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Agri

RENDEZ-VOUS NATURE

Flore et faune des milieux agricoles

A Rossenges, un paysage varié accueille des oiseaux devenus rares tels la pie-grièche écorcheur et le tarier pâtre.

fés. Œufs de punaise, chenille
de la cuculie du bouillon blanc
et de nombreuses essences ligneuses (aubépine, viornes,
épine noire, peuplier, bourdaine, troène, fusain, ronce,
érable, cornouiller, pommier
sauvage) ont conﬁrmé le bienfondé de cette pratique.
En effet, pour qu’elles puissent remplir leur fonction écologique, il est essentiel que les
haies soient entretenues de
manière sélective. Ainsi, les
espèces moins concurrentielles réussiront à se maintenir,
et avec elles la faune qui leur
est inféodée.

deux cours consacrés aux
techniques d’animation. La
thématique de ces journées
sera d’apprendre à initier visiteurs et curieux qui se rendent
sur une ferme à la découverte
des bêtes et herbettes qui animent et colorent le milieu agricole.
Les cours auront lieu les
mardis 25 septembre et 27 novembre. Les lieux seront déﬁnis en fonction des participants. Les inscriptions sont
encore ouvertes, la participation aux premières journées
n’étant pas un pré-requis obligatoire.
MARIE ZUFFEREY, AGRIDEA

Bêtes et herbettes
Après ces journées sur le
terrain consacrées à la découverte de la ﬂore et de la faune
présentes sur l’exploitation
agricole, cette formation sera
complétée en automne par

Gazé pondant sur une aubépine.

Pour plus d’informations: Michèle
Zufferey, Agridea Lausanne,
tél. 021 619 44 63 ou courriel
michele.zufferey@agridea.ch
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Nid de polistes.

Voyager à l’étranger bien couvert
en cas d’accident ou de maladie

«

P

endant mes vacances aux
Etats-Unis, j’ai subi en urgence une opération de l’appendicite et suis resté trois
jours à l’hôpital. A mon retour,
c’est avec stupeur que j’ai
constaté que ma caisse maladie suisse ne prenait en charge
qu’un quart de la totalité des
frais et cela en tenant compte
de la participation de l’assurance complémentaire. De ce

fait, j’ai dû personnellement
débourser plusieurs dizaines
de milliers de francs! Aurais-je
dû conclure une autre assurance?»
Réponse: évidemment! Cet
exemple, qui n’a rien de farfelu, illustre sans équivoque la
nécessité de bien vériﬁer quelle est sa couverture assurance
avant d’entreprendre un voyage à l’étranger.
Pour des soins d’urgence,
l’assurance de base de la caisse maladie ne prend en charge
au maximum que deux fois le
montant des frais qui seraient
engendrés en Suisse conformément à la Loi fédérale sur
l’assurance maladie. Si une
opération de l’appendicite
coûte environ 4000 francs, la
participation aux frais de l’assurance de base s’élèvera au
maximum à 8000 francs lors
d’un traitement effectué à
l’étranger.

Bien assuré
dans l’espace européen
En raison des Accords sur
la libre circulation des personnes avec l’UE, les assurées
suisses ont droit aux prestations médicalement nécessaires lors d’un séjour en Europe. Aﬁn de pouvoir faire valoir ce droit lors de vos
vacances, vous devez toujours
avoir sur vous la carte suisse
d’assurance maladie – au verso de laquelle est incluse la
carte européenne d’assurance
maladie – et la présenter en
cas de besoin. Néanmoins,
dans certains hôpitaux privés
qui n’acceptent pas la carte
européenne d’assurance maladie, des frais non couverts
peuvent surgir. Il est conseillé,
notamment pour vos voyages
hors Europe et lors de longs
séjours à l’étranger comme
par exemple un stage professionnel, de conclure une assu-

Jérôme Gremaud présente les papillons capturés
dans le verger.

INFOS UTILES

ASSURANCE

Si vous souhaitez
profiter pleinement
de vos vacances
à l’étranger, vérifiez
au préalable qui
assumera les éventuels
frais occasionnés
en cas d’accident
ou de maladie.
Histoire d’éviter
des surprises
très désagréables.

AGRIDEA

Si pour cette première journée le soleil a été généreux, les
participants ont bravé la pluie
à Rossenges, sur l’exploitation
de Michel Débaz. Parmi ses
champs de colza, de blé,
d’orge et de seigle, jachères,
prairies extensives et ourlets
ajoutent une touche supplémentaire de diversité à cette
splendide mosaïque paysagère.
Sur le terrain, la ﬂore diversiﬁée d’une jachère a été déterminée: vipérine, achillée,
silène, pensée des champs,
mauve, etc. Nielle des blés, le
coquelicot ou le bleuet complétaient ce magniﬁque bouquet. De manière surprenante,
un couple de pies-grièches
écorcheurs nichait sur cette
parcelle. Cet oiseau, pourtant
typique des haies, a su s’adapter avec succès à ce nouveau
milieu. Des tariers pâtres s’y
sont aussi établis. Nichant au
sol, ce petit passereau est fortement menacé par les fauches de plus en plus précoces
des prairies.
Des polistes (genre de guêpes sociales peu agressives) y
ont également construit un
nid. Celui-ci leur est caractéristique, car contrairement
aux guêpes «classiques», il est
dépourvu d’enveloppe. Ces
grands consommateurs de
chenilles sont des auxiliaires
pour l’agriculteur.
Dans une haie, des vieux
noisetiers ont été drastiquement recépés pour faire une
place aux arbustes moins vigoureux qu’ils avaient étouf-
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es deux premières journées
de la formation Agridea
«Nature et agriculture» ont rassemblé une dizaine de participants, agriculteurs, conseillers
et enseignants à la découverte
de la ﬂore et de la faune sauvages des milieux agricoles. Le
petit groupe a pu approfondir
ses connaissances en compagnie du biologiste Jérôme Gremaud et de Nicolas Moduli,
bûcheron-paysagiste et ornithologue.
La première journée s’est
déroulée sous le soleil de la région de Neuchâtel. Nicolas
Moduli a montré l’importance
des structures dans un verger
haute tige et dispensé quelques conseils pour favoriser
les oiseaux de ce milieu, notamment sur le choix et l’installation des nichoirs.
En battant les arbres fruitiers, les participants ont recueilli une nuée de petites
bêtes dans des parapluies,
conﬁrmant ainsi l’importance
d’un entretien extensif du verger pour favoriser la faune.
Dans une haie, un gazé déposait sa ponte sur une aubépine. Ses chenilles hiverneront en groupe dans un cocon
soyeux jusqu’au printemps.
Dans la prairie extensive
voisine, un autre papillon, le
demi-deuil, espèce caractéristique de ce milieu, se délectait
des ﬂeurs de centaurées. Pour
ce qui est de la ﬂore, orchis militaire et orchis homme-pendu

Splendide
mosaïque paysagère
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L

s’invitaient parmi les végétaux
des prairies sèches (knauties,
scabieuses, sauges, silènes,
centaurées, amourettes, etc.).

En bref • • •

Pierre Charvet devient
directeur général des LRG
Entré en 1974 comme assistant aux Laiteries Réunies de Genève (LRG), puis
chef laitier responsable de
l’approvisionnement et de
la réception des laits, des
centres de coulage et des
relations avec les producteurs, Pierre Charvet assumera ensuite la fonction de
directeur de la Fédération
et des produits laitiers. Faisant preuve d’enthousiasme et d’entregent, il connaît parfaitement le
métier, l’entreprise et les marchés.
Aussi, en nommant Pierre Charvet au poste de
directeur général des LRG, le conseil d’administration des LRG table sur un collaborateur qui possède les qualités humaines nécessaires pour mener à bien l’importante tâche qui lui est confiée.
SP-JRS

rance voyage avec prise en
charge des frais de guérison
aﬁn d’obtenir un degré de sécurité plus élevé.
Cette
recommandation
s’applique spéciﬁquement aux
pays qui disposent de coûts
de la santé particulièrement
élevés comme par exemple les
Etats-Unis, le Canada, l’Australie et le Japon. N’hésitez pas à
demander de plus amples informations et de la documentation concernant l’assurance
voyage auprès de votre prestataire et comparez les offres!
SÉBASTIEN CHOULAT,
USP ASSURANCES

CONTACTS

Vous pouvez vous adresser au service de conseil en assurances affilié à votre chambre d’agriculture
ou directement auprès du service
consultatif d’USP Assurances
à Brougg, tél. 056 462 51 55.

Ville-Campagne • • •

Fête de la tomate à Carouge
Vendredi et samedi 13 et 14 juillet aura lieu à Carouge (GE) la traditionnelle Fête de la tomate et du
terroir genevois, placée sous les auspices de
l’Union maraîchère de Genève. Point fort, le réputé marché de produits du terroir où les maraîchers genevois seront accompagnés d’exposants
venus de tout le Pays romand.
Côté enfants, un espace de 500 m2 sera dévolu
aux animaux de la ferme. Pour enfants et parents,
Annick Jeanmairet et Aurélie Perrin animeront un
cours de cuisine mettant en valeur la reine du jour.
Les adultes pourront admirer les créations d’une
vingtaine d’artisans.
En outre, ils visiteront une exposition de faux
papiers, d’armes et d’ingénieuses cachettes et les
gardes-frontières leur présenteront des démonstrations de recherche d’explosifs à l’aide du flair
d’un sympathique auxiliaire canin.
AGIR-AGRI

J.-R. STUCKI

Une dizaine
d’agriculteurs sont
partis à la découverte
de la flore et de la faune
des milieux agricoles
dans le cadre de deux
journées de formation
organisées par Agridea.

