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JEAN-MICHEL
RAPIN
Créateur du Maréchal

Le Maréchal part à la
conquête des Etats-Unis. La
spécialité de Granges-Mar-
nand, créée en 1994 par le fro-
mager Jean-Michel Rapin, a
signé un contrat d’exclusivité
avec le distributeur américain
Whole Foods Market. Ce parte-
nariat, en étroite collaboration
avec Emmi, devrait permettre
d’écouler une quinzaine de
ton nes aux USA cette année,
contre quatre en 2013. Le can-
ton de Vaud soutient les ac-
tions de promotion à hauteur
de 34000 francs sur deux ans.
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Bonus supplémentaire
de Fr. 0.60/kg PM,
garanti jusqu’en 2018 !

Tél. 021 614 04 72
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Nous recherchons:

AGRI

La bourse agricole online pour vos petites annonces

www.agrix.chwww.agrix.ch

Fruits et légumes faciles
Sylvain & Co vous veut du bien. Cette entreprise maraîchère basée à Essert-sous-

Champvent (VD) est active dans la quatrième gamme. Elle offre toute un assortiment de
fruits et légumes conditionnés en sachets, box, barquettes ou paniers, dont une partie
est produite selon les principes de l’agriculture biodynamique. Son objectif: faciliter la
consommation de fruits et légumes. Ses moyens: une direction novatrice, une équipe mo-
tivée et une communication ludique. Le tout dans le respect des valeurs humaines. 
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Sylvain & Co offre des produits en conditionnements pratiques.
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En direct de l’USP 7

Les marchés 10 et 11

Agropool 18

Agenda et météo 20

Au jardin 22

CÉRÉALES

RÉDUIRE LES TAXES
À L’IMPORTATION  

L’OFAG souhaite baisser le
taux pour l’importation de cer-
taines céréales dès 2015. La filière
s’oppose à cette mesure qualifiée
de «levée des contingents».
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Des avis divergents
Diverses professions gravitent autour de l’agriculteur

et lui prodiguent des conseils en tous genres. Même si ces
personnes proviennent du même milieu, elles ne sont pas
toujours du même avis! Cette semaine, conseillers en phy-
sanitaires et vendeurs de produits se confrontent. 
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Les abus de traitements sont plus fréquents dans la betterave.
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Arbres et cultures
Pour certains, le terme évoquera quelque agriculture

lointaine et exotique: l’agroforesterie a été pourtant prati-
quée en Europe avant que s’impose l’agriculture intensive.
Cette technique est aujourd’hui remise au goût du jour. Pre-
mier volet de notre enquête sur cette pratique durable.
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L’agroforesterie gagne des adeptes en Suisse.
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Vos services de conseil en assurances :

SEGECA Loveresse 032 482 61 40
CJA Courtételle  032 426 83 01
CNAV Cernier  032 889 36 50
UPF Granges-Paccot  026 467 30 00

Pour les familles paysannes !
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Avec nous, vous faites 

valoir vos droits :

AGRI-protect !
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LE SPECIALISTE DE LA CONSTRUCTION
INDUSTRIELLE - AGRICOLE - SPORTIVE

Schrago Frédéric& Damien, 1749 Middes

info@farmwood.ch - 026.663.97.11
Stabulation 35m/73m

Pradervand Eric & Cédric, 1274 Grens
Stabulation 55m/43m

Plus de 700 références en Suisse!


