
Pour une 
agriculture 
dynamique

L’agriculture parti-
cipe de manière 
importante à la vie 
économique et so-
ciale de notre so-
ciété. Toutes les 
branches de pro-
duction, de la viti-

culture au maraîchage, en passant par 
l’arboriculture et le travail de la terre,  
façonnent nos paysages au gré des  
saisons et contribuent largement au 
bien-être, au plaisir de vivre et de bien 
manger dans notre canton. Pour soute-
nir les exploitants et anticiper les défis  
à venir, notre Association vaudoise de 
promotion des métiers de la terre four- 
nit des services liés à la technique de la  
production agricole, à la gestion des  
entreprises et à toutes les prestations 
sociales (allocations familiales, 2e pilier, 
assurances de personnes et de choses). 
N’oublions pas, évidemment, la promo-
tion et l’important travail de défense pro-
fessionnelle mené au quotidien.

« Il faut renforcer  
les circuits courts  
qui apportent  
de la valeur ajoutée »
En cette période d’instabilité des mar-
chés et de politique agricole verdissante, 
je m’engage dans mes nouvelles fonc-
tions de président de Prométerre à trou-
ver des solutions qui permettent aux fa-
milles paysannes de répondre aux 
exigences de la société, et d’obtenir un 
revenu décent pour les prestations de 
haute qualité qu’elles fournissent.
Pour tendre à ces objectifs, je souhaite 
entretenir les contacts privilégiés que 
Prométerre a développés avec le monde 
économique, le monde politique, les di-
verses administrations et le public en 
général. J’entends renforcer les circuits 
courts qui permettent d’apporter de  
la valeur ajoutée aux exploitations et  
poursuivre le travail de mise en valeur  
des produits du terroir. A ce titre, les pay-
sannes, dotées d’un précieux savoir-
faire, se révèlent être d’excellentes am-
bassadrices de nos produits et de notre 
profession. Il faut, encore et toujours, 
répéter aux citoyennes et citoyens que 
l’agriculture vaudoise est performante et 
durable. Qu’elle produit des aliments de 
haute qualité tout en préservant les sols 
et les ressources naturelles. Qu’elle dé-
tient ses animaux de manière très res-
pectueuse et qu’elle contribue au main-
tien d’une biodiversité riche. Enfin, je 
veux entretenir l’offre étendue des pres-
tations de services de Prométerre ainsi 
qu’encourager et développer des projets 
innovants et d’avenir.
Pour atteindre ces objectifs, je suis à 
l’écoute de toutes celles et ceux qui 
travaillent la terre. J’ai besoin d’en-
tendre vos critiques, vos remarques et 
vos suggestions. Avec l’aide des colla-
boratrices et collaborateurs de Promé-
terre, construisons l’agriculture de de-
main, forte et dynamique !
 c.baehler@prometerre.ch
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En juin 2014, le Conseil fédéral a rendu un rapport d’évaluation sur le 
thème central du système des UMOS (unité de main-d’œuvre standard).  
Il s’apprête à en intégrer concrètement les premières conclusions  
dès 2016, dans les ordonnances fédérales dont la consultation vient  
de prendre fin.
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La Confédération réévalue  
le système des UMOS

Utilisées pour mesurer la taille 
d’une exploitation dans le cadre 
des mesures de politique agricole, 
les UMOS émargent au droit pu- 
blic (paiements directs, améliora-
tions structurelles, constructions 
hors des zones à bâtir, fiscalité) ou 
au droit privé (droit foncier et suc-
cessoral paysan, affermage, droit 
matrimonial). Ce système influence 
dès lors toute une série de droits 
relatifs à l’existence et à la stratégie 
des entreprises agricoles. Les cœf-
ficients UMOS sont appliqués aux 
variables usuelles de l’exploitation 
(surfaces, UGB) pour sa base agri-
cole productive ; une nouveauté est 
la référence au chiffre d’affaires réa-
lisé par les activités proches de 
l’agriculture, considérées doréna-
vant, pour une part limitée, dans le 
calcul des UMOS.
Le progrès technique a pour effet 
de diminuer, à surface ou cheptel 
constant, le nombre d’UMOS d’une 
exploitation (cœfficient par ha SAU : 
– 29%). Cela peut modifier ses droits 
en matière de contributions ou de 
possibilités de construire. Pour atté-
nuer cette baisse, la Confédération 
propose de réduire le nombre an-
nuel d’heures de travail correspon-
dant à 1 UMOS (2600 h au lieu de 
2800 h), prenant ainsi en compte le 
progrès social auquel aspire légiti-
mement le monde agricole, et en-

cet instrument pour définir les droits 
successoraux dans le cadre du droit 
foncier rural serait un véritable re-
tour au temps de l’application de 
l’article 620 – aboli – du Code civil 
suisse. En effet, la démonstration 
par avance du succès économique 
que connaîtra le repreneur d’un do-
maine agricole fait appel à une sub-
jectivité certaine, alors que le critère 
actuel de la mesure en UMOS est 
simple et très peu contesté dans ce 
cadre qui relève du droit privé et de 
la sphère intime des familles pay-
sannes. Prométerre ne juge pas ju-
dicieux de revenir à un critère qui 
risque de faire la part trop belle aux 
« arbitrages à dires d’expert » et de 
nourrir durablement d’inutiles et 
coûteux litiges familiaux.
Forte de ces constats, Prométerre 
revendique deux éléments princi-
paux. D’abord, une augmentation 
du facteur UMOS par ha SAU de 
0,022 à 0,025, ce qui évitera de por-
ter préjudice aux exploitations spé-
cialisées dans les grandes cultures. 
Ensuite, la suppression ou, au 
pire, le relèvement du plafond fi-
nancier à 90 000 fr. par UMOS (1 
UMOS représente tout de même 
plus de 45 ha SAU) pour les paie-
ments directs.
Si cette requête n’est pas suivie, 
Prométerre envisagera de deman-
der au Canton de légiférer en ma-
tière de droit foncier rural, afin de 
diminuer la taille minimale en UMOS 
exigée pour l’« entreprise agricole ». 
Concernant les évolutions ulté-
rieures du droit foncier rural, Pro-
méterre s’emploiera à combattre le 
retour à un instrumentaire subjectif 
dont la mise en œuvre pourrait 
mettre en péril l’acceptation sociale 
des particularités du droit successo-
ral paysan, essentielles pour la vie 
des exploitations.

Suivez l’actu agricole sur
www.prometerre.ch

Les denrées alimentaires ne se-
ront pas exclues du principe du 
Cassis de Dijon. Ainsi en a décidé 
le Conseil des Etats mercredi 
17 juin, par 28 voix contre 16, mal-
gré un vote positif du Conseil na-
tional à la motion Bourgeois. Pro-
méterre ne peut que déplorer que 
la Chambre des Cantons donne 
ainsi son soutien à un principe  
perfide qui n’a apporté aucun des 
effets escomptés et qui dupe les 
consommateurs en autorisant sur 
les rayons suisses des produits de 
qualité moindre mais acceptés 
dans l’Union européenne. (CR)

Cassis de Dijon : 
soutien des Etats

tend abaisser les seuils d’accès aux 
paiements directs (à 0,2 UMOS) et 
aux aides structurelles (1 UMOS 
pour toutes les mesures).
L’utilisation des UMOS dans de 
multiples législations complique 
l’appréciation de l’évolution de 
ce système pour l’agriculture 
vaudoise. En effet, il ne serait pas 
crédible de fonder la mesure de la 
taille des exploitations sur des va-
leurs qui ne sont pas représenta-
tives de la réalité du travail agricole. 
Mais il n’est pas souhaitable non 
plus d’exclure des possibilités de 
reprise de jeunes agriculteurs dont 
l’esprit d’entreprise et les projets de 
développement ne demandent qu’à 
être mis à l’épreuve, indépendam-
ment de la petite taille initiale du 
domaine. En revanche, la taille mi-
nimale d’« entreprise » doit absolu-
ment être atteinte pour être autorisé 
à construire un logement ou déve-
lopper des activités accessoires 
non agricoles hors de la zone à bâ-
tir. Enfin, les effets collatéraux de 
législations non agricoles faisant 
référence aux notions du droit 
agraire dans leur mise en œuvre, 
compliquent encore l’appréciation 
selon que l’on considère, à plus ou 
moins long terme, les intérêts du 
propriétaire, de l’exploitant, ou en-
core de leurs conjoint et cohéritiers.
Parmi les perspectives proposées 
par la Confédération pour le déve-
loppement du système des UMOS, 
il en est une qui fera l’objet d’une 
expérimentation par Prométerre 
dans le cadre des crédits agricoles : 
le recours à un instrument de me-
sure de l’éligibilité des exploita-
tions au point de vue écono-
mique. La nécessité de cet examen 
en matière de financement public 
des investissements agricoles pa-
raît évidente. En revanche, étendre 

Reconstitution du capital 
plantes arboricoles  

et viticoles 
Prêt max. possible :

FIA 50% 
FIR 50%

Crédit infos

Office de
crédit agricole
 Jordils 3 - CP 128
1000 Lausanne 6
Tél. 021 614 24 33 
Fax 021 614 25 01
oca@prometerre.ch

Crédit infos

Office de Crédit Agricole 
Jordils 3 – CP 1080 – 1001 Lausanne

Tél. 021 614 24 33 – Fax 021 614 25 01
oca@prometerre.ch

FÊTE DE
L’ A G R I C U LT U R E

SAMEDI 29 AOÛT 2015 DE 9H00 À 13H00 
À MÉZIÈRES EN FACE DU THÉÂTRE DU JORAT

KIOSQUE À MUSIQUES, DIFFUSÉ EN DIRECT DEPUIS
LE THÉÂTRE DU JORAT SUR RTS LA PREMIÈRE

VAUDOISE

Le progrès technique n’occulte pas le travail des familles paysannes, cœur de toute 
exploitation.
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Voilà une quinzaine d’années que les 
Piguet, au Brassus, reçoivent 400 
convives chaque 1er Août. Pour tout 
préparer, la famille se met au travail 
trois jours avant le jour J. « C’est 
avant tout le plaisir de recevoir et de 
faire découvrir des produits régionaux 
qui nous motivent à reconduire l’opé-
ration d’année en année », détaille 
Michaël Piguet, chef de l’exploitation. 
Dans le canton, 16 prestataires, dont 
trois nouveaux, accueilleront cette 

année 3130 hôtes à leurs tables, pour 
des brunchs comptant de 20 à 500 
personnes.
« C’est vrai que lorsque les familles 
paysannes accueillent beaucoup de 
monde, cela demande un important 
travail de préparation : ils mettent la 
ferme sur son 31 et confectionnent 
eux-mêmes beaucoup de ce qu’ils 
servent », confirme Andrea Bory, res-
ponsable cantonale du Brunch et 
conseillère chez ProConseil.

Echanges fructueux

Créé il y a 23 ans, le concept du 
Brunch du 1er Août vise à favoriser les 
échanges ville-campagne et à per-
mettre aux citadins, prioritairement, de 
(re)découvrir des saveurs du terroir et 
une palette de produits faits maison. 
Michaël Piguet confirme : « La grande 
majorité de notre buffet vient de la Val-
lée de Joux. » Et parmi les 400 visi-
teurs – qui se régalent au son de l’ac-
cordéon – une bonne moitié vient de la 
ville. « Nous organisons une visite gui-

dée de la ferme et donnons beaucoup 
d’explications. Les gens apprécient et 
participent volontiers. »
Pour Andrea Bory, le succès du 
Brunch s’explique par ce lien retrouvé 
à la terre et aux traditions dans une 
ambiance festive. « Les participants 
attendent à savourer du « fait mai-
son ». Quant aux agriculteurs, ils ap-
précient de faire découvrir leurs pro-
duits, mais également d’échanger sur 
leur quotidien, sur tous les sacrifices 
que produire ces aliments implique. »
Pour des raisons d’organisation, les ins-
criptions auprès des prestataires sont 
obligatoires (et fermes, même s’il 
pleut !). Mieux vaut s’y prendre trop tôt 
que trop tard. « Cette offre répond à une 
demande, confirme Michaël Piguet : 
chaque année nous refusons du monde 
car nous sommes complet ! »
   Céline Rochat

Prométerre a pris part à la consulta-
tion sur le prochain train d’ordon-
nances agricoles. L’association salue 
la démarche de simplification adminis-
trative, mais se montre assez déçue 
par les premières mesures qui n’in-
duisent pas de réduction de cette 
charge pour les agriculteurs. Concer-
nant la réforme du système des UMOS 
(lire p.1), Prométerre demande une 
adaptation raisonnable des proposi-
tions de la Confédération, notamment 
pour éviter une rupture dommageable 

pour de nombreuses exploitations de 
grandes cultures. Prométerre reven-
dique enfin la mise en place, telle que 
voulue par le Parlement, de contribu-
tions aux céréales fourragères, ainsi 
que l’établissement d’un prix-seuil 
pour l’importation de sucre, dont le 
cours européen menace sérieuse-
ment la culture des betteraves su-
crières en Suisse. L’entier de la prise 
de position peut être consulté sur 
www.prometerre.ch/prises_de_posi-
tions/politique_agricole. (CHA)

Train d’ordonnances agricoles

En 2015, 277 exploitations de plai-
ne et 123 estivages se sont nou-
vellement engagés dans le pro-
gramme des CQP, ce qui représente 
une augmentation de respective-
ment 12% et 27% par rapport à 
2014. Au premier trimestre 2015, la 
Fédération des associations pour  
la promotion des projets collectifs 
agricoles (FAPPAC) a remboursé 
l’entier des prêts que Prométerre lui 
avait consentis pour développer les 
projets de CQP vaudois. (SC)

CQP : au plafond

L’Etat de Vaud a annoncé à la fin du 
mois de mai que la qualité de nos 
lacs s’est améliorée grâce aux  
efforts réalisés dans le domaine de 
l’assainissement des eaux. Promé-
terre se réjouit de ce constat, en  
rappelant que les professionnels  
de la terre y ont également contri-
bué de manière déterminante. Tout 
d’abord, les agriculteurs veillent cha-
que année à équilibrer leur bilan  
de fumure (prestations écologiques 
requises). La plupart des exploitants 

ont aussi adapté leurs bâtiments, en 
investissant dans des volumes sup-
plémentaires de fosses à purin, tout 
en modifiant leurs pratiques d’épan-
dage des engrais de ferme. Cette 
participation conséquente et respon-
sable du monde agricole à l’effort 
collectif d’assainissement de nos 
lacs mérite d’être reconnue. Le do-
cument « De source sûre », présen-
tant les résultats détaillés, est dispo-
nible sur le site de l’Etat de Vaud, 
www.vd.ch/eau. (CHA)

Qualité des eaux des lacs vaudois

Stéphane Teuscher
ProConseil

Edouard Cholley
ProConseil

Grande salle de Mézières,  
samedi 29 août, 9 h à 11 h,  
www.prometerre.ch, rubrique 
Points fort.

Coordonnées de tous les 
prestataires sur www.brunch.chLes Piguet, au Brassus, recoivent  

400 convives depuis 15 ans.
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Lors de la journée anniversaire des 
20 ans de Prométerre, le 29 août 
prochain et à l’occasion de l’année 
2015, déclarée année internationale 
des sols par l’UNESCO, une confé-
rence sur les sols agricoles, desti-
née prioritairement aux profession-
nels, se tiendra à la Grande salle de 
Mézières de 9 h à 11 h. Sarah Singla 
viendra partager son expérience de 
l’agriculture de conservation en 
France. 
L’agricultrice de Canet de Salars, 
dans l’Aveyron, a repris l’exploitation 
de ses parents à l’âge de 24 ans, 
après ses études d’ingénieure agro-
nome. Elle a également emmagasiné 
de nombreuses expériences à 
l’étranger sur des exploitations prati-
quant le semis direct tout en rédui-
sant au maximum l’utilisation des 
produits phytosanitaires. Le principe 
clé de l’agricultrice ? « Remplacer le 
métal de ma charrue par le végétal ».
A ses côtés, le pédologue Pascal Boi-

vin, spécialiste des sols et respon-
sable du laboratoire « sols et subs-
trats » de l’Hépia à Genève, reviendra 
sur ses observations menées dans le 
cadre de la plateforme de suivi des 
sols vaudois et insistera sur l’impor-
tance de la couverture des sols pen-
dant la période estivale. Pour lui, les 
couverts végétaux sont un levier im-
portant pour qui se lance dans l’agri-
culture de conservation et dont l’ob-
jectif est de maintenir ou d’accroître la 
production, en conciliant rentabilité 
économique et préservation des res-
sources.

Formation du Projet Sol Vaud

Rappelons que c’est en passant par 
une gestion durable du sol que l’on 
pourra répondre aux besoins alimen-
taires de notre société, la demande 
en végétaux et en fourrage ne ces-
sant d’augmenter en raison de la 
croissance économique et de l’évolu-

tion démographique de notre planète.
Le nouveau président de Swiss-no-
till, Reto Minder, agriculteur dans la 
région des Trois-Lacs, évoquera sa 
production de céréales et de légumes 
de plein champ, conduite à l’aide de 
semis direct. Un collaborateur de 
l’OFAG complète cette table ronde 
animée par Christian Pidoux, direc-
teur d’Agrilogie Grange-Verney.
Dans le cadre du programme de 
maintien de la fertilité des sols du 
canton de Vaud « Projet Sol Vaud », 
cette conférence pourra être compta-
bilisée comme formation des agricul-
teurs vaudois pour valider leur partici-
pation annuelle aux mesures. 

ProConseil planche sur  
de nouvelles méthodes

« Aujourd’hui, je remplace le métal  
de ma charrue par le végétal »

Le Brunch du 1er Août, une forme 
conviviale pour redécouvrir le terroir

En 2015, ProConseil et le SAGR lancent 
plusieurs projets en parallèle, afin de  
proposer aux exploitants des procédés 
innovants pour le développement de leur 
profession. « Agriculture et pollinisateurs »  
et « Agridrone » comptent parmi ceux-ci.

Sarah Singla, pionnière de l’agriculture de conservation, participera  
à la conférence sur les sols organisée dans le cadre des 20 ans  
de Prométerre. Reconnue dans le programme de maintien de la fertilité 
des sols du canton, cette table ronde comptera aussi sur la présence  
de Pascal Boivin, de Reto Minder et d’un collaborateur de l’OFAG.

Quelque 16 familles paysannes vaudoises participent à la 23e édition de la manifestation 
dont le but est de tisser un lien entre ville et campagne. En Suisse, 350 familles  
accueilleront 150 000 visiteurs le 1er Août prochain.

Durant les deux dernières années, les 
partenaires agricoles vaudois ont tra-
vaillé dur à la mise en œuvre des pro-
grammes volontaires afin d’offrir à cha-
que exploitant vaudois un accès à 
l’intégralité des mesures prévues dans 
la nouvelle politique agricole.
En partenariat avec le Service de 
l’agriculture, la vulgarisation a com-
mencé il y a quelques années déjà ce 
travail, encourageant les agriculteurs à 
favoriser des techniques préservant 
l’utilisation des ressources via les pro-
jets « Ammoniac Vaud I et II » et « Sol 
Vaud ». Depuis 2011, le projet Ammo-
niac Vaud veut diminuer les pertes 
d’ammoniac de 10% par année et aug-
menter l’efficience de l’azote de 50%. 
Le projet Sol Vaud a quant à lui débuté 
en 2014 et vise notamment à endiguer 
la dégradation des sols et à réduire de 
manière ciblée les pertes par l’érosion 
et le tassement du sol.
En début d’année 2015, trois nou-
veaux projets déposés par ProConseil, 
en coordination avec le Service de 
l’agriculture, ont reçu le feu vert de la 
Confédération. En collaboration avec 
la direction générale de l’environne-
ment (DGE), « BiodivSolVaud » a pour 
but de développer une méthode per-
mettant de caractériser simplement la 
« vie » du sol via la définition d’indica-
teurs et d’une échelle de valeur.
Ensuite, le projet « Agriculture et polli-
nisateurs » aura pour objectifs de favo-
riser un dialogue entre agriculteurs et 
apiculteurs et de définir un code de 
bonnes pratiques agricoles et api-

coles. Il sera notamment mené en col-
laboration avec la Fédération vaudoise 
des sociétés d’apiculture.
Enfin, « Agridrone » va également pren-
dre forme cette année. Via la mise en 
place de plateformes d’essais, l’utilisa-
tion de drones va être testée pour en 
faire un outil d’aide à la décision pour 
l’exploitant. L’utilisation optimale des in-
trants, l’efficience des apports azotés, 
les rendements et le taux protéinique 
dans les blés panifiables, la hauteur des 
herbages pour planifier et optimiser la 
pâture et la détection des mauvaises 
herbes seront également étudiés.

Préserver les ressources

D’autres projets devraient être mis sur 
pied rapidement. Le premier concer-
nera les surfaces d’assolement (SDA) : 
il s’agira d’identifier les critères appli-
cables à la création des SDA ainsi qu’à 
l’amélioration de la qualité organique 
des terres noires notamment.
Un projet d’audit énergétique des exploi-
tations ambitionne d’élaborer un dia-
gnostic de la consommation des intrants, 
de l’électricité ou encore des énergies 
fossiles, afin d’optimiser la consomma-
tion d’énergie de la production agricole.
ProConseil et le SAGR s’attèlent à la 
mise en œuvre de l’ensemble de ces in-
tentions pour proposer des méthodes in-
novantes de préservation des ressources 
agricoles. Tous ces développements re-
présentent également un potentiel de ré-
duction de coûts et de contributions fédé-
rales supplémentaires. 
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Le projet « agriculture et pollinisateurs » vise à favoriser le dialogue entre agriculteurs  
et apiculteurs.
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La marque à croix blanche SUISSE 
GARANTIE est désormais à la dispo-
sition des pêcheurs professionnels 
suisses, qui peuvent faire certifier  
les poissons et écrevisses sauvages  
pêchés dans les eaux suisses. Si la 
démarche est volontaire, la profes-
sion a tout à gagner à s’approprier ce 
nouvel outil. Il vise à distinguer le 
poisson sauvage de celui d’élevage, 
mais aussi à assurer une réelle traça-
bilité des produits de la pêche helvé-
tique face aux importations. De sur-

croît, il permet de valoriser le sa- 
voir-faire des pêcheurs profession-
nels. « Cela comble une lacune et 
coupera court aux tricheries », s’est 
réjoui Ilan Page, président de l’Asso-
ciation suisse romande des pêcheurs 
professionnels (ASRPP) lors de la 
conférence de presse de lancement 
de la marque en mai dernier. Promé-
terre a accompagné les porteurs  
de projet dans l’ensemble des dé-
marches aboutissant à l’obtention de 
la marque SUISSE GARANTIE. (AD)

Certification des poissons sauvages

Dans le cadre de la nouvelle ordon-
nance sur la formation profession-
nelle initiale, entrée en vigueur en 
2009, la profession a demandé que 
les apprentis des cours blocs de 
3e année d’agriculteur puissent 
choisir leur période de cours. Cela  
a débouché sur trois offres d’Agri- 
logie : automne (août - janvier), hi- 
ver (novembre – avril) ou printemps 
(février - juin). En engageant deux 
jeunes, l’un en classe d’automne, 
l’autre en classe de printemps, les 

maîtres d’apprentissage peuvent 
ainsi s’assurer la présence d’un 
apprenti de 3e année, bien formé, 
durant toute l’année. Cette solution 
est pourtant trop rarement choisie. 
Conséquence : des effectifs trop 
faibles et le risque de fermeture de 
ces classes. Pour maintenir cette 
offre variée et unique, les forma-
teurs sont appelés à opter pour 
cette solution, ouverte également 
aux apprentis des autres cantons. 
(AA)

Apprentissage : cours blocs à choix

Vous terminez votre formation et 
cherchez un emploi ou des complé-
ments à votre future activité ? 
Terr-Emploi recherche pour son ser-
vice de dépannage agricole et fami-
lial des titulaires d’un CFC agricole, 
viticole ou en économie familiale. En 
tant que dépanneur, vous aurez la 
possibilité de découvrir des exploita-
tions variées et d’aider des collè-
gues. Plus d’infos : 021 614 24 23  
ou www.prometerre.ch, rubrique Qui 
sommes-nous. (LG) 

TerrEmploi recrute

Terre Vaudoise revendique plus  
que jamais ses valeurs fondamentales

Depuis Pâques, La Halle accueille clients et producteurs dans un espace 
complètement réaménagé. Le but ? Revaloriser la boutique et augmenter 
l’espace destiné au flux de marchandises.

Se diversifier dans des activités  
accessoires comporte des règles

Pour compléter des revenus souvent modestes, les agriculteurs peuvent  
se lancer dans l’agritourisme ou effectuer des transports routiers.  
Mais à condition d’en respecter les contraintes.

A intervalles régu-
liers, l’agriculture 
fait l’objet d’at-

taques virulentes de la part de ceux 
qui hurlent à la concurrence déloyale 
en voyant des paysans se lancer 
dans des activités accessoires non 
agricoles. A tel point que le projet de 
révision de la loi sur l’aménagement 
du territoire (LAT II), dont la consulta-
tion s’est achevée le 15 mai, prévoit 
la suppression pure et simple des 

possibilités introduites en 2000 per-
mettant aux agriculteurs d’affecter 
des locaux existants à des activités 
annexes sortant du cadre de l’agricul-
ture proprement dite, agritourisme 
mis à part.
Une activité fait particulièrement dé-
bat : les transports routiers et l’emploi 
des véhicules lourds agricoles pour 
effectuer des travaux à la demande 
des collectivités publiques, comme le 
déneigement. C’est la polémique sur 

la définition du transport agricole, sur 
les plaques vertes et les plaques 
blanches, sur la RPLP, sur le carbu-
rant prétendument détaxé (voir l’Agri 
du 21.11.2014).
Ces critiques sont en majorité infon-
dées. Personne n’aime la concur-
rence et chacun est prompt à la quali-
fier de déloyale simplement parce 
qu’elle dérange. Si les agriculteurs 
sont des concurrents redoutables, 
c’est parce que le revenu agricole 

C’est un lieu bien 
pensé et réamé-
nagé de façon ac-

cueillante, qui reçoit depuis Pâques 
les clients du magasin Terre Vaudoise 
La Halle, à Lausanne. Beurre du Lieu, 
bricelets de Vullierens, fraises de Ro-
manel-sur-Lausanne, terrines d’Oron, 
bières de Ste-Croix, vins de toutes les 
régions du canton… Quelque 500 pro-
duits du terroir vaudois, frais ou trans-
formés, garnissent les rayons des 
magasins de Lausanne et de Pully.
Souhaitant offrir aux clients un lieu 

semblable à celui de la boutique de 
l’Est lausannois, ProTerroir a conduit 
des travaux qui ont abouti à la réor-
ganisation des locaux de la rue de 
Genève. Ainsi, outre la mise en va-
leur de l’espace boutique, la surface 
destinée aux flux de marchandises 
(confection des paniers frais, des 
paniers cadeaux et des kits de survie 
notamment) et l’aire destinée au ser-
vice traiteur ont été revues. Les bu-
reaux de ProTerroir, ainsi qu’une 
salle de réception et de conférence, 
complètent les lieux.

Si les clients y trouvent leur compte, 
il en est de même pour les pro-  
ducteurs. « Avant, la boutique était 
l’unique entrée de La Halle, constate 
Aurélie Daiz, conseillère en commer-
cialisation chez Prométerre. Mainte-
nant, l’accueil des partenaires est 
amélioré. Tous ces aménagements 
ont été également effectués pour 
améliorer l’ergonomie et faciliter le 
travail du personnel. »
Dans l’optique de ne vendre plus que 
des produits marqués du sceau vert 
Terre Vaudoise – 85 produits en sont 

Daniel Gay
SRPJ

moyen est de l’ordre de 60 000 fr.  
par an, soit moins de 20 fr. de  
l’heure. En acceptant de travailler à 
ce prix, les agriculteurs présentent 
alors une alternative extrêmement 
compétitive à des professionnels spé-
cialisés.
Cela étant, dès qu’elle sort de son 
métier de base, l’agriculture se doit 
de respecter strictement les règles 
des branches concernées. La LAT, 
d’ailleurs, prévoit expressément à 
son article 24b que « pour éviter les 
distorsions de concurrence, les activi-
tés accessoires non agricoles doivent 
satisfaire aux mêmes exigences lé-
gales et conditions cadres que les 
entreprises commerciales ou artisa-
nales en situation comparable dans la 
zone à bâtir ». Rien que de très nor-
mal en somme. On ne peut vouloir 
jouer le jeu des autres sans en res-
pecter les règles.

La situation est plus sensible encore 
en cas d’emploi de main-d’œuvre ex-
tra-familiale pour l’exercice des activi-
tés accessoires en zone agricole. 
Sauf pour l’agritourisme, la LAT exclut 
de faire appel à du personnel spéci-
fique. Et de manière générale, dès 
lors qu’une exploitation agricole pré-
tend faire travailler des employés 
hors agriculture, ce sont les règles 
des secteurs considérés qui doivent 
être respectées, telles les conven-
tions collectives de branches ou la loi 
sur le travail.
Compléter son revenu en diversifiant 
ses activités hors agriculture peut re-
présenter une opportunité écono-
mique, à condition que le choix s’opère 
en tenant compte des contraintes spé-
cifiques aux activités concernées. Il en 
va de la sécurité de l’entrepreneur, de 
la correction professionnelle et de 
l’image de l’agriculture.

Céline Rochat
Prométerre

La Halle à Lausanne, tout comme la boutique Terre Vaudoise à Pully, met les produits du terroir vaudois en valeur.
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Nouvelle responsable pour le service traiteur

Après avoir créé et développé le service traiteur depuis 2004, Antoinette 
Gavillet a décidé de passer la main. L’occasion de poser trois questions à sa 
successeure, Ariane Vaney

Qu’est-ce qui vous a donné  
envie de vous investir  
dans le service traiteur ?
Pendant 20 ans, j’ai tenu un Marché 
à la ferme à Cugy, puis la vie a fait 
que j’ai dû partir. Et j’étais parmi les 
premières collaboratrices d’Antoi-
nette. Mes cinq enfants étant grands, 
cela me laisse toutes les disponibili-
tés nécessaires. Car il est évident 
qu’avec une famille, ce poste serait 
impossible à assumer. 

Quelles nouveautés  
allez-vous amener ?
J’ai des idées, mais je dois composer 
avec la limite qui est celle imposée par les produits du terroir vaudois. Je veux 
innover sans tout changer, la transition doit se faire en douceur ! Dans un pre-
mier temps, il s’agit de maintenir le niveau du service traiteur et de m’organiser 
pour gérer les multiples tâches qu’exige cette fonction.

A qui destinez-vous vos services ?
Comme avant, nous sommes à disposition de chacun pour tous les événe-
ments, dès 30 personnes. Une nouveauté est à signaler : pour des groupes 
de dimension inférieure, nous préparons les buffets et les clients peuvent 
venir chercher la marchandise directement à La Halle, contre paiement 
comptant. (croc)

Renseignement : 079 613 89 04 ou www.terre-vaudoise.ch

Ariane Vaney.

déjà porteurs – ProTerroir encourage 
les producteurs à certifier leur mar-
chandise de la marque Terre Vau-
doise. « Le cahier des charges des 
marques régionales a été uniformisé 
sur tout le territoire romand », détaille 
Aurélie Daiz. Ce « socle commun », 
contrôlé par l’Organisme intercantonal 
de certification (OIC) exige que les 
produits comportent au minimum 80% 
de matière première cantonale, alors 
que les 20% restants doivent être 
suisses. « Pour obtenir le label Terre 
Vaudoise, toutefois, les producteurs 
doivent justifier de 90% de matière 
première vaudoise », explique encore 

la collaboratrice de Prométerre. Pour 
ProTerroir, l’utilisation de cette marque 
vise à garantir encore davantage la 
traçabilité des produits pour le 
consommateur et à promouvoir tou-
jours plus les quatre autres valeurs qui 
sont les siennes : proximité, authenti-
cité, qualité et diversité.

Terre Vaudoise
Lausanne, La Halle,  
rue de Genève 100, 021 614 25 65
Pully, Grand Rue 9, 021 614 25 75
www.terre-vaudoise.ch
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Producteurs de lait, nous avons be-
soin de vous ! Samedi 29 août 2015, 
à l’occasion de la Fête de l’agricul-
ture vaudoise, Prométerre fabrique-
ra un fromage vaudois spécial, à 
l’aide de lait venu des quatre coins 
du canton. Que vous ayez 10, 20 ou 
40 litres de lait à partager, n’hésitez 
pas à prendre contact avec nous. 
Outre cette fabrication, de nombreu-
ses activités gratuites ont été mises 
sur pied pour fêter les 20 ans de 
Prométerre avec petits et grands, et 

un boeuf à la broche régalera les 
papilles de tous. Pour animer la ma-
tinée, le Kiosque à musiques se 
déroulera en direct du Théâtre du 
Jorat, diffusé dès 11h sur les ondes 
de La Première : public bienvenu . 
L’après-midi et le soir, un spectacle 
inédit sera offert à nos membres et 
invités : n’oubliez pas de renvoyer 
votre bulletin d’inscription reçu par 
courrier d’ici au 30 juin. Informations 
complètes sur www.prometerre.ch, 
rubrique Points forts. (CR)

Du lait pour le fromage des 20 ans

Lors de l’assemblée générale de 
Prométerre, le 21 mai dernier à Vil-
lars-sur-Ollon, outre les émouvants 
aurevoirs au président sortant Yves 
Pellaux, les délégués ont pris congé 
de Jean-Daniel Reymond, égale-
ment arrivé au terme de son man-
dat. Jean-Daniel Reymond a été re-
mercié pour son implication au sein 
du comité et pour ses propositions 
et idées toujours empreintes de bon 
sens et de réflexion. Sébastien 
Pasche a été élu président du Fo-
rum du Nord, alors que Christophe 
Longchamp reprend la place de 
Claude Baehler comme représen-
tant du secteur viande. Tous les 
autres membres du comité ont vu 
leur mandat renouvelé pour la pé-
riode 2015 - 2019. (CR)

Deux nouveaux membres rejoignent le comité

La 4e édition de la Fête du Chas- 
selas aura lieu demain 27 juin de  
10 h à 18 h, au Château d’Aigle, haut 
lieu de l’œnotourisme vaudois. Sise 
dans le cadre du Mondial du Chas-
selas, cette rencontre festive per-
met de découvrir et d’apprécier 
200 Chasselas du monde entier. Les 
produits du terroir sont également  
à l’honneur. Verre de fête et entrée 
au Musée de la Vigne et du Vin,  
20 fr. Informations complètes sur  
www.mondialduchasselas.com (YS)

Chasselassons !
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FÊTE DE
L’ A G R I C U LT U R E

SAMEDI 29 AOÛT 2015 DE 9H00 À 13H00 
À MÉZIÈRES EN FACE DU THÉÂTRE DU JORAT

KIOSQUE À MUSIQUES, DIFFUSÉ EN DIRECT DEPUIS
LE THÉÂTRE DU JORAT SUR RTS LA PREMIÈRE

VAUDOISE
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À MÉZIÈRES EN FACE DU THÉÂTRE DU JORAT

KIOSQUE À MUSIQUES, DIFFUSÉ EN DIRECT DEPUIS
LE THÉÂTRE DU JORAT SUR RTS LA PREMIÈRE

VAUDOISE
Debout, de g. à dr. Christophe Mingard (arboriculture), Eric Sonnay (prés. Groupe agricole 
du Grand Conseil), Mireille Pittet (formation), Guy Stalder (Riviera-Chablais), Lorella 
Pfirter (maraîchers), Eric Hämmerli (Centre), Jean-Charles Miaz (La Côte), Claude 
Baehler (président), Silvia Amaudruz (prés. Paysannes vaudoises), Christophe Long-
champ (viande), Alain Cornamusaz (Broye). Assis, de g. à dr. : Jean-Bernard Chevalley 
(lait), Romain Bourgeois (Jura), Olivier Chautems (vigne), Sébastien Pasche (Nord), 
Janique Bonzon (Alpes), Athos Jaquiéry (grandes cultures).

« Je suis né avec un gène 
supplémentaire, le gène agricole »
A 54 ans, Claude Baehler est devenu le 21 mai le troisième président de Prométerre.  
Rencontre avec un homme empreint d’humanisme et de réalisme, au cœur de son domaine 
de 65 hectares à Chamby.

Le regard bleu acier, le pas décidé, 
Claude Baehler approche de son trou-
peau d’Angus. A son « Bonjour les 
colettes ! » bienveillant répondent des 
dizaines de meuglements. « Ce n’est 
pas moi qui décide aujourd’hui ! », 
lance-t-il encore à ses vaches allai-
tantes, au milieu desquelles vit le tau-
reau. Elu président de Prométerre par 
acclamation lors de l’assemblée gé-
nérale de l’association à Villars-sur-
Ollon, le 21 mai dernier, Claude Baeh-
ler a enfilé la fonction présidentielle 
comme il saute dans ses bottes d’écu-
rie. « Ce sont surtout ma femme et 
mes filles qui m’ont encouragé à me 
présenter. Elles m’ont dit que ce rôle 
m’irait comme un gant ». Associé avec 
son fils Gilles sur leur exploitation bio, 
il écoute les voix féminines et se lance 
dans la course à la vice-présidence en 
2013, juste après avoir souffert d’une 
hernie cervicale et d’une embolie pul-
monaire. « Ces soucis de santé m’ont 
appris à relativiser : ce genre d’événe-
ments nous rappelle qu’on est de pas-
sage. Nul n’est irremplaçable, mais si 
tu fais l’idiot, le remplaçant sera plus 
vite là. »
Le monde de la défense profession-
nelle n’a rien de nouveau pour lui qui 
a fait partie du comité des jeunes pro-
ducteurs Orlait ainsi que de celui de la 
Production intégrée vaudoise (PIV) – 
dont il a assumé la présidence entre 
2006 et 2011. Ayant également été 
préposé agricole et commissaire de 
district, il a été actif au comité de l’As-
sociation Vache mère Suisse entre 
2003 et 2014. Dès 2011, Claude 
Baehler est porteur du projet du Ré-
seau OQE des Rochers-de-Naye.

Claude Baehler a repris la présidence de Prométerre le 21 mai dernier des mains d’Yves Pellaux.
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Claude Baehler est tombé dans la mar-
mite agricole dès sa naissance. « Etre 
agriculteur m’a toujours collé aux sou-
liers. Et même plus. Je crois que je 
porte un gène supplémentaire : le gène 
agricole ! » Ce n’est certainement pas 
sa maman qui le contredira, elle qui  
retrouva son bébé à quatre pattes dans 
l’écurie, sise à 30 m de l’habitation,  
derrière les pieds des vaches. Claude 
Baehler rit à l’évocation de l’anecdote, 
son sourire illumine un visage déjà 
rayonnant. « J’ai toujours été téméraire. 
Découvrir, construire des cabanes, 
grimper partout. ». 
A l’école, le jeune garçon se plaît à ap-
prendre, sauf au printemps. « Quand 
les travaux reprenaient après l’hiver et 
que je devais aller m’enfermer, c’était la 
cata. Je n’avais qu’une envie, rentrer et 
participer aux activités de la ferme. » 
Animaux, machine, végétation : le jeune 
homme s’épanouit dans tous les do-
maines.

Plaisir à deux

A la fin de la scolarité donc, la ques-
tion ne se pose pas : apprentissage. 
Une année à Aubonne, où il découvre 
le suisse allemand en étant le seul 
romand des 25 apprentis du village, 
une année à Morrens. Puis passage 
obligé à l’école d’agriculture, à Marce-
lin, en internat. « J’ai beaucoup appré-
cié ces deux hivers. Ce sont des mo-
ments d’amitié qui m’ont marqués. 
C’était une période riche entièrement 
consacrée à la formation, où nous 
pouvions nous donner un coup de 
main, échanger nos expériences. » 
L’esprit de camaraderie développé 
alors le marque encore. « Nous avons 
été très sages, avec seulement deux 
ou trois bêtises à notre actif. » Repo-
sant son verre d’eau sur la nappe à 
carreaux qui recouvre la table familiale 
posée dans le pré devant la paisible 
maison, Claude Baehler lance dans 
un clin d’œil : « Ce sera le seul men-
songe de l’interview ».
Sa formation à peine terminée, chauf-
feur tout juste revenu de l’armée, Claude 

Baehler doit faire face au décès de son 
papa, âgé de seulement 50 ans. Occupé 
par la multitude de tâches à assumer du 
haut de ses 20 ans, l’agriculteur passe le 
cap sans trop souffrir. « Ensuite, son ab-
sence m’a beaucoup pesé dans les mo-
ments où j’aurais voulu lui poser une 
question. Son avis m’a manqué. Je 
pense souvent à lui en me disant que j’ai 
déjà eu la chance de vivre plusieurs an-
nées de plus que lui. »
Vient la rencontre avec Jacqueline, la 
naissance de leurs trois enfants. Après 
trente ans de vie commune, Claude 
Baehler apprécie toujours autant de se 
retrouver avec sa moitié, de partager 
un verre de vin, de nouvelles connais-
sances ou une marche dans le calme 
de son coin de pays. « Des fois, j’ai 
quelques regrets parce que jeune, 
j’étais un gueulard. Avec le recul, je 
suis conscient d’avoir beaucoup de 
chance de l’avoir toujours à mes côtés. 
Maintenant, principalement grâce à 
elle, je ne m’énerve presque plus. Et 
avec les années, on apprend à ne culti-
ver que les beaux côtés. »

Respect en toutes  
circonstances

Le temps a donc adouci Claude Baehler, 
qui reconnaît être un sensible, facile-
ment ému par les attentions de ses 
proches, à l’image d’un apéro surprise 
organisé après son élection. « C’est fa-
cile pour eux, car j’ai un petit côté naïf. 
Mais je ne m’en cache pas : cela apporte 
une légèreté à la vie et ça fait du bien ! » 
Les critiques ne lui font pas peur, la mé-
connaissance du monde agricole par les 
citadins non plus. « Il faut juste prendre 
le temps d’expliquer. » Ce qui le dérange, 
par contre, ce sont l’injustice et la bêtise. 
« On peut ne pas être d’accord, mais 
toujours dans le respect de l’autre. C’est 
une valeur primordiale. » Comme est pri-
mordiale l’importance de garder les 
pieds sur terre. « En plus des services 
qu’elle fournit à la société, l’agriculture 
doit toujours rappeler – et se rappeler – 
qu’elle est le lien entre la vie de la terre 
et l’être humain. »   Céline Rochat
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