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Phyto: 
l’anticipation 
est de rigueur

L’actualité de la sé-
curité de nos ali-
ments se nourrit de-
puis quelques temps 
de la question très 
sensible des résidus 
de produits de traite-
ment dans l’eau po-
table, les produits 

agricoles, ou même les vins. Une forte 
médiatisation, très émotionnelle et par-
fois manipulée, alimente l’inquiétude de 
la population sur la base de résultats 
d’analyses nanoscopiques, rarement 
mis en perspective des proportions 
réelles que ces traces infinitésimales 
représentent effectivement. Il faut ad-
mettre néanmoins que ces résidus de 
«pesticides», comme se plaisent à les 
nommer leurs détracteurs, se détectent 
aussi sur les produits les plus sains de 
notre alimentation, principalement les 
fruits et les légumes. Avec la mondialisa-
tion des échanges, cette effervescence 
médiatique a cependant le mérite de le-
ver le voile, pour le grand public, sur les 
pratiques agronomiques modernes de la 
lutte phytosanitaire, parfois hors de 
contrôle, en particulier dans les pays 
d’exportation qui ne se sont pas souciés, 
comme ici, de se limiter aux techniques 
de la production intégrée ou biologique. 
Elle rappelle que le recours aux produits 
chimiques de synthèse a été développé 
pour répondre à la demande du com-
merce agroalimentaire, et donc celle des 
consommateurs, dont les hautes exi-
gences qualitatives dans l’apparence et 
la conservation des produits frais ne se 
satisfont pas de «laisser faire la nature». 

Nous attendons de 
Berne que des moyens 
conséquents soient 
alloués à la recherche 
agronomique
Lorsqu’ils les appliquent, les gens de la 
terre pâtissent également de l’action per-
sistante ou combinée de ces produits, 
parfois au prix de leur santé. La Confédé-
ration prépare actuellement un Plan d’ac-
tion national afin de réduire l’utilisation 
des produits de traitement des plantes et 
les effets négatifs qu’on leur reproche, 
pour la santé et l’environnement. Dans 
ce cadre, nous attendons de Berne que 
des moyens conséquents soient alloués 
à la recherche agronomique pour trouver 
des solutions efficaces et pratiques, car 
l’agriculture doit pouvoir anticiper les res-
trictions à venir, en adoptant des tech-
niques alternatives moins sujettes à cau-
tion et en réduisant sa dépendance 
vis-à-vis des «pesticides». La population 
n’ayant pour leurs résidus que très peu 
de compréhension dans un contexte aus-
si émotionnel que peu rationnel, notre 
agriculture a ainsi tout intérêt à prendre 
de vitesse ses concurrents à l’importation 
et à s’assurer de disposer, une fois n’est 
pas coutume, d’avantages comparatifs 
reconnus et valorisés.

La préservation du potentiel de production passe aussi par une amélioration de la qualité et de la fertilité des sols
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La Cheffe du Département du terri-
toire et de l’environnement a décidé 
de mettre les bouchées doubles de 
manière à ce que tout soit sous toit 
en 2017 déjà, soit deux ans avant 
l’expiration du délai fédéral. Promé-
terre adhère pleinement à cette ac-
célération du processus, consciente 
qu’elle est de la nécessité de per-
mettre rapidement au Canton de dis-
poser d’une meilleure marge de ma-
nœuvre en matière d’aménagement 
du territoire. Tant que les principes 
nouveaux du droit fédéral ne sont 
pas respectés, tout nouveau classe-
ment de parcelle en zone à bâtir est 
en effet subordonné à un déclasse-
ment équivalent.

Préserver le potentiel de 
production

La quatrième adaptation du plan di-
recteur cantonal confirme les options 
prises en 2008 déjà, en mettant l’ac-
cent sur la limitation de l’étalement 
des constructions, la concentration 
de ces dernières autour des axes de 
transports publics et la densification 
du milieu bâti. Les zones à bâtir se-
ront, en tenant compte du scénario 
démographique le plus haut pour les 
quinze ans à venir, redimensionnées 
et déplacées en conséquence. Pro-
méterre ne remet pas en cause ces 
principes directeurs, mais rappelle à 
chaque occasion que l’agriculture, 
de par sa nécessaire répartition sur 
l’ensemble du territoire, est directe-
ment intéressée au maintien d’un 
tissu économique et social substan-
tiel dans les régions périphériques, 
ainsi qu’à un entretien adéquat de 
l’ensemble du réseau routier.

zone à bâtir et estime qu’il n’y a pas 
lieu de prélever de taxe lorsque les 
possibilités de bâtir sont augmen-
tées ou qu’une autorisation est don-
née hors de la zone à bâtir.
En ce qui concerne l’augmentation des 
possibilités de bâtir, Prométerre justifie 
sa position en relevant que la densifi-
cation est une mesure souhaitable et 
de nature à préserver terres agricoles 
et paysage. Dans ces conditions, il est 
inopportun de pénaliser les proprié-
taires par le prélèvement d’une taxe.
Quant aux autorisations de construire 
hors des zones à bâtir, il faut rappeler 
qu’elles sont délivrées avec une ex-
trême parcimonie et ne concernent 
plus guère, hormis les bâtiments agri-
coles, que l’utilisation de volumes 
existants. Même si le projet prévoit 
qu’aucune taxe ne serait prélevée 
pour des constructions conformes à 
l’affectation de la zone, par exemple 
les bâtiments agricoles ou même les 
aménagements destinés à accueillir 
les activités accessoires à l’agricul-
ture, le prélèvement d’une taxe doit 
être rejeté, de manière générale, hors 
des zones à bâtir. Si un propriétaire, 
qu’il soit agriculteur ou non, obtient le 
droit d’aménager des surfaces habi-
tables dans des volumes existants et 
dans les strictes limites fixées par la 
loi, il n’y a pas lieu de frapper d’une 
taxe cette démarche qui correspond à 
une densification. Fondé sur une 
plus-value théorique, le prélèvement 
d’une telle taxe se heurterait en outre 
à de délicats problèmes pratiques.
Prométerre espère que sa position, qui 
rejoint largement celle des autres mi-
lieux économiques et professionnels, 
participera à la nécessaire réorienta-
tion du projet sur les points contestés.

L’adaptation en cours du plan direc-
teur cantonal ne fait qu’effleurer la 
question des surfaces d’assolement, 
lesquelles seront plus spécialement 
traitées lors d’une cinquième adapta-
tion à venir. Cela étant, Prométerre 
s’exprime d’ores et déjà dans le sens 
de la préservation de leur potentiel 
de production plutôt que de leur 
maintien rigide. Les surfaces d’asso-
lement sont destinées à garantir l’ap-
provisionnement du pays mais ne 
doivent pas être une entrave au dé-
veloppement économique des ré-
gions. Privilégiant l’aspect qualitatif 
plutôt que quantitatif, Prométerre es-
time que des efforts devraient no-
tamment être entrepris pour amélio-
rer la fertilité des sols et/ou 
développer des solutions d’irrigation.

Taxe minimale

Le projet de révision de la LATC in-
troduit, comme l’exige désormais 
strictement le droit fédéral, une taxe 
sur la plus-value immobilière. Selon 
le projet en consultation, cette taxe 
serait de 30% lors de classement de 
nouvelles parcelles en zone à bâtir et 
de 20% lorsque les possibilités de 
construire sont augmentées ou 
qu’une autorisation est donnée hors 
des zones à bâtir.
La LAT impose aux cantons de préle-
ver une taxe sur la plus-value de 
20% au minimum. Prométerre es-
time que le Canton n’a aucune rai-
son d’aller au-delà des prescriptions 
fédérales. Dans sa prise de position, 
l’organisation faîtière de l’agriculture 
vaudoise se prononce ainsi en fa-
veur d’une taxe de 20% lors du clas-
sement de nouvelles parcelles en 
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Le canton de Vaud a mis en consultation la quatrième adaptation de  
son plan directeur et une modification de la Loi sur l’aménagement du 
territoire et les constructions (LATC) qui introduit une taxe sur la plus- 
value. Dans les deux cas, il s’agit de se conformer aux principes fixés  
par la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT), laquelle donne 
aux cantons un délai au 30 avril 2019 pour procéder aux changements 
nécessaires. Prométerre s’est penchée avec attention sur ce dossier et  

a transmis sa position au département concerné.

Plan directeur et taxe sur  
la plus-value en consultation

L’Etat de Vaud a communiqué ré-
cemment qu’il renforce son pro-
gramme de subventions pour les 
rénovations et l’amélioration éner-
gétique des bâtiments existants, 
notamment pour le remplacement 
des fenêtres, l’amélioration de 
l’isolation et le remplacement des 
chauffages électriques dans les 
habitations. Une information à 
tous les propriétaires d’une mai-
son individuelle construite avant 
1990 sera prochainement en-
voyée. En vertu de la loi canto-
nale sur l’énergie (LVLEne) modi-
fiée en 2013, le Conseil d’Etat 
devrait aussi fixer prochainement 
l’entrée en vigueur des disposi-
tions d’exécution sur le Certificat 
énergétique cantonal des bâti-
ments (CECB®), obligatoire en 
cas de vente ou de remplacement 
d’une installation de chauffage 
fonctionnant avec des énergies 
non renouvelables. (CA) 

Efficacité  
énergétique

AF de construction:
Encore un peu de patience 
pour les dossiers en cours

Les finances  
sont suffisantes

Pas de liste d’attente  
pour les dossiers OK

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

Daniel Gay
Prométerre

Prométerre s’est prononcée cet 
hiver sur les intentions fédérales 
en matière de budget agricole 
pour les prochaines années, en 
prolongement de la révolte expri-
mée par la base paysanne à la fin 
2015. En raison de leurs effets 
négatifs sur le revenu agricole, 
quoiqu’en dise la Confédération, 
Prométerre et l’ensemble des or-
ganisations agricoles du pays se 
sont opposées, tant à l’arrêté fé-
déral sur les enveloppes finan-
cières agricoles 2018-2021 qu’au 
programme de stabilisation des 
finances 2017-2019. En effet les 
mesures d’économie affectant le 
secteur agricole seraient les 
seules constituant des diminu-
tions effectives, les autres 
groupes de dépenses fédérales 
n’étant touchés que par un ralen-
tissement de la croissance de 
leurs charges. (CA)

Finances 
fédérales

Suivez l’actu agricole sur
www.prometerre.ch

http://www.prometerre.ch
mailto:oca@prometerre.ch
http://www.prometerre.ch


Des céréales aux lupins…

Pour l’année 2016, de nombreuses par-
celles sont déjà en place à travers le 
canton. Les sujets sont aussi diversifiés 
qu’intéressants. Nous travaillons aussi 
bien les couverts végétaux, que la fertili-
sation localisée, et autant le colza que le 
lupin. L’idée est de tester sur des sur-
faces relativement restreintes des nou-
velles cultures, des techniques inno-
vantes et de les comparer à ce qui se 
fait déjà sur le terrain afin d’en tirer les 
avantages et les limites.

Chez des agriculteurs  
volontaires…

Nos essais sont positionnés chez des 
agriculteurs motivés par les probléma-
tiques proposées. Nous travaillons en 
bande de surfaces plus ou moins 
grandes, en fonction du matériel de se-
mis, de pulvérisation et de récolte dispo-
nible sur l’exploitation. L’agriculteur réa-
lise la plupart des interventions 
(pulvérisation, apports d’azote, …) en 
lien avec le conseiller responsable de 
l’essai. Le suivi agronomique de la par-
celle et l’appui technique de l’agriculteur 
sont réalisés par nos équipes.
ProConseil souhaite acquérir des don-
nés sur l’ensemble des éléments pou-
vant être développé dans le cadre d’une 
activité agricole. Nous travaillons en col-
laboration avec des partenaires privés, 
afin d’avoir à disposition les dernières 
nouveautés en terme de semences et/
ou de techniques. Notre but est de pou-
voir vous proposer des solutions éprou-
vées le plus rapidement possible.

Ne plus prendre de risque

Chacun a déjà testé un produit, une 
variété ou un procédé sur son exploi-

Depuis plus de un ans, ProConseil développe 
son réseau de plates-formes de démonstra-
tion et de parcelles de suivis afin d’acquérir 
de plus en plus de références techniques et 
donc pour mieux vous conseiller.

Le développement de plate-forme de démonstration renforce le conseil aux exploitants.
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tation avec plus ou moins de réussite 
durant une année pour se faire sa 
propre idée. Notre volonté est de vous 
éviter cette prise de risque en testant 
durant plusieurs années et sur diffé-
rents sites le «procédé». Le concept 
est de l’exposer à diverses contraintes 
pédoclimatiques et de suivre son 
comportement, sur des surfaces 
restreintes et en comparaison avec 
d’autres techniques.

Où trouver les résultats?

Les premiers résultats sont déjà dis-
ponibles pour les sujets suivants: col-
za associé, couverts végétaux, des-
truction de prairies temporaires sans 
glyphosate. Vous les retrouverez sur 
http://www.prometerre.ch/procon-
seil/grandes_cultures.Vous y trouve-
rez aussi les supports présentés lors 
des séances de groupes hivernales 
2016.

Nos idées pour 2016

Nous avons déjà réfléchi à certains 
thèmes pour cette année: 
• Effet des inter-cultures longues sur 

la culture suivante (betteraves, 
maïs, …).

• Intérêts et limites des cultures as-
sociées en blé d’automne.

• Intérêts de la fertilisation localisée 
en semis direct (blé d’automne).

• Essai variétaux de blés panifiables 
d’automnes et de protéagineux (lu-
pin, féverole, pois, soja).

Il y a forcément des parcelles de dé-
monstration près de chez vous; posez 
la question à votre conseiller lors des 
visites de cultures et n’hésitez pas à 
faire remonter vos besoins!

Acquérir des références 
pour mieux vous conseiller

250 dossiers en trois mois
L’Office de crédit agricole de Promé-
terre (OCA) s’est vu confié par le 
SAVI, qui demeure l’instance de déci-
sion, l’instruction des mesures AF in-
dividuelles. Dans ce cadre, quelque 
250 dossiers ont été transmis par le 
SAVI et l’OCA en début d’année. Ce 
dernier a, pour chacun d’eux, déter-
miner les tâches à accomplir, en 
fonction de leur stade d’instruction. 
Ce travail intense a permis, dans le 
courant du mois de mars, de procé-
der aux premiers paiements des 
contributions AF selon le nouveau 
système.

Depuis le 1er janvier 2016, la partie agricole des Améliorations foncières a été 
transférée du Service du développement territorial au Service de l’agriculture 
et de la viticulture (SAVI). C’est une revendication de longue date de la  
défense professionnelle agricole qui prend forme. 

Simplification de la procédure
Simultanément à la réorganisation 
des améliorations foncières, les pro-
cédures d’instruction et d’octroi des 
demandes d’aide financière ont été 
simplifiées au maximum.
Par souci de transparence, les règles 
d’octroi des contributions AF sont désor-
mais exprimées en montants et en taux 
forfaitaires, comme c’est déjà le cas pour 
les prêts accordés par le FIA et le FIR.
Pour rappel, seuls les investissements 
effectués en zone de colline ou de 
montagne peuvent prétendre obtenir 
une contribution AF fédérale en com-
plément de la subvention cantonale.

L’unification de l’instruction des de-
mandes de contributions AF et 
d’aides financières accordées par les 
institutions de crédit agricole (FIA-
FIR-OVCA) répond à un impératif de 
rationalisation et à la nécessité, pour 
les exploitants, de pouvoir réaliser 
leurs projets dans les meilleurs dé-
lais. L’Office de Crédit agricole se 
réjouit de pouvoir contribuer à l’at-
teinte de ces objectifs. 

La réorganisation des améliorations 
foncières est en marche

Type d’investissement
Constructions neuves

Forfaits en CHF

Agrandissements  
transformations adaptations

Forfaits en CHF

Fosses à purin couvertes plaine
80.– /m³ 

Max. 40% coût subventionnable  
collective et 30% individuelle

–

Fosses à purin couvertes collines/ 
montagne

80.– /m³ 
Max. 50% coût subventionnable  

collective et 40% individuelle
–

Constructions rurales plaine 2200.– /UGB 
max. 20% coût subventionnable

max. 2 200.–/UGB  
ou max. 20% coût subventionnable

Constructions rurales collines/ 
montagne

Contribution fédérale  
de base x 2 

max. 30% coût subventionnable 

Contribution fédérale  
de base x 2 

max. 30% coût subventionnable

Rural individuel maximum 250 000.– 250 000.–

Rural communautaire maximum 350 000.– 350 000.–

Fromageries et caves 
Quota lait des sociétaires transformé  
en fromage sur place

0,20 / kg 0,10 / kg

Porcheries si SST  
+ laveur d’air ou SRPA 400.– / pl. porc 75.– / pl. porc

Porcheries supplément  
pour alimentation petit-lait 60.– / pl. porc –

Murs de vignes Max. 35 % coût  
subventionnable

Max. 35 %  
coût subventionnable

Projets collectifs liés au développement 
des filières de production

Max. 20 % 
du coût subventionnable 

25% en montagne

Max. 20 % 
du coût subventionnable 

25 % en montagne

Philippe Rossy
Crédit agricole

Pour tous renseignements:
021 614 24 33
oca@prometerre.ch

Contributions AF forfaitaires par type d’investissements (liste non exhaustive)
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Suite à la réorganisation du Service 
de l’agriculture et de la viticulture 
(SAVI), la rédaction et la diffusion 
des bulletins d’informations viti-
coles et œnologiques ont été modi-
fiées. Le conseil phytosanitaire in-
combe désormais à l’Office de 
conseil viticole de ProConseil.La 
partie œnologique sera quant à elle 
toujours assumée par M.Philippe 
Meyer, œnologue cantonal. La ges-
tion des envois des bulletins est 
également transférée à ProConseil. 

Les abonnements se prolongent 
automatiquement et seront facturés 
au prix de CHF 30.–/ an pour les 
envois postaux. Pour les membres 
de Vitiplus et des groupes d’études 
de Prométerre, l’envoi par courrier 
sera gratuit. Les bulletins sont aus-
si consultables sur www.prome-
terre.ch/viticulture et transmis 
gratuitement par courriel. Merci aux 
intéressés de communiquer leur 
adresse mail à viticulture@pro-
meterre.ch. (DM)

Conseil viticole phytosanitaire

Le Conseil fédéral vient de publier le 
projet de modification législative qui 
met en œuvre la motion Leo Müller, 
accompagné de son message. Le pro-
jet correspond, pour l’essentiel, à celui 
mis en consultation en 2015 et va plu-
tôt dans le bon sens puisqu’il prévoit 
un retour à la pratique fiscale anté-
rieure à l’arrêt du Tribunal fédéral de 
décembre 2011. Mais le message, 
comme c’était déjà le cas du rapport 
explicatif lors de la consultation l’an 
passé, tire à boulets rouges sur le pro-

jet, en prétendant que les partisans de 
la réforme envisagée sont seulement 
sensibles à la situation difficile de cer-
tains agriculteurs, alors que les adver-
saires ont de solides arguments 
d’ordre constitutionnel et budgétaire. 
La moindre des choses eût été de pré-
senter les points de vue en présence 
avec objectivité. Le Conseil national 
traitera de cet objet en avril. Un impor-
tant travail de communication est en-
core nécessaire. Prométerre y partici-
pera activement. (DG)

Fiscalité: le combat continue! 

ProConseil vient de faire l’acquisi-
tion d’un drone capable de prendre 
des photos aériennes des cultures. 
L’interprétation de ces images par 
un conseiller aura diverses applica-
tions comme l’identification des dé-
gâts de cultures, des maladies, 
l’analyse des besoins en engrais, la 
détermination de la date de récolte 
optimale, etc. ProConseil a pour but 
de développer cette technologie 
prometteuse pour la mettre à dispo-
sition des  agriculteurs. (ST) 

Drone en appui

Félix Meyer
ProConseil

http://www.prometerre.ch/proconseil/grandes_cultures.Vous
http://www.prometerre.ch/proconseil/grandes_cultures.Vous
mailto:oca@prometerre.ch
http://ProConseil.La
http://M.Philippe
http://www.prometerre.ch/viticulture
http://www.prometerre.ch/viticulture
mailto:viticulture@prometerre.ch
mailto:viticulture@prometerre.ch


Militant sans relâche depuis les an-
nées 1990 pour permettre l’accès 
des indépendants agriculteurs et 
viticulteurs à ce type de produit, la 
Fondation rurale de prévoyance 
professionnelle (FRPP) a par le 
passé proposé aux membres de la 
FRV différents types de produits de 
prévoyance. Depuis 2004, la pré-
voyance professionnelle facultative 
(plus communément appelée PPF) 
a rencontré un franc succès: bon 
nombre de chefs d’exploitation 
éprouvent en effet le besoin justifié 
de se couvrir contre les risques de 
décès et d’invalidité, mais aussi de 
planifier sereinement leur retraite. 
Ce succès est sans doute dû à la 
souplesse du produit puisqu’il vient 
précisément compléter les presta-
tions du 1er pilier, en laissant le loisir 
à l’exploitant de choisir la date 
d’échéance du contrat, d’adapter 
ses prestations à la hausse ou la 
baisse en fonction de sa situation 
financière et de choisir entre la 
rente ou le capital (ou un mix des 
deux) au moment de toucher sa 
prestation. La PPF est aussi un ex-
cellent moyen de faire de l’amortis-
sement indirect dans le cadre d’un 
crédit hypothécaire. Entre les pres-
tations offertes par Sofia et celles 
proposées par la FRPP, Prométerre 
étoffe ainsi sa palette de presta-
tions par de bonnes synergies entre 
ses unités.

Retrait du capital  
toujours possible!

Le 25 novembre dernier, dans le 
cadre de la réforme des prestations 
complémentaires (PC), Alain Berset 
annonçait que le Conseil fédéral 
prévoyait de restreindre les possibi-
lités prévues actuellement par la 
LPP de verser les prestations sous 
la forme de capital au moment de la 
retraite. Si les intentions sont appa-
remment claires au sujet de la LPP 
obligatoire, cette annonce a engen-
dré des questions de la part des 
assurés de la prévoyance profes-
sionnelle facultative (PPF). Pour 
l’heure, la situation se présente 
ainsi:

• En principe, les mesures propo-
sées par le Conseiller fédéral Ber-
set pour le retrait du capital le sont 
pour le capital obligatoire LPP

• Par définition, la prévoyance pro-
fessionnelle facultative de la 
FRPP est une prévoyance sur-
obligatoire qui n’entre donc pas 
dans le champ de la LPP obliga-
toire et qui devrait donc échapper 
aux mesures prévues. Il y a néan-
moins et à ce stade encore un 

Chacun en Suisse est obligatoirement soumis au 1er pilier. Il n’en va en 
revanche pas de même du 2e pilier dans lequel certaines catégories de 
personnes exerçant une activité lucrative sont exemptées de l’obligation de 
s’affilier à une institution de prévoyance. C’est notamment le cas des 
indépendants. La loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survi-
vants et invalidité (LPP) prévoit toutefois de leur laisser la possibilité  
de s’affilier à titre facultatif à la LPP.

Internet, réseaux sociaux, message-
ries, registres et listes en tout genre… 
Rien ne devrait passer entre les mailles 
de la communication et pourtant, cer-
tains sujets échappent complètement 
à cette réalité. C’est notamment le cas 
des allocations familiales profession-
nelles de la FRV, qui s’ajoutent aux al-
locations familiales fédérales ou canto-
nales, mais qui ne sont pas, comme 
elles, enregistrées dans le cadre de 
registres officiels. En un mot comme 
en cent, si les membres de la FRV 
n’annoncent pas la naissance de leur 
enfant, la FRV est tout simplement 
dans l’impossibilité d’avoir connais-
sance de l’information et donc de ver-
ser les allocations auxquelles les fa-
milles agricoles et viticoles ont droit au 
sens de la Charte sociale agricole. 
Conséquence de cet état de fait, il est 
fort probable que certains nouveau-
nés se soient perdus sur le chemin du 
versement des allocations familiales 

Allocations familiales  
de la FRV: pour des  
bébés bien «soignés»!
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Prévoyance facultative: l’épargne, l’invalidité et le décès au cœur des besoins des 
indépendants des métiers de la terre.

professionnelles. Tout doit donc être 
entrepris pour corriger cette situation 
et c’est dans cet esprit qu’une impor-
tante opération de mise à jour sera lan-
cée dans le courant du mois d’avril, 
dans le cadre du partenariat entre la 
FRV et la Caisse cantonale vaudoise 
de compensation AVS. Chaque 
membre de la FRV recevra un docu-
ment comprenant toutes les données 
connues de l’institution et il pourra 
communiquer les changements inter-
venus entretemps à même le docu-
ment. Parmi ces données, les enfants 
tiennent évidemment une place pré-
pondérante. Mise à jour des données 
et liste exhaustive de tous les enfants 
ayant droit aux allocations familiales 
de la FRV sont donc les deux objectifs 
majeurs de cette opération. En toile de 
fond, il y a évidemment aussi la volon-
té affichée de Prométerre d’augmenter 
encore la qualité du service! 
 Patrick Torti

doute qui devra être dissipé le 
moment venu au sujet de l’appli-
cation de l’un des articles de la 
LPP sur lequel la PPF repose.

• Le projet de réforme des PC  
a été en consultation jusqu’au 
18 mars 2016. La procédure va 
donc maintenant suivre son 
cours.

Il n’y a donc pour l’heure aucun chan-
gement prévu dans la PPF.

Prévoyance professionnelle  
facultative: quand planification et  
investissement riment avec souplesse!

Comme il y a deux ans déjà, Promé-
terre sera présente à la prochaine édi-
tion de la Patrouille des Glaciers qui 
aura lieu les 20 et 23 avril prochain. 
Arborant les couleurs de Terre Vau-
doise, une patrouille 100% Prométerre 
formée de Stéphane Teuscher, Alban 
Adnet et David Marchand s’est lancée 
le défi, de réaliser le grand parcours 
consistant à rallier Zermatt à Verbier. 

Terre Vaudoise  
à la Patrouille des Glaciers

Cela représente pas moins de 4000 
mètres de dénivelé ou l’équivalent de 
110 km effort. Laurence Teuscher et 
Luc Thomas seront également de la 
partie dans deux patrouilles distinctes 
qui s’aligneront sur le petit parcours 
d’Arolla à Verbier. Prométerre sou-
haite plein succès à ses vaillants pa-
trouilleurs lors de cette mythique ma-
nifestation. (PT)

Prométerre sera présente sous les couleurs de Terre Vaudoise lors de la prochaine Patrouille 
des Glaciers.
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Notre service traiteur a bouclé fin 
2015 son 10ème exercice. Créé de 
toutes pièces en 2005, ce service a 
connu une croissance constante 
sous la houlette experte d’Antoinette 
Gavillet qui, l’an dernier, a passé le 
témoin à Ariane Vaney. Solidement 
implanté, notre service a l’ambition 
de poursuivre son développement 
fondé sur la mise en valeur des pro-
duits de l’agriculture et de la viticul-
ture de notre Canton et le savoir-
faire des Paysannes vaudoises. (LT)

Traiteur: 10 ans!

Nous vous invitons le 1er juin pro-
chain à Bioley-Orjulaz chez Jean-
Daniel Matthey pour la visite de notre 
plate-forme céréales panifiables et 
protéagineux.
Au programme:
• Partie céréales panifiables
Présentation des itinéraires techniques, 
des données variétales blé d’automne 
(16 variétés + 1 bio), d’épeautres (2 va-
riétés), animation d’un atelier désher-
bage mécanique et de comparaison de 
la conduite extenso et PER

• Partie protéagineux
Présentation des itinéraires techniques, 
d’informations sur l’offre variétale de 
protéagineux d’hiver et de printemps 
(pois, féverole, lupin, et soja), un point 
sur les associations de cultures, com-
paraison de la conduite extenso et 
PER, mise en place d’une vitrine four-
ragère, intégrer les protéines indigènes 
dans la ration, …
Cette journée sera animée par les 
conseillers de ProConseil avec la par-
ticipation d’Agroscope. (EC) 

Visite de notre plate-forme d’essais

Les dépanneurs agricoles et aides 
rurales de TerrEmploi ont réalisé plus 
de 19’000 heures de dépannage en 
2015 pour des cas de maladie ou 
accident, soit un nombre d’heures 
stable par rapport à 2014. L’augmen-
tation de 700 heures de dépannage 
familial compense la diminution des 
heures de dépannage agricole. Cette 
stabilité permet de conclure que ces 
prestations sont donc toujours aussi 
utiles et appréciées. Le soutien fi-
nancier offert par le Canton et la 

FRV sur les tarifs de dépannage 
pour les cas de maladie et d’acci-
dent permet à l’exploitant de sup-
porter à moindre frais le délai d’at-
tente de l’assurance de perte de 
gain.
Au registre des assurances liées 
au dépannage, il est encore à noter 
que la couverture des frais de dé-
pannage des exploitants assurés 
auprès de Philos est passée de 70 
à 80% pendant les 2ème et 3ème mois 
du délai d’attente. (LG)

19’000 heures de dépannage

Patrick Torti
Assurance



Lors de la réception à Rolle le 17 dé-
cembre dernier, le nouveau conseiller 
fédéral avait reçu de l’Union Suisse 
des Paysans un pommier. Le prin-
temps venu, il était temps de le mettre 
en terre et, sous les bons soins de 
Prométerre, «l’opération plantation» 
s’est déroulée récemment sur le do-
maine de la famille Parmelin sous un 
soleil commandé tout exprès.
Ambiance bon enfant, certes, mais pro-
fessionnalisme aussi étaient au rendez-
vous à Bursins. Une équipe de choc, 
formée du président de Prométerre 
Claude Baehler et du directeur de l’USP 
Jacques Bourgeois, a planté le fameux 
pommier de la variété Rubinette à l’en-
droit choisi par le Conseiller fédéral Par-
melin! Ce dernier, parfaitement équipé 
pour les travaux des champs, n’a pas 
manqué de superviser l’opération mais 
en se réservant l’action la plus impor-
tante, soit l’arrosage final.

Pour clore la petite cérémonie, Guy 
Parmelin a remercié les participants à 
«l’opération plantation» et les a d’ores 
et déjà invités à déguster le premier 
gâteau qui sera confectionné avec la 
future récolte, soit d’ici deux ou trois 
ans. Puis le petit groupe a partagé un 
apéritif dans la cour de la ferme en 
écoutant quelques anecdotes vécues 
par le chef du Chef du Département 
fédéral de la défense, de la protection 
de la population et des sports dans 
ces nouvelles fonctions.
Un moment privilégié qui prouve, une 
fois de plus, qu’en Suisse, un conseil-
ler fédéral passe sans difficulté, de la 
rencontre, par exemple, avec le Se-
crétaire de la défense des Etats-Unis, 
à la plantation de pommier dans un 
verger entouré de sa famille et des 
amis.

AGIR

Un pommier pour fêter 
le printemps!
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Guy Parmelin se charge de l’arroser.

Entouré des représentants de Prométerre et de l’USP, Guy Parmelin apparemment satisfait du travail réalisé.

Guy Parmelin se charge de l’arroser.
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Claude Baehler et Jacques Bourgeois à la creuse sous le regard du Conseiller fédéral.
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Concertation pour définir l’emplacement.

Plantation chez le Conseiller fédéral Guy Parmelin
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