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C’est la vie

Au premier plan, les jeunes arbres plantés en décembre dernier et proposés à la location. D’ici cinq à six ans, les locataires pourront récolter leurs propres fruits.

Vendredi 4 mars 2016

Durant les mois d’hiver, Ivan Thévoz propose également ses
services pour la taille des arbres fruitiers, ce qui lui permet
de compléter son revenu.

Dans le village voisin de Ressudens, l’agriculteur cultive des
petits fruits (framboises, groseilles à maquereau, cassis, raisinets, myrtilles et mûres) qu’il propose en autocueillette.

IVAN THÉVOZ

Dates clés

Le fruit de mûres convictions
Elise Frioud
Jeune arboriculteur dynamique,
Ivan Thévoz développe son
exploitation de manière novatrice,
mû par le souhait de se rapprocher
des consommateurs.

2010 Obtient son CFC d’agriculteur à Grangeneuve et découvre sa passion pour les arbres.
2012 Obtient un double CFC
d’arboriculteur et de maraîcher à
l’Ecole d’agriculture de Châteauneuf.

O

nditquecertainstraitsdecaractèresautentunegénération.C’estsansdoutevalable aussi pour certaines passions, comme
l’amourdesarbres,qu’IvanThévoztientdeson
grand-père paternel. En 2010, diplôme d’agriculteurenpoche,lejeunehommeentreprend
donc une formation d’arboriculteur, loue des
parcellesàsonpèreàRussyainsiqu’àSaint-Aubinetcommenceàesquissersonjardind’Eden:
unvergerdepommiers,poiriers,pruniers,cerisiers,pêchersetabricotiersainsiquedesfruitiersplusexotiques(kiwis,nashis,kakis),une
productiondepetitsfruitsetd’asperges.Dans
lafoulée,ilentamelareconversiondesondomaine au bio: «C’est la vraie agriculture, celle
quitedemanded’êtrecréatifpourtrouverdes
solutions,etcellequitefaitplaisirlorsquetu
travailles,quetusensl’odeurdelaterre,quetu
observes la vie qui grouille dans le sol».
Convaincuquel’agriculturen’ad’avenirquesi
ellesaitserapprocherdesconsommateurs,il
faitlechoixd’écoulersaproductionenvente
directeetmetsurpiedunconceptnovateurde
locationd’arbresfruitiers,unemanièretrèsjudicieuse d’instaurer un lien fort avec des
clientsvenussecréerunpetitcoindeverger.
L’idée a germé alors qu’il regardait l’émission
«UnDîneràlaferme»chezlafamilleLachatau
Jura, qui pratique ce système. «En décembre
dernier,uneseptantained’intéressésontplanté un arbre sur mon domaine. Chacun porte
uneplaquettequiidentiﬁesonplanteur.L’autocueillettepourradémarrerd’icicinqàsixans»,
explique-t-il.

Il met sur pied un concept
novateur de location d’arbres
fruitiers, manière d’instaurer
un lien avec les clients
Parallèlement,avecsonentreprisearboThévoz,leFribourgeoisproposesesservicesàune
centainedeclientsdurantlesmoisd’hiverpour
lataille,legreffageetlestraitementsdesarbres

1988 Naissance sur le domaine familial d’une douzaine d’hectares à Russy. Ivan est le troisième d’une famille de quatre
enfants (trois garçons et une fille). Son jeune frère Emmanuel
est en formation de pépiniériste
et a également des projets dans
le domaine agricole.

2013 S’installe sur le domaine
familial, crée son verger et met
en place des cultures spéciales
(asperges, petits fruits) en reconversion bio (certification obtenue début 2016).
2015 Mise en place d’un
concept de location de fruitiers
avec la plantation de 70 arbres
en décembre.
PUBLICITÉ

Voyages lecteurs 2016

Slovénie et Croatie
18 au 24 avril
(voyageplan 021 966 44 11)

Ivan Thévoz et sa fiancée Salomé devant le verger où ils aiment se promener.

PHOTOS É. FRIOUD ET SP

Croisière sur la Seine
21 au 27 juin
(Marti/Thomas Voyages 021 886 10 62)

fruitiers. Une activité indispensable pour compléterlerevenuagricole,unautremoyend’aller
àlarencontredesconsommateurs.
Ce dynamisme et cet engagement, le
Broyard les met également au service de ses
concitoyens. Actif au Conseil communal de
Russydurantdeuxans,puisauConseilgénéral
de la commune fusionnée de Belmont-Broye,
Ivan Thévoz fait concrètement ses armes en
politique, lui qui s’intéressait déjà aux votationsavantmêmedesavoirlire.«Lapolitique
commence d’abord au niveau communal»,
conﬁeceluiqui,fortdecetteexpérience,adécidédeseprésenterauConseilnationalenautomnedernier.Souslabannièredel’Uniondémocratique fédérale dont son père est un

3 questions
Que pensez-vous de l’évolution de l’agriculture?
Pour moi, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec la mécanisation croissante et
l’utilisation du nitrate d’ammonium comme engrais azoté, l’agriculture s’est emballée. Je
pense qu’un retour vers une agriculture à caractère familial, plus simple, est indispensable.
Les valeurs chrétiennes jouent un rôle très important dans votre vie. Est-ce aussi le cas
dans votre métier d’arboriculteur?
Ma profession me prouve que Dieu existe, car la perfection de chaque plante, chaque être
vivant me ramène à la création de l’Univers. De manière générale, j’essaie de vivre ma vie
privée et professionelle en accord avec la parole de Dieu.
Qu’espérez-vous pour l’avenir?
J’aimerais pouvoir continuer à développer mon exploitation et la production fruitière.
Ma fiancée Salomé a d’ailleurs l’idée de lancer une production artisanale de confitures et
de conserves. Je rêve aussi de plaisirs simples, comme de pouvoir me promener dans
mon verger avec elle…

membrefondateur,iln’estpasélu,maisréalise
unscorequilesatisfaittoutdemême.
Le jeune homme est reconnaissant du soutienquesonpèreAlbertluiatoujourstémoigné:«Iln’ajamaisétéunfreinàmesprojets.Ce
n’est pourtant pas évident de laisser son ﬁls
entreprendredetelschangementssuruneexploitationaudépartclassique»,reconnaît-il.
Leportraitd’IvanThévozneseraitpascompletsansévoquerlafoichrétienne,cemoteur
quil’animeauquotidien.«Mavieestbaséesur
lesprincipesbibliques.Cesvaleursquimeguidentnesontpastoujourscomprises,carelles
vont à l’encontre du courant sociétal actuel»,
admet-il. «Heureusement, j’ai pu remarquer à
de nombreuses reprises que lorsqu’on a des
convictionsafﬁrmées,onestrespecté.»

A terme, il espère associer
arbres fruitiers et cultures
maraîchères dans un
système d’agroforesterie
Ayantégalementfoienl’avenir,IvanThévoz
ne manque pas d’idées pour développer son
exploitation. Il teste des ﬁlets pour lutter de
manière naturelle contre le carpocapse dans
sesvergers,selancedanslafabricationdevin
cuitetvientd’installerunpressoirdanslebut
d’élargir son offre de produits artisanaux. A
terme,ilespèreégalementpouvoirassocierarbresfruitiersetculturesmaraîchèresdansun
systèmed’agroforesterie.Etdanschaqueprojetqu’ilesquisse,onsentlaconﬁancedecelui
quisaitqu’ilestsurlebonchemin.

Pays basque espagnol
14 au 20 septembre
(voyageplan 021 966 44 11)

Oberland bernois
19 au 21 octobre
(Marti/Tomas Voyages 021 886 10 62)

Vietnam
19 novembre au 4 décembre
(Intervoyages 021 960 38 43)
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