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De la sueur et
de la solidarit6
Le projet du WWF <<Connexions Naturelles)> promeut la bio-
diversit6 en restaurant des habitats naturels sur le territoire
agricole. L'occasion pour de nombreux b6n6voles de d6couwir
le quotidien des agriculteurs. Reportage au Locle (NE).
Par Pierrette Rey (texte) et Fabian Hugo (photographies)

n cet aprds-midi, le vent souffle
et des nuages courent dans le
ciel, au-dessus du Locle, dans les
montagnes neuchAteloises.
Deux femmes sont agenouill6es
dans la terre et observent di-

verses plantes en 6changeant des com-
mentaires. La premidre est Lara Grandgi-
rard, responsable du projet <Connexions
Naturelles> au W\AIF Suisse.

La seconde s'appelle Annick Girardin
et, avec son mari Valdre, elle s'occupe
d'une vaste parcelle d6di6e d la perma-
culture. Aid6es par une quinzaine de
b6n6voles, elles ont plant6, il y a une se-
maine, unehaie indigdne de r5o mOtres,
m6langeant espdces mellifdres, comes-
tibles sauvages, mddicinales et essences
forestidres. Aujourd'hui, il s'agit de v6-
rifier si les plantations se portent bien.

Annick est ravie d'avoir requ un s6-
rieux coup de main grAce auxvolontaires
recrut6s pour I'occasion, car les condi-
tions de travail ici sont diffrciles: <Nous
avons peu de terre, beaucoup de cailloux
et de nombreu( ravageurs. Nous devons
aussi 6conomiser I'eau, car les sols sont
trds calcaires dans la r6gion.> La haie
plant6e se compose d'argousiers, 6glan-
tiers, sorbiers des oiseleurs, saules
pourpres, 6pines-vinettes. Int6ressante
pour les insectes pollinisateurs et les
oiseaux, elle va en outre faire office de
coupe-vent pour prot6ger les cultures.

Toutes les plantations ont 6t6 recouvertes
de paille, afin de conserver l'humidit6
dans le sol. Les b6n6voles n'ont pas m6-
nag6 leurs efforts. <<Nous nous retrou-
vons, pour beaucoup d'entre nous, hap-
p6s par les 6v6nements routiniers du
quotidien. Nos choix professionnels
laissent parfois peu de place aux actions
pour I'environnement. Lors de celle-ci,
j'ai 6t6 touch6e par I'ambiance enjou6e
et solidaire qui r6gnait sur le site, ainsi
que les rencontres inspirantes que ce

b6n6volat m'a permis de faire>, note
Laurianne Egger, participante de 3z ans,
directrice d'A3Tec Sdrl. MOme enthousi-
asme chez Estela Esteban Gonzilez,
26 ans, 6ducatrice de la petite enfance:
<Participer i cette action a 6t6 incroyable
pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai ap-
pris i connaitre les espdces indigdnes de
la Suisse. Et c'6tait une super exp6rience
de mener les actions avec des personnes
qui partagent la m6me passion pour la
nature et la biodiversit6. D'autre part,
I'accueil des propri6taires a 6t6 in-
croyable, ils nous ont expliqu6 leur pro-
jet, nous ont accueillis lors des pauses
avec de d6licieux plats et desserts faits
par eux. Soleil, travail sur le terrain,
bonne compagnie et nourriture d6li-
cieuse, on ne peut pas demander mieux!>

Annick raconte, tout en co4templant
le paysage: <C'est le troisidme printemps
que nous travaillons ici, et les d6buts sont

difficiles. Il faut 6tre patient car en per-
maculture, on laisse les cycles se mettre
en place naturellement. Ravageurs et pr6-
dateurs sont accueillis de la m6me ma-
nidre et il faut entre 5 i 7 ans pour par-
venir i un bon 6quilibre entre les deux.
On ne traite pas avec des produits
chimiques et on doit donc attendre que
la nature apporte elle-m6me une part de
la solution. C'est pourquoi on tient d ra-
mener le plus de biodiversit6 possible,
dans le sol comme au-dessus.> Avec son
mari, elle exploite cette parcelle qui a 6t6
mise d disposition par les propri6taires
du domaine, Lev Ziircher, agriculteur et
Barbara Ziircher, m6decin ORL, sp6cia-
lis6e en phytoth6rapie et apicultrice. Le
couple gdre un domaine de 35 ha avecun
6levage de cervid6s et de bovins. Une at-
tention particulidre a donc 6t6 apport6e
aux plantes indigdnes et mellifdres, cer-
taines 6tant m6dicinales avec, par.
exemple, I'aub6pine, le sureau et le ge-

n6wier commun. <Lorsque nous avons
repris le Domaine des Endroits en2or4,
nous avons 6t6 surpris de constater le
manque de biodiversit6, commente Bar-
bara Ziircher. Nous avons plant6 des
haies mellifdres et comestibles pour les
abeilles, insectes et oiseaux, des plantes
m6dicinales pour notre utilisation per-
sonnelle. Nous avons suspendu plus de

4o nichoirs dans les arbres et en fagade.
Nous avons encore beaucoup de travail
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mais oiseaux et insectes reviennent.>
L'an pass6, une premidre haie, en colla-
boration avec le Parc du Doubs, avait d6jd
6t6 plant6e le long d'une parcelle plus loin
sur le domaine, ainsi qu'une dizaine de
pommiers de vari6t6 ancienne.

Ici et li, des amas de pierres jaunes

- la pierre d'Hauterive caract6ristique du
canton - attirent le regard. Ce sont des
abris pour les hermines et les h6rissons
qui luttent efficacement contre les li-
maces et les campagnols. Au pied des
arbres fruitiers, de l'ail et de I'oignon ont
6t6 plantds pour les prot6ger de certains
parasites. Sous les toits du domicile des

Ziircher, des nichoirs A martinets et hi-
rondelles ont 6galement 6tr3 pos6s, auxi-
liaires remarquables pour lutter contre
moustiques et moucherons. D'autres
cr6ations sont pr6vues, notamment des

6tangs, avec I'aide de Pro Natura pour les
demandes d'autorisation. Lara Grandgi-
rard reldve le fait que dans certains can-
tons, leslois de protection du sol agricole
peuvent constituer des entraves ou des

ralentissement aux projets <Connexions
Naturelles>, car si des vergers sont plan-
t6s ou des 6tangs creus6s par exemple,
ces surfaces perdent leur qualit6 de
<terres arables cultivables> ou consti-
tuent des am6nagements consid6r6s
comme trop importants pour 0tre auto-
ris6s sans permis de construire adapt6s.

Sur les buttes de permaculture, sa-

lades et petits pois voisinent avec des

fraisiers. Des ilots aromatiques ponc-
tuent gd et li les bords de la parcelle et
plusieurs ruches accueillent des abeilles
domestiques. Quelques serres abritent
des plantons de l6gumes. Plus loin une
petite p6pini0re se met en place. <Nous

avons l'intention de vendre des petits ar-
bustes i baies, comme les cassis ou les
groseillers, aux gens du coin. Ce seront
des plants locaux adapt6s i I'altitude
parce qu'ici on cultive d rroo m>>, ex-
plique Annick. Elle et Valdre ont un r6ve:

viwe de leur projet d'ici quelques ann6es.

Leur aventure est particulidre et coura-
geuse. Ils n'ont pas de formation en agri-

culture. Tout ce qu'ils savent, ils I'ont
appris d travers liwes, documentaires et
surtout en le testant autour de leur mai-
son, dans leur <jardin-6cole> au l,ocle
avant de trouver ce coin de paradis i
quelques minutes de chez eux. Tout son
temps libre, cette famille le passe d

retourner la terre, planter, semer, etc.
Une belle aventure de transition qui en
inspirera peut-dtre d'autres.

Le WWF s'engage pour plus de biodiversit6
en Suisse. Le projet "Connexions Natu-
relles> renforce les liens entre I'humain et
la nature tout en soutenant les agriculteurs
dans la mise en ceuvre de projets 6colo-
giques directement sur leur exploitation,
ceci grAce d un vaste r6seau de b6n6voles.
Plus d'informations sur:

@ wwf.ch/connexionsnaturelles



Le projet <Connexions Naturelles>> du WWF
connait une grande r6ussite, selon sa responsable
Lara Grandgirard.

ver de la nourriture, i rencontrer des
cong6ndres et i s'approprier de nouveaux
territoires. Nous cherchons aussi d ren-
forcer les liens entre agriculture, nature
et soci6t6. Nous r6alisons donc des ac-
tions concrdtes sur le terrain en plantant
des haies, des vergers, en installant des
tas de pierres, de branches, des nichoirs,
des mares, en entretenant des sites natu-
rels riches en espdces.

Qu'est-ce que les agriculteurs y
gagnent?
Grandgiiard.'Les mesures que nous met-
tons en place am6liorent la qualit6 des ha-
bitats naturels qui h6bergent ainsi plus
d'espdces. Certaines d'entre elles sont des

aides pr6cieuses pour les cultures, car
elles sont les pr6datrices naturelles des
ravageurs. Une meilleure protection na-
turelle des cultures permet de diminuer
I'utilisation de pesticides. Par ailleurs,
certaines mesures assurent une meilleure
protection des sols contre l'6rosion, le
vent, la perte de fertilit6 des sols.

Vous faites appel i des b6n6voles...
Grandgirard.' Oui, les citoyens peuvent
aider d r6aliserles projets 6cologiques que
nous planifions sur les domaines agri-
coles, ce qui leur permet 6galement de
rencontrer des producteurs locaux et
d'agir concrdtement priur la nature dans
leur r6gion. Ces moments de partage per-
mettent une compr6hension mutuelle de
deux mondes souvent trds diff6rents. A
terme, les b6n6voles profiteront aussi
d'un paysage varir6 et attrayant pour leurs
loisirs.

Votre projet remporte-t-il du
succis?
Grandgirard: Oui, i tel point que depuis
2ozo, nous I'exportons en Suisse al6ma-
nique et au Tessin! Depuis la phase pi-
lote en Suisse romande en 2o1S, nous
avons men6 prds diune centaine de pro-
jets, plant6 quelque rr km de haies et
t4oo arbres, cr66 35 6tangs, pos6 plus de
r7o nichoirs. Plus de z hectares de sur-
face 6cologiquement int6ressantes ont
aussi 6t6 entretenues. Rien que depuis
juin de l'annr5e dernidre, plus de 48o b6-
n6voles ont effectu6 plus de zooo heures
de travail. Et nous continuons! I
Propos recueillis par Pierette Rey

<Nous exportons
notre projet
orrtre-sarine>

Quel est I'objectif de ce projet?
Lara Grandgirard : L' agriculture est un
sujet 6motionnel. Aujourd'hui fortement
point6e du doigt i cause des probldmes
li6s aux pesticides, i la surfertilisation ou
i la disparition de certaines espdces, elle
n'en reste pas moins un 6l6ment indis-
pensable d notre alimentation. Convain-
cu que son potentiel d'6volution est
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immense, le WWF souhaite faire de
I'agriculture une solution plut6t qu'un
probldme. Ainsi,le WWF et ses sections
cherchent d travailler main dans la main
avec les agriculteurs et i promouvoir en-
semble la biodiversit6 en recr6ant des
habitats naturels sur les terres agricoles.
En r6tablissant les connexions entre leurs.

habitats, nous aidons les espdces i trou-
3
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