
Les neuf projets vaudois instituant les contributions à la qualité du paysage 
(CQP) déposés par le Service de l’agriculture le 31 janvier 2014 ont été vali-
dés par la Confédération le 12 juin dernier. Les quelque septante mesures 
paysagères cantonales priorisées selon les régions sont actuellement pro-
posées aux agriculteurs. Conscients de l’importance des enjeux, plus de 
800 exploitants sont venus s’informer lors des séances de présentation des 
projets organisées à la mi-juin par ProConseil et le Service de l’agriculture 

(Sagr). Suite à cette information, chaque exploitant a reçu un dossier d’inscription au pro-
jet de CQP régional et le recensement des mesures paysagères 2014 a ainsi pu être lancé. 
Il est ouvert jusqu’au 18 juillet prochain.

Merci aux 
acteurs de 
projets CQP

Après de longs 
mois nécessaires 
à leur développe-
ment, les contribu-
tions à la qua  lité 
du paysage (CQP) 
entrent dans la 
phase concrète du 

recensement de mesures. Ainsi, tous 
les agriculteurs et amodiataires vau-
dois peuvent s’annoncer et inscrire les 
mesures présentes sur leur exploita-
tion en 2014.
Instituées par le Parlement au travers de 
l’article 74 de la loi fédérale sur l’agricul-
ture, les contributions à la qualité du 
paysage sont octroyées pour la préser-
vation, la promotion et le développement 
de paysages cultivés diversifiés.
Ces contributions de type collectif et 
non obligatoire nécessitent un engage-
ment des agriculteurs pour initier leur 
développement et un cofinancement 
cantonal à hauteur de 10%. Après une 
rapide analyse des enjeux, les organi-
sations agricoles et les autorités vau-
doises ont mis en place les conditions-
cadres indispensables au dévelop- 
pement de la mesure sur l’ensemble du 
territoire vaudois, les CQP s’appliquant 
aussi bien à la surface agricole utile 
qu’aux zones d’estivage.

« Les conditions sont 
aujourd’hui  
pleinement réunies 
pour permettre  
à chaque agriculteur 
ou amodiataire  
vaudois de prétendre 
aux CQP en 2014. »
Cet objectif a pu être atteint grâce à 
l’engagement de tous les partenaires.
M. Leuba, chef du Département de 
l’économie et du sport, s’est engagé per-
sonnellement dans ce dossier en réser-
vant les sommes nécessaires au cofi-
nancement cantonal, d’une part, et en 
accompagnant les organisations agri-
coles dans la défense du projet vaudois 
devant la Confédération, d’autre part.
Le Service de l’agriculture a assuré la 
coordination générale avec les services 
de l’Etat, adopté et déposé les projets à 
la Confédération et mis en place les ou-
tils administratifs de recensement.
La défense professionnelle a préfinancé 
les études et la vulgarisation agricole 
s’est chargée de la coordination géné-
rale, du développement des projets, de 
la communication et de la promotion de 
la mesure auprès des agriculteurs.
Les exploitants agricoles délégués 
dans les groupes de travail et les bu-
reaux mandatés ont activement parti-
cipé aux travaux d’analyses et au dé-
veloppement des mesures.
Je tiens à féliciter et à remercier les nom-
breux acteurs qui ont consacré du temps 
et de l’énergie à cet ambitieux projet. 
J’espère que les agriculteurs et les amo-
diataires de ce canton trouveront des 
mesures adaptées à leur domaine avec 
des plus-values économiques et paysa-
gères intéressantes.

édito

Stéphane Teuscher
ProConseil 

Contributions à la qualité du paysage:  
place à la concrétisation

2014 2015 2016-2021

Minimum 1 mesure.
Paiement jusqu’à concurrence  

de l’enveloppe cantonale

Minimum 3 mesures.
Plafond à environ CHF 150.–/ha SAU  

et CHF 100.–/PN

Minimum 3 mesures.
Dès 2018, plafond à CHF 360.–/ha SAU 

et CHF 240.–/PN selon OPD

1 mesure annoncée L’exploitant doit s’engager  
dans 2 mesures supplémentaires

L’exploitant maintient les mesures 2015.  
Il peut s’engager dans de nouvelles  

mesures paysagères  
mais ne peut pas en abandonner

3 mesures annoncées L’exploitant doit maintenir ses 3 mesures

+ de 3 mesures annoncées
L’exploitant peut abandonner 

 certaines mesures  
afin de n’en garder que 3

De la même manière que lors du re-
censement du printemps 2014, l’ins-
cription aux mesures de CQP se fait 
via Acorda.

Etat des lieux  
initial en 2014

En 2014, les exploitants vaudois ont 
la possibilité d’inscrire l’entier des 
éléments paysagers déjà en place 
sur leur domaine. En effet, le déca-
lage du calendrier des projets de 
CQP avec le calendrier agricole  
n’a pas permis aux agriculteurs d’an-
ticiper la mise en œuvre des  
mesures paysagères sur leur exploi-
tation. Le Sagr rémunérera l’en-
semble des mesures paysagères 
jusqu’à concurrence de l’enveloppe 
financière à disposition. Cette poli-

tique de recensement offre par ail-
leurs l’avantage d’établir une sorte 
d’état des lieux initial des prestations 
paysagères fournies par l’agriculture 
vaudoise à la collectivité préalable-
ment à la mise en œuvre du pro-
gramme fédéral.
Pour 2015, les exploitants devront 
maintenir un minimum de trois  
mesures annoncées en 2014 et ce 
jusqu’à la fin du projet en 2021. Pour 
la période 2014 à 2017, la réglemen-
tation en vigueur limite les moyens 
financiers à disposition des CQP, 
canton par canton, à hauteur de 
CHF 132.–/ha SAU et CHF 88.–/PN. 
Dès 2015, le Canton reportera cette 
limite au niveau des exploitations. 
Un plafond sera défini en fonction du 
nombre d’inscrits; il devrait se situer 
autour des CHF 150.–/ha de SAU et 

CHF 100.–/PN. Une projection de ce 
plafond devra être communiquée 
aux exploitants en août 2014 déjà.

Correction des projets  
de CQP

Les fiches techniques des mesures 
paysagères transmises aux exploi-
tants au mois de juin peuvent encore 
souffrir de quelques erreurs de jeu-
nesse. Leur application révélera pro-
bablement des incohérences pas ima-
ginées lors de leur conception. Une 
phase de correction des fiches tech-
niques devra donc avoir lieu après les 
premières années d’expérience de 
terrain. Ce travail sera également l’oc-
casion de proposer de nouvelles me-
sures paysagères à la Confédération, 
le cas échéant.

 

Focus politique
Evaluation des projets  
par la Confédération

L’autorisation de mise en œuvre des 
projets vaudois par l’Office fédéral de 
l’agriculture (OFAG) est l’aboutisse-
ment d’un long processus de négo-
ciation avec l’autorité fédérale.
L’Office fédéral de l’agriculture a 
reçu des cantons 71 projets à analy-
ser totalisant plus de 900 proposi-
tions de mesures paysagères. Dans 
une volonté de garantir un équilibre 
tant financier que technique entre 
des mesures de même nature, 
l’OFAG a considérablement amendé 
les projets régionaux. Les impératifs 
liés aux accords de l’OMC ont égale-
ment été mis en avant pour adapter 
ou supprimer des mesures par ail-
leurs totalement conformes à l’Or-
donnance sur les paiements directs 
et à ses instructions.
Nous regrettons cette «mise à plat» 
des projets qui a considérablement 
affaibli leur caractère régional voulu 
par le législateur. Après plus d’un 
mois de concertation entre les autori-
tés fédérales et le canton de Vaud – 
représenté par le Chef du Départe-
ment de l’économie et du sport, le 

Service de l’agriculture, Prométerre 
et la FAPPAC – près de 70 mesures 
CQP ont été retenues et sont propo-
sées actuellement aux agriculteurs 
vaudois. Ces derniers peuvent ainsi 
entrer dans le programme des CQP, 
offrir des prestations paysagères à la 
collectivité et bénéficier des montants 
mis à disposition par le Canton et la 
Confédération pour ce programme.

La problématique  
des associations PER

Les réflexions préalables à la mise en 
application des CQP montrent que la 
mosaïque culturale dans les zones 
marquées par les grandes cultures 
est un thème récurrent. L’augmenta-
tion du nombre de cultu-res dans la 
rotation est une mesure utile au main-
tien et au renforcement de cette di-
versité paysagère appréciée des ci-
toyens. Elle est ainsi proposée dans 
tous les projets dont le paysage est 
caractérisé par ces cultures.
Dans le cadre de l’examen de cette 
mesure, l’OFAG refuse cependant 
de tenir compte de l’évolution des 
structures agricoles et n’accepte pas 
que les nouvelles associations PER 

créées depuis cet automne puissent 
comptabiliser en commun le nombre 
de cultures présentes sur les do-
maines individuels. Nous ne com-
prenons pas la position de la Confé-
dération sur ce point précis. En effet, 
la rationalisation du travail adminis-
tratif et des activités sur le terrain, 
qui ont pour but premier une réduc-
tion des coûts de production appelée 
de leurs vœux par nos instances offi-
cielles, est le moteur principal des 
exploitants qui s’engagent dans une 
association PER.
Dans le canton de Vaud, les asso-
ciations PER sont régies par un 
contrat qui lie les exploitants au tra-
vers d’un engagement solidaire. 
C’est un garde-fou propre à éviter 
que des exploitants constituent une 
association PER par pur opportu-
nisme paysager. Il nous paraît donc 
excessif d’exclure a priori la recon-
naissance des futures associations 
pour les mesures paysagères, ce 
d’autant plus que les collaborations 
entre exploitants sont expressément 
encouragées dans la nouvelle loi sur 
l’agriculture, à son article 93.
 
 Stéphane Teuscher

La révision du système des UMOS 
récemment proposée par le Conseil 
fédéral prévoit une revalorisation 
des activités dites de diversification, 
ce que nous saluons, mais égale-
ment une réduction des normes par 
branche de production, afin de tenir 
compte du progrès technique. Cette 
réduction serait en partie compen-
sée par l’abaissement du temps de 
travail déterminant par UMOS, qui 
passerait de 2’800 à 2’600 heures. 
Malheureusement, cette révision ne 
s’attaque pas au problème principal 
posé par les normes UMOS, à sa-
voir leur application à des législa-
tions pour lesquelles elles n’ont pas 
été conçues. Ce n’est désormais 
plus seulement le droit foncier rural 
et l’aménagement du territoire qui 
sont concernés, mais aussi la fisca-
lité agricole, avec les incidences 
majeures que l’on sait. (LT)

UMOS: à côté de 
l’essentiel

La mise en œuvre des décisions po-
pulaires ou parlementaires par le 
Conseil fédéral est à géométrie va-
riable, c’est le moins que l’on puisse 
dire. Pour prendre l’exemple de l’ini-
tiative sur les résidences secon-
daires, pas réputée pour être particu-
lièrement facile à appliquer, le Conseil 
fédéral aura mis moins de deux ans 
pour élaborer une loi d’application. 
Pour le Swissness par contre, c’est 
de six ans dont il dit avoir besoin pour 
traduire dans les faits les principes 
adoptés l’an dernier par le Parlement. 
On ne nous fera pas croire que la 
complexité du dossier justifie un pa-
reil délai. Celui-ci résulte plutôt d’une 
mauvaise volonté qui confine au déni 
de démocratie. (LT)

Swissness: déni 
de démocratie

L’introduction unilatérale du principe 
du Cassis de Dijon en 2010 n’a tenu 
aucune de ses promesses et en  
particulier pas celle d’une économie 
de deux milliards de francs promise 
le plus sérieusement du monde aux 
consommateurs par la Conseillère 
fédérale en charge du dossier à 
l’époque. Le seul résultat tangible 
aura été l’abaissement des stan-
dards de qualité pour un certain 
nombre de produits élaborés en 
Suisse, au seul bénéfice des indus-
tries concernées. Sous l’impulsion de 
Jacques Bourgeois, le Conseil natio-
nal a fini par se rendre à l’évidence et 
a récemment mis en consultation un 
projet de loi visant à faire marche ar-
rière en excluant les denrées alimen-
taires du champ d’application du 
«Cassis de Dijon». (LT)

Cassis de Dijon: 
le début de la fin?

Sophie Chanel
ProConseil 
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A cela, trois causes principales:
• le nombre des programmes et me-

sures à contrôler augmente réguliè-
rement. Par exemple, si les an-
ciennes contributions UGB fourrage 
grossier ne généraient pas de 
contrôle particulier chez les éle-
veurs, il n’en va pas de même du 
nouveau programme de production 
de lait et viande à base d’herbages 
(PLVH). De façon générale, on doit 
malheureusement constater et re-
gretter que cette évolution n’est 
compensée par aucune mesure de 
simplification ou d’allégement;

• la disparité et l’hétérogénéité des 
mesures vont en augmentant: une 
règle valable dans une région du 
canton ne l’est pas forcément ail-
leurs. Cette particularité était appa-
rue avec les contributions OQE, no-
tamment pour les réseaux. Elle se 
renforce maintenant avec les me-
sures «Qualité du Paysage»;

• les exigences à respecter sont tou-
jours plus complexes et parfois inco-
hérentes entre elles. Par exemple, les 
critères pour apprécier la qualité bota-
nique d’un pâturage ou d’un verger 
vont beaucoup trop loin dans les dé-
tails. Et l’absence de logique est à 
déplorer plus d’une fois: le maïs est 
parfois un fourrage de base et parfois 
un concentré, la référence des veaux 
est tantôt 120 jours, tantôt 160 jours, 
etc.

En matière de contrôles d’exploitations, 
notre objectif principal reste toujours le 
même: limiter au maximum les dérange-
ments, c’est-à-dire le nombre de 
contrôles par exploitation et par année. 
Cela signifie qu’il faut regrouper le plus 
possible les divers programmes et élé-
ments à vérifier. Mais d’un autre côté, 
pour que le système demeure crédible, il 
faut pouvoir être là quand il y a quelque 
chose à voir, à la bonne période et avec 
du personnel compétent. Cela tend à 
augmenter le nombre de visites avec des 
contrôleurs qui ont des profils différents.
Pour répondre au mieux à cet antago-
nisme, le nouveau concept s’articule 
comme suit:
• dans la mesure du possible, le 

contrôle des nouveaux programmes 
est combiné avec ceux déjà exis-
tants. Exemple: le programme 
PLVH sera combiné avec les PER 
(ou BIO) puisqu’il y a une étroite 
corrélation avec le bilan de fumure;

• là où des compétences spécifiques 
sont requises ou que les mesures à 
contrôler diffèrent d’une région à 
l’autre, on fera appel à des contrô-
leurs spécialisés. Exemple: pour les 
diverses mesures prévues dans un 
réseau écologique, un nouveau pro-
fil de contrôleur, avec une mission 
spécifique, sera établi;

• chaque fois que cela est possible, 
des contrôles sont réalisés sans 
que la présence de l’exploitant ne 

La nouvelle politique agricole apporte son lot de désagréments, de multiples 
changements à appréhender et des habitudes à revoir. Le contrôle des exploi-
tations n’est pas en reste. Avec l’introduction des nouveaux programmes, l’en-
semble de son organisation a dû être revue. Depuis quelques années, une cer-
taine évolution avait déjà été observée. PA 14-17 donne à ces changements un 
sérieux coup d’accélérateur.

Le Conseil fédéral a mis en consulta-
tion une importante réduction des tarifs 
RPC qui seront appliqués dès 1er jan-
vier 2015. S’il est normal que les tarifs 
soient revus régulièrement pour tenir 
compte de la baisse des coûts d’inves-
tissement, cette révision ne doit pas 
précéder des baisses supputées, 
comme cela semble être le cas ici. En 
outre, les nouveaux tarifs RPC 2015 
ne tiennent pas compte des frais d’en-
tretien (renouvellement des onduleurs, 
nettoyage, …) des installations ou en-

core de l’intérêt du capital alors que 
ces charges sont relativement impor-
tantes dans la vie d’une installation 
photovoltaïque. Si l’on ajoute que les 
projets agricoles nécessitent fréquem-
ment un renforcement du réseau ex-
trêmement coûteux, il est certain que 
la baisse envisagée rendrait irréali-
sable un grand nombre de projets en 
agriculture. Il faut donc s’y opposer, 
même si la révision propose par ail-
leurs une nouvelle gestion de la liste 
d’attente que l’on peut saluer. (VM) 

Photovoltaïque sous pression

Marcel Friedli
Eco’prest

Le contrôle des exploitations sous PA 14-17

Groupes Programmes

PER PER, PLVH, Jachères, Données structure, Production primaire végétale, IPS végétal, Suisse Garantie, SwissGAP

SPEC SPB niveau I, Réseau écologique, Paysage, Efficience des ressources 

BIO BIO, PLVH

SAGR Taux de SPB (3,5 – 7%), Durée SPB, Pentes, Cultures particulières (ex primes de culture)

BLEU Médicaments vétérinaires, BDTA, Santé animale (épizooties), Production primaire animale

BETAIL Protection des animaux, SST-SRPA, IPS viande, AQ viande suisse

LAIT Hygiène du lait, AOP, Production primaire animale

ALP Estivage, Protection animaux

TAX SPB II (ex OQE qualité) yc zone estivage, IPS biodiversité

► en jaune, le nouveau profil de contrôleur

Qui contrôle quoi?

L’Etat de Vaud a lancé une plate-
forme participative visant à faciliter 
les échanges lors des phases de 
planification des projets de parcs 
éoliens sur le territoire cantonal. 
Elle vise l’apaisement des conflits 
et la formation des acteurs par la 
création d’un espace de dialogue. 
Dix projets sont pour l’instant 
concernés par cette démarche, à 
laquelle Prométerre est associée. 
(LT)

Dialogue éolien

Les démarches en vue d’obtenir, à tra-
vers l’adoption de la motion Müller, le 
rétablissement d’une imposition fiscale 
équitable des agriculteurs se poursuit, 
sur tous les fronts. Au plan cantonal, le 
travail de sensibilisation entrepris au 
Grand Conseil a porté ses fruits. Le 
Conseil d’Etat soutient l’agriculture 
dans son combat et est intervenu dans 
ce sens à différentes reprises au plan 
fédéral. Cet objet a par ailleurs été dé-
battu au sein des Conférences des di-
recteurs cantonaux des finances et de 

l’agriculture. Le premier gremium a 
sans grande surprise pris position 
contre la motion Müller alors que le 
second l’a soutenue. Tout reste donc 
ouvert dans l’optique des débats à ve-
nir en août à la Commission du Conseil 
des Etats, puis au plénum de ce même 
Conseil, vraisemblablement lors de la 
cession de septembre. Prométerre 
fera tout ce qui est en son pouvoir pour 
obtenir de la Chambre haute qu’elle 
corrige ce qui s’apparente à une spo-
liation du patrimoine agricole. (LT)

Fiscalité agricole: suite et pas fin

Suite à la révision de la loi sur la protection des eaux du 1er janvier 2011, un es-
pace réservé aux eaux doit être délimité le long des lacs, des rivières et des 
ruisseaux. Cela afin de garantir les fonctions naturelles des cours d’eau, la pro-
tection contre les crues et l’utilisation des eaux. Les cantons ont jusqu’à fin 
2018 pour déterminer l’espace réservé aux eaux. Ils doivent en tenir compte 
dans leurs plans directeurs et leurs plans d’affectation.Joseph Mastrullo

MandaTerre

Espace réservé aux eaux: règles contestées

En vue d’une exécution harmonisée à 
l’échelle nationale, la Confédération 
et les cantons ont élaboré une fiche 
pratique «Espace réservé aux eaux 
et agriculture». Cette fiche explicite 
notamment les règles régissant la 
délimitation de l’espace réservé aux 
eaux et les contraintes relatives à 
l’exploitation agricole.
Malheureusement, ces règles vont au-
delà de la volonté du législateur, rai-
son pour laquelle, sous l’impulsion de 
l’USP, une motion a été déposée dans 

le but de rendre l’ordonnance sur la 
protection des eaux et les fiches tech-
niques qui en découlent conformes 
aux dispositions de la loi récemment 
adoptée par le Parlement.
L’objectif de la motion est en Particu-
lier d’obtenir que:
• les cantons puissent faire une pe-

sée des intérêts en jeu et tenir 
comptes des intérêts agricoles pré-
pondérants lors de la délimitation 
de l’espace réservé aux eaux;

• la mise en place d’une production 

extensive conforme à l’ordonnance 
sur les paiements directs demeure 
possible;

• les surfaces de l’espace cours 
d’eau ne soient pas considérées 
comme des surfaces d’assole-ment 
(SDA) et fassent donc faire l’objet 
d’une compensation effective.

Hélas, seul le dernier point concernant 
la question certes importante des SDA 
a été accepté par le Conseil des Etats. 
Le débat n’est toutefois pas clos car le 
dossier repart au Conseil national.

La protection et la renaturation des eaux ne doivent pas conduire à réduire dans une 
mesure excessive les surfaces consacrées à la production agricole. 

En matière de contrôle, l’objectif reste toujours de minimiser les dérangements
en limitant au maximum le nombre de contrôles par exploitation et par année. 
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soit requise. Quant aux contrôles 
des couvertures du sol et la visite 
des communes en liaison avec la 
date de fauche du 15 juin, ils se font 
avec l’aide des préposés agricoles 
depuis de nombreuses années. Ce 
concept sera repris pour le contrôle 
des exigences SPB et réseau.

Afin de contenir l’augmentation pro-
grammée du coût des contrôles, di-
verses solutions sont en passe d’être 
adoptées: passage à un seul contrô-
leur là où c’est possible, mutation de 
certains contrôles systématiques à de 
simples surveillances, contrôles de 
certains éléments directement via la 
base de données Acorda, etc.

Rappelons que les contrôles servent à 
vérifier que les conditions d’obtention 
des contributions ont été respectées. 
La responsabilité d’apporter cette 
preuve incombe au bénéficiaire et non 
au Service de l’agriculture ou à l’orga-
nisation mandatée pour les contrôles.

Notons encore que si, d’un côté, on 
recourt à des spécialistes, ceux-ci 
ont en face d’eux toujours le même 
interlocuteur: le paysan, souvent seul 
sur son exploitation, censé maîtriser 
tout ce qui est contrôlé sur son do-
maine…
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«Les Anges de la ferme» est une opé-
ration de prévention des accidents qui 
a été lancée en 2012 par Safe at Work, 
le label de prévention des accidents de 
la Commission fédérale de coordina-
tion pour la sécurité au travail (CFST), 
du SECO et des cantons. L’idée de 
cette opération était d’appréhender et 
d’évoquer la sécurité sur les exploita-
tions sous un angle nouveau, via les 
femmes du monde rural. Ce ne sont 
ainsi pas moins de 10 films qui ont été 
réalisés sur autant de thèmes différents 

et notamment sur les prises de force, le 
gaz, les machines en marche, les 
chutes et les renversements pour ne 
citer que quelques exemples. Diffusés 
sur «La Télé» dans un premier temps, 
Prométerre et Safe at work ont souhai-
té unir leurs forces pour proposer aux 
internautes de pouvoir en profiter de 
manière plus large encore. C’est ainsi 
que toute la série de films est dé- 
sormais disponible sur le site internet 
de Prométerre, à l’adresse: www. 
prometerre.ch/modules/videos. (PT)

«Les Anges de la ferme»

Chargé de distiller les cours de for-
mation, le Service de prévention des 
accidents dans l’agriculture à Mou-
don (SPAA) a sérieusement étoffé 
son offre et il propose aujourd’hui 
nombre de cours spécialisés. Appré-
ciation des risques et aide à la mise 
au point d’un concept de sécurité sur 
l’exploitation constituent le premier 
palier de formation pour les entre-
prises agricoles ou viticoles qui n’au-
raient pas encore fait la démarche ou 
les nouveaux exploitants qui re-

prennent un domaine. En ce qui 
concerne la formation continue obli-
gatoire, le SPAA propose une palette 
de cours particulièrement diversifiés 
et pointus, notamment dans les 
thèmes suivants: engins de manuten-
tion, gestes et postures, premiers se-
cours, bûcheronnage, montée à l’al-
page, ainsi que la sécurité et la santé 
des enfants à la ferme. A cela s’ajou-
tent aussi les cours de conduite, par-
ticulièrement impressionnants et inti-
tulés «As du volant». (PT)

Le SPAA étoffe son offre

L’affiliation à agriTOP a également 
un coût, en l’occurrence Fr. 80.– 
par année, un montant qui est des-
tiné au financement de la solution 
de branche, ainsi qu’à son admi-
nistration. Depuis une bonne di-
zaine d’années maintenant, cette 
cotisation a été offerte par Promé-
terre aux employeurs vaudois affi-
liés LAA à la Société d’assurance 
dommages FRV. (PT)

Cotisation offerte

Avec l’arrivée de la belle saison, il n’est pas rare d’avoir recours à des forces 
externes, notamment des collègues agriculteurs, pour certains travaux. Dans 
les esprits, un agriculteur est un indépendant. Cependant, selon les circons-
tances, cela peut s’avérer faux et réserver de mauvaises surprises. En effet, 
malgré son statut d’indépendant, l’agriculteur doit parfois être traité adminis-
trativement comme un employé avec les couvertures d’assurance que cela 
implique (AVS, chômage, accident, maladie).

Un indépendant peut cacher un employé

Quels sont les critères  
pour parler d’indépendant?

Trois critères doivent être réunis pour 
que le prestataire soit qualifié d’indé-
pendant:
1. il est autonome pour la planification 

et l’organisation des travaux com-
mandés;

2. il effectue les travaux commandés 
avec son propre matériel;

3. le prestataire a au minimum trois 
clients.

Si ces conditions ne sont pas remplies, 
le prestataire doit être considéré comme 
un employé et géré comme tel.
Voici deux exemples où le fournisseur 
de service n’est pas un indépendant:
• l’agriculteur qui conduit la moisson-

neuse-batteuse d’une entreprise de 
battage pour le compte de cette entre-
prise est un employé de cette dernière;

• le dépanneur qui vient gouverner 
pendant l’absence de l’exploitant 
est également un employé.

Quelles sont les consé-
quences en cas d’erreur?

Les conséquences sont principalement 
financières. L’exploitant peut se voir ré-
clamer les cotisations d’assurances so-
ciales du «faux indépendant» en cas de 
contrôle AVS. Entre la part de l’employé 
qui est difficilement récupérable et la 
part de l’employeur, le montant à rajou-
ter est d’environ 20% de la somme ver-
sée à l’employé. A cela viennent s’ajou-
ter les intérêts facturés par la Caisse. Il 
faut préciser que cela s’applique uni-
quement aux personnes qui ont gagné 
plus de Fr. 2’300.– chez le même exploi-
tant dans la même année civile.

Que propose Prométerre 
pour vous aider?
• la couverture LAA gratuite des em-

ployés dont le revenu annuel brut 
est inférieur à Fr. 2’300.–; cette cou-
verture est faite auprès de la Socié-
té d’assurance dommages FRV;

• le service de dépannage de Terr- 
Emploi qui peut salarier les employés 
de l’exploitant et les lui refacturer;

• la gestion administrative du person-
nel par errEmploi  qui soulage l’ex-
ploitant des tâches administratives 
liées à ces employés.

Pour plus de renseignements, le 
personnel de TerrEmploi se tient  
à votre disposition soit par mail 
terremploi@prometerre.ch ou 
par téléphone 021 966 99 99. 

Quels changements suite à la votation du 9 février  
sur l’immigration de masse?

Le 20 juin dernier, le Conseil fédéral présentait son plan de mise en œuvre du 
nouvel article constitutionnel sur l’immigration.

Le retour des contingents
Le nouveau modèle d’admission prévoit que le Conseil fédéral fixe les pla-
fonds et les contingents. Divers indicateurs de l’économie et du marché du 
travail, comme par exemple le nombre d’emplois vacants ou le taux de chô-
mage, mais également les besoins annoncés par les cantons, permettront de 
définir les contingents.

Suite des travaux
Le Département fédéral de justice et police (DFJP) va dès maintenant élabo-
rer, sur la base de son plan de mise en œuvre, un projet de loi qui sera en-
voyé en consultation d’ici la fin de l’année.

A l’automne, le DFJP soumettra au Conseil fédéral un projet de mandat de 
négociation avec l’UE en vue d’adapter l’Accord sur la libre circulation des 
personnes. 

En attendant…
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la législation d’exécution, la libre circulation 
des personnes continuera de s’appliquer entre les États membres de l’UE et 
de l’AELE et la Suisse.

La Croatie et la libre circulation des personnes
L’initiative «Contre l’immigration de masse» ayant été acceptée, le Conseil 
fédéral n’a pas pu signer le protocole négocié en vue de l’extension de la 
libre circulation des personnes à la Croatie en raison de son incompatibilité 
avec les nouvelles dispositions constitutionnelles. Cependant, à partir du 
1er juillet 2014, la Suisse réserve des contingents distincts aux travailleurs 
croates à hauteur de 50 autorisations de séjour à l’année (permis B) et  
450 autorisations de séjour de courte durée (permis L). Comme pour les 
roumains et bulgares, toute demande pour une première prise d’activité lu-
crative doit faire l’objet d’un examen du marché du travail par le Service de 
la main-d’œuvre étrangère. 

Lionnel Gfeller
TerrEmploi

Accidents sur les exploitations:  
prévenir plutôt que guérir!

L’agriculture caracole malheureusement toujours en tête des entreprises au taux le 
plus élevé d’accidents sur le lieu de travail. Les statistiques en la matière montrent 
qu’ils sont non seulement trop nombreux, mais force est aussi de constater que 
leur gravité et leur coût ne cessent de croître ces dernières années. Prométerre, via 
sa Société d’assurance dommages FRV, participe activement à la prévention des 
accidents, notamment par le truchement d’actions destinées à faire prendre 
conscience de la gravité de la situation. Sensibilisation, efficience et limitation au 
maximum des coûts pour le secteur primaire sont les maîtres mots de la démarche.

Au sens de l’Ordonnance sur la pré-
vention des accidents et des maladies 
professionnelles, ainsi que de la direc-
tive n° 6508 de la Commission fédé-
rale de coordination pour la sécurité 
au travail (CFST), obligation est faite à 
toutes les entreprises assurées LAA 
de faire appel à des spécialistes de la 
sécurité au travail.

agriTOP, pas cher et efficace 
pour le bien de l’entreprise!

Dans le secteur agricole et viticole, la 
solution de branche a été privilégiée à 
l’époque aux variantes individuelles, 
car elle s’est avérée résolument moins 

chère et bien plus orientée sur les sou-
cis concrets des métiers de la terre.  
14 ans après sa mise en place, il 
convient de constater que la colla- 
boration entre les trois partenaires  
d’agriTOP (la Société d’assurance 
dommages FRV, les Chambres d’agri-
culture de Suisse romande et Agora) 
fonctionne parfaitement bien. Il n’en 
demeure pas moins que malgré les 
efforts répétés de prévention et de 
sensibilisation, les accidents restent 
trop nombreux encore, avec des 
conséquences sociales et financières 
qui, elles aussi, ne cessent de s’ag-
graver. Il s’agit donc de ne pas relâ-
cher les efforts de prévention entrepris 

ça et là par les organes chargés de 
l’application des obligations légales en 
vigueur.
Au final, la mise en pratique d’agriTOP 
sur une exploitation ne consiste pas 
seulement à remplir une obligation lé-
gale, mais c’est aussi un excellent 
moyen de bénéficier d’un instrument 
de gestion efficace tout en minimisant 
les risques professionnels et non pro-
fessionnels, le tout au coût le plus bas 
possible. Qu’il s’agisse du chef d’ex-
ploitation, des employés et de leurs 
familles respectives, tout le monde y 
trouve son compte. 

Patrick Torti
Assurances

Adresses utiles

Les organes chargés de l’organisation des cours:

Service de prévention des accidents  
dans l’agriculture, SPAA
Grange-Verney, 1510 Moudon
Tél. 021 557 99 18 – fax 021 557 99 19
spaa@bul.ch

Associations des Groupement  
et Organisation Romands de l’Agriculture
Avenue des Jordils 5
Case postale 1080, 1001 Lausanne
Tél. 021 614 04 77 – fax 021 614 04 78
info@agora-romandie.ch

L’organe chargé du suivi des accidents:

Société d’assurance dommages FRV SA
Avenue des Jordils 1
Case postale 1080, 1001 Lausanne
Tél. 021 966 99 99 – fax 021 966 99 98
sad@prometerre.ch
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CHOISISSEZ VOTRE JOURNÉE DE  
DÉCOUVERTE DU GRUYÈRE D’ALPAGE AOP

ET VENEZ PASSER UN MOMENT CONVIVIAL À L’ALPAGE !
FONDUE AU GRUYÈRE D’ALPAGE AOP, MERINGUES, CAFÉ, CHF 30.– PAR PERSONNE  

SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT

MALAKOFFS ACCOMPAGNÉS DE SALADE, CHF 6.– PAR PIÈCE – SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT

WWW.TERRE-VAUDOISE.CHWWW.TE

SAMEDI ET DIMANCHE 30 ET 31.08.2014
ALPAGE DE LA BARONNE  |  1264 St-Cergue  |  079 254 94 31
11h00 : Apéritif, repas et vente de produits.

SAMEDI 19.07.2014
ALPAGE DU PRÉ DE BIÈRE | 1348 Le Brassus | 021 845 50 65
11h00 : Apéritif, repas, vente de produits, vigneronne, apiculteur, artisans et musique 
folklorique.

VENDREDI 01.08.2014
ALPAGE DES ESSERTS DU LIEU | 1343 Les Charbonnières | 021 841 13 71 / 079 607 51 28
7h30 : Fabrication et visite du chalet / 11h00 : Apéritif, repas, vente de produits et 
animation musicale.

SAMEDI 09.08.2014
ALPAGE DES AMBURNEX | 1348 Le Brassus | 079 444 38 16 / 021 845 61 95
11h00 : Apéritif, repas et vente de produits. 

SAMEDI 09.08.2014
ALPAGE DES GRANDS-PLATS DE VENT | 1348 Le Brassus | 021 845 40 05 / 021 845 54 15
8h00 : Fabrication / 11h00 : Apéritif, repas, vente de produits, fondue au feu de bois et 
cor des Alpes.

SAMEDI 16.08.2014
ALPAGE DE LA COMBE NOIRE | 1345 Le Lieu | 021 845 48 91
7h00 : Fabrication et visite du chalet / 11h00 : Apéritif, repas, vente de produits et Jodler 
Club d’Orbe.

SAMEDI 23.08.2014
ALPAGE DE PRAZ RODET | 1348 Le Brassus | 021 845 45 94
8h00 : Fabrication / 11h00 : Apéritif, repas et vente de produits.

SAMEDI 06.09.2014
ALPAGE DE LA GIVRINE | 1264 St-Cergue | 079 706 68 58
11h00 : Apéritif, repas et vente de produits.

Ça bourdonne  
dans les ruches urbaines

Depuis le début du printemps, ça bourdonne à 
la Chambre vaudoise du commerce et de l’in-
dustrie (CVCI), à Lausanne! Et ce ne sont pas 
seulement les collaborateurs affairés à leurs 
dossiers qui provoquent ce bourdonnement 
car cette agitation vient… du toit du bâtiment. 
En effet, à mi-mars, cinq ruches, et donc des 

dizaines de milliers d’abeilles, ont pris possession de l’en-
droit et s’épanouissent dans le quartier d’Ouchy bien pourvu 
en arbres et espaces verts.

Dans une logique de développement 
durable, qui ne concerne pas seulement 
les économies d’énergie, d’eau ou de 
papier, la direction de la CVCI a décidé 
de contribuer, à son niveau, à la lutte 
contre la diminution des abeilles. Elle a 
donc répondu favorablement à la propo-
sition d’un apiculteur de Chardonne et lui 
a loué des ruches. A la clé, beaucoup 
d’intérêt des collaborateurs pour cette 
démarche originale et pour les explica-
tions professionnelles que l’apiculteur 
Christian Mellioret a dispensé lors de vi-
sites des ruches. Et cela sans compter la 
récolte – 12 kilos par ruche garantis par 
l’apiculteur – qui permettra de remettre 
un pot de miel «Maison» aux collabora-

teurs de la CVCI! «La proposition de 
Monsieur Mellioret nous permettait de 
mener une démarche active qui sort du 
cadre traditionnel de nos activités, tout 
en valorisant des espaces qui n’étaient 
pas utilisés», explique Philippe Gumy, 
responsable de la communication de la 
CVCI. De son côté, Christian Mellioret 
est ravi de cette expérience qui lui a per-
mis de nouer des contacts intéressants 
et, grâce aux bons soins hebdomadaires 
au rucher, il constate que ses colonies 
se plaisent beaucoup à Ouchy: «J’ai 
déjà fait une récolte et je pense que 
cette année ira au-delà de nos espé-
rances», annonce-t-il.
 AGIR

M. Christian Mellioret assure l’exploitation des cinq ruches implantées  
sur le toit de la CVCI
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Journées de découverte  
du Gruyère d’alpage AOP

La 10e édition des Journées de découverte du Gruyère d’alpage AOP sera 
célébrée cette année dans le Jura vaudois. Curieux et gourmets sont invités 
à découvrir ou redécouvrir les produits du terroir du Jura vaudois dans l’un 
ou l’autre des huit alpages qui ouvriront leurs portes aux visiteurs pour cette 
occasion.

En 2005, le comité des Saveurs du 
Jura vaudois, présidé par M. Ulrich 
Kämpf, décide de donner une impul-
sion à la promotion du Gruyère d’al-
page AOP.
Il est alors décidé d’organiser des 
journées festives durant lesquelles 
les amodiataires puissent faire dé-
couvrir leur fromage et également  
répondre aux interrogations des 
consommateurs (fabrication, période 
de production, différence avec le 
Gruyère de plaine, …). La promotion 
est même étendue en associant un 
vigneron vaudois à chaque alpage.
Lors de ces journées, les alpages 
ouvrent leurs portes aux visiteurs dès 
le matin et leur font déguster à midi 
une fondue vaudoise préparée avec 
leur fromage, ainsi que des merin-
gues, sur fond d’animations diverses 
(musique folklorique, artisans, …).
Lors de la première édition, quatre 
alpages avaient participé à cette ac-
tion (Praz-Rodet, le Cerney, la Grand-
sonnaz et la Combe Noire). Cette 
année, huit alpages ouvriront leurs 
portes aux visiteurs (programme ci-
contre). 
Organisée par Terre Vaudoise, cette 
manifestation offre ainsi l’opportunité 
de vivre une belle journée en plein air 
loin de la fournaise des villes et de 
savourer en toute convivialité des 
produits de la ferme dans un pitto-
resque chalet d’alpage du Jura vau-
dois.

Pour plus d’informations, consultez
le site www.terre-vaudoise.ch ou 
appelez le 021 614 24 36.

Martine Bailly
AGIR

Suzanne Gabriel
ProTerroir

L’aventure a démarré en 2011 à Yver-
don sous l’impulsion de Benoît de Com-
baud qui, avec Marie de Raismes, ont 
eu l’idée de développer un processus 
automatisé de production de salades. 

Un environnement propice  
Le choix du site de Molondin pour 
l’édification des infrastructures néces-
saires au projet résulte notamment de 
l’appui du Canton mais également de 
la présence dans un proche alentour 
de compétences multiples. L’Ecole 
d’ingénieur d’Yverdon est à un jet de 
pierre et Agroscope n’est pas beau-
coup plus loin. Et la région yverdon-
noise dispose également d’un savoir-
faire maraîcher pointu. A Molondin, la 
start up se trouve donc dans un envi-
ronnement idéal pour établir des colla-
borations nécessaires au succès de 
son entreprise. 

Novateur, le procédé utilisé est unique 
et vient à ce titre de faire l’objet d’un 
dépôt de brevets. L’une des originali-
tés du concept est la réduction de 
l’espace nécessaire à la production. 
Cela résulte principalement de la pos-
sibilité de pouvoir produire en continu 
et de réaliser ainsi un nombre de 
cycles de production beaucoup impor-
tant qu’en pleine terre. A cela s’ajoute 
un espacement moindre entre les sa-
lades qui poussent dans des cubes de 
substrats posés sur un chariot et qui 
sont déplacées au fur et à mesure 
qu’elles grandissent. 

Des nombreux atouts
Une autre particularité est le choix du 
mode aéroponique (racines à l’air, ali-
mentation par pulvérisation) plutôt 
qu’hydroponique (racines immergées). 
Cela permet de substantielles écono-

mies d’eau, de pesticides et de fongi-
cides par rapport à une culture sous 
serre traditionnelle.
CombaGroup considère enfin que 
son procédé peut apporter une ré-
ponse au problème important du 
transport des salades, parfois sur de 
très longues distances, entre les lieux 
de production et ceux où elles sont 
conditionnées, ensachées et puis 
consommées. Ces transports ont non 
seulement un coût écologique direct 
élevé mais ils en engendrent des 
pertes considérables liées au manque 
de fraicheur du produit lorsqu’il par-
vient au lieu de conditionnement et/
ou chez le consommateur. L’implan-
tation d’unités de production de sa-
lade automatisée à proximité des ins-
tallations où elles seront ensuite 
conditionnées résoudrait d’un seul 
coup ce double problème.

C’est sur l’Agropôle de Molondin que la start up CombaGroup a choisi de s’im-
planter pour développer un concept novateur de production de salade hors–
sol de type aéroponique, sous serre, entièrement automatisé. Récemment bre-
veté, le procédé est en phase de test, l’objectif de la société étant de parvenir 
prochainement à commercialiser le concept et à l’exploiter en partenariat avec 
des entreprises actives dans l’ensachage.  

Production de salades automatisée  
à Molondin

L’équipe pluridisciplinaire de CombaGroup (de gauche à droite) : Marie de Raismes, 
Rodney Reis, Raymond Aschheim, Andreas Müller, Benoît de Combaud, Roland Fasel

Sw
an

 S
ac

k 
/ C

om
ba

G
ro

up

Quel positionnement  
sur le marché ? 

Selon Rodney Reis, CEO de Comba-
Group, il ne fait pas sens de vouloir faire 
des comparaisons avec une production 
en pleine terre. Les salades qui sortiront 
de leurs serres ne sont pas destinées à 
concurrencer la production locale mais 
plutôt les importations hors saison. 
L’objectif est de se positionner dans le 
segment premium, en mettant en avant 
la fraîcheur du produit, sa provenance 

locale et les avantages écologiques du 
procédé de production. Le consomma-
teur y sera-t-il sensible ? Dans les pays 
ou régions où les notions de terroir et de 
produits de saison ont le vent en poupe, 
le pari ne paraît pas gagné d’avance. 
Par ailleurs et sous l’angle de la poli-
tique agricole, il ne faut pas se cacher 
qu’un développement à large échelle de 
ce type de production ne manquerait 
pas de remettre en cause les quelques 
mesures de protection qui subsistent 
encore dans le secteur maraîcher.

CHOISISSEZ VOTRE JOURNÉE DE  
DÉCOUVERTE DU GRUYÈRE D’ALPAGE AOP

ET VENEZ PASSER UN MOMENT CONVIVIAL À L’ALPAGE !
FONDUE AU GRUYÈRE D’ALPAGE AOP, MERINGUES, CAFÉ, CHF 30.– PAR PERSONNE  

SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT

MALAKOFFS ACCOMPAGNÉS DE SALADE, CHF 6.– PAR PIÈCE – SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT

WWW.TERRE-VAUDOISE.CHWWW.TE

SAMEDI ET DIMANCHE 30 ET 31.08.2014
ALPAGE DE LA BARONNE  |  1264 St-Cergue  |  079 254 94 31
11h00 : Apéritif, repas et vente de produits.

SAMEDI 19.07.2014
ALPAGE DU PRÉ DE BIÈRE | 1348 Le Brassus | 021 845 50 65
11h00 : Apéritif, repas, vente de produits, vigneronne, apiculteur, artisans et musique 
folklorique.

VENDREDI 01.08.2014
ALPAGE DES ESSERTS DU LIEU | 1343 Les Charbonnières | 021 841 13 71 / 079 607 51 28
7h30 : Fabrication et visite du chalet / 11h00 : Apéritif, repas, vente de produits et 
animation musicale.

SAMEDI 09.08.2014
ALPAGE DES AMBURNEX | 1348 Le Brassus | 079 444 38 16 / 021 845 61 95
11h00 : Apéritif, repas et vente de produits. 

SAMEDI 09.08.2014
ALPAGE DES GRANDS-PLATS DE VENT | 1348 Le Brassus | 021 845 40 05 / 021 845 54 15
8h00 : Fabrication / 11h00 : Apéritif, repas, vente de produits, fondue au feu de bois et 
cor des Alpes.

SAMEDI 16.08.2014
ALPAGE DE LA COMBE NOIRE | 1345 Le Lieu | 021 845 48 91
7h00 : Fabrication et visite du chalet / 11h00 : Apéritif, repas, vente de produits et Jodler 
Club d’Orbe.

SAMEDI 23.08.2014
ALPAGE DE PRAZ RODET | 1348 Le Brassus | 021 845 45 94
8h00 : Fabrication / 11h00 : Apéritif, repas et vente de produits.

SAMEDI 06.09.2014
ALPAGE DE LA GIVRINE | 1264 St-Cergue | 079 706 68 58
11h00 : Apéritif, repas et vente de produits.
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11h00 : Apéritif, repas et vente de produits.

SAMEDI 19.07.2014
ALPAGE DU PRÉ DE BIÈRE | 1348 Le Brassus | 021 845 50 65
11h00 : Apéritif, repas, vente de produits, vigneronne, apiculteur, artisans et musique 
folklorique.

VENDREDI 01.08.2014
ALPAGE DES ESSERTS DU LIEU | 1343 Les Charbonnières | 021 841 13 71 / 079 607 51 28
7h30 : Fabrication et visite du chalet / 11h00 : Apéritif, repas, vente de produits et 
animation musicale.

SAMEDI 09.08.2014
ALPAGE DES AMBURNEX | 1348 Le Brassus | 079 444 38 16 / 021 845 61 95
11h00 : Apéritif, repas et vente de produits. 

SAMEDI 09.08.2014
ALPAGE DES GRANDS-PLATS DE VENT | 1348 Le Brassus | 021 845 40 05 / 021 845 54 15
8h00 : Fabrication / 11h00 : Apéritif, repas, vente de produits, fondue au feu de bois et 
cor des Alpes.

SAMEDI 16.08.2014
ALPAGE DE LA COMBE NOIRE | 1345 Le Lieu | 021 845 48 91
7h00 : Fabrication et visite du chalet / 11h00 : Apéritif, repas, vente de produits et Jodler 
Club d’Orbe.

SAMEDI 23.08.2014
ALPAGE DE PRAZ RODET | 1348 Le Brassus | 021 845 45 94
8h00 : Fabrication / 11h00 : Apéritif, repas et vente de produits.

SAMEDI 06.09.2014
ALPAGE DE LA GIVRINE | 1264 St-Cergue | 079 706 68 58
11h00 : Apéritif, repas et vente de produits.

Luc Thomas
Directeur 
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