
E n plein cœur du 
Klettgau, non loin de 
Schaffhouse, il existe un 
paradis pour les insectes, 

les oiseaux, les hérissons, les 
reptiles et les lièvres. Il ne s’agit 
pas d’un zoo, mais du jardin de 
Regula Gysel. Aménagé sur un 
vaste terrain devant sa ferme, il 
abrite, outre la faune, plus d’une 
centaine de variétés d’herbes 
aromatiques.

Il y a vingt ans, Regula Gysel 
et son époux Bernhard ont posé 
leurs valises à Wilchingen, à une 
quinzaine de kilomètres à l’ouest 
de Schaffhouse. Ils y ont vu  
grandir leurs trois enfants et 
cultivent ensemble les terres qui 
entourent leur maison. Le 
couple y fait notamment pousser 
des céréales, des betteraves su-
crières et des tournesols en se 
conformant aux directives  
d’IP-Suisse. Cette association 
paysanne, dont les produits sont 
en vente à Migros sous le label 
«TerraSuisse», garantit un mode 
de culture respectueux de l’envi-
ronnement et des animaux, tout 
en favorisant la biodiversité.

Ainsi, Bernhard Gysel a plan-
té sur son exploitation des fleurs 
sauvages pour les oiseaux  
nicheurs et des haies qui servent 
de refuge aux petits animaux.  
Il a par ailleurs renoncé aux  
engrais sur ces parcelles. 

à l’avenir, la promotion de  
la biodiversité ne doit toutefois 
pas se limiter aux surfaces 
agricoles utiles: elle doit aussi 

englober les zones urbaines et 
les abords des fermes. C’est 
pourquoi IP-Suisse a créé le pro-
gramme Ferme+, en collabora-
tion avec la station ornitholo-
gique de Sempach. 

Avec leurs vastes granges et 
leur terrain alentour, les fermes 
offrent en effet des conditions de 
vie idéales à de nombreux êtres 
vivants. «Lorsque nous dévelop-
pions le module biodiversité  
dédié aux terres cultivées, nous 
avons eu l’idée d’inclure les 
abords de ferme», explique 
Markus Jenny, responsable de 
projet à la station ornitholo-
gique de Sempach. Contraire-
ment au programme de promo-
tion de la biodiversité dans les 
champs, auquel sont associés des 

paiements directs, l’engagement 
en faveur de Ferme+ repose sur 
le volontariat. 

Pour s’y retrouver, un guide 
recense les différentes exigences 
générales, dont l’interdiction 
des herbicides au jardin,  
l’installation de nichoirs pour le 
faucon crécerelle ou l’effraie des 
clochers, la création de points 
d’eau et de tas de pierres, la 
construction de murs de pierres 
sèches et l’aménagement d’aides 
à la nidification, par exemple 
pour les abeilles sauvages. 

Au total, douze fermes ont 
participé à la phase de test qui 
s’achève actuellement.

Horticultrice depuis l’enfance
Le jardin de Regula Gysel  
remplissait déjà toutes les  
exigences Ferme+ avant cette 
phase pilote. «Seul l’étang a été 
légèrement agrandi.» Lorsqu’elle 
a entendu parler du projet, elle 
s’est aussitôt inscrite. 

Enfant, elle cultivait quelques 
platebandes et tenait compagnie 
à sa maman, férue d’horti- 
culture, lorsque celle-ci désher-
bait, plantait des fleurs ou 
taillait des arbustes dans son 
grand jardin. «Lorsque nous 
avons repris l’exploitation, ces  
souvenirs me sont revenus  
en mémoire et j’ai commencé  
à aménager un jardin ici.»
De fil en aiguille, ce passe-temps 
s’est mué en passion – une pas-
sion à laquelle notre hôtesse 
s’adonne deux ou trois demi- 

journées par semaine. Autodi-
dacte, elle a acquis les connais-
sances nécessaires en suivant 
des cours, consultant des ou-
vrages et en surfant sur internet.

La pièce maîtresse de son jar-
din jouxte les terres agricoles: un 
écrin de verdure qui abrite une 
centaine de variétés d’herbes 
aromatiques. Des grands  
classiques, comme la sauge  
ou l’aneth, aux saveurs plus 
originales, comme la coriandre 
ou la grande passerage, rien  
ne manque. On peut aussi y 
apercevoir des haies, de petits 
tas de pierres et de branches ain-
si que des récipients pour que les 
oiseaux puissent s’y baigner. Ici, 
tout n’est pas tiré au cordeau: 
exit le gazon anglais ou les zones  
de gravier bien ordonnées. Et si  
cet endroit semble à l’état  
sauvage, ce n’est en réalité 
qu’une impression. 

«Pour moi, un jardin doit 
être vivant. Il ne doit pas  
seulement m’être utile. Il  
doit aussi servir les nombreux  
insectes et les autres  
animaux.»

Un biotope de plus en plus 
riche a ainsi vu le jour au 
Klettgau. La population d’oi-
seaux augmente et un nombre 
accru d’espèces d’abeilles 
peuplent le domaine. Ferme+ 
porte ses fruits, et le jardin 
montre comment l’application 
de mesures simples a un impact 
des plus bénéfiques sur la  
biodiversité. MM

Environnement

La vie en vert 
Le jardin de Regula Gysel abrite des centaines d’insectes et de plantes. Cet habitat  

est fidèle à l’esprit du nouveau projet Ferme+, qui vise à promouvoir la biodiversité au sein des 
exploitations IP-Suisse. Migros propose leurs produits sous le label «TerraSuisse».  
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Conseils

Apportez de la biodiversité 
dans votre jardin
  
Pollinisateurs essentiels, 
les abeilles sauvages se 
contentent d’un vieux tronc 
d’arbre percé de cavités ou 
d’un morceau de bois en 
guise de nichoirs. De leur 
côté, les tas de branches ou 
de pierres s’avèrent être des 
cachettes et des lieux  
d’hivernage intéressants 
pour bon nombre de petits 
animaux.
Retrouvez d’autres exemples sur 
www.ipsuisse.ch
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Biodiversité à Migros

Un engagement 
multiple

Migros promeut aussi 
la biodiversité sur ses 
sites. Ces dernières  
années, le détaillant a 
aménagé de façon natu-
relle des habitats pour la 
faune et la flore sur une 
superficie équivalente à 
quatre cents terrains de 
football.

Les six Golfparcs de 
l’enseigne recèlent plus 
de 140 000 m² de plans 
d’eau et de zones  
humides, une aubaine 
pour les amphibiens.

Plus de 230 000 m² de 
toits Migros sont désor-
mais végétalisés. Ils fa-
vorisent la biodiversité 
et offrent un habitat aux 
insectes des zones ur-
baines ou industrielles.

Migros a créé le  
premier paradis pour 
abeilles sauvages de 
Suisse sur une surface 
de 340 m². Celui-ci est 
installé sur le site du 
centre commercial  
Zugerland.

On peut apercevoir sur 
les sites Migros des 
renards, des blaireaux, 
des chevreuils et des 
putois, mais aussi des 
espèces d’oiseaux parti-
culières, telles que le 
vanneau, la rousserolle 
turdoïde, le coucou et le 
faucon crécerelle.

Pionnier en la matière, 
le centre de distribu-
tion Migros à Suhr a 
aménagé son site de 
manière naturelle dès 
1998.

1 Markus Jenny et 
Regula Gysel s’engagent 
tous deux à soutenir  
la biodiversité.

2 L’étang du jardin de 
Regula Gysel abrite plus 
de cent tritons.

3 Le point fort du jardin: 
un parterre d’une  
centaine de variétés 
d’herbes aromatiques.

4 La maison des abeilles 
est le refuge de  
nombreuses espèces.

Avec son engagement dans 
le domaine du développe-
ment durable, Migros est  
depuis des générations en 
avance sur son temps.3
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