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Qui  
commande 
paie, dit-on...

Dans le cadre du 
développement de 
sa politique agricole, 
le Conseil fédéral 
est entravé par deux 
autres stratégies 
nationales : l’une af-
fichée et anticipée 
qui consiste à ré-

duire structurellement les dépenses du 
ménage fédéral. L’autre, avançant plus 
masquée, visant la suppression pro-
gressive de tout obstacle à l’importation 
de denrées alimentaires, ce qui privera 
la Confédération des recettes substan-
tielles tirées de ces droits de douane. Or 
comme le Parlement l’a rappelé au Gou-
vernement, il n’est pas défendable de 
prétendre ravauder le paiement des 
prestations, commandées lors du choix 
du menu, à l’heure de la présentation de 
l’addition, en fin de repas. 

« Il n'est pas défen-
dable de ravauder le 
paiement des presta-
tions à l'heure de 
régler l'addition »
Chacun est à même de comprendre 
cette logique élémentaire. Dans l’hypo-
thèse d’une réelle et durable situation 
déficitaire de la Confédération, le sec-
teur agricole pourrait admettre des 
coupes budgétaires, mais à condition 
que les sacrifices soient équitablement 
répartis (dépenses liées, diminutions 
réelles). De telles réductions ne sau-
raient être mises en œuvre sans que les 
prestations correspondantes, ou éven-
tuellement les con-traintes légales qui 
provoquent des coûts de production 
supplémentaires pour l’agriculture, n’en 
soient réduites dans une proportion 
équivalente. Question d’honnêteté. 
Nous pensons pouvoir compter sur le 
Parlement pour que ce minimum de res-
pect et de correction soit clairement 
manifesté à l’égard de l’agriculture 
suisse, tant dans le cadre du pro-
gramme de stabilisation des finances 
2017-2019 qu’avec l’arrêté de finance-
ment agricole 2018-2021. 
L’agriculture ne revendique que l’accom-
plissement de ce qui a été promis dans 
le cadre du contrat de société de  la PA 
2014-2017. Sans peindre le diable sur la 
muraille, on peut affirmer que, cumulées, 
la diminution du budget agricole et celle 
de la protection à la frontière affaibliront 
de façon préoccupante notre secteur 
d’activité. Or la rentabilité de l’activité 
agricole est tributaire des conditions cli-
matiques et topographiques rudes de 
notre pays, et est affectée par les freins 
que la société impose à son développe-
ment technologique (aménagement du 
territoire, sélection végétale ou zootech-
nique, produits de traitement, antibio-
tiques, bien-être animal, biodiversité, 
etc.). On ne peut ainsi espérer atteindre 
des gains de compétitivité ou de produc-
tivité dans une ampleur et avec une rapi-
dité telles qu’ils sont demandés aux sec-
teurs secondaires et tertiaires. Les 
transitions doivent être moins brutales.
Le Conseil fédéral et son administration 
devraient pouvoir le comprendre, sans 
que le Parlement n’ait à le lui rappeler à 
chaque exercice budgétaire.

Le Glyphosate, herbicide total déve-
loppé par la firme Monsanto a vu son 
utilisation poussée à l’extrême à 
l’étranger (variétés OGM résistantes à 
cet herbicide, agent de mûrissement 
accéléré des céréales). Le mauvais 
usage de cette substance fournit du 
grain à moudre à une meute média-
tique en mal de scandales sanitaires 
agro-alimentaires. Grâce la complicité 
de pseudo-scientifiques, profitant allè-
grement des conclusions contradic-
toires d’études partielles, les thurifé-
raires d’une agriculture sans chimie 
sont tout heureux de saisir l’occasion 
de sonner l’hallali de la multinationale. 
Les Cassandre n’ont ce faisant de 
cesse de nous faire miroiter un monde 
meilleur en prônant l’abolition des 
pesticides (tous ? y compris les in-
nombrables usages privés non agri-
coles ? ou ceux autorisés en produc-
tion biologique ? ou rendus obligatoires 
dans la lutte contre les organismes ou 
maladies de quarantaine ?).
L’opportunisme ou la couardise de 
certains, sous couvert d’une hypo-
crite responsabilité ou d’une indéfi-
nie et théorique durabilité, vont 
jusqu’à créer des zones tampon ou 
des limitations permanentes aux 
abords d’établissements décrétés 
« vulnérables » (écoles, crèches, 
EMS, hôpitaux, etc.), comme s’il y 
avait des catégories humaines plus 
dommages que d’autres. Si ces pro-
duits sont si dangereux, pourquoi 
n’en interdit-on pas carrément toute 
utilisation, ne serait-ce que pour en 
préserver d’abord celles et ceux qui y 
sont le plus exposé, soit le personnel 
des exploitations agricoles ?

Progrès considérables

Il y a des décennies que les pro-
duits de traitements chimiques sont 
utilisés. Ils ont permis d’affranchir 
des calamités naturelles (attaques 
de mildiou ou d’oïdium, ravages des 
criquets, doryphores et autres 
plaies d’Egypte), non seulement les 
producteurs d’aliments, mais sur-
tout les populations dont la nourri-
ture venait alors à manquer. Le pro-
grès technique et la chimie de 
synthèse ont permis d’affiner l’effi-
cacité et de diminuer les doses et la 
toxicité, directe puis indirecte, des 
produits de traitement des plantes. 
Certains ont été retirés, interdits, 

Produits de traitements, garder  
la tête froide et les pieds sur terre
L’année 2016 réserve un traitement parfois inquiétant, venant des médias généralistes, 
d’un sujet sensible que pourtant nous savons être fort complexe :  
les produits phytosanitaires, vulgairement baptisés « pesticides » pour faire plus peur…

remplacés par de nouvelles ma-
tières actives ou des techniques al-
ternatives.
En contre-feu de la multiplication du 
nombre de traitements opérés pour 
satisfaire aux exigences de qualité tou-
jours plus élevées, la production inté-
grée a vu le jour, suivie par le dévelop-
pement réjouissant de la production 
biologique. Ces progrès considérables 
ont été accomplis par les agriculteurs, 
grâce à l’anticipation de la recherche, 
et à l’action de la vulgarisation.
D’aucuns, véritables donneurs de 
leçons, animés par des courants 
idéologiques qu’ils essaient de mas-
quer par une réputation autoprocla-
mée de spécialistes, ont dans ce 
contexte des « visions pour l’agricul-
ture », en particulier celle de dimi-
nuer de 50% la surface traitée en 
Suisse. D’autres, du même bord éco-
lo-gisant, blâment publiquement 
l’agriculture d’être la grande respon-
sable de la contamination des eaux, 
oubliant au passage tous les pertur-
bateurs endocriniens, résidus de 
médicaments ou autres produits cos-
métiques appartenant aussi à ces 
micro-polluants tant décriés. Ils 
évitent là aussi de rendre compte 
des efforts des agriculteurs, engagés 
sur le long terme, et auxquels l’on 
doit aussi de constater aujourd’hui 
un état biologique et chimique plutôt 
bon de nos cours d’eau ainsi que la 
fin de l’eutrophisation de nos lacs.

Besoin de la recherche

Certes, l’agriculture a sa part de res-
ponsabilité, tant dans l’utilisation des 
produits de traitement des plantes 
cultivées que dans leur diffusion invo-
lontaire dans l’environnement, même 
si elle se révèle le plus souvent sous 
forme de traces à la limite des possi-
bilités techniques de la détection 
analytique. Si le salut de l’agriculture 
suisse ne s’inscrit pas dans une 
conversion massive à la production 
biologique ou à la permaculture, il ne 
viendra pas non plus en s’accrochant 
à l’utilisation de matières actives qui 
apportent davantage d’inconvénients 
et d’impacts environnementaux que 
d’avantages agronomiques. Mais 
pour conserver cet équilibre instable, 
nous avons besoin d’une recherche 
agronomique renforcée dont la prio-
rité concernant les produits phytosa-

nitaires soit d’apporter des solutions 
alternatives des réponses scienti-
fiques fiables et neutres, ainsi que 
des garanties sécuritaires pour 
l’homme comme pour l’environne-
ment.
Ce ne sont cependant pas des ukases 
médiatiquement orchestrés et politi-
quement orientés qui vont contribuer à 
long terme à concilier avec les prin-
cipes du développement durable une 
alimentation que le consommateur 
exige paradoxalement bon marché, 
saine, de qualité et de provenance in-
digène. De ce fait, les agriculteurs 
doivent s’efforcer de communiquer 
objectivement et sereinement avec les 
citoyens, en privilégiant le dialogue di-
rect afin d’éviter de devenir les otages 
de polémiques politiciennes ou média-
tiques. Enfin, nous avons besoin d’un 
Etat courageux qui garantisse la né-
cessaire neutralité critique de l’autori-
té, plutôt que de tomber dans la déma-
gogie ou le suivisme aveuglé des 
modes du moment. A cet égard, une 
fois n’est pas coutume, nous pouvons 
saluer l’attitude exemplaire du respon-
sable fédéral en charge de ces ques-
tions délicates.

Communication crédible 
et efficace

Une Table ronde nationale, telle 
qu’appelée de leurs vœux par les 
grandes organisations nationales de 
branche de l’agriculture, vaudra 
mieux que des escarmouches sté-
riles par voie de communiqués de 
presse. De même, l’élaboration d’un 
Plan national d’action pour (plutôt 
que contre) les produits phytosani-
taires, concerté avec les praticiens, 
est largement préférable à des stra-
tégies à la française, rarement sui-
vies d’effets autres que leurs an-
nonces ou que des interdictions 
improductives. L’agriculture se doit 
donc de communiquer de manière 
professionnelle, crédible et efficace. 
Evitons d’alimenter inutilement les 
polémiques publiques, parfois par 
des déclarations spontanées, mala-
droitement ou involontairement dila-
toires, qui ne servent qu’une certaine 
presse ou de perfides ONG n’ayant 
que trop intérêt à les entretenir pour 
assurer leur fonds de commerce, 
tout en plombant le nôtre. 
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Le piégeage mis en place dans le réseau d’observation pour les ravageurs du colza (ProConseil – SAVi) permet de mieux raisonner les 
applications phytosanitaires.
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Le 27 avril dernier, le Conseil na-
tional adoptait la modification lé-
gislative permettant un retour à la 
pratique fiscale antérieure à l’ar-
rêt du TF du 2 décembre 2011, 
avec effet à toutes les procédures 
en cours. La voie était ainsi ou-
verte au rétablissement de l’équi-
té fiscale. Mais à peine cette déci-
sion connue, une véritable 
tempête politique et médiatique 
s’est déchaînée, amenant la com-
mission du Conseil des Etats à 
demander un rapport complé-
mentaire à l’administration fédé-
rale des contributions. C’est à la 
fin du mois d’août que cette com-
mission prendra connaissance de 
ce rapport et se positionnera, 
avant un passage au plenum en 
septembre au plus tôt. (DG)

Fiscalité agricole

A la demande du Parlement, le 
Conseil fédéral propose de modi-
fier l’ordonnance sur la protection 
des eaux. Il souhaite que les can-
tons disposent de la plus grande 
marge de manœuvre possible pour 
délimiter l’espace réservé aux 
eaux. Mais la modification com-
plique les règles, augmente la va-
riabilité locale des restrictions d’ex-
ploitation, ce qui rendra finalement 
inopérante la fonction de préven-
tion espérée, et ruine les efforts de 
simplification administrative récla-
més par l’agriculture. Enfin, eu 
égard aux conditions vaudoises, le 
projet n’assouplit qu’insuffisam-
ment les restrictions applicables 
aux cultures pérennes riveraines. 
(CHA)

Protection 
des eaux

Suivez l’actu agricole sur
www.prometerre.ch



Les fortes précipitations de ces der-
nières semaines apportent leur lot de 
problèmes. L’érosion (glissement de 
terre sur les chemins, lessivage des 
buttes, perte de fertilité, etc.) en est 
un, plus particulièrement en culture de 
pommes de terre. Des solutions de 
lutte existent, comme le cloisonne-
ment de l’inter-buttes, c’est-à-dire la 
mise en place de mini-barrages de 
terre entre les buttes, créés grâce à un 
équipement constitué de pelles hy-
drauliques, d’hélices, ou encore d’un 
système à cannelures adapté à l’ar-
rière de la buteuse. Ces barrages per-
mettent de retenir l’eau de pluie et de 
minimiser l’écoulement et l’érosion 
des sols.

Les essais de plein champs 
pour trouver des solutions

Vincent Jaunin, étudiant de la Haute 
école des sciences agronomiques de 
Zollikofen (HAFL), effectue actuelle-
ment son travail de bachelor sur le 
sujet. Avec l’appui de ProConseil, une 
expérimentation visant à déterminer 
l’intérêt de ces inter-buttes a été mise 
en place à la mi-mai sur trois parcelles 
de pommes de terre. A Essertes et à 
Villars-le-Comte, le système AVR avec 
palette hydraulique monté sur la but-
teuse du tracteur a été utilisé. A Cos-
sonay, c’est le système à hélices 
« Dyker » de Grimme monté sur la 
planteuse qui a été testé.
Sur chaque site, deux modalités sont 
comparées : l’une avec des inter-
buttes et l’autre sans. Un dispositif 
permet de récupérer et de mesurer 
régulièrement l’eau de pluie qui ruis-
sèle et la terre emportée sur 50 m2 
comprenant deux inter-buttes. Afin 
d’obtenir des résultats comparables 

entre les sites, les essais ont été ins-
tallés dans des pentes situées entre  
7 et 8 %. Après tout juste un mois de 
printemps pluvieux, les résultats sont 
déjà visibles et sont dissemblables 
d’un site à l’autre.

Les premiers résultats 
parlent d’eux-mêmes

Sur le site d’Essertes, la mise en place 
d’inter-buttes dans une préparation du 
sol avec tamisage a clairement eu un 
effet positif, avec cinq fois moins d’eau 
qui ruissèle. Le système à hélices mis 
en place à Cossonay ne démontre pas 
de grandes différences entre les deux 
modalités, ce qui peut s’expliquer par 
des averses moins abondantes et plus 
régulières. A Villars-le-Comte, les in-
ter-buttes ont eu un effet positif très 
marqué lors des premières grosses 
pluies. Mais sous l’effet de ces précipi-
tations violentes, les mini-barrages ont 
cédé et, après trois semaines, les ré-
sultats ne diffèrent plus beaucoup 
entre les deux modalités.
Les quantités de terre érodées doivent 
encore être mesurées sur les trois 
sites et l’expérience va se poursuivre 
jusqu’à la récolte. Cependant, on peut 
s’attendre à ce que la quantité de sédi-
ments érodés suive les tendances de 
la quantité d’eau écoulée. Les résul-
tats sont très encourageants et la mé-
thode semble prometteuse.
Les résultats de cette expérimenta-
tion seront présentés lors des 
séances de groupe d’étude de cet 
hiver. Les rapports d’essai et le tra-
vail de diplôme de Vincent Jaunin 
seront publiés sur notre site internet 
www.prometerre.ch/proconseil 
dans la rubrique grandes cultures. 
Affaire à suivre…

Depuis 2010, la consommation de 
produits issus de l’agriculture biolo-
gique (AB) ne cesse d’augmenter. En 
2014, une enquête de consomma-
teurs révèle que 2/3 des Suisses 
achètent des produits bio plusieurs 
fois par mois. Pour répondre à cette 
demande, 6195 exploitations agri-
coles, en 2015, avaient choisi ce 
mode de production, soit 11,5 % des 
exploitations helvétiques. Avec envi-
ron 55 000 ha de terres ouvertes et 
son statut de 2e canton agricole de 
Suisse, Vaud et ses 174 exploitations 
en production biologique (5,1 %) fait 
presque office de mauvais élève.
2016 semble toutefois se profiler 
comme une année charnière pour la 
production biologique vaudoise. Une 
augmentation de la demande en pro-
duits bio et une pression médiatique 
croissante sur l’utilisation des pro-
duits phytosanitaires en grandes 
cultures poussent les agriculteurs 
vaudois à remettre en question leurs 
systèmes de production actuels.

La transition au bio, 
pas sans risque !

Pour certains agriculteurs, la recon-
version en bio est souvent perçue 
comme une démarche risquée. Ceux 
qui ont déjà sauté le pas aiment rap-
peler qu’une exploitation qui produit 
déjà selon les standards du label IP-
Suisse (aucun régulateur de crois-
sance, ni insecticide, ni fongicide) ne 
se trouve pas très loin de l’AB et de 
ses contraintes.

Ce changement de mode de produc-
tion requiert avant tout une bonne pré-
paration. Une entrevue avec un 
conseiller bio aidera l’agriculteur à se 
familiariser avec les nouvelles règles 
et exigences de l’AB. Une rencontre 
avec un collègue bio est tout aussi pri-
mordiale : ses recommandations avi-
sées permettront de gagner du temps 
et éviteront de commettre les mêmes 
erreurs que lui. C’est aussi un moyen 
de clarifier les différentes possibilités 
de commercialisation des produits bio 
pendant et après la reconversion.

Après la réflexion, 
les actes

Voici quelques aspects administra-
tifs, réglementaires et commerciaux 
de la reconversion au bio pour un 
changement de cap dès 2017.
Au niveau des paiements directs, 
très peu de changements. L’inscrip-
tion au bio auprès du canton se fait 
via accorda jusqu’au 31 août 2016. 
Attention à ne pas oublier d’y inscrire 
l’ensemble des cultures mises en 
place au programme « Extenso ».
Même en cas d’hésitation demeurant 
au 31 août, il est important de cocher 
la case « agriculture biologique » : 
après cette date, il n’y a plus moyen 
de s’engager. Il sera par contre tou-
jours possible de se retirer de ce sys-
tème de production par une annonce 
auprès du SAVi.
Au 30 novembre 2016, deuxième 
date-clé, il faut avoir renvoyé le dos-
sier d’inscription à Bio Suisse pour 

l’adhésion au label Bourgeon (indis-
pensable pour la commercialisation 
en gros) et avoir choisi une organisa-
tion membre (Bio Vaud ou Progana). 
Pour ceux qui seraient désireux de 
se diriger vers la biodynamie, les dé-
marches sont à entreprendre auprès 
de Demeter.
L’autre changement majeur, c’est l’affi-
liation à un organisme de contrôle agri-
cole qui s’occupe spécifiquement des 
exploitations bio. Les démarches d’ins-
criptions sont à faire le plus rapide-
ment possible auprès de Bio inspecta 
ou Bio Test Agro. Un premier « contrôle 
blanc », gratuit, sera proposé.
Du côté du canton de Vaud, le SAVi 
octroie des aides pendant la période 
de reconversion, soit :
• 800 fr. / ha pour les cultures spé-

ciales
• 500 fr. / ha pour les terres ouvertes
• 150 fr. / ha pour les surfaces her-

bagères de plaine
• 300 fr. / ha pour les surfaces her-

bagères de montagne
De plus, 100 fr. sont offerts par Bio 
Vaud dans le cadre d’un conseil indivi-
duel fourni par ProConseil pour la re-
conversion à l’agriculture biologique.
Chaque nouveau producteur bio, à 
l’issue de sa reconversion, devra 
avoir suivi deux jours de cours d’in-
troduction à l’AB, organisés chaque 
année au mois de janvier et animés 
par les conseillers bio de Suisse ro-
mande.
Pour toutes informations complé-
mentaires, les collaborateurs de  
ProConseil se tiennent à disposition.

Quelques clefs pour bien réussir son 
passage à l'agriculture biologique

Le bio a le vent en poupe. Mais pour reconvertir son exploitation 
traditionnelle en une exploitation bio, mieux vaut s’adresser à ProConseil  
et suivre quelques recommandations.

Printemps propice  
pour lutter contre l’érosion

ProConseil soutient un travail de bachelor 
visant à déterminer l’intérêt des inter-buttes 
pour la protection de l’érosion dans  
les cultures de pommes de terre.

Le Département du territoire et de 
l’environnement poursuit pas à pas 
la renaturation de cours d’eau vau-
dois. Nous saluons sa démarche 
prudente qui recherche préalable-
ment la motivation des communes, 
et ouvre tout en amont un dialogue 
avec les propriétaires et exploitants 
agricoles concernés. Ce n’est qu’à 
ces conditions que pourront se réali-
ser des projets acceptables après 
une pesée responsable des intérêts 
en présence. La protection du sol 

cultivable a davantage d’importance, 
à nos yeux, que l’ombrage des pois-
sons, la ré-inondation de zones allu-
viales ou un regain artificiel de biodi-
versité. Or seule une patiente 
construction de solutions équilibrées 
permettra de redonner à la nature 
juste ce qu’il lui faut d’espace sup-
plémentaire, sans priver l’agriculture 
du territoire dont elle a besoin pour 
accomplir sa mission nourricière. 
(CHA)

Renaturation à la mode de chez nous

Quelque 350 agriculteurs ont profité 
mercredi 1er juin de la journée  
« Valoriser les céréales et les protéa-
gineux régionaux » organisée par 
ProConseil. Légumineuses fourra-
gères, cultures associées, avantages 
des protéagineux sur une exploita-
tion... Les participants – éleveurs, 
producteurs de lait ou céréaliers – ont 
suivi divers ateliers et visité les plate-
formes d’essai mises en place sur le 
domaine de Jean-Daniel Matthey à 
Bioley-Orjulaz. Tout au long de la 

journée, les agriculteurs présents ont 
également pu se familiariser avec le 
désherbage mécanique, réfléchir à la 
production de semences de blé pani-
fiable et aux facteurs influençant  
la protéine dans les blés. De plus, 
IPSuisse a présenté sa nouvelle fi-
lière Epeautre qui a fédéré en 2015 
près de 60 agriculteurs dans la région 
de Granges-Marnand. Tous les docu-
ments présentés à cette occasion 
sont disponibles sur notre site inter-
net, rubrique points forts. (CR)

Succès à la journée technique

Le projet de réduction des charges 
en produits phytosanitaires dans le 
Boiron, initié en 2005 par le Canton, 
la Confédération et la profession 
agricole, tire 11 ans plus tard un bi-
lan positif : grâce aux mesures 
prises par les agriculteurs, la qualité 
des eaux s’est nettement améliorée. 
Le canton souhaite poursuivre l’ex-
périence pour une 3e phase (2017-
2022) et évalue, avec Prométerre, 
les possibilités d’élargir ce projet à 
d’autres rivières vaudoises. (JM)

Le projet Boiron

Passage d'une herse étrille dans les céréales au printemps.

Edouard Cholley
ProConseil

Claire Meugnier
ProConseil

Formation de mini-barrages dans l’inter-buttes pour stopper le flux d’eau.
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Printemps propice  
pour lutter contre l’érosion

Plus de 200 dépannages. C’est le 
nombre de services qu’a assuré, du-
rant 15 ans, Claude Duc pour TerrEm-
ploi, en parallèle à la tenue de sa 
propre exploitation de grandes 
cultures. A l’heure de prendre sa re-
traite, il se confie.

Qu’est-ce qui vous a poussé à vous 
engager dans cette profession ?
Moi-même exploitant, j’étais à la tête 
d’un petit contingent laitier. Mais en 
2001, j’aurais dû investir pour rénover 
les écuries. J’avais 50 ans, deux filles 
qui ne voulaient pas reprendre le do-
maine, alors j’ai choisi d’arrêter les 
vaches laitières pour ne plus me consa-
crer qu’aux cultures. C’est au même 
moment que j’ai vu une annonce pour 
devenir dépanneur. L’idée de continuer 
à m’occuper du bétail m’a plu.

Quelle est votre plus grande 
satisfaction dans le cadre de 
cette activité ?
Le contact humain. J’ai toujours été 
bien accueilli et certains agriculteurs 
sont devenus des amis, à force de les 
côtoyer chaque année pour qu’ils 
puissent partir en vacances. J’ai aussi 
aimé le fait d’appréhender diverses 
façons de travailler, de m’adapter à 
l’évolution des systèmes de traite…

Beaucoup affirment que les contacts 
humains se font justement de plus 
en plus rare dans l’agriculture. 

Depuis le 1er mai, 
Pierre Guignard, 
38 ans, est le 
nouveau direc-
teur d’EstimaPro. 
Ancien con-seil-
ler agricole, ex-
chef de l’office 
ProConseil de 

Moudon, Pierre Guignard entend 
conserver la qualité actuelle des 
prestations, tout en améliorant la 
gestion des délais. L’ancien directeur 

Daniel Millioud demeure au sein de la 
filiale d’estimations immobilières 
comme expert aux côtés de Sophie 
Lauper. L’arrivée de Pierre Guignard 
devrait permettre à EstimaPro d'ac-
cepter toute les demandes d’exper-
tises. EstimaPro offre des services 
en matière d’estimations immobi-
lières et d’expertises économiques et 
judiciaires. Sa clientèle est constituée 
d’exploitants vaudois ainsi que de 
toute personne concernée par la pro-
priété en milieu rural. (CR)

Nouveau directeur pour EstimaPro

N’avez-vous pas peur que cela vous 
manque ?
C’est difficile à dire. J’ai aimé être dé-
panneur, mais je ne regrette pas pour 
autant d’arrêter : le poids des années 
est bien là.

L’agriculture a connu une évolution 
fulgurante en 15 ans. Comment s’est 
adaptée la fonction de dépanneur ?
Au début, il y avait quelques traites au 
pot et peu de traites directes. Quasi 
aucune salle de traite. Maintenant 
c’est l’inverse et les traites au pot sont 
rares !

Quel souhait formulez-vous pour 
l’avenir des familles paysannes ?
J’espère que l’agriculture suisse 
puisse continuer à produire des den-
rées alimentaires et pas seulement 
s’occuper des petites fleurs. Je n’ai 
rien contre l’écologie, mais je pense 
que cela ne doit pas être l’axe princi-
pal du développement de la profes-
sion.

L’agriculture a été passablement 
chahutée dans les médias ces der-
niers mois. Vous qui arrivez à la fin 
de votre carrière, comment vivez-
vous ces attaques ?
Je n’aime pas que les médias prennent 
un cas discutable et qu’ils le montent 
en épingle. Des moutons noirs, il y  
en a dans toutes les professions. Au-
jourd’hui, les agriculteurs sont 
conscients des enjeux qui les en-
tourent et, par exemple, n’utilisent des 
produits phytosanitaires que de façon 
raisonnée, s’il y en a besoin.

Les zones de pro-
tection des eaux 
s o u t e r r a i n e s , 

communément appelées « zones S », 
visent à protéger les captages et les 
eaux souterraines des germes et vi-
rus pathogènes, des liquides pouvant 
altérer les eaux (essence ou mazout) 
et des polluants en fortes concentra-
tions. Elles sont délimitées autour 
des ouvrages d’intérêt public et se 
subdivisent en trois zones :
• La zone S1 (zone de captage)
• La zone S2 (zone de protection 

rapprochée)
• La zone S3 (zone de protection 

éloignée)

Principales restrictions

Une interdiction générale de cultiver, de 
fertiliser et de pâturer prévaut en zone 
S1. Cette aire, dans laquelle seule l’ex-
ploitation sous forme de prairie exten-
sive sans pâture est admise, doit être 
protégée par une clôture. En zone S2, 
l’arboriculture, la viticulture et les 
cultures maraîchères sont interdites. 
L’emploi d’engrais de ferme liquides et 
d’engrais de recyclage liquides est 
proscrit. L’autorité cantonale peut ac-
corder une dérogation dans certains 
cas. Les produits phytosanitaires peu 
dégradables et mobiles ne sont pas 
autorisés. Une liste, comprenant actuel-
lement 23 matières actives, est publiée 
et tenue à jour par l’OFAG. On y trouve, 
entre autres, l’Isoproturon, le Chlorida-
zon, le Glufosinate et le Bentazone. 
En zone S3, qui remplit la fonction de 
zone tampon autour de la zone S2, 
seules quelques pratiques particu-
lières sont interdites - dépôt de fumier 
en plein champ, compost en andain, 
porcs en plein air – ces restrictions va-
lant du reste également pour les zones 
S1 et S2. Par ailleurs, quatre matières 

actives, peu employées dans l’agricul-
ture, sont interdites d’utilisation. Le 
nombre de ces produits tendra toute-
fois plutôt à diminuer, à mesure que 
ceux-ci seront retirés du marché.
Ces restrictions d’utilisation peuvent 
donner lieu à des pertes de rende-
ments ou compliquer le travail de l’ex-
ploitant, notamment en zone S1. 
Conformément à la jurisprudence fé-
dérale, il y a expropriation matérielle – 
donc atteinte à la propriété foncière 
donnant lieu à indemnisation – lorsque 
la restriction est extrêmement intense 
(atteinte grave au droit de propriété) 
ou lorsque la restriction est moins im-
portante, mais qu’un refus d’indemni-
ser reviendrait à imposer à l'agricul-
teur un sacrifice particulier. 
L’interdiction de toute utilisation est la 
règle dans la zone de captage S1, ce 
qui équivaut à une expropriation maté-
rielle. Le cas échéant, en cas de litige 
devant un tribunal, l’indemnité se cal-
cule par la différence entre la valeur 
vénale actuelle du bien-fonds consi-
déré et sa valeur vénale future, donc 
avec les nouvelles restrictions d’utili-
sation. Les restrictions agricoles impo-
sées en zones S2 et S3 ne corres-
pondent pas à une expropriation 
matérielle et ne peuvent donc légale-
ment pas donner lieu à indemnisation.

Principes d’indemnisation

Ces restrictions occasionnent sou-
vent des pertes de rendements ou 
compliquent le travail de l’exploitant, 
notamment en zone S1. Le cas 
échéant,  MandaTerre propose à la 
commune de traiter avec les exploi-
tants, tout en informant les proprié-
taires. En effet, l’indemnisation d’un 
propriétaire non exploitant implique-
rait soit une rétrocession de l’indem-
nité à l’exploitant, soit une diminution 

du loyer de la parcelle, ce qui com-
plique inutilement les choses et offre 
moins de garanties au propriétaire du 
captage.
Une visite des lieux est organisée afin 
d’informer les exploitants et déterminer 
le périmètre touché par le préjudice, 
lequel peut être plus étendu que la 
zone S. L’évaluation de la perte de ren-
dement est calculée avec la méthode 
des différences de marges brutes. 
Pour les complications de travail ou les 
frais supplémentaires (inconvénient de 
clôture), ce sont les tarifs FAT ou 
d’autres méthodes reconnues qui sont 
appliqués. A noter que pour les zones 
S1, la capitalisation des indemnités 
ainsi calculées donne souvent lieu à 
des montants supérieurs à la valeur 
vénale du terrain.
Un contrat est ensuite établi, avec 
mention de la surface concernée, du 
mode d’utilisation et de l’indemnité 
annuelle. Même lorsqu'un préjudice 
réel n'a pas pu être démontré, par 
exemple en zone S2, il est recom-
mandé à la commune d’établir un 
contrat avec l’exploitant, par lequel 
elle s’engage à revoir au besoin le 
montant de l’indemnité.
Cette démarche a été adoptée pour 
le traitement d’environ 50 dossiers à 
ce jour. Elle offre des garanties à 
l’agriculteur en cas de renforcement 
des restrictions. Elle  permet aussi de 
trouver une solution à l’amiable, évi-
tant ainsi de passer par une procé-
dure de recours qui pénalise aussi 
bien la commune que l’exploitant.

« Le contact humain? Ma 
plus grande satisfaction »

Après 15 ans d’activité au sein de TerrEmploi 
comme dépanneur agricole, Claude Duc 
prendra sa retraite le 30 juin. Interview-bilan.

Céline Rochat
Prométerre

TerrEmploi a vu le nombre de de-
mandes de dépannages agricoles 
s’accroître fortement avec égale-
ment une augmentation des heures 
par mission. Afin de répondre au 
mieux à toutes les demandes et  
de développer un service de pi-
quet, TerrEmploi est à la recherche 
de dépanneurs agricoles. Si la pro-
fession vous intéresse, n’hésitez 
pas à contacter TerrEmploi au 
021 614 24 23 ou par mail à :
terremploi@prometerre.ch

Dépanneurs 
recherchés

Indemnités en zones S de protection 
des eaux

Qui dit zones S, dit restrictions et qui dit restrictions, dit préjudice.  
Voici les principales restrictions en zones S et principes d’indemnisation 
qu'applique MandaTerre.

Joseph Mastrullo
MandaTerre

Claude Duc a assuré plus de 200 
dépannages durant sa carrière.
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Après d’interminables palabres sans 
grands effets concrets quant à corri-
ger la situation désastreuse des pro-
ducteurs de lait de centrale, il semble 
qu’enfin les responsables des divers 
partenaires de la filière laitière 
prennent la mesure tant de la colère 
que du découragement des cam-
pagnes. Il faut dire que leurs consé-
quences les menacent aussi plus ou 
moins directement dans leur propre 
existence. L’habile motion déposée 
ce printemps par Jacques Nicolet 
vient à point nommé pour qui n’a 
jusque-là rien voulu entendre d’une 

Le lait sur le feu commence à monter
gestion contraignante de l’offre ou 
des quantités mises sur le marché. 
En se réfugiant derrière une segmen-
tation de façade inopérante, l’IP Lait, 
par son président, a été forcée de 
sortir du bois et s’est ramassé une 
volée de bois vert politique, avec une 
bronca qui gagne maintenant toute la 
Suisse alémanique. Même si le Dé-
partement de M. Schneider-Ammann 
persiste encore à renvoyer la balle 
aux acteurs du marché, obstiné par 
un idéal professoral d’autorégulation, 
le pouvoir exécutif commence à réali-
ser qu’une intervention publique 

pourrait être la seule mesure qui soit 
de nature à rétablir une situation de-
venue intenable, mettant en péril 
l’appareil pourtant performant de 
notre production laitière indigène et 
de sa transformation industrielle. La 
profession a tout à gagner à marcher 
comme un seul homme derrière un 
retour à une gestion intelligente et 
efficace des quantités de lait pro-
duites, en phase avec les réalités du 
marché helvétique et un potentiel 
d’exportation qui reste profitable.

Christian Aeberhard
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Le service de gestion administrative 
du personnel proposé par TerrEm-
ploi jouit d’un franc succès auprès 
des exploitants de notre canton. 
Durant les gros travaux saison-
niers, les contrôles vont bon train. 
TerrEmploi recommande aux em-
ployeurs de transmettre leurs an-
nonces de personnel en respectant 
les différents délais impartis, voire 
même de prendre un peu d’avance 
afin que leurs demandes puissent 
être traitées à temps. (LG)

Calendrier

Du 1er au 4 septembre 2016, des 
apprentis venus de tout le pays se 
mesureront durant les AgriSkills à 
Agrilogie Grange-Verney. Les meil-
leurs agriculteurs, viticulteurs et ca-
vistes de Suisse disputeront des 
épreuves passionnantes pour rem-
porter le titre de champion suisse. 
Concours de traite, soudure, ré-
glage d’un semoir, plantation et 
taille de la vigne, connaissance des 
plantes et des cépages, débour-
bage d’une cuve, reconnaissance 

des senteurs du vin : toutes ces 
épreuves seront à découvrir en di-
rect à Moudon. Les métiers d’arbo-
riculteur, d’aviculteur, de même que 
la production biologique et les pay-
sannes se présenteront également 
au public. Des animations variées, 
en collaboration avec l’association 
Ecole à la ferme, sont prévues et il 
sera possible de se restaurer sur 
place tout au long des quatre jours. 
Plus d’informations sous www.agri-
job.ch. (AA)

Apprentis en concours à Moudon

Renseignements

MandaTerre
024 423 44 89
mandaterre@prometerre.ch

En direct des filiales



Pierre-André Schütz, vous répondez 
aux appels au secours des agricul-
teurs depuis la fin du mois de no-
vembre 2015. Quel constat faites-
vous après ces huit mois d’activité ?
Le malaise est plus grand que ce que 
je croyais. Il y a beaucoup de drames, 
de situations limites aux nombreuses 
difficultés. Depuis le début du projet 
Sentinelle, j’ai reçu 32 appels et j’ac-
compagne encore 22 situations.

Sont-ce les agriculteurs eux-mêmes 
qui vous approchent, ou plutôt leur 
entourage ?
Je dirai que c’est moitié-moitié. Il y a 
régulièrement des gens qui gravitent 
autour d’un exploitant qui me 
contactent pour me signaler une situa-
tion difficile, que ce soit la famille, des 
amis ou des institutions, comme l’of-
fice des poursuites.

Que faites-vous lorsque l’on vous 
appelle ?
J’essaie d’accompagner du mieux que 
je peux, de manière humaine. Et je 
m'efforce de trouver des solutions en 
mettant la personne en réseau avec 
les différents services de Prométerre.

Quels sont vos sentiments face à 
ces situations ?
Beaucoup d’impuissance et aussi de 
la colère, notamment quand je 
constate que les prix à la production 
ne permettent pas aux agriculteurs de 
vivre décemment de leur métier.

C’est reparti pour une 12e année de journées 
de découverte du Gruyère d’alpage AOP.  
Informations sur www.terre-vaudoise.ch ou 
directement auprès des alpages (réserva-
tion indispensable pour le repas)

16 juillet: Alpage des Amburnex – Famille Pittet
Le Brassus, 021 845 61 95 / 079 444 38 16

23 juillet: Alpage du Pré de Bière – Famille Germain
Le Brassus, 021 845 50 65

1er août: Alpage des Esserts du Lieu – Famille Rochat
Les Charbonnières, 021 841 13 71 / 079 607 51 28
13 août: Alpage de la Combe Noire – Famille Hauser
Le Lieu, 021 845 48 91

20 août: Alpage de Praz Rodet – Famille Fuchs
Le Brassus, 021 845 45 94 / 079 729 73 87

27-28 août: Alpage de la Baronne – Famille Prélaz
St-Cergue, 079 254 94 31

3 septembre: Alpage de la Givrine – Famille Pradervand
St-Cergue, 079 706 68 58

Journées de découverte du Gruyère d’alpage AOP

C’est à l’occasion de la 19e Fête du 
Vacherin Mont-d’Or, aux Charbon-
nières, qu’aura lieu la 10e édition des 
Swiss Cheese Awards 2016. Cet évè-
nement phare des fromages suisses 
se déroulera du 23 au 25 sep-
tembre 2016 et précèdera la Fête du 
Vacherin Mont-d’Or qui aura lieu, quant 
à elle, le samedi 26 septembre 2016. 
Fromarte, l’organisation faîtière des 
Artisans suisses du fromage et organi-
satrice de la manifestation nationale, 
aura le plaisir de présenter à un large 

public le meilleur des fromages de 
notre pays. Les produits du terroir vau-
dois seront également présents en 
force : dans la tente de gala, accessible 
à tous, les repas seront servis par les 
paysannes vaudoises. Des produc-
teurs pourront également se présenter 
et faire déguster leurs produits au pu-
blic dans le cadre du village des froma-
gers, avec des vignerons et des bou-
langers du canton. En septembre, un 
petit détour par la magnifique Vallée de 
Joux s’impose ! (AF)

Les Swiss Cheese Awards à la Vallée

Et l’état d’esprit des agriculteurs ?
A mon avis, beaucoup se sentent bles-
sés par le non-respect de la dignité de 
leur métier. La campagne de ProNatu-
ra, qui tire sur l’agriculture sans modé-
ration, est à ce titre très offensante : les 
travailleurs de la terre ont l’impression 
que tous leurs efforts ne sont jamais 
remarqués.

Vous êtes pasteur et aumônier des 
écoles d’agriculture. Votre soutien 
n’est-il destiné qu’aux chrétiens ?
Absolument pas ! J’ai reçu une mission 
commune des églises catholique et ré-
formée, mandatées par le SAVi qui 
veut prévenir les suicides dans l'agri-
culture. Mon rôle est d’aider, pas de 
prêcher la bonne parole. Ceux qui sont 
chrétiens le disent et nous pouvons 
partager une prière. Mais j’accom-
pagne aussi en frère humain ceux qui 
ne le sont pas.

Quel message voudriez-vous adres-
ser aux exploitants ?
Laissez-vous aider, appelez au se-
cours ! Il y a beaucoup de solidarité 
dans le monde agricole.

Propos recueillis par Céline Rochat

Dix ans déjà… Voilà dix années que 
Sofia a vu le jour. Depuis, la Société 
de financement agricole a permis 
l’élargissement des sources de finan-
cement de l’agriculture, faisant tom-
ber en désuétude le « malus agri-
cole » que certains établissements 
bancaires apposaient aux prêts ac-
cordés aux travailleurs de la terre 
jusqu’alors. Après une décennie, ce 

Sofia fête sa première décennie chez
Biscotte, son premier client
Samedi 4 juin, une centaine d’invités se sont retrouvés à Vinzel, sur l'exploitation  
maraîchère de la famille Zwygart pour fêter les 10 ans de la Société de financement 
agricole.

ne sont pas moins de 350 exploitants 
vaudois, soit environ 1 sur 10, qui 
font confiance à Sofia pour leur hypo-
thèque. Conséquence ? Sofia prête 
aujourd'hui environ un million par 
mois aux exploitants vaudois.
Pour marquer cette étape importante 
vers sa majorité « qu’elle atteindra 
sans une ride, toujours aussi jeune et 
disponible », comme l’a relevé le gé-

rant Philippe Rossy, l’équipe de Sofia 
a invité ses clients et ses partenaires 
le samedi 4 juin à Vinzel, sur l’exploi-
tation de la famille Zwygart, le tout 
premier client de Sofia. La centaine 
de personnes ayant répondu à l’invi-
tation a partagé un bon moment au-
tour d’un brunch préparé par les pay-
sannes vaudoises.

Céline Rochat

« Il existe de la solidarité 
dans le monde agricole »
Le SAVi a mandaté, en fin d’année dernière, Pierre-André 
Schütz, 67 ans, pour répondre aux appels de détresse des 
agriculteurs vaudois dans le cadre du projet « Sentinelle ».

Une partie officielle a précédé le brunch servi dans le hangar de la famille Zwygart.

Réjoui par le succès de Sofia, le gérant Philippe Rossy a vivement remercié ses clients.

Le service traiteur de Terre Vaudoise a offert un buffet de qualité.
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Natacha Savicev, expert crédit.

Laurent Zwygart présente  son entreprise.
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Contact

Pierre-André Schütz :
079 614 66 13 ou 
pierre-andre.schutz@eerv.ch


