
Contre-projet 
manqué

La Confédération 
entendra-t-elle les 
messages des as-
sociations de dé-
fense des métiers 
de la terre ? De-
puis le début de la 
consultation à son 

contre-projet direct à l’initiative de l’USP 
« Pour la sécurité alimentaire », le 
14 janvier, les organisations agricoles 
ne cessent de faire part de leur mécon-
tentement au sujet d’un texte qui ne ré-
pond pas aux attentes paysannes. En 
n’inscrivant pas noir sur blanc le ren-
forcement d’une production indigène  
diversifiée dans son projet, la Confédé-
ration manque sa cible et élude l’élé-
ment central d’une initiative largement 
soutenue : 147’812 signatures valables 
ont été recueillies en seulement quatre 
mois, un record témoignant de l’intérêt 
que portent les consommateurs helvé-
tiques au contenu de leur assiette.
La Suisse importe déjà plus de 40% de 
son alimentation, toutes denrées confon-
dues. En estimant que le salut de la  
sécurité alimentaire du pays se trouve 
encore davantage qu’aujourd’hui sur les 
marchés étrangers, nos autorités en-
voient un nouveau signal, non-rassurant, 
en faveur d’une libéralisation accrue  
du marché agricole. « Fournir des ali-
ments à la population du monde de- 
viendra généralement plus difficile dans 
un contexte de demande croissante et 
compte tenu des possibilités limitées 
d’accroître l’offre », écrit pourtant le 
Conseil fédéral. La Suisse se doit de 
prendre ses responsabilités et produire, 
de manière durable, de quoi nourrir sa 
population sans soustraire de la nourri-
ture aux 800 millions de personnes sous-
alimentées dans le monde. L’instabilité 
du contexte international doit également 
être prise en compte. A trop vouloir jouer 
avec les marchés internationaux, le re-
tour de manivelle peut être violent et ra-
pide, comme l’a prouvé l’embargo russe 
dans la cadre de la crise en Ukraine.

« La Suisse doit 
prendre  
ses responsabilités. »
Le Conseil fédéral affirme également 
vouloir augmenter encore et toujours  
la compétitivité de l’agriculture suisse.  
Ce faisant, il semble ignorer que les  
familles paysannes sont d’ores et déjà 
soumises à de fortes pressions, 
comme le prouve la précarité de leurs 
revenus. Malgré toute leur bonne  
volonté, elles n’ont aucune prise sur 
les coûts de production, qui, en Suisse, 
demeurent élevés. Pas moyen non 
plus de modifier la topographie du 
pays, moins favorable que celle de nos 
voisins directs que sont la France et 
l’Allemagne ou, plus éloignés, l’Amé-
rique du Nord. A ces handicaps s’ajoute 
celui découlant de la politique struc- 
turelle. Si l’on entend conserver en 
Suisse une agriculture de type familial, 
qui mise sur la qualité, il est illusoire  
de penser pouvoir se passer de pro-
tections vis-à-vis d’agricultures plus 
concurrentielles car ayant pris l’option 
d’une industrialisation croissante – ne 
parle-t-on pas en Nouvelle-Zélande 
d’étables à 18’000 vaches ? A défaut, 
l’agriculture suisse serait, elle aussi, 
condamnée à emprunter cette voie. Ce 
n’est, jusqu’à maintenant, pas ce que 
souhaite notre population. 

édito

Le contrat-type de travail agricole 
du canton de Vaud a été modifié 
avec effet au 1er mars 2015. A la 
suite d’âpres négociations menées 
durant l’automne dernier entre les 
représentants des divers secteurs 
de production et ceux des syndi-
cats, le compromis adopté porte sur 
une augmentation de salaire de  
50 fr. et une diminution du temps  
de travail de 30 minutes. Le salaire 
passe ainsi à 3’370 fr., le temps de 
travail à 51 heures 30 pour les ex-
ploitations avec bétail et 49 heures 
30 pour les autres. Une deuxième 
augmentation de salaire, également 
d’un montant de 50 fr., intervien- 
dra à nouveau au 1er janvier 2016.  
La modification intervient en cours 
d’année en raison du délai de publi-
cation officielle et d’opposition. (DG)

CTT modifié

La consultation sur le contre-projet 
à l’initiative de l’USP « Pour la  
sécurité alimentaire », lancée le 
14 janvier par le Conseil fédéral, 
court jusqu’au 14 avril. Prométerre 
s’est d’ores et déjà prononcée 
contre ce texte qui va à l’encontre 
des attentes des familles pay-
sannes. Le Conseil fédéral, par 
contre, ne présente pas de contre-
projet à l’initiative des Jeunes  
Socialistes « Pas de spéculation 
sur les denrées alimentaires », qu’il  
recommande de rejeter. Les initia-
tives des Verts, « Pour des aliments 
équitables », et d’Uniterre, « Pour la 
souveraineté alimentaire », n’ont 
pour l’instant pas abouti. (CR)

Le point sur les 
initiatives

Huit champs d’action pour 35 mesures : la Stratégie contre la résistance aux antibiotiques 
(StAR) présentée par le Conseil fédéral est ambitieuse. Destinée à développer une approche 
multidisciplinaire dans la lutte contre l’antibiorésistance, elle fait le point sur la situation 
actuelle de l’emploi de ces médicaments afin d’en « garantir l’efficacité à long terme pour le 
maintien de la santé humaine et animale ». Vice-présidente de la Société des vétérinaires 
suisses, la doctoresse Vannozza Gauthier-Baggio fait le point.

« Je suis fière de l’agriculture suisse »

Entre la découverte de la pénicilline 
en 1928 par Alexander Fleming  
et aujourd’hui, comment l’utilisation 
des antibiotiques a-t-elle évolué ?
Au cours du siècle dernier, des milliers 
de vies humaines et animales ont été 
sauvées d’infections bactériennes. Les 
antibiotiques ne peuvent rien contre les 
virus et ne doivent pas être utilisés 
dans ces cas là.

La StAR vise à lutter contre 
la résistance des antibiotiques. 
Comment cela se développe-t-il ?
La résistance est un phénomène natu-
rel des bactéries, qui se produit par 
mutation génétique ou par transfert de 
gènes. Mais il est accéléré en raison 
de l’usage excessif et inadéquat des 
produits. Par exemple, un traitement 
par antibiotiques doit être pris jusqu’à 
son terme. S’il est stoppé trop tôt,  
les organismes les plus forts survivent  
et transmettent leurs gènes résistants  
à d’autres. Une mauvaise substance 
active a les mêmes conséquences.

Quel œil posez-vous sur ce projet ?
Dans le domaine animal, depuis 1999 
et l’interdiction, en Suisse, d’utiliser les 
antibiotiques comme stimulateur de 
croissance, une prise de conscience 
positive s’est faite autour de l’usage de 
ces médicaments. Des réflexions sont 
également poussées en médecine hu-
maine et dans le domaine de l’environ-
nement, mais chacun travaille dans son 
coin. Regrouper les acteurs, comme le 
fait la Confédération aujourd’hui, est 
essentiel car c’est un problème multi-
disciplinaire et, de surcroît, internatio-
nal. Je trouve le rapport bien fait : tout le 
monde est concerné, mais personne 
n’est plus incriminé qu’un autre.

Qu’en est-il de la situation actuelle 
en médecine vétérinaire ?
Depuis 2006, une surveillance a été 
mise en place et les ventes d’antibio-
tiques à usage vétérinaire annoncées. 
Mais les seuls chiffres dont on dispose 
sont trop vagues car ils renseignent 
uniquement sur les kilos d’antibiotiques 
vendus. On ne sait pas quels animaux 
sont les plus concernés. Et l’usage 
chez les animaux de compagnie doit 
également être contrôlé.

Quel regard portez-vous sur les 
éleveurs suisses et leur « relation » 
aux antibiotiques ?
Je suis fière ! La majorité d’entre eux 
sont conscients des enjeux et ils ont 
pris leurs responsabilités. Agriculteur, 
comme vétérinaire, c’est un métier 
de passion. On veut le bien de la san-
té des animaux tout en protégeant 
les consommateurs.

Quelle est, à votre avis, la première 
action à mettre en œuvre pour dimi-
nuer l’antibiorésistance ?
Selon moi, le consommateur doit être 
responsabilisé. Il veut des produits bon 
marché mais « propres », ce qui est 
actuellement impossible. Le mieux se-
rait de consommer moins de viande et 
de cesser d’acheter des produits im-
portés de l’autre bout de la planète.

Les normes suisses ne sont-elles 
pas excessives ? Dans le lait, par 
exemple, les vaches doivent 

de la viande bon marché sans recourir 
aux antibiotiques. Nous sommes arri-
vés à une période de changement qui 
va demander du travail pour poser le 
cadre. Ensuite, ça va rouler.

En attendant, quelles sont  
les améliorations qui pourraient  
être apportées dans  
les traitements antibiotiques ?
Il faudrait que nous disposions d’un 
moyen diagnostic rapide pour savoir 
quelle substance administrer, afin d’évi-
ter de recourir systématiquement aux 
antibiotiques à large spectre. Actuelle-
ment, une culture de cellules prend 
deux jours et coûte cher. Et seul un bi-
lan sanguin permet de savoir si une 
maladie est d’origine virale ou bacté-
rienne. 

Que se passera-t-il si rien  
ne change ?
Les résistances vont se multiplier et 
mettre en danger les santés humaine 
et animale. Les gens pourraient mourir 
d’une simple infection comme une cys-
tite. Il a fallu une génération pour la 
prise de conscience, il va en falloir une 
autre pour définir les mesures puis une 
pour changer les habitudes. Mais ça 
viendra, nous n’avons plus le choix !

Quel message avez-vous envie  
de transmettre aux familles 
paysannes ?
Vous faites du bon travail ! Continuez à 
vous donner de la peine : des efforts 
restent à faire, mais la santé en dé-
pend. Pour moi, l’image du paysan 
bougon est désuète depuis longtemps. 
Les agriculteurs d’aujourd’hui aiment 
leurs animaux et font un métier dur 
dépendant de nombreux paramètres 
extérieurs. L’engagement des familles 
paysannes est touchant.
 Propos recueillis par Céline Rochat

aujourd’hui être traitées à partir 
d’un seuil très bas de cellules, alors 
qu’il n’y a pas de danger pour le 
consommateur…
Ce sont ces normes qui garantissent la 
qualité de nos produits ! D’autres me-
sures contre le développement des ré-
sistances peuvent être mises en place, 
comme la prophylaxie (hygiène), une 
attention portée aux modes de déten-
tion et la sélection des animaux en 
fonction de leur résistance plutôt que 
sur leur productivité.

Existe-t-il des traitements  
alternatifs ?
La phytothérapie, l’homéothérapie ou 
l’acupuncture. Le recours aux probio-
tiques peut aussi s’avérer utile. Ce qui 
change, c’est que ce sont des concepts 
qui considèrent le corps comme un 
tout, ne se contentant pas de lutter 
contre un symptôme.

Est-ce que vous les proposez 
systématiquement aux éleveurs ?
Depuis quelques années, je ne donne 
plus que des soins de physiothérapie. 
Mais avant, je ne le faisais pas tou-
jours : certains paysans n’y sont pas 
réceptifs. Il s’agit aussi de s’arrêter sur 
le bien-être de l’animal. Certaines in-
fections nécessitent un soin aux anti-
biotiques, sans discussion. La ques-
tion n’est pas de ne plus les utiliser, 
mais de le faire avec réflexion.

Ces traitements alternatifs  
sont souvent plus longs,  
engendrant des manques  
à gagner pour l’éleveur…
Il est certain que ceux qui s’engagent 
dans ces mesures doivent être rému-
nérés en conséquence. Encore une 
fois, je pense que c’est une question de 
sensibilisation du consommateur. Pour 
l’instant, il n’est pas possible d’obtenir 

Céline Rochat
Prométerre

Pour Prométerre, la StAR repré-
sente une bonne base de dis- 
cussion à un sujet qui mérite d’être  
sérieusement empoigné. Durant 
l’audition, elle a donc émis un oui  
de principe à la StAR et aux 8 objec-
tifs stratégiques. L’association vau-
doise des métiers de la terre re-
grette, par contre, que les mesures 

ne soient pas priorisées et, surtout, 
que la StAR n’aie pas fait l’objet 
d’une évaluation des coûts et de 
plan financier. Elle demande donc 
un rapport complémentaire avec les 
mesures concrètes et des proposi-
tions de financement, rapport qui 
devrait également faire l’objet d’une 
procédure de consultation.

Prométerre dit oui, mais…

Suivez-nous sur
www.prometerre.ch

Pour la vétérinaire et physiothérapeute Vannozza Gauthier-Baggio, il ne s’agit pas de 
renoncer aux antibiotiques, mais de les utiliser en toute connaissance de cause.
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www.terre-vaudoise.ch
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Pour un goût authentique 
et un savoir-faire reconnu, 
faites confiance au service 
traiteur de Terre vaudoise ! 
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Le 28 février dernier, conformément 
aux dispositions de l’Ordonnance  
fédérale sur les paiements directs, 
les agriculteurs vaudois ont terminé 
les démarches administratives né-
cessaires au relevé des structures 
agricoles et aux demandes de 
contributions pour l’année 2015. Ce 
premier exercice « 100% internet » 
s’est terminé sans soucis.
Afin de pouvoir tenir compte des mo-
difications de données des parcelles 
annoncées d’ici à la mise en place 

des cultures, le Service de l’agricul-
ture offre deux possibilités :
• Du 15 au 30 avril sur le site Agate 

www.agate.ch (menu acorda). Les 
modalités seront communiquées 
par le Service de l’agriculture pro-
chainement à tous les exploitants.

• Dès le 1er mai chez le préposé agri-
cole avec un formulaire ad hoc, 
comme les années précédentes. 
(ST)

Corrections du recensement 2015

Prométerre a tiré au sort les ga-
gnants de son concours de Swiss 
Expo parmi 59 bulletins corrects. 
Benoît Chevalley, exploitant de 
vaches laitières à Corcelles-le-Jo-
rat, a remporté la semaine de dé-
pannage offerte par Prométerre. 
Les deux paniers du terroir, concoc-
tés par Terre Vaudoise, reviennent 
à Michel Delessert, de Dommartin 
et Brice Marendaz, de Mathod. Fé-
licitations à nos gagnants et à l’an-
née prochaine, à Swiss Expo ! (CR)

Tirage au sort

La Fromagerie Gourmande, à Montri-
cher, a ouvert les portes de son maga-
sin le 6 février dernier. Dès le 15 avril, 
une galerie de démonstration, une aire 
de restauration et un espace pour en-
fants complèteront l’offre d’accueil 
pour les visiteurs. La construction de 
ce bâtiment, destiné à transformer 
4,7 millions de kilos de lait provenant 
de 23 producteurs de lait d’Apples, de 
Ballens, de Mont-la-Ville et de Montri-
cher en Gruyère AOP et en spéciali-
tés régionales, a débuté le 11 novem-

bre 2013. ProConseil a pris une part 
active au développement et à la 
conception de ce Projet de développe-
ment régional agricole (PDRA) « Valo-
risaiton des Produits du Pied du Jura », 
dès ses prémices, il y a six ans. L’inau-
guration officielle, en présence des 
Conseillers d’Etat Philippe Leuba et 
Jacqueline de Quattro, aura lieu le 
29 mai. Elle sera suivie d’un week-end 
portes ouvertes les 30 et 31 mai. 
www.lafromageriegourmande.ch  (CR)

Montricher présente sa fromagerie

Du lupin au menu des vaches laitières
En deux décennies, les importations de soja en Suisse ont été multipliées  
par dix et son prix par trois. En cherchant à améliorer la régionalité de leur 
production et leur indépendance vis-à-vis des marchés internationaux, de 
nombreux agriculteurs ont vu dans le lupin doux une alternative indigène en-
visageable. Ils ont tenté l’expérience dans le cadre du projet « Progrès herbe ».

Didier Peguiron
ProConseil

Le lupin doux est une légumineuse 
dont la culture est favorable en zone 
de plaine. Son atout majeur ? Sa te-
neur en protéine : la variété « Amiga », 
la plus répandue en Suisse, enregistre 
36 à 37% de matière azotée. Suffi-
samment, donc, pour remplacer une 
partie du soja importé pour l’affourage-
ment des vaches laitières.
Dans cette optique, différents agricul-
teurs participant au projet « Progrès 
herbe » ont tenté de remplacer leur ali-
ment protéique par un nouveau concen-
tré mélassé, minéralisé et bouchonné 
– réalisé par Landi Echallens et l’entre-
prise Forestier, à Champagne – conte-
nant 40% de lupin, 40% de tourteau de 
colza, 15 % de gluten de maïs.
Début janvier, sur l’exploitation non en-
silage d’Agrilogie Grange-Verney, les 
vaches laitières ont été séparées en 
deux groupes. Le premier a reçu la ra-
tion d’hiver habituelle et le second une 
ration où le concentré protéique a été 
remplacé par l’aliment avec lupin.
« Stocké depuis début novembre en silo, 
l’aliment ne présente aucune odeur de 

rancissement et n’a posé aucun pro-
blème technique pour sa distribution 
avec le DAC malgré ses 8% de matière 
grasse », a constaté Antoine Hentsch, 
responsable du domaine agricole. Distri-
bué jusqu’à 3 kg par vache et par jour 

(soit 1.2 kg de lupin pur), il ne semble 
pas avoir eu d’impact négatif sur la di-
gestion des fibres. « Après 2 jours 
d’adaptation, l’ensemble des animaux a 
consommé l’aliment ; l’appétence du pro-
duit est donc bonne. Quant aux para-

mètres de la production laitière, de la 
santé de la mamelle et de la fécondité, 
aucune différence importante n’est appa-
rue », a ajouté Antoine Hentsch. « L’ex-
périmentation doit être poursuivie afin de 
confirmer statistiquement et objective-
ment ces premières observations », pré-
vient encore Samuel Forestier, respon-
sable de la conduite de l’essai.
Deux exploitations en zone ensilage ont 
également tenté l’expérience, sans sé-
paration du troupeau. L’aliment avec lu-
pin a été testé durant l’affouragement 
hivernal avec une ration de base 
constante et une substitution de l’aliment 
protéique par de l’aliment avec lupin. 
Toutes deux parviennent aux mêmes 
observations que celles d’Agrilogie et 
sont satisfaites de l’essai.

Une culture avec du potentiel

Jean-Daniel Matthey, agriculteur à Biol-
ley-Orjulaz, cultive du lupin blanc depuis 
plusieurs années . « En 2014, le spec-
tacle n’était pas terrible à voir, la quasi-
totalité de ma parcelle a versé. La sur-
prise fut à la récolte : un rendement de 46 
dt/ha et un taux d’humidité de 13.5% ». 
En bonnes conditions, le lupin peut donc 
produire de bons rendements. Pour cela, 
il est important de le semer suffisamment 
tôt, de début mars à début avril (période 
de végétation de 160 à 180 jours). Les 
semences doivent être inoculées lorsqu’il 
s’agit d’une première implantation sur 
une parcelle ou si le pH du sol est supé-
rieur à 6.5. Comme toutes les légumi-
neuses, le lupin ne nécessite aucune fu-
mure azotée. Au niveau phytosanitaire, 

une seule matière active est actuelle-
ment autorisée pour le désherbage en 
prélevée (pendiméthaline).
Le lupin s’avère donc être une culture 
facile d’accès qui, avec un rendement 
moyen de 38 dt/ha, permet de réaliser 
une marge brute comparable de 
2’000 fr./ha (sans tenir compte du fait 
que le lupin pourrait compter comme 
une culture supplémentaire rémuné-
rée avec une contribution à la qualité 
du paysage, donc également inté- 
ressante pour les exploitations sans 
bétail !). Notons encore que cette légu-
mineuse représente un excellent pré-
cédent puisque ses racines pivotantes 
ameublissent le sol et que ses rhizo-
mes fixent l’azote atmosphérique.

Le lupin, une plante miracle ?

Il serait utopique de vouloir remplacer la 
totalité du soja actuellement importé par 
du lupin indigène. Néanmoins, cette 
plante longtemps oubliée dispose d’un 
potentiel à mettre en valeur : sa culture et 
son utilisation dans l’alimentation ani-
male permettraient d’améliorer la traçabi-
lité de l’affouragement et de réaliser une 
valeur ajoutée au niveau régional tout en 
contribuant à réduire les importations de 
soja, ainsi que la dépendance des pro-
ducteurs vis-à-vis des marchés interna-
tionaux.

Porcs 2018 : la mise aux normes avance
La mise aux normes des porcheries d’engraissement avance dans le canton 
de Vaud. Le Service de l’agriculture et Prométerre se sont alliés pour  
encadrer les engraisseurs de porcs et les propriétaires de porcherie dans 
cette démarche.

Pascal Rufer
ProConseil

En 2008, la révision de l’ordonnance sur 
la protection des animaux imposait une 
augmentation des surfaces nécessaires 
par porc, ainsi que l’interdiction du caille-
botis intégral après une période transi-
toire de 10 ans. Prométerre avait, à 
l’époque, communiqué son opposition 
au raffermissement des exigences sur la 
détention des porcs, vu les surcoûts à 
charge des engraisseurs. Le Parlement 

en a décidé autrement et ces nouvelles 
normes devront donc être appliquées au 
plus tard en septembre 2018.
Selon les conclusions du rapport Filagro, 
commandé en 2008 déjà par le Service 
de l’agriculture, l’introduction de ces 
prescriptions fera baisser d’un quart les 
places d’engraissement dans notre can-
ton (22’000 au lieu des 30’000 actuelles). 
Cette estimation se basait sur une perte 
de 28 % des capacités des porcheries 
adaptées et sur une disparition des an-
ciens bâtiments non rénovés.
Pour préserver un potentiel de produc-
tion de viande de porc régionale ainsi 
que la valorisation des céréales fourra-
gères et du petit-lait des sociétés de  
fromagerie, le défi à relever est donc 
important et nécessaire ! Il en va de la 
pérennisation des spécialités vaudoises 
comme le saucisson IGP, la saucisse 
aux choux  IGP et le boutefas. Conscient 
des enjeux, le Conseiller d’Etat Philippe 
Leuba, chef du Département de l’écono-

mie et du sport, a inscrit le soutien à la 
filière porcine comme une piste priori-
taire de la stratégie cantonale agricole 
pour la législature en cours.

Groupe de soutien  
« Porcs 2018 »

Prométerre (PMT) et le Service de 
l’agriculture (SAGR) ont mis sur pied un 
programme d’accompagnement pour 
les transformations et les projets de 
nouvelles constructions. Concrètement, 
les mesures proposées pour aider les 
engraisseurs et les propriétaires de  
porcherie sont les suivantes :
• Réflexion stratégique sur l’état des 

lieux, bâtiments actuels, possibili-
tés de regroupements, valorisation 
du petit-lait, perspectives… (PMT)

• Aides dans la préparation du 
dossier (aménagement du territoire, 
calcul du bilan de matière sèche) et 
coordination auprès des services de 

l’Etat lors de la procédure d’obten-
tion du permis de construire (SAGR)

• Elaboration du budget d’exploita-
tion, du plan de financement, et 
calcul des aides potentielles FIA et 
FIR (PMT)

• Etude d’impact environnemental si 
nécessaire (dès 735 PPE), gestion 
des engrais de ferme (PMT)

• Communication auprès des 
riverains lors de la mise à l’en-
quête (PMT et SAGR)

Le FIR a vu augmenter les fonds al-
loués aux projets de construction ou 
rénovation de porcheries, ce qui de-
vrait aider les propriétaires à atteindre 
l’équilibre financier.

Etat des lieux

A la suite de l’information donnée aux 
détenteurs de porcs le 3 novem-
bre 2014 à Gollion, plusieurs porteurs 
de projets (des engraisseurs qui sou-
haitent agrandir leur porcherie afin de 
maintenir le potentiel actuel, ou des so-
ciétés de fromagerie qui veulent adap-
ter les caillebotis et les boxes sans tou-
cher à la structure du bâtiment) se sont 
inscrits dans cette démarche. Quelques 
projets de construction à neuf, permet-
tant aux exploitants de disposer d’un 
outil performant sur le long terme, sont 
également à l’étude.
Les dossiers commencent à circuler 
dans ce groupe de soutien « Porcs 
2018 ». Pour l’instant, les services 

Contacts

ProConseil 
Pascal Rufer, 021 614 24 30  
p.rufer@prometerre.ch

SAGR 
Samuel Monachon, 021 316 62 23 
samuel.monachon@vd.ch

Office de Crédit Agricole 
Philippe Rossy, 021 614 24 33 
oca@prometerre.ch

cantonaux font preuve d’une certaine 
compréhension et montrent que des 
solutions peuvent être trouvées. La 
phase délicate de la mise à l’enquête 
et de l’information donnée aux rive-
rains pourra aussi être accompagnée 
par nos soins, afin de trouver les meil-
leurs mots auprès des voisins et conci-
toyens, parfois réticents à voir s’instal-
ler ou se développer une porcherie 
près de chez eux.
Pour tous ceux dont l’intérêt est éveillé 
par ce projet, il est encore temps de 
s’annoncer auprès du soussigné ou 
une des adresses ci-dessous. Quelle 
que soit la phase d’avancement du dos-
sier, nous sommes à votre disposition 
pour atteindre un objectif commun : pé-
renniser la filière porcine dans le canton 
de Vaud, et créer de la valeur ajoutée 
avec des spécialités régionales. 

ProConseil s’engage pour pérenniser la 
filière porcine.
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Renseignements :  
Didier Peguiron, 024 423 44 88  
d.peguiron@prometerre.chAntoine Hentsch, responsable du domaine agricole de Grange-Verney, est satisfait de 

l’expérience d’affouragement avec du lupin.
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Il est encore fré-
quent que des ex-
ploitants négocient 
des salaires nets 

avec leurs employés, qui connaissent 
ainsi le montant touché à la fin du mois. 
Cependant, du point de vue de l’em-
ployeur, cette pratique est lourde de 
conséquences car elle peut générer des 
charges sociales importantes. Pour illus-

trer la différence financière, nous avons 
calculé les charges reposant sur l’em-
ployeur pour un travailleur agricole de 
30 ans, nourri et logé. Dans le premier 
cas, il est soumis à l’impôt à la source, 
touche un salaire brut de 3’320 fr. par 
mois. Dans le deuxième, il reçoit un sa-
laire net de 2’000 fr. par mois.
Première constatation : le coût total de 
l’employé est plus de deux fois supérieur 

Géré par TerrEmploi, le Service rural 
d’entraide (SRE) fournit une auxiliaire 
destinée à remplacer la mère de fa-
mille en son absence (9 fr. de l’heure 
en cas de maladie, d’accident ou de 
maternité). En collaboration avec l’As-
sociation des Paysannes vaudoises, le 
SRE vise à assurer, par exemple, la 
préparation des repas, la tenue du 
ménage, la garde des enfants ou  
l’entretien du jardin. Si Anne Chevalley 
(districts d’Aigle, Riviera-Pays- 
d’Enhaut, Lavaux-Oron et Gros-de-

Vaud ; anne.chevalley@hotmail.com 
ou 079 246 53 01) et Katherine Tetaz 
(Lausanne, Ouest lausannois, Morges 
et Nyon ; kjtetaz@gmail.com ou 
079 364 88 57) poursuivent leur  
engagement, Alexandra Aeberhard  
(alexandra.aeberhard1@bluewin.ch 
ou 079 345 51 65) prend désormais en 
charge les demandes des habitants du 
district du Jura-Nord Vaudois et de la 
Broye-Vully. Elle remplace Monique 
Decrausaz, partie à la retraite après  
22 ans de service. (CR)

Du changement au Service rural

Plusieurs simplifications ont été in-
troduites dans les procédures PER 
pour cette année 2015. Ainsi, il n’est 
plus nécessaire d’établir puis d’en-
voyer la fiche PER n°1 à son contrô-
leur : celui-ci obtiendra les références 
nécessaires via une extraction des 
données introduites par les exploi-
tants sur le site Acorda.ch. Il sera 
tenu compte des associations PER 
et des prairies temporaires exten-
sives et peu intensives. Il est à noter 
qu’il reste prudent de calculer les 

parts de culture de son assolement 
assez tôt afin de vérifier le respect 
des exigences et de pouvoir dispo-
ser d’une marge de manœuvre en 
cas de problème.
Nul besoin non plus de renvoyer le 
bilan de fumure et le bilan fourrager 
(PLVH). Il faudra les établir au début 
2016 avec pour référence la cam-
pagne écoulée (surface et effectifs 
2015) et les garder disponibles chez 
soi pour les présenter lors d’un éven-
tuel contrôle. (MF)

Fiches PER : quoi de neuf en 2015 ?

Le Conseil de la FRPP (Fondation 
rurale de prévoyance profession-
nelle) a accepté d’accorder un bonus 
de 0,75% sur les comptes indivi-
duels. Le taux LPP fixé par le Conseil 
fédéral se montant à 1,75%, les 
comptes d’épargne des assurés de 
la FRPP sont donc rémunérés à 
2,5%. La priorité de la FRPP étant la 
sécurisation de la Fondation sur le 
long terme, la majeure partie des 
bénéfices est utilisée pour le renfor-
cement des réserves. (OB)

Bonus à la FRPP

Salaire net, salaire brut 
et coût réel de l’employé

Exemple de coût d’un employé de 30 ans, célibataire, nourri et logé, soumis à l’IS.
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Lorsqu’un nouvel employé négocie son salaire, 
il convient de parler de salaire brut. Explications.

au salaire net. Pour cette raison, il est 
extrêmement important de calculer le 
coût total d’un employé avant de discuter 
salaire. Notre premier cas illustre le fait 
que le risque de variation des taux est 
supporté par l’employé et l’employeur 
(assurance-maladie à charge de l’em-
ployé). Dans le second cas par contre, 
c’est l’employeur qui assume tous les 
risques de variation de prime et de taux 
d’impôt à la source. Le coût de l’employé 
peut donc varier de manière importante 
en fonction de la situation du travailleur. 
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Part salariale Taux Exemple 1 Exemple 2

Salaire brut  3'370.00 4'199.90

Salaire net en espèces  1'472.15 2'000.00

Nourriture et logement  990.00 990.00

AVS-AI-APG 5.150% 173.55 216.30

PC Familles et Rente-pont 0.060% 2.00 2.50

Assurance-chômage 1.100% 37.05 46.20

Assurance-accidents 1.360% 45.85 57.10

Indemnité journalière maladie 
(obligatoire pour des contrats  
supérieurs à 2 mois)

0.700% 23.60 29.40

LPP (prévoyance professionnelle) 5.375% 71.10 115.70

Assurance-maladie 400.00 400.00

Impôt à la source  154.70 342.70

Part patronale    

AVS-AI-APG 5.150% 173.55 216.30

PC Familles et Rente-pont 0.060% 2.00 2.50

Assurance-chômage 1.100% 37.05 46.20

Allocations familiales dans l'agriculture 
(LFA) - allocations  
de naissances cantonales

2.330% 78.50 97.85

Frais d'administration AVS-AI-APG-LFA 0.310% 10.45 13.00

Assurance-accidents 1.360% 115.55 57.10

Indemnité journalière maladie 0.700% 23.60 29.40

LPP (prévoyance professionnelle) 5.375% 71.10 115.70

Coût total de l'employé  3'881.80 4'777.95

«Notre priorité ? Soulager  
la vie administrative de nos membres»
En 2005, Philos adhérait au Groupe Mutuel, avec qui la Fédération Rurale Vaudoise collabore 
depuis étroitement. Bilan de ce partenariat avec Patrick Torti, adjoint du chef du Départe-
ment Assurances de Prométerre, et Etienne Fournier, cadre supérieur du Groupe Mutuel.

Le Groupe Mutuel n’est-il pas 
qu’une assurance-maladie ?

Etienne Fournier : Le Groupe Mutuel 
est plus qu’une assurance-maladie, 
car nous proposons aussi toute la 
gamme des assurances de per-
sonnes aux entreprises. Nous comp-
tons 1,4 millions d’assurés individuels 
(235’000 Vaudois) et plus de 18’000 
entreprises clientes, dont 6’000 qui 
nous font confiance dans le canton de 
Vaud. 

Patrick Torti : La FRV collabore avec 
Philos, un membre du Groupe Mutuel,  
à travers un contrat-cadre pour l’assu-
rance-maladie ainsi que pour l’assu-
rance perte de gain maladie. Pour  
le reste de ses activités, elle compte 
sur ses propres institutions agricoles. 
Mais les séances de coordination se 
révèlent être de précieuses occasions 
d’échanger sur le microcosme de l’as-
surance en général.

Quels facteurs font le succès  
du partenariat entre  
le Groupe Mutuel et la FRV ?

P. T. : Face à la complexification admi-
nistrative grandissante, Philos a été 
séduite par la mise en commun d’ou-
tils administratifs. Et force est de 
constater que malgré sa dimension, le 
Groupe Mutuel se montre à l’écoute 
de l’agriculture, dans la mesure toute-
fois d’un cadre légal qui tend non seu-
lement à se compliquer, mais aussi à 
se durcir.

E. F. : Grâce à Philos, la FRV peut pro-
fiter pleinement de synergies au ni-
veau de l’infrastructure informatique, 

de l’administration en général et des 
compétences du réseau de vente. Nos 
contacts sont très rapprochés, ce qui 
facilite l’échange et la recherche de 
solutions communes en cas de pro-
blèmes. Un des résultats de ce parte-
nariat de proximité est notamment la 
possibilité de pouvoir bénéficier de 
primes très compétitives.

«Un des résultats  
de ce partenariat  
est la possibilité  
de pouvoir  
bénéficier de primes  
très compétitives»

Quelles plus-values ce partenariat 
apporte-t-il au monde agricole ?

P. T. : Le but est que les agriculteurs 
et les viticulteurs vaudois continuent 
de bénéficier d’un seul interlocuteur 
dans le domaine des assurances so-
ciales et privées, via leur organisation 
professionnelle. Il est important pour 
la FRV de garder la main sur le 
conseil distillé aux exploitations, afin 
de leur rendre service, et d’éviter dou-
blons et lacunes de couverture. Pro-
poser des produits d’assurance te-
nant compte des besoins effectifs des 
exploitants demeure également un 
objectif permanent pour le Départe-
ment Assurances de Prométerre. Les 
indemnités journalières profession-
nelles, comprenant la prise en charge 

d’un dépanneur, illustrent cette volon-
té de faire du « sur-mesure » pour les 
métiers de la terre. Ce partenariat 
permet non seulement d’atteindre ces 
objectifs, mais également de les amé-
liorer : en matière d’assurance-mala-
die, les inspecteurs et conseillers de 
la FRV bénéficient des compétences 
du Groupe Mutuel pour la formation.

E. F. : Le savoir-faire et la flexibilité du 
Groupe Mutuel sont entièrement à 
l’avantage du monde agricole : en fonc-
tion des besoins, la FRV et nous-même 
trouvons des solutions qui répondent 
au mieux aux demandes spécifiques. 
Grâce à nos applications Extranet et 
Internet, par exemple, les tâches admi-
nistratives régulières sont simplifiées et 
réalisées en un temps record.

Quels sont les projets pour 
l’évolution du partenariat ?

E. F. : Le développement continuel de 
nos outils informatiques s’inscrit 
comme l’un des éléments essentiels 
pour faciliter la transmission des don-
nées. A cela s’ajoutent différents ré-
glages que nous effectuons d’un com-
mun accord avec la FRV pour la prise 
en charge des prestations d’indemni-
tés journalières notamment. Nous 
souhaitons offrir les meilleures solu-
tions possibles et conserver une com-
munication transparente ; à nos yeux, 
ce sont deux éléments au maintien 
d’une relation pérenne.

P. T. : Je partage l’avis d’Etienne Four-
nier au sujet de l’informatique car je 
reste convaincu qu’il est possible de 
faire encore mieux. Chaque assureur, 
chaque institution, chaque administra-
tion développe ses propres applica-
tions informatiques. Nous aurons vrai-
ment rendu service aux métiers de la 
terre lorsqu’il sera possible de n’intro-
duire des données relatives au per-
sonnel qu’une seule fois ; en d’autres 
termes, l’idée serait de créer une cen-
trale de données dans laquelle tous 
les régimes sociaux puiseraient les in-
formations nécessaires à leur gestion. 
Le chemin est encore long pour y par-
venir, mais soulager la vie administra-
tive des membres de Prométerre est 
notre priorité. Nous ne relâchons pas 
nos efforts et travaillons dans cette 
optique, notamment via une version 
2.0 de l’Espace-clients, qui devrait voir 
le jour à l’automne 2015.

Propos recueillis par  
C. Rochat et C. Feldhausen

Patrick Torti, adjoint du chef du Département Assurances de Prométerre, accompagné  
d’Etienne Fournier, cadre supérieur du Groupe Mutuel.
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www.terre-vaudoise.ch/kit 
021 614 25 65

info@terre-vaudoise.ch

Envoyez-lui un peu de réconfort  

grâce au kit de survie Terre Vaudoise !

Voilà déjà 30 ans que L’école à la 
ferme a mis sur pied le premier cours 
de formation continue à l’intention 
des enseignants au niveau suisse. 
Depuis, des milliers d’enfants ont pu 
bénéficier de cet enseignement pas 
comme les autres qui leur permet de 
plonger dans les valeurs, les savoirs 
et savoirs-faire, ainsi que dans les 
rythmes de vie et réalités écono-
miques des agriculteurs. En vivant 
une journée à la ferme, les élèves 
(re)découvrent le lien à la terre et à 

la nourriture. Pour fêter cet anniver-
saire, un événement national est or-
ganisé le 26 mai à Kirchberg (BE) en 
présence du Conseiller fédéral Jo-
hann Schneider-Amman. Le 28 mai, 
Laurence et Olivier Cretegny, défen-
seurs de la première heure de cette 
promotion de l’agriculture auprès du 
grand public, ouvriront les portes de 
leur exploitation de Bussy-Chardon-
ney pour souffler ces trois bougies 
lors d’un événement cantonal. 
www.ecolealaferme.ch (AB)

L’école à la ferme fête ses 30 ans

Les Vaudois se rendront en nombre 
à la BEA de Berne (24 avril au 
3 mai) pour présenter l’œnotou-
risme au public bernois. Pour la  
première fois, des producteurs, des  
vignerons et des prestataires tou ris-
tiques seront réunis sur le stand 
« Vaud ». Vaud Terroirs participera 
ensuite au branle-bas des Pirates 
d’Ouchy lors de la mise à l’eau de la 
barque la Vaudoise rénovée. Ren-
dez-vous place de la Navigation à 
Lausanne, du 29 au 31 mai. (AF)

A l’abordage !

Le projet œnotouristique vaudois  
part à la rencontre de ses futurs acteurs
Huit étapes dispersées aux quatre coins du canton, Cuche et Barbezat en maîtres  
de cérémonie : depuis le 2 février et jusqu’au 4 mai, VAUD œnoTour, forme humoristique 
pour fond des plus sérieux, s’attelle à motiver les concernés à faire du canton une  
destination œnotouristique d’excellence. Reportage lors de l’étape lausannoise.

« Je ne me doutais pas qu’il y avait 
autant de choses de qualité à côté de 
chez moi ! ». L’accent britchon à cou-
per au couteau, le touriste neuchâte-
lois incarné par l’humoriste Cuche 
s’extasie : le canton de Vaud recèle de 
richesses qu’on ne voit plus à force de 
les côtoyer : Le Léman, les Alpes vau-
doises, la Vallée de Joux, Lavaux, des 
événements sportifs et culturels de 
grande qualité, un patrimoine riche et 
vibrant, un savoir-faire reconnu tout 
autour du monde grâce à la haute hor-
logerie et à l’EPFL, et bien plus en-
core… 
C’est à travers un splendide film pro-
motionnel de l’Office du tourisme du 

canton de Vaud que la présentation du 
projet VAUD œnotourisme a débuté, 
mardi 10 mars à Lausanne. Quatrième 
étape d’un tour du canton en comptant 
huit, cette soirée pensée – avec brio – 
sous forme de spectacle, a réuni les 
professionnels de la vitiviniculture, du 
tourisme, du terroir, de la restauration 
et de l’hôtellerie de la région lausan-
noise avec une seule idée en tête : ré-
veiller chez ces acteurs potentiels de 
l’œnotourisme l’envie de faire décou-
vrir et promouvoir les richesses gusta-
tives du canton, le vin faisant office de 
« produit d’appel ».
Emmené par le chef de projet Yann 
Stucki sous l’égide de Vaud Terroirs, 
ce tour ambitionne de fédérer les par-
tenaires potentiels à s’engager dans 
une démarche vaudoise. « Le but 
n’est pas de gommer les identités 
régionales, souligne Yann Stucki en 
présentant une carte regroupant les 
dizaines de marques locales que 
compte le territoire vaudois. Mais 
pour le client, il est important d’avoir 
une destination d’envergure en point 
de mire. » Une charte a déjà vu le 
jour, signable par tous. A terme, le 
projet VAUD œnotourisme débouche-
ra entre autres sur la création de  
balades œnotouristiques et sur l’avè-
nement d’un label destiné à renforcer 
l’identité cantonale.

Ce sont donc Cuche et Barbezat (irré-
sistible en Madame Irma) qui ont reçu 
la tâche de faire prendre conscience 
à l’auditoire des défis qu’il reste à re-
lever pour faire du Pays vaudois une 
destination œnotouristique d’excel-
lence. « Dans le canton, tout le monde 
travaille ensemble », ironise un Bar-
bezat déguisé en directeur d’office  
du tourisme. « Le personnel engagé 
dans l’hôtellerie connaît bien le can-
ton. La signalétique est claire, et un 
seul abonnement de transport public 
suffit. Et puis, chaque Vaudois a ça en 
lui, l’accueil du touriste. » Dans la 
salle, des rires fusent. Le faux direc-
teur se nomme Monsieur Pinocchio.

Destination incontournable 
en devenir

Comme l’a rappelé Yves Paquier dans 
son exposé sur l’exemple de la région de 
Thau – qui a développé avec succès un 
tel projet en 2010 –, le soutien politique 
est un élément majeur à la réussite d’une 
telle approche. Ce qui est le cas dans le 
canton : le Conseiller d’Etat Philippe Leu-
ba s’est déplacé à Vevey et à Lausanne 
pour encourager l’auditoire à s’engager. 
Les députés ont également montré  
un véritable enthousiasme pour VAUD 
œnotourisme en lui octroyant à une  
quasi-unanimité, le 1er avril 2014, un 

Les famille paysannes suisses  
ont de nouveaux ambassadeurs
L’USP a lancé le 23 février sa nouvelle campagne « Proches de vous. Les paysans suisses. » 
Conservant comme fil rouge la chemise edelweiss, la faîtière suisse a remplacé les person-
nalités par des animaux et renouvelé les slogans.

Ils s’appellent Sonia, Max et Conrad. 
Eux, ce sont les nouveaux ambassa-
deurs de la campagne « Proches de 
vous. Les paysans suisses. » Contrai-
rement à leurs prédécesseurs d’af-
fiche Stan Wawrinka ou Michelle 
Hunziker, ils n’ont ni gagné de tournoi 
de tennis ni animé des émissions de 
télévision. La vache, le chien, le bouc 
et le milan vivent simplement au-des-
sus et sur l’exploitation de la famille 
Hensler, à Einsiedeln, et ont été re-
crutés pour témoigner de ce qu’ils 
voient et vivent quotidiennement à la 
campagne. « Les 55’000 exploitations 
agricoles du pays abritent près de 
14 millions d’animaux de rente et 

beaucoup d’animaux vivent autour 
des fermes », détaille Sandra Helfens-
tein, responsable de la communica-
tion à l’Union suisse des paysans. 
« Ils sont donc directement concernés 
et se trouvent, en quelque sorte, tou-
jours aux premières loges pour ra-
conter le travail des agriculteurs. »
Initiée en 2006, la campagne d’image 
« Proches de vous. Les paysans 
suisses. » poursuit l’objectif d’informer 
le consommateur suisse sur la valeur 
ajoutée de la production indigène  
(basée notamment sur des normes 
strictes en matière d’écologie et de 
respect du bien-être des animaux) et 
de l’encourager à privilégier les pro-

duits suisses de proximité. « Pour 
qu’ils acceptent de payer un prix cor-
rect pour les denrées alimentaires pro-
duites en Suisse, les consommateurs 
doivent prendre conscience du travail 
nécessaire à la mise à disposition de 
cette offre de grande qualité », pour-
suit Sandra Helfenstein. « Cette cam-
pagne veut également mettre en avant 
les prestations que fournissent les fa-
milles paysannes à la société et, ainsi, 
rappeler l’importance de l’agriculture 
pour notre pays. ».
Outre les affiches, d’autres mesures 
sont prévues : présence aux foires, pro-
jets scolaires, brunch du 1er Août, visites 
d’étables ou encore matériel publicitaire. 

Les quatre nouvelles vedettes s’épar-
pillent donc sur divers supports. Dans 
les vertes prairies d’Einsiedeln, la vache 
Sonia se promène avec une mini-camé-
ra installée dans sa cloche afin que les 
clichés de son environnement quotidien 
garnissent son compte Instagram. Le 
bouc Conrad a vocation à répondre, via 
le site internet et la page Facebook de 
l’USP, à toutes les questions que les in-
ternautes lui posent, alors que le chien 
Max utilise ces mêmes supports pour 
placer « ses bons mots d’humour ».

Un lien sympathique

En Suisse romande, des avis diver-
gents se sont fait entendre lors du lan-
cement de la campagne, mais aucune 
réaction publique n’a été enregistrée. 
Des exploitants alémaniques ont par 
contre pris la plume pour faire connaître 
leur mécontentement via des courriers 
de lecteurs dans la presse. « Nous ne 
réduisons pas les agriculteurs et agri-
cultrices à leurs bêtes, clarifie Sandra 
Helfenstein. Il s’agit plutôt de faire de 
ces ambassadeurs des personnalités à 
part entière, des témoins du bon travail 

Dernières étapes
Lundi 20 avril, 18h,  
Yverdon-les-Bains
Lundi 4 mai, 18 h 30, Aigle 
Entrée libre sur inscription
www.vaud-oenotourisme.ch

Les comédiens Cuche et Barbezat font de la présentation un vrai spectable d’humour, drôle 
et sérieux à la fois. Une belle réussite. 
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Yann Stucki, chef du projet VAUD 
œnotourisme.

budget de 2,5 millions de francs (sur  
5 ans). « Je vois les Vaudois. Ils discutent 
et ils réfléchissent », lit Mme Irma dans sa 
boule de cristal. Pour lui donner tort et 
faire du canton de Vaud un incontour-
nable du voyage œnotouristique, il s’agit 
d’avancer. En somme, y’a plus qu’à…   
  Céline Rochat

des agriculteurs. Les animaux inté-
ressent la population, avec qui se crée 
un lien de sympathie. » Président de 
Prométerre, Yves Pellaux confirme : 
« Le public est sensible aux animaux. 
Personnellement, je trouve cette cam-
pagne plutôt sympa. »   
 C.ROC

Un proche à l’armée ?
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