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Christophe Courtois
Courtois fait
fait partie
partie des
des innovateurs.
innovateurs.LUCIEN
LUCIENFORTUNATI
FORTUNATI

«Allô, ici la Terre d'appel!»

ligne à 12,5 cm et que la machine

ne travaille pas au-dessous de
15 cm de largeur. L'autre défi,
pour lutter contre la mouche Su- c'est qu'en Suisse, le label bio
zukii, dont les piqûres peuvent n'est décerné que si toute l'exploiTéléphone
détruire la récolte, surtout les tation passe en bio.»
Un numéro gratuit
«Franchement, constate le
met en contact les citadins rouges.
paysan, c'est un risque éconocurieux et les
Un lourd investissement
mique énorme que je ne peux pas
professionnels de la terre. Deuxième
question: pourquoiprendre actuellement. Je devrais

Jean-François Mabut

Promenade fin août sur le magnifique coteau de Landecy. Une ou
deux vignes sont toutes blanches.
Quel est ce badigeon qui couvre

les lentilles GRTA de Sauverny replanter quatre hectares de fruine sont pas bios et pourquoi les tiers avec des variétés rustiques.
paquets de 500 g sont vendus J'y réfléchi. Pour l'heure, comme

sucre?

nada trouvées à la Migros sont à duits chimiques.» Personne, en ef-

4 fr. 95 à Manor alors que des tous les paysans, je cultive en mi-

les grappes déjà gorgées de lentilles déclarées bios du Ca- nimisant au maximum les pro-

Veut-on effrayer les étour- 2 fr 50? Allô, Terre d'Appel? fet, ne renonce aux médicaments
neaux ou dissuader les chapar- Cette fois, c'est Christophe quand la maladie est là.
deurs? Je compose le 0800 800 Courtois qui répond (www.fer833. Au bout du fil, Sarah Mey- mecourtois.ch). L'agriculteur de
Versoix est le spécialiste de la
lan (www.lavigneblanche.ch).
Vigneronne-encaveuse à Co- lentille. Il en produit 30 tonnes
logny, elle participe avec onze par année. Le canton compte

Le Canada, un géant...
Et la question du prix? «C'est un
vrai problème, constate Christophe Courtois. Le plus gros pro-

autres collègues à l'opération une douzaine de producteurs, ducteur de lentilles du monde est
Terre d'appel, un nouveau ser- dont deux ou trois sont labelli- le Canada. Un géant. Les exploitations sont énormes. Leurs normes
vice d'AgriGenève ouvert en sés bio.
mai 2020. Objectif: resserrer les

«Le point noir, c'est l'enherbe- de production sont différentes des

liens entre la ville et la cam- ment, dit le Versoisien, mais je nôtres.»

Difficile d'être concurrentiel.
compte m'équiper d'une machine
Les vignes blanchies? C'est de de précision pour désherber mes Par exemple, en culture convenl'argile finement moulue, du kao- champs. Un investissement de tionnelle, on asperge les champs
lin et de l'eau, répond la pa- 60'000 francs, c'est lourd. Le pro- de glyphosate pour égaliser la ma-

pagne.

tronne du domaine de la Vigne blème, c'est qu'on sème chaque turation des graines, ce qui est
heureusement strictement interblanche, un traitement 100% bio
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dit en Suisse.

Le traitement permet d'égaliser la maturité des lentilles et de
réduire les pertes à la récolte. Ces
exploitations géantes disposent
de trieuses optiques hors de prix
qui éjectent de la récolte tout ce
qui n'est pas une lentille. Chris-

tophe Courtois conclut: «Les
consommateurs devraient se demander si acheter des lentilles du
Canada, même bios, est la meilleure façon de préserver la nature
chez nous.»

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 45/55

