
Mediadaten 2021

REICHWEITE
Über 100'000 Leser  

in der ganzen Romandie 
90% Abonnenten

AUFLAGE
Normalauflage

22'000 Exemplare
Grossauflage

27'000 Exemplare

WEBSITE
Views/Jahr
1'828’288

User/Jahr
490'074

SOZIALE MEDIEN
Facebook

11'716 Fans

Instagram
3'000 Followers

Youtube 
18'000 Abonnenten 

NEWSLETTERS
13'275 Abonnenten

Konzentrieren Sie sich auf ein erstklassiges Zielpublikum und 
erreichen Sie über 100'000 treue Leserinnen und Leser, von denen 
58,6 Prozent Besitzer oder Mieter eines Einfamilienhauses sind.

Kennziffern Leserprofil

 Natur 81  %
 Terroir 81 %
 Umwelt 75 %
 Praxistipps 75 %
 Gartenpflanzen 73 %
 Ökologisch wohnen 72 %
 Traditionen 68 %
 Landwirtschaft Schweiz 66 %
 Wellness natürlich 65 %
 Outdoor 61 %
 Wein 50 %
 Wintersport 49 %
 Kultur und Architektur 47  %
 Haustiere 44  %
 Pferde 25 %
Quelle: Leserstudie Link Institut, November 2019

Interessengebiete

GESCHLECHT
● Frauen 41,5%

● Männer 58,5%

ALTERSGRUPPEN
● 14 bis 34 Jahre 20,5%

● 35 bis 54 Jahre 36,9%

● 55 Jahre und mehr 42,6%
Quelle: MACH Basic 2018

BRUTTO-HAUSHALTSEINKOMMEN
● Fr. 2'000.– bis 3'999.– 23,5%

● Fr. 4'000.– bis 7'999.– 45,1%

● Fr. 8'000.– und mehr 31,4%

WOHNGEBIET
● Agglo-Hauptkern  32,9%

● Agglo-Nebenkern  38,3%

● Ausserhalb Agglos  28,8%
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Aufbau

Woche für Woche servieren wir Ihnen 100% hausgemachte Inhalte von unserem Fachteam.

AKTUELL
News
Nachrichten im Überblick: was in unseren Regionen läuft.

Thema
Jede Woche analysieren wir, was Thema ist,
und die Höhepunkte der Aktualität.

Dossier
Ein thematisches Dossier auf mehreren
Seiten vertieft gewisse Themen.

REPORTAGE
Land und Terroir
Recherchen, Reportagen und Interviews zu regionalen  
Spezialitäten, Terroir und Landwirtschaft.

Leute
Porträt von Romands, die in unseren Rubriken zu Wort kommen.

Natur
Exklusive Reportagen über die vielfältige Natur
der Romandie im Wandel der Jahreszeiten.

Tiere
Hintergrundartikel und praktische Tipps zu allen Haustierbelangen.

FREIZEIT
Garten
Hier finden Sie das ganze Jahr Tipps und Videos, damit  
auch Sie zu wahren Garten- und Gemüseprofis werden.

Wandern
Originelle Ausflugsideen in der ganzen Romandie.

Freizeit
Zweimal pro Monat neue Freizeitideen für Natur-  
und Terroir-Liebhaber.

Küche
Zweimal pro Monat ein Schlemmertreffen und einfache Rezepte 
mit saisonalen Produkten von Annick Jeanmairet, Produzentin 
einer Kochsendung am Westschweizer Fernsehen.

Wein
Unser Kolumnist Eric Bernier stellt Ihnen alle zwei Wochen  
drei edle Weine der besten Schweizer Winzer vor.

Agenda
Ausstellungen, Veranstaltungen usw.
Ihre Wochenagenda auf einen Blick.

Die Inseratebörse
Die althergebrachte Rubrik von Terre&Nature jede Woche mit 
vielen Kleininseraten: Maschinen, Geräte, Terroir-Produkte,
Tiere, Traktoren usw.
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ANIMAUX 
PORTRAIT 
DU BENGAL, 
UN CHAT 
AU PELAGE 
LÉOPARD ET  
AU CARACTÈRE 
VIF. P. 13

Publicité

Oulens/Echallens - 021 886 37 37 - rovagro.ch

depuis 1985

EN IMAGES
Dans l’antre d’un 
fondu de cloches
Dans son atelier de  
Champéry (VS), Hugues 
Perrin est parmi les  
derniers artisans fondeurs  
à perpétuer ce savoir-faire 
et l’un des seuls à orner  
les battants de ses cloches. 
Ses créations ont du succès 
dans le monde entier. P. 5©
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D’ordinaire très discret, ce batracien arboricole est actuellement 
en période nuptiale, ce qui permet de l’entendre mais aussi  

de l’observer plus facilement. Zoom sur une espèce en danger  
d’extinction, qui mérite toute notre attention. P. 12

Un amour  
de rainette
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REPÈRES
La clé des sols à 
Lausanne Jardins
La sixième édition de la 
manifestation qui débute ce 
samedi met à l’honneur les 
espaces de pleine terre et  
leurs bienfaits en ville. P. 3

TERROIR
Des tubercules  
qui ont la patate
À Coinsins (VD), le producteur 
Fritz Häni est en pleine récolte 
de pommes de terre nouvelles. 
Délices du printemps, elles 
sont très prisées des 
connaisseurs. P. 7

177
PETITES  

ANNONCES
P. 19

BOURSE

INNOVATION
Wildhorn, le cidre bio, 
local et écolo 
Présenté sur le site de crowdfunding  
Yes We Farm, ce projet novateur, plébis-
cité par les lecteurs de Terre&Nature, 
recevra un coup de pouce financier. P. 9

TRIBUNE
Petites exploitations, 
grande contribution
Un rapport de l'Académie suisse des 
sciences naturelles montre que les petites 
structures jouent un rôle essentiel dans la 
préservation de l’agrobiodiversité. P. 11

DU CÔTÉ ALÉMANIQUE
Nouvelle fromagerie 
dans l’Oberland 
Plutôt que de livrer leur lait à un grand 
distributeur, deux agriculteurs bios  
ont décidé de le transformer eux-mêmes  
pour faire du «Spitzhorn-Käse». P. 12

LES PROS DE LA TERRE
LE MENSUEL 100% AGRICULTURE, MARAÎCHAGE, VITICULTURE ET ARBORICULTURE

  ÉDITO

Applaudissons aussi les paysans suisses!
Chères lectrices, chers lecteurs,
C’est peu dire que nos vies sont chamboulées par la propagation du 
coronavirus. Tandis que les mesures de confinement se durcissent, le 
quotidien apporte son lot de nouvelles, pour la plupart mauvaises. Si 
de nombreuses entreprises ont pu s’organiser pour mettre en place le 
télétravail, les agriculteurs, eux, doivent continuer d’accomplir leur tâche, 
en respectant au mieux les directives sanitaires fédérales. Bien que les 
embûches se multiplient – la maladie les atteint parfois, les marchés sont 
chahutés, la pénurie de main-d’œuvre menace... –, ils continuent de tout 
mettre en œuvre pour garantir une production alimentaire stable. Depuis 
quelques jours, les habitants de plusieurs villes applaudissent à heures 
fixes le personnel de la santé, au front pour soigner les personnes infectées. 
Ayons également une pensée pour les paysans suisses. Dans les campagnes 
et à la périphérie des villes que l’inquiétude gagne, ils se battent pour une 
mission essentielle: nourrir la population d’un pays qui a plus que jamais 
besoin d’eux.

ALEXANDER ZELENKA, RÉDACTEUR EN CHEF 
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ÉLEVAGE
Le coronavirus 
fait trembler  
la branche
Le risque lié à une baisse de la 
consommation préoccupe les producteurs, 
habitués à anticiper la demande de 
plusieurs mois. L’effondrement des 
prix pourrait avoir des conséquences 
 dramatiques. Éclairage. P. 3
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Publicité

Systèmes de clôtures et de portes pour animaux

Swissclôture vous propose le plus grand choix, des conseils  
personnalisés et une installation professionnelle.

www.swisscloture.ch
Tél. gratuit 0800 84 86 88

Clôtures robustes.
Animaux robustes.

ARBORICULTURE
Gel attendu 
de pied ferme
Si l’hiver a été particulièrement 
 clément, les professionnels se préparent 
au retour du froid dans les vergers. 
Beaucoup misent sur l’emploi de sondes 
pour suivre de façon très précise 
 l’évolution des températures. P. 5
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BONNES
AFFAIRES

-ANTIQUITÉS-BROCANTE

Bahut, morbier valaisan, vaisselier bas
sculpté, grand miroir feuilles d’or. Le tout en
parfait état. Tél. 079 452 47 53.

-MATÉRIEL DE CONSTRUCTION

Barrières pour chenil ou autres animaux pour
une surface de 45 m2, éléments de 2x2 m,
galvanisé. Tél. 079 657 74 71.

Matériel de maçonnerie et d'échafaudage,
bon état. Machines + remorques 3.5 t,
2 essieux. Tél. 079 362 73 71.

-SERVICES DIVERS

Hangar à vendre longueur 12 m, largeur
4.20 m, hauteur 4 m. Prix Fr. 6'000.- à
discuter. Tél. 079 600 49 53.

Machiniste indépendant à disposition pour
levage, remise en place de terrain, drainage,
terrassement, nettoyage de forêt, haies, etc.
Prix à l’heure ou forfait selon entente. Tél. 079
290 10 54.

-TIR, CHASSE, PÊCHE

21 - Côte d’Or chasse d’amis recherche
partenaires pour battues au gros, très
conviviale, grand pavillon, gros tableau,
venaison dépouillée et partagée, possible
weekend découverte. Tél. bureau: 0033 4 72
37 12 31, portable: 0033 6 11 28 36 92.

-VENTE DIVERS

2 fourneaux catelles au plus offrant.
Dimensions, renseignements et offres, tél.
079 639 58 03.

Achats et ventes de matériels de boucherie.
Tél. 079 210 87 46.

Billard américain / ardoise 134 x 234, lampe
et tous accessoires. Tapis à remplacer. Cédé
à Fr. 500.-, à charger sur place. Tél. 079 607
79 79.

Cabanon en bois, prix Fr. 2'000.-. Tél. 079
467 47 47.

Chambre froide positive hauteur 200 cm,
largeur 190 cm, longueur 350 cm. Tél. 078
822 44 29.

Chanel jumbo double flap limited edition
Superbe sac de caviar Chanel Jumbo.
Quincaillerie argent rodiné à l'intérieur noir.
Contactez-moi par SMS ou Whatsapp au
tél. 076 601 26 29.

Clark capacité 5 t, hauteur 5,50 m, Fr. 3'000.-.
7 pneus 1100x20, Fr. 300.-.
Tél. 079 744 52 23.

Donne: Plancher de grange en sapin. Environ
120 m2. Tél. 021 800 38 86.

Essieux 10 t avec petites roues jumelées et
un avec grosses roues larges. Bas prix. Tél. 079
206 76 36.

Lot d'habits filles taille 56-110, garçons
56-74. Prix Fr. 2.- ou le lot + matériel bébé.
Tél. 079 620 65 12.

Luge à corne, charrette à herbe, luge à
chien, petit char plat, table ronde, portes
anciennes, et divers objets campagnard. Le
tout ancien. Tél. 079 369 09 33, laisser sonner.

Monoaxe Aebi AM 53, avec remorque à pdf,
Fr. 1'500.-. Scie circulaire Posch moteur
électrique, Fr. 400.-. Tél. 079 582 23 64.

Planches chêne et frêne, plusieurs longueurs,
plusieurs largeurs, plusieurs épaisseurs.
Tél. 026 918 51 03.

Traverses de chemin de fer. Chêne non
toxique. Tél. gratuit 0800 365 800,
www.traverses-de-chemin-de-fer.ch

-DEMANDE D‘ACHAT

Cherche outillage de cellier. Tél. 079 471 15
03.

Achète anciennes boiseries de ferme,
plafonds, parois, planchers et soliveaux et bois
de façades. A bon prix. Tél. 079 394 60 96,
076 462 97 09.

-AUTOCUEILLETTE

Achat de faînes (fruit du hêtre) triées et
séchées Fr. 20.-/kg. Livraison: Nyon.
P. Flückiger, tél. 078 804 44 27.
L.Schopfer, tél. 078 657 48 26.

PRODUITS
DU TERROIR

-PRODUITS DU TERROIR

Pdt Agatha, Agria, Félicia  30 kg Fr. 15.-,
palox 500 kg, Fr. 170.-. Tél. 079 481 90 02.

Viande de cerf bio, par lots. Directement du
producteur. Tél. 079 219 51 12.

ANIMAUX
ÉLEVAGE

-BASSE-COUR

Avec plus de 30 ans d’expérience
POULETTES FERMIÈRES élevage en volière

Brunes - Blanches - Noires
Vaccinées et contrôles salmonelles

Début de ponte Fr. 25.- - Forfait livraison 
Sébastien & Stéphanie Scheurer  - Develier

Tél. 032 423 40 88 - sebscheurer@bluewin.ch

5 races de poules pondeuses, 
poussins 1 jour engrais, pontes et 

Corniche Rouge, poulets 4 semaines, 
dindes et pintades.

www.lepromeneur.ch - Tél. 021 800 34 53

Jeunes poules pondeuses chez la Famille
ZRotz, 4 couleurs aux choix: Blanche, Brune,
Noire et Sperber. Livraison possible. Tél. 079
635 33 03.

Caille de blé Fr. 6.-/pièce. Tél. 079 466 46 86.

Poules prêtes à pondre. Parc Avicole 4 races
à choix. Tél. 026 668 00 94, 079 472 35 21.

Poulets de 4 semaines race spéciale
engraissement, Fr. 5.20/pièce.
Tél. 079 582 79 37.

-BOVINS

3 taureaux Limousins purs, 18 mois et
2 taureaux Angus 18 mois, reconnus aux
Herd-Book. Tél. 079 342 35 93.

CELLULES somatiques: bolus oral
PARABOL !  LGC, Vaulruz : tél. 026 913 79 84,
www.lgc-sa.ch

Jossi Farm Equipment Sàrl Scarification ou
rainurage de béton et caillebotis! La méthode
efficace pour la sécurité de votre bétail.
Stabulation libre/entravée et caillebotis. Pour
plus de détail, allez visiter le site
www.jossi-fe.ch ou tél. 079 720 04 81.

Piquets de clôture acier diamètre 14 mm.
Fournis avec 2 isolateurs. Peinture
vernis/anti-rouille. Prix: (0/49 pièces: Fr.
7,90/pièce), (50/99 pièces: Fr. 7,50), (+100
pièces: Fr. 7,00/pièce). Tél. sms 079 586 12
56.

Taureau RH 22 mois, père Power, mère
Absolute – Zaia. Tél. 079 705 80 77.

DEMANDE

Cherche pâturage ou domaine pour laitières 
2021 et suivants région JB, JU, Seeland.
Tél. 079 405 84 72.

Cherche vaches allaitantes race à viande
avec veaux. Tél. 079 342 35 93.

Cherche vaches Limousines sans cornes.
Tél. 079 642 56 73.

Cherche vaches pour traire à l'attache.
Tél. 032 866 16 30, 079 429 94 23.

-CAPRINS
Donne 3 chèvres et 1 bouc de race
semi-naine, séparément ou en troupeau.
Cessation d'activité. Valais central: Tél. 079
245 21 33.

Jeunes boucs pie de tauern, 4 mois, pure
race, tricolore et noir et blanc à vendre.
Tél. 076 560 28 85.

Vends Nez Noirs du Valais, brebis et béliers.
Tél. 077 497 41 79.

-CHEVAUX

Âne gris, 5 ans, passeport + puce, très
affecteux. Tél. 032 534 92 94.

Petit poulain Shetland pie, typé sport +
poulain mini-Shetland Appaloosa, caractères
en or + cabri nain. Tél. 021 903 32 31.

Ranch de la briqueterie à Lentigny Places
de libres dans la stabulation des hongres. Infos:
ranch-briqueterie.ch, tél. 079 428 69 05.

-FOURRAGE

1,5 ha de maïs doux, soit pour fourrager en
vert ou ensiler. Tél. 079 201 77 66.

11 balles de maïs plantes entières, Fr. 120.- la
balle. Tél. 079 694 65 49.

A bon prix dès Fr. 14.- paille, foin, luzerne
tout format. Tél. 079 784 10 46.

A prix attractif foin dès Fr. 23.-, luzerne,
paille normale ou granulée aussi bio. Tél. 079
634 54 14.

Foin pour génisses. Tél. 079 681 47 52.

Maïs plante entière, 420 ares à Lucens, au
plus offrant. Tél. 079 610 90 25.

165 ANNONCES 
CETTE SEMAINE

INSÉREZ VOTRE ANNONCE
• Par téléphone: 0848 890 901
• Par email: petitesannonces@terrenature.ch
• Par fax: 0848 890 991
• Par internet: https://petites-annonces.terrenature.ch

Votre petite annonce dans Terre&Nature
et sur notre site internet
vue par plus de 100’000 lecteurs !

Bulletin d’insertion
Je choisis ma rubrique:
 Privé Commercial

Je rédige ma petite annonce:
Ecrire en majuscules et sans abréviations. 
Commencer le texte par l’objet ou le sujet principal

Je choisis mon type d’annonce:
 Petite annonce texte
 Petite annonce avec photo
 

Je profite de l’offre de lancement:
 Mon annonce en ligne pour Fr. 1.50 supplémentaire * 

J’indique mes coordonnées:
Nombre de parutions

Date (s) de parution (s)

Nom/Prénom

Adresse

NPA Localité

Tél./Mobile

Date et signature

Annonce texte (min. 10 mots)
Privé Fr. 1.80/mot
Commercial Fr. 2.90 */mot

 Fr. 37.–

Annonce avec photo
(Supplément)

Clients privés Fr. 30.–
Clients commerciaux Fr. 50.– *

Délai: le mardi précédent l’édition jusqu’à 16 h * TVA en sus

Bulletin à retourner à:
Par courrier à Terre&Nature Publications SA –
Petites annonces – Chemin des Tuilières 3 – 1028 Préverenges
Par fax au 0848 890 991
Par e-mail petitesannonces@terrenature.ch
Par internet https://petites-annonces.terrenature.ch/
Pour tout renseignement ou pour l’insertion
de petites annonces par téléphone au 0848 890 901

SOLUTIONS DES JEUX DE L’ÉTÉ DE LA SEMAINE DERNIÈRE
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J’ai mis une petite annonce

pour la vente d'une collection

de cloches et sonnailles en

utilisant le bon gratuit pour les

abonnés. Le côté inédit de

l'annonce a peut être intéressé

de potentiels acheteurs, j'ai fait

une dizaine de contacts à qui

j'ai pu envoyer le dossier

vendeur. 

 

J’ai été satisfait du résultat et

surpris de voir les premiers

appels le jeudi matin déjà, ce

qui indique que la lecture des

petites annonces est une des

premières actions à réception

du journal Terre&Nature.

Olivier à Juriens (VD)



Erweitern Sie Ihre Kundschaft! Nutzen Sie unsere Spezialseiten, um Ihren Direktverkauf anzupreisen und sich bei 
den Terre&Nature-Leserinnen und -Lesern in Ihrer Nähe bekannt zu machen.
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Spezialseiten «Direktverkauf – vom Terroir direkt ins Teller»

INSERATE
Streifen vollbreit 276 x 51 mm Fr. 1'000.–

Streifen halbbreit 136 x 51 mm  Fr. 500.–
Bruttopreise 2021 zzgl. MwSt. (7.7 %)

MODULE
Module 136 x 51 mm
1 Mal Fr. 250.–

Ab 2 Mal Fr. 200.–

Ab 3 Mal Fr. 180.–

Eintrag auf unserem Online-Adresstipp-Verzeichnis Fr. 60.–/Jahr
Bruttopreise 2021 zzgl. MwSt. (7.7 %)

Du terroir  
à votre assiette

16 AVRIL 20204 |

MBlondel  
L’Esprit du Fruit  
Produits: Pommes, poires, jus de pommes, 
œufs, légumes de saison, produits laitiers, 
produits carnés, produits d’épicerie
Coordonnées: MBlondel L’Esprit du Fruit, 
Rue d’Yverdon 19, 1023 CRissiER,  
info@mblondel.ch
www.mblondel.ch

Miazza Raphaël et Estelle   
Produits: Pommes de terre, œufs, huile de colza,  
jus de pomme, confitures diverses, noisettes,  
bois de feu, courges en saison.
Coordonnées: Miazza Raphaël et Estelle, Place 
de l’Eglise 1, 1376 Goumoëns-la-Ville (VD)
Tél. 021 881 12 64, 079 257 27 78

raphael.miazza@gmail.com

Fruits Bühlmann 
Willy & Xavier Bühlmann  
Arboriculteurs / Viticulteurs  
Produits: Vente directe de fruits et légumes  
de saison, œufs, confitures, miels, sirops, raisinée,  
jus de pomme, vinaigres, huiles, fromages,  
saucissons, vins.
Coordonnées: Chemin de la Poneyre 31, 1807 Blonay

www.fruitsbuhlmann.ch

Domaine Challandes
Produits: Bio reconversion. Paniers de légumes  
du 30 avril au 30 octobre; tomates de pleine 
terre dès le 1er juillet; pommes, poires à botzi.
Coordonnées: Famille Challandes, rue du 
Casino 11, La Mauguettaz, 1462 Yvonand

www.domaine-challandes.ch

Caprilait  
Ivan Schlunegger  
Produits: Fromages de chèvre et de brebis,  
cabris de boucherie, salamis de chèvre.
Coordonnées:  
Chemin de la Tour de Gourze 9, 1072 Forel-Lavaux
Tel 021 946 28 88

caprilait@bluewin.ch

Les Vergers d’Aigle et d’Yvorne
Le Verger artisanal du Chablais: plus de 50 variétés  
de pommes, poires, cerises, pruneaux, framboises et baies. 
Vente à la Ferme 5 jours sur 7 (de fin août à fin mai)  
+ Auto-cueillette dans nos vergers en été: cerises  
framboises et baies / en automne: pruneaux et pommes.
Coordonnées: Cheseaux Fruits, Aigle. Tél. 024 466 35 83
Facebook: Les Vergers d’Aigle et d’Yvorne  

www.vergers.ch

Ernst Güttinger 
Etablissement Horticole
Produits: Plantes de balcon toutes saisons,  
plantes aromatiques, plantons, graines et semences, 
terreaux. Passez commande!
Coordonnées: Chemin de l’Haut-des-Champs 2,
1313 Ferreyres, tél. 021 866 03 40

www.guttingerfleurs.ch

STREIFEN VOLLBREIT
276 x 51 mm

STREIFEN HALBBREIT
136 x 51 mm

STREIFEN HALBBREIT
136 x 51 mm

MODUL
136 x 51 mm

ERSCHEINUNGSDATEN 2021 

• 15. April • 14. Mai • 7. Oktober



In der Rubrik «Saisonal» bietet Terre&Nature jede Woche eine Seite, die zu 100 Prozent den Terroir-Produkten 
gewidmet ist. Dabei handelt es sich um einen ganzseitigen Beitrag über einen Produzenten oder Verarbeiter, der 
ein saisonales Produkt anbaut oder verfeinert. Damit liegt ein hochwertiges inhaltliches Umfeld vor, in dem Sie 
Ihre Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit regionalen Terroir-Angeboten zur Geltung bringen 
können.

Rubrik «Saisonal»
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TARIFE

Streifeninserat (290 x 40 mm) Fr. 1'040.–

Block rechts (136 x 50 mm) Fr. 650.– 
Bruttopreise 2021 zzgl. MwSt. (7.7 %)
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Tout a commencé dans son jardin fa-
milial, en Roumanie. Enfant, il y 
cueillait des légumes pour faire des 

conserves en vue de l’hiver, avec sa mère et 
sa grand-mère. L’histoire continue à l’Uni-
versité de Bucarest, où l’étudiant gagnait 
son argent de poche en préparant de bons 
petits plats à ses collègues. Aujourd’hui, 
l’aventure se poursuit dans les cuisines de 
Docteur Gab’s, à Lausanne, où Sorin Gali-
ceanu confectionne des confitures savou-
reuses en hommage à ses racines et à son 
pays de cœur, la Suisse.
Responsable de la communication numé-
rique de la brasserie, il a décidé de lancer sa 
propre marque, baptisée Gourmet Sauvage, 
il y a trois ans. «Au départ, il s’agissait seu-
lement d’un site internet de recettes à base 
de plantes sauvages. Mais ça a vite dérapé», 

sourit-il. Amateur d’autocueillette, ce 
grand gourmand ramassait tellement de 
fruits qu’il devait trouver un moyen de les 
conserver. 
 
Le goût de l’artisanat
Ce matin, il nous prépare une de ses re-
cettes préférées: une confiture aux to-
mates, mara des bois et poivre de Tasma-
nie, à étaler sur du fromage frais à l’apéro. 
La sélection des ingrédients est l’étape la 
plus importante pour Sorin Galiceanu. Al-
lergique aux produits de conservation que 
l’on retrouve sur la plupart des fruits, il se 
fournit chez Philfruits, en Valais, qui lui 
réserve un assortiment spécial. «Directe-
ment des champs à la cagette! Je n’ai qu’à 
toucher la peau avec mes lèvres pour  
savoir qu’ils n’ont pas été traités», 

raconte-t-il en découpant un kilo et demi 
de tomates san marzano et de fraises. «Les 
maras des bois sont particulièrement par-
fumées. C’est un mariage parfait.» Le tout 
est ensuite mis à cuire à feu doux dans une 
casserole, avec du sucre blanc d’origine 
suisse. Grand défendeur des produits lo-
caux, il tient à les valoriser en n’utilisant 
aucun d’additif, tel que la pectine, un 
épaississant que l’on retrouve dans la ma-
jorité des confitures industrielles. «Je 
compte sur les composants naturellement 
présents dans les fruits pour obtenir la 
consistance idéale, sans produit chimi- 
que», assure-t-il. 
Une demi-heure avant la fin de la cuisson, 
le cuisinier ajoute un peu de citron, pour 
préserver la saveur du fruit et empêcher la 
cristallisation du sucre. Touche subtile et 
sophistiquée, une pointe de poivre de Tas-
manie – joker exotique de sa préparation 
– finalise le tout. «C’est épicé, mais pas 
pimenté, avec un petit goût de basilic. 
Une tuerie!» Enfin, la mixture est versée 
dans des petits pots de verre fabriqués à 

Saint-Sulpice (VD), puis refermés à la 
main, «comme le faisaient nos 

grand-mères». «Je ne fais rien 
d’extraordinaire, je n’ai pas réin-
venté la roue. Ce qui m’anime, 
c’est l’amour et le respect des 
produits, et surtout de mes 
clients.»
Inventif, Sorin Galiceanu a dé-

cliné ses confitures en une palette 
de mélanges surprenants. Ainsi, 

poire-miel accompagne à merveille le gi-
bier, tandis qu’oignon-balsamique sublime 
les hamburgers. Plus original, une gelée de 
bière en collaboration avec Docteur Gab’s 
est «à tomber» sur du fois gras. Sans comp-
ter les parfums cerise-absinthe ou fraises-
vin mousseux. 
À terme, des collaborations avec des chefs 
étoilés sont envisagées, ainsi qu’une 
gamme à base d’anciennes variétés de fruits 
du pays. Et quand ses futurs clients lui de-
mandent: «Elle est si bonne que ça, ta 
confiture?», Sorin Galiceanu, modeste mais 
fier, se contente de répondre: «Goûtez, 
vous verrez.»

Lila Erard n

LE PRODUCTEUR SORIN GALICEANU
Né en Roumanie, cet amateur de bonne cuisine a fait des études en science et génie 
des matériaux, comme son père et son grand-père avant lui. Après avoir vécu 
quelques années en Italie avec la mère de ses deux filles, l’ingénieur dé-
couvre Lausanne lors d’un voyage, en 2008. «C’était un véritable coup de 
foudre. On a cherché un appartement, puis, de retour en Italie, j’ai 
démissionné. Le lac, les montagnes, l’herbe verte... C’était fou, les gens 
avaient l’air si heureux!» témoigne celui qui s’est fait tatouer le 
drapeau helvétique sur le mollet un an plus tard. Aujourd’hui, cet 
adepte d’Instagram s’occupe de la communication numérique de la 
brasserie Docteur Gab’s, quand il n’est pas dans le Jorat, où il fait 
partie d’un club mycologique. «Un jour, j’aimerais devenir contrôleur 
officiel de champignons», lance-t-il en souriant.

LA FRAISE IDÉALE
Parmi les 600 variétés de fraises qui 
existent dans le monde, la mara des bois 
– plus petite, ronde et rouge que la 
moyenne – se prête particulièrement bien 
à la fabrication de confiture. Issue d'un 
croisement entre une fraise de culture et 
une fraise des bois, son arôme est très 
typé et sa peau est délicate. Fragile, elle 
ne se conserve pas longtemps, mais peut 
se récolter près de trois fois par été, 
jusqu’aux premiers gels. En Suisse, les 
habitants consomment en moyenne 
2,2 kg de fraises par an, dont un tiers 
est issu de la production indigène, pour 
deux tiers de fruits importés. Quelque 

Sorin Galiceanu 
utilise uniquement 
des fruits locaux non 
traités pour fabriquer 
ses confitures, qui 
sont en vente 
dans une dizaine 
d’épiceries de 
Genève à Lausanne. 
Sa préparation du jour 
est à déguster sur 
du fromage de 
chèvre frais.
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DE SAISON Depuis près d’un an, le fondateur de Gourmet Sauvage confectionne des confitures originales et 
sophistiquées, à déguster à l’apéro. Il nous a préparé sa préférée: tomate, mara des bois et poivre de Tasmanie.

Un peu de génie, du sucre et des 
fruits locaux en petits bocaux 

PUBLICITÉ
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DE SAISON Les bourgeons de sapin sont appréciés traditionnellement pour leurs qualités adoucissantes et leurs 
vertus thérapeutiques. Un liquoriste en tire de petites merveilles à Chardonne (VD). 

Toute la vigueur du sapin concentrée 
dans un élixir cent pour cent naturel 

Porté par la vogue de la cueillette sau-
vage et de la cuisine nordique, furieu-
sement tendance depuis quelques an-

nées, on le retrouve à la carte des chefs les 
plus créatifs pour cuire ou fumer viandes 
ou poissons, voire associé à des desserts ou 
dans certains bonbons si typiquement hel-
vétiques… Lui? Le bourgeon de sapin. Oui, 
ce petit goût de montagne et de résineux a 
aussi une longue histoire dans nos régions. 
Christian Mellioret s’y intéresse depuis des 
lustres: en cuisine d’abord, à l’époque où il 
était restaurateur, dans son petit labo de li-
quoriste aussi, où il s’est fait une spécialité 
des élixirs à base de plantes cueillies dans 
la nature. 
On le retrouve dans l’ancienne maison vi-
gneronne de Chardonne (VD) qui hébergea 
son restaurant, parmi les flacons, les bocaux 
de plantes sauvages, ses carnets de recettes 
annotés au fil d’années d’expériences et une 
collection de dames-jeannes hors d’âge 
stockées dans l’arrière-boutique.

Gonflés de sève
«C’est en principe la meilleure période 
pour le récolter, alors qu’il est encore 

tendre, gorgé de parfums, dépourvu 
d’âcreté, explique notre liquoriste. D’habi-
tude, on y va jusqu’à fin juin, mais cette 
étrange année ayant trois semaines 
d’avance, il faut prendre un peu de hauteur 
pour récolter de jolies jeunes pousses.» 
On lui a donc emboîté le pas sur la route 
du Mont-Pèlerin, à revers, sur un flanc 
aussi ombragé que possible, à plus de 800 
mètres d’altitude pour débusquer les fa-
meux bourgeons. De petites pousses vert 
tendre dodues, gonflées de sève et de par-
fums, de deux à trois centimètres, que l’on 
récolte avec délicatesse sur les majestueux 
conifères.
La cueillette du jour sera séchée et mise en 
bocaux. Le liquoriste fouille dans ses feuil-
lets de notes pour retrouver les propor-
tions idéales correspondant au bourgeon 
de sapin. Nous y voilà: «On compte 65 
grammes de bourgeons séchés pour 1,4 
litre d’alcool à 70 degrés afin de réaliser la 
teinture mère, base de la future liqueur. On 
va donc laisser macérer le tout pendant 
une semaine à dix jours, en mélangeant 
tous les jours. Puis, on filtre délicatement. 
Ou plutôt on décante.» Entre-temps, il 

aura réalisé un sirop classique – compter 
ici 200 grammes de sucre par litre d’eau – 
avant d’assembler sirop et teinture mère.

Sapin blanc ou épicéa?
La future liqueur de bourgeons de sapin va 
ensuite reposer quelque temps en bon-
bonne, avant de subir une deuxième filtra-
tion pour éliminer les impuretés. «Je tra-
vaille sans aucun additif, de manière 100% 
naturelle: la meilleure méthode consiste à 
mettre brièvement la bonbonne au congéla-
teur, puis je clarifie on y va jusqu’à fin juin, 
mais cette étrange année ayant trois se-
maines d’avance, il faut prendre un peu de 
hauteur pour récolter de jolies jeunes 
pousses.» On lui a donc emboîté le pas sur 
la route du Mont-Pèlerin, à revers, sur un 
flanc aussi ombragé que possible, à plus de 
800 mètres d’altitude pour débusquer les 
fameux bourgeons. De petites pousses 
vert tendre dodues, gonflées de sève et de 
parfums, de dle liquide à travers un papier 
filtre. De là, on transfère notre liqueur en 
dame-jeanne et on l’oublie. Aussi long-
temps que possible, voire très liquide très 
longtemps…»
Un couple de touristes alémaniques  
s’arrête devant la vitrine, alléché par les jo-
lis de bourgeons. Madame prépare du 
Tannenschösslihonig. Petit débat. Faut-il 

préférer le sapin blanc à l’épicéa ou sapin 
rouge? Christian Mellioret est un ardent 
partisan de l’épicéa, qu’il trouve plus fin, 
moins abrupt. L’élixir qu’il en tire dompte 
le sauvage pour un résultat étonnamment 
long en bouche, mêlant le feu, l’âme des fo-
rêts et les arômes de bonbon au miel… Avec 
cette liqueur, qui a séduit Anne-Sophie Pic, 
fan de bourgeons de sapin, et son équipe du 
Beau-Rivage à Lausanne, liquide Christian 
Mellioret fait aussi des desserts glacés re-
doutables.

Véronique Zbinden nLE PRODUCTEUR CHRIS MELLIORET
Il a eu de nombreuses vies, Christian Mellioret: parti d’une formation de 
radioélectricien et électronicien, il sera cuisinier, traiteur, restaurateur, 
apiculteur et liquoriste avec toutefois plusieurs passions constantes tout au 
long de son parcours. En 1993, il reprend avec son épouse Dominique un 

charmant petit café de Chardonne, le National. Ils y serviront durant une 
quinzaine d’années une cuisine de saison fraîche et joyeuse, rehaussée 

de plantes et fruits sauvages. «Très tôt, je me suis passionné pour la 
flore en faisant beaucoup d’essais de macérations et distillations.»  
À force, les liqueurs et les abeilles ont pris le dessus. Christian 
Mellioret ferme son resto pour s’adonner à ses autres tentations. 

Aujourd’hui liquoriste et apiculteur, il décline une trentaine de 
liqueurs et eaux-de-vie, de la cornouille au cynorhodon et de l’alise à 

la prunelle. S’y ajoutent quelques sirops, confitures, apéritifs sans 

Les bourgeons de 
sapin sont récoltés 
alors qu’ils sont 
tendres et gonflés de 
sève. Ils sont séchés 
en bocaux avant de 
macérer plusieurs 
jours dans de l’alcool. 
Le liquoriste mélan-
gera la préparation à 
un sirop qu’il laissera 
reposer avant une 
ultime filtration pour 
obtenir le résultat 
final: une liqueur qui 
a séduit de nombreux 
chefs étoilés.

PRÉPARATIONS  
ANCESTRALES
On cuit les bourgeons avec de l’eau 
(1 kg pour 2 l), on laisse macérer jusqu’au 
lendemain. On filtre et on réduit de 
moitié, avant d’ajouter un poids égal en 
sucre et de réduire jusqu’à la consistance 
souhaitée. On ajoute enfin le jus de  
4 citrons et on met en bocaux. 
Autre méthode: mettre les bourgeons 
dans des bocaux avec du sucre et les 
exposer au soleil; laisser macérer 4-5 
mois, filtrer. Sous l’effet de la chaleur, le 
sucre fond et l’élixir ainsi obtenu serait 
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Um den Leserinnen und Lesern den Nutzen von Wintergemüse schmackhaft zu machen, bringt Terre&Nature im 
November 2021 eine Sonderausgabe «Wintergemüse» heraus. Für Sie und Ihr Angebot schaffen wir damit ein 
einmaliges Schaufenster: vier Cover-Seiten (verstärktes Papier weiss) sowie ein Sponsoring des Saison-Obst- und 
-Gemüse-Kalenders bzw. der ganzen Ausgabe.

INHALT (provisorisch) 
SCHLAGLICHT Ein Volk von Gärtnern: Immer mehr Küchenbauer 
berücksichtigen Lösungen, um Gemüse dank High-Tech-Gärten bei 
sich zu Hause anzubauen.  
TERROIR Ihr Gemüse ist Gold wert: Es gibt Produzenten, die 
ausschliesslich Sterneköche beliefern. 
SAISON Schwarzwurzel, Feindbild Nr. 1: Diese «Spargel der  
Armen» hat einen äusserst schlechten Ruf, dabei ist sie sehr ge- 
schmackvoll. Reportage bei einem Produzenten während der Ernte.

 
TIERE Vegane Hunde und Katzen: Immer mehr Tierfuttermarken 
bieten fleischlose Varianten für unsere Vierbeiner an.  
GARTEN Träfe Gemüse-Tipps von Gärtner Tom. 
PORTRÄT Die Fürsprecherin der missachteten Gemüse:  
Denise Gautier ist Präsidentin der Westschweizer Sektion von 
ProSpecieRara. Seit über zwanzig Jahren setzt sie sich für die alten 
Sorten ein.

Sonderausgabe «Wintergemüse» – Cover-Seiten
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Terre&Nature bietet Ihnen zwei Optionen für dieses Kunden-Cover:
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• Option 2 Ihre Agentur realisiert die 4 Seiten nach Ihrem Wunsch; dabei sind lediglich die Vorgaben für den Kioskverkauf zu beachten 
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Kunden-Cover 4-seitig
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• Anzeige auf 4. Cover-Seite (290 x 425 mm)
• Logo auf 1. und 3. Cover-Seite
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In diesem monatlich erscheinenden Bund, der ganz den Agrar-Profis gewidmet ist, berichten wir über 
politische und wirtschaftliche Themen in den Bereichen Land-, Gemüse-, Wein- und Obstbau. 
• 12 zusätzliche Seiten
• Grossauflage: 27'000 Exemplare
• Knapp 100 % der Land- und Weinbauern der Romandie erreicht

1 Mal pro Monat die Sonderausgabe: «Agrar-Profis»

INNOVATION
Wildhorn, le cidre bio, 
local et écolo 
Présenté sur le site de crowdfunding  
Yes We Farm, ce projet novateur, plébis-
cité par les lecteurs de Terre&Nature, 
recevra un coup de pouce financier. P. 9

TRIBUNE
Petites exploitations, 
grande contribution
Un rapport de l'Académie suisse des 
sciences naturelles montre que les petites 
structures jouent un rôle essentiel dans la 
préservation de l’agrobiodiversité. P. 11

DU CÔTÉ ALÉMANIQUE
Nouvelle fromagerie 
dans l’Oberland 
Plutôt que de livrer leur lait à un grand 
distributeur, deux agriculteurs bios  
ont décidé de le transformer eux-mêmes  
pour faire du «Spitzhorn-Käse». P. 12

LES PROS DE LA TERRE
LE MENSUEL 100% AGRICULTURE, MARAÎCHAGE, VITICULTURE ET ARBORICULTURE

  ÉDITO

Applaudissons aussi les paysans suisses!
Chères lectrices, chers lecteurs,
C’est peu dire que nos vies sont chamboulées par la propagation du 
coronavirus. Tandis que les mesures de confinement se durcissent, le 
quotidien apporte son lot de nouvelles, pour la plupart mauvaises. Si 
de nombreuses entreprises ont pu s’organiser pour mettre en place le 
télétravail, les agriculteurs, eux, doivent continuer d’accomplir leur tâche, 
en respectant au mieux les directives sanitaires fédérales. Bien que les 
embûches se multiplient – la maladie les atteint parfois, les marchés sont 
chahutés, la pénurie de main-d’œuvre menace... –, ils continuent de tout 
mettre en œuvre pour garantir une production alimentaire stable. Depuis 
quelques jours, les habitants de plusieurs villes applaudissent à heures 
fixes le personnel de la santé, au front pour soigner les personnes infectées. 
Ayons également une pensée pour les paysans suisses. Dans les campagnes 
et à la périphérie des villes que l’inquiétude gagne, ils se battent pour une 
mission essentielle: nourrir la population d’un pays qui a plus que jamais 
besoin d’eux.

ALEXANDER ZELENKA, RÉDACTEUR EN CHEF 
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ÉLEVAGE
Le coronavirus 
fait trembler  
la branche
Le risque lié à une baisse de la 
consommation préoccupe les producteurs, 
habitués à anticiper la demande de 
plusieurs mois. L’effondrement des 
prix pourrait avoir des conséquences 
 dramatiques. Éclairage. P. 3
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Systèmes de clôtures et de portes pour animaux

Swissclôture vous propose le plus grand choix, des conseils  
personnalisés et une installation professionnelle.

www.swisscloture.ch
Tél. gratuit 0800 84 86 88

Clôtures robustes.
Animaux robustes.

ARBORICULTURE
Gel attendu 
de pied ferme
Si l’hiver a été particulièrement 
 clément, les professionnels se préparent 
au retour du froid dans les vergers. 
Beaucoup misent sur l’emploi de sondes 
pour suivre de façon très précise 
 l’évolution des températures. P. 5
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DANS LE MONDE
Glyphosate interdit
Le Luxembourg va devenir le premier 
pays de l’Union européenne à bannir  
le glyphosate. L’herbicide sera interdit  
fin 2020 avec une première étape le 
1er février, a annoncé le Ministère de 
l’agriculture. Dans les faits, près de 60% 
des exploitations agricoles du pays ont 
déjà renoncé au glyphosate, selon le 
Gouvernement luxembourgeois.

Vieux cépages grecs
Malagousia, xinomavro ou encore limnio: 
avec la montée des températures, les 
viticulteurs grecs remettent au goût  
du jour des cépages ancestraux qu’ils 
considèrent comme le meilleur remède 
au réchauffement climatique.  
Les producteurs du nord du pays sont  
les premiers à avoir adapté leur travail  
à la nouvelle donne climatique. Mais 
cette prise de conscience et la mise  
en place de mesures concrètes restent 
isolées à l’échelle du pays.

Maudits criquets
Alors que les criquets pèlerins ravagent 
les cultures et menacent les récoltes en 
Éthiopie, au Kenya et en Somalie, il est 
«nécessaire de lancer une campagne de 
grande ampleur et transfrontalière pour 
combattre les infestations», a indiqué  
la FAO. L’Agence des Nations Unies 
recherche d’urgence 70 millions de dollars 
afin de renforcer la lutte antiparasitaire 
et «protéger les moyens d’existence dans 
les pays les plus touchés». 

RECHERCHE L’agriculture sous la loupe
RÉDUIRE LES PERTES DE SOL 
Après la publication des nouvelles 
cartes des risques d’érosion pour les 
grandes cultures et les herbages, 
Agroscope et l’Université de Berne ont 
développé deux nouveaux outils qui 
serviront de base de décision dans  
le but de réduire les pertes de sol.  
L’un contribue à estimer comment 
l’aménagement de la rotation des 
cultures, le procédé de travail du sol  
et le sens dans lequel est effectué  
ce travail peuvent modifier le risque 
d’érosion d’une parcelle. L’autre 
permet de calculer le risque d’érosion 
effectif pour chaque parcelle et de le 
représenter graphiquement. Il s’agit 
d’une base de décision destinée aux 
vulgarisateurs et aux agriculteurs leur 
permettant de prendre des mesures 
de manière à préserver le sol.

ÉVAPORATION EN HAUSSE 
Selon une étude de l’EPFZ publiée 
dans la revue Nature Climate Change, 

l’évapotranspiration augmente en 
altitude en période de sécheresse.  
Si, en plaine, les plantes ferment  
leurs pores et stoppent leur croissance 
lors de temps chauds et secs, c’est le 
contraire dans l’arc alpin. La chaleur 
augmente leur métabolisme, et elles 
pompent autant que possible l’eau 
disponible dans le sol, avec à la clé 
davantage d’évapotranspiration. Selon 
les calculs des chercheurs, ce phéno-
mène était responsable en 2003 d’un 
tiers de la baisse moyenne de 50% du 
débit des cours d’eau dans les Alpes.
Conséquence: avec le réchauffement, 
l’approvisionnement en eau des 
régions de plus basse altitude pourrait 
se réduire.

TOXINES D’OGM EXAMINÉES 
Depuis vingt ans, le groupe de 
recherche Biosécurité d’Agroscope 
étudie les plantes génétiquement 
modifiées résistantes aux insectes 
ainsi que leurs effets sur la biodiver-

sité. Les plantes Bt, génétiquement 
modifiées, produisent des protéines 
toxiques pour certains insectes 
nuisibles. Les variétés modernes 
contiennent de plus en plus souvent 
des combinaisons de plusieurs toxines 
Bt. Ainsi, la lutte contre les ravageurs 
est plus efficace, la gamme des 
organismes ciblés est élargie et l’essor 
des résistances est ralenti. Pour savoir 
si des interactions entre des toxines 
Bt peuvent entraîner des dommages 
imprévus pour les organismes non 
ciblés, une étude a été menée par les 
chercheurs d’Agroscope, qui viennent 
d’en livrer les résultats. Au final, il n’a 
été trouvé aucun indice que les toxines 
Bt combinées aient une action 
différente des individuelles. Selon les 
connaissances actuelles, les plantes 
génétiquement modifiées contenant 
des toxines Bt combinées peuvent être 
considérées comme aussi sûres pour 
les organismes non ciblés que celles 
produisant une seule toxine. 

PORTES OUVERTES À LA FERME 
L’agriculture suisse considère 2020 comme une année charnière, notamment au vu de 
plusieurs initiatives qui seront prochainement soumises au peuple. Afin de renforcer 
les relations de confiance mutuelle entre producteurs et consommateurs, le dialogue 
avec la population fait partie des priorités des professionnels de la terre. La journée 
«Portes ouvertes à la ferme», prévue le dimanche 7 juin 2020, est ainsi l’occasion pour 
eux de faire découvrir leur métier et leur exploitation au grand public. Visites guidées, 
animations ou encore dégustations et ventes de produits de la ferme devraient per-
mettre aux visiteurs de prendre conscience de l’importance d’une nourriture saine, de 
proximité et de saison, produite dans le respect du bien-être animal et de l’environne-
ment. L’Agence d’information agricole romande Agir, qui coordonne le projet en Ro-
mandie, recherche des familles paysannes prêtes à relever le défi. Les inscriptions sont 
possibles jusqu’au 30 mars sur www.portailpaysanssuisses.ch

EN SUISSE

12,7%
Le millésime valaisan 2019 est de qualité, 
selon l’Office cantonal de la viticulture. 
Sur le plan quantitatif en revanche,  
le raisin encavé, 45,8 millions de kilos,  
est légèrement inférieur à la moyenne 
décennale et en baisse de 12,7% par 
rapport à 2018. 

Nouveau logo pour l’Union maraîchère
L’Union maraî-
chère suisse 
(UMS) va faire 
peau neuve 
cette année. 
Dans le cadre  
du remaniement 
de sa campagne 

marketing, elle a en effet décidé de 
conférer une nouvelle identité facilement 
reconnaissable et unique aux légumes 
suisses. Avec ce nouveau logo, elle 
souhaite montrer les valeurs que les 
maraîchers défendent quotidiennement 
 et refléter leur engagement et leur 
professionnalisme.

Éleveurs holsteins distingués
Les nouveaux maîtres éleveurs  
holsteins ont été désignés en début 
d’année. Il s’agit de Christian Monney, 
aux Cullayes (VD), Toni Peterhans, à 
Fislisbach (AG), Patrick Demont, à Cugy 
(VD), Michel Clément, au Mouret (FR),  
et Markus Wyss, à Grasswil (BE). 
Ils seront récompensés à l’occasion  
des prochains Holstein Awards le  
4 juillet 2020 à Estavannens (FR).  
Plus d’infos: www.holstein.ch

Bonne récolte de betteraves 
Les fabriques d’Aarberg (BE) et de 
Frauenfeld (TG) ont produit 
240 000 tonnes de sucre l’an dernier, 
contre 195 000 en 2018. Les deux usines 
ont pu transformer 1,65 million de tonnes 
de betteraves, indique Sucre suisse, dont 
1,44 million récoltées en Suisse, le reste 
importé d’Allemagne. La production 
indigène satisfait en revanche la demande 
en sucre bio (70 000 tonnes de bette-
raves). 

CONSOMMATION 
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SURFACES CULTIVÉES PAR CANTON  ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION INDIGÈNE IMPORTATIONS

PRODUCTION TOTALE
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À Zurich, Umami cultive une jungle 
urbaine et agricole nourricière

Un immeuble au centre de Zurich: 
pas franchement habituel pour un 
reportage agricole, a-t-on le temps 

de se dire dans l’ascenseur qui nous mène 
au quatrième étage. Les portes s’ouvrent sur 
un logo affiché en grosses lettres derrière 
une porte vitrée: Umami. Ce terme japonais 
qui désigne l’une des saveurs de base avec le 
sucré, le salé, l’amer et l’acide est aussi le 
nom de cette entreprise pas comme les 
autres. 
Ici, on produit une vingtaine de variétés de 
micropousses – mais on préfère le terme 
anglais de microgreens – selon le principe 
de l’aquaponie (voir l’encadré ci-dessous). 
«Ces jeunes pousses sont de véritables 
bombes de nutriments, relève Luca Grand-
jean, l’un des membres de l’équipe. Une 
pousse de radis en contient quarante fois 
plus qu’un radis à maturité! Ce sont aussi 
des produits très intéressants en termes de 

goût.» Leur autre avantage? Ces plantes 
s’accommodent parfaitement des condi-
tions de l’agriculture urbaine.

Libres d’expérimenter
Les fermes urbaines tiennent souvent plus 
du laboratoire que de l’exploitation agricole. 
Les locaux d’Umami, eux, ne ressemblent ni 
à l’un ni à l’autre. Rayonnages en bois à 
perte de vue, humidité digne d’une forêt 
tropicale, musique hip-hop en sourdine, 
odeur d’humus et, au fond du local, une im-
mense paroi végétalisée où l’eau ruisselle 
entre les plantes grimpantes et la mousse. 
«Nous avons tout construit nous-mêmes. 
Même ce frigo, dont les parois de bois sont 
isolées avec de la laine de mouton. Notre 
objectif, c’est d’optimiser la gestion de l’eau 
et de l’énergie, tout en nous passant d’en-
grais de synthèse et de traitements.» Les 
membres de l’équipe ont entre 25 et 35 ans; 

ils maîtrisent plus les codes de l’entrepre-
neuriat que ceux de la production agricole. 
Si leurs parcours sont variés, ils ont un 
point en commun: aucun n’est issu du 
monde paysan. «Cela nous procure une li-
berté totale, note Luca Grandjean, lui-même 
diplômé en économie d’entreprise. Nous 
pouvons expérimenter sans limites.»
Trèfle rouge, raifort, rucola, moutarde, fe-
nouil... Exclusivement bios, les graines qui 
constituent la base des micropousses 
d’Umami proviennent d’Allemagne et d’Ita-
lie. Placées sur un substrat en chanvre, elles 
passent par deux phases: la germination 
d’abord, qui dure entre trois et cinq jours, 
puis la croissance sous une ligne d’am-
poules LED qui reproduit le cycle du soleil 
pendant six à quatorze jours. Le tout sur des 
plateaux de bois empilés sur ce qui res-
semble à des étagères géantes. «Comme les 
pousses n’ont pas besoin de beaucoup de 
hauteur, on optimise la gestion de l’espace. 
En travaillant sur neuf niveaux, nous multi-
plions d’autant notre surface.» De plus, un 
tube d’eau passe sur les rampes d’ampoules 
pour les refroidir et récupérer leur chaleur 
sur toute la longueur de l’installation.

Des chefs aux particuliers
Lorsque les micropousses sont prêtes, elles 
sont coupées et conditionnées en sachets, 
ou vendues enracinées dans leur substrat 
pour préserver leur fraîcheur. Entrepreneurs 
avisés, les fondateurs d’Umami ne se sont 
pas lancés au petit bonheur la chance: la 
gastronomie est friande de micropousses. 
Après avoir collaboré uniquement avec des 

restaurateurs, l’entreprise travaille désor-
mais avec tous les acteurs de la grande dis-
tribution suisse, ce qui l’a poussée à revoir 
son modèle de production et à créer une 
gamme de produits transformés, qui va de la 
mayonnaise au pesto.
Ce n’est pas tout de produire des micro-
pousses, encore faut-il savoir les cuisiner: 
«Elles se prêtent à de nombreux usages, 
assure Luca Grandjean. Elles apportent de 
la vitalité à une salade ou un couscous, 
s’intègrent à des smoothies, voire à une 
raclette. Mais le plus simple est souvent le 
meilleur: quelques micropousses sur une 
tartine de fromage blanc, c’est un régal!» Si 
l’agriculture urbaine a la cote, peu de ces 
entreprises parviennent à la viabilité éco-
nomique. Umami saura-t-il transformer 
l’essai? Rendez-vous dans quelques années 
pour le savoir.

Clément Grandjean n

DU CÔTÉ ALÉMANIQUE Si le modèle a fait ses preuves, l’aquaponie n’en reste pas moins souvent cantonnée  
à un statut anecdotique sur le plan agricole. Une entreprise zurichoise prouve le contraire. 

UN ÉCOSYSTÈME EN CIRCUIT FERMÉ  
Un kilomètre six cents: c’est la longueur totale du chemin que parcourt l’eau dans le  
réseau créé par les fondateurs d’Umami. «C’est un circuit fermé qui repose sur le principe  
de l’aquaponie, explique Luca Grandjean. Les plantes fonctionnent en symbiose avec des 
poissons: les excréments de ces derniers constituent un engrais pour les premières, dont les 
racines purifient l’eau à leur tour. Ce mode de culture est extrêmement économe.» Au-delà 
de la dimension scientifique de la démarche, l’équipe a voulu créer un véritable écosystème: 
«Nous prenons exemple sur la nature, qui montre que plus un biotope est complexe, plus 
il est stable. C’est pour cela que nous multiplions les variétés végétales et animales: dans 
l’eau, par exemple, il n’y a pas seulement des carpes, mais aussi des moules, des escargots 
ou des crevettes.» L’idée est d’avoir un système aussi autosuffisant que possible. Deux ans 
après avoir produit ses premières micropousses, la recette Umami semble fonctionner: 
«Notre seule intervention, aujourd’hui, consiste à nourrir les poissons.»

©
 P

H
OT

O
S 

CL
ÉM

EN
T 

G
RA

N
D

JE
A

N
/D

R

Produire des micro-
pousses en aquaponie: 
l’idée a germé il y 
a quatre ans dans 
l’esprit de trois  
amis, dont Robin 
Bertschinger  
(à gauche, à côté  
de Luca Grandjean). 
Aujourd’hui, l’ins-
tallation fonctionne 
à plein régime et 
produit une à deux 
tonnes de verdure par 
mois. Il repose sur un 
écosystème complexe, 
bichonné par Viththi 
Sellathurai, chef  
de production  
(photo ci-contre).  
Les micropousses 
sont vendues à des 
restaurateurs et via  
la grande distribution.

Lac 
de Zurich    

Gare CFF 

ZURICH

Zurich Altstetten 

EN CHIFFRES
Umami, c’est:
•	 3 fondateurs: Manuel Vock, Denis Weinberg 

et Robin Bertschinger.
•	11 collaborateurs.
•	600 m2 de surface dans un immeuble, dont 

180 dévolus à la production. 
•	20 variétés de micropousses, 6 à la vente  

en supermarché et le reste à destination de 
la gastronomie.

•	9 à 19 jours, le temps de germination et de 
croissance en fonction des variétés.

•	1 à 2 tonnes de production mensuelle.
+ D’INFOS www.eat-umami.ch 

ERSCHEINUNGSDATEN DER GROSSAUFLAGEN

• 14. Januar

• 25. Februar

• 25. März

• 29. April

• 27. Mai

• 24. Juni

• 29. Juli

• 26. August

• 30. September

• 28. Oktober

• 25. November

• 16. Dezember

Die landesweite Kombination für eine direkte Kommunikation mit der Bauernwelt
Terre&Nature und der Schweizer Bauer bieten Ihnen Zugang zu einer modernen landwirtschaftlichen Leserschaft, die sich für 
alltagsrelevante Informationen und die Neuheiten in ihrem Berufsstand interessieren. Zwölf Mal pro Jahr haben Sie die Möglichkeit,  
Ihre Anzeige in einer Grossauflage zu 80'500 Exemplaren zu platzieren (vgl. Erscheinungsdaten Terre&Nature «Agrar-Profis»).  
Und Jede Woche steht Ihnen die Normalauflage mit 53'000 Exemplaren bereit.

Swiss Agro Combi, 10 % Rabatt für Ihre kombinierten Anzeigen

1/1 – Tarife Terre&Nature – Agrar-Profis – Oktober 2020 



Einmal pro Monat lädt Sie Terre&Nature in diesen Seiten zu einer Hausführung durch ein speziell 
energieeffizientes Gebäude ein. Von der modernen Villa über die Hightech-Berghütte bis hin zum Öko-Hotel geben 
wir Pionierbauten Raum, die zeigen, wie ökologisches Bauen in der Romandie in Zukunft aussehen wird. 

Sonderseiten «Haus und Ökologie»

1/1 – Tarife Terre&Nature – Sonderseiten Haus und Ökologie – Oktober 2020 

TARIFE

Streifeninserat (290 x 40 mm) Fr. 1'040.–

Block rechts (136 x 50 mm) Fr. 650.– 
Bruttopreise 2021 zzgl. MwSt. (7.7 %)
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La maison la plus éco-friendly  
et connectée est suisse
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-

tur adipiscing elit. Donec accumsan, 
nulla et placerat ultricies, eros ante 

tempor enim, eu imperdiet arcu mauris sit 
amet nisl. Vivamus fringilla nibh vitae ip-
sum tristique molestie. Nunc mollis male-
suada arcu, consequat ultricies risus effici-
tur quis. Maecenas pretium sapien velit, 
nec pharetra urna dapibus nec. Praesent at 
justo ligula. Suspendisse rutrum est nunc, 
et vulputate mi ornare non. Phasellus ve-
nenatis massa enim, pulvinar eleifend sa-
pien fringilla sed. Pellentesque blandit sit 
amet justo et convallis. Aliquam venenatis 
orci id hendrerit vehicula. Curabitur eget 
velit ligula. Sed ut est odio. In vitae fer-
mentum magna, non ornare ante.
Integer sem ante, consequat vitae felis in, 
hendrerit rhoncus turpis. Pellentesque et 
mollis ipsum, nec lobortis elit. Maecenas 
eu risus est. Fusce vel egestas nisi. Aliquam 
eros sem, fringilla eu nisl vel, varius imper-
diet lectus. In feugiat sagittis lacinia. Duis 
et leo nec turpis fermentum porta et vene-
natis nisl. Vestibulum ante ipsum primis in 
faucibus orci luctus et ultrices posuere cu-
bilia Curae; Vivamus ullamcorper, erat sed 
scelerisque luctus, augue lorem vulputate 
nisl, in dictum urna eros sed tortor.
Nunc egestas ipsum turpis, nec ultrices 
ipsum semper eu. Aenean porttitor, lectus 

fermentum sagittis hendrerit, erat augue 
luctus purus, eu rutrum diam mauris blan-
dit neque. Sed non lobortis ipsum. Maece-
nas massa enim, tempor id interdum sem-
per, tincidunt in mauris. Aliquam sagittis 
volutpat orci, vitae consequat risus pulvi-
nar vel. 

Nulla sit amet
Mauris consectetur mi nulla, id iaculis nisi 
lobortis ullamcorper. Suspendisse et elit 
ullamcorper, rutrum felis feugiat, accum-
san augue. Sed cula, accumsan nisi at, 
egestas libero. at euismod enim, sed congue 
dui. Donec convallis elit fermentum ali-
quam facilisis. Mauris libero diam, pellen-
tesque ac sem quis, pharetra p cula, accum-
san nisi at, egestas libero. ellentesque 
diam. Vestibulum facilisis nibh ex, sit amet 

placerat ex consectetur at. Fusce sodales 
ligula ac pretium suscipit.
Pellentesque ma cula, accumsan nisi at, 
egestas libero. ximus urna in felis laoreet 
tincidunt. In varius tincidunt dolor ac lao-
reet. Mauris pu at, blandit tincidunt neque. 
Sed consequat lvinar laoreet felis, ut port-
titor ligula venenatis nec. Ut vel elit vehi-
cula, accumsan nisi at, egestas libero. 
Vivamus accumsan leo aliquet, cursus 
augue eu, semper est. Sed ut libero sed nisi 
faucibus gravida nec eu odio. Suspendisse 
venenatis nisi feugiat laoreet dapibus. 
Quisque convallis sapien sit amet commo-
do dapibus.
Nulla sit amet faucibus nisl, sed dignissim 
enim. Aliquam odio nulla, lacinia in dolor 
at, blandit tincidunt neque. Sed consequat 
metus nulla, vel volutpat nisl consequat id. 
Ut leo diam, porttitor vitae velit nec, 
consequat congue nibh. Pellentesque eget 
malesuada dui. Pellentesque gravida urna 
ut quam hendrerit fringilla. 

Nulla sit amet
Vestibulum aliquam risus id ipsum varius, 
et hendrerit eros dapibus. Sed et elemen-
tum magna, quis ullamcorper ante. Ut at 
arcu eget massa congue aliquet. Vestibu-
lum at fringilla ligula, vitae maximus erat. 
Suspendisse posuere nulla maximus augue 

consectetur, non gravida eros rutrum. 
Maecenas eu tellus fermentum libero pha-
retra vestibulum. Nam in placerat ex. Ves-
tibulum ante ipsum primis in faucibus orci 
luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 
Integer laoreet et risus in maximus.

Véronique Curchod n

ÉCOLOGIE Le projet JewelBox de la société vaudoise Defi Technique vient de gagner le prix CEDIA 2015  
de la maison la plus écologique et connectée d’Europe. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adi-
piscing elit. Donec accumsan, nulla et placerat 
ultricies, eros ante tempor enim, eu imperdiet.
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EN CHIFFRES
•	700 à 1200 hectares: facilisis nibh.
•	4 à 8 ans: donec convallis.
•	Une douzaine libero diam, pellentesque.
•	Cela fait 3000 ans vestibulum aliquam 

risus id ipsum varius, et hendrerit.
•	120 x 60 cm: blandit tincidunt hendrerit 

eros dapibus neque.
•	120 à 230 blandit tincidunt hendrerit eros 

dapibus neque fringilla ligula.

L'ARCHITECTE   
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Donec accumsan, nulla 
arcu mauris et placerat ultricies, eros 
ante tempor enim, eu imperdiet arcu 
mauris sit amet nisl. Vivamus fringilla 
nibh vitae ipsum tristique molestie. arcu 
mauris Nunc mollis malesuada arcu, 
consequat ultricies risus efficitur quis. 

Publicité
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La maison la plus éco-friendly  
et connectée est suisse
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-

tur adipiscing elit. Donec accumsan, 
nulla et placerat ultricies, eros ante 

tempor enim, eu imperdiet arcu mauris sit 
amet nisl. Vivamus fringilla nibh vitae ip-
sum tristique molestie. Nunc mollis male-
suada arcu, consequat ultricies risus effici-
tur quis. Maecenas pretium sapien velit, 
nec pharetra urna dapibus nec. Praesent at 
justo ligula. Suspendisse rutrum est nunc, 
et vulputate mi ornare non. Phasellus ve-
nenatis massa enim, pulvinar eleifend sa-
pien fringilla sed. Pellentesque blandit sit 
amet justo et convallis. Aliquam venenatis 
orci id hendrerit vehicula. Curabitur eget 
velit ligula. Sed ut est odio. In vitae fer-
mentum magna, non ornare ante.
Integer sem ante, consequat vitae felis in, 
hendrerit rhoncus turpis. Pellentesque et 
mollis ipsum, nec lobortis elit. Maecenas 
eu risus est. Fusce vel egestas nisi. Aliquam 
eros sem, fringilla eu nisl vel, varius imper-
diet lectus. In feugiat sagittis lacinia. Duis 
et leo nec turpis fermentum porta et vene-
natis nisl. Vestibulum ante ipsum primis in 
faucibus orci luctus et ultrices posuere cu-
bilia Curae; Vivamus ullamcorper, erat sed 
scelerisque luctus, augue lorem vulputate 
nisl, in dictum urna eros sed tortor.
Integer sem ante, consequat vitae felis in, 
hendrerit rhoncus turpis. Pellentesque et 
mollis ipsum, nec lobortis elit. Maecenas 
eu risus est. Fusce vel egestas nisi. Aliquam 
eros sem, fringilla eu nisl vel, varius imper-
diet lectus. In feugiat sagittis lacinia. Duis 
et leo nec turpis fermentum porta et vene-
natis nisl. Vestibulum ante ipsum primis in 
faucibus orci luctus et ultrices posuere cu-
bilia Curae; Vivamus ullamcorper, erat sed 
scelerisque luctus, augue lorem vulputate 

nisl, in dictum urna eros sed tortor.Nunc 
egestas ipsum turpis, nec ultrices ipsum 
semper eu. Aenean porttitor, lectus fer-
mentum sagittis hendrerit, erat augue luc-
tus purus, eu rutrum diam mauris blandit 
neque. Sed non lobortis ipsum. Maecenas 
massa enim, tempor id interdum semper, 
tincidunt in mauris. Aliquam sagittis vo-
lutpat orci, vitae consequat risus.

Nulla sit amet
Mauris consectetur mi nulla, id iaculis nisi 
lobortis ullamcorper. Suspendisse et elit 
ullamcorper, rutrum felis feugiat, accum-
san augue. Sed cula, accumsan nisi at, 
egestas libero. at euismod enim, sed congue 
dui. Donec convallis elit fermentum ali-
quam facilisis. Mauris libero diam, pellen-
tesque ac sem quis, pharetra p cula, accum-
san nisi at, egestas libero. ellentesque 
diam. Vestibulum facilisis nibh ex, sit amet 
placerat ex consectetur at. Fusce sodales 
ligula ac pretium suscipit.
Pellentesque ma cula, accumsan nisi at, 
egestas libero. ximus urna in felis laoreet 
tincidunt. In varius tincidunt dolor ac lao-
reet. Mauris pu at, blandit tincidunt neque. 
Sed consequat lvinar laoreet felis, ut port-

titor ligula venenatis nec. Ut vel elit vehi-
cula, accumsan.
Nulla sit amet faucibus nisl, sed dignissim 
enim. Aliquam odio nulla, lacinia in dolor 
at, blandit tincidunt neque. Sed consequat 
metus nulla, vel volutpat nisl consequat id. 
Ut leo diam, porttitor vitae velit nec, 
consequat congue nibh. Pellentesque eget 
malesuada dui. Pellentesque gravida urna 
ut quam hendrerit fringilla. 

Nulla sit amet
Vestibulum aliquam risus id ipsum varius, 
et hendrerit eros dapibus. Sed et elemen-
tum magna, quis ullamcorper ante. Ut at 
arcu eget massa congue aliquet. Vestibu-
lum at fringilla ligula, vitae maximus erat. 
Suspendisse posuere nulla maximus augue 
consectetur, non gravida eros rutrum. 
Maecenas eu tellus fermentum libero pha-
retra vestibulum. Nam in placerat ex. Ves-
tibulum ante ipsum primis in faucibus orci 
luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 
Integer laoreet et risus in maximus.

Véronique Curchod n

ÉCOLOGIE Le projet JewelBox de la société vaudoise Defi Technique vient de gagner le prix CEDIA 2015  
de la maison la plus écologique et connectée d’Europe. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adi-
piscing elit. Donec accumsan, nulla et placerat 
ultricies, eros ante tempor enim, eu imperdiet.
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EN CHIFFRES
•	700 à 1200 hectares: facilisis nibh.
•	4 à 8 ans: donec convallis.
•	Une douzaine libero diam, pellentesque.
•	Cela fait 3000 ans vestibulum aliquam 

risus id ipsum varius, et hendrerit.
•	120 x 60 cm: blandit tincidunt hendrerit 

eros dapibus neque.
•	120 à 230 blandit tincidunt hendrerit eros 

dapibus neque fringilla ligula.

Publicité

L'ARCHITECTE   
Pellentesque ma cula, accumsan nisi at, 
egestas libero. ximus urna in felis laoreet 
tincidunt. In varius tincidunt dolor ac 
laoreet. Mauris pu at, blandit tincidunt 
neque. Sed consequat lvinar laoreet felis, 
ut porttitor ligula venenatis nec. Ut vel 
elit vehicula, accumsan nisi at, egestas 
libero. Vivamus accumsan leo aliquet, 
cursus augue eu, semper est. Sed ut 
libero sed nisi faucibus gravida nec.

STREIFENINSERAT
290 x 40 mm

BLOCK RECHTS
136 x 50 mm

ERSCHEINUNGSDATEN 2021

• 28. Januar

• 25. Februar

• 25. März

• 29. April

• 27. Mai

• 24. Juni

• 29. Juli

• 26. August

• 30. September

• 28. Oktober

• 25. November

• 16. Dezember

Unser Angebot

Modulwerbung in Streifen- oder Blockformat gleich unter dem Artikel.



Ausgabe Erscheinungsdatum Agrar-Profis Doppelseite Freizeit Wanderung Beizen Direktverkauf  Haus und Sonderausgabe 
Nr.   Ausflug     & Garten Ökologie

 1 7. Januar

 2 14. Januar

 3 21. Januar

 4 28. Januar

 5 4. Februar

 6 11. Februar

 7 18. Februar

 8 25. Februar

 9 4. März

 10 11. März

 11 18. März

 12 25. März

 13 1. April

 14 8. April

 15 15. April

 16 22. April

 17 29. April

 18 6. Mai

 19 14. Mai

 20 20. Mai

 21 27. Mai

 22 3. Juni

 23 10. Juni

 24 17. Juni

 25 24. Juni

 26 1. Juli

 27 8. Juli

 28 15. Juli

 29 22. Juli

 30 29. Juli

 31 5. August

 32 12. August

 33 19. August

 34 26. August

 35 2. September

 36 9. September

 37 16. September

 38 23. September

 39 30. September

 40 7. Oktober

 41 14. Oktober

 42 21. Oktober

 43 28. Oktober

 44 4. November

 45 11. November

 46 18. November

 47 25. November

 48 2. Dezember

 49 9. Dezember

 50 16. Dezember

Erscheinungsplan 2021
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Spezifikationen
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• Vierfarbiges PDF mit einer Auflösung von 240 dpi im ICC-Profil ISOnewspaper26v4
• Datei ohne Beschnittzugabe und Schnittmarken
• Datei im PDF-Format, elektronisch (E-Mail oder Filesharing-Dienst wie z.B. wetransfer.com)

Terre&Nature (Normalausgabe)

• Vierfarbiges PDF mit einer Auflösung von 240 dpi im ICC-Profil ISOnewspaper26v4
• Datei mit 5 mm Beschnittzugabe und Schnittmarken (randlose Anzeigen)
• Datei im PDF-Format, elektronisch (E-Mail oder Filesharing-Dienst wie z.B. wetransfer.com)

Sonderausgaben

• Datei für das Web abgespeichert, RGB, 72 dpi, im JPG- oder PNG-Format
• Format des Werbebanners je nach Standort und Kanal:
 – Homepage oder eine der Rubrikseiten auf terrenature.ch: 1140 x 400 px
 – Newsletter: 800 x 200 px
• Für jede Datei den jeweiligen Link zu Ihrer Website.
• Dateien in elektronischer Form (E-Mail oder Filesharing-Dienst wie z.B. wetransfer.com)

Online

Elodie Amianti
Leiterin Verkauf
Tel. +41 21 966 27 13
elodie.amianti@terrenature.ch

Véronique Ducros
Beauftragte Verkauf
Tel. +41 21 966 27 14
veronique.ducros@terrenature.ch

Shengil Ameti
Leiterin Kleininserate und Backoffice
Tel. +41 21 966 27 26
shengil.ameti@terrenature.ch

Bei Fragen zu Dateiformaten und zu den einzureichenden Unterlagen
kontaktieren Sie unsere Werbe- und Marketingabteilung: publicite@terrenature.ch

DIE NACHSTEHENDEN RABATTE GELTEN EXKLUSIV FÜR TERRE&NATURE

BETRAG %

Fr. 3'500.–  2 %

Fr. 6'000.–  3 %

Fr. 10'000.–  4 %

Fr. 15'000.–  5 %

BETRAG %

Fr. 25'000.–  6 %

Fr. 37'500.–  7 %

Fr. 50'000.–  8 %

Fr. 75'000.–  9 %

BETRAG %

Fr. 100'000.–  10 %

Fr. 120'000.–  12 %

Fr. 140'000.–  15 %

Fr. 160'000.–  18 %

WIEDERHOLUNG %

3 Mal 5 %

6 Mal  10 %

12 Mal  15 %

24 Mal  20 %

48 Mal  25 %



Jede Woche zahlreiche Kleininserate nach Rubriken.

Die Inseratebörse
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BONNES
AFFAIRES

-ANTIQUITÉS-BROCANTE

Bahut, morbier valaisan, vaisselier bas
sculpté, grand miroir feuilles d’or. Le tout en
parfait état. Tél. 079 452 47 53.

-MATÉRIEL DE CONSTRUCTION

Barrières pour chenil ou autres animaux pour
une surface de 45 m2, éléments de 2x2 m,
galvanisé. Tél. 079 657 74 71.

Matériel de maçonnerie et d'échafaudage,
bon état. Machines + remorques 3.5 t,
2 essieux. Tél. 079 362 73 71.

-SERVICES DIVERS

Hangar à vendre longueur 12 m, largeur
4.20 m, hauteur 4 m. Prix Fr. 6'000.- à
discuter. Tél. 079 600 49 53.

Machiniste indépendant à disposition pour
levage, remise en place de terrain, drainage,
terrassement, nettoyage de forêt, haies, etc.
Prix à l’heure ou forfait selon entente. Tél. 079
290 10 54.

-TIR, CHASSE, PÊCHE

21 - Côte d’Or chasse d’amis recherche
partenaires pour battues au gros, très
conviviale, grand pavillon, gros tableau,
venaison dépouillée et partagée, possible
weekend découverte. Tél. bureau: 0033 4 72
37 12 31, portable: 0033 6 11 28 36 92.

-VENTE DIVERS

2 fourneaux catelles au plus offrant.
Dimensions, renseignements et offres, tél.
079 639 58 03.

Achats et ventes de matériels de boucherie.
Tél. 079 210 87 46.

Billard américain / ardoise 134 x 234, lampe
et tous accessoires. Tapis à remplacer. Cédé
à Fr. 500.-, à charger sur place. Tél. 079 607
79 79.

Cabanon en bois, prix Fr. 2'000.-. Tél. 079
467 47 47.

Chambre froide positive hauteur 200 cm,
largeur 190 cm, longueur 350 cm. Tél. 078
822 44 29.

Chanel jumbo double flap limited edition
Superbe sac de caviar Chanel Jumbo.
Quincaillerie argent rodiné à l'intérieur noir.
Contactez-moi par SMS ou Whatsapp au
tél. 076 601 26 29.

Clark capacité 5 t, hauteur 5,50 m, Fr. 3'000.-.
7 pneus 1100x20, Fr. 300.-.
Tél. 079 744 52 23.

Donne: Plancher de grange en sapin. Environ
120 m2. Tél. 021 800 38 86.

Essieux 10 t avec petites roues jumelées et
un avec grosses roues larges. Bas prix. Tél. 079
206 76 36.

Lot d'habits filles taille 56-110, garçons
56-74. Prix Fr. 2.- ou le lot + matériel bébé.
Tél. 079 620 65 12.

Luge à corne, charrette à herbe, luge à
chien, petit char plat, table ronde, portes
anciennes, et divers objets campagnard. Le
tout ancien. Tél. 079 369 09 33, laisser sonner.

Monoaxe Aebi AM 53, avec remorque à pdf,
Fr. 1'500.-. Scie circulaire Posch moteur
électrique, Fr. 400.-. Tél. 079 582 23 64.

Planches chêne et frêne, plusieurs longueurs,
plusieurs largeurs, plusieurs épaisseurs.
Tél. 026 918 51 03.

Traverses de chemin de fer. Chêne non
toxique. Tél. gratuit 0800 365 800,
www.traverses-de-chemin-de-fer.ch

-DEMANDE D‘ACHAT

Cherche outillage de cellier. Tél. 079 471 15
03.

Achète anciennes boiseries de ferme,
plafonds, parois, planchers et soliveaux et bois
de façades. A bon prix. Tél. 079 394 60 96,
076 462 97 09.

-AUTOCUEILLETTE

Achat de faînes (fruit du hêtre) triées et
séchées Fr. 20.-/kg. Livraison: Nyon.
P. Flückiger, tél. 078 804 44 27.
L.Schopfer, tél. 078 657 48 26.

PRODUITS
DU TERROIR

-PRODUITS DU TERROIR

Pdt Agatha, Agria, Félicia  30 kg Fr. 15.-,
palox 500 kg, Fr. 170.-. Tél. 079 481 90 02.

Viande de cerf bio, par lots. Directement du
producteur. Tél. 079 219 51 12.

ANIMAUX
ÉLEVAGE

-BASSE-COUR

Avec plus de 30 ans d’expérience
POULETTES FERMIÈRES élevage en volière

Brunes - Blanches - Noires
Vaccinées et contrôles salmonelles

Début de ponte Fr. 25.- - Forfait livraison 
Sébastien & Stéphanie Scheurer  - Develier

Tél. 032 423 40 88 - sebscheurer@bluewin.ch

5 races de poules pondeuses, 
poussins 1 jour engrais, pontes et 

Corniche Rouge, poulets 4 semaines, 
dindes et pintades.

www.lepromeneur.ch - Tél. 021 800 34 53

Jeunes poules pondeuses chez la Famille
ZRotz, 4 couleurs aux choix: Blanche, Brune,
Noire et Sperber. Livraison possible. Tél. 079
635 33 03.

Caille de blé Fr. 6.-/pièce. Tél. 079 466 46 86.

Poules prêtes à pondre. Parc Avicole 4 races
à choix. Tél. 026 668 00 94, 079 472 35 21.

Poulets de 4 semaines race spéciale
engraissement, Fr. 5.20/pièce.
Tél. 079 582 79 37.

-BOVINS

3 taureaux Limousins purs, 18 mois et
2 taureaux Angus 18 mois, reconnus aux
Herd-Book. Tél. 079 342 35 93.

CELLULES somatiques: bolus oral
PARABOL !  LGC, Vaulruz : tél. 026 913 79 84,
www.lgc-sa.ch

Jossi Farm Equipment Sàrl Scarification ou
rainurage de béton et caillebotis! La méthode
efficace pour la sécurité de votre bétail.
Stabulation libre/entravée et caillebotis. Pour
plus de détail, allez visiter le site
www.jossi-fe.ch ou tél. 079 720 04 81.

Piquets de clôture acier diamètre 14 mm.
Fournis avec 2 isolateurs. Peinture
vernis/anti-rouille. Prix: (0/49 pièces: Fr.
7,90/pièce), (50/99 pièces: Fr. 7,50), (+100
pièces: Fr. 7,00/pièce). Tél. sms 079 586 12
56.

Taureau RH 22 mois, père Power, mère
Absolute – Zaia. Tél. 079 705 80 77.

DEMANDE

Cherche pâturage ou domaine pour laitières 
2021 et suivants région JB, JU, Seeland.
Tél. 079 405 84 72.

Cherche vaches allaitantes race à viande
avec veaux. Tél. 079 342 35 93.

Cherche vaches Limousines sans cornes.
Tél. 079 642 56 73.

Cherche vaches pour traire à l'attache.
Tél. 032 866 16 30, 079 429 94 23.

-CAPRINS
Donne 3 chèvres et 1 bouc de race
semi-naine, séparément ou en troupeau.
Cessation d'activité. Valais central: Tél. 079
245 21 33.

Jeunes boucs pie de tauern, 4 mois, pure
race, tricolore et noir et blanc à vendre.
Tél. 076 560 28 85.

Vends Nez Noirs du Valais, brebis et béliers.
Tél. 077 497 41 79.

-CHEVAUX

Âne gris, 5 ans, passeport + puce, très
affecteux. Tél. 032 534 92 94.

Petit poulain Shetland pie, typé sport +
poulain mini-Shetland Appaloosa, caractères
en or + cabri nain. Tél. 021 903 32 31.

Ranch de la briqueterie à Lentigny Places
de libres dans la stabulation des hongres. Infos:
ranch-briqueterie.ch, tél. 079 428 69 05.

-FOURRAGE

1,5 ha de maïs doux, soit pour fourrager en
vert ou ensiler. Tél. 079 201 77 66.

11 balles de maïs plantes entières, Fr. 120.- la
balle. Tél. 079 694 65 49.

A bon prix dès Fr. 14.- paille, foin, luzerne
tout format. Tél. 079 784 10 46.

A prix attractif foin dès Fr. 23.-, luzerne,
paille normale ou granulée aussi bio. Tél. 079
634 54 14.

Foin pour génisses. Tél. 079 681 47 52.

Maïs plante entière, 420 ares à Lucens, au
plus offrant. Tél. 079 610 90 25.

165 ANNONCES 
CETTE SEMAINE

INSÉREZ VOTRE ANNONCE
• Par téléphone: 0848 890 901
• Par email: petitesannonces@terrenature.ch
• Par fax: 0848 890 991
• Par internet: https://petites-annonces.terrenature.ch

Votre petite annonce dans Terre&Nature
et sur notre site internet
vue par plus de 100’000 lecteurs !

Bulletin d’insertion
Je choisis ma rubrique:
 Privé Commercial

Je rédige ma petite annonce:
Ecrire en majuscules et sans abréviations. 
Commencer le texte par l’objet ou le sujet principal

Je choisis mon type d’annonce:
 Petite annonce texte
 Petite annonce avec photo
 

Je profite de l’offre de lancement:
 Mon annonce en ligne pour Fr. 1.50 supplémentaire * 

J’indique mes coordonnées:
Nombre de parutions

Date (s) de parution (s)

Nom/Prénom

Adresse

NPA Localité

Tél./Mobile

Date et signature

Annonce texte (min. 10 mots)
Privé Fr. 1.80/mot
Commercial Fr. 2.90 */mot

 Fr. 37.–

Annonce avec photo
(Supplément)

Clients privés Fr. 30.–
Clients commerciaux Fr. 50.– *

Délai: le mardi précédent l’édition jusqu’à 16 h * TVA en sus

Bulletin à retourner à:
Par courrier à Terre&Nature Publications SA –
Petites annonces – Chemin des Tuilières 3 – 1028 Préverenges
Par fax au 0848 890 991
Par e-mail petitesannonces@terrenature.ch
Par internet https://petites-annonces.terrenature.ch/
Pour tout renseignement ou pour l’insertion
de petites annonces par téléphone au 0848 890 901

SOLUTIONS DES JEUX DE L’ÉTÉ DE LA SEMAINE DERNIÈRE
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J’ai mis une petite annonce

pour la vente d'une collection

de cloches et sonnailles en

utilisant le bon gratuit pour les

abonnés. Le côté inédit de

l'annonce a peut être intéressé

de potentiels acheteurs, j'ai fait

une dizaine de contacts à qui

j'ai pu envoyer le dossier

vendeur. 

 

J’ai été satisfait du résultat et

surpris de voir les premiers

appels le jeudi matin déjà, ce

qui indique que la lecture des

petites annonces est une des

premières actions à réception

du journal Terre&Nature.

Olivier à Juriens (VD)

Terre&Nature stellt Ihnen 
eine Webseite für Ihre 

Kleininserate zur Verfügung.

Shengil Ameti
Leiterin Kleininserate
Tel. +41 21 966 27 26
shengil.ameti@terrenature.ch

Kontakt
Telefon 0848 890 901, Fax 0848 890 991, E-Mail: petitesannonces@terrenature.ch
Ihr Kleininserat online unter petites-annonces.terrenature.ch 
Inserateschluss: Dienstag, 16.00 Uhr für ein Erscheinen am Donnerstag. 

TEXTINSERAT  
Worttarif – mind. 10 Worte
Privat (inkl. MwSt.)  Fr. 1.80  

Kommerziell (zzgl. MwSt.) Fr. 2.90  

Chiffregebühr Fr. 37.–

BILDZUSCHLAG
Privat   Fr. 30.– 

Kommerziell Fr. 50.–
Ausser Dienstleistungs- und Stellenangebote. Die Bilder weisen weder Text noch Logo auf.

ONLINE-INSERAT
Online-Inserat Fr. 1.50  

HIER KAUFEN UND VERKAUFEN  
SIE PER MAUSKLICK ZU BESONDERS 

ATTRAKTIVEN PREISEN
Für jedes Inserat mit Bild schalten Sie auf  

der Webseite 4 zusätzliche Bilder auf.
Ihr Online-Inserat für einen Zuschlag 

 vom nur Fr. 1.50.

petites-annonces.terrenature.ch



Anzeigenschluss: Normalauflage: Montag, 12.00 Uhr, Grossauflage: Freitag, 12.00 Uhr

Anzeigen

RUBRIK Preis /mm
Normalauflage 
Stelleninserat farbig/sw Fr. 1.70

Grossauflage
Stelleninserat farbig/sw Fr. 1.88

26 (1 Sp.) x 20 mm bis 290 x 440 mm
Bruttopreise 2021 zzgl. MwSt. (7.7 %)

RUBRIK Preis/mm
Kasten in «Inseratebörse» sw Fr. 1.88

Kasten in «Inseratebörse» farbig Fr. 2.90

Kasten in «Inseratebörse» 
Text auf gelbem Hintergrund Fr. 2.20

54 mm (2 Sp.) x max. 405 mm; 113 mm (4 Sp.) x  max. 220 mm, andere Formate auf Anfrage.
Bruttopreise 2021 zzgl. MwSt. (7.7 %)

Anzeigenschluss: Normalauflage: Montag, 12.00 Uhr, Grossauflage: Freitag, 12.00 Uhr

Tarif nach Rubrik
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1/1 SEITE (290 x 440 mm)
Normalauflage farbig   Fr. 7'100.–

Grossauflage farbig  Fr. 7'900.–

FORMAT TERRE&NATURE7 | FORMAT TERRE&NATURE8 |

1/2 SEITE (290 x 218 mm oder 143 x 408 mm)
Normalauflage farbig   Fr. 3'950.–

Grossauflage farbig Fr. 4'400.–

FORMAT TERRE&NATURE9 | FORMAT TERRE&NATURE10 |

1/4 SEITE (290 x 108 mm oder 143 x 218 mm)
Normalauflage farbig  Fr. 2'150.–

Grossauflage farbig  Fr. 2'400.–

FORMAT TERRE&NATURE11 | FORMAT TERRE&NATURE12 |

1/8 SEITE (290 x 53 mm oder 143 x 108 mm)
Normalauflage farbig  Fr. 1'100.– 

Grossauflage farbig  Fr. 1'230.– 

FORMAT TERRE&NATURE13 | FORMAT TERRE&NATURE14 |

FORMAT TERRE&NATURE7 | FORMAT TERRE&NATURE7 |MILLIMETERPREIS
Normalauflage sw  Fr. 1.46

Normalauflage farbig   Fr. 2.41

Grossauflage sw  Fr. 1.63

Grossauflage farbig   Fr. 2.67
1 Sp. = 26 mm, 2 Sp. = 55 mm, 3 Sp. = 84 mm, 4 Sp. = 114 mm, 5 Sp. = 143 mm, 6 Sp. = 172 mm,  7 Sp. = 202 mm, 8 Sp. = 231 mm, 10 Sp. = 290 mm

Bruttopreise 2021, zzgl. MwSt. (7.7 %). Gemäss VSW-Regel 5.1 bei Inserat 2 mm Höhe dazu.



Werbung
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Anzeigenschluss: Normalauflage: Montag, 12.00 Uhr, Grossauflage: Freitag, 12.00 Uhr

FORMAT TERRE&NATURE7 | FORMAT TERRE&NATURE8 |1/2 SEITE (290 x 220 mm oder 136 x 410 mm)
Normalauflage farbig /sw  Fr. 4'900.–

Grossauflage  farbig /sw  Fr. 5'450.–

FORMAT TERRE&NATURE9 | FORMAT TERRE&NATURE10 | FORMAT TERRE&NATURE11 |1/4 SEITE (290 x 110 mm, 136 x 220 mm oder 66 x 410 mm)

Normalauflage     farbig /sw  Fr. 2'750.–

Grossauflage farbig /sw  Fr. 3'050.–

FORMAT TERRE&NATURE12 | FORMAT TERRE&NATURE13 | FORMAT TERRE&NATURE14 |1/8 SEITE (290 x 55 mm, 136 x 110 mm oder 66 x 220 mm)
Normalauflage     farbig /sw  Fr. 1'380.–

Grossauflage farbig /sw  Fr. 1'550.–

FORMAT TERRE&NATURE15 |MILLIMETERTARIF (66 x 20 mm bis 136 x 220 mm)
Normalauflage farbig / NB  Fr. 6.50 

Grossauflage  farbig / NB  Fr. 7.22 
Bruttopreise 2021 zzgl. MwSt. (7.7 %) 

Werbung mit Textanschluss Platzierungszuschlag: +20 % 
Reservation per E-Mail obligatorisch

ERSCHEINUNGSDATEN DER GROSSAUFLAGEN

• 14. Januar

• 25. Februar

• 25. März

• 29. April

• 27. Mai

• 24. Juni

• 29. Juli

• 26. August

• 30. September

• 28. Oktober

• 25. November

• 16. Dezember



Frontseite

Noch mehr Gewicht für Ihre Werbung; dank unseren Sonderplatzierungen. 

STREIFEN FRONT (260 x 60 mm)
Normalauflage farbig/sw   Fr. 2'600.–

Grossauflage *  farbig/sw  Fr. 2'900.–

BLOCK FRONT (100 x 60 mm)
Normalauflage farbig/sw   Fr. 940.–

Grossauflage farbig/sw  Fr. 1'050.–

BLOCK FRONT OBEN RECHTS (90 x 50 mm)
Normalauflage farbig/sw  Fr. 1'050.–

Grossauflage farbig/sw  Fr. 1'200.–

WEITERE FORMATE AUF ANFRAGE
Normalauflage farbig/sw  

Grossauflage farbig/sw  
Bruttopreise 2021 zzgl. MwSt. (7.7 %)
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POINT FORT
À Lullier, les profs 
prennent le relais
Privé d’élèves à cause du Covid-19, 
le centre de formation a mobilisé 
ses collaborateurs pour gérer  
le domaine en attendant le retour 
à la normale. P. 3

DE SAISON
La baie de mai  
se plaît en Valais
Originaire de l’hémisphère  
Nord, le fruit du camérisier  
a été planté pour la première 
fois en Suisse il y a six ans.  
Zoom sur cette bombe colorée  
et riche en antioxydants. P. 5

Cet été, 
cap sur la 

Suisse

Nos vacances estivales s’annoncent plus locales  
que jamais, coronavirus oblige. Découvrez notre 

sélection de guides originaux pour explorer  
les différentes facettes de notre pays, qui n’a rien 

à envier à d’autres destinations. P. 18
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OUVERT 7/7 À GLAND
jusqu’au 28 juin

Gland & Matran : Ouvert le lundi de Pentecôte 1er juin

JARDINERIE  PLANTES  MOBILIER  DÉCORATION  ÉPICERIE FINE  ANIMALERIE
www.schilliger.com
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STREIFEN FRONT
260 x 60 mm
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ARCHITECTURE
Un quartier futuriste 
pousse à Bex
Un projet immobilier novateur  
de 138 logements est en cours  
de réalisation dans la commune 
vaudoise. Modulables, les bâti-
ments s’adaptent aux besoins  
des habitants. P. 7

JARDIN
LES CONSEILS 
DE NOTRE  
CHRONIQUEUR 
POUR PRÉVENIR 
LES ATTAQUES 
DE LIMACES. 
P. 16

POINT FORT
Irriguer en réseau 
est à la mode
Le manque d’eau pousse les 
paysans à s’unir pour assurer 
l’arrosage de leurs cultures. La 
Côte, où ce système existe depuis 
1981, montre l’exemple. P. 3

BALADE
Sur les hauteurs 
de Neuchâtel
Rattachées à la réserve 
naturelle du Creux-du-Van,  
les crêtes de la Montagne-de-
Boudry offrent un dépayse-
ment garanti. En chemin, on 
rencontre une faune riche en 
même temps qu’on profite de 
magnifiques panoramas sur la 
région des Trois-Lacs. P. 15

Du levain, du pain 
et de l’humain
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À l’enseigne de levain.ch, le boulanger genevois Jérôme Saugy fabrique  
son pain à partir de céréales bios locales, qu’il livre chaque semaine à plus 

de 500 familles de la région via un système d’abonnement original. P. 5

BLOCK FRONT
100 x 60 mm
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JARDIN
Plantez fenouil, 
bette et patate!
Nos conseils pratiques 
pour réussir vos planta-
tions et vous assurer  
de belles récoltes de 
légumes tout au long  
de l’été. P. 13

POINT FORT
Un labo teste 
le Covid-19
Sur l’île de Riems (D), des 
chercheurs étudient le 
possible rôle joué par les 
animaux d’élevage dans la 
transmission du virus. P. 3

ARCHITECTURE
Une ferme pour de 
nouveaux usages
À Vuisternens-en-Ogoz (FR), 
une ancienne bâtisse  
inhabitée a été transformée 
pour accueillir un bistrot  
du terroir, une salle polyva-
lente, une écurie pédagogique 
et des logements. Le projet 
fait la part belle au renou- 
velable. P. 9

La rhubarbe 
n’a plus  

de secrets 
pour elle

«La nature au service  
des rêves des jardins suisses. »

Terreau suisse

47964_RICOTER_terre_nature_100x60_gemuse.indd   1 23.12.19   11:24

PUBLICITÉ

PU
B

LI
CI

TÉ

Vulcan contre le calcaire et la rouille
Essayez le Vulcan 5000

pendant 6 semaines.
Tél. 079 2211 33 9 

info@ews-wassertechnik.ch
www.ews-ag.com

Protège contre le calcaire:
  tuyauterie, boiler, chauffe-eau
  cuisine, robinets, appareils 
  douche,  lavabo, cuvette WC
  machine à laver, lave-vaiselle

ü
ü
ü
ü

sans chimie - sans sel - sans entretien - goût naturel

Nouveau et
plus fort: 
36 Volt

Prix promotionnel: 1‘585
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Maraîchère au domaine de la Renardière,  
à Meinier (GE), Claire-Lise Boujon apprête  

la rhubarbe de multiples façons, notamment 
en la travaillant comme un légume.  

Elle en tire également des vins moelleux  
et effervescents. P. 5
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BLOCK FRONT 
OBEN RECHTS

90 x 50 mm
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ERSCHEINUNGSDATEN DER GROSSAUFLAGEN

• 14. Januar

• 25. Februar

• 25. März

• 29. April

• 27. Mai

• 24. Juni

• 29. Juli

• 26. August

• 30. September

• 28. Oktober

• 25. November

• 16. Dezember
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MEMO-STICK FRONT
Format und Preise auf Anfrage 

 Tarife 2021 zzgl. MwSt. (7.7%).

NORMALAUSGABE   

Anzahl Gewicht Tarif *

22'000 Exemplare bis 10 g Fr. 7'510.–

  11 bis 25 g Fr. 8'950.–

  26 bis 50 g Fr. 10'880.–

  51 bis 75 g Fr. 14'010.–

  von 75 g Auf Anfrage

GROSSAUFLAGE 100 % «AGRAR-PROFIS» **   

Anzahl Gewicht Tarif *

27'000 Exemplare bis 10 g Fr. 9'930.–

  11 bis 25 g  Fr. 12'210.–

  26 bis 50 g Fr. 14'800.–

  51 bis 75 g  Fr. 19'100.–

  von 75 g Auf Anfrage

100 % «LANDBAUPROFIS» **   

Anzahl Gewicht Tarif *

9'000 Exemplare bis 10 g  Fr. 3'910.–

  11 bis 25 g Fr. 4'700.–

  26 bis 50 g Fr. 5'900.–

  51 bis 75 g Fr. 7'930.–

  von 75 g Auf Anfrage
* Tarife 2021 zzgl. MwSt. (7.7%). 

** Alle Land- und Weinbauern der Romandie (+/- 5 %).

Erst nach Erhalt von 3 Beispiel-Exemplaren können wir die Beilage definitiv akzeptieren.

LIEFERADRESSE «TERRE&NATURE»
CIL Centre d’impression Lausanne SA
Terre&Nature
Ch. de Mochettaz 8
Quai des imprimés 1
CH-1030 Bussigny
Tel. +41 21 349 57 88

LIEFERUNG
Mindestens 4 Arbeitstage vor Veröffentlichung
Maximal 7 Arbeitstage vor Veröffentlichung
Lieferzeit: 7.30–12.00 / 12.30–16.00 Uhr
Lagergebühr bei verfrühter Lieferung, ca. Fr. 30.–  
pro Palette und Woche. Bearbeitungsgebühren,  
Gestehungskosten zum Stundensatz der CIL.
Im Zweifelsfall wenden Sie sich an das technische  
Büro wenden: 021 349 57 88.



Kantonsbeilagen
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Wallis

NORMALAUSGABE 
(1'200 EXEMPLARE)

bis 10 g Fr. 710.– 

11 bis 25 g Fr. 790.– 

26 bis 50 g Fr. 895.– 

51 bis 75 g Fr. 1'070.–

AUSGABE MIT PROFI-BUND 
(2'100 EXEMPLARE)

bis 10 g Fr. 1'075.– 

11 bis 25 g Fr. 1'250.– 

26 bis 50 g Fr. 1'460.– 

51 bis 75 g  Fr. 1'790.–

Waadt

NORMALAUSGABE
(5'300 EXEMPLARE)

bis 10 g Fr. 2'110.– 

11 bis 25 g Fr. 2'460.– 

26 bis 50 g Fr. 2'930.– 

51 bis 75 g Fr. 3'680.–

AUSGABE MIT PROFI-BUND
(8'900 EXEMPLARE)

bis 10 g Fr. 3'575.– 

11 bis 25 g Fr. 4'325.– 

26 bis 50 g Fr. 5'180.– 

51 bis 75 g  Fr. 6'600.–

Freiburg

NORMALAUSGABE
(2'400 EXEMPLARE)

bis 10 g Fr. 1'120.– 

11 bis 25 g Fr. 1'280.– 

26 bis 50 g Fr. 1'490.– 

51 bis 75 g Fr. 1'830.–

AUSGABE MIT PROFI-BUND
(4'200 EXEMPLARE)

bis 10 g Fr. 1'850.– 

11 bis 25 g Fr. 2'200.– 

26 bis 50 g Fr. 2'610.– 

51 bis 75 g  Fr. 3'275.–

Jura

NORMALAUSGABE
(500 EXEMPLARE)

bis 10 g Fr. 475.– 

11 bis 25 g Fr. 510.– 

26 bis 50 g Fr. 550.– 

51 bis 75 g Fr. 620.–

AUSGABE MIT PROFI-BUND
(1'300 EXEMPLARE)

bis 10 g Fr. 780.– 

11 bis 25 g Fr. 890.– 

26 bis 50 g Fr. 1'015.– 

51 bis 75 g  Fr. 1'220.–

Bern

NORMALAUSGABE
(600 EXEMPLARE)

bis 10 g Fr. 510.– 

11 bis 25 g Fr. 550.– 

26 bis 50 g Fr. 600.– 

51 bis 75 g Fr. 690.–

AUSGABE MIT PROFI-BUND
(1'000 EXEMPLARE)

bis 10 g Fr. 670.– 

11 bis 25 g Fr. 755.– 

26 bis 50 g Fr. 850.– 

51 bis 75 g  Fr. 1'010.–

Genf

NORMALAUSGABE
(1'000 EXEMPLARE)

bis 10 g Fr. 645.– 

11 bis 25 g Fr. 710.– 

26 bis 50 g Fr. 800.– 

51 bis 75 g Fr. 940.–

AUSGABE MIT PROFI-BUND
(1'300 EXEMPLARE)

bis 10 g Fr. 780.– 

11 bis 25 g Fr. 890.– 

26 bis 50 g Fr. 1'015.– 

51 bis 75 g  Fr. 1'220.–

Neuenburg

NORMALAUSGABE
(1'000 EXEMPLARE)

bis 10 g Fr. 645.– 

11 bis 25 g Fr. 710.– 

26 bis 50 g Fr. 800.– 

51 bis 75 g Fr. 940.–

AUSGABE MIT PROFI-BUND
(1'700 EXEMPLARE)

bis 10 g Fr. 930.– 

11 bis 25 g Fr. 1'070.– 

26 bis 50 g Fr. 1'235.– 

51 bis 75 g  Fr. 1'510.–

 Tarife 2021 zzgl. MwSt. (7.7%).
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