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Sud fribourgeois

À L’AGENDA
●●●

● CHAPELLE
Eglise: célébration pénitentielle
pour Pâques. Ma 19 h 30.

● CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque: l’heure du conte
pour les enfants. Me 16 h-17 h.

● LES PACCOTS
Point info: départ pour une
balade à raquettes sous les
étoiles. Inscriptions jusqu’à 
mercredi midi au 021 948 84 56.
Je 19 h.

● RIAZ
Impasse des Terreaux 2: atelier-
conférence de Claude Bongard
sur le thème «L’élément feu,
l’énergie». Inscriptions au 
079 212 31 74. Me 19 h 30-
21 h 30.

● ROMONT
Maison St-Charles: soirée 
avec Gottfried Hammann, 
pasteur, sur le thème «L’œcumé-
nisme dans l’esprit de Taizé». 
Ma 20 h 15.

● SIVIRIEZ
Eglise: adoration du Saint-Sacre-
ment (14 h-20 h), méditation 
(15 h 30-19 h), messe d’action 
de grâces (20 h). Mercredi.

ROMONT

Accident mortel 
à la gare
Une femme est décédée, 
dimanche vers 12 h 15, en
gare de Romont. La victime
tentait de traverser les voies
entre deux quais lorsqu’elle 
a été heurtée par l’Intercity 
Zurich-Genève, un train à
haute vitesse qui ne s’arrête
pas à Romont. Malgré des
avertissements sonores et un
freinage d’urgence, le choc n’a
pas pu être évité et la victime
a été prise entre le train et le
bord du quai. Des clients du
Buffet de la gare ont entendu
le choc et ont tout de suite 
apporté les premiers soins 
à la victime, encore vivante.
Malheureusement, la femme
âgée est décédée de ses 
blessures à l’arrivée de 
la police et de l’ambulance.
La Police cantonale fribour-
geoise poursuit ses investiga-
tions pour identifier formelle-
ment la victime, d’origine
étrangère, et pour déterminer
les circonstances exactes de
l’accident. Toutes les personnes
qui auraient été témoins de ce
drame sont priées de prendre
contact avec la police canto-
nale au 026 305 17 17. CD

Glâne

BULLE
Incendie dans 
un sous-sol 
à la rue du Moléson
Dimanche, vers 1 h, onze 
sapeurs-pompiers du Centre
de renfort de Bulle ont éteint
un début d’incendie dans une
maison, à la rue du Moléson, 
à Bulle. Un tas de bois 
situé à côté d’un poêle se
consumait au sous-sol de la
bâtisse. Le sinistre a pu 
être rapidement maîtrisé 
et les locaux ont été ventilés.
Les habitants de la maison 
ont pu regagner leur domicile
au terme de l’intervention. 
Le montant des dégâts et 
ses causes exactes ne sont pas
encore connus.

EN BREF
●●●

La filière est encore bouchée
Myriam et Manuel Hurni possèdent un do-
maine de 18 hectares en biodynamie à Ro-
mont labellisé Demeter et Bourgeon Bio
Suisse. Essentiellement dédiée à l’élevage,
l’exploitation compte une vingtaine de
vaches (des brunes croisées et des jersey)
ainsi qu’un hectare planté en épeautre pa-
nifiable. Cette année, les Hurni se sont lan-
cés dans la caméline, en culture associée
avec des pois. L’huile de caméline, très an-
cienne, connaît un regain d’intérêt.
Pourtant, les Hurni n’ont pas encore

trouvé de débouché adapté pour leur lait.
Si la vente directe ou l'agriculture
contractuelle de proximité sont promet-
teuses, ils livrent pour l’heure en conven-

tionnel à la Société de laiterie de Romont.
Mais Manuel et Myriam projettent de
monter leur propre laiterie à la ferme
pour la production et la vente directe de
leurs produits.
Confrontée au marché conventionnel,

l’agriculture biodynamique est encore un
peu désarmée. Avec 5000 à 6000 kilos de
lait par vache et par an chez les Hurni,
soit deux fois moins que bien des hol-
stein, les rendements ne sont pas les
mêmes… D’un autre côté, les qualités 
nutritives du lait sont bien meilleures, 
à entendre Manuel Hurni. Et puis  sur le 
domaine, on travaille à moindre coût,
presque exclusivement avec les produits

de l’exploitation. Moins poussées, de
races plus robustes, les vaches voient ra-
rement le vétérinaire. Enfin, les intrants
chimiques, interdits, ne coûtent rien.

Freins dès la formation
Bientôt élue au comité de Bio Fribourg

(les deux approches se complètent), My-
riam Hurni se bat sur plusieurs fronts.
«Pour expliquer notre démarche et ôter
les freins à la reconversion des agricul-
teurs conventionnels.» Les freins? Sans
prendre de gants, elle pointe la formation
des jeunes agriculteurs, notamment à
l’Institut agricole de Grangeneuve. «Une
formation encore largement inspirée par

une agriculture du passé, productiviste.»
Elle sait de quoi elle parle, elle qui y ac-
complit en ce moment son brevet de pay-
sanne en agriculture conventionnelle. «Je
dois même apprendre à traiter…»
Une lueur d’espoir tout de même: tou-

jours plus de domaines, notamment ma-
raîchers mais surtout viticoles, passent à
la biodynamie. Un potentiel immense de
sensibilisation du public. Même les do-
maines les plus prestigieux s’y mettent:
ainsi, selon le site de l’Association ro-
mande de biodynamie, la totalité du do-
maine de la Romanée-Conti, en Bour-
gogne, est cultivée de la sorte depuis 2007,
après quinze ans d’essais discrets… JnG

Bio de chez bio dans 
un canton productiviste

qui sont devenus mes beaux-
parents que c’était une secte»,
rigole aujourd’hui celle qui se
dit parfaitement intégrée à la 
vie locale. Les choses ont bien
changé et les Hurni deuxième
génération n’ont jamais souf-
fert de moqueries, hormis
quelques petites piques inno-
centes.
«Les productivistes le reste-

ront, tranche Myriam, mais les
jeunes sont plus ouverts.» Les
anciens aussi évoluent: «Mon
père réfléchit au bio, ça le tra-
vaille.» Quant à son grand-père,
très intéressé par la démarche,
il lui a raconté que sa génération
faisait de la biodynamie sans 
le savoir: «Eux aussi observaient
le rythme de la Lune et des 

planètes ou pratiquaient les 
cultures associées.»
Si Manuel reste en retrait sur

la défense de leur démarche
(«J’ai grandi avec ça»), Myriam a
l’enthousiasme plus communi-
catif: pour elle, au moment de
reprendre le domaine en 2010,
continuer en biodynamie était
une évidence: «C’est l’agricul-
ture la plus aboutie, qui prend
tout en compte.»

Approche globale
Ce qui lui plaît, c’est juste-

ment cette approche globale qui
considère l’exploitation comme
un organisme vivant, diversifié 
et autonome: «On cherche à soi-
gner la dynamique de la terre en
utilisant nos préparations faites

sur le domaine, avec son éner-
gie et celle des gens qui y tra-
vaillent.» Avec, aussi, certaines
plantes comme l’ortie, le pissen-
lit ou l’écorce de chêne qui 
entrent dans la composition de
ces préparats, obtenus pour
certains par fermentation dans
des organes d’animaux domes-
tiques comme la vessie, l’intes-
tin ou le crâne.
Ce sont ainsi leurs propres

vaches qui servent à la prépara-
tion de la bouse de corne (des
cornes de vaches remplies de
bouse puis placées tout l’hiver à
60 cm sous terre). Répandue en-
suite à dose homéopathique, elle
dynamise le sol. En mitonnant
ses préparations, Myriam Hurni
aime méditer sur son domaine,

Sur leur domaine des Traverseires à Romont, Manuel et Myriam Hurni vivent, avec leurs enfants Elsa et Dom, en symbiose avec toutes les énergies 
qui constituent leur exploitation, à cent lieues de la course aux rendements. PHOTOS CLAUDE HAYMOZ

ROMONT. Les Hurni
exploitent le seul
domaine biodynamique
labellisé du canton. 
Pas facile, même si leur
conviction se renforce
chaque année.

JEAN GODEL

C’est bien simple: Myriam et Ma-
nuel Hurni sont les seuls pro-
priétaires d’une exploitation
agricole biodynamique à Fri-
bourg. En tout cas parmi les
membres répertoriés par l’Asso-
ciation romande de biodynamie
(ARB). Au cœur d’un canton lar-
gement voué à une agriculture
productiviste, il fallait oser!
On l’ignore souvent, mais

l’agriculture biodynamique, ins-
pirée dans les années 1920 par
l’anthroposophie du philosophe
autrichien Rudolf Steiner, est la
première en date des méthodes
dites biologiques d’agriculture.
Elle s’en distingue essentielle-
ment par l’utilisation de prépa-
rations à ajouter au compost ou
à pulvériser et qui sont censées
«vivifier et dynamiser le sol,
mais aussi stimuler l’activité
propre de la plante», indique le
site internet de l’ARB.
La ferme des Hurni n’a pour-

tant rien de particulier, hormis
un grand verger hautes tiges, si
rare de nos jours. Elle compte
une vingtaine de vaches. Oh,
pas des holstein, mais des bru-
nes croisées et des jersey: «Des
vaches rustiques, avec de très
bonnes teneurs en protéines,
caséine et matière grasse», ar-
gumente Manuel Hurni, 30 ans.

Soixante-huitards bernois
Ce sont ses parents, anciens

soixante-huitards bernois, qui
ont racheté en 1991 le domaine
des Traverseires, alors déjà en
biodynamie depuis dix ans, et
qui ont poursuivi dans cette
voie. Eux ont vécu les regards 
de travers des paysans du coin.
«Les gens se faisaient des films,
explique Myriam, 26 ans. C’était
aussi l’époque où beaucoup 
de Suisses alémaniques repre-
naient des fermes dans la région
pour y travailler à leur façon,
sans trop s’intégrer.»
Si Manuel a donc toujours

«baigné» dans la biodynamie,
son épouse, elle, est fille et pe-
tite-fille d’agriculteurs conven-
tionnels, juste à côté, à Berlens.
«Ma grand-mère disait de ceux

convaincue de sa personnalité
spécifique, symbiose entre le sol,
les végétaux, les animaux et les
hommes qui y vivent. «Je suis
persuadée que tout est lié.»
Quant au risque de passer

pour de doux dingues, elle s’en
moque: «Je n’ai pas besoin de
me justifier. Cela ne me fera pas
arrêter. Avec tout ce que l’on
sait sur la brevetisation du vi-
vant et des semences, je ne
comprends pas qu’on puisse
continuer en conventionnel.»
Pour l’heure, les revenus suf-

fisent à salarier le père de Ma-
nuel qui leur a remis le domaine,
mais continue de l’exploiter
jusqu’à sa retraite. D’ici là, son
fils travaille à 80% dans la ma-
çonnerie et dans une entreprise
agricole, Myriam à 50% comme
aide familiale aux soins à domi-
cile. Ensuite, le couple repren-
dra l’exploitation. Passer au bio-
dynamique demande un effort.
Les Hurni le savent bien. «C’est
un choix personnel autant que
professionnel», conclut sereine-
ment Myriam, un grand sourire
aux lèvres. ■

“Je n’ai pas besoin de me justifier. Cela ne 
me fera pas arrêter. Avec tout ce que l’on sait
sur la brevetisation du vivant et des semences,
je ne comprends pas qu’on puisse continuer 
en conventionnel.

”
MYRIAM HURNI


