Date: 23.04.2020

La Broye Hebdo
1530 Payerne
026/ 662 48 88
www.labroye.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 8'660
Parution: 50x/année

Page: 6
Surface: 42'966 mm²

Ordre: 1085158
N° de thème: 540.012

Référence: 77019560
Coupure Page: 1/2

Trois copains désherbent
leurs champs sans herbicide
AGRICULTURE Sans être labellisé bio, trois amis paysans se partagent une étrille rotative pour arracher les herbes
indésirables mécaniquement. Un choix écologique, économique, mais aussi un défi.

De g. à dr.: Joël Scheidegger, Stéphane Bütikofer et Laurent Charbon. Les trois amis agriculteurs, qui se partagent une

bonne partie de leur parc machines, ont investi dans cette étrille rotative qui désherbe mécaniquement.
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Cela paraît simple, mais il
fallait y penser. Avec ses

roues de piques métalliques qui tournent comme des
soleils en grattant la terre, cette
machine de désherbage mécanique regagne les faveurs des
cultivateurs à mesure que pousse
l'agriculture biologique. Et cela
au-delà du seul cercle des adeptes
du bourgeon vert.
Joël Scheidegger, Laurent
Charbon et Stéphane Bütikofer,
trois amis agriculteurs à Treytorrens, qui sèment et récoltent pour

le label IP-Suisse, a mi-chemin

entre le bio et le conventionnel, vaillent chacun leur domaine, mais
auraient le droit d'utiliser des her- partagent une bonne partie de leur
bicides. Mais ils y ont renoncé. parc machines, histoire d'alléger
«Depuis quelques années, les coûts sur leur domaine. Afin
nous suivons une philosophie qui d'arracher les mauvaises herbes
est de diminuer l'utilisation des mécaniquement, ils ont déboursé
produits phytosanitaires. Nous le 21 000 francs pour l'achat d'une

faisons pour des raisons écolo- étrille rotative. Joël nous en fait une
giques et aussi parce qu'il y a une démonstration dans un champ où
demande de la grande distribu- le blé sort de terre.
tion», explique Joël qui y voit
Les rotatives, avec leurs tiges
aussi un défi. Ils se sont mis éga- de métal disposées comme les
lement à produire du quinoa.
rayons d'une bicyclette, se
Partage des machines

mettent en mouvement par la
force du tracteur, et grattent la

Les trois agriculteurs désherbent terre sur une profondeur de
désormais l'entier de leurs céréales quelques centimètres, de quoi aren se passant de la chimie. Ils tra- racher les herbes indésirables. Les
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pousses de blé, enracinées plus trèfle en sous-semis, favorable suisse, c'est toute l'exploitation

profondément dans le sol, se aux insectes pollinisateurs, et qui doit être mise au vert. Laurent
trouvent donc épargnées. A l'inqui occupera le sol après la souligne pour sa part que la posverse des herbicides chimiques,
qui stérilisent le sol, n'épargnant
que la plante cultivée, l'usage de
l'étrille mécanique est davantage
soumis aux aléas de la météo.
Laurent dit pour sa part avoir
observé que sur l'une de ses par-

sibilité d'utiliser certains produits
récolte.
Forts de toutes ces initiatives, représente tout de même «une

désirables était de l'ordre de

siste Stéphane, précisant que le
partage des machines fonctionne

pourquoi ne pas franchir définiti- roue de secours».
Les trois agriculteurs se
vement le pas du bio? Pour Joël,
connaissent
depuis l'enfance. Ils
qui préside également la section
ont
été
sur
les
bancs de la même
romande de l'association IPécole
et
fréquenté
la même société
celles, à la fin de la récolte, la Suisse, il s'agit de proposer des de jeunesse. «Le fait d'être amis de
protection contre les herbes in- produits de qualité, mais qui longue date, ça aide vraiment», inrestent abordables pour le

80%, alors qu'avec la chimie, il consommateur. «Maintenir une
estime que «le résultat aurait été production est important», dit-il.
Pour Stéphane, la chose est vite
garanti à 100 % ». Participant à
décidée.
Il produit de la volaille
un programme soutenu par le
canton de Vaud, les trois agri- pour la grande distribution, ce
culteurs ont aussi planté du qu'il ne pourrait pas faire en bio.

très bien. «Il faut être d'autant plus
rigoureux dans leur nettoyage, ce

qui est aussi un avantage au
final.»

Or, pour obtenir le bourgeon
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