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Jardiniers stars du petit écran

Chaque samedi soir, sur RTS1, Claude Ropraz et
Jean-Luc Pasquier animent une chronique dans
l’émission «Coquelicot & Canapé». Qui sont ces
deux Fribourgeois, jardiniers émérites? Nous les
avons rencontrés en marge d’un tournage.

I ls font la paire! Face à la caméra,
comme dans la vie, Claude Ropraz et
Jean-Luc Pasquier cultivent la bonne

humeur. Conseils pratiques de jardinage
et sens de la repartie caractérisent leur
chronique Top Jardinier. Cette dernière
est diffusée le samedi soir dans l’émis-
sion Coquelicot & Canapé, sur la pre-
mière chaîne de la Radio Télévision
Suisse (RTS) (voir encadré). Productrice
éditoriale et animatrice, la journaliste
Muriel Siki cède volontiers la vedette
aux deux professionnels.
Dans le jardin d’une villa installée sur La
Côte (VD), la petite équipe est en tour-
nage. Chaque quinze jours, deux sé-
quences sont réalisées, avec le concours
d’un réalisateur, d’un preneur de son et
d’un caméraman. Muriel Siki joue le rôle
de la jardinière lambda, avec ses ques-
tions parfois naïves. Volontiers taquin,

Claude Ropraz n’hésite d’ailleurs pas à la
railler avec humour. D’un naturel désar-
mant devant la caméra, il a bientôt
tourné 300 chroniques jardinières.
Pourtant rien ne prédisposait cet horti-
culteur de formation à devenir une star
du petit écran. «Je travaille depuis treize
ans pour Jumbo AG, raconte-t-il entre
deux prises. Mon job consiste à implan-
ter de nouveaux magasins en Romandie.
Il y a huit ans, Muriel Siki cherchait un
jardinier pour son émission C’est tous les
jours dimanche. Je lui ai été recommandé
par mon entreprise, qui sponsorisait ce
programme. Depuis, les tournages s’en-
chaînent.»
En 2006, Jean-Luc Pasquier fait ses dé-
buts dans l’émission Dolce Vita. «On
s’est très bien entendus dès notre pre-
mière rencontre, avec Claude. Peut-être
parce que nous sommes tous les deux

Gruériens!» Très bon vulgarisateur,
Jean-Luc Pasquier endosse le rôle d’ex-
pert dans les chroniques, dont il rédige
les scénarios. Depuis son diplôme
d’horticulteur complet obtenu à Lullier
(GE) et sa maîtrise fédérale à Oeschberg
(BE), iln’acessédese formerdans lesdo-
maines du paysagisme, de la pépinière et
du journalisme. Aujourd’hui, il est no-
tamment rédacteur en chef d’Horticul-
ture romande, le magazine de l’associa-
tion JardinSuisse et responsable de la
formation supérieure des horticulteurs.
Il est aussi chroniqueur pour des médias.
Pour les deux horticulteurs, les émis-
sions sont de joyeuses parenthèses dans
leurs activités quotidiennes. «La pre-
mière fois que j’ai tourné avec Muriel
Siki, j’étais impressionné et j’avais la
boule au ventre, mais elle m’a rassuré:
«Ce n’est que de la télé!» se rappelle
Claude Ropraz. «Ces journées sont lon-
gues, mais on rigole beaucoup et de vrais
liens d’amitié se sont tissés entre nous»,
renchérit Jean-Luc Pasquier.

A chacun son jardin
Claude Ropraz vit à Rossens, dans la Sa-
rine fribourgeoise, mais se dit «Gruérien
de cœur». Marié, il est père de trois filles
de 21, 17 et 13 ans. Autour de la maison
familiale, il cultive un «monstre jardin».
Fleurs, arbres fruitiers et potagers: il y a
de quoi nourrir toute la famille. «J’en
profite aussi pour tester moi-même cer-
tains produits de notre assortiment. Il
n’y a rien de mieux pour juger la qualité
de la marchandise et être à même de
conseiller les clients par la suite.»
Quant au jardin de Jean-Luc Pasquier,
tous les téléspectateurs de l’émission
Coquelicot & Canapé ont eu l’occasion de
le découvrir. En effet, c’est autour de sa
propre habitation, dans le canton de Fri-
bourg, que les émissions ont été tour-
nées pour la saison 2011. Le projet con-
sistait à transformer le terrain, en chan-

Les jardiniers stars de la RTS, Claude Ropraz (à gauche) et Jean-Luc Pasquier, entourés de l’équipe du tournage de l’émission «Coquelicot &
Canapé»: Philippe Combes, opérateur son et Christian Jaquenod, caméraman.
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SI VOUS ÉTIEZ…

· Un outil de jardin?
Jean-Luc Pasquier: «Mes mains, car
j’aime le contact avec la terre.»
Claude Ropraz: «Le sécateur, parce
qu’en taillant, on prépare l’avenir.»
· Une plante vivace?
J-L.P.: «Le crocosmia, une fleur spectacu-
laire qui donne du volume aux massifs.»
C.R.: «Le cœur-de-Marie, que j’adore,
mais qui manque encore chez moi.»
· Un arbre ou arbuste indigène?
J-L.P.: «Le fusain, beau quelle que soit la
saison et très utile pour dessiner.»
C.R.: «Je serais un chêne, majestueux,
résistant et entouré de mystères.»
· Une fleur annuelle?
J-L.P.: «Aucune. Je n’apprécie pas leur
côté «consommer/jeter».»
C.R.: «Le gazania, qui adore le soleil,
résiste au sec et offre plein de coloris.»
· Un légume du potager?
J-L.P.: «La roquette, une plante vivace
au goût très particulier.»
C.R.: «La côte de bette, un légume beau
et généreux, parfait au jardin familial.»
· Un auxiliaire?
J-L.P.: «Le rouge-gorge qui est le meilleur
ami du jardinier ou la chrysope, un in-
secte que je trouve magnifique.»
C.R.: «La coccinelle, car c’est le premier in-
secte montré aux enfants quand ils sont
petits.»

tier, en un vaste jardin familial. Les
travaux ont été réalisés en quatorze se-
maines, chaque étape importante fai-
sant l’objet d’un épisode télévisé. Même
s’il dispose d’un vaste espace d’agré-
ment, le jardin de la famille Pasquier
s’articule autour du potager et des petits
fruits. «Mes deux enfants de 9 et 11 ans
ont déjà fait les semis de tomates. Ils
participent volontiers aux plantations.»
Plates-bandes de vivaces, arbres frui-
tiers et arbustes divers font de ce jardin,
cultivé sans intrants chimiques, le para-
dis des oiseaux et de la petite faune. «Il y
a vingt ans, j’étais un spécialiste des
traitements phytosanitaires, mais j’en
suis personnellement revenu. Il y a eu
trop d’excès, aujourd’hui la tendance gé-
nérale en horticulture est de revenir à
des pratiques plus naturelles.»
La chronique Top Jardinier va elle aussi
dans ce sens. Lors de notre reportage,
l’équipe de la RTS mettait en boîte un
sujet sur les macérations et les décoc-
tions de plantes. Une bonne manière de
démocratiser ces pratiques, longtemps
alternatives, mais qui commencent à
fleurir dans le jardin de M. et Mme Tout-
le-monde.

Marjorie Siegrist £

BON À SAVOIR

Entre coquelicot et canapé
Pour la deuxième saison, l‘émission de la Radio Télévi-
sion Suisse Romande (RTS) vient, tous les samedis soir
à 18 h 45, nous parler de maison et de jardin. Animée
et produite par Muriel Siki (notre photo),
elle emmène les téléspectateurs à la découverte de
propriétés privées, aux quatre coins de la Romandie.
Diverses chroniques explorent également les univers du
design, de l’herboristerie ou de la décoration. Laurence
Jacquard, Miss Do It Yourself 2011, vient partager
ses coups de main et astuces pour rénover l’intérieur
d’une habitation. Saisonnière, l’émission Coquelicot &
Canapé sera diffusée jusqu’au 23 juin.©
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