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Citadins à l’aide dans la nature
MONT-SUR-ROLLE Samedi, 

seize citadins bénévoles  

se sont réunis pour 

dégager une prairie sèche. 

MARION POLICE 

morges@lacote.ch 

Ils affichaient tous une mine 
réjouie en ce samedi matin d’oc-
tobre, les débroussailleurs d’un 
jour. Venus de la région mais 
aussi de Genève, Pully et du 
Nord vaudois, les bénévoles  
de tout âge étaient au rendez-
vous fixé par Quentin Kohler, 
responsable des projets de con-
servation de la nature chez «A 
Rocha» depuis 2 ans et demi. 
«Ces journées d’entretien sont le 
fruit du constat que beaucoup de 
prairies sèches s’embroussaillent 
car les agriculteurs n’ont plus le 
temps de s’en occuper; or, elles sont 
très importantes pour la biodiver-
sité. Autrefois, c’étaient les familles 
ou les villageois qui s’en char-
geaient. Nous voulons recréer cette 
entraide», explique le jeune 
homme, détenteur d’un Master 
en biogéosciences. 

Samedi, c’est au domaine de  
La Grande Vigne, chez Pierre-
André Meylan, que l’équipe 
avait rendez-vous. Installé dans 
la ferme depuis 1975, Pierre- 
André Meylan se consacre es-
sentiellement à la production vi-
ticole mais il possède aussi du 
bétail. C’est précisément un pâ-
turage qui a occupé la petite 
équipe. «Nous ne pouvons pas 
tout faire à mesure et on oublie, 
nous avons tellement d’autres tra-
vaux», soupire l’agriculteur. 

Des engagements  
par amour de la terre 
L’homme est bien content de 

cette journée de bénévolat qui 
lui fait économiser du temps et 
de l’énergie: c’est la deuxième 
année qu’il accepte la proposi-
tion de Quentin Kohler. «Nous 
contactons les agriculteurs via les 
directeurs de réseaux agroécologi-
ques dont ils sont membres. En gé-
néral, les propositions sont plutôt 
bien accueillies», détaille le res-
ponsable de la journée. Il y a  
un certain équilibre entre les  
demandes des personnes exté-
rieures qui veulent s’engager  
le temps d’une journée et «A  
Rocha» elle-même qui va en 
chercher, comme dans ce cas. 

Après un petit débriefing agré-
menté d’un panorama superbe 
sur le Léman, les participants 
suivent leur guide jusqu’à la pâ-
ture en question: buissons d’au-
bépine, ronces, branches, mau-
vaises herbes, il y a du boulot! Le 
terrain est quelque peu pentu, il 
faut être attentif aux manœu-
vres. Déjà, Laslzo Kupa, 70 ans, 
empoigne un sécateur. Le doyen 
de l’aventure affiche un grand 
sourire: «Je viens car tout ce qui 
touche à l’environnement m’inté-
resse et A Rocha a des fondements 
chrétiens qui me tiennent à 
cœur». 

Fabien, Elodie, Sylvain et  
Béatrice, quant à eux, sont déjà 
descendus et se battent avec les 
arbustes pour les hisser vers le 
haut. Fraîchement membres 
d’«A Rocha» et tous d’horizons 
divers, de la biologie au design 
mode, ils veulent préserver leur 
environnement. A côté d’eux  
un autre groupe se met au  
travail avec entrain. Joséphine, 
Pénélope, Peter, Gary, Linea, 
Paul et Becky représentent 
«Serve the City Geneva», une 
organisation dont le but est 
d’établir des partenariats avec 
d’autres associations aidant  
les personnes dans le besoin.  

«A Rocha» est proche de leurs 
valeurs, ainsi, ils collaborent 
souvent. Pénélope, Londo-
nienne d’origine, est heureuse 
d’être en plein air malgré l’effort 
physique. «Je me sens bien ici.  
Je trouve merveilleux que tout  
un chacun œuvre ensemble pour 
ce genre de chose», dit-elle en  
reprenant son souffle. Paul 
Luedtke, Américain arrivé en 
Suisse il y a trente ans, est pré-
sent avec son épouse Becky.  
Il avait eu l’occasion de rencon-
trer le couple Harris, fondateur 
d’«A Rocha», et a donné un 
coup de main lors de l’implanta-
tion du projet en terres hélvè-

tes; il est au comité national de-
puis cinq ans. «C’est un moyen  
de prendre soin de la création», 
souligne-t-il simplement. 

A midi, la troupe de bénévoles 
a eu la chance de goûter au vin 
du domaine avant de partager 
un repas et de reprendre sa tâ-
che jusqu’à 17h environ. La be-
sogne terminée, «A Rocha» sui-
vra l’évolution du pâturage sur 
deux ans en observant la pré-
sence de papillons et autres pe-
tits êtres vivants qui indique-
ront si l’herbe est de bonne 
qualité.  

Un travail collectif donc, pour 
la nature et pour l’esprit. 

Pendant une journée, des bénévoles venus de Suisse romande ont débroussaillé une prairie. SIGFREDO HARO

Deux journées pour 
les magasins bio
CONSOMMATION  

Pour la deuxième année, 

les magasins bio invitent 

à venir découvrir les 

produits d’ici et d’ailleurs. 
La Suisse romande compte 

une cinquantaine de magasins 
bio selon l’association BioCon-
sommActeurs. Cette dernière 
coordonne les journées ro-
mandes des magasins bio 
agendées aux 30 et 31 octobre. 
«Ce sera l’occasion pour le 
grand public de découvrir qu’il 
est possible de faires ses achats 
dans des petits magasins bien 
achalandés», stipule le com-
muniqué. 

Au programme de ces deux 
journées, 10% de remise sur 
les produits bio et – selon le li-
bre choix de chacun des quel-
que 40 commerçants qui parti-
cipent à cette journée – la 
possibilité de goûter des légu-
mes, savourer un pain, mais 
aussi découvrir des produits de 
beauté ou d’entretien respec-
tueux de l’environnement. Un 
concours avec plus de 2000 
francs de lots, selon Anne Pé-
coud-Girardet qui travaille sur 
mandat pour l’association, est 
aussi accessible dans les ensei-
gnes participantes. 

En activité depuis 2009, l’as-
sociation BioConsommAc-
teurs a «pour but de promou-
voir et soutenir l’agriculture 
biologique, les filières de proxi-
mité ainsi que l’alimentation 
saine, écologique et de sai-
son».  FMO

L’an passé à Romanel-sur-
Lausanne. ANNE PÉCOUD-GIRARDET

ÉDUQUER À LA NATURE PAR CONVICTION RELIGIEUSE 

«A Rocha» (le rocher en portugais) est une fondation créée en 1983 par Pe-
ter et Miranda Harris, un couple chrétien anglais désireux de montrer qu’il 
est important de préserver la création de Dieu, et par conséquent, de 
s’engager pour l’environnement. Ils partent pour le Portugal où ils ouvrent 
un centre d’études de terrain. Le projet prend une grande envergure: la 
paire décide de voyager et ouvre des projets similaires dans les régions 
défavorisées du globe. Dès les années 2000, «A Rocha International» voit 
le jour. Aujourd’hui, «A Rocha» travaille à différents projets dans 19 pays. 
La branche suisse de la fondation est née en 2007 et œuvre dans 3 do-
maines: étude et conservation des milieux naturels, éducation à l’environ-
nement et sensibilisation des églises à la préservation de la nature.  
 www.arocha.ch. 

EN BREF 

Peu de patates finissent dans l’assiette 
Entre le champ et l’assiette, plus de la moitié de la récolte de 
pommes de terre se perd. C’est ce que montre une récente étude 
d’Agroscope et de l’EPFZ. Pour que la situation s’améliore,  
il faudrait que producteurs et commerçants optimisent leurs 
pratiques et que les consommateurs changent leurs habitudes. 
Dans le cadre de l’étude suisse, les chercheurs se sont intéressés 
aux pertes, imputables aussi bien aux producteurs, aux 
commerçants de gros ou de détail, qu’à l’industrie de 
transformation et aux consommateurs. Entre 12 et 24% sont 
écartés lors du tri dans le commerce de gros et encore 1 à 3% 
chez les détaillants. Enfin, 15% sont jetés par les consommateurs. 
Bien que les ménages privés gaspillent proportionnellement 
moins de pommes de terre, l’auteur principal de l’étude, Christian 
Willersinn, estime que c’est à ce niveau que le gaspillage est  
le plus grave: chez les privés, une grande partie des pommes  
de terre inutilisées finissent à la poubelle ou au compost. En 
revanche, les producteurs, les négociants et les transformateurs 
valorisent ces déchets, notamment dans l’alimentation animale 
ou, dans une plus faible mesure, dans la production de biogaz. 
Cette étude a été menée dans le cadre du Programme national  
de recherche PNR69 «Alimentation saine et production alimentaire 
durable» du Fonds national suisse (FNS).  COM

Les commerces établis sur La Côte 

participants à ces journées: 
 

Cossonay, Chez Karolina,  
rue des Laurelles 6.  
Morges, Espace Renaissance, rue de 
Couvaloup 18 et Laurent & Magalie, 
rue Louis-de-Savoie 54. 
Nyon, Lilly’s Green Market,  
rue Neuve 7. 
Rolle, Le Tournesol, Grand-Rue 31. 

www.bioconsommacteurs.ch.
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MONT-SUR-ROLLE Pâturage Le champ à débroussailler se trouve  
le long de la route qui monte direction Gimel. La journée a commencé 
sous un ciel couvert, mais peu à peu, le soleil s’est montré et a laissé 
voir le Léman. PHOTOS SIGFREDO HARO

EFFORT Une activité pour tous les âges En pleine action samedi 
dernier, Laszlo, de l’association A Rocha, fait étalage de son sens  
de l’humour. Il nous signale qu’il est le plus âgé du groupe.

CONVIVIALITÉ Tous ensemble Une bonne planification et le travail 
en équipe rendent la tâche du désherbage de la prairie plus facile. 
Sylvain (en orange) et Fabien ramassent des gros tas de bois.


