bon dosage afin que la plante reçoive
toujours en suffisance ce dont elle a be-
soin.

Ainsi vousêtesenpermanence«au fouretau
moulin»?
Oui, on peut dire ça. C’est ma troisième
année en production. Et en parallèle, il
faut aussi que j’estime les récoltes,que je
transmette les quantités à notre parte-
naire Union Fruits, etc. Mais c’est pour
toutes ces raisons que j’adore mon mé-
tier!Mêmesi les journéesde travail sont
parfois longues et comptent souvent
plus de dix heures, elles sont toujours
très diversifiées.

Entretien et photos: AurélieMurris

«La technique hors-sol
nous permet d’avoir des baies
jusqu’à fin septembre»

Cela fait déjà
unmois que les
consommateurs
peuvent savourer
desmyrtilles.

CécileMoret-
Berguerand au
milieu de ses
fraises: des fruits
cueillis beaucoup
plus facilement et
confortablement
grâce à la culture
hors-sol.
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