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P o r t r a i t

Hans Ramseier : tout a commencé par un accident

Hans Ramseier avait 21 ans lorsqu’il a été victime d’un 

grave accident de la route. Les premiers diagnostics 

n’étant pas très positifs, il se faisait à l’idée de passer sa 

vie en chaise roulante. C’est alors qu’on lui a annoncé que 

sa lésion de la colonne vertébrale pouvait malgré tout 

être opérée... Peu de temps après, il était de nouveau sur 

pied; un handicap devait persister. Ensuite ? Ce fils de pay-

sans originaire de l’Emmental allait terminer son appren-

tissage agricole et n’avait jamais envisagé d’exercer un 

autre métier. L’agriculture était toute sa vie. Un change-

ment d’orientation s’imposait. Il s’est décidé pour une 

formation d’ingénieur agronome ETS au technicum agri-

cole de Zollikofen. Aujourd’hui, le technicum s’appelle 

«Haute école suisse d’agronomie HESA», Hans Ramseier y 

enseigne : l’agriculture est toute sa vie.

Une prédilection pour les cultures spéciales

«Cela fait plus de vingt ans que je suis à la HESA, je com-

mence à prendre racine !», déclare Hans Ramseier avec un 

sourire. Vingt ans, certes, mais pendant lesquels il a exer-

cé d’innombrables fonctions et s’est toujours montré ou-

vert à de nouvelles idées. La protection des végétaux et la 

compensation écologique, qu’il enseigne, sont complé-

mentaires à ses yeux : «L’agriculture doit produire des 

denrées alimentaires de haute qualité tout en tenant 

compte des impératifs écologiques.». S’il a opté pour la 

production intégrée, on devine un net intérêt pour une 

agriculture biologique axée sur la demande des consom-

mateurs. Ses activités de recherche l’amènent à étudier 

les grandes cultures préservant les ressources. Actuelle-

ment, des essais prometteurs consistent à cultiver sous 

semis de trèfle blanc. Cette couverture du sol permet de 

limiter la croissance des mauvaises herbes et de fixer 

l’azote. Quand on sait que la fabrication d’engrais azotés 

de synthèse est très gourmande en énergie… Toujours 

dans une perspective globale, Hans Ramseier s’engage 

pour la préservation de la biodiversité et des cultures spé-

ciales : la fabrication de bières locales à partir d’orge de 

brasserie et de variétés russes de millet commun, par 

exemple, est à l’ordre du jour.

Conseiller et encourager

Pour Hans Ramseier, le côté pratique est essentiel : «J’ai 

parfois besoin de revenir à la terre !». Cet agriculteur dans 

l’âme s’occupe – souvent personnellement – des petites 

parcelles d’essai situées à côté du campus de Zollikofen. Et 

son enthousiasme est communicatif  : heureusement, car 

c’est lui qui accompagne les jeunes pendant le stage préli-

minaire. Il aide chaque année des dizaines de personnes à 

trouver une exploitation et se tient à disposition quoi qu’il 

arrive. «Hans», première personne de contact à la HESA, 

demeurera aux yeux de beaucoup d’entre eux un mentor 

précieux, qui aura su les encourager, et avec lequel les liens 

dureront parfois bien au-delà des études. La HESA se féli-

cite de pouvoir compter sur la figure sympathique de Hans 

Ramseier – malgré les circonstances qui l’y ont amené. A 

quelque chose, malheur est bon!

Urs Wehrli, chargé de l’information, Haute école suisse d’agronomie, 

3052 Zollikofen
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2010, année mondiale de la biodiversité

Hans Ramseier fait partie des initiateurs du con-

cours «Biodiversité dans l’agriculture». Seront  

récompensés les projets visant à promouvoir la  

diversité (diversité génétique, diversité des espèces 

et diversité des biotopes). Délai de candidature :  

le 15 juin 2010. Informations : www.agrigate.ch.




