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«Un tel engagement
ne se prend pas à la légère»
ANNE CHALLANDES
est pour l’heure
la seule candidate
à afficher sa volonté
de succéder à Christine
Bühler à la tête
de l’Union suisse
des paysannes et
des femmes rurales
(USPF). L’élection
aura lieu en avril, lors
de la prochaine séance
des délégués.

et à nos collaboratrices, nous
allons poursuivre le travail
déjà commencé. Mes inten
tions sont de faire évoluer
l’association pour qu’elle reste,
comme jusqu’ici, à la fois au
service de ses membres, mais
aussi en lien avec le monde qui
nous entoure, un monde qui
change. Pour cela je sais que
je peux m’appuyer sur des fon
dements solides qui existent:
mes collègues précitées et nos
membres qui sont une richesse
et une force, nos valeurs et
notre volonté, sur notre cou
rage aussi.

A

vocate de formation, Anne
Challandes gère une ex
ploitation agricole avec son
mari à Fontainemelon (NE). La
Neuchâteloise, ancienne cor
respondante pour Agri, est
membre du comité de l’USPF
depuis trois ans et responsa
ble de la commission Politique
agricole.
Qu’est ce qui vous a décidée
à vous lancer?
Je ne suis pas le genre de
personne à avoir des ambitions
de carrière à long terme. Quand
Christine Bühler m’a fait part
de sa décision de se retirer et
m’a demandé si je voulais être
candidate à sa succession, j’ai,
dans un premier temps, été sur
prise. Ensuite, j’ai pris le temps
de la réflexion, personnelle et
avec ma famille. Un tel engage
ment ne se prend pas à la lé
gère. Nos enfants sont auto
nomes et la structure actuelle
de l’exploitation me permet de
consacrer le temps nécessaire
à cette fonction. Cela arrive au
bon moment pour moi.
Est-ce que vous diriez que le
rôle des femmes est désormais reconnu dans le monde
agricole?
Notre rôle est reconnu et
apprécié, du moins dans les

Certaines déléguées ont déjà exprimé leur satisfaction
et leurs encouragements à Anne Challandes.

déclarations. Il reste encore à
faire en matière de représenta
tion dans les organisations,
d’amélioration du statut et de
la couverture d’assurance, de
la protection sociale des fem
mes dans les organisations,
tout comme pour les collabo
rateurs familiaux. En ce qui
concerne les paysannes, nous
devons les conforter dans leur
rôle et sur leurs compétences,
afin qu’elles aient confiance en
elles.
Est-ce encore plus difficile
de se faire entendre en tant
que femme rurale et paysanne qu’en tant que femme
«tout court»?
Non, je ne pense pas et cela
pour plusieurs raisons. Pre
mièrement, nous sommes

SP

unies au sein de l’USPF qui est
une des plus grandes associa
tions féminines de Suisse. Cela
nous donne de la force. D’autre
part, nous sommes membres
ou représentées dans d’autres
organisations agricoles, comme l’Union suisse des paysans
ou Agora, ce qui nous donne
une voix au chapitre et nous
permet de faire entendre nos
préoccupations.
Quelles seront vos stratégies, vos priorités pour que
l’USPF bénéficie de plans
d’actions efficaces au service des femmes?
Collaboration, travail, dia
logue et pragmatisme. Grâce
au comité, aux différentes
commissions, aux présidentes
cantonales, à nos cogérantes
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Est ce que la pratique de
l’allemand vous inquiète?
En allemand, je comprends
tout et je dirais que je com
prends les 80% en suisse alle
mand. Je n’ai pas de problème
pour m’exprimer même si je
dois sûrement entraîner ma
fluidité pour les discours et me
faire relire pour les fautes à
l’écrit, mais nous sommes at
tentives à cette représentati
vité au sein du comité. Si je suis
élue à la présidence, cela signi
fie que les deux vice-présiden
tes seront certainement de
langue allemande.
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Pourquoi l’USPF devrait
vous faire confiance à vous,
Anne Challandes, pour
mener à bien ces missions?
Quand je m’engage, je le fais
avec cœur et volonté, avec
sérieux et positivité, avec sin
cérité aussi. Je pense être à
l’écoute et savoir chercher
des solutions. J’ai un profond
respect pour les paysannes et
les femmes rurales que notre
association représente et je
vais garder leur intérêt en tête
comme signal de la direction à
suivre.
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Réseau écologique de la vallée
du Doubs, ne pas baisser la garde...
Yvette Petermann
A Saint-Ursanne,
les responsables
ont fait le point jeudi
8 novembre sur
le réseau écologique
de la vallée du Doubs
en souhaitant
maintenir la dynamique
dans le futur.

L

e Réseau écologique de la
vallée du Doubs crée en
2007 fut l’un des premiers du
canton du Jura à voir le jour.
Démarrant timidement, il
s’étend actuellement sur 4692
hectares couvrant la vallée du
Doubs de Biaufond à Ocourt.
Lancé par des agriculteurs
de la région, le projet avait
reçu quelques soutiens par
diverses organisations pour
aider au démarrage puis con
naître l’extension que l’on con
naît. En 2010, c’est toute la val
lée qui est mise en réseau.
Bettina Erne et Michel
Blant, biologistes, se sont oc

cupés du suivi scientifique du
réseau et des animations. Tour
à tour, ils rappellent les buts
du réseau qui visent à amélio
rer la répartition des surfaces
de promotion de la biodiver
sité (SPB). L’engagement de
nombreux agriculteurs permet une meilleure connectivité
et facilite la survie d’espèces
cibles telles que les papillons
et orthoptères, les orchidées
et le lièvre. Les surfaces de
prairies extensives non fau
chées sont des refuges appré
ciés des insectes.
«Dès l’année 2018, explique
Bettina Erne, le projet est
porté par l’Association réseau
agroécologique de la vallée du
Doubs». Il compte 112 exploita
tions membres. Une augmen
tation de 23% par rapport à
2012. Ce sont 716 hectares qui
sont inventoriés en réseau. La
configuration des terrains et la
situation font du Clos-duDoubs une région particulière
ment propice pour l’écologie.
On y recense également 2098
arbres haute tige.

Période délimitée
dans le temps

En douze années de fonc
tionnement, ce sont deux pé
riodes qui ont été gérées. Au
jourd’hui, un bilan sera tiré en
espérant reconduire le concept
pour une troisième période de
2019 à 2026. Pour cela, des rap
ports doivent être établis par
l’Office de l’environnement et
le Service de l’économie rurale
pour faire part des observa
tions, de l’évolution et des
améliorations. Tout en sachant
qu’il faut de la patience pour
recréer de la diversité au sein
des campagnes. Michel Blant
parle de vingt ans pour une
amélioration substantielle.
Dans un premier temps, on
peut tirer quelques conclu
sions principales. Dans les
prairies et pâturages extensifs
beaucoup d’espèces ont été
observées. Les haies et bos
quets sont en progression.
Certains pâturages manquent
de buissons.
L’inventaire montre cepen
dant que les espèces sont bien

là et qu’il faut faire quelques
efforts pour les maintenir ou
les voir progresser.
Pour les responsables, les
objectifs sont atteints, voire
dépassés. Les agriculteurs ont
bien joué le jeu avec 700 hec
tares dédiés à la biodiversité.
L’impact financier n’est pas né
gligeable pour les exploitants.
Pour les pâturages, 500 francs
sont octroyés par hectare mis
en réseau et pour les prairies,
ce sont 1000 francs par hec
tare. Pour les huit prochaines
années, 3,7 millions seront
destinés au réseau.
La décision pour la recon
duite du réseau sera prise au
début de l’année prochaine. Si
le feu vert est donné pour un
renouvellement, les 112 exploi
tants inscrits seront convo
qués pour recevoir toutes les
informations nécessaires, in
dique Yves Piquerez, président
de l’association du Réseau
agroécologique de la vallée du
Doubs. On parlera aussi des
nouvelles normes concernant
les agriculteurs dont les terres

Yves Piquerez, président de l’association du réseau, Bettina
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Erne, biologiste, et Michel Blant, biologiste.

Le Demi-deuil.
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joutent le cours d’eau. A noter
encore que le canton du Jura
compte 17 réseaux avec des

Le Grand nacré.
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agriculteurs soucieux de main
tenir un paysage vivant et di
versifié.

