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Un parcours didactique
dans les champs
AGRICULTURE DURABLE Le Circuit du paysan se veut une voie
de communication entre le monde agricole et le grand public.
L'inauguration, qui s'est dérou-
lée samedi dernier sous le soleil,
a confirmé l'envie du public d'en
savoir plus sur l'agriculture. Envi-
ron 300 personnes, selon les or-
ganisateurs, se sont déplacées
tout au long de la journée. Mis
en lumière par la plateforme
www.agriculture-durable.ch, pi-
lotée par Prometerre, le projet
imaginé par un groupe d'agricul-
teurs de Denens a l'ambition de
reconnecter le citoyen avec le
monde agricole qui défend une
agriculture locale et durable.
Long d'un kilomètre et demi, le
parcours didactique offre une ba-
lade en boucle longeant champs
cultivés, parcelles laissées à la
biodiversité, vergers et vignes.

Visuel et ludique
Onze panneaux à l'infographie
léchée apportent des informa-
tions au fur et à mesure. L'expé-
rience est agrémentée d'un quiz
interactif dont les réponses sont
accessibles via un QR code qui
ouvre sur un surplus d'informa-
tions en lien avec le sujet de la
question. Un flyer disponible au
départ du circuit reprend les

questions et les QR code permet-
tant ainsi de continuer à appro-
fondir les thèmes en dehors du
circuit. Exceptionnellement,
pour l'inauguration, des visites
guidées menées par les protago-
nistes de ce projet ont été l'occa-
sion privilégiée de découvrir la
diversité de leurs métiers et celle
des modes de production. Si la
politique n'était pas officielle-
ment au programme, les ques-
tions concernant les objets de la
votation du 13 juin prochain,
portant sur l'eau, l'alimentation
et les pesticides de synthèse,
étaient sur toutes les lèvres.

Le besoin de communiquer
L'objectif de ce premier Circuit
du paysan est clair: «Vulgariser
notre métier, communiquer
pour réduire le décalage entre
nous et le grand public», synthé-
tise Cédric Blaser, arboriculteur
et l'un des instigateurs du projet
qui réunit onze agriculteurs, ar-
boriculteurs et viticulteurs.
Illustration concrète, deux visi-
teuses en faveur du tout bio, ont
été très surprises d'en apprendre
autant sur les réalités de l'agri-

culture: «On ne se rend pas
compte à quel point les paysans
sont amoureux de la terre et on
leur fait porter tous les cha-
peaux». De jeunes parents avec
leurs bambins se sont étonnés de
découvrir «énormément de cho-
ses, par exemple à propos des
corbeaux dans les cultures», au
cours de la visite avec la jeune
agricultrice de Denens Aman-
dine Sauty. Elle souhaite que le
Circuit du paysan soit l'occasion
de comprendre «la complexité
des enjeux des politiques agrico-
les, la diversité des modes de pro-
duction et le professionnalisme
des agriculteurs».
«Si le succès du Circuit du paysan
se confirme dans les mois à ve-
nir, d'autres projets similaires
pourraient voir le jour dans le
canton», a déclaré Grégoire Nap-
pey, responsable de la communi-
cation de Prometerre. ADX

Il faut communiquer afin

de réduire le décalage entre

nous et le grand public."
CÉDRIC BLASER

ARBORICULTEUR
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A Denens, l'inauguration du Parcours du paysan a attiré un large
public, samedi passé. CÉDRIC SANDOZ


