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Une  
initiative 
utile à tous

L’initiative de l’Union 
suisse des paysans 
est capitale pour 
l’avenir de l’agricul-
ture. En effet, la poli-
tique agricole à l’ho-
rizon 2018 et plus se 
prépare déjà dans 

les couloirs de l’Office fédéral de l’agri-
culture. Si nous souhaitons une certaine 
stabilité permettant aux familles pay-
sannes une salutaire anticipation de 
l’avenir, et une rémunération correcte de 
leur travail, nous devons impérativement 
récolter un maximum de signatures, et 
rapidement.

«Si le texte obtient  
un nombre important 
de signatures dans  
un délai relativement 
court, le signal  
donné sera fort.»
Plus vite le texte obtiendra le nombre 
de signatures requis, plus vite il orien-
tera la réflexion sur la nouvelle PA. Si 
le texte obtient un nombre important 
de signatures dans un délai relative-
ment court, le signal donné sera fort. 
L’OFAG devra en tenir compte dans 
sa préparation de la future politique 
agricole.

«Les consommateurs 
sont particulièrement 
sensibles au maintien 
d’une agriculture  
de proximité.»
Lors de la récolte des signatures, sa-
medi matin sur le marché d’Yverdon-
les-Bains, j’ai pu constater un réel in-
térêt des consommateurs pour cette 
initiative. Ils sont particulièrement sen-
sibles au maintien d’une agriculture de 
proximité produisant de manière du-
rable, respectueuse des animaux, et 
garantissant un volume d’auto-appro-
visionnement stable. La sécurité ali-
mentaire est un sujet très important à 
leurs yeux, non seulement en volume, 
mais surtout pour ce qui concerne la 
qualité, la traçabilité, et la proximité 
des denrées proposées. Les récents 
scandales alimentaires sont encore 
dans les mémoires et les prochains 
sont à nos portes.

Cette association entre producteurs et 
consommateurs revêt la plus haute 
importance, pour les uns comme pour 
les autres. Profitons de cet engoue-
ment de la population en faveur du 
maintien d’une agriculture forte et du-
rable, pour agir sur les prochaines 
décisions de l’OFAG et du Conseil fé-
déral en donnant un signal clair de la 
population sur l’orientation à donner à 
l’agriculture.
Allons-y, signons et faisons signer cette 
initiative! Chaque signature compte, et 
c’est l’affaire de tous.
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Améliorations foncières:  
25 millions sont nécessaires

Le Grand Conseil va prochainement devoir statuer sur l’adoption d’un crédit 
additionnel de 8.5 millions pour les améliorations foncières. Ces mesures 
sont en effet en panne de financement, ce qui met de nombreux exploitants 
en difficulté.

Le problème du financement des 
améliorations foncières n’est pas nou-
veau. En 2010, le champ d’application 
de la loi a été élargi pour permettre le 
financement de la construction de bâ-
timents ruraux en plaine, des installa-
tions d’irrigation des terres agricoles 
et des projets de développement ré-
gional agricole (PDRA). Calibré à un 
niveau inférieur à celui des années 
antérieures, le crédit-cadre adopté à 
l’époque n’en a paradoxalement pas 
tenu compte.

Un problème lancinant

L’insuffisance de moyens se fait sentir 
depuis près de deux ans. Elle pose  
de gros problèmes aux exploitants 
concernés qui ne savent pas quand 
et comment ils pourront réaliser des 
travaux pourtant nécessaires. Le mé-
contentement est également percep-
tible du côté des maîtres d’état qui se 
trouvent dans l’incapacité de planifier 
leurs travaux.
L’agriculture vaudoise s’étonne et 
déplore qu’il ait fallu autant de temps 
pour empoigner le problème. Elle at-
tend désormais du Grand Conseil 
qu’il fasse preuve de cohérence en 
allouant aux améliorations foncières 
des moyens en adéquation avec la 

volonté exprimée à l’époque de ren-
forcer ces mesures.
Or, le crédit de 8.5 millions a été dé-
terminé de façon à couvrir les enga-
gements pris par l’Etat jusqu’à oc-
tobre 2013 seulement, ce qui ne 
règlera pas l’entier du problème, loin 
s’en faut.

Un rattrapage complet 
s’impose

Selon les données en notre posses-
sion, la prise en compte des de-
mandes jusqu’en février 2014 porte-
rait le montant nécessaire du crédit 
additionnel de 8.5 à 17.5 millions. A 
cela, il convient d’ajouter un montant 

que l’on peut estimer à 8 millions 
pour le traitement des requêtes dé-
posées entre mars de cette année et 
le début de l’an prochain.
Nous évaluons ainsi à 25 millions le 
crédit additionnel nécessaire pour 
permettre un rattrapage complet des 
retards pris ces dernières années 
dans l’examen des demandes ainsi 
que le traitement de toutes les de-
mandes en cours, de même que 
celles qui seront déposées d’ici à 
l’adoption du prochain crédit-cadre.
Prométerre a entrepris de sensibili-
ser les députés à cette situation et 
attend du Grand Conseil qu’il prenne 
des décisions permettant de régler 
enfin ce problème assommant. 

Estimation des besoins VD CH VD + CH

A

Projets de construction au bénéfice  
du permis de construire et de la 
décision des institutions de crédit 
agricole au 12.02.2014

1 702 900.– 664 600.– 2 367 500.–

B
Dossiers de construction en phase  
de projet pouvant prétendre à obtenir  
des subventions AF

14 046 300.– 5 446 700.– 19 493 000.–

C Projets de construction de fosse  
à purin en attente de la subvention 520 000.–   

D Projets de filières de production 1 257 100.– 352 800.– 1 609 900.–

Totaux 17 526 300.– 6 464 100.– 23 470 400.–

Avec le regroupement de l’aména-
gement du territoire et de l’environ-
nement en un seul département, il 
était indispensable de rencontrer 
rapidement la cheffe du nouveau 
DTE pour aborder des dossiers es-
sentiels pour l’agriculture. Mme Jac-
queline de Quattro et les chefs de 
ses principaux services ont accueilli 
une délégation de la direction de 
Prométerre le 14 février pour mettre 
en discussion l’aménagement du 
territoire, les améliorations fon-
cières, les projets de développe-
ments régionaux agricoles (PDRA), 
la protection des eaux et les dégâts 
dus au gibier et à la faune sauvage. 
(JHA)

Jacqueline  
de Quattro écoute 
Prométerre

Les Vaudois sont appelés à voter 
sur l’initiative «Sauver Lavaux III». 
Conscient de l’extrême sensibilité 
de la population de tout le canton 
pour un site d’exception, le Conseil 
d’Etat a élaboré un contreprojet. 
Très sévère lui aussi, ce contrepro-
jet protège certes drastiquement 
Lavaux – site inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO –, mais sans 
le figer. Les vignerons, d’une ma-
nière générale, y sont favorables, 
car ils travaillent à Lavaux et savent 
que pour y survivre, ils doivent pou-
voir évoluer. Donc, le 18 mai, oui à 
une région vivante, mais non à un 
musée! (D.G.) 

Sauver  
Lavaux III

L’élargissement du champ des pos-
sibilités d’intervention du Fonds 
d’investissement rural (FIR), résul-
tant de l’entrée en vigueur de la loi 
sur l’agriculture vaudoise début 
2011, a provoqué une augmentation 
significative du montant des prêts 
accordés par le FIR. Fin 2012, le 
Grand Conseil avait accordé un prêt 
de 10 millions au FIR afin de lui  
permettre de rattraper le versement 
des prêts déjà accordés. Le Conseil 
d’Etat consacre 10 millions du 
Fonds de prévoyance pour les 
risques non assurables (FPRNA) à 
la viticulture vaudoise. Les prêts 
seront affectés en priorité au finan-
cement d’investissements tels que 
reprise en propriété, construction de 
bâtiments ruraux, réfection de murs 
de vignes ou remplacement de capi-
tal plantes. (Ph.R.)

Coup de pouce 
au FIR et à la 
viticulture

Initiative «Pour la sécurité 
alimentaire»: encore un p’tit effort!

L’initiative «Pour la sécurité alimentaire – Gardons la main sur notre alimen-
tation» de l’Union suisse des paysans progresse très bien. En deux mois, le 
cap des 75 000 signatures a déjà été franchi au plan national. Voilà qui est 
de bon augure, mais la chasse aux paraphes reste encore ouverte.

A l’issue des deux journées d’action 
du 15 février et du 15 mars, les chiffres 
communiqués par l’Union suisse des 
paysans sont très réjouissants: le cap 
des 75 000 paraphes récoltés a été 
franchi. Pour rappel, une initiative po-
pulaire fédérale requiert 100 000 si-
gnatures, à récolter dans les 18 mois 
après son lancement, pour passer 
ensuite en votation populaire.
Lors de ces deux journées d’action 
coordonnées dans toute la Suisse, on 
a pu percevoir l’intérêt des personnes 

faisant leur marché, leur conviction 
aussi claire que profonde de l’impor-
tance que revêt la sécurité alimentaire. 
Cette prise de contact avec les ci-
toyennes et les citoyens est une étape 
essentielle, car le jour où le propos de 
l’initiative sera soumis au peuple, ce 
sont plus de 50% des votants qu’il fau-
dra avoir dans sa manche!
A ce stade de la récolte, le canton de 
Vaud, qui compte pour un dixième de 
l’agriculture suisse, aurait dû pro-
duire 5 000 signatures au minimum. 
Or, au 31 mars, nous en comptabili-
sions 4 260 – soit un retard d’un peu 
plus de 700 paraphes. A titre de com-
paraison, le canton de Zurich a déjà 
engrangé 22 000 signatures!
Certes, de nombreuses feuilles, par-
tiellement ou complètement rem-
plies, circulent encore ici ou là. Pour 
aller de l’avant, il s’agit désormais:
• de renvoyer vos feuilles de 

signatures, même si elles ne sont 
pas complètes. Nous vous 
fournissons volontiers de nou-
velles feuilles sur simple demande 
(téléphone, e-mail, fax, SMS, …),

• de signer et de faire signer par les 
membres de votre famille, vos 

proches, vos connaissances, vos 
amis, les amis de vos amis, … de 
nouvelles feuilles de signatures 
(attention, pas de doublons!),

• d’entreprendre toutes les 
démarches permettant de 
récolter de nouvelles signatures.

Pour rappel, cette initiative a pour 
objectif de renforcer l’agriculture sous 
toutes ses formes, au plan national 
comme dans notre canton. Elle vise à 
pérenniser, à défendre et à promou-
voir les métiers de la terre; à préser-
ver l’outil de travail des agriculteurs 
que sont les terres cultivables de 
même que leur savoir-faire, en leur 
offrant des perspectives d’avenir et 
en assurant ainsi leur relève.
Comme le dit votre président dans 
son éditorial: «Chaque signature 
compte, et c’est l’affaire de tous!»

Au marché de Lausanne, l’initiative 
de l’USP a été très bien accueillie
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Pour retrouver les arguments  
et les objectifs de l’initiative, 
deux sites Internet de référence:
www.prometerre.ch
www.securitealimentaire.ch 

Yves Pellaux
Président
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Stéphane Teuscher
ProConseil 

En 2013, 89 % du lait produit en 
Suisse ont été écoulés dans le seg-
ment A, contre 10.7 % en B et 0.3 % 
en C. Le segment A, à forte valeur 
ajoutée, comprend le lait transfor-
mé en produits destinés au marché 
indigène ou au marché soutenu en 
Suisse et à l’étranger. Il inclut no-
tamment le lait transformé en fro-
mage. Le segment A reste protégé 
contre les prix inférieurs qui pré-
valent dans les deux autres seg-
ments. La situation a été bonne en 

conséquence d’un manque de lait 
sur le marché en 2013. Elle est pro-
pice à la mise sur pieds de solutions 
permettant d’anticiper de nouveaux 
excédents. Une démarche en ce 
sens est entreprise au sein des pro-
ducteurs au niveau national. Toute 
démarche au niveau régional per-
mettant de développer la plus-value 
revenant à la production est à en-
courager. (PMT)

Le marché du lait enfin redressé?

Depuis plusieurs mois, un Comité 
de pilotage travaille sur le créneau 
de l’œnotourisme. L’Office des Vins 
Vaudois, l’Office du Tourisme du 
Canton de Vaud, Gastrovaud, la 
Fédération des Produits du Terroir 
Vaudois, l’Association Romande 
des Hôteliers, Lavaux Patrimoine 
Mondial, Prométerre et Art de Vivre 
n’attendaient plus que la validation 
politique du projet par le Grand 
Conseil. C’est chose faite depuis le 
1er avril, un crédit de CHF 2,5 mil-

lions sur cinq ans a été voté – à 
l’unanimité du législatif vaudois! – et 
les grands chantiers vont pouvoir 
commencer. L’objectif est de créer 
une structure pérenne qui donne au 
beau Pays de Vaud son profil de 
véritable destination œnotouris-
tique, d’abord à l’échelle nationale, 
puis internationale. (Y.S.)

Feu vert pour l’œnotourisme vaudois!

Chaque trimestre, la protection à la 
frontière pour les céréales pani-
fiables est revue et, si nécessaire, 
adaptée afin de pouvoir importer du 
blé de qualité Top entre Fr. 53.– et 
Fr. 59.–/dt. Au 1er avril, aucune 
adaptation n’a eu lieu: la charge 
douanière reste au maximum de  
Fr. 23.–/dt et les prix à l’importation 
se situent à environ Fr. 53.50/dt, 
soit le niveau de prix en Suisse pour 
la fin de la période de commerciali-
sation de la récolte 2013. (P.-Y.P.)

Taxe maintenue

Vous êtes toujours 
nombreux à être la 

proie de beaux-parleurs qui vous font 
miroiter des avantages si vous chan-
gez d’assurance ou modifiez votre cou-
verture. La déception est toujours à la 
hauteur des faux espoirs que ces inter-
médiaires indélicats ont réussi à susci-
ter. Et l’addition salée, avec souvent 
une moins bonne couverture d’assu-
rance ou des doublons qui font payer 
deux fois la même prestation.

Ne faire confiance qu’à nos 
inspecteurs-conseillers

Qu’on se le dise une fois pour toute, 
Prométerre met gratuitement à dis- 

position une équipe d’inspecteurs-
conseillers spécialisés dans le do-
maine des assurances et c’est à eux – 
et à eux seuls – qu’il faut s’adresser. 
Ces inspecteurs-conseillers se nom-
ment Didier Fattebert, Daniel Bour-
geois et Philippe Rey. Tous sont issus 
du milieu agricole dans lequel ils ont 
été ou sont encore actifs. Leur connais-
sance du secteur et de ses besoins 
particuliers, combinée avec leur expé-
rience de l’assurance, garantissent un 
conseil personnalisé et objectif.
N’écoutez pas le chant des sirènes et 
n’ouvrez pas votre porte à ceux qui 
vous promettent la lune pour mieux 
vous pigeonner. N’obéissez pas non 
plus lorsque des usurpateurs s’adres- 

sent à vous en adoptant un ton autori-
taire et se présentant comme des 

agents des assureurs avec lesquels 
l’agriculture vaudoise a conclu des 

contrats de partenariat. Le Groupe 
Mutuel, par exemple, tient à donner à 
nos inspecteurs-conseillers l’exclusivi-
té de la relation avec les clients du mi-
lieu agricole; un agent qui passe outre 
et prospecte chez les agriculteurs ou 
viticulteurs commence par transgres-
ser les règles de conduite qui lui sont 
imposées! Que dire alors de la fiabilité 
du conseil à ses clients?
En résumé donc, votre organisation 
professionnelle a mis au point des pro-
duits d’assurance taillés sur mesure et 
a constitué une équipe fiable et perfor-
mante pour vous guider dans vos choix. 
En matière d’assurance et de conseil 
en assurance, consommez local et 
faites confiance à Prométerre! 

Méfiez-vous des agents d’assurance bonimenteurs!
A deux reprises déjà, Prométerre Infos (Nos 51 et 57) a lancé une mise en garde contre les agissements de courtiers d’assurance sans scrupules. Et 
pourtant, rien n’y fait. Nous recueillons toujours les doléances d’assurés qui se sont laissé manipuler par des agents beaux-parleurs – mais fieffés 
menteurs. Ne vous prêtez pas à leur jeu, ne leur ouvrez ni votre porte, ni vos oreilles!

Daniel Gay
Directeur DAS

Philippe Rey, Daniel Bourgeois et Didier Fattebert (de gauche à droite), les trois conseillers 
expérimentés et fiables de Prométerre. Méfiance totale envers d’autres intermédiaires!
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PA 14-17: comment se passe la transition?
A défaut d’être attendu, le virage à 180° de la nouvelle Politique agricole 14-17 était prévu. En général, le nombre de programmes et les exi-
gences techniques se sont démultipliés, entraînant une complexification considérable de tout le système. Point positif: les exploitants mani-
festent de l’intérêt et une réelle volonté de s’informer, lors des séances d’information et des groupes de travail.

La mise en œuvre 
de la politique agri-

cole 2014-2017 (PA 14-17) a débuté 
pour tous les acteurs de l’agriculture 
vaudoise par une phase de préparation 
durant l’année 2013. La vulgarisation 
agricole a élaboré des outils infor- 
matiques de simulations des paiements 
directs et a organisé des séances d’in-
formation. Le Service de l’agriculture a 
soutenu la vulgarisation déléguée dans 
sa communication aux agriculteurs et a 
travaillé à un allégement des formu-
laires d’inscription en remplaçant le 
support papier par une inscription en 
ligne. Les agriculteurs ont largement 

participé aux séances d’information or-
ganisées pour eux, et ont été actifs 
dans les groupes de travail chargés de 
développer les projets de CQP.

Attention au choix  
des programmes!

En ce début d’année 2014, on peut 
confirmer que la PA 14-17 consiste  
effectivement en un virage à 180° du 
système des paiements directs. Une 
vision globale de la diversité des pro-
grammes qu’offre la Confédération va 
prendre du temps à être maîtrisée par 
les acteurs dans le terrain. Cette 

complexification générale du soutien 
fédéral aux agriculteurs se concré-
tise par une démultiplication des pro-
grammes et des exigences tech-
niques qui leur sont liées. En l’état, la 
pesée d’intérêt des exploitants agri-
coles pour l’engagement dans l’un ou 
l’autre programme est encore nébu-
leuse. Le choix est d’autant plus diffi-
cile que les programmes sont parfois 
interdépendants.
Malgré la complexité de la PA, les agri-
culteurs marquent de l’intérêt pour des 
programmes qui proposent un soutien 
à des évolutions techniques. Ainsi, les 
Contributions pour la production de lait 

et viande basée sur les herbages 
(PLVH) et les techniques culturales 
préservant le sol font l’objet de de-
mandes de conseil plus ciblé, avec la 
réalisation de simulations sur les ex-
ploitations.

De nouveaux outils pour 
simplifier les processus

Pour la suite de la mise en œuvre de 
cette PA, les acteurs de l’agriculture 
vaudoise attendent que les mesures 
soient le plus simple possible à admi-
nistrer, en intégrant autant que faire se 
peut les nouveaux programmes dans 
les outils administratifs déjà existants. 

Par exemple, les données nécessaires 
au calcul PLVH devraient être inté-
grées au Suisse-Bilan.
Actuellement, quelques inconnues 
sont observées concernant des exi-
gences dans le secteur des contribu-
tions, notamment pour l’utilisation de 
techniques d’application précise.
Les règles techniques et les mesures 
doivent être définies de façon durable 
afin que les exploitants puissent appri-
voiser les différents programmes que 
constituent la PA 14-17 et planifier leur 
participation sur le long terme. Il sera 
parfois nécessaire de procéder à des 
investissements avant de s’engager 
dans un programme volontaire. 
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Lors des séances d’information, les exploitants viennent nombreux pour comprendre la nouvelle politique agricole 14-17

Pour cette année, 37% des exploitants vaudois se sont inscrits au programme 
production de lait et viande basée sur les herbages (PLVH)
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Les allocations fami-
liales sont régies par la Loi sur les alloca-
tions familiales (LAFam). Elle fixe des 
minima de Fr. 200.– par mois pour les 
enfants jusqu’à 16 ans et de Fr. 250.– de 
16 à 25 ans en cas de formation profes-
sionnelle. Dans le canton de Vaud, la loi 
vaudoise d’application de la loi fédérale 
sur les allocations familiales et sur des 
prestations cantonales en faveur de la 
famille (LVLAFam) est plus généreuse. 
Elle prévoit:
• une allocation de naissance  

de Fr. 1 500.–;
• un complément de Fr. 30.–  

par mois pour les allocations  
pour enfant jusqu’à 16 ans,  
soit un total de Fr. 230.–  
par mois et par enfant; 

• un complément de Fr. 50.– par 
mois pour les enfants en formation 
professionnelle jusqu’à l’âge de  
25 ans, soit un total de Fr. 300.–;

• un complément de Fr. 170.–  
dès et y compris le 3e enfant.

Le financement de ces allocations est 
assuré par les employeurs.

Réglementation spéciale 
pour l’agriculture

Bien que l’allocation de naissance des 
enfants des travailleurs agricoles de  
Fr. 1 500.– soit encore prévue par la lé-
gislation cantonale, les régimes LAFam 
et LVLAFam ne s’appliquent pas au sec-
teur agricole qui voit la question des allo-
cations familiales réglée par une législa-
tion particulière, la loi fédérale sur les 
allocations familiales (LFA). Pour coïnci-
der avec les dispositions fédérales, le 
montant des allocations sont les mêmes 

Principe général

LAFam LVAF

Qui est soumis?

Les salariés, les indépendants (depuis le 
1.1.2013) ainsi que les personnes sans 
activité lucrative ayant un faible revenu.
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Allocations de naissance 1500.00
Enfants → 16 ans (15 pour FRV) 200.00 + 30.00
Enfants → 25 ans (20 pour FRV) 250.00 + 50.00
Dès le 3e enfant → 25 ans + 140.00
Zone de montagne
Allocation ménage 
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Cotisation
(part employeur)

  1.995 % (coti de base – CA CCVD AVS) 
+  0.080 % (accueil de jour des enfants) 
+  0.090 % (formation professionnelle)

Frais d’administration
(part employeur) + 0.110 % (CCVD AVS)

Total du financement = 2.275 %

Réglementation spéciale pour l’agriculture
LFA FRV

CE TA
Les exploitants exerçant une activité agricole à titre 
principal ou accessoire et les exploitants d’alpages et 
les travailleurs agricoles.

Les membres de la FRV 
(attention pas les affiliés)

1500.00 1500.00 1500.00
200.00 200.00 60.00
250.00 250.00 90.00

+     20.00 + 20.00
+ 100.00

⅔ Confédération  
⅓ Canton

 2.000 %  (coti de base - LFA) 
+ 0.240 %  (financement all. naissance) 
+ 0.090 %  (formation professionnelle)

Charte sociale

⅔ Confédération  
⅓ Canton  0.060 %  (CCVD AVS) Charte sociale

⅔ Confédération  
⅓ Canton = 2.390 % Charte sociale

Attention: passage au principe général  
(LAFam + LVAF) si le revenu accessoire est 
supérieur à Fr. 7020.–/an

CE: chef d’exploitation
TA: travailleur agricole

Allocations familiales de la FRV: un droit qu’il faut exercer!
Le principe «Un enfant, une allocation» a conduit à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2009 de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam). 
Elle fixe les grandes lignes de l’octroi d’allocations pour enfants. L’agriculture bénéficie d’un système particulier, auquel s’ajoute le système 
original de la FRV.

Selon un calcul effectué par Terr- 
Emploi sur la base des salaires AVS 
des employés agricoles vaudois oc-
cupés à 100%, l’acceptation de l’ini-
tiative pour un salaire minimum en-
traînerait une hausse de la masse 
salariale de 26%, soit plus de 18 mil-
lions de francs par an. 81% des em-
ployés agricoles seraient concernés. 
Pour le secteur maraîcher, par 
exemple, qui emploie beaucoup de 
main d’œuvre saisonnière, la part 
des salaires représente environ 35 à 

55% des coûts de production. Or, 
dans le contexte actuel, avec une 
pression très forte sur les prix à la 
production, il serait pratiquement 
impossible de compenser l’augmen-
tation des coûts de production. La 
hausse des prix devrait être de 25% 
pour y parvenir. Une telle augmenta-
tion ne serait pas supportable pour 
les maraichers dont la production ne 
serait plus concurrentielle. (PMT)

Coût du salaire minimum: 18 millions!

(Fr. 200.– par mois pour les allocations 
pour enfants jusqu’à 16 ans et Fr. 250.– 
pour les allocations de formation profes-
sionnelle jusqu’à l’âge de 25 ans). Les 
compléments prévus par la LFA se dis-
tinguent de ceux prévus par la loi 
cantonale en ce sens qu’ils se veulent 
plus proches des réalités agricoles.
Ainsi, les chefs d’exploitation (colonne 
CE du tableau ci-contre) et les travail-
leurs agricoles (colonne TA du tableau) 
recevront Fr. 20.– supplémentaires par 
mois s’ils habitent une région de mon-
tagne, l’allocation de ménage de 
Fr. 100.– étant quant à elle réservée aux 
seuls travailleurs agricoles. La pratique 
d’une activité accessoire rapportant un 

revenu annuel de plus de Fr. 7 020.– par 
an conduit le chef d’exploitation à sortir 
du cercle des bénéficiaires des alloca-
tions LFA pour retourner dans le système 
LAFam et LVLAFam.

Les allocations familiales de 
la FRV comme complément!

Sans l’intervention des allocations fa-
miliales de la FRV, les chefs d’exploita-
tion vaudois seraient loin du compte en 
matière d’égalité de traitement. Fruits 
de la Charte sociale agricole, les allo-
cations familiales de la FRV viennent 
donc compléter les prestations de la 
LFA de la manière suivante:

• une allocation de naissance  
de Fr. 1 500.–;

• Fr. 60.– par mois pour les enfants 
jusqu’à 15 ans;

• Fr. 90.– par mois pour les jeunes 
en formation jusqu’à 20 ans.

Ces montants sont versés quel que soit le 
régime appliqué. En d’autres termes, que 
le chef d’exploitation ait une activité ac-
cessoire ou pas, les allocations familiales 
de la FRV sont dues dans tous les cas.

Être conscient de ses droits

Il existe un registre fédéral qui doit per-
mettre d’éviter que plusieurs allocations 
familiales ne soient versées pour un 

même enfant. Seulement, s’agissant 
d’un système typiquement vaudois, les 
allocations de la FRV ne figurent pas 
dans ce registre. Aussi, les chefs d’ex-
ploitations agricoles et viticoles, ainsi que 
les collaborateurs familiaux qui sou-
haitent bénéficier du système de la FRV, 
doivent annoncer la naissance de leur(s) 
enfant(s) au secrétariat de la FRV. Il s’agit 
d’un droit à côté duquel les membres de 
la FRV ne devraient pas passer. Pour 
savoir si les allocations familiales de la 
FRV ont bel et bien été touchées, un 
coup d’œil sur le décompte CAP (cotisa-
tion sociale d’assurance professionnelle) 
suffit. En cas de doute, le secrétariat de la 
FRV est à disposition au 021 966 99 99.

En gare de Lausanne, le vendredi 
21 mars, la Fédération Pays de 
Vaud – pays de terroirs a distribué 
près de 7000 délicieux taillés aux 
greubons aux usagers des CFF, 
entre 6 h 00 et 11 h 00. Cette ac-
tion de relations publiques était 
organisée dans le cadre d’une 
promotion conjointe entre tous les 
cantons romands, le même jour 
dans les 7 principales gares de 
Suisse romande, pour fêter l’arri-
vée du printemps. (A.F.)

Taillés à l’oeil

Prométerre assume historiquement 
d’importantes tâches pour le compte 
du Canton dans la mise en œuvre de 
la politique agricole.
Trois d’entre elles viennent de faire 
l’objet d’une nouvelle convention pour 
la période 2014 à 2018: les crédits 
agricoles, la vulgarisation et le contrôle 
des prestations écologiques. Elles font 
suite à la nouvelle convention établie 
l’an dernier concernant le soutien au 
dépannage agricole et ménager. On 
rappellera qu’à ces quatre mandats 

s’ajoute celui des secrétariats des 
commissions foncière et d’affermage, 
qui n’est pour l’instant pas soumis à 
renouvellement.
Ces conventions traduisent une volon-
té de pérenniser l’étroite collaboration 
qui, depuis des décennies, caractérise 
les relations entre l’Etat et la profes-
sion. Il en résulte une répartition des 
tâches bénéfique à l’ensemble des 
parties. (L.T.)

Renouvellement des conventions

Patrick Torti
Assurances

L’aide rurale, spécialité du Service Rural d’Entraide
Au catalogue des prestations traditionnelles du Service Rural d’Entraide vient s’ajouter le dépannage familial pour la garde des enfants, en cas 
de surcharge de travail ou de maladie d’un enfant. Affilié à TerrEmploi, le SRE peut compter sur trois responsables régionales d’exception.

Créé par l’Associa-
tion des Paysannes 
Vaudoises (APV) en 
1966, le Service Ru-
ral d’Entraide (SRE) 

a pour objectif de soutenir les familles 
paysannes dans les tâches courantes du 
ménage et de la famille, avec pour prin-
cipe la solidarité et l’entraide entre fa-
milles des métiers de la terre. En 2010, le 
SRE a rejoint TerrEmploi afin de bénéfi-
cier des subventions du Canton en fa-
veur du dépannage définies dans la 
«nouvelle» loi sur l’agriculture.
L’organisation et les intervenants directs 
n’ont pas changé. Cette union a permis 
d’allier le professionnalisme de TerrEm-
ploi pour la gestion du personnel à la 

proximité des paysannes vaudoises par 
les responsables régionales du SRE.

L’éventail du SRE se développe et 
comprend désormais une prestation 

pour les familles, le dépannage pour la 
garde des enfants. Ceci permet de 
faire face aux pics de travail pendant 
les vacances scolaires ou en cas de 
maladie d’un enfant. Cette prestation 
est facturée CHF 20.– par heure.
Cette prestation vient s’ajouter à toutes 
celles du SRE, comme les travaux de 
nettoyage courants, la lessive, le re-
passage, les achats et la préparation 
de repas (facturés CHF 9.– au lieu de 
CHF 32.– par heure pour les membres 
FRV, sur présentation d’un certificat 
médical).
Le SRE gère tous les aspects du dé-
pannage, de la recherche de l’aide  
rurale au paiement de son salaire et 
des charges sociales. Le salaire brut 

d’une aide rurale est de CHF 25.–. 
Ces prestations sont soutenues finan-
cièrement par l’Etat de Vaud, la Loterie 
Romande, l’Association des Pay-
sannes Vaudoises et la profession.

Pour contacter le SRE

• Anne Chevalley (Aigle, Riviera-
Pays d’Enhaut, Lavaux-Oron  
et Gros-de-Vaud), 079 246 53 01

• Monique Decrausaz (Jura-Nord 
vaudois et Broye-Vully), 
078 722 18 36

• Katherine Tetaz (Lausanne, Ouest 
lausannois, Morges et Nyon), 
079 364 88 57

• TerrEmploi, 021 614 24 23
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Les collaboratrices du Service Rural d’Entraide, Monique Decrausaz, Anne-Marie Lugeon, 
Anne Chevalley et Katherine Tetaz, avec le directeur de TerrEmploi, Lionel Gfeller

Lionnel Gfeller
Directeur TerrEmploi
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Trois agriculteurs- 
entrepreneurs inaugurent
Parce qu’ils n’étaient pas sûrs de pouvoir tourner individuelle-
ment, parce que l’union fait la force, Yannik, Ludovic et Marc se 
sont associés, pour continuer dans le métier. Les 12 et 13 avril, 
entre 10h et 16h, ils montreront au public ce qu’est un outil de 
travail moderne et bien pensé, leur rural tout neuf à La Rippe.

Pas très encourageant, lorsqu’on ar-
rive au terme de sa maîtrise, de voir 
les agriculteurs de sa région «tirer la 
prise» et vendre leur bétail. C’est dans 
cet esprit de doute et d’incertitude que 
Yannik Melly (32), Ludovic Rilliet (33) 
et Marc Bory (34) ont décidé de ne pas 
baisser les bras, mais au contraire de 
rechercher une solution viable pour 
tous les trois. «On est du même coin, 
on a le même âge et la même percep-
tion de notre métier, on partage déjà 
beaucoup de choses», explique Marc 
Bory. «Nous avons donc préparé tout 
un dossier dans le but de créer une 
communauté totale d’exploitation. 
L’association est locataire, chacun 
reste propriétaire de ses terres et de 
ses bâtiments, et tous travaillent sur le 
même plan d’égalité».
Pour le bétail, ils ont construit un grand 
rural moderne, commencé en juillet 
2012 et livré en septembre 2013. Il 
abrite 100 logettes pour les vaches lai-
tières, des boxes en couche profonde 

pour les quelque 80 têtes jeune bétail 
d’élevage et d’engraissement, une 
salle de traite pouvant accueillir 24 
vaches à la fois (2 fois 12, en épi à 
60°), un local technique et une surface 
de 350 m2 pour le stockage de four-
rage. Ainsi associés, Yannik, Ludovic 
et Marc exploitent 99 hectares. Outre 
la production de lait industriel livrée 
aux Laiteries Réunies de Genève 
(LRG) – 760 000 kg par an –, ils pro-
duisent également des céréales, du 
maïs, du tournesol, de la betterave 
sucrière et de l’herbage. (JHA)

Du cabri toute l’année!
En se regroupant sous le nom de Cabri romand, les éleveurs caprins veulent 
promouvoir la viande de cabri et sa disponibilité tout au long de l’année. Le lait 
de chèvre est toujours plus prisé, le fromage de chèvre gagne des parts de 
marché et la viande de cabri est une alternative attractive dans le panier des 
consommateurs.

Comme animal de rente, la chèvre 
compte parmi les premiers animaux 
domestiqués par l’homme. Aujourd’hui, 
le cheptel suisse compte 87 000 têtes, 
réparties entre 7 000 éleveurs. Dix 
races et quelque 30 000 caprins sont 
enregistrés au Herd-book de la Fédé-
ration suisse d’élevage caprin (FSEC).

Toutefois, la Confédération ne recon-
naît officiellement et ne soutient que 

sept races de chèvres: la chèvre de 
Gessenay, un quart environ du chep-
tel, la race Alpine Chamoisée, et la 
chèvre du Toggenbourg, pour les trois 
principales, très prisées pour leur 
haute production laitière. La race Bœr, 
plus orientée vers la production de 
viande, est en progression. C’est dans 
les cantons de Berne, des Grisons et 
du Tessin que l’élevage de chèvres est 
le plus répandu.

Dans leur nouveau rural, il y a place pour 100 vaches laitières et 80 têtes  
de jeune bétail
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Les familles paysannes  
font un tabac sur Facebook
Lancée en début d’année dans le cadre de l’Année Internationale de l’Agriculture Familiale 
de l’ONU, l’opération «Mon paysan, ma paysanne sur ma liste d’amis» rencontre un véri-
table succès. Elle permet aux familles paysannes de raconter et de partager leur quoti-
dien avec toutes sortes d’internautes, qu’ils soient de la campagne ou de la ville. Bilan 
après trois mois.

«Photo de famille» de toutes les familles paysannes romandes partageant 
leur quotidien sur Facebook, lors de leur rencontre à Hauterive, le 30 mars

U
SPLe tracteur montre quelques signes de 

faiblesse; la vache Cara est la première 
de l’année à vêler d’une petite femelle, 
Mara, sitôt inscrite en ligne sur la base 
de données Agate; l’hiver est la saison 
propice pour «faire du bois»; côté cui-
sine, la confection de tresse, de strudel 
aux pommes ou de gâteau à la raisinée 
va bon train; pour certaines tâches, les 
enfants aident leurs parents, à la ferme 
ou à l’étable, comme aux champs… En 
quelques lignes et deux ou trois images, 
la famille Bassin de Marchissy raconte 
ses activités, nombreuses et variées, et 
explique ce qu’est le métier de paysan 
sur sa page Facebook (www.face-
book.com/famillebassin).
Représentant le canton de Vaud, Lau-
rence et Denis Bassin et leurs trois 
enfants sont l’une des 27 familles 
suisses – une par canton –, complé-
tées par trois autres du Honduras, de 
Bolivie et du Kirghizistan, qui parti-
cipent à cette action de communica-
tion de l’Union suisse des paysans et 
de ses sections cantonales. Selon le 
type d’activités et les spécialités des 
unes et des autres, les narrations, 

«Mon paysan, ma paysanne…» en chiffres
Depuis le début de l’année:
• 42 500 visiteurs
• 180 000 pages vues
• temps de consultation moyen: 3,5 minutes
• 65% des visiteurs ont moins de 35 ans
• 55% d’hommes, 45% de femmes
• 6 000 personnes ont participé au concours organisé chaque mois
• nombre total de mentions «J’aime»: 15 000

Toutes les familles paysannes de «Mon paysan, ma paysanne sur ma liste 
d’amis»: www.monpaysan.ch et www.mapaysanne.ch

leurs styles et leur abondance dif-
fèrent. Mais toutes, à leur manière, 
retracent ces scènes de la vie agri-
cole, rappelant notamment aux «rats 
des villes» en quoi consiste la vie des 
«rats des champs».
Responsable de la communication de 
l’Union suisse des paysans et plus spé-
cialement de cette action spécifique à la 

Suisse, Sandra Helfenstein ne 
cache pas son enthousiasme: «On 
est très content des résultats. Les 
familles qui participent sont très 
motivées, elles arrivent à communi-
quer avec des couches et des 
cercles sociaux qui n’ont a priori 
rien à voir avec l’agriculture et les 
passionnent. Le grand public est 
très intéressé, et les médias jouent 
aussi bien le jeu. Il y a encore bien 
des contacts à faire, mais on ne 
peut que s’en réjouir: l’action dure 
jusqu’à la fin de l’année!»
Avec le printemps, les travaux aux 
champs recommencent, apportant 
un nouvel éventail de sujets à ra-
conter: le passage de la herse, le 
ramassage des cailloux, l’épan-
dage des engrais de ferme avec 
un pendillard… La démarche est 
aussi originale qu’elle reflète bien 
la réalité au quotidien et la diversi-
té de l’agriculture suisse. (JHA)

Il naît quelque 1 000 cabris par an dans le canton de Vaud. Traditionnellement, le cabri 
était associé au temps de Pâques. Aujourd’hui, on en trouve toute l’année
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Jacques-H. Addor
Commmunication

Marc, Yannik et Ludovic, associés à La 
Rippe en communauté d’exploitation
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Composants  
des viandes Chèvre Poulet Bœuf Porc Agneau

Calories 122 162 179 180 175

MG (g) 2,6 6,3 7,9 8,2 8,1

Acides gras saturés (g) 0,79 1,7 3.0 2,9 2,9

Protéines (g) 22 25 25 25 24

Cholestérol (mg) 63,8 76 73,1 73,1 78,2

Le cabri, une viande saine et délicate

La viande de cabri est connue de-
puis l’Antiquité comme un met déli-
cat, associé aux fêtes de Pâques. 
Réputée pour sa finesse et sa déli-
catesse sans arômes prononcés, 
elle peut être apprêtée d’innom-
brables façons. Elle présente deux 
caractéristiques majeures qui font 
tout son attrait: elle contient peu de 
matières grasses et moins de cho-
lestérol que les autres viandes. 
Deux arguments forts auprès des 
consommateurs soucieux de leur 

ligne ou qui doivent s’astreindre à un 
régime faible en cholestérol.
La viande de «cabri de Pâques» est 
claire et tendre. Celle du cabri de 
pâturage, ou d’alpage, est plus 
rouge, plus tonique et plus aroma-
tique, mais tout aussi fine. L’une 
comme l’autre peuvent être rôties ou 
braisées (selle, gigot) ou cuites en 
ragoût (épaule, poitrine). Spécialités 
prisées des gourmets, les abats 
sont tout aussi savoureux, comme 
les saucisses ou les atriaux. 

Redécouverte du lait  
de chèvre

Si la chèvre contribuait autrefois à 
l’autarcie des populations, son intérêt 
a été progressivement supplanté par 
d’autres espèces, plus rentables. Mais 
la chèvre, têtue comme celle de Mon-
sieur Seguin, n’avait pas dit son der-
nier mot… Depuis une vingtaine d’an-
nées, on redécouvre les vertus de son 
lait et des fromages qui en sont issus, 
pour leurs qualités diététiques et leur 
excellent goût. Les personnes intolé-
rantes, voire allergiques au lait de 
vache trouvent dans le lait de chèvre 
un produit de substitution idéal.

Dans le canton de Vaud, l’élevage ca-
prin ne figure pas parmi les activités de 
premier plan. Cependant, le Service de 
l’agriculture y voit une production tant 
laitière que de viande intéressante, qui 
plus est de proximité. Dans le cadre de 
Cabri romand, le Sagr soutient les éle-
veurs vaudois. Passionnés par leurs 
animaux et soucieux de les élever dans 
les meilleures conditions, ils mettent en 
marché 1 000 cabris par an. 

La race Alpine Chamoisée est une des plus répandues en Suisse
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