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Au pied  
du mur

 C’est, en principe, 
au 1er janvier 2017 
qu’entreront en vi-
gueur la nouvelle loi 
sur le Swissness et 
celle, révisée égale-
ment, sur les den-
rées alimentaires. 

Ces textes ont été réaménagés dans le 
but de renforcer la crédibilité de l’usage 
de la croix suisse et d’améliorer parallè-
lement l’information du consommateur 
sur la provenance et la composition des 
denrées alimentaires. Le Swissness, 
rappelons-le, vise à garantir qu’une den-
rée alimentaire étiquetée de la croix 
suisse soit bel et bien composée en ma-
jeure partie de matières premières et 
d’ingrédients de provenance suisse. 
Dans sa nouvelle mouture, la loi sur les 
denrées alimentaires donne, quant à 
elle, la compétence au Conseil fédéral 
de décider, selon les denrées concer-
nées, si le pays où elles sont élaborées 
et la provenance des matières premières 
qui les composent doivent être indiqués 
ou non.

« Le Swissness et ses 
règles plus strictes 
devraient offrir 
quelques débouchés 
nouveaux ou addi-
tionnels aux produc-
teurs de ce pays »
Ces deux législations sont d’une impor-
tance capitale pour l’agriculture suisse. Il 
en va tout d’abord de la garantie d’une 
information sans tromperie sur la prove-
nance des denrées alimentaires pour 
que les consommateurs puissent déci-
der de leurs achats en toute connais-
sance de cause. Si cette exigence de 
transparence n’est pas satisfaite, c’est 
toute la stratégie de qualité sur laquelle 
l’agriculture a choisi de miser qui serait 
remise en cause. L’objectif est égale-
ment que l’agriculture, dont l’image est 
largement – pour ne pas dire abusive-
ment – utilisée par la grande distribution 
dans ses campagnes de promotion, 
touche elle aussi les dividendes du Swis-
sness en s’appropriant une part plus 
grande du franc dépensé par le consom-
mateur. Enfin, si les consommateurs 
confirment leur attachement aux produits 
suisses, le Swissness et ses règles plus 
strictes devraient offrir quelques débou-
chés nouveaux ou additionnels aux pro-
ducteurs de ce pays.
Tout cela n’est pour l’heure que spécula-
tion, dans l’attente que nous sommes 
des décisions que le Conseil fédéral de-
vrait prendre prochainement en promul-
guant les ordonnances d’application de 
ces deux législations. Nous osons espé-
rer qu’il saura résister aux pressions de 
l’industrie agroalimentaire qui cherche à 
préserver sa marge de manœuvre – et 
ses marges tout court – en multipliant les 
demandes d’exception aux principes 
adoptés par le Parlement. L’agriculture, 
qui est mise sous forte pression par une 
concurrence étrangère croissante, com-
prendrait très mal que le gouvernement 
ne lui donne pas tous les moyens de va-
loriser pleinement ses atouts pour se dé-
marquer des produits importés. L’exécutif 
fédéral perdrait alors encore un peu de 
crédibilité aux yeux du monde paysan.

Une étude de l’industrie alimentaire 
pour allumer la campagne

La fiscalité agricole s’explique sur un 
site, dans une brochure et sur Facebook

Inquiète des conséquences économiques d’une ouverture de nos marchés 
dans le contexte de l’accord TTIP en négociation entre l’Union européenne 
et les Etats-Unis, l’industrie alimentaire a commandé une étude  
à d’éminents connaisseurs de l’économie des filières de l’agro-alimentaire 
de notre pays et de son contexte international. 

Avec les réserves d’ob-
jectivité qui siéent aux 
scientifiques et la pru-
dence que commande 
l’environnement politique 
explosif de ce sujet, les 
auteurs d’une étude vi-
sant à chiffrer les consé-
quences d’une ouverture 
des marchés helvétiques 
– commandée par l’in-
dustrie alimentaire – ont 
calculé, grâce à de sa-
vantes modélisations, les 
effets économiques de 
cinq scénarios en relation 
avec l’accord TTIP. Ils ont confronté 
les résultats, ainsi que leurs appré-
ciations, aux dires d’experts soigneu-
sement triés au sein de la famille de 
l’industrie alimentaire.
Les variantes OMC, TTIP seul, TTIP 
avec accord de libre-échange USA-
CH et arrimage suisse au TTIP (trila-
téral) ont été mises en examen, en 
regard du statu quo qui en constitue 
la référence témoin. On ne connaît à 
ce jour toutefois nullement les termes 
de ces hypothétiques accords. Toute 
l’analyse macro-économique est ain-
si basée sur des hypothèses de vrai-
semblance qui n’auront sans doute 
que peu de ressemblances avec les 
accords finaux sur lesquels elle a été 
condamnée à spéculer.
En résumé, l’accord TTIP sans la 
Suisse n’aurait qu’un effet modeste 

 Christian Aeberhard
Prométerre

et très indirect sur l’agriculture de 
notre pays, l’essentiel des protec-
tions existantes à la frontière n’en 
étant pas affecté. En revanche, l’in-
dustrie alimentaire, qui serait ainsi 
privée d’avantages concurrentiels 
sur ce vaste marché américano-eu-
ropéen, va faire le forcing jusqu’au 
bout, comme pour la législation 
Swissness ou les indications de pro-
venance dans le droit alimentaire, 
pour défendre ses intérêts qu’elle 
estime menacés, tant à l’exportation 
qu’à l’importation. C’est pourquoi elle 
prône des options d’accords paral-
lèles permettant d’éviter que la 
Suisse ne soit hors-jeu des pro-
bables nouvelles règles commer-
ciales entre les USA et l’UE.
A des degrés fort variables, mais 
avec une constance certaine dans la 

sous-estimation des nombreux effets 
négatifs et l’amplification de quelques 
opportunités, l’étude de variantes 
d’arrimage de la Suisse au TTIP an-
nonce une détérioration très impor-
tante du revenu sectoriel dans les 
principales branches de production 
de l’agriculture. Notre taux d’auto-ap-
provisionnement alimentaire en sera 
encore diminué, probablement da-
vantage que l’étude ne le laisse 
croire, tant les projections de crois-
sance en matière d’exportations agri-
coles paraissent optimistes en re-
gard des pertes économiques 
consécutives aux importations à bas 
prix et à vile qualité. Difficile aussi de 
croire que l’arrimage au marché 
américain, plus compétitif encore 

Oui à la mise en 
œuvre de la mo-

tion Müller. C’est sous ce slogan que 
se décline désormais une série de 
mesures de communication visant à 
vulgariser le sujet, technique et épi-
neux s’il en est, de la fiscalité agri-
cole. Prométerre, de concert avec 
l’USP, a ainsi décidé d’empoigner le 
taureau par les cornes afin de per-
mettre à chacun de comprendre les 
tenants et aboutissants du dossier.
Cette série d’outils de communica-
tion passe par la voie imprimée, avec 
l’édition en français et en allemand 
d’une brochure rappelant l’historique 
du dossier et les conséquences de 

l’arrêt dévastateur du Tribunal fédé-
ral de décembre 2011 pour les fa-
milles paysannes suisses.
«La motion Müller ne réclame-t-elle 
pas un privilège pour les agricul-
teurs ?» «D’aucuns évoquent une 
perte fiscale si la motion Müller ve-
nait à être mise en œuvre. Qu’en est-
il ?» «Le principe de l’impôt selon la 
capacité contributive n’est-il pas 
transgressé avec la motion Müller ?» 
En plus du contenu de la brochure, le 
site internet trilingue, www.motion-
muller.ch, comporte une série de 
questions-réponses qui permettra 
aux internautes de trouver des ré-
pliques précises et argumentées à 

de nombreux rac-
courcis ou affirma-
tions erronées pa-
rues dans les 
médias ces der-
niers mois.
Enfin, une page 
Facebook (www.
f a c e b o o k . c o m /
motionmuller) a 
été ouverte. Ces 

deux supports numériques con-
tiennent deux animations, en fran-
çais et en allemand, vulgarisant deux 
situations particulièrement injustes 
découlant de la décision du TF en 
2011. A visiter, aimer et partager 
sans modération ! 

« Les paysans n’ont pas à subir les  
conséquences d’un changement de régime 

... et voir les règles du jeu    
 changer en cours de route !

Toute sa carrière se conformer 
au droit foncier rural

Céline Rochat
Prométerre

Suite en page 3

Afin de vulgariser le sujet épineux qu’est celui de la fiscalité agricole,  
une plateforme de communication multi-supports a vu le jour  
sous l’impulsion de Prométerre et de l’USP.
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Suivez l’actu agricole sur
www.prometerre.ch

Prométerre rejette l’avant-projet de 
loi cantonale sur les ressources 
naturelles du sous-sol, mis en 
consultation par le DTE, faute de 
constituer des garanties suffi-
santes quant à la durabilité des di-
verses formes d’exploration ou 
d’exploitation de notre sous-sol. 
Tant la fracturation hydraulique 
que la géothermie profonde, voire 
d’autres technologies d’extraction 
très sophistiquées et sujettes à 
caution, nécessitent un encadre-
ment légal strict, avec de solides 
garanties de l’Etat en termes de 
responsabilité et d’indemnisation, 
ainsi qu’au préalable une analyse 
approfondie des impacts à long 
terme sur l’environnement (eaux et 
sols) et sur le patrimoine rural. 
(ChA)

Manque 
de garanties

Manque temporaire
de liquidités ?

Crédit-Fit
à votre disposition

aux meilleures conditions !

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

Après des années de rebuffade 
malgré une menace croissante sur 
l’élevage et l’activité pastorale des 
zones marginales de notre terri-
toire, le Conseil fédéral propose 
enfin une modification de la loi fé-
dérale sur la chasse qui permette 
une régulation proactive des popu-
lations de loups. Ce sera possible 
en particulier pour prévenir les at-
taques d’animaux de rente que l’on 
ne peut raisonnablement pas pro-
téger efficacement, ou pour empê-
cher un danger concret pour 
l’homme. Le projet mis en consul-
tation concerne aussi la libre circu-
lation des chasseurs entre can-
tons, ainsi que des possibilités 
élargies de réguler les espèces qui 
causent d’importants dégâts à 
l’agriculture, comme les sangliers 
ou les bandes de corneilles. (ChA)

Réguler 
les loups, enfin !

http://www.motion-muller.ch
http://www.motion-muller.ch
http://www.facebook.com/motionmuller
http://www.facebook.com/motionmuller
http://www.facebook.com/motionmuller
http://www.prometerre.ch
http://www.prometerre.ch
mailto:oca@prometerre.ch


Dans le dernier 
numéro du Promé-

terre infos (N°70, 24 juin 2016),  
ProConseil présentait la mise en 
place d’une expérimentation visant à 
réduire les risques d’érosion dans les 
cultures de pommes de terre par le 
cloisonnement des inter-buttes. Cette 
technique, expérimentée en Suisse 
pour la première fois, consiste à 
mettre en place des mini-barrages de 
terre ou diguettes entre les buttes 
grâce à un équipement (pelles hy-
drauliques ou hélices) adapté à l’ar-
rière de la planteuse ou de la but-
teuse. Des études menées en France 
et en Belgique ont montré que ces 
barrages permettent de retenir l’eau 
de pluie, de freiner son écoulement et 
de minimiser ainsi l’érosion des sols. 
Avec l’appui de ProConseil, une expé-
rimentation a été mise en place à la  
mi-mai sur trois parcelles de pommes 
de terre du canton de Vaud. Le sys-
tème AVR avec palette hydraulique 
montée sur la butteuse a été utilisé 

Le cloisonnement des inter-buttes  
diminue la terre érodée

L’érosion dans les cultures de pommes de terre n’est pas une fatalité, 
comme le démontre un travail mené conjointement par un étudiant  
de la HAFL et ProConseil.

Claire Meugnier
ProConseil

dans deux contextes différents, avec 
tamisage à Essertes et sans à Villars-
le-Comte. A Cossonay, c’est le sys-
tème à hélices «Dyker» de Grimme, 
monté sur une planteuse, qui a été uti-
lisé sur un sol préalablement tamisé.
Sur chaque site, deux modalités ont 
été testées : l’une avec le cloisonne-
ment des inter-buttes et l’autre sans, 
équivalent du système convention-
nel. Un dispositif avec des bacs de 
récupération a permis de mesurer 
régulièrement l’eau de pluie ruisselée 
et la terre emportée sur 50 m2 com-
prenant trois buttes et deux inter-
buttes. Tous les essais ont été instal-
lés dans des pentes situées entre  
7 et 8 %. 

Résultats concluants 
sur deux parcelles

A la suite de problèmes techniques 
avec les bacs de récupération, les ré-
sultats du site de Cossonay ne sont 
pas utilisables. Ceux-ci se révèlent 

problème que constitue l’érosion dans la culture de pommes de terre afin d’y apporter des 
solutions pour une agriculture durable et responsable. 

 

 

Fig 1 : Quantités d’eau et de terre emportées en inter-buttes cloisonné (C) et non cloisonné 
(NC). 

 

 

Fig 2 : Quantités d’eau et de terre emportées en inter-buttes cloisonné (C) et non cloisonné 
(NC). 

par contre significatifs à Essertes et à 
Villars-le-Comte. Ils confirment l’effi-
cacité du cloisonnement des inter-
buttes. On a ainsi pu constater une 
diminution de la terre totale érodée de 
96 % à Essertes et de 75 % à Villars-
le-Comte entre le 17 mai et le 13 juillet 
2016, ainsi qu’une diminution de l’eau 
ruisselée de 81 % à Essertes et de  
53 % à Villars-le-Comte durant la 
même période. Sur cette dernière 
parcelle, ProConseil a continué les 
relevés jusqu’à la récolte.
Entre le 12 juillet et le 6 septembre, on 
mesurait encore une diminution de 
73 % de la terre totale érodée et de 
65 % de l’eau ruisselée alors que  
les cloisonnements des inter-buttes 
n’étaient plus du tout visibles. 

Nouveaux tests en 2017

Vu les résultats prometteurs des ob-
servations et afin de les confirmer 
dans la durée, ProConseil souhaite 
poursuivre les essais et mènera une 

problème que constitue l’érosion dans la culture de pommes de terre afin d’y apporter des 
solutions pour une agriculture durable et responsable. 

 

 

Fig 1 : Quantités d’eau et de terre emportées en inter-buttes cloisonné (C) et non cloisonné 
(NC). 

 

 

Fig 2 : Quantités d’eau et de terre emportées en inter-buttes cloisonné (C) et non cloisonné 
(NC). 

L’impact météo a été sous-estimé  
dans les récoltes de blé

Le 1er juin dernier, les agriculteurs vaudois ont eu l’occasion de participer  
à la journée technique annuelle de ProConseil à Bioley-Orjulaz.  
Voici les résultats des essais qui ont été présentés à cette occasion.

Félix Meyer
ProConseil

Afin de pouvoir 
mieux conseiller 
les agriculteurs 

vaudois dans leurs choix variétaux, 
l’équipe de la production végétale 
chez ProConseil a mis en place un 
essai composé de 16 variétés de blé, 
de la classe Top à la classe II. L’expé-
rimentation, présentée le 1er juin à 
Bioley-Orjulaz durant la journée tech-
nique de ProConseil, a été conduite 
de manière conventionnelle en sui-
vant les règles PER et en Extenso. 
Différents suivis, de la levée à la ré-
colte, ont garanti l’homogénéité de 
l’essai, mais aussi permis de com-
prendre le comportement des varié-
tés présentes.

Un point sur l’année

La météo de ce printemps a eu raison 
du potentiel des blés. Les conditions 
fraîches mais surtout humides des 
mois d’avril, mai et juin ont stressé 

Récoltes de blé, un impact météo sous-estimé 
Le 1er juin dernier, les agriculteurs vaudois ont eu l’occasion de participer à la journée 
technique annuelle de ProConseil à Bioley-Orjulaz. Voici les résultats des essais qui 
ont été présentés à cette occasion. 

Afin de pouvoir toujours et encore mieux conseiller les agriculteurs vaudois sur les choix 
variétaux, l’équipe en charge de la production végétale chez ProConseil a mis en place un 
essai composé de 16 variétés de blé, de la classe Top à la classe II. L’expérimentation a été 
conduite de manière conventionnelle en suivant les règles PER et en Extenso. Différents 
suivis ont eu lieu, de la levée à la récolte, afin de garantir l’homogénéité de l’essai, mais 
aussi pour comprendre le comportement des variétés présentes. 

Un point sur l’année 

La météo  de ce printemps a eu raison du potentiel des blés cette année. Les conditions 
fraîches mais surtout humides des mois d’avril, mai et juin ont stressé les céréales. Le stade 
« fin montaison » du blé est assez sensible aux aléas climatiques. En effet, la méiose 
(formation de l’épi), puis la floraison, la fécondation et pour finir le remplissage des grains 
sont des moments cruciaux dans l’élaboration du rendement. Par conséquent, le faible 
rayonnement et l’engorgement des sols, pendant ces phases clefs, sont à l’origine des 
soucis de fertilité rencontrés en 2016.  

Cette météo humide a aussi été favorable à la septoriose, qui a fait de 2016 une année à 
forte pression de maladies et qui restera dans les annales, comme en 2009. 

Nos résultats 

 

Les rendements présents sur le graphique sont à la norme de 14.5 % d’humidité. Les 
histogrammes jaunes (extenso) et bleus (Conventionnel - PER) identifient le potentiel de la 
variété en fonction de la conduite. Les pointillés symbolisent la moyenne pour chaque classe 
en fonction de la conduite. 

La différence de rendement entre la conduite PER et Extenso est essentiellement due à la 
présence de la septoriose, qui en fin de cycle, a eu un impact indéniable sur le remplissage 

Le Conseil d’Etat vaudois a répondu à 
la motion Bonny sur la gestion du san-
glier. Il relève que des  mesures immé-
diates ont été ordonnées au printemps, 
notamment l’élargissement des heures 
de chasse, l’ouverture de plusieurs ré-
serves de faune à la chasse et l’exten-
sion des tirs nocturnes d’été à Noville, 
à Roche et à Yvorne. Le nouveau plan 
de gestion du sanglier, à venir au  
1er janvier 2017, en apportera d’autres. 
Le Conseil d’Etat entend aussi travail-
ler sur la prévention des dégâts. (CR)

Reviens Obélix

Depuis le 1er sep-
tembre, un nou-
veau conseiller 
en agriculture 
biologique a re-
joint les rangs  
de ProConseil. 

Gérald Huber, 26 ans, assurera 
toutes les fonctions liées au conseil 
individuel de reconversion au bio (ap-
pui technique et administratif), ainsi 
que l’accompagnement technique à 
travers les visites de cultures bio et 

l’animation de groupes d’études ou 
d’ateliers. Basé à Moudon et rattaché 
au secteur de la production végétale, 
il se réjouit de mettre ses compé-
tences à disposition des familles pay-
sannes vaudoises. L’agriculture biolo-
gique, son raisonnement et ses 
techniques intéressent de plus en 
plus d’exploitants : l’an passé, 15 agri-
culteurs ont demandé un conseil de 
reconversion et 17 personnes ont 
suivi le cours d’introduction à ce type 
de culture. (CR)

Nouveau conseiller bio

nouvelle campagne d’expérimenta-
tion sur trois parcelles vaudoises la 
saison prochaine. Un groupe d’intérêt 
(complet) mis sur pied à cet effet 
(dans le cadre du projet sol Vaud,  
mesure n° 10) testera en plus des 
méthodes alternatives de lutte contre 
l’érosion. 

Par ces initiatives, les producteurs de 
pommes de terre, appuyés par les 
conseillers de terrain de ProConseil, 
démontrent leur volonté de prendre en 
main le problème que constitue l’éro-
sion dans la culture de pommes de terre 
afin d’y apporter des solutions pour une 
agriculture durable et responsable.

les céréales. Le stade «fin montai-
son» du blé est assez sensible aux 
aléas climatiques. En effet, la méiose 
(formation de l’épi), puis la floraison, 
la fécondation et pour finir le remplis-
sage des grains sont des moments 
cruciaux dans l’élaboration du rende-
ment. Par conséquent, le faible 
rayonnement et l’engorgement des 
sols, pendant ces phases clefs, sont 
à l’origine des soucis de fertilité ren-
contrés en 2016.
Cette météo humide a aussi été  
favorable à la septoriose qui a fait de 
2016 une année à forte pression de 
maladies et qui restera dans les an-
nales, comme 2009.
Les rendements présents sur le gra-
phique sont à la norme de 14.5 % d’hu-
midité. Les histogrammes jaunes (ex-
tenso) et bleus (Conventionnel – PER) 
identifient le potentiel de la variété en 
fonction de la conduite. Les pointillés 
symbolisent la moyenne pour chaque 
classe en fonction de la conduite.

La différence de rendement entre la 
conduite PER et Extenso est essentielle-
ment due à la présence de la septoriose 
qui, en fin de cycle, a eu un impact indé-
niable sur le remplissage du grain. Les 
rendements moyens en PER sont res-
pectivement de 58 dt/ha en Top, 68 dt/ha 
en classe I et 73 dt/ha en classe II. La 
conduite Extenso accuse donc davan-
tage cette baisse de rendement avec 
36 dt/ha en Top, 44 dt/ha en classe I et  
46 dt/ha en classe II.
Les variétés sensibles à la septoriose 
(Lorenzo, Camedo ou Claro) présentent 
un fort retrait entre les deux conduites. 
L’application de deux fongicides sur ces 
derniers a permis de gagner plus de  
24 dt, en moyenne. En revanche, pour 
les variétés plus tolérantes à la septo-
riose, comme Nara, la différence est 
moins marquée.
Suivant la méthode de culture, certaines 
variétés sont plus intéressantes que 
d’autres. Ainsi, en Extenso, Nara est 
conseillée. En conduite conventionnelle: 

Claro, Nara, Arnold et Runal donnent 
de bons résultats. Pour la classe I et II, 
les différences variétales sont moins 
marquées.
En dehors de la productivité et de la 
tolérance aux maladies, d’autres fac-
teurs doivent être pris en compte 
comme la tolérance à la verse ou le 
poids spécifique (PS). Dans nos es-
sais, Arnold a été la seule variété à 
verser.
Le choix variétal est donc multifacto-
riel. Il dépendra principalement du sys-
tème de production choisi. De plus, les 
résultats sont le fruit d’une seule année 
d’essai. Ils sont à conjuguer avec l’ex-
périence du terrain de chaque exploi-
tant pour faire les bons choix en 2017. 

Attention au PMG des lots de 
semence
Pour les semis de cet automne, il 
convient de vérifier le poids de 
mille grains (PMG) des lots de se-
mences. Comme les PMG sont 
faibles cette année, il existe un 
risque de semer beaucoup trop de 
grains par m2 en semant des kg/ha 
(consulter la fiche technique Agri-
dea 2.23). Exemple: pour une dose 
de semis de 168 kg/ha avec un 
PMG de 40, on sèmera 400 g/m2, 
500 g/m2 si le PMG est de 32. (EC)

Conseils semis 2016

Quantités d’eau et de terre emportées en inter-buttes cloisonné (C) et non cloisonné (NC).
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L’OFAG a mis en consultation un plan 
national pour les produits de traitement 
en agriculture. Objectif : réduire de moi-
tié les risques liés à ces traitements. Ce 
plan était attendu après une campagne 
de dénigrement de ces produits, re-
mèdes pour les végétaux cultivés. 
Avant même de l’avoir lu, ses détrac-
teurs ont annoncé ne pas s’en satis-
faire, rivalisant pour annoncer des ob-
jectifs plus sévères, sans aucune 
mesure avec la réalité. Certes, il va fal-
loir diminuer encore la dépendance 

technique à ces produits. Mais com-
mencé il y a plus de 40 ans avec la pro-
duction intégrée, cet effort nécessite 
des recherches coûteuses et une expé-
rimentation à grande échelle. L’atteinte 
des objectifs ambitieux du projet fédé-
ral devra donc être accompagnée de 
moyens substantiels : pour le monito-
ring qui permettra de communiquer 
objectivement, mais surtout pour la sé-
lection végétale et la recherche agrono-
mique permettant d’apporter d’effi-
caces et durables alternatives. (ChA)

Plan d’action Produits phytosanitaires



La limite des 70 000 francs par UMOS 
concerne davantage d’exploitations

Les modifications des facteurs UMOS entrées en vigueur au début de l’année 
sans relèvement du plafond des paiements directs par UMOS entraînent  
une augmentation du nombre d’exploitations concernées par cette limite.

Laura Rochat
ProConseil

Suite de la page 1

L’assuré d’une caisse de pension a la 
possibilité d’effectuer des versements 
dans son institution de prévoyance. 
Ceux-ci ont l’avantage d’améliorer les 
rentes de retraite et d’être déductibles 
fiscalement. Pour un revenu moyen, 
une économie fiscale de l’ordre de 10 à 
30% du montant versé est usuelle. Se-
lon le plan de prévoyance, les rachats 
augmentent par ailleurs les prestations 
en cas d’invalidité et de décès. Enfin, 
en cette période de taux d’intérêts bas, 
l’institution de prévoyance est une al-

ternative plus qu’intéressante. Le mon-
tant du rachat maximal possible figure 
sur le certificat de prévoyance. Di-
verses règles s’appliquent en cas de 
rachat. Il est pour cette raison indispen-
sable de compléter le formulaire de 
demande, qui permet à votre caisse de 
pension de s’assurer que tous les cri-
tères soient bien remplis pour autoriser 
le rachat et sa déduction fiscale. 
Renseignements auprès de la FRPP 
au 021 966 99 99. (NG)

Meilleures prestations grâce au rachat

Pour la 12e année consécutive, Vaud 
Terroirs rejoint le Salon suisse des 
Goûts et Terroirs de Bulle, du 28 oc-
tobre au 1er novembre. Considérant 
cette plateforme comme un impor-
tant vecteur de contacts, de promo-
tion et de vente, les Vaudois sont 
fiers d’y présenter le canton et ses 
produits du terroir sur un vaste stand 
accueillant. Cette présence sera ren-
forcée par des vignerons vaudois, 
pour séduire les 45 000 visiteurs at-
tendus à l’Espace Gruyère. (AF)

Terroir en fête

Un travailleur agricole ou viticole 
qui bénéficie d’un congé non payé 
reste assuré contre les accidents 
non professionnels pendant les  
30 premiers jours qui suivent le ver-
sement du dernier salaire. Il n’est 
donc pas utile de raviver immédia-
tement la couverture d’assurance 
accident dans le cadre de l’assu-
rance maladie. Ensuite, le travail-
leur a la possibilité de prolonger la 
couverture accident au sens de la 
LAA via l’assurance par conven-

tion. Celle-ci entre en vigueur au 
moment du paiement de la prime, 
est valable au maximum 180 jours 
civils et prend fin au moment de la 
reprise d’une activité lucrative de 
nuit ou plus par semaine. 
La Société d’assurance dommages 
se tient à dispositions des em-
ployeurs et employés des métiers 
de la terre au 021 966 99 99 ou à 
l’adresse:
sad@prometerre.ch. (PT)

Congé non payé : accident couvert ?

Début 2016, les 
modifications des 
facteurs UMOS ont 

été appliquées. Les exploitations sans 
bétail, produisant en Extenso, sont 
principalement concernées par la li-
mite de paiements directs par UMOS. 
Pour ces dernières, il est judicieux de 
vérifier que l’exploitation n’est pas tou-
chée par le plafond avant de décider 
de mener ses cultures en Extenso : ce 
dernier est le seul programme pouvant 
être abandonné à court terme par l’ex-
ploitant.

Comment vérifier ?

Pour éviter toute mauvaise surprise 
lors du décompte final 2017 (presta-
tions effectuées et non rémunérées), il 
est nécessaire de calculer les UMOS 
de l’exploitation ainsi qu’une projec-
tion du montant des paiements directs 
pour l’année à venir.
Les contributions au paysage cultivé, 
à la sécurité de l’approvisionnement, à 
la biodiversité (Q I et II) et aux sys-
tèmes de production (Extenso, Agri-
culture bio, PLVH, SST et SRPA) sont 
soumises à la limitation. Leur montant 
total est à additionner et à comparer 
au plafond de l’exploitation. Ce dernier 

Exploitation 1
plaine/colline

Exploitation 2 
plaine

Exploitation 3 
plaine/colline 
avec bétail

ha ha ha
Surface totale SAU 35.00 35.00 35.00

dont zone de plaine 19.50 35.00 19.50

dont zone de colline 15.50 0.00 15.50

Céréales (Extenso) 18.50 18.50 18.50

Colza (Extenso) 4.00 4.00 4.00

Tournesol, pois protéagineux, féverole (Extenso) 4.00 4.00 0.00

Betteraves sucrières 4.00 4.00 0.00

Maïs 0.00 0.00 1.00

Prairie temporaire 0.00 0.00 7.00

SPB 4.50 4.50 4.50

dont prairies extensive (dont Q2) 4.5 (3.5) 4.5 (3.5) 4.5 (3.5)

UGB 0.00 0.00 15.00

UMOS 0.77 0.77 1.18

Paiements directs (PD) soumis à limitation par UMOS Fr. Fr. Fr.

Contributions au paysage cultivé 1550.– 0.– 1550.–

Contributions à la sécurité de l’approvisionnement 43 370.– 39 650.– 42 595.–

Contributions à la biodiversité (sauf mise en réseau) 11 850.– 11 850.– 11 850.–

Contributions aux systèmes de production 
(extenso, PLVH, SST, SRPA) 10 600.– 10 600.– 14 940.–

TOTAL PD soumis à limitation 67 370.– 62 100.– 70 935.–

Plafond PD (70’000 fr. X nb d’UMOS) 53 900.– 53 900.– 82 250.–
Réduction aux paiements directs 13 470.– 8200.– 0.–

est calculé sur la base du nombre 
d’UMOS de l’exploitation puis multiplié 
par 70 000 fr. de plafond par UMOS.
Les contributions suivantes ne sont 
pas prises en compte : contributions 
pour la mise en réseau, à la qualité du 
paysage, à l’utilisation efficiente des 
ressources, contribution de transition 
et contributions pour les cultures parti-
culières. Les programmes cantonaux, 
comme Sol-Vaud, n’entrent pas dans 
le calcul non plus.

Exemples

Dans l’exemple ci-dessous, l’exploita-
tion 1 (en partie en zone collines) a 
une réduction de paiements directs de 
13 470 fr., représentant un montant 
plus élevé que le total des contribu-
tions Extenso qu’elle reçoit (10 600 fr.). 
Dans sa situation, la participation au 
programme Extenso n’est pas payée 
puisque dans tous les cas, elle rece-
vra au maximum 53 900 fr.
Dans le cas de l’exploitation 2 (unique-
ment en zone de plaine), la participa-
tion au programme Extenso ne sera 
payée qu’en partie puisque l’exploita-
tion a une réduction de 8 200 fr. pour 
un montant total de contribution Ex-
tenso de 10 600 fr. Seuls 6 ha des 

26.5 ha conduits en Extenso seront 
alors effectivement payés. Le plafond 
des paiements directs reste en effet le 
même (53 900 fr.) que pour l’exploita-
tion 1 mais les contributions à la sécu-
rité de l’approvisionnement et au pay-
sage cultivé sont plus faibles.
Il faudrait augmenter le nombre 
d’UMOS de 0.2 dans le cas de l’exploi-
tation 1 et de 0.12 dans le cas de l’ex-
ploitation 2. Cette majoration d’UMOS 
peut se faire par l’introduction de 
cultures spéciales par exemple  
(65 ares pour l’exploitation 1 et 40 
ares pour l’exploitation 2).
Les exploitants qui souhaitent connaître 
leur situation peuvent contacter  
ProConseil pour un calcul prévisionnel 
des paiements directs 2017. Le tableur 
élaboré par Agridéa «Outil de calcul 
des contributions PA 14-17» permet 
également de calculer les contributions 
de manière autonome.

Renseignements

ProConseil
021 614 24 30 
proconseil@prometerre.ch

Du retard s’accumule dans la compta-
bilité de l’entreprise ? Les tâches ad-
ministratives et comptables s’en-
tassent ? La trésorerie de l’exploitation 
familiale doit être suivie de plus près ? 
Les dossiers clients doivent être gérés 
au mieux ? Depuis cette année,  
Fidasol offre un service de soutien 
administratif et comptable, à domicile, 
personnalisé et varié aux agriculteurs, 
maraîchers et viticulteurs vaudois.
Les travaux pouvant être effectués 
sont variés (liste non exhaustive) :
• Gestion et saisie comptabilité 

clients : saisie et édition des fac-
tures clients, enregistrement des 
paiements et imputations, gestion 
des impayés (relances, conten-
tieux).

• Gestion et saisie comptabilité four-
nisseurs et autres créanciers : enre-
gistrement des factures et imputa-
tions, préparation des ordres de 
paiements

• Gestion administrative du secrétariat : 
réception du courrier, des e-mails, 
rédaction de lettres, classement et 
archivages de documents comp-
tables, préparation des documents à 
fournir au comptable-fiscaliste

Fidasol développe  
une prestation complète

Pour libérer les exploitants vaudois  
des tâches rébarbatives, un assistant  
comptable se rend chez les familles  
paysannes. Il les aide ainsi à réaliser  
leurs tâches d’administration  
et de saisie comptable.

Véronique Douat
Fidasol

Ce soutien permet à l’exploitant d’être 
soulagé de ses obligations de bureau, 
d’être à jour dans ses papiers afin de 
bénéficier d’une meilleure vision de 
son entreprise et de pouvoir se consa-
crer davantage aux autres tâches du 
domaine.

Gestion des besoins

L’assistant comptable de Fidasol qui 
se rend auprès des familles pay-
sannes travaille en collaboration 
avec le comptable-fiscaliste du chef 
d’exploitation et peut également être 
le relais entre les différentes filiales 
de Prométerre pour répondre aux di-
vers besoins (gestion du personnel, 
conseil technique, conseil en reprise 
d’exploitation, conseil juridique, 
conseil fiscal, etc.) Il serait dommage 
de s’en priver !

Renseignements

Fidasol 
021 614 24 28
fidasol@prometerre.ch

que l’Union européenne, fasse moins 
de dégâts économiques (-587 mios) 
sur notre agriculture que ce qui avait 
été estimé antérieurement pour l’ac-
cord ALEA (> -1 milliard).
Dans le même temps, les scénarios 
étudiés seraient eux profitables à l’in-
dustrie alimentaire, à tout le moins là 
où elle est suffisamment concentrée et 
intégrée. Comme pour le projet avorté 
d’ALEA avec l’UE, les finances fédé-
rales seront aussi affectées par la sup-
pression des droits de douane, alors 
que l’on s’empresse de les solliciter 
davantage pour les mesures d’accom-
pagnement sensées atténuer le choc 
au niveau de la politique agricole 
(paiements directs, promotion des 
ventes, management du risque, etc.).
Une autre espérance du TTIP est 
d’imaginer tirer un profit mutuel de 
l’harmonisation des règles non tari-
faires entre les puissances écono-
miques des deux continents. Or, il est 
bien plus vraisemblable que l’on n’arri-
vera au mieux qu’à n’y négocier 
qu’une sorte de Cassis de Dijon inter-
continental. L’alimentation dans le 
pays perdra ainsi à la fois en quantité 

s’agissant de son approvisionnement 
national, et en qualité pour les 
consommateurs.
Pour s’y préparer, cette étude a certes 
le mérite de mettre le doigt sur les 
risques, et aussi sur quelques oppor-
tunités, que pourrait présenter l’évolu-
tion des relations commerciales avec 
nos principaux partenaires. Sa mise 
en perspective, bien orchestrée par 
ses commanditaires, dénote en re-
vanche, une fois de plus, l’arrogance 
du maillon fort des filières agro-ali-
mentaires ; ceci, tant à l’égard de la 
production agricole qui en paiera le 
prix fort, que vis-à-vis des consomma-
teurs auxquels on fait miroiter de ju-
teux avantages économiques, mais au 
prix non révélé d’une diminution assu-
rée de la qualité, de la durabilité, de 
l’autonomie et de la sécurité alimen-
taires.
Cette posture de «vie pas chère» peut 
certes en séduire quelques-uns, mais 
elle justifie surtout pleinement le com-
bat public et populaire mené par les 
agriculteurs et leurs organisations 
avec l’initiative sur la sécurité alimen-
taire, auquel nous invitons les consom-
mateurs avertis à se joindre massive-
ment. 
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Le 26 août dernier, le Service Rural 
d’Entraide (SRE) fêtait ses 50 ans. A 
cette occasion, toutes les aides ru-
rales ayant œuvré ces trois dernières 
années, ainsi que les précieux parte-
naires soutenant financièrement ce 
service, ont été conviés à une sortie 
en bateau sur le lac Léman, accompa-
gnée d’un repas et d’une visite cultu-
relle du Jardin des 5 sens, à Yvoire.
C’est donc en 1966 qu’un joli cadeau de 
Noël se glisse sous le sapin des familles 
paysannes vaudoises. Avec la création 
du Service Rural d’Entraide, ces der-
nières peuvent en effet avoir recours à 
une aide extérieure temporaire en cas 
d’événement de la vie. Si une fiduciaire 
est alors chargée des travaux adminis-
tratifs du service, c’est à TerrEmploi que 
revient cette tâche dès 2011 et à l’entrée 

Des taillés vaudois en couronne, de la 
tresse et de la confiture artisanale, du 
jambon à l’os, des salades de saison, 
des pâtés, du saucisson… Et bien sûr, 
un choix de fromages issu des lau-
réats du Swiss Cheese Awards. Voilà 
une partie de ce que propose le ser-
vice traiteur de Terre Vaudoise au 
menu du brunch qu’elle servira di-
manche aux Charbonnières, dans le 
cadre du championnat suisse des fro-
mages.
Terre Vaudoise invite ainsi tous les vi-
siteurs à profiter d’une pause domini-
cale gourmande sous la cantine de la 
place des Crettets (33 fr./pp.; enfants: 
1fr./année d’âge). Pour qui préférerait 
un buffet chaud, rendez-vous demain 
pour un menu composé notamment 
de papet aux poireaux, de saucisse 
aux choux ou de saucisson vaudois 
(25 fr. /pp.). Et bien sûr, lancement de 
la saison oblige, le Vacherin Mont-d’Or 
AOP sera servi chaud sortant du four.

Descente des troupeaux

En parallèle au championnat suisse 
des fromages, la Fête du Vacherin 
Mont-d’Or AOP fêtera sa 20e édition le 
samedi, avec notamment la descente 
des troupeaux, alors que les Journées 

Trois manifestations fêtent saveurs  
et traditions à la Vallée de Joux

«Les familles dépannées 
m’ont tellement apporté»

Terre Vaudoise convie les amateurs de produits du terroir à déguster 
un savoureux brunch dimanche aux Charbonnières. En parallèle, de délicieuses 
fondues au Gruyère d’alpage AOP seront servies dans le cadre des Journées 
des alpages du Jura vaudois. Cette 7e édition propose au public  
de nombreuses animations, dont une initiation à la dégustation des fromages.

Pour fêter le demi-siècle du Service Rural 
d’Entraide, TerrEmploi a emmené ses invités 
sur le Léman et à Yvoire. Une belle occasion 
de remercier les aides rurales qui mettent 
temps et écoute à disposition des exploitants.

Céline Rochat
Prométerre

Lionel Gfeller
TerrEmploi

des alpages du Jura vaudois vivent 
leur 7e édition tout au long du week-
end. Les animations folkloriques com-
plètent un programme composé de 
présentation de matériel d’alpage, de 
stands d’information (forêts et pâtu-
rages, Gruyère d’alpage AOP, Parc 
régional, chalets du Jura vaudois, 
etc.), ainsi que des expositions, des 
projections de films, des ateliers (ini-
tiation à la dégustation de fromages) 
et des démonstrations (travail du chien 

de troupeau, création d’un mur en 
pierres sèches, etc.) Dans ce cadre, 
de succulentes fondues au Gruyère 
d’alpage AOP seront proposées aux 
visiteurs (22 fr./pp.).
Ce week-end, la Vallée de Joux est LA 
destination incontournable des amou-
reux de terroir, de tradition et de dé-
couverte. En plus, l’accès aux trois 
manifestations est gratuit: il n’y a déci-
dément aucune raison de se priver 
d’un tel moment de plaisir!

Comme en 2014, le public pourra assister à une exposition de bétail de la région.
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De magnifiques clichés subliment l’agriculture
L’USP et divers partenaires ont lancé, en avril dernier, un concours de photographies  
du monde rural. Participation possible jusqu’en mars 2017.

en vigueur de la nou-
velle loi sur l’agricul-
ture vaudoise.
Le dépannage familial 
s’est rapidement fait 
une place dans le 
monde agricole vau-
dois. Dès 1968, les 
aides rurales assurent 
868 jours de dépan-
nage (plus de  
10 000 heures). En 

2015, elles ont mené à 
bien 3400 interventions, équivalent à 
plus de 8000 heures de dépannage.
Outre le renfort nécessaire qu’elles ap-
portent aux familles paysannes, faisant 
preuve d’une disponibilité sans faille, 
ces aides montrent une grande huma-
nité et une écoute attentive, tissant des 
liens privilégiés avec ceux qu’elles dé-
pannent. Ainsi, une aide rurale, en acti-
vité à plein temps auprès d’une mère 
enceinte, est devenue la marraine du 
bébé. Sa collègue n’est «pas repartie» 
après être tombée amoureuse d’un ex-
ploitant. Et cette dernière, encore en 
activité à 79 ans, de témoigner : «Les 
rencontres avec les familles dépannées 
m’ont certainement autant apporté que 
ce que j’ai pu faire pour elles.»

Se faire plaisir avec son appareil puis, 
peut-être, se voir récompenser pour 
son cliché ? Voilà ce que «risquent» les 
amateurs de photos prenant part au 
concours «Agrimage, l’agriculture dans 
l’objectif», lancé par l’USP et divers 
partenaires en avril dernier.
«Tout autour de nous, les agriculteurs 
et les agricultrices suisses produisent, 
chaque jour, des denrées alimentaires 
saines et durables pour la population, 
détaille l’USP. lls façonnent et entre-
tiennent un paysage exceptionnel. Le 
travail de l’agriculture est riche en 
images fortes : humains, paysages, 
produits, animaux, racines, identité, 
travail, patrie, sécurité, émotions. Tout 
cela mérite d’être photographié.»
L’association faîtière suisse a ainsi déci-
dé d’encourager les citoyens suisses à 

poser un regard artistique sur le monde 
agricole, pour le plus grand bonheur des 
amateurs du genre qui ont déjà livré plu-
sieurs centaines d’images. Le cliché doit 
être numérique et avoir moins de trois 
ans. Les petites retouches sont autori-
sées, mais pas les photomontages ni l’uti-
lisation de filtres.
Neuf catégories sont ouvertes : L’homme 
et l’agriculture, Vaches & compagnie, 

Chats & compagnie, Plantes, Paysages, 
Techniques agricoles, Produits & trans-
formation, Bâtiments & architecture, ainsi 
qu’Instantanés & selfies. Les trois meil-
leures prises de vue, toute catégorie 
confondue, seront primées, ainsi que  
10 photos dans chaque catégorie. A vos 
appareils !

Céline Rochat
www.agrimage.ch

Swiss Cheese Awards – 
Journées des alpages du Jura vaudois
Brunch campagnard du terroir vaudois avec les fromages du concours

Dimanche 25 septembre, 10h à 16h, Les Charbonnières

Fondues au Gruyère AOP samedi et dimanche en continu
A vos fourchettes! 

www.cheese-awards.ch - www.salondesalpages.ch
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La plaine vaudoise a inspiré un photographe amateur dans le cadre du concours Agrimage.

Les pommes de terre, production vaudoise incontournable: 2000 ha sont récoltés chaque année.
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Les aides rurales ont fêté les 50 ans du SRE à Yvoire.
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