
Un combat à 
127 millions

Quelque 127 mil-
lions: c’est le niveau 
des sacrifices que le 
Conseil fédéral en-
tend imposer à l’agri-
culture dans le cadre 
de son budget 2015. 
Osons le dire, notre 

gouvernement se fourvoie en persis-
tant à vouloir couper de pareille façon 
dans les dépenses agricoles. Il faut 
souligner tout d’abord que l’état des fi-
nances de la Confédération, dont les 
comptes bouclent régulièrement dans 
le noir depuis plusieurs années, rend 
peu défendable le programme de conso-
lidation et de réexamen des tâches dans 
lequel s’inscrit l’essentiel de ces restric-
tions budgétaires. Celles-ci visent à réa-
liser 700 millions d’économies annuelles 
durant la période 2014 à 2016.
Certes, gouverner c’est prévoir. Et per-
sonne ne peut garantir que l’économie 
de ce pays – dont les ressources fiscales 
sont en grande partie tributaires –
conserve sa vitalité actuelle ni que les 
réformes fiscales à venir se feront sans 
dommages. Mais ces incertitudes sur le 
futur des finances à moyen terme ne jus-
tifient en rien les coupes importantes 
voulues aujourd’hui. L’agriculture les 
combattra avec la dernière énergie, en 
rappelant que la PA 2014-17 et le crédit 
cadre qui lui est associé ont fait l’objet 
d’un large soutien politique il y a à peine 
plus d’une année. Le Parlement peut 
donc difficilement, sans se déjuger, ac-
cepter qu’au terme du premier exercice 
déjà, le budget agricole soit, sans néces-
sité impérative, amputé de près de 4 %. 
Cela serait d’autant plus choquant que le 
poids des dépenses en faveur de l’agri-
culture et de l’alimentation est en baisse 
constante. Alors que ce poste représen-
tait encore 8 % des dépenses de la 
Confédération il y a 10 ans, cette quote-
part n’est plus que de 5,8 % aujourd’hui. 

«Amputer le budget 
agricole de 4% alors que 
la PA 2014-2017 a fait 
l’objet d’un large soutien 
politique il y a à peine 
plus d’une année serait 
choquant.»
L’agriculture ne saurait accepter non plus 
que les pertes liées au changement du 
système d’importation de la viande 
soient compensées par une réduction 
correspondante du budget agricole. Cela 
équivaudrait à réintroduire une forme 
d’affectation des recettes dont le principe 
a été abandonné depuis longtemps. 
C’est d’autant moins admissible qu’il n’a 
jamais été question de procéder ain-
si lorsque cela aurait été à l’avantage de 
l’agriculture: davantage de moyens n’ont 
pas été alloués au budget agricole mal-
gré une augmentation des recettes, 
entre 2007 et 2012. 
Si elles devaient être appliquées, ces 
mesures affaibliraient un peu plus en-
core un revenu agricole déjà insuffisant 
en comparaison intersectorielle. Un re-
venu qui sera, de plus, mis sous pres-
sion ces prochains mois au vu de la si-
tuation sur les marchés internationaux. 
Gageons que le Parlement n’y sera pas 
insensible et refusera un programme 
d’économies qui n’est pas compatible 
avec les objectifs de la nouvelle PA. 
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Les travaux d’analyse du budget 2015 de la Confédération vont débuter en sous-commissions, 
afin que le Parlement puisse l’adopter en décembre. Pour l’agriculture, les enjeux sont grands: 
le Conseil fédéral veut réduire de plus de 100 millions l’enveloppe disponible au financement 
de la politique agricole l’an prochain. Sous l’égide de l’USP, la profession monte au créneau 
pour obtenir des Chambres fédérales qu’elles corrigent le tir. 

Le budget agricole 2015  
est sur la table du Parlement

Pour son budget 2015, le Conseil fédé-
ral prévoit un excédent de recettes de 
plus de 500 millions. Un résultat obte-
nu grâce à des mesures d’économies 
que le gouvernement a fixées à 700 
millions afin, dit-il, de satisfaire aux exi-
gences du frein à l’endettement.
Le plan financier du Conseil fédéral 
pour les quatre prochaines années 
débouche pourtant, en 2018, sur un 
solde structurel positif de 2,8 milliards 
de francs, grâce à une croissance des 
recettes de 4 % pour seulement 2,6 % 
des dépenses.
Ce plan est fondé sur la poursuite de  
l’évolution des bénéfices imposables et 
n’inclut pas les effets encore non quan-
tifiables de la troisième réforme de 
l’imposition des entreprises, ni de celle 
de l’imposition des couples mariés.

Agriculture sacrifiée
Comme en témoigne le graphique re-
flétant l’évolution des dépenses entre 
2014 et 2015 par groupe de tâches, le 
Conseil fédéral cible les économies sur 
l’agriculture et l’armée, avec des ré-
ductions de charges de plus de 3 %. 
S’agissant de l’armée, la diminution du 
budget découle directement du rejet de 
l’achat du Gripen et ne devrait pas af-
fecter ses autres tâches. L’agriculture 
est donc le seul secteur à qui l’on de-
mande un véritable sacrifice.

Revenu agricole en péril

Les économies budgétaires proposées 
pour 2015 découlent de trois types de 
mesures:
• Un programme de consolidation et 

de réexamen des tâches. Adopté 
par le Conseil fédéral en 2012, ac-
tuellement bloqué par le Parlement, 
il prévoit une réduction des dé-
penses de 700 millions par année 
pour la période 2014 à 2016.

• Une coupe transversale, en prin-
cipe unique, de 1,1 % pour les dé-
penses faiblement et moyennement 
liées.

• Une réduction supplémentaire de 
1 % des charges de biens et ser-
vices et charges d’exploitations.

En plus, l’agriculture est concernée par 
une réduction visant à compenser les 
pertes découlant du changement de 
système d’adjudication des contin-
gents d’importation de la viande.
Au total, ce serait pour l’agriculture 
une perte de 127 millions en chiffres 
ronds.

suisse, elle va s’accentuer encore. 
Dans ces conditions, il n’est pas 
pensable de réduire ces aides à des 
cultures particulières. A cela s’ajoute 
que la diminution de ce budget ren-
drait impossible l’introduction d’une 
contribution pour les céréales four-
ragères, pourtant soutenue dans 
son principe par le Parlement. Les 
surfaces de céréales fourragères (y 
compris le maïs grain) ont diminué 
de 24 % entre 2000 et 2014, pas-
sant de près de 84’000 ha à moins 
de 64’000 ha. Cette évolution a pour 
conséquence une augmentation 
des importations des matières pre-
mières destinées à l’alimentation 
animale, dont plus de la moitié sont 
déjà importées aujourd’hui. La 
cause de cette évolution est avant 
tout un manque de rentabilité au-
quel une contribution spécifique 
permettrait de remédier.

• La sélection végétale et animale 
représente un défi permanent pour 
l’agriculture suisse. Elle permet de 
répondre aux conditions de produc-
tion propres à notre pays, d’antici-
per certains changements notam-
ment au niveau climatique et de 
maintenir des ressources phytogé-
nétiques et zoogénétiques diversi-
fiées. Par ailleurs, l’élevage suisse 
est de haut niveau, avec des suc-
cès dans l’exportation de sperme. Il 
serait absurde de le compromettre 
par des mesures d’économies.

Sur la base de ces arguments, le Par-
lement sera invité à confirmer les déci-
sions qu’il a prises en 2013 et à refuser 
des réductions qui se répercuteraient 
directement sur le revenu des familles 
paysannes. 

Luc Thomas

Domaines concernés Montant budgétisé 
pour 2015 (Fr)

Réduction  
par rapport à 2014

(Fr)

Requête USP

Sélection végétale et animale 34’579’300 3’000’000 Maintien du montant du budget 2014: 37’579’300

Reconversion professionnelle 150’000 700’000 Maintien du montant du budget 2014: 850’000

Aides à la production animale 2’060’500 4’000’000 Maintien du montant du budget 2014: 6’060’500

Aides à la production végétale 61’242’600 6’100’000 Augmentation du montant à: 67’342’600

Paiements directs 2’724’967’800 84’000’000 Maintien du montant du budget 2014: 2’808’967’800

Crédits d’investissements 15’300’000 30’000’000 Augmentation du montant à:  45’300’000

Loi chocolatière 70’000’000 aucune

Réduction budgétaires par domaine
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A nouveau disponible: 

Ce crédit-relais simple  
et rapide vous permet  

de réaliser des opérations 
urgentes sans frais de 

constitution des garanties.
Prêts de 5000 à 100 000 

francs, selon disponibilités.

Office de Crédit Agricole,  
à votre disposition.

021 614 24 33 – oca@prometerre.ch

Suivez l’actu agricole sur
www.prometerre.ch

Considérant que les prix dans la 
filière agroalimentaire ne sont pas 
assez concurrentiels vis-à-vis de 
l’étranger, l’Office fédéral de l’agri-
culture a chargé trois instituts de 
recherche (BAKBASEL, HAFL 
Berne, HTW Coire) d’analyser les 
différents aspects de la compétiti-
vité tout au long de la chaîne de 
création de valeur des denrées ali-
mentaire, de la fourniture des in-
trants jusqu’à la vente des produits 
par le commerce de détail. Ces 
études confirment pour l’essentiel 
ce que l’on savait, à savoir que le 
principal obstacle à la compétitivité 
recherchée est l’importance des 
différences de coûts par rapport 
aux pays qui nous entourent, et 
cela à tous les échelons de la fi-
lière. (LT)

Compétitivité  
comparée

La mise en œuvre de PA 2014-17 
engendre des charges administra-
tives considérables pour les exploi-
tants. Grégory Devaud s’en in-
quiète et a déposé au Grand 
Conseil vaudois un postulat visant 
à réduire la bureaucratie dans les 
métiers de la terre. Constatant que 
la multiplication des programmes 
écologiques, éthologiques ou pay-
sagers entraîne un accroissement 
des activités de contrôles, le dépu-
té PLR demande au Conseil d’Etat 
d’étudier toutes les possibilités 
pour réduire la charge administra-
tive qui pèse sur les exploitations 
agricoles et viticoles, notamment 
en optimisant les contrôles afin de 
réduire leur nombre au minimum. 
(LT)

Pour moins  
de bureaucratie

Par la voix de l’USP, l’agriculture va 
défendre une renonciation complète 
aux réductions envisagées en faisant 
valoir les arguments suivants:
• La réduction des paiements di-

rects se répercuterait directement 
sur le revenu des agriculteurs qui se 
sont engagés à fournir des presta-
tions sur la base de contributions 
fixées par ordonnance à fin 2013. 
Elle représenterait une baisse de 
revenus nette de 2,9 %.

• Les crédits d’investissements 
permettent au secteur agricole de 
moderniser son outil de travail et de 
l’adapter aux exigences réglemen-
taires. Il favorise aussi la reprise des 
exploitations par la jeune généra-
tion dans de bonnes conditions. Le 
Parlement avait bien compris l’im-
portance de ces mesures puisque il 
avait accordé une dotation supplé-
mentaire de CHF 40’000’000/an 
pour la période 2014-17.

• La réduction du crédit en faveur de 
la production animale priverait la 
branche de la possibilité d’effectuer 
des allégements saisonniers sur le 
marché de la viande. Cela aurait 
des répercussions négatives consi-
dérables: les producteurs devien-
draient plus exposés aux excédents 
saisonniers (pertes financières 
substantielles).

• La réduction du budget de la pro-
duction végétale est motivée par 
la volonté de diminuer les contribu-
tions à des cultures particulières, 
notamment les betteraves su-
crières. A la suite de la décision 
d’abolir les quotas sucriers dans 
l’UE à partir de 2017, les prix du 
sucre y subissent une forte pres-
sion. Si cette pression se répercute 
déjà de plein fouet sur le marché 

Dépenses par groupes de tâches (∆ B2015/B2014)

Total des dépenses ordinaires

Autres groupes de tâches:

Relation avec l’étranger

Prévoyance sociale

Fromation et recherche

Trafic

Finances et impôts

Défense nationale

Agriculture et alimentation

1,3 %

4,4 %

3,6 %

2,7 %

2,2 %

-3,1 %

-3,6 %

-0,1 %

-0,1 %
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Le nouveau catalogue de cours s’ap-
prête à arriver dans la boîte de plus de 
4’300 familles paysannes vaudoises. 
Edité par ProConseil, il proposera 28 
nouvelles formations pour la saison 
2014-2015 («L’habillage de la bouteille 
de vin: marketing et graphisme» ou 
«Journée technique VL: comment amé-
liorer la fertilité de son troupeau?» par 
exemple). Inscrivant ces formations 
dans le cadre du mandat de vulgarisa-
tion confié par le canton à Prométerre, 
ProConseil offre une palette de presta-

tions propices à la réflexion et aux 
échanges, répondant aux défis de l’agri-
culture de demain. En plus de la forma-
tion continue, ce catalogue regroupe les 
offres d’autres organismes. Avant le pro-
gramme définitif, de nombreux cours 
sont déjà proposés en ligne, avec des 
descriptifs complets et la possibilité de 
s’inscrire en quelques clics.
ProConseil, Office de formation et Jeu-
nesse, ch. de Grange-Verney 2, 1510 
Moudon, formation@prometerre.ch, 
www.prometerre.ch/formation. (AA)

Le catalogue 14-15 est arrivé

Oenotourisme Vaud a dévoilé sa 
charte fédératrice ainsi que son site 
institutionnel (www.vaud-oenotou-
risme.ch) mardi. Ces outils sont des-
tinés à promouvoir le projet, en en-
courageant les acteurs de terrain à 
proposer aux visiteurs des vins et 
produits du terroirs vaudois. Charte et 
site sont habillés des nouvelles cou-
leurs de l’oenotourisme vaudois, un 
graphisme épuré qui symbolise les 
différentes facettes d’un canton dyna-
mique et capable d’excellence. (YS)

Oenotourisme

Les dernières révisions de la loi (LAT) 
et de l’ordonnance (OAT) sur l’aména-
gement du territoire sont entrées en vi-
gueur le 1er mai 2014. Première consé-
quence: des mesures transitoires (art. 
38a LAT et 52a OAT) conduisent à 
l’impossibilité d’augmenter dans l’im-
médiat la surface totale des zones à 
bâtir légalisées dans le canton. Un nou-
veau classement en zone à bâtir oblige 
donc à un déclassement simultané – 
dont les indemnisations risquent d’être 
âprement discutées – d’une surface 

équivalente. Pour raccourcir la période 
transitoire, le canton de Vaud a déjà 
mis en œuvre une 4e révision de son 
plan directeur, qui devra être approuvé 
par le Conseil fédéral en 2017 (si tout 
se passe bien). Dans ce cadre, un bilan 
détaillé des réserves de terrain en zone 
à bâtir doit être établi par les com-
munes d’ici à la fin du mois et comparé 
aux besoins standardisés de la période 
2008–2023.
http://www.vd.ch/themes/territoire/
amenagement/lat-revisee/ (DM)

LAT: zones à bâtir sous contrôle

L’année 2014 des 
agriculteurs vaudois 
a été marquée par 
l’obligation d’utiliser 
Internet pour le re-
censement des 
structures agricoles 
et l’introduction de 

plusieurs recensements extraordi-
naires des nouveaux programmes de 
production.
Pour 2015, la Confédération a avancé 
la date de référence au 31 janvier 
(2 mai auparavant) et le délai pour le 
dépôt des donnés de recensement au 
28 février (7 mai en 2014). Les chan-
gements concernant les effectifs d’ani-
maux, les surfaces et les cultures prin-
cipales doivent être annoncés avant le 
1er mai (art 100 de l’OPD). 
Le tableau ci-dessous résume les pro-
cédures et délais mis en place dès 
2015 par le Service de l’agriculture 
pour l’administration des paiements 
directs (sans les contributions ratta-
chées à la zone d’estivage).

Nouveautés 

Le délai pour annoncer le changement 
des coordonnées bancaires est désor-
mais fixé au 1er octobre afin de per-
mettre le versement des premières 
contributions dès la première quin-
zaine de novembre.
Les transferts d’engrais de ferme via 
HODOFLU doivent être saisis le 31 dé-
cembre au plus tard.
Attention, le délai pour le recensement 
des structures agricoles est le 28 fé-
vrier via le portail Agate (menu Acor-
da). Les formulaires de recensement 
doivent être envoyés au Service de 
l’agriculture, qui planche actuellement 

Le nouveau concept des paiements directs, axé sur des objectifs distincts prévoyant chacun une ou plusieurs mesures, complique considérablement le travail 
administratif (vulgarisation – recensement – contrôle – calcul et versement des contributions). Des modifications importantes, comme le regroupement de 
plusieurs mesures à la même date, sont prévues pour 2015.

Agenda administratif 2015: Nouveautés importantes

sur une solution administrative sans 
formulaires papier.
Pour les exploitations PER, la fiche 
n° 1 «Assolement et nombre de 
cultures» avec les surfaces cultivées 
en 2015 ainsi qu’un Suisse-Bilan et un 
bilan fourrager (PLVH) prévisionnels 
doivent être établis en parallèle. Les 
fiches PER et PLVH doivent être gar-
dées sur l’exploitation pour être 
mises à disposition des contrôleurs 
lors d’une visite. 
A fin avril, il, sera possible d’annoncer 
les modifications intervenues depuis 
les annonces du 28 février (données 
de surface et de bétail non-bovin no-
tamment). Ensuite les procédures 
usuelles sont maintenues.
Pour les contributions liées à un inves-
tissement visant à améliorer l’effi-
cience des ressources, le délai pour 
un versement l’année en cours est fixé 
au 31 août.

Accompagnement  
par la vulgarisation

Les agriculteurs qui le souhaitent pour-
ront faire appel aux conseillers agri-
coles de ProConseil pour un soutien 
lors du recensement, un conseil tech-
nique ou un calcul prévisionnel des 
paiements directs notamment. Des in-
formations complémentaires seront 
communiquées d’ici à la fin de l’année 
afin de planifier les rendez-vous.

Du maïs à la place des pois protéagineux? Le changement doit être annoncé  
au plus tard le 1er mai.

Stéphane Teuscher
ProConseil 

ProConseil, Av. des Jordils 3, 
1001 Lausanne, 021 614 24 30, 
proconseil@prometerre.ch
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Quand (délais) Quoi (mesures) Comment (formalités)

31 août 2014 Inscriptions PER*, BIO*, Extenso, SST*, SRPA*, mise en 
réseau et qualité des SPB, PLVH, pendillard, techniques 
culturales préservant le sol, CQP, aides à la reconversion 
BIO, bandes herbeuses pour le plan de lutte contre 
l’érosion obligatoire

Agate (menu Acorda) avec un formulaire 
définitif, imprimé par les exploitants, à envoyer 
au Service de l’agriculture

1er octobre 2014 Changement des coordonnées bancaires pour les 
paiements finaux 2014

Courrier au Service de l’agriculture

1er novembre 2014 PER: couverture du sol Fiche 3 à envoyer au préposé agricole

31 décembre 2014 Transfert d’engrais de ferme Agate, plateforme HODOFLU

28 février 2015 Recensement du BETAIL et des STRUCTURES 
AGRICOLES, avec:
• Relevé des parcelles (formulaire «A»)
• Relevé du bétail (formulaire «B» et données BDTA)
• Indications générales (formulaire «C»)
• Qualité botanique (formulaire «Q»)
• Mise en réseau (formulaire «R»)
• CQP (formulaire «P»)
• Recensement des parcelles avec les techniques 

culturales préservant le sol
• Bandes herbeuses (plan de lutte contre l’érosion)

Agate (menu Acorda) avec un formulaire 
définitif, imprimé par les exploitants, à envoyer 
au Service de l’agriculture. 
Les formulaires «A», «B» et «C» sont  
obligatoires. 
Les autres formulaires doivent être envoyés 
uniquement pour annoncer des modifications par 
rapport à 2014

28 février 2015 PER:  Assolement et nombre de cultures 
 Bilan de fumure
PLVH 

Fiche 1  
Suisse-Bilan et bilan fourrager PLVH 2015 
prévisionnel 
Ces documents sont conservés à la ferme,  
à disposition du contrôleur PER 

31 mars 2014 Reconnaissance d’un nouveau STATUT  
D’EXPLOITATION (nouvelle exploitation, partage 
d’exploitation, communauté d’exploitation)

Formulaire de demande à télécharger  
sur le site de Service de l’agriculture

15 au 30 avril 2015 Correction des données de recensement
 

Mise à jour des fiches PER et PLVH

Agate (menu Acorda) avec un formulaire définitif, 
imprimé par les exploitants, à envoyer au Service 
de l’agriculture 
Fiches à disposition des contrôleurs

1er juin 2015 Changement des coordonnées bancaires  
pour le paiement d’un acompte

Courrier au Service de l’agriculture

31 août 2015 Contribution unique pour l’acquisition  
d’un pulvérisateur permettant une application  
précise des produits phytosanitaires
Contribution unique pour la couverture de fosse 
existante
Contribution unique pour les pneus basse pression

Formulaire à télécharger sur le site du Service 
de l’agriculture. 

Formulaires à télécharger sur le site de 
Prométerre

31 août 2015 Inscriptions pour les contributions 2016 Agate (menu Acorda)

25 septembre 2015 Recensement des épandages avec un pendillard 
(01.09.2014 au 31.08.2015)

Agate (menu Acorda) avec un document 
récapitulatif, imprimé par les exploitants,  
à envoyer au Service de l’agriculture après valida-
tion du préposé agricole

*BIO Culture biologique

*Extenso Culture extensive de céréales, colza, tournesol… 
(sans régulateur de croissance, ni fongicide, ni 
simulateur chimique de synthèse des défenses 
naturelles, ni insecticide)

*PER Prestations écologiques requises

*SRPA Sorties régulières en plein air

AGENDA AGRICOLE POUR LES CONTRIBUTIONS ET LES DOSSIERS PER 2015
 
Délais et procédures à respecter pour les demandes de contributions agricoles auprès du Service de l’agriculture

*SST Systèmes de stabulation  
particulièrement respectueux  
des animaux

*PLVH Production de lait et viande basée  
sur les herbages

*SPB Surfaces de promotion de la biodiversité

*CQP Contributions à la qualité du paysage
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Le débat sur la motion Leo Muller 
n’aura pas lieu au Conseil des Etats 
avant décembre: la commission, qui 
s’est penchée sur le dossier le 
25 août (après avoir repoussé son 
examen de février à juin, puis à sep-
tembre), a jugé nécessaire de clarifier 
plusieurs points avant la discussion 
en plenum. Regrettables, ces mul-
tiples reports valent mieux qu’un re-
fus. Plus les parlementaires sont in-
formés, plus ils prennent conscience 
des conséquences inadmissibles 

d’une jurisprudence qui peut quintu-
pler la charge fiscale. En collabora-
tion avec l’USP et d’autres cantons, 
Prométerre s’efforce d’éveiller la sen-
sibilité des politiciens en leur présen-
tant des cas réels d’application de 
cette fiscalité. Plus que le débat de 
principe, ce sont les effets concrets 
de cette fiscalité discriminatoire et 
confiscatoire qui inciteront le Parle-
ment à rectifier le tir. La motion Leo 
Muller a été acceptée l’automne pas-
sé par le Conseil national. (DG)

Fiscalité: nouveau report

Après le Comptoir suisse où Vaud Ter-
roirs s’est dévoilé au public sur un vaste 
espace de promotion de 170 m2 – en 
même temps que le lancement de la 
marque promotionnelle VAUD com-
mune aux organismes en charge de la 
promotion économique, touristique et 
des produits du terroir –, l’association 
montera un stand au Salone del Gusto 
de Turin, du 23 au 27 octobre. Cette 
opération s’inscrit dans le cadre du Giro 
organisé par Présence Suisse pour an-
noncer la représentation helvétique à 

l’Expo universelle de Milan en 2015. 
Une mise en valeur des produits vau-
dois aura encore lieu au Salon Suisse 
des Goûts et Terroirs à Bulle (29 octobre 
au 2 novembre) en présence de nom-
breux producteurs et vignerons et de 
l’espace de restauration «la Pinte Vau-
doise» . Enfin, les produits du terroir, le 
tourisme et les vins seront présentés à 
de nombreux expatriés vivant dans le 
canton le dimanche 2 novembre, dans 
le cadre de la «Léman International 
Fair» (Beaulieu Lausanne). (AF)

Vaud Terroirs et VAUD dévoilés 

Depuis 2012, les missions de dé-
pannage en cas de maladie ou ac-
cident assurées par TerrEmploi  
explosent. En 2014, le nombre 
d’heures (facturées 14.–/h grâce au 
soutien du canton et de la profes-
sion) a déjà plus que doublé par 
rapport à l’entier de l’année 2012. 
TerrEmploi, av. des Jordils 1,  
1001 Lausanne, www.prometerre.ch/
terremploi/depannage_agricole et 
021 614 24 23 (permanence dé-
pannage) (LG).

TerrEmploi: succès

Geneviève Favre
ProConseil

Les conditions météorologiques de 
cette année ont favorisé la prolifération 
de la solidage géante, une plante de 
couleur jaune vif qui affectionne les 
lieux plutôt humides. Originaire d’Amé-
rique du Nord, introduite comme plante 
ornementale en Europe dès 1650, Soli-
dago gigantea se plaît dans les friches 
et les surfaces de promotion de la bio-
diversité, en particulier dans les ja-
chères. Contaminé, le terrain sera alors 
plus difficile à remettre en culture. 
D’autre part, la solidage peut compro-
mettre la qualité écologique des prés à 
litière et constitue un critère d’exclusion 
en cas d’envahissement.
Placée sur liste noire par la Confédé-
ration et considérée par le Canton 
comme espèce prioritaire à combattre, 
la solidage peut se répandre rapide-
ment par les graines transportées par 
le vent (20’000 graines par plante) et 
par son système de rhizomes très vi-
goureux. Comme sa cousine vivant en 
milieu sec (la solidage du Canada), 
elle est considérée comme l’une des 
plantes les plus invasives en Europe.

Moyens de lutte
Pour les petites infestations, l’arra-
chage des plantes avant la floraison 
(juillet) est recommandé (attention à 
ôter tous les rhizomes!). Il est préfé-
rable d’intervenir tôt dans la saison et 

Lors de sa mise en 
œuvre en 2010, le 
projet Ammoniac 
Vaud avait fixés 
plusieurs objectifs 

à atteindre en 2016 au plus tard. La 
majeure partie du programme visait 
à sensibiliser les agriculteurs à l’utili-
sation du pendillard. D’ici deux ans, 
60 % du purin produit dans le canton 
devra être épandu avec un pendil-
lard ou une autre machine de ce 
type. Ce seront donc environ 33’000 
hectares sur lesquels le lisier aura 
été directement inséré en terre. Par-
mi les autres exigences se trouvent 
la couverture des fosses (20 % des 
fosses à ciel ouvert devront être cou-
vertes) et la formation: environ 1’000 

agriculteurs auront participé à un 
cours au moins.
La progression de l’intérêt des agricul-
teurs pour la mesure «pendillard» est 
réjouissante. A mi-projet (fin 2013), 500 
exploitations ont déjà utilisé le pendil-
lard sur une surface totale de 16’500 
hectares. Le succès est cependant 
moindre pour les mesures «couverture 
de fosses» (6 projets soutenus fin 
2013) et «projet individuel» (9 projets 
soutenus). Enfin, un certain nombre 
d’agriculteurs utilisateurs du pendillard 
doivent encore suivre un cours – obli-
gatoire – sur le thème des pertes d’am-
moniac liées aux engrais de ferme.
La dernière vague d’inscription pour 
les différentes mesures du projet Am-
moniac Vaud est fixée au 31 août 2015 

(lire aussi l’article «agenda administra-
tif 2015»). Les épandages effectués 
dès le 1er septembre 2016 seront sou-
mis au régime fédéral (paiement direct 
«efficience des ressources»).

Projet Ammoniac 2

Etant donné le faible succès du volet 
«projet individuel» sur les exploita-
tions vaudoises, ProConseil a proposé 
à l’Office fédéral de l’agriculture de 
transférer une partie de l’enveloppe 
dévolue à cette mesure au budget 
«vulgarisation» du projet Ammoniac. 
Pour ce faire, ProConseil a développé, 
en collaboration avec Agroscope 
Changins, un nouveau concept de vul-
garisation, nommé «Ammoniac 2».

Projet Ammoniac Vaud:  
un accent sera mis sur les activités de vulgarisation

Mené de 2011 à 2016, le programme Ammoniac Vaud vise à limiter les pertes d’ammoniac et à augmenter l’efficience de l’azote.

La solidage géante:  
Une plante jaune néophyte et envahissante à éliminer
Les contrôles des jachères ont révélé cette année la présence 
de solidage géante sur plusieurs jachères florales dans le 
canton de Vaud. Considéré comme une plante exotique enva-
hissante interdite, ce végétal doit être détruit au même titre 
que les chardons, la folle avoine et l’ambroisie.

de procéder à un deuxième passage 
pour éliminer les repousses. Le maté-
riel doit être amené dans une compos-
tière professionnelle, afin d’éviter toute 
reprise.
Pour les grandes infestations, la fauche 
est un moyen de lutte efficace: une pre-
mière fois à la fin du mois de mai et une 
deuxième en août. Cette plante sup-
porte mal la concurrence et une prairie 
bien en place permet de la combattre 
efficacement.

Recommandation 

Les solidages peuvent être contenus 
dans la zone agricole s’ils font l’objet de 
la même vigilance que les autres es-
pèces problématiques. Concrètement, 
cela implique d’éliminer les nouveaux 
foyers dès leur apparition. Il faut d’autre 
part être particulièrement prudent avec la 
mise en place de jachères et de prés à 
litière dans les zones déjà infestées.

S.Teuscher, ProConseil 

Le but d’Ammoniac 2 est de disposer 
de surfaces de démonstration où se-
ront menés, en 2015 et 2016, des 
tests d’épandage en conditions 
réelles. Différentes techniques (pen-
dillard, enfouisseur, bossette) visant à 
limiter les pertes d’ammoniac seront 
testées sur des parcelles de blé et des 
prairies mises à disposition au Pied 
du Jura, à la Vallée de Joux et dans le 
Gros de Vaud. Leurs effets sur le ren-
dement sera aussi analysé. Des 
groupes d’agriculteurs pourront en-
suite se rendre sur ces terrains afin de 
constater et d’échanger sur les 
craintes que ces nouveaux procédés 
propagent (traces, tassement du sol, 
utilisation dans les pentes, souillures 
sur les cultures, etc.). En parallèle, 

Changins analysera non seulement le 
rendement et les pertes d’ammoniac 
mais aussi la composition des her-
bages et le taux de protéines. Pour les 
herbages, le lisier sera dilué à diffé-
rents taux afin de voir si cela a un effet 
ou non.
Les essais vaudois compléteront les 
tests pratiqués depuis quelques an-
nées à Grangeneuve et en Thurgovie. 
Les résultats d’Ammoniac 2 seront 
présentés lors d’une journée théma-
tique en 2016. D’ici là, ProConseil or-
ganisera des visites de culture sur ces 
parcelles.

Informations complémentaires:
http://www.vd.ch/themes/environ-
nement/faune-et-nature/faune-et-
flore/flore-et-champignons/plantes-
envahissantes/
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Considérée comme l’une des espèces les plus invasives en Europe, la solidage géante doit être éliminée dans une compostière professionelle.
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L’agriculture s’investit dans  
les énergies renouvelables

Prométerre a pris une part active à l’étude de l’ULCA sur la promotion des éner-
gies renouvelables. Financée par le Conseil du Léman, elle a débouché sur la 
création d’un réseau de dix fermes de démonstration. Visite sur le site de bio-
gaz d’Olivier Bonjour et associés, à Seigneux.

«Notre installation de biogaz va nous 
éviter bien des soucis liés à l’épan-
dage, au cas où les prochains hivers 
jouent les prolongations.» Marc Me-
noud se montre ravi de l’installation de 
2’500 m2 qu’il exploite en association 
avec Olivier Bonjour et Claude Tentho-
rey, sur leur site agricole de Seigneux. 
L’exploitation s’étend sur 90 hectares, 
comprend 80 UGB, des grandes 
cultures et un poulailler. Plus haut 
dans le village, Marc Menoud, agricul-
teur à Romont, est à la tête d’une por-
cherie de 700 places porcs.
La volonté des trois partenaires de 
conduire un projet de biogaz naît en 
2010. Ils étudient une variante en col-
laboration avec Nestlé mais la logis-
tique se révèle trop compliquée. «Le 
bilan énergétique n’aurait pas été sa-
tisfaisant s’il avait fallu transporter des 
déchets sur le site. Nous avons donc 
choisi de voir plus petit, mais au résul-
tat écologique indiscutable.» Leur 
choix se révèle payant. En 18 mois, 
l’installation sort de terre, un pipeline 
est construit pour acheminer tous les 

déchets de la porcherie par gravité, 
sans consommation d’énergie. Entre 
temps, les agriculteurs s’associent au 
Groupe E, qui prend des parts au capi-
tal. Swissgrid – entreprise de gestion 
de la rétribution à prix coûtant du cou-
rant injecté – s’engage pour 20 ans, et 
le canton de Vaud, à travers le fonds 
d’investissement agricole (FIA) et le 
fonds d’investissement rural (FIR), 
soutient pour la première fois un tel 
dossier.
En plus, le projet joue un rôle de cata-
lyseur pour le développement de l’af-
faire de Marc Menoud. «Il m’était diffi-
cile d’obtenir les autorisations pour 
construire ma porcherie. Le fait d’éli-
miner les déchets par cette installation 
de biogaz a rassuré les opposants, 
notamment sur le sujet des odeurs et 
de l’épandage.»

1,2 millions de GWh produits

Désormais, leur installation de biogaz 
fait partie d’une chaîne de dix fermes 
de démonstration visant à promouvoir 

les énergies renouvelables en agricul-
ture. Ce réseau résulte d’une étude 
réalisée par l’ULCA (Union Lémanique 
des Chambres d’Agriculture), à la-
quelle Prométerre a pris une part ac-
tive. Outre ces exemples concrets, les 
conseillers agricoles des chambres 
disposent désormais d’un précieux 
registre de données. «C’est un outil de 
référence pour nous, estime Vanessa 
Ménétrier, conseillère de Prométerre 
en charge du dossier. Nous pouvons 
ainsi nous appuyer sur ces expé-
riences pour améliorer et enrichir les 
propositions formulées aux porteurs 
de projets.»
Dans la digesteuse de l’installation, 
80 % des déchets sont du lisier, 20 % 
des déchets industriels du centre col-
lecteur de la Broye. «Nous n’avons 
pas le droit d’aller au-delà de ce seuil 
de 20 %, précise Marc Menoud. Mais 
c’est un ajout précieux, car ces rési-
dus issus du triage des céréales sont 
très méthanogènes.» Le processus de 
méthanisation (lire encadré) produit 
1,2 millions de GWh, dont quelque 
92 % sont réintégrés dans le réseau, le 
reste allant pour le fonctionnement du 
site. «Notre but maintenant, conclut 
Marc Menoud, est de diminuer la part 
de consommation propre à l’installa-
tion.»

Céline Rochat
Prométerre

Avantages Inconvénients
• Valorisation des déchets
• Rendement financier prouvé
• Remise à niveau du stockage  

des lisiers
• Résidu = excellent fertilisant

• L’installation nécessite une présence 
quotidienne

• Une seule société suisse propose  
ce genre d’installation. Les offres des 
Allemands et des Français qui 
travaillent sur ce marché sont souvent 
mal adaptées à la (petite) taille des 
exploitations suisses

Grâce à l’installation, Marc Menoud 
élimine facilement les déchets  
de ses 700 porcs.

Deux fois par semaine, les proprié-
taires de l’installation mêlent le lisier 
aux déchets industriels. Ce mélange 
est intégré au digesteur où il stagne 
durant 40 jours. Les graisses, les 
sucres, les protéines et les acides 
gras y sont dégradés en méthane 
par des bactéries anaérobiques. 
Quatre fois par jour, 20 m3 sont pom-
pés dans le digesteur de 1’000 m3, 
qui doit toujours être maintenu plein 
et à 42 degrés. Le méthane agit 
alors comme carburant pour un mo-
teur qui entraîne une génératrice 
couplée au réseau électrique. «Ac-
tuellement, la seule filière pour 
écouler le biogaz est de le transfor-
mer en électricité, détaille Marc Me-
noud. Il serait trop compliqué et non 

rentable de l’injecter dans le réseau 
du gaz.» A Seigneux, la chaleur dé-
gagée lors de la combustion du gaz 
est utilisée, en partie, pour maintenir 
le digesteur à 42 degrés, mais éga-
lement pour sécher des plaquettes 
forestières avant leur transformation 
en pellets. Le digestat, dont le vo-
lume est de 10% inférieur au mé-
lange initial, est stocké dans une ci-
terne de 3’000 m3 avant d’être utilisé 
comme fertilisant. «Le processus de 
méthanisation modifie les particules 
d’azote et le rend directement assi-
milable par les plantes. Cela aug-
mente donc notablement l’efficacité 
du lisier. En plus, comme il ne 
contient plus d’acides gras, il n’est 
plus nauséabond.»

Technique

Le centre collecteur de la Broye livre ses déchets issus du triage des céréales,  
qui sont introduits deux fois par semaine au lisier (80 % lisier, 20 % déchets).
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Le mélange déchets + lisier, stocké dans trois pré-fosses, reste dans la digesteuse (à gauche) pendant 40 jours.  
L’installation est gérée depuis le centre des commandes (à droite). 
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La chaleur émise par l’installation est utilisée pour maintenir le digesteur à 42 degrés 
et pour sécher des plaquettes forestières qui deviendront des pellets.

Le moteur transforme le biogaz en électricité: il serait trop compliqué de l’intégrer dans 
le réseau du gaz.


