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Perle naturelle perdue
Avant la correction des eaux 

du Jura, l’Aar serpentait à 

travers un paysage marécageux 

impressionnant, dont il ne 

reste aujourd’hui que quelques 

fragments.

Le monde sur deux roues
Moyen de transport, équipement de 

loisirs ou centre d’intérêt professionnel : 

le vélo joue un rôle central dans la vie 

de la lausannoise Zoé Dardel.

La double initiative
Avec une double initiative, Pro Natura, 

en collaboration avec des organisations 

partenaires, exige une politique efficace 

en matière de biodiversité et un frein 

à la construction en dehors de la zone 

à bâtir. 
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Mettre la pression, mais au bon endroit

Courant février, on apprenait que les quatre dernières années 

ont été les plus chaudes jamais enregistrées sur la planète. 

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) se dit inquiète. 

Elle invite la communauté internationale à donner la priorité ab-

solue à réduire les gaz à effet de serre. En un mot : il faudrait 

vraiment faire quelque chose, mais bon…

 Quelques jours plus tard, les messages sortis des urnes au 

soir du 10 février ne sont guère plus encourageants. Au niveau 

national d’abord : le rejet de l’initiative contre le mitage, que cer-

tains considéraient comme superflue et trop radicale, incite 

pourtant à continuer la pression pour protéger les terres agri-

coles et stopper l’étalement urbain. Dans le canton de Berne en-

suite : dans un scrutin cantonal qui faisait figure de test pour le 

pays, les citoyens ont refusé à une courte majorité de déclarer la 

guerre au mazout. Un camouflet pour le développement des 

énergies durables indigènes. A Uri finalement : où le peuple a re-

mis en question la protection des grands prédateurs.  

 Que vont penser les jeunes de notre pays qui depuis 

quelques semaines se mobilisent et descendent dans la rue pour 

réclamer de nos politiques plus d’action ? Que vont-ils penser de 

l’OMM, de son ton institutionnel et diplomatique, à inciter poli-

ment les Etats à se bouger ? Que vont-ils penser de la faible mo-

bilisation des Suisses le 10 février et de leur choix de continuer 

comme si de rien n’était ? Ces jeunes qui, par leurs actions ci-

toyennes, veulent mettre la pression pour que l’urgence clima-

tique et la préservation de la biodiversité soient enfin prises au 

sérieux.

 Pour que la nature ne soit pas davantage mise sous pression 

et parce que Pro Natura prend ses responsabilités, l’association 

lance, en collaboration avec des organisations partenaires, deux 

initiatives populaires pour la nature et le paysage (lire en pages 

18 à 21). D’aucuns prétendront que le moment n’est pas bon, 

qu’il faut laisser du temps, que les lois actuelles sont suffisantes. 

Non ! Le temps n’est plus à l’attentisme, aux demi-mesures, au 

démantèlement des lois. Les jeunes nous demandent d’agir et de 

mettre la pression au bon endroit. Ecoutons-les.

FLORENCE KUPFERSCHMID-ENDERLIN, rédactrice romande.
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4  Retour à la nature : lors d’une troisième correction 
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Une chance à saisir pour 
la région des Trois-Lacs
Dans la région des Trois-Lacs, les problèmes ne cessent de s’accumuler  
pour l’agriculture et la nature : disparition des sols tourbeux, teneur  
en pesticides trop élevée, eaux stagnant dans les cultures, périodes de 
sécheresse de plus en plus fréquentes. L’avenir de la région est actuellement 
l’enjeu de négociations. Pro Natura demande plus d’espace pour la nature, 
après qu’elle a été réduite à quelques surfaces résiduelles. 
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CANAL DE HAGNECK 2050 ? Avec peu d’interventions, la morne plaine actuelle où coule le canal de Hagneck, telle que nous la voyons à la page suivante, pourrait être transformée en un paysage vivant, comme sur cette image. La production alimentaire resterait le facteur déterminant, mais avec plus d’espace pour l’Aar, plus d’espaces naturels et une production plus adaptée au site – avec des rizières par exemple –, la valeur écologique de ce paysage serait considérablement accrue.
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Le Seeland bernois et fribourgeois s’enorgueillit d’être le « jardin 

potager » de la Suisse. Ce n’est pas complètement faux, bien que 

légèrement exagéré : près de 10 % des légumes frais et des lé-

gumes de garde consommés en Suisse proviennent de cette ré-

gion. Mais le Seeland s’insère également au cœur d’une vaste 

région naturelle délimitée par les lacs de Bienne, de Neuchâtel 

et de Morat (« région des Trois-Lacs »). Celle-ci comprend plu-

sieurs réserves naturelles dédiées à la protection des amphibiens, 

des oiseaux migrateurs et des oiseaux aquatiques, des surfaces 

résiduelles abritant de belles zones inondées, des sites maréca-

geux et des monuments naturels d’importance nationale.

Le sol disparaît sous les pieds 
Au cours des 150 dernières années, le Seeland a vu se succéder 

deux corrections des eaux du Jura ; les amendements qui ont 

suivi ont entraîné la disparition d’un nombre très important de 

milieux naturels et d’espèces de grande valeur (voir pages sui-

vantes). Le drainage des marais menace aujourd’hui l’existence 

même des agriculteurs : il leur dérobe littéralement le sol sous 

les pieds. La matière organique asséchée s’évapore sous forme 

de dioxyde de carbone (CO2) et de protoxyde d’azote. Les sols 

deviennent moins stables et moins productifs, ils perdent égale-

ment leur capacité à absorber l’eau de pluie. En outre, la culture 

très intensive des légumes et des cultures arables pollue les 

cours d’eau et les nappes phréatiques avec des pesticides.

 Le programme de recherche national « Utilisation durable de 

la ressource sol » (PNR 68) s’est penché sur les principaux pro-

blèmes. Le verdict est sans appel : tant d’un point de vue écolo-

gique qu’économique, l’utilisation du sol pratiquée actuellement 

par l’agriculture intensive n’est pas durable. Les émissions mas-

sives de CO2, gaz à effet de serre, sont une pierre d’achoppement 

dans le débat sur l’exploitation future des sols organiques. 

L’agriculture doit de plus faire face à de nouvelles difficultés : les 

pluies torrentielles et les périodes de sécheresse prolongée qui 

devraient se multiplier sous l’effet du changement climatique.

Des objectifs élargis
Pour les acteurs de la région, les résultats de cette étude sont 

tombés comme un coup de semonce. Initialement annoncé 

comme la « troisième correction des eaux du Jura », un projet de 

grande ampleur porté par les représentants des agriculteurs doit 

leur permettre de résoudre les problèmes qu’ils ont eux-mêmes 

causés. Le périmètre de la zone du projet est immense et s’étend 

d’Orbe (VD) à Olten (SO) pratiquement. Il est prévu de créer 

une association pour élargir la perspective et obtenir un soutien 

financier de la Confédération. Au départ, les solutions présen-

tées portaient majoritairement sur des aménagements hydrau-

liques et une revalorisation des sols à large échelle. Les vives 

critiques, de Pro Natura notamment, ont conduit à fixer des ob-

jectifs plus ambitieux et plus globaux. Les statuts de la nouvelle 

association sont en cours d’élaboration. Elle sera officiellement 

fondée en avril 2019.

 Pro Natura a été invitée à participer au processus. Par le 

biais de son association centrale et des cinq sections concernées, 

elle a accompagné cette phase initiale en étroite coordination 

avec BirdLife Suisse et le WWF. Les avis sur l’avenir de la région 

étaient très divergents et les possibilités de participation des or-

ganisations dans le projet limitées. C’est pourquoi Pro Natura et 

les autres organisations de défense de l’environnement vont éla-

borer leur propre vision pour la région. 

Grand potentiel pour la protection de la nature
Le potentiel pour la mise en œuvre de mesures permettant 

l’amélioration écologique de la région est très grand. Les grandes 

surfaces non construites sont pour la plupart en mains pu-

bliques. Les terres du Grand-Marais appartiennent aux deux 

tiers aux cantons de Berne et de Fribourg, ainsi qu’aux com-

munes. L’eau est présente partout et peut être utilisée pour (ré)

inonder certaines surfaces, notamment là où subsiste encore 

une épaisse couche de tourbe. Les canaux, brise-vent et réserves 

Là où aujourd’hui les eaux de l’Aar se jett
ent dans le lac 

de Bienne, s’étendait jusqu’au milieu du 19
e siècle le 

plus grand marais de Suisse. C’est ce que m
ontre la carte 

historique à droite. Avec la construction d
u canal de 

Hagneck, le Grand-Marais a été asséché et p
lus tard aménagé 

pour permettre une production intensive. Auj
ourd’hui, le sol 

est lessivé et souvent réduit à de fines co
uches résiduelles. 

Continuer comme avant n’est pas une solutio
n.
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naturelles existants peuvent être reliés entre eux. Plus de 300 

castors vivent aujourd’hui dans les canaux du Grand-Marais, et 

la réserve du Fanel (BE, NE) abrite les dernières grandes aires 

de nidification de plusieurs espèces d’oiseaux nicheurs devenues 

rares en Suisse.

 Submerger certaines zones profiterait à bien d’autres espèces 

d’animaux et de plantes comme le vanneau huppé, la rainette 

verte, le triton crêté ou le jonc fleuri. Pro Natura tient avant tout 

à ce que les stratégies nationales (stratégies sur le sol, la bio-

diversité, le climat, plan d’action sur les produits phytosani-

taires) soient appliquées en priorité dans cette région.

Une remise en question est inévitable
Pour que ce potentiel puisse être pleinement réalisé, la bonne 

volonté des acteurs locaux ne suffit pas. Un changement des 

mentalités est nécessaire dans de nombreux domaines. Il faut 

notamment renoncer à une culture intensive des sols organiques. 

Les représentants des agriculteurs de la région des Trois-Lacs ont 

beau vanter ce fameux « jardin potager de la nation », à la ferti-

lité « sans équivalent en Suisse ». Après examen du dossier, cette 

affirmation apparaît fortement sujette à caution.

Marcel lINer est responsable de la politique agricole 
chez Pro Natura et coordonne le projet en collaboration 
avec les sections concernées.

Les sols qui ont été drainés et 

lessivés perdent leur rendement, 

leur stabilité et leur capacité à 

absorber l’eau de pluie.
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Canal de hagneCk 2019 : paysage triste- 
ment banal dans un environnement propre 
en ordre, sans valeur écologique. 
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Jusqu’au milieu du 19e siècle, la plaine située entre les lacs de 

Bienne, de Neuchâtel et de Morat était encore telle que nous 

l’indique son nom actuel, un Grand-Marais. Celui-ci s’étendait 

sur une centaine de kilomètres carrés – couvrant à lui seul 

presque la moitié de la surface actuelle de tous les bas-marais 

d’importance nationale. C’était une prairie inondée largement 

dépourvue d’arbres, traversée par des fossés, des ruisseaux, des 

étangs et des petits lacs.   

 Les herbiers anciens témoignent de l’extrême diversité de la 

flore marécageuse et aquatique qui prospérait en ces lieux et 

comprenaient plusieurs joyaux rares. La région abritait proba-

blement également la plus grande population d’amphibiens de 

Suisse. En 1720, le chroniquer Abraham Schellhammer évoquait 

les « 1000 millions de grenouilles » et « l’horrible cri » dont elles 

abreuvaient les habitants des villages environnants durant tout 

l’été. Le Grand-Marais accueillait également une multitude d’oi-

seaux aquatiques. Le courlis cendré, que les Romands appe-

laient « Bon Louis », y était omniprésent. Ajourd’hui, il a totale-

ment disparu de notre pays.

Le niveau des lacs a été abaissé de 2,5 mètres
Mais pour les paysans du Seeland, la situation était tout sauf pa-

radisiaque. Leur existence était marquée par de fréquentes inon-

dations, de mauvaises récoltes, une pauvreté croissante et des 

épisodes de malaria. 

 Aussi, la première correction des eaux du Jura de 1868 à 

1891 fut-elle pour eux une bénédiction. Le creusement du canal 

de Hagneck, la correction et l’approfondissement du lit de la 

Thièle et de la Broye, ainsi que la construction d’un réseau de 

canaux de drainage permit d’abaisser de 2,5 mètres le niveau 

des trois lacs et d’assécher une grande partie de la plaine. Les 

habitats des espèces végétales et animales liées à l’eau dimi-

Les grenouilles du 
Grand-Marais se sont tues
Un gigantesque marais s’étendait entre les lacs du pied 
du Jura. Ce paysage a été asséché et défriché par deux 
corrections des eaux successives. Les animaux et les 
plantes typiques du Grand-Marais ont déserté la région. 
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L’ancienne Aar, telle qu’elle a été re- 

 
produite sur l’image de couverture d’après 

la carte historique, a été réduite à un 

filet d’eau avec la correction des eaux du 

Jura, et coule entre les arbres à droite 

sur la photo. Au lieu de la rivière, c’est 

la circulation automobile qui s’écoule 

aujourd’hui.
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nuèrent comme peau de chagrin. En 1935, le botaniste Werner 

Ludi recensa 50 espèces de plantes disparues de la région après 

la première correction des eaux du Jura. Le Grand-Marais n’en 

demeura pas moins un réservoir de biodiversité. Les champs 

étaient encore de petites parcelles entrecoupées de haies, d’îlots 

de broussailles et de bosquets, où coulaient de nombreux ruis-

seaux. Comme l’écrivait Hans Mühlemann en 1927 dans son ou-

vrage « Les oiseaux du Seeland », cette région était alors un 

« centre de vie aviaire » en Suisse. Un contemporain mentionne 

le « concert assourdissant » offert par les rainettes, les « voix » du 

Grand-Marais.

Le drainage a suivi les améliorations foncières
L’assèchement eut pour conséquence un délitement progressif 

de la couche de tourbe, qui mesurait jusqu’à quatre mètres 

d’épaisseur. Le sol s’enfonça et certains terrains furent à nou-

veau submergés. Au début du 20e siècle, les inondations étaient 

légion et une deuxième correction des eaux du Jura s’imposa. 

Elle fut effectuée de 1962 à 1973. Les canaux de la Thièle, de la 

Broye et de Nidau-Büren furent élargis et approfondis. On stabi-

lisa le niveau du lac et des eaux souterraines, autrefois très va-

Le coup de maître de la première 
correction des eaux du Jura
C’est le capitaine d’artillerie bernois Andreas Lanz qui eut, le premier, 
cette idée providentielle : pour mettre le Seeland à l’abri des crues, il 
proposa en 1780 de détourner le cours de l’Aar dans le lac de Bienne. La 
rivière rejoignait alors les eaux de la Thièle plus loin en amont, un peu 
avant Büren. Les cantons du Seeland ne furent toutefois pas en mesure 
de financer ce projet pharaonique.
 Après la fondation de la Suisse moderne en 1848, les autorités fédé-
rales empoignèrent le dossier. Elles perçurent, dans la rectification du 
paysage hydrographique du Seeland, un moyen de favoriser l’unité na-
tionale : « Aucune entreprise de la Confédération ne lui vaudrait autant 
de reconnaissance que celle-ci » écrivait la Berner Zeitung en 1853.
 Ce projet, par son ampleur, éclipsait tous ceux qu’on avait pu conce-
voir précédemment. Outre le canal de Hagneck (8 km) détournant les 
eaux de l’Aar dans le lac de Bienne, il fallut également creuser le ca-
nal de Nidau-Büren (12 km), approfondir le lit de la Thièle et de la Broye 
entre les lacs de Bienne et de Neuchâtel et construire un réseau de ca-
naux de drainage pour assécher le Grand-Marais. Le percement du ca-
nal du Hagneck à travers la berge rocheuse du lac de Bienne jusqu’à 34 
mètres de profondeur constitua une véritable prouesse. Armés de pelles, 
de pioches et de machines à vapeur, les ouvriers déplacèrent la mon-
tagne. « Ce que nous voyons ici fait partie de ce que l’homme a conçu 
de plus génial dans le domaine de la mécanique », s’enthousiasmait la 
Berner Tagespost en 1871. 
 Le 17 août 1878, une écluse provisoire à Aarberg, qui devait per-
mettre à la rivière de rejoindre son nouveau lit, devait être officielle-
ment inaugurée. Mais la veille, l’Aar en crue avait trouvé le chemin tout 
seul. Lorsque les invités arrivèrent sur place pour l’inauguration, le ca-
nal était déjà rempli.  
 La correction des eaux du Jura a permis de drainer 400 km2 de sols 
marécageux. Cela représente 4 % des terres agricoles actuellement ex-
ploitées en Suisse. hjb 

à avoir tiré leur révérence. Heureuse nouvelle tout de même : de-

puis peu, grâce à des mesures de conservation des espèces, un 

à quatre couples de chouettes chevêches se reproduisent chaque 

année dans le Seeland fribourgeois et bernois.

 

HaNsjakoB BauMgartNer est journaliste indépendant.

Le « Bon Louis » était 

omniprésent. Il disparut en 

même temps que des millions 

de grenouilles.

riable, et on draina quelques zones humides résiduelles. Les 

mares et les fossés s’asséchèrent. Les rainettes se turent. Du son-

neur à ventre jaune, du crapaud calamite, du triton crêté et de 

son cousin le triton lobé ne subsistèrent que de très petites po-

pulations isolées.  

 Le projet d’amélioration foncière et le remaniement parcel-

laire qui suivirent furent également déterminants. On élimina 

près de 800 kilomètres de bandes de surfaces improductives qui 

délimitaient les champs et qui à l’époque étaient riches en es-

pèces rudérales et des milieux humides. Ainsi la surface délimi-

tant les parcelles fut réduite à 20% de sa longueur originelle. Il 

devenait possible de soumettre la plaine à une utilisation agri-

cole intensive.   

 Le photographe naturaliste Heini Stucki, âgé de 70 ans, se 

souvient que dans son enfance, il rencontrait souvent dans le 

Grand-Marais des espèces de papillons aujourd’hui pratique-

ment disparues : le morio, la grande tortue, la feuille-morte du 

chêne, l’azuré de la sanguisorbe, le petit paon de nuit. Quant 

aux oiseaux nicheurs, comme la perdrix grise, la chouette che-

vêche, le tarier des prés ou le pipit des arbres, ils sont nombreux 
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Vu du ciel, le Seeland se présente comme une immense plaine 

recouverte de champs tracés au cordeau, parsemée de rangées 

d’arbres coupe-vent et de petits canaux de drainage. Tout y est 

parfaitement ordonné, rien ne rappelle les bouleversements géo-

logiques qui ont donné naissance au bas-marais le plus étendu 

de Suisse. Lors de pluies diluviennes, de grandes flaques d’eau 

se forment alors sur les champs, qui ne se résorbent pas, même 

après plusieurs jours. En s’accumulant dans des dépressions 

formées par l’affaissement de la tourbe, l’eau donne à voir la 

grande hétérogénéité des sols du Seeland. 

 Ici, l’Aar a modifié son cours d’innombrables fois et créé 

une mosaïque de tourbe et de matériaux minéraux. Certains 

sols présentent une couche de tourbe mesurant jusqu’à trois 

mètres, quand d’autres sont presque entièrement constitués 

d’argile, de sable ou de craie lacustre. Entre les deux, toutes les 

combinaisons sont possibles, avec des couches d’épaisseur va-

riable. Il n’est pas rare que différents types de sols se succèdent 

à quelques mètres de distance. Lorsqu’un sol où domine l’ar-

gile rencontre un sol tourbeux, il se forme des cavités dues à 

l’affaissement de l’ancien marais, qui s’enfonce d’un à trois 

centimètres par année alors que l’argile reste stable. Asséchée, 

la tourbe perd sa tenue. L’oxygène pénètre dans les pores désor-

mais exposés à l’air libre et le matériau organique se désintègre. 

Le carbone accumulé se transforme en dioxyde de carbone, 

dont on connaît les effets délétères pour le climat.

La couche de tourbe a massivement rétréci 
Les dépressions remplies d’eau stagnante ne constituent pas la 

plus grande préoccupation des agriculteurs de la région, pour 

qui la disparition des surfaces utiles est bien plus inquiétante. 

Quand le sol se dissout dans l’air 
Les sols riches en tourbe du Seeland disparaissent à vue d’œil. L’agriculture doit 
repenser son avenir en se fondant si possible sur une cartographie des sols  qui 
met en évidence les parcelles où le maraîchage et les grandes cultures sont encore 
rentables, celles où des cultures alternatives comme le riz s’avèrent plus judicieuses 
et celles qui pourraient être remises en eau pour le bien de la nature.  

GRAND-MARAIS, 1850
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Depuis la première correction des eaux du Jura, le Grand- 

Marais a perdu 85% de ses sols marécageux typiques. En de 

nombreux endroits, il ne subsiste plus qu’une mince couche de 

tourbe de quelques centimètres, quand elle n’a pas entièrement 

disparu, laissant affleurer l’argile, le sable ou la craie lacustre.

 Si le sable offre un substrat acceptable aux grandes cultures 

et au maraîchage, l’argile et la craie lacustre ne s’y prêtent pas 

en raison de leur imperméabilité. Selon Matthias Stettler, de la 

Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimen-

taires à Zollikofen, un quart des surfaces du Grand-Marais « ne 

peut être utilisé que de façon limitée ». Et le problème ira en 

s’aggravant. Dans son rapport sur les sols, l’Office de l’agricul-

ture et de la nature du canton de Berne prévoit qu’à long terme, 

la dégra dation de la tourbe rendra plus difficile l’exploitation 

agricole  du Seeland, et pourrait même y mettre un terme à cer-

tains endroits.

 Pour maintenir la productivité des sols, les agriculteurs du 

Seeland y déversent depuis des années des matériaux d’excava-

tions en provenance de chantiers éloignés. C’est une bataille 

coûteuse pour chaque centimètre, souvent menée par des 

GRAND-MARAIS, 2010

La photo d’aujourd’hui montre les villages 
de Treiten et Brüttelen, avec le lac de Bie

nne 

en arrière-plan. En nous basant sur la cart
e historique, nous avons visualisé sur l’im

age de 

gauche à quoi pouvait ressembler le paysage 
en bordure du Grand-Marais. Les villages éta

ient 

sur des collines, les parties basses étaient
 marécageuses, le paysage était caractérisé 

par de 

petites structures comme des haies et des a
rbres fruitiers.
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Depuis la première correction 

des eaux du Jura, 85 % des sols 

moussus typiques ont disparu. 
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moyens illégaux. Ainsi, on peut certes freiner la dégradation de 

la tourbe et les émissions de gaz à effet de serre qui en ré-

sultent, mais le processus est inéluctable. Et mélanger les dif-

férentes couches du sol avec une machine à bêcher à action 

profonde n’est pas une solution durable.

 Dans ces conditions, certaines entreprises envisagent de se 

consacrer exclusivement à la production sous serre, hors-sol. 

On parle de construire une immense serre de 80 hectares dans 

le Seeland fribourgeois. Il est très improbable que le Seeland 

devienne l’« Almeria de la Suisse ». La résistance sociale et les 

obstacles juridiques sont trop importants. 

 Que faire alors ? « Pour pouvoir continuer à exploiter la ré-

gion des Trois-Lacs, il faut un concept global qui prenne en 

compte la diversité des sols et soit compatible avec les objectifs 

de la stratégie nationale Sol, de la stratégie Climat, les objectifs 

environnementaux pour l’agriculture et ceux de la stratégie Bio-

diversité », expose Marcel Liner de Pro Natura. L’utilisation doit 

s’adapter aux propriétés des sols. Dans le Grand-Marais, ceux-

ci font actuellement l’objet d’une cartographie détaillée. Pour dé-

terminer leur nature, de nouvelles méthodes comme la photo-

graphie aérienne et l’imagerie 3D viennent compléter les outils 

classiques que sont les profils pédologiques et les carottages. La 

cartographie aidera à déterminer à quels endroits le maraîchage 

et l’agriculture resteront possibles et où il est donc pertinent 

d’investir dans la rénovation du système de drainage, mais éga-

lement là où il vaut mieux laisser faire la nature ou remettre en 

eau certaines parcelles de façon ciblée.

GRand-maRaiS, demain ?

Le paysage pourrait ressembler à 
ceci si 

une troisième correction des eaux
 du Jura 

ne servait qu’à intensifier davan
tage 

l’agriculture : des serres et des
 tunnels 

seraient installés à grande échel
le sur des 

sols lessivés, d’autres drainages
 seraient 

posés, de nouveaux bâtiments agri
coles 

seraient con struits en dehors de 
la zone 

à bâtir, et même la protection d
e la 

surface forestière ne serait plus
 taboue.
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Une opportunité à saisir !

à propos

J’habite à Morat, je connais bien la région des Trois-Lacs : le 

Grand-Marais ; le paysage avec ses biotopes uniques, ses haies et 

ses cordons boisés, qui se retrouvent les pieds dans l’eau après 

une forte pluie ; les hérons cendrés à l’affût des grenouilles et des 

souris ; les espèces rares d’oiseaux nicheurs. Surtout, j’associe le 

Seeland à d’immenses cultures maraîchères. J’aperçois souvent, 

depuis la fenêtre du train, les ouvriers et ouvrières agricoles occu-

pés à planter ou à récolter des légumes dans les champs qui 

s’étendent à perte de vue.

 Lorsque j’ai entendu parler pour la première fois d’une 

« troisième correction des eaux du Jura », puis de remblayages et 

d’irrigation, j’ai tendu l’oreille. Ce que j’ai appris sur ce projet de 

« valorisation de la région des Trois-Lacs » n’a fait que renforcer 

mon scepticisme. Il y était surtout question de mesures coûteuses 

pour maintenir à tout prix l’utilisation agricole des sols organiques 

malgré leur lente désintégration.

 Entre-temps, les organisations de protection de la nature ont 

été invitées à participer au « projet d’avenir ». Nous avons décidé 

de ne participer qu’indirectement au processus et de développer 

notre propre vision pour la région. Comprenons-nous bien : je ne 

suis pas fondamentalement opposée à une valorisation de la ré-

gion des Trois-Lacs, mais celle-ci ne doit pas se limiter à une aug-

mentation de la production agricole. Il convient d’accorder une im-

portance équivalente à la protection de la nature et à l’énorme po-

tentiel écologique à développer sur ce territoire unique. 

 Pourquoi ne pas oser faire le pas vers une agriculture plus 

proche de la nature ? Une agriculture qui respecte les conditions du 

milieu plutôt qu’elle ne cherche à le soumettre à sa propre concep-

tion des choses ; une agriculture qui compose avec les facteurs cli-

matiques plutôt qu’elle ne transporte de l’eau sur des kilomètres, 

pour devoir ensuite en drainer le surplus.

 De nombreux agriculteurs sont déjà prêts à adopter des mé-

thodes de production plus naturelles. Ils contribueraient utilement 

à revaloriser de précieux biotopes et à favoriser la biodiversité. En 

échange, ils y gagneraient une augmentation du nombre d’espèces 

utiles et une meilleure qualité du sol, ainsi qu’une résilience 

accrue face aux changements environnementaux. D’où mon appel 

à tous les agriculteurs : ne laissez pas passer cette occasion de 

vous réinventer ! La nature et la population vous remercieront.

ursula scHNeIder scHüttel est présidente de Pro Natura.

La riziculture est une alternative adaptée au site
Des modes d’exploitation alternatifs sont également à l’étude, 

par exemple la culture du riz. L’institut fédéral de recherches 

Agroscope a pu montrer avec un projet pilote mené à Granges 

(SO) qu’il était possible de cultiver du riz dans le nord-ouest de 

la Suisse sur des terrains inondés périodiquement et que cette 

production était rentable. « Le potentiel commercial d’un riz pro-

duit localement dans le respect de la biodiversité est très inté-

ressant, comme on le voit avec le riz tessinois », explique Tho-

mas Walter, directeur du projet. En tant que produit de niche, le 

riz a le potentiel de contribuer davantage au bénéfice d'exploi-

tation que le blé, les céréales fourragères, le maïs grain, le colza, 

Certaines entreprises 
envisagent de se consacrer 
exclusivement à la produc-
tion sous serre, hors-sol.

les pommes de terre ou la betterave sucrière. La nature est aus-

si gagnante : dans la rizière de Granges, on a pu notamment ob-

server des rainettes, des bécassines, des chevaliers guignettes, 

des ichnures et des crapauds calamites (ces derniers ont même 

amarré leurs cordons d’œufs aux plants de riz). Selon Thomas 

Walter, « de nombreuses espèces d’animaux et de plantes au-

jourd’hui menacées pourraient être favorisées par une concep-

tion et une irrigation adéquates des rizières ». 

 Le bilan carbone entre également dans l’équation. « Nous ta-

blons sur une réduction des émissions de gaz à effet de serre par 

rapport aux cultures traditionnelles. Couplée à une bonne ges-

tion de l’eau, la riziculture permet de maintenir un certain taux 

d’humidité dans les sols organiques », explique Jens Leifeld, 

chercheur à Agroscope. Mais seule une mise en eau permanente 

serait à même d’interrompre le processus de désintégration de 

la tourbe, éventuellement combinée à la paludiculture (exploi-

tation agricole des sols marécageux détrempés). Il en résulterait 

néanmoins une chute notable du rendement par hectare. Le pro-

blème doit donc aussi être abordé sous l’angle économique. Bien 

que, pour Jens Leifeld, d’un point de vue purement écologique, 

il serait « probablement raisonnable de déplacer la production 

agricole sur tourbe vers d’autres types de sols ».

NIcolas gattleN est rédacteur alémanique 
du Magazine Pro Natura.
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