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Volontaires

Vous souhaitez participer aux actions  
en faveur du OUI le 24 septembre 2017 à la Sécurité alimentaire. 

Contactez Nathalie Noverraz au 078 648 82 56 
ou un membre du comité de Prométerre issu de votre région.

Accepter d’inscrire la Sécurité ali-
mentaire dans la Constitution doit 
assurer à notre agriculture une cer-
taine stabilité des règles du jeu et 
des perspectives pour la relève des 
exploitations, une prépondérance 
confirmée (min. 60%) de la produc-
tion indigène dans notre approvi-
sionnement alimentaire, ainsi qu’un 
partage équitable de la valeur ajou-
tée tout au long des différentes fi-
lières, notamment pour leur maillon 
faible que constitue encore et tou-
jours le producteur agricole.
Prométerre a résolument décidé de 
mener campagne dans le canton, en 
complément de l’Union suisse des 
paysans (www.securitealimentaire.ch) 
dont elle est la section vaudoise.  
Diverses actions à la rencontre des 
citoyens ou dans le territoire sont pré-
vues dès la fin des moissons, jusqu’à 
mi-septembre :
• constitution d’un comité vaudois de 

campagne formé à ce jour d’une 
cinquantaine de personnalités de 
tous bords politiques et associatifs 
(www.prometerre.ch/pointsForts/)

• participation aux marchés des 
grandes villes du canton en sep-
tembre (Morges, Nyon, Yverdon-
les-Bains, Echallens, Vevey, Lau-
sanne), avec distribution de flyers 
et d’un produit original à consom-

Consolidons 
notre  
agriculture 
multifonc-
tionnelle

 
L’agriculture est 
plus que jamais au 
cœur d’enjeux de 
société qui font dé-
bat. Les citoyens-
consommateurs 
ont à son égard 
des attentes por-
tant notamment sur 

la sécurité de l’alimentation, la préser-
vation des ressources naturelles ou 
encore la qualité de notre cadre de 
vie. Ainsi, au cours de ces trois der-
nières années, pas moins de six initia-
tives populaires ciblées sur l’une ou 
l’autre de ces thématiques ont été lan-
cées. Au Parlement également, l’agri-
culture continue d’occuper nos élus 
dans une mesure qui ne faiblit pas. 
Jusqu’ici, nos autorités ont répondu à 
ces attentes en conduisant une poli-
tique agricole mesurée, s’efforçant d’in-
tégrer des objectifs souvent contradic-
toires. Si les résultats obtenus sont loin 
d’être parfaits, l’agriculture peut néan-
moins tirer un bilan positif de ses pres-
tations à la collectivité. Le consomma-
teur suisse bénéficie d’une alimentation 
de qualité à un coût parmi les plus bas 
d’Europe, si l’on tient compte de son 
pouvoir d’achat. L’écologie et la protec-
tion des animaux ne sont pas négligées. 
Au contraire, les techniques de produc-
tion tout comme les modes de détention 
du bétail ne cessent d’évoluer dans le 
souci de ménager l’environnement et de 
favoriser le bien-être animal. Pour le 
contribuable, la politique agricole a 
certes un coût, mais celui-ci est maîtrisé 
et régresse même en valeur relative. En 
20 ans, la part des dépenses de la 
Confédération pour l’agriculture et à 
l’alimentation a diminué de moitié et ne 
représente plus que 5% du budget glo-
bal. Enfin, le protectionnisme agricole – 
nécessaire pour garantir une production 
alimentaire minimale en Suisse, n’a pas 
entravé le développement de l’écono-
mie, comme en atteste le niveau inéga-
lé de notre prospérité. En définitive, 
ceux qui seraient le plus en droit de 
manifester du mécontentement vis-à-
vis de la politique agricole sont les agri-
culteurs eux-mêmes, dont le statut éco-
nomique et social peine à s’améliorer.
Cette approche fondée sur la re-
cherche d’un juste équilibre pourrait 
être remise en cause. Par le Conseil 
fédéral tout d’abord, qui a récemment 
réaffirmé sa volonté de libéraliser da-
vantage, si ce n’est complétement le 
marché agricole, afin de pouvoir négo-
cier plus librement de futurs accords 
commerciaux. Par les deux initiatives 
« anti-pesticides » ensuite qui, en cas 
d’aboutissement, mettrait l’agriculture 
en grande difficulté en raison de leur 
caractère excessif.
En approuvant le 24 septembre pro-
chain le nouvel article constitutionnel 
sur la sécurité alimentaire, le peuple 
suisse aura l’occasion de confirmer 
son attachement à une agriculture mul-
tifonctionnelle, capable de nourrir la 
population en respectant l’environne-
ment. Cela indiquera aussi qu’il ne veut 
pas d’une politique agricole unilatérale 
dictée par des dogmes, d’où qu’ils 
viennent. 
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Fiscalité agricole : limiter la casse

OUI le 24 septembre, la campagne  
battra son plein dès la fin des moissons

Mercredi 14 juin, le Conseil national a définitivement enterré le projet de loi 
qui mettait en œuvre la motion Müller et a mis un terme aux espoirs que 
l’agriculture avait placés dans un retour à l’équité fiscale. L’opportunisme 
et le cynisme politiques ont eu raison d’une juste cause dont les soutiens 
s’étaient progressivement érodés au cours de la dernière année.

Le mois de septembre nous permettra de jauger avec espérance les  
succès de l’année agricole, non seulement à l’aune de l’abondance des 
récoltes que nous promet l’état actuel des cultures, mais aussi en matière 
de politique agricole avec la votation fédérale du 24 septembre 2017.  
En vue de préparer le développement de conditions-cadre économiques 
propres à améliorer le sort des gens de la terre, cette votation et son score 
donneront le ton pour l’adaptation de notre politique agricole. 

D’aucun s’étonnent que même des 
ténors du monde agricole aient fina-
lement capitulé, au point de voter 
contre un projet de loi que ce même 
Conseil national avait accepté un an 
plus tôt. Ce volte-face ne signifie pas 
que les concernés aient changé 
d’avis sur le fond de la question ; il 
s’explique par le souci de ne pas per-
sister à soutenir une cause jugée 
perdue en raison de l’opposition dé-
terminée du Conseil des Etats, et ce 
pour éviter de prétériter d’autres 
combats qui attendent l’agriculture et 
que cette dernière se doit de gagner. 
L’avenir dira si cette stratégie aura 
été la bonne mais il est clair que pour 
ceux qui ont vu – et verront encore – 
leur charge fiscale quintupler ou sex-
tupler par une simple décision de jus-
tice, la pilule est dure à avaler.

Dans le canton de Vaud, bastion de 
la révolte fiscale, le soutien à l’agri-
culture ne fléchi pas. Des démarches 
sont en cours, au Grand Conseil, 
pour tenter de compenser autant que 
faire se peut, soit dans les limites de 
ce que permet la marge de ma-
nœuvre cantonale, la nouvelle inter-
prétation du droit fédéral, c’est-à-dire 
l’imposition au titre du revenu, et non 
plus du gain immobilier, des plus-va-
lues immobilières. On en saura plus 
cet automne, mais ce qui est mainte-
nant sûr, c’est que la fiscalité des im-
meubles agricoles sera désormais 
régie par les principes définis en 
2011 par le Tribunal fédéral et qu’il 
faut, plutôt qu’en prendre acte pure-
ment et simplement, étudier toutes 
les possibilités existantes pour limiter 
les effets de cette évolution.

Ces possibilités existent, mais elles 
dépendent des situations indivi-
duelles et demandent une analyse 
au cas par cas. Le poids de la fisca-
lité varie selon que les immeubles 
concernés sont en zone agricole ou 
en zone à bâtir, que le contribuable 
exploite ou non une entreprise agri-
cole, qu’il est âgé de plus ou moins 
55 ans, qu’il souhaite ou non réin-
vestir dans des biens agricoles  
de remplacement. Ce sont là des 
exemples, non exhaustifs. Promé-
terre, dont la détermination n’a mal-
heureusement pas suffi à compen-
ser l’inertie d’autres milieux paysans 
de notre pays, met ses services à 
disposition de tous ceux dont le pa-
trimoine est exposé aux effets per-
vers de la nouvelle jurisprudence 
fiscale.

Daniel Gay
Prométerre

Christophe Aeberhard 
Prométerre

Inscrire la sécurité 
alimentaire dans la 
Constitution OUI le 24 septembre 2017 

securitealimentaire.ch

QUALITÉ
SUISSE

mer (responsables : membres du 
comité)

• présence active du même type 
lors de manifestations grand pu-
blic de fin d’été : Balades gour-
mandes dans le vignoble, Fêtes 
des Terroirs et de leurs produits, 
Marchés folkloriques, Comptoir 
suisse, etc. (répondants régionaux 
à désigner)

• affichage « paysager » avec des 
bottes ou rouleaux de paille, des 
figures dans les champs, ou pose 
d’affiches et de bâches dans les 
champs et les villages, à l’initiative 
des familles paysannes (répon-
dants régionaux à désigner)

• campagne d’annonces « presse 
écrite et Web » dans divers mé-
dias régionaux sélectionnés dès 

la fin du mois d’août (agence 
Papyrus Communication)

Le produit à consommer qui sera dis-
tribué lors des actions menées direc-
tement auprès des citoyens est un 
biscuit confectionné par des artisans 
vaudois avec des matières premières 
indigènes, sous la houlette de la so-
ciété des Artisans boulangers-pâtis-
siers-confiseurs vaudois.
Prométerre, par son comité et sa direc-
tion, encourage vivement ses mem-
bres, agriculteurs et sympathisants, à 
se mobiliser autour des actions de la 
campagne, que ce soit par des initia-
tives individuelles sur leur exploitation 
ou en accompagnant les responsables 
régionaux ou cantonaux dans les  
opérations de rencontre des citoyens, 
avant la votation.

Votons oui a la securite alimentaire  
dans la constitution 

Luc Thomas
Directeur 

Suivez l’actu agricole sur
www.prometerre.ch

Diverses modifications sont propo-
sées par le DFI en matière de lutte 
contre les épizooties, en particulier 
contre la dermatose nodulaire 
contagieuse qui sévit dans les pays 
de l’Est et la tuberculose dont le 
vecteur actuel est le gibier (cerfs). 
De manière à assurer une meilleure 
traçabilité, et à coup sûr des com-
plications supplémentaires pour les 
éleveurs concernés, il est aussi 
prévu de mettre le menu bétail au 
régime administratif sévère, comme 
pour les bovins et les chevaux, en 
ce qui concerne les annonces à la 
BDTA et le double marquage auri-
culaire des chèvres et des mou-
tons. Décidément, on n’arrête pas 
le progrès… (CHA)

La BDTA  
pour tous…

Dans le cadre d’une étude sur la 
problématique du glyphosate, Pro-
Conseil a analysé plusieurs di-
zaines d’échantillons de denrées 
alimentaires des produits de bou-
langerie, des pommes, des lé-
gumes, de la bière et du vin pour 
savoir d’où proviennent les résidus 
de glyphosate retrouvés dans 
l’urine des consommateurs. Les ré-
sultats des analyses effectuées, 
présentés le 6 juin dernier dans 
l’émission ABE, montrent que les 
produits élaborés avec des ma-
tières premières produites en 
Suisse ne contiennent pas de gly-
phosate. Par contre, lorsqu’il est fait 
usage du glyphosate en traitement 
de maturation, pratique interdite en 
Suisse, des résidus ont été identi-
fiés, mais dans des quantités qui 
demeurent bien inférieures au seuil 
fixé par la législation. Plus d’in- 
formation sur www.prometerre.ch, 
Points forts. (LT)

Pas de résidu  
de glyphosate

Votre exploitation  
manque de trésorerie ?

L’OVCA
est à votre disposition 

pour garantir  
un compte-courant !

Crédit infos

Office de
crédit agricole
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Depuis janvier 2017, des classeurs 
administratifs sont distribués gratui-
tement aux agriculteurs qui le dé-
sirent. Il s’agit d’un outil permettant 
le regroupement et le classement 
des documents utilisés par une  
exploitation agricole : fiches PER, 
Acorda, détention des animaux, jus-
tificatifs commerciaux, etc. Il intègre 
également le calendrier administra-
tif et les courriers officiels du Ser-
vice de l’agriculture et de la viticul-
ture (SAVI).

Ce classeur permet ainsi aux agri-
culteurs vaudois de répondre plus 
aisément aux demandes de rensei-
gnements et de justifications lors 
des contrôles de leurs exploitations 
durant l’année. Il peut être retiré di-
rectement auprès des secrétariats 
des différents offices ProConseil à 
Lausanne, Moudon et Yverdon tout 
au long de cette année. Ce classeur 
sera également distribué lors de la 
journée Swiss No Till du 27 sep-
tembre 2017. (MC)

Facilitez votre administration

Les murs sont des constructions in-
dispensables au maintien et au dé-
veloppement de la vigne dans le 
Canton.
Leur réfection peut engendrer des 
travaux dont le coût est sans rapport 
avec le rendement de la vigne.
Pour alléger leurs charges, des contri-
butions d’améliorations foncières 
cantonales peuvent être accordées 
aux propriétaires qui désirent effec-
tuer des travaux d’entretien, de réfec-
tion ou de reconstruction de murs.

Ces contributions peuvent s’élever à 
35% des coût admis dans le péri-
mètre « Sauvez Lavaux (LLavaux), 
et à 25% dans les autres régions du 
cantons.  
Les demandes d’aide financière 
peuvent être déposées auprès de 
l’Office de crédit agricole de Promé-
terre, Avenue des Jordils 3, 1001 
Lausanne – oca@prometerre.ch – 
021 614 24 33. (PR)

Réfection des murs de vignes

L’USP vient de lancer AgriQnet, une 
initiative dont le but est de simplifier 
les conditions de soutien aux projets 
innovants des paysans. L’objectif est 
de favoriser la concrétisation de pro-
jets capables de créer de la valeur 
ajoutée agricole et d’améliorer le re-
venu agricole, dans une démarche 
de collaboration avec la recherche et 
les acteurs du marché. Le délai de 
dépôt des demandes auprès de 
L’OFAG est fixé au 31 août 2017. 
Informations : www.agriqnet.ch. (LT)

Projets novateurs

Résultats des essais  
de couverts végétaux 2016-2017

Tout comme l’année passée, ProConseil a mis en place des essais  
de couverts végétaux lors de la campagne 2016-2017. Ils ont été réalisés  
sur trois sites dans le canton avec des contextes pédoclimatiques  
différents (Chavornay, Pampigny et Saint-Cierges).

Le projet Sol Vaud va entrer dans sa 5e et 
avant-dernière année. Informations et point  
de situation sur ce projet qui s’inscrit dans  
le cadre du programme d’efficience des  
ressources naturelles.

Ces essais ont pour but de comparer 
les mélanges d’intercultures issus du 
commerce, ceux de la vulgarisation 
et de nouveaux mélanges potentiel-
lement intéressants à des altitudes 
variant de 440 m pour Chavornay à 
800 m pour Saint-Cierges. Le se-
cond objectif est d’approfondir notre 
connaissance sur le comportement 
des espèces qui composent les mé-
langes de couverts végétaux.

Les suivis des essais

Les suivis de ces essais se déroulent 
du semis des intercultures à l’implan-
tation de la culture suivante. Les ob-
servations pour estimer la dynamique 
de couverture du sol sont réalisées 
du semis jusqu’à 60 jours après l’im-
plantation. A la première gelée, des 
échantillons de biomasse sont préle-
vés et envoyés pour analyses afin de 
connaître le niveau de production des 
couverts (matière sèche, éléments 
nutritifs captés). Pour finir, des nota-
tions de présence et de gélivité des 
différentes espèces qui composent le 
mélange sont réalisées en entrée et 
sortie d’hiver afin de déterminer leur 
sensibilité au gel.

La couverture du sol

Les suivis de couverture du sol per-
mettent d’identifier les couverts les 
plus concurrentiels au niveau des ad-
ventices. En effet, selon les résultats 

des essais d’Agroscope, plus une es-
pèce atteindra rapidement 35% de 
couverture du sol, plus elle concurren-
cera les adventices et/ou les re-
pousses présentes sur la parcelle. 
Comme légumineuse, on retrouve : le 
pois fourrager, le trèfle d’Alexandrie, le 
trèfle de Perse et les vesces ; comme 
non-légumineuse : les crucifères, le 
nyger, le sarrasin et la phacélie.

La productivité

Depuis plusieurs années, la tendance 
est à la mise en place de couverts mul-
ti-espèces et riche en légumineuses 
(au moins 50% du mélange). Cette 
voie est intéressante et est validée 
dans nos essais. En effet, un couvert 
complexe produit généralement plus 
de biomasse qu’un couvert simple, et 
ce d’autant plus s’il est riche en légumi-
neuses.
Douze mélanges ont été testés lors 
de la campagne 2016-2017. La pro-
duction moyenne des trois sites est de 
5,2 tonnes de matière sèche par hec-
tare (tMS/ha) ce qui est légèrement 
inférieure à la campagne précédente 
(5.7 tMS/ha). L’altitude et la date de 
semis sont deux critères importants 
qui permettent d’expliquer en grande 
partie les différences entre les sites. 
Les secteurs de Chavornay et Pampi-
gny sont relativement propices à un 
bon développement des couverts 
avec respectivement 6.4 tMS/ha et 
6.8 tMS/ha de moyenne. Sur ces 

sites, les mélanges complexes et 
avec plus de 50% de légumineuses 
donnent de très bons résultats. Sur le 
site de Saint-Cierges (800 m d’alti-
tude), l’altitude combinée à une date 
de semis souvent plus tardive donne 
généralement l’avantage aux mé-
langes composés en partie d’espèces 
à développement rapide (pois fourra-
ger, trèfle, vesce, crucifères, grami-
née et phacélie).

La gélivité

Les hivers étant plus doux que dans le 
passé et les systèmes sans labour de 
plus en plus répandus, il est important 
de privilégier des espèces et variétés 
gélives. Il est toujours regrettable de 
devoir désherber un couvert non gelé 
avant l’implantation de la culture princi-
pale. En non-labour, la présence de 
radis (structurator, chinois ou oléagi-
neux) et de trèfles d’Alexandrie multi-
coupes dans le mélange est à pros-
crire car ces espèces ont tendance à 
redémarrer au printemps. Pour le trèfle 
d’Alexandrie, il faut privilégier les varié-
tés monocoupes.

Mise à jour  
de la brochure Sol Vaud

Le programme « Maintien de la fertilité 
des sols du canton de Vaud », appelé 
communément projet Sol Vaud, va 
rentrer dans sa cinquième année 
après les moissons 2017. Les inscrip-
tions administratives du mois d’août 
marquent le début de l’année culturale 
2017-2018. Pour participer à une des 
9 mesures du projet Sol Vaud, il est 
nécessaire de s’inscrire sur la plate-
forme Acorda en cochant la case 
« Programme pour le maintien de la 
fertilité des sols du canton de Vaud », 
et ce jusqu’au 31 août prochain.
Une mise à jour de la brochure a été 
éditée. Elle détaille la mesure n°7 
« cultures avec plantes compagnes et 
sous-semis » et donne les principaux 
conseils techniques à suivre afin de 
s’obtenir les meilleurs résultats pos-
sibles avec cette pratique. Les pé-
riodes de semis des plantes com-
pagnes sont détaillées selon le type 
de culture. On pratique un semis d’au-
tomne pour le colza avec des mé-
langes de plantes gélives et riches en 
légumineuses alors que les sous- 
semis dans les céréales se font au 
printemps avec des légumineuses 
fourragères. On privilégie également 
la réduction d’herbicides, voire une 
renonciation à leur emploi, dans la 
culture afin de ne pas réduire le poten-
tiel de développement des plantes 
compagnes.

La formation  
des agriculteurs vaudois

Avec les inscriptions PER 2017-2018, 
le Projet Sol Vaud entre dans son 
avant-dernière année d’activité. Un 
point doit être fait par chaque agricul-

teur vaudois pour savoir s’il a réalisé 
le nombre de formations requises. Au 
moins une activité de vulgarisation 
par année de participation au projet 
est nécessaire. Les agriculteurs qui 
n’auraient pas suivi le nombre mini-
mum de formations pourront encore 
les rattraper jusqu’en 2019, dernière 
année du projet. Les formations man-
quantes pourraient conduire à des ré-
ductions des paiements directs. La 
liste des formations reconnues se 
trouve sur le site www.prometerre.ch/
sols et est mise à jour en permanence.
Soulignons que la journée Swiss  
No Till, le 27 septembre 2017 à Agiez, 
comptera comme journée de forma-
tion pour le projet Sol Vaud. Cette 
manifestation aura pour thématiques 
les techniques culturales simplifiées 
et/ou semis directs, les couverts vé-
gétaux courts et longs ainsi que les 
plantes compagnes du colza et sous-
semis dans les céréales d’automne. 
Conférences et démonstrations de 
machines (destruction de couverts, 
semis directs ou désherbage méca-
nique) viendront enrichir le pro-
gramme de cet évènement dédié à la 
protection des sols.

Profiter des mesures d’ac-
compagnement individuel

Le projet Sol Vaud offre un soutien 
dans le cadre de prestations indivi-
duelles en lien avec la protection de 
la ressource naturelle « sol ». Il per-
met, entre autres, l’élaboration de 
plan de lutte contre l’érosion afin de 
préserver la fertilité des sols à long 
terme. Les conseillers de ProConseil 
sont à votre disposition pour de plus 
amples informations. La brochure 
détaillée peut être téléchargée sur 
www.prometerre.ch/sols.

Félix Meyer
ProConseil Jérémy Freymond

ProConseil

Plantes compagnes du colza, essai ProConseil le 22 septembre 2016 à Bavois
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Développement d’un couvert multi-espèces avec plus de 50% de légumineuses, Aubonne, septembre 2015. 

Projet Sol Vaud 2014-2019 : 
état des lieux et perspectives

Pour plus d’informations sur les 
couverts végétaux :  
« Engrais vert : faire le bon choix », 
Agri du 9 juin 2017. La synthèse des 
essais de ProConseil est disponibles 
sur www.prometerre.ch/proconseil.
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L’Etat de Vaud met en consultation 
le texte d’une nouvelle loi régissant 
les activités vétérinaires et para-vé-
térinaires dans notre canton, en 
complément de la loi sur la santé 
publique à laquelle elle sera ratta-
chée. La nouvelle réglementation 
fait la distinction entre les pratiques 
qui relèvent d’une part de la méde-
cine vétérinaire, soumise à autorisa-
tion de pratiquer et à l’astreinte au 
service de garde, en englobant les 
métiers para-vétérinaires, soit ceux 

d’assistant, d’ongleur, d’insémina-
teur, de technicien dentaire équin et 
de physiothérapeute pour animaux, 
et d’autre part celles qui relèvent de 
la promotion de la santé et du bien-
être animal, praticables sans autori-
sation. Les personnes s’y consa-
crant devront s’abstenir de tout acte 
réservé au médecin-vétérinaire et à 
une personne exerçant une activité 
para-vétérinaire. (CHA)

Après 26 années passées au ser-
vice de l’agriculture vaudoise, dont 
12 en qualité de gérant de l’Office 
de crédit agricole, M. Philippe Ros-
sy prendra au printemps prochain 
une retraite bien méritée. Pour lui 
succéder à la tête de l’Office de cré-
dit agricole, Prométerre a le plaisir 
d’annoncer l’engagement de M. Sé-
bastien Chenuz. Agé de 43 ans, 
M. Chenuz est titulaire d’un diplôme 
d’expert-comptable et d’une licence 
universitaire en sciences économi-

ques et de gestion. M. Chenuz a 
occupé diverses fonctions à res-
ponsabilité dans les domaines de la 
gestion et de la finance. Il est ac-
tuellement chef de division au Ser-
vice d’analyse et de gestion finan-
cières de l’Etat de Vaud. En marge 
de son activité professionnelle, 
M. Chenuz est également membre 
du Conseil d’administration d’une 
banque de la place. M. Chenuz 
prendra ses nouvelles fonctions au 
1er janvier 2018. (LT) 

Loi sur les activités vétérinaires Nouveau gérant désigné à l’OCA 

ProConseil s’engage pour la réduction  
des antibiotiques en production animale

Viticulture sans herbicide Prévoyance 2020

Le contexte actuel incite fortement les détenteurs d’animaux à limiter tant  
que possible l’utilisation d’antibiotiques : amélioration de la santé des  
animaux, modifications de l’Ordonnance sur les médicaments vétérinaires 
(OmédV), maîtrise des coûts et attentes du consommateur. Afin  
d’accompagner les éleveurs dans leurs démarches, ProConseil a mis  
en place plusieurs mesures au cours des derniers mois.

La grande majorité des vignes du canton sont enherbées entre les lignes  
et l’usage d’herbicide est limité à la petite zone sous le rang dans le but  
de réduire la concurrence hydro-azotée avec la vigne. L’usage d’herbicide 
permet un nombre de passages limité à un coût relativement faible.  
Cependant, pour des raisons environnementales et de pression sociétale  
sur l’utilisation des pesticides, de plus en plus de vignerons cherchent  
des solutions pour se passer d’herbicides.

En mars 2017, l’Assemblée fédérale a accepté  
à une courte majorité le projet de réforme des 
retraites Prévoyance 2020. Ce projet assurerait 
entre autres le financement de l’AVS jusqu’à 
l’horizon 2030 et réduirait le transfert financier 
des actifs aux rentiers en prévoyance  
professionnelle (LPP).

Deux cours ont eu lieu en 2016, l’un 
chez un engraisseur bovin, l’autre sur 
une exploitation laitière. L’intérêt des 
mesures préventives (alimentation, 
détention, management) ainsi que 
l’utilité de méthodes alternatives, par 
exemple l’homéopathie, ont été dé-
montrés au cours de ces journées.
Suite à ces constats et afin de ré-
pondre à la demande de nombreux 
éleveurs, deux groupes d’intérêts ont 
été lancés en ce début d’année pour 
les agriculteurs vaudois. Un groupe, 
animé par Nathalie Rey du SAVI, se 
concentrera sur la réduction des anti-
biotiques par des mesures préven-
tives. Le second se focalisera sur 
l’homéopathie, sous la conduite de 
Noélie Chenevard de ProConseil, en 

collaboration avec Paméla Staehli, 
vétérinaire homéopathe.
En parallèle deux séances de groupes 
d’étude ont eu lieu en mars, en colla-
boration avec le Service de la consom-
mation et des affaires vétérinaires 
(SCAV), pour présenter aux agricul-
teurs les modifications de l’OmédV et 
ses conséquences pratiques. Il en est 
ressorti que les besoins en informa-
tions sont importants non seulement 
chez les éleveurs, mais aussi chez les 
vétérinaires praticiens. En effet l’inter-
prétation et l’application pratique des 
textes de l’ordonnance peuvent parfois 
être différentes selon les points de vue. 
Une séance d’information est donc pla-
nifiée par le SCAV à l’intention des vé-
térinaires vaudois, pour que ces der-

niers puissent faire la lumière sur les 
zones d’ombre encore existantes.
Nous ne manquerons pas de vous in-
former de la suite des démarches, par 
le biais d’articles, fiches techniques et 
séances d’information qui auront lieu 
dans les mois à venir. Le sujet étant 
vaste et les questions encore nom-
breuses, ProConseil s’engage pour 
aider les agriculteurs à trouver des ré-
ponses concrètes et applicables dans 
leurs élevages.

ProConseil organise régulièrement 
des démonstrations d’outils de dés-
herbage mécanique. La dernière a eu 
lieu à Mont-sur-Rolle le 20 juin der-
nier. Elle a attiré une soixantaine de 
vignerons qui ont pu échanger avec 
les 5 exploitants venus partager leurs 
expériences.

Travail plus lent  
sans herbicide

Voilà quelques points à retenir pour 
se lancer :
• Les outils sont de plus en plus per-

formants pour les vignobles facile-
ment mécanisables. Mais le dés-
herbage mécanique est généra- 
lement lent (surtout avec des outils 
à effacement inter-ceps) et l’effet 
est limité dans le temps par rapport 
aux herbicides. De 3 à 6 passages 
sont nécessaires contre 2 pas-
sages avec des herbicides.

• Il convient donc de choisir les outils 
les plus rapides et les plus efficaces 
pour limiter le nombre de passages 
et augmenter la vitesse de travail. 

Ainsi, les outils qui travaillent le 
long des ceps, sans système d’effa-
cement inter-ceps semblent ré-
pondre le mieux à ces critères avec 
des vitesses pouvant aller de 6 à 
9 km/h. Dans cette catégorie, les 
disques crénelés sont très efficaces 
et polyvalents, les doubles disques 
permettent de biner le sol le long 
des ceps et les soleils Kress sont 
intéressants comme outils complé-
mentaires.

• Les outils interceps, les premiers à 
avoir été développés sur le marché, 
sont plus lents, environ 2 à 3 km/h,  
et entrainent plus de casses, mais 
restent intéressants pour un travail 
de précision ou dans certaines 
conditions. Ils comprennent les nom-
breux outils rotatifs, les lames ou 
encore les décavaillonneuses.

• Certains vignerons utilisent aussi 
des fils rotatifs qui permettent de 
désherber la zone sous le rang 
avec un résultat proche du désher-
bage chimique, sans travail du sol.

Il faut enfin retenir que l’usage d’un 
seul outil est souvent insuffisant pour 

pouvoir gérer toutes les conditions 
de sol d’un domaine et toutes les 
conditions météorologiques des mil-
lésimes.

Courant mai, les médias se sont fait 
l’écho d’une décision prise par le 
Conseil des Etats visant à limiter, 
voire interdire, le retrait de capitaux de 
la prévoyance professionnelle. S’agit-
il d’une nouvelle version du projet Pré-
voyance 2020 ?
Non ! Le projet Prévoyance 2020 
adopté en mars est définitif, sous ré-
serve de son acceptation en votation 
le 24 septembre prochain. Le projet 
dont il est désormais question traite 
de la révision des prestations complé-
mentaires (PC), dont une des me-
sures veut limiter les retraits de capi-
taux issus de la LPP.
Ces deux projets sont indépendants, 
leur seul point commun étant qu’ils 
impliquent une révision des disposi-
tions de la LPP. A l’heure où notre  
système de prévoyance a un urgent 
besoin de révision, la confusion en-
gendrée par la proximité de ces sujets 
est regrettable car elle risque de faire 
des mécontents qui, dans le doute, 
pourraient refuser tout changement. Il 
est donc nécessaire de le préciser : 
Prévoyance 2020 ne limiterait en au-

cune façon le retrait de capitaux, cette 
limitation faisant partie de la révision 
en cours des PC.
Est-ce dire que si cette révision des PC 
aboutissait, plus personne ne pourrait 
retirer son capital de sa caisse de pen-
sions ? Non : seuls les capitaux dits 
« avoirs LPP » seraient concernés par 
cette mesure. Les salariés au bénéfice 
d’un plan de prévoyance amélioré, soit 
supérieur au minimum légal, pourraient 
encore prélever en capital l’avoir de 
vieillesse excédant ces avoirs LPP. 
L’exploitant agricole, de même que le 
collaborateur familial agricole (CFA), 
cotisent de manière volontaire en pré-
voyance professionnelle et n’ont donc 
pas à proprement parlé d’avoirs LPP. 
De ce fait, un retrait de la totalité de 
leurs avoirs de vieillesse sous forme de 
capital resterait possible.
Les associations professionnelles 
agricoles se sont unanimement pro-
noncées en faveur de Prévoyance 
2020, recommandation qui n’est pas 
remise en cause par le projet de modi-
fication des prestations complémen-
taires.

Pascal Rufer
ProConseil

David Marchand
ProConseil

Nils Gindrat
FRPP

ProConseil s’engage aux côté des éleveurs pour trouver des alternatives aux antibiotiques
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De fin mars à fin mai, Fiprom a déli-
vré 51 rapports de révision de com-
munes et d’association de com-
munes vaudoises. Au bénéfice d’un 
agrément fédéral d’expert-réviseur, 
Fiprom remplit ses mandats sous la 
conduite de collaborateurs qualifiés 
et expérimentés, dans le respect des 
normes de la profession et des direc-
tives du canton de Vaud. Pas encore 
client ? Contactez-nous à l’adresse 
fiprom@prometerre.ch pour obtenir 
une offre personnalisée. 

Fiprom révise

Démonstration ProConseil du 20 juin à 
Mont-sur-Rolle : Les vignerons cherchent 
des solutions pour se passer de l’usage des 
herbicides dans les vignes mécanisables
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Des questions, remarques ou 
suggestions ? Contactez Noélie 
Chenevard au 021 614 24 30 ou par 
mail  à n.chenevard@prometerre.ch

Vous trouverez plus de photos  
et d’informations sur la démonstra-
tion de machines du 20 juin  
sur www.prometerre.ch 
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Des initiatives de mise en marché  
pour gagner de la valeur ajoutée

Le 13 juin, ProConseil et le Service de l’agriculture et de la viticulture  
ont organisé à Grange-Verney un évènement sur le thème « la valeur  
ajoutée dans les grandes cultures » durant lequel plusieurs initiatives  
de diversification ont été présentées. Des agriculteurs ou groupes  
d’agriculteurs ont expliqué comment ils ont procédé pour mettre en marché 
leurs nouvelles productions et pour monter une filière.

Geneviève Favre
ProConseil

De nouveaux concepts  
se développent sur Vaud
Plusieurs initiatives visant à favoriser les circuits courts 
souhaitent se développer dans le canton de Vaud. Prométerre 
en a rencontré trois.

D’ici-Même
En été 2014, deux amis de la région 
genevoise ont lancé la plateforme D’Ici-
Même qui compte 7 lieux de distribution 
dont un sur Vaud, à Vevey, et un autre à 
Châtel-St-Denis. Chaque lieu de distri-
bution rassemble en moyenne 5 pro-
ducteurs et une quinzaine de clients et 
fonctionne grâce à un « tenancier », un 
intermédiaire qui organise et coordonne 
le marché éphémère. Le fonctionne-
ment est très similaire à celui de la 

Ruche qui dit oui. Le prix est fixé par le 
producteur. Sur ce prix, 74% revient à 
l’agriculteur, 10% au tenancier et 16% à 
l’entreprise D’ici-Même (10% pour le 
site et 6% pour les collaborateurs).
Le but d’Ici-Même est de se développer 
dans de petites villes. D’Ici-Même est à 
la recherche de tenanciers qui ont si 
possible déjà un réseau de produc-
teurs. (GF)
www.dici-meme.ch

Local Farm
Local Farm est un outil de mise en lien 
entre les producteurs et les consomma-
teurs qui va prochainement s’implanter 
en Suisse romande. Cette mise en lien 
peut se faire directement depuis un télé-
phone mobile. Concrètement, les agri-
culteurs peuvent via une seule plate-
forme créer un profil, y présenter leurs 
produits et fixer leurs prix, les communi-
quer directement au grand public et inte-

ragir avec leurs clients, actuels et nou-
veaux. De leur côté, les consommateurs 
peuvent trouver des producteurs proches 
de chez eux, les contacter directement et 
fixer un rendez-vous pour la récupération 
de leurs achats. L’application compte 
déjà une centaine de consommateurs et 
souhaite s’associer à des labels et des 
associations de paysans. (GF)
www.localfarm.fr

Envie d’évasion, de grand air,  
de convivialité et de folklore ? 
Comme chaque année, les alpages  
du Jura vaudois vous ouvrent grand 
leurs portes. Un vigneron vaudois sera 
également présent sur chaque alpage.

29 juillet : Le Pré de Bière, Famille Germain,  
Le Brassus, 021 845 50 65
1er août : Les Esserts du Lieu, Famille Rochat,  
Les Charbonnières, 021 841 13 71
5 août : Les Amburnex, Famille Pittet,  
Le Brassus, 021 845 61 95

12 août : La Combe Noire, Famille Hauser,  
Le Lieu, 021 845 48 91
12 août : Les Grands-Plats de Bise, Familles Berney  
et Pittet, Le Brassus, 021 845 60 01
19 août : Praz Rodet, Famille Fuchs,  
Le Brassus, 021 845 45 94
26-27 août : La Baronne, Famille Prélaz,  
St-Cergue, 079 254 94 31
2 septembre : La Givrine, Famille Pradervand,  
St-Cergue, 079 706 68 58
Réservation indispensable pour le repas.
Plus d’informations sur www.terre-vaudoise.ch  
ou auprès des alpages concernés.

Journées de découverte du Gruyère d’alpage AOP

Dans le cadre du projet pilote 
« APEMS bon goût » initié par la ville 
de Lausanne, Terre Vaudoise est 
chargée d’assurer, pour la deuxième 
année consécutive, l’approvisionne-
ment en produits de proximité de 
24 crèches et garderies lausan-
noises. Ainsi, les 2500 petits déjeu-
ners et 4900 goûters servis chaque 
semaine aux enfants accueillis dans 
ces lieux sont composés de produits 
de proximité, offrant des garanties 
écologiques et qualitatives. Un bilan 

positif peut être tiré de ce partenariat 
avec la ville de Lausanne. Les res-
ponsables des APEMS sont satisfaits 
de la qualité des produits fournis et 
de la logistique mise en place. Leurs 
commandes sont en progression. Du 
côté de Terre Vaudoise, le seuil de 
rentabilité économique n’est certes 
pas encore atteint, mais ce projet 
s’inscrit dans le cadre de sa mission 
de promotion des produits issus de 
l’agriculture vaudoise, notamment 
auprès de la jeune génération. (LT)

Produits locaux dans les garderies

La ruche qui dit oui 
Créée en 2011 en France, la mission 
de l’entreprise La Ruche qui dit Oui ! 
est d’offrir aux circuits courts les meil-
leurs outils pour passer à la vitesse 
supérieure.
Après 5 ans d’activité, plus de 800 com-
munautés – appelées des Ruches – 
ont été créées en Europe. D’abord en 
France puis en Belgique, le réseau 
s’est étendu au Royaume-Uni, à l’Alle-
magne, l’Espagne et l’Italie fin 2014. 
Une première communauté est ouverte 
à Bâle et d’autres sont en construction 
entre Genève et Lausanne. Une ruche 
est une communauté composée de 
consommateurs et de producteurs et 
animée par une personne rémunérée 
(le responsable de ruche). Cette der-
nière organise des marchés éphé-
mères où les consommateurs peuvent 
venir chercher les produits qu’ils ont 
commandés et payés à l’avance.

Le producteur propose au responsable 
de ruche une liste de produits et fixe ses 
prix, ainsi que les quantités minimales de 
commande à atteindre. Le consomma-
teur a six jours pour passer commande 
et payer sur le site internet de la ruche. 
Chaque producteur a son espace de 
commerce dédié dans lequel il gère 
son catalogue produits, ses prix, ses 
ventes, ses distributions et sa factura-
tion. Les Producteurs sont payés 10 à 
15 jours après chaque vente. L’entre-
prise « la Ruche qui dit oui » prend un 
20% sur le chiffre d’affaires du produc-
teur, 10% étant redistribué au respon-
sable de ruche. 
Factures, bons de livraison et de re-
mise sont édités automatiquement sur 
le site. Tous les documents comp-
tables sont archivés indéfiniment dans 
l’espace du producteur. (GF)
www.ruchequiditoui.ch

Les agriculteurs ayant fait le choix de 
transformer et vendre eux-mêmes 
leurs productions ont rendu attentif le 
public à la satisfaction que cela leur 
apporte – « on peut transmettre les 
valeurs que l’on a défini pour notre 
produit et notre exploitation » – et à la 
nécessité de bien calculer ses coûts, 
sans sous-estimer le temps de travail 
lié à la transformation, la commercia-
lisation et la promotion.
Parmi les agriculteurs qui se sont re-
groupés pour lancer une filière avec 
un produit labellisé – à l’image de Na-
tura Beef, d’IP-Suisse ou de la pomme 
de terre Amandine –, tous ont relevé 
les mêmes facteurs de succès : bien 
gérer les volumes, si possible à l’aide 
de contrats de production, discuter 
dès le départ avec son client – la 
grande distribution dans les trois cas 
précités – afin de bien comprendre ses 
besoins, établir un réseau de parte-
naires et s’investir dans la promotion.
Quel que soit le mode de vente choi-
si, se lancer seul dans l’aventure ne 
semble pas être la solution. Chaque 
intervenant a souligné l’importance 
du partenariat ou du réseau que ce 

Avec sa halle et ses deux magasins 
de Lausanne et Pully, Terre Vau-
doise met en valeur la diversité et la 
créativité des producteurs vaudois.
Sa palette de produits et de services 
s’étoffe d’année en année et attire 
de plus en plus d’acheteurs poten-
tiels, notamment du domaine de la 
restauration collective et de la gas-
tronomie. Placer son produit chez 
Terre Vaudoise permet bien souvent 

au producteur d’accéder à d’autres 
marchés. La halle est une vitrine qui 
permet aux acheteurs de visualiser 
et déguster les produits et d’obtenir 
les explications avisées sur leur pro-
venance et leur mode de fabrication. 
N’hésitez pas à contacter Suzanne 
Gabriel  (s.gabriel@prometerre.ch) 
si vous avez un nouveau produit à 
faire connaître. (GF)
www.terre-vaudoise.ch/

Terre Vaudoise, au service  
des producteurs du canton !

soit simplement pour échanger des 
idées ou des informations sur le mar-
ché ou pour obtenir du soutien dans 
la transformation et la commerciali-
sation. A ce propos, plusieurs entre-
prises se sont développées récem-
ment (voir les encadrés ci-contre) 
avec pour objectif de mettre en rela-
tion l’offre et la demande et faciliter 
ainsi la commercialisation des pro-

duits issus de l’agriculture. A côté 
des traditionnels magasins du terroir 
ou des paniers de l’agriculture 
contractuelle, des sites internet de 
mise en relation entre, par exemple, 
producteurs et consommateurs ou 
producteurs et restaurateurs fleu-
rissent en Suisse romande et pro-
posent leurs services aux agricul-
teurs.
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 La création de valeur ajoutée en grandes cultures était au centre des discussions le 13 juin dernier à Grange-Verney.
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