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Une nouvelle serre en projet à Evologia

Des gabarits sont installés au sud des deux serres existantes, côté sud-ouest du site d’Evologia.

LUCAS VUITEL

PAR ANTONELLA FRACASSO
CERNIER - Mise à l’enquête pour une structure destinée aux apprentis paysagistes.
Evologia accueillera prochainement sur son site, à Cernier, une serre destinée aux apprentis horticulteurspaysagistes de l’Ecole des métiers de la terre et de la nature (EMTN). Déposée par le Service cantonal de
l’agriculture, le délai d’opposition pour la mise à l’enquête est fixé au 12 février. Les gabarits ont été
installés au sud de la Grange aux concerts, à côté des deux serres existantes. La nouvelle structure devrait
avoir les mêmes mesures que les deux autres, à savoir, une vingtaine de mètres de long.
Directeur de l’EMTN, Pierre-Alain Berlani signale que la formation d’horticulteur-paysagiste rencontre
beaucoup de succès ces dernières années. Une croissance qui s’explique par les importantes débouchées
dans ce secteur. «Il y a beaucoup de nouvelles constructions, dues aux taux hypothécaires bas. Les

entreprises sont donc sollicitées pour des aménagements extérieurs.»
La nouvelle serre devrait être inaugurée cet été. Elle devrait en revanche être destinée aux travaux
pratiques réalisés par les apprentis durant les mauvais jours. Car «à la belle saison, les entreprises ont
besoin de leurs paysagistes», ajoute Pierre-Alain Berlani. «Il ne s’agit pas à proprement parler d’une serre

car la construction sera ouverte aux deux extrémités. Elle servira surtout pour se protéger de la neige et de
la pluie.» Et contre le froid? «Les paysagistes sont habitués à être dehors.» AFR
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