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A1;1 'innovation
Remise du
agricole 2012, une première
PrixNEUCHÂTEL

A gauche, le conseiller d'Etat Thierry Grosjean remettant le prix à Roger Stauffer et à
Christian Weber.

boise qui favorisent son attrait, prix a été remis par Thierry

Jacques-André Choffet

contribuent à sa diversifica- Grosjean, conseiller d'Etat et
tion et à sa capacité concur- chef du Département de l'écorentielle tout en ménageant les nomie, lors de la cérémonie
matières premières et l'envi- d'ouverture officielle de Fête la

C'est dans le cadre de
Fête la Terre qu'a été
remis pour la première
fois le Prix à l'innovation
agricole pour un projet

ronnement.
C'est la première fois que ce
prix, doté de 3000 francs, est
collectif intitulé:
attribué dans le canton de Neu«Les éoliennes
châtel. Cette récompense a été
de la Joux-du-Plâne
décernée à un projet collectif
porté par un groupe d'agriculet de l'Echelette».
teurs du Val-de-Ruz. Ces dere Prix à l'innovation agri- niers ont uni leurs forces afin
Lrcole a pour but de récom- de mener à bien une étude en
penser et promouvoir des pro- vue de l'implantation d'éojets de réalisations novateurs liennes à la Joux-du-Plâne. Le

pour l'agriculture neuchâte-
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Terre à Cernier.

Modeste au départ
Aux premiers balbutie-

ments du projet, en 2006,
l'idée était de diversifier et pérenniser les activités agricoles
en développant et en utilisant

la force du vent. C'est alors
que des mesures professionnelles de vent sont effectuées.
Les résultats sont prometteurs et l'idée d'implanter une
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