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P o r t r a i t

Dès son enfance à Fully, Josy Taramarcaz évolue au 

sein d’un réseau social dense lié à l’agriculture. Il 

seconde régulièrement ses parents qui tiennent une 

épicerie villageoise, gèrent la section régionale d’une 

caisse maladie et exploitent 1 ha de vigne. Il se con-

fronte ainsi aux préoccupations des villageois et aux 

travaux de la vigne. Après un apprentissage d’employé 

de laboratoire, il travaille dans l’industrie agrochi-

mique à l’optimisation des procédés de fabrication des 

produits phytosanitaires. Il en retiendra un goût pour 

la nouveauté et la recherche et un respect pour ces 

produits qui exigent des précautions élevées lors de 

leur manipulation. Il réoriente sa carrière en direction 

de l’agriculture et se forme à Châteauneuf où il ren-

contre un étudiant, architecte et anthroposophe, qui 

lui montre que d’autres voies sont possibles. C’est pour 

lui une révélation. Il rejoint alors la fondation Aigues 

Vertes (GE) où il gère en biodynamie une ferme avec 

intégration d’handicapés mentaux adultes. Au contact 

avec ces handicapés, Josy Taramarcaz, paysan et édu-

cateur, expérimente que les points de vue peuvent 

être divers et que les critères d’appréciation ne sont 

pas universels. Tout en conservant son emploi à la fon-

dation, il complète sa formation agronomique au 

Technicum de Zollikofen. Son diplôme en poche, il se 

tourne vers la vulgarisation, d’abord à la Chambre 

neuchâteloise d’agriculture, où en 1994 il initie le 

conseil en agriculture biologique pour les cantons de 

Neuchâtel, du Jura et du Jura bernois, puis au FiBL et 

ensuite chez Prométerre.

Après des années de contact avec les agriculteurs et 

leurs questions, et fort d’une expérience très riche en 

production biologique qui s’installe progressivement, 

Josy Taramarcaz rejoint AGRIDEA en 2006 où il occupe 

le poste de coordinateur pour l’agriculture biologique. 

Parmi ses activités professionnelles, la gestion du 

domaine de Mapraz, cultivé en agriculture biologique 

sans bétail depuis 1999, mérite une attention particu-

lière. Ce domaine est un vaste laboratoire d’expé-

riences grandeur nature où de nombreuses techniques 

culturales et rotations peuvent être testées et leur 

effet à long terme étudié. Il réunit régulièrement les 

conseillers en agriculture biologique pour échanger 

leurs expériences au sein d’un groupe soudé dont le 

dynamisme a permis le développement de nombreux 

projets en lien avec la vulgarisation, la recherche et les 

organisations de producteurs.

Josy Taramarcaz s’engage avec conviction dans le milieu 

associatif, notamment en faveur de l’agriculture locale. 

Il a contribué activement au lancement de deux projets 

d’agriculture contractuelle de proximité à Neuchâtel. 

Côté hobbys, lorsqu’il lui reste du temps, il s’exerce au 

jardinage mais avant tout, Josy Taramarcaz est passionné 

de photographie. Il cultive l’art de mettre en lumière les 

côtés cachés des choses comme la beauté des taches de 

la rouille qu’il a âprement combattues autrefois. 
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