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Le peuple et les 
cantons ont plébis-
cité l’inscription de 
la sécurité alimen-
taire dans la Cons-
titution fédérale. La 
très large alliance 
politique dont sont 
issues ces nou-

velles dispositions constitutionnelles 
explique, en partie en tous cas, que 
près de 4 citoyens sur 5 ont glissé un 
oui dans les urnes. Dans notre Can-
ton, la proportion d’acceptation – 92 % 
– atteint un score probablement iné-
galé s’agissant d’un vote sur une dis-
position constitutionnelle.
La question qui se pose est de savoir 
comment interpréter ce résultat et 
quelles conclusions en tirer s’agissant 
des réformes à venir de la politique 
agricole. On soulignera en premier 
lieu que l’agriculture a été pratique-
ment seule à mener activement cam-
pagne en faveur de ce contre-projet, 
en conséquence de quoi le résultat du 
scrutin peut en grande partie être mis 
à son actif et interprété comme l’ex-
pression d’une marque de confiance 
et de reconnaissance de la population 
suisse à son égard. Dans une période 
où l’agriculture est en mal de repères 
car confrontée à des attentes  souvent 
contradictoires, l’attachement qui lui 
est ainsi manifesté par nos conci-
toyens a une valeur de réconfort qui 
certes ne va pas directement contri-
buer à faire bouillir la marmite des fa-
milles paysannes, mais qui n’en est 
pas moins importante d’un point de 
vue psychologique et social.
Un autre mérite de cette votation et 
des débats politiques qui l’ont précé-
dée aura été de faire émerger un 
consensus sur la nécessité de garantir 
la sécurité de notre alimentation en 
s’appuyant prioritairement sur la pro-
duction indigène. A cet égard, on re-
tiendra des déclarations du Conseiller 
fédéral Schneider Ammann au Parle-
ment que notre taux d’auto-approvi-
sionnement actuel est à un niveau 
plancher que la politique agricole de-
vra tendre à rehausser plutôt qu’à 
abaisser. Il s’agira de faire s’en souve-
nir le monde politique lors de la négo-
ciation de futurs accords commer-
ciaux. 
Sur la question de la durabilité, le nou-
vel article constitutionnel confirme et 
consolide l’orientation prise par l’agricul-
ture ces dernières années. La nécessité 
d’une production qui ménage l’environ-
nement et devienne plus efficiente en 
termes de ressources consommées 
n’est pas contestée. Au contraire, l’agri-
culture sait se montrer proactive, 
comme en témoignent les projets de 
mise en œuvre de l’agriculture 4.0 (voir 
article p. 2) qui ouvrent des perspec-
tives de réduction de l’emploi des pesti-
cides, notamment. Il importe cependant 
de fixer en la matière des objectifs qui 
soient techniquement et économique-
ment réalistes, en tenant compte de ce 
que la recherche agronomique est en 
mesure de proposer comme alterna-
tives aux pratiques auxquelles il paraît 
souhaitable de renoncer.
Enfin, le nouvel article constitutionnel 
a pour particularité de couvrir l’en-
semble des activités de la filière agro-
alimentaire. Il est dès lors attendu de 
sa mise en œuvre qu’elle contribue à 
ce que l’agriculture puisse bénéficier 
d’une plus juste répartition de la plus-
value créée entre la fourche et la four-
chette. 
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Suivez l’actu agricole sur
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La Confédération a ordonné une 
révision de la valeur de rendement 
agricole dont la dernière version 
date de 2004. L’administration fé-
dérale, suite à une audition qui cou-
rait jusqu’au 31 août, proposera au 
Conseil fédéral sa probable mise 
en vigueur dès le 1er avril 2018. 
Selon les estimations recouvrant 
les années 2009 à 2024, la valeur 
de rendement moyenne augmente-
rait ainsi de 14%, soit environ 1% 
par année depuis 2004. La modifi-
cation proposée la plus sensible 
consisterait à ne valoriser qu’un 
seul logement du domaine aux 
normes agricoles, celui du chef 
d’exploitation, jusqu’à concurrence 
de 14 unités de logement (UL), hor-
mis les chambres d’employés. Les 
autres logements seraient estimés 
à la valeur capitalisée du loyer ef-
fectif ou d’un loyer usuel dans la 
région. (CHA)

Valeur de rende-
ment actualisée

Les quatre associations écono-
miques faîtières de l’économie 
vaudoise – CVCI, CVI, FPV et Pro-
méterre – ont publié en août der-
nier un programme d’impulsions 
dont l’objectif est, à l’aube d’une 
nouvelle législature, d’attirer l’at-
tention du Grand Conseil et du 
Conseil d’Etat sur les mesures à 
prendre pour préserver la vitalité 
économique du canton. Le cha-
pitre traitant de l’agriculture met en 
avant les attentes à l’égard du 
Canton en ce qui concerne la for-
mation agricole, l’aide aux investis-
sements, la promotion des produits 
et la fiscalité agricole. Ce docu-
ment peut être téléchargé sur notre 
site www.prometerre.ch ou obtenu 
sur demande à notre secrétariat  
au 021 614 24 36. (LT)

Impulsions 2022

Contributions AF
possibles pour les 

réalitations suivantes :

Chemins d’accès
Adductions d’eau
Raccordements

électriques
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La zone agricole a pour 
vocation première  
de rendre possible  
les activités de l’agriculture

Indépendamment de la dernière vo-
tation, plusieurs chantiers législatifs 
ont déjà vu le jour en matière de révi-
sion de la loi sur l’aménagement du 
territoire. Celle qui est entrée en vi-
gueur en 2014 mobilise aujourd’hui 
toutes les énergies de l’Etat et des 
communes dans de vastes opéra-
tions de « dézonages » qui sont 
vouées à restituer des secteurs 
constructibles à la zone agricole, ce 
qui au demeurant n’augmente nulle-
ment la surface agricole effective. La 
deuxième partie de la révision de 
cette loi, mise en consultation durant 
l’été 2017, vise à renforcer les dispo-
sitions déjà très restrictives sur les 
constructions hors des zones à bâtir 
sous la pression des ultras qui 
veulent empêcher toute construction 
nouvelle en zone agricole. La révi-
sion se heurte surtout à ceux qui, 
comme nous, estiment que la protec-
tion des terres agricoles n’a de sens 
que si les entreprises qui les mettent 
en valeur peuvent disposer des équi-
pements nécessaires pour le faire 
rationnellement. C’est au sujet des 
bâtiments d’exploitation que l’évolu-
tion législative s’avère inacceptable, 
trop compliquée et source d’incerti-
tudes pour les investissements ru-
raux. La précarité légale instituée 
pour les bâtiments agricoles (obliga-
tion de démolir au terme de l’utilisa-
tion, avec préfinancement exigé), la 
limitation à une seule zone agricole 
spécialisée par commune, ou la com-

L’aménagement du territoire agricole à 
nouveau sur le devant de la scène

Avec le nouvel article constitutionnel sur la sécurité alimentaire,  
la protection des terres agricoles est désormais inscrite dans notre charte 
fondamentale. La nouvelle loi sur l’aménagement du territoire (LAT 1), dont 
l’objectif est de freiner une urbanisation dévorante, répond d’ores et déjà  
en grande partie à cette nouvelle disposition. Celle-ci sera en revanche utile 
lorsqu’il s’agira de contenir des velléités de renaturation qui se concevraient 
au détriment des terres les plus fertiles. Enfin, elle mettra au défi les  

agriculteurs de montagne avec des exigences d’entretien des surfaces menacées par 
l’extension de la forêt, pas toujours en relation avec les forces de travail disponibles.

Christian Aeberhard
Prométerre

pensation de nouveaux bâtiments 
par la destruction d’anciens, sont au-
tant d’exemples inadaptés à la réalité 
agricole. C’est pourtant bien la voca-
tion même de la zone agricole que 
d’être réservée prioritairement et  
de rendre possibles les activités  
des exploitations agricoles, dans les 
champs comme à la ferme.

La protection des SDA est 
essentielle pour la préser-
vation du principal outil  
de travail de l’agriculture
La Confédération planche en paral-
lèle sur la protection des surfaces 
d’assolement (SDA), soit les terres 
arables du pays destinées à assurer 
un approvisionnement minimal de la 
population en denrées alimentaires. 
Bien pensée lorsqu’on en tient 
compte en amont dans les concep-
tions d’ouvrages et autres planifica-
tions, cette protection est devenue au 
fil du temps un strict instrument 
d’aménagement du territoire, à 
l’image de la législation forestière, 
permettant de préserver des espaces 
vierges de construction. Le chantier 
fédéral des SDA devrait aboutir à la 
fin 2018, et les enjeux y sont délicats 
pour l’agriculture. La protection des 
SDA est en effet essentielle pour la 
préservation du sol, son principal ou-
til de travail, objet de multiples 
convoitises, en lien avec la renatura-
tion écologique et le développement 
urbanistique, phénomènes de notre 
société qui ne fléchiront guère à vues 
humaines. Les exploitations agri-
coles pourraient cependant en payer 
injustement le prix par de pervers ef-

fets collatéraux, tels que le report 
massif des atteintes sur des terres 
moins bien protégées, l’impossibilité 
de réaliser sur des SDA les construc-
tions agricoles nécessaires, voire la 
vindicte sociale ou politique que 
pourrait déclencher un système de 
protection par trop contraignant vis-à-
vis des autres besoins de la popula-
tion (logement, développement éco-
nomique, infrastructures de transport, 
biodiversité, etc.).

Une planification agricole 
permettrait d’identifier tant 
les terres à protéger  
que les infrastructures 
agricoles à réaliser 
Seule une mise en œuvre concertée, 
avec les autorités locales, permettra 
de répondre aux défis cités plus haut, 
tout en préservant l’ensemble des in-
térêts de l’agriculture. Ainsi, il est pro-
posé l’idée d’envisager, pour les pro-
jets d’une certaine envergure, une 
planification agricole supra-commu-
nale du territoire rural, de manière à 
identifier, dans les régions concer-
nées, non seulement les périmètres 
des meilleures terres à protéger, 
mais aussi leur potentiel et celui de 
l’amélioration de celles qui pourraient 
en compenser la perte. Une telle pla-
nification pourrait déterminer dans le 
même temps les besoins d’infra- et 
de superstructures agricoles, indis-
pensables à la valorisation des terres 
que l’on a voulu protéger, ces instal-
lations faisant partie des bases de la 
production agricole mentionnées dé-
sormais en toutes lettres à l’article 
104a de la Constitution fédérale.

Il y a tout d’abord lieu de saluer la 
volonté du gouvernement vaudois 
d’utiliser la marge de manœuvre dont 
il dispose pour réduire l’impact de la 
jurisprudence du TF. L’analyse chif-
frée des conditions d’octroi et de l’am-
plitude de cette remise d’impôt amène 
toutefois à constater que l’allègement 
proposé ne compensera qu’une faible 
part de l’alourdissement fiscal décou-
lant de la décision des juges de Mon-
Repos. Ce sera en particulier le cas 
dans les situations les plus probléma-
tiques, c’est-à-dire les cessations 
d’exploitation impliquant un transfert 
de l’habitation à la fortune privée.  
Dans le cadre de discussions poli-
tiques portant sur une éventuelle 

Une remise d’impôt insatisfaisante
Comme cela était attendu depuis le refus du Parlement fédéral, en juin dernier, de concré-
tiser la motion Müller, le Conseil d’Etat vaudois a fait connaître les mesures cantonales 
destinées à atténuer les conséquences de la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) en 
matière d’imposition des immeubles agricoles. La solution retenue vise principalement  
à alléger, par une remise d’impôt, la charge fiscale des dossiers du passé, dont l’examen 
a été suspendu durant le traitement politique de cette affaire au plan fédéral. 

adaptation de la directive cantonale, 
Prométerre a eu l’occasion de faire 
valoir son point de vue et d’appeler 
de ses vœux :

• l’application d’un taux de remise 
d’impôt plus élevé et moins dé-
gressif

• la possibilité de combiner la re-
mise d’impôt avec les mesures 
d’allègement fiscal de la RIE II

• l’inclusion des ventes et des do-
nations au nombre des mesures 
éligibles à un remise d’impôt du-
rant la période 2018-19.

Il est de première importance que les 
communes jouent le jeu et emboîtent 

le pas du Canton en acceptant que la 
remise s’applique également à l’im-
pôt communal. A défaut, la mesure 
serait alors vidée d’une bonne partie 
de sa substance.
En complément de ce dispositif, Pro-
méterre a demandé au Canton d’abais-
ser provisoirement à 0,6 UMOS le seuil 
de définition de l’entreprise agricole au 
sens du droit foncier rural, auquel le 
droit fiscal fait désormais référence, 
bien malheureusement. 
Enfin, dans une perspective à plus 
long terme, Prométerre a également 
demandé l’étude du passage à un 
système d’imposition moniste.

Luc Thomas 
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Qu’il y ait ou non un repreneur dans le 
cadre familiale, la cessation de son 
activité est une étape cruciale qu’il 
s’agit de bien préparer. D’ordre suc-
cessoral, financier ou encore fiscal, 
les questions à régler sont nom-
breuses et requièrent des compé-
tences pointues. Il est recommandé 
de s’en préoccuper suffisamment, soit 
de 3 à 10 ans avant la fin de l’activité 
selon la complexité de sa situation et 
l’existence ou non d’un repreneur. 
Prométerre a mis sur pied une équipe 

pluridisciplinaire chargée d’épauler 
celles et ceux qui souhaitent préparer 
leur succession. Son rôle consiste à 
identifier, dans le cadre d’un entretien 
avec le client, les principaux enjeux et 
écueils du projet envisagé, de façon à 
permettre l’identification des ques-
tions à approfondir et l’établissement 
d’une marche à suivre. Le tout fait 
l’objet d’un rapport circonstancié re-
mis au client. De plus amples rensei-
gnements au 021 614 24 28 ou à 
l.gendret@prometerre.ch. (LT)

Préparer la cessation de son activité

Swiss No-Till 2017 a eu lieu le 27 sep-
tembre sur l’exploitation de François 
Vallotton à Agiez et a rencontré un vif 
succès avec plus de 450 visiteurs ro-
mands. Les agriculteurs ont pu déam-
buler dans plus de 6 ha d’essais, s’in-
former et/ou se former sur les 5 pôles 
thématiques mis en place pour l’occa-
sion. Des démonstrations dyna-
miques de semis directs et destruc-
tions des engrais verts ont permis de 
présenter un panel de machines utili-
sables en agriculture de conservation 

et en avant-première l’ElectroHerb de 
Zasso GroupSwiss. La manifestation 
s’est clôturée par une conférence de 
Mme Claire Le Bayon, sur le thème 
« Les vers de terre comme ingénieurs 
des écosystèmes ».
Afin de profiter des autres sites d’es-
sais mis en place en 2017, ProCon-
seil organise le 24 octobre une 
séance de rattrapage avec la vi-
site des sites de Pampigny de 
9 h 30 à 12 h et de Saint-Cierges  
de 14 h à 16 h 30. (EC)

La formation continue !

ProConseil renforce l’accompa-
gnement des agriculteurs bio dans 
leurs projets de reconversion et 
dans leurs préoccupations quoti-
diennes. Depuis le 1er septembre, 
Lucienne Gaillard, déjà conseil-
lère en gestion et production ani-
male chez ProConseil, travaille en 
tandem avec Gérald Huber pour 
développer le service aux agricul-
teurs bio. Conseils techniques et 
économiques seront au cœur de 
sa nouvelle activité. (FT) 

Conseil bio

Agriculture 4.0 pour produire mieux avec moins
 La 4ème révolution industrielle est en marche et l’agriculture n’y échappe pas. Concept regroupant l’ensemble des applications numériques  
utilisées de la production à la commercialisation des produits agricoles, l’agriculture 4.0 va impacter la plupart des activités et manières  
de procéder  des acteurs des filières agricoles. Nous ne sommes qu’au début de l’utilisation des technologies numériques et il est vraisemblable 
que les applications qui en découleront vont se développer de manière exponentielle.

Stéphane Teuscher
ProConseil

Pour être reconnues et utilisées à 
large échelle, les nouvelles applica-
tions ou nouvelles technologies de-
vront viser une triple performance : 
• limiter l’impact environnemental 

(réduction de pesticides, engrais et 
antibiotiques) 

• augmenter la productivité (effi-
cience des ressources)

• faciliter la vie des agriculteurs (sim-
plification administrative)

Production « 4.0 » 

Si les systèmes de guidages actuels 
offrent une précision d’application de 
quelques centimètres, de nouveaux 
outils d’aide à la décision (OAD) sont 
en préparation pour le pilotage de la 
fertilisation, de l’irrigation ou encore de 
la lutte contre les maladies. Les exploi-
tants pourront par exemple cibler leurs 
interventions en se basant sur de nou-
veaux paramètres obtenus notamment 
grâce à la présence de capteurs dans 
le sol permettant de suivre le mouve-
ment des fertilisants, à l’évolution des 
lasers/caméras hyper spectrales me-
surant l’état de la végétation, etc. Les 
informations fournies par ces outils 
viendront compléter les données déjà 
en réseau dans les campagnes (sta-
tions météorologiques, sondes tensio-
métriques).
Des cartes de rendement reflétant le 
potentiel de production du sol permet-
tront de moduler de manière précise 
l’application des intrants à l’intérieur 
des parcelles, par un réglage et un pi-
lotage adaptés des semoirs, des distri-
buteurs d’engrais et des pulvérisa-
teurs. L’arrivée des robots permettra 
de désherber mécaniquement et/ou 
chimiquement des cultures à valeur 
ajoutée (cultures maraîchères, bette-
rave, prairies) et cultures pérennes. Il 
devrait notamment en résulter une di-

minution de l’utilisation des produits 
de traitement par une application plus 
ciblée. 
En production animale, certaines tech-
nologies sont déjà couramment utili-
sées. Les dernières générations d’ins-
tallations de traites mesurent, lors de 
chaque traite, plusieurs paramètres. La 
conductibilité électrique, la couleur et la 
température du lait donnent des infor-
mations importantes sur la santé de la 
vache. Il devient ainsi possible de dé-
tecter très tôt l’apparition des maladies 
de la mamelle et de prendre des me-
sures prophylactiques limitant l’utilisa-
tion des antibiotiques. Aujourd’hui déjà, 
des capteurs de mouvements ou de 
suivi de la mastication permettent un 
meilleur suivi de la fertilité et de l’affour-
ragement des animaux. 
De nouveaux concepts de production 
se font jour, qui pourraient venir com-
pléter ou concurrencer la production 
traditionnelle. C’est par exemple ce 
que propose une start-up vaudoise qui 
a opté pour une production de lé-
gumes en aéroponie. Ses atouts sont 
une production de légumes frais, sous 
serres, proches des lieux de consom-
mation, ainsi qu’une utilisation optimi-
sée de l’énergie et des intrants dans 
un milieu intégralement contrôlé. 
On le voit, ce sont en particulier les 
OAD, visant une utilisation efficiente 
des ressources, qui guideront le déve-
loppement des technologies et appli-
cations utilisées par les producteurs 
dans leurs activités quotidiennes.

Administration « 4.0 »

Selon la Confédération, la simplifica-
tion administrative deviendra effective 
avec le développement de solutions 
informatiques permettant aux exploi-
tants de saisir une seule et unique fois 
des données qui seront ensuite utili-

sables par tous leurs partenaires 
institutionnels (administration) et 
privés (labels, fournisseurs de pro-
grammes techniques, acheteurs). 
Pour parvenir à des solutions inté-
grées, il faudra définir les règles de 
« l’isobus 4.0 » nécessaires à la 
communication des diverses solu-
tions proposées par l’administra-
tion (paiements directs) et déve-
loppées par les entreprises privées 
(suivi des parcelles, traçabilité de 
la production). De plus, la question 
de la gestion de ce « Big Data » 
devra faire l’objet de règles afin 
que les agriculteurs puissent déci-
der de l’utilisation et de la diffusion 
de leurs données.

Rôles des organisations  
professionnelles

Afin de répondre aux besoins spéci-
fiques des agriculteurs, les organi-
sations agricoles devront intensifier 
les contacts avec les écoles poly-
techniques et les universités. En 
Suisse, nous avons la chance de 
disposer de plusieurs instituts à la 
pointe de la recherche et d’un envi-
ronnement propice au développe-
ment de start-up capables de déve-
lopper des solutions innovantes 
fondées sur le numérique. La vulga-
risation agricole accompagne déjà 
l’introduction de ces nouvelles tech-
nologies dans les fermes par des 
cours sur l’agriculture de précision 
et le développement de projets 
avec des agriculteurs intéressés 
par ces techniques. Exemple parmi 
d’autres, ProConseil est, depuis 
cette année,  en appui d’un groupe 
de viticulteurs vaudois souhaitant 
tester le traitement des vignes par 
des drones. La défense profession-
nelle, de son côté, doit être très at-
tentive à la mise en place de condi-
tions cadres indispensables à la 
gestion des nombreuses données 
qui composent le « Big Data ». L’ex-
périence que vit le secteur hôtelier 
avec booking.com est un exemple 
d’écueil à éviter : devenir client cap-
tif d’un prestataire de services suffi-
samment puissant pour vous impo-
ser ses conditions.  
L’agriculture entre dans l’ère du 
numérique et du « big data ». Pour 
les acteurs du secteur, cette agri-
culture 4.0 n’est pas un but en soi, 
mais un moyen pour évoluer vers 
une agriculture de précision ca-
pable de produire plus et mieux 
avec moins de ressources. En 
d’autres termes, une agriculture qui 
crée davantage de valeur ajoutée.

Robot désherbeur utilisé en cultures maraîchères. Il réalise un désherbage mécanique  
à l’aide de simples outils de sarclage.
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Quelles nouvelles technologies de 
l’agriculture de précision utilisez-
vous sur votre domaine ?
Pour beaucoup de travaux, j’utilise 
l’autoguidage par GPS RTK assurant 
une précision de 2 cm. Je dispose 
également d’une sarcleuse guidée par 
caméra. Les 2 technologies sont par-
faitement complémentaires.

Pour quelles raisons ?
Ces techniques d’autoguidage me per-
mettent une bonne répétabilité dans le 
temps (passages, précision) avec une 
surveillance facilitée du travail des dif-
férents outils. Elles facilitent l’utilisation 
des outils qui demandent une grande 
précision de travail (bineuse, strip-till, 
semis en 2 phases, etc).

Vos clients sont-ils également inté-
ressés ?
Les clients apprécient particulièrement 
la précision des travaux effectués.

Claude Dumauthioz fait part 
de son expérience

Ces techniques sont-elles difficiles 
à maîtriser ?
Non. Il faut cependant les utiliser de 
manière fréquente afin de bien les 
connaître.

Avez-vous réduit l’utilisation d’in-
trants grâce à ces techniques ?
Nous avons un gain visible avec la 
coupure de rangs sur les semoirs mo-
no-graines ainsi que sur les tronçons 
des pulvérisateurs. Dans notre struc-
ture d’exploitation, nous avons légère-
ment réduit les intrants bien que cela 
soit difficilement chiffrable.

Avez-vous pu améliorer la rentabili-
té de certaines productions grâce à 
ces techniques ?
Je constate également une réduction du 
temps consacré par hectare travaillé 
avec une économie de carburant à la 
clef. De plus, l’autoguidage améliore le 
confort du chauffeur et diminue la fatigue.

M. Dumauthioz devant sa sarcleuse à caméra et un champ de colza semé avec le RTK.

Claude Dumauthioz est agriculteur et entrepreneur  
de travaux agricoles à Pampigny. Utilisateur de techniques 
de précision, il répond à nos questions.
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Vis-à-vis de l’administration canto-
nale des impôts, l’employeur est 
responsable du prélèvement de 
l’impôt à la source auprès de son 
personnel. Il en est d’ailleurs aussi 
le débiteur. Cela étant, pour faire 
juste et «être en règle» dans la dé-
termination de l’impôt, nombreux 
sont les points importants à rensei-
gner. Canton de domicile de l’em-
ployé, état civil, activité du conjoint, 
etc, les critères sont nombreux et 
les choses peuvent apparaître bien 

compliquées lorsqu’il s’agit de dé-
terminer le barème d’impôt à la 
source de son personnel. Et force 
est de constater qu’elles le sont. 
C’est la raison pour laquelle  
TerrEmploi se tient à disposition des 
employeurs des métiers de la terre 
pour les accompagner dans ces 
démarches à l’égard de l’adminis-
tration cantonale des impôts. Une 
autre manière de faciliter leur admi-
nistration. (LG)

Le projet Prévoyance 2020 a été refu-
sé par le peuple le 24 septembre der-
nier. Les conditions en tant qu’assuré 
indépendant ou collaborateur familial 
(CFA) de la Fondation rurale de pré-
voyance professionnelle (FRPP) de-
meurent donc inchangées dans l’im-
médiat. Il convient néanmoins de 
rester prudents et de rappeler que le 
système social suisse n’est pas un 
concept statique mais qu’il est au 
contraire appelé à évoluer au fil du 
temps. Evolution démographique, be-

soins de la population, espérance de 
vie croissante devront donc bien trou-
ver une réponse à un moment ou à un 
autre pour asseoir les fondements 
d’une prévoyance sociale solide. 
D’éventuelles adaptations en fonction 
de l’orientation politique et du calen-
drier que prendra l’ensemble du dos-
sier prévoyance ne sont donc pas à 
exclure. Les évolutions structurelles et 
financières des caisses de pensions 
devront également être suivies de 
près ces prochains temps. (PT)

En règle avec l’impôt à la source Rejet de la prévoyance 2020 

Modification du contrat type 
de travail agricole vaudois

Recourir à TerrEmploi pour 
gagner du temps !

Dès le 1er janvier 2018, le contrat type de travail 
agricole vaudois (CTT) prévoira un salaire 
minimum en fonction des qualifications  
des employés et de leur ancienneté auprès  
du même employeur ; des changements dont  
il s’agira de tenir compte.

De l’engagement d’un employé à son départ  
de l’entreprise en passant par les tâches 
courantes, la gestion du personnel nécessite  
du temps, des compétences, du suivi et de  
la rigueur. A défaut, les conséquences finan-
cières ou légales peuvent être lourdes,  
pour ne pas dire dramatiques.

Daniel Gay
Prometerre

Lionel Gfeller
TerrEmploi

Les employeurs n’ignorent pas qu’un 
certificat de salaire doit être établi et 
remis à l’employé chaque année ou 
lors de son départ de l’entreprise. 
Par contre, ils ne savent pas toujours 
que, dans le canton de Vaud, une 
copie du certificat de salaire doit être 
transmise à l’administration canto-
nale des impôts, qu’il s’agisse d’em-
ployés suisses ou étrangers. C’est 
en effet une obligation légale de 
l’employeur qui peut être sanction-
née en cas de non-respect. (LG)

Ne pas oublier

Formation agricole Salaire minimum (par mois)
Augmentation après

24 mois auprès
du même employeur

Employés sans qualification CHF 3420.– CHF 80.–

Employés avec AFP CHF 3600.– CHF 100.–

Employés avec CFC CHF 4000.– CHF 200.–

Les salaires minimaux seront les suivants : 

Pour l’employeur, cette catégorisation né-
cessitera d’adapter le salaire de son per-
sonnel en fonction de sa formation et de 
son ancienneté dans l’entreprise, ce qui 
impliquera de vérifier systématiquement 
la formation de la personne engagée.
Les 24 mois d’emploi auprès d’un même 
employeur ne doivent pas nécessaire-

ment être consécutifs pour permettre à 
l’employé de bénéficier de l’augmenta-
tion. Ainsi un employé saisonnier qui 
travaillerait chaque année 6 mois au-
près du même employeur pourrait béné-
ficier de l’augmentation après 4 années. 

Destiné aux exploitants agricoles, 
associations agricoles ou autres 
sociétés d’exploitants, le service de 
gestion administrative du personnel 
de TerrEmploi permet au bénéfi-
ciaire d’externaliser les travaux ad-
ministratifs liés au personnel.  
L’objectif est précisément de se dé-
charger de cette tâche administra-
tive et d’être en règle avec son per-
sonnel pour mieux se consacrer 
encore à la gestion et au développe-
ment de son exploitation.
La prestation de gestion administra-
tive du personnel de TerrEmploi porte 
sur l’établissement des contrats et 
des demandes d’autorisations de tra-
vail, les annonces aux différentes 
assurances, le suivi de l’employé et 
le calcul des salaires, le traitement 
de l’impôt à la source, les déclara-
tions de fin d’année ainsi que le 
conseil et le soutien à l’employeur en 
cas de situations spéciales (engage-
ment, maladie, accident, contrôles, 
litiges). Elle fournit également des 
outils pour la gestion du temps des 
collaborateurs.

En s’adressant à TerrEmploi, l’em-
ployeur simplifie ses démarches admi-
nistratives. Il a à faire à un interlocu-
teur unique, spécialisé dans la gestion 
de personnel pour les métiers de la 
terre et offrant un conseil personnalisé. 

En matière d’assurances sociales en 
général, de retraite en particulier, l’in-
dépendant peut organiser sa pré-
voyance de manière plus souple que le 
salarié. Cette relative liberté de choix 
engendre toutefois de nombreuses 
possibilités et elle peut embarrasser 
lorsqu’on ne connaît pas, dans les 
grandes lignes tout du moins, les diffé-
rences entre les produits de type 2e 
pilier et 3e pilier. De manière très sché-
matique, les principales différences 
sont celles exposées ci-après.

Le rachat : optimal pour  
renforcer sa prévoyance  
et intéressant fiscalement !
Le rachat d’années de cotisations est 
une possibilité particulièrement inté-
ressante qui n’existe que dans le 
cadre du 2e pilier. Elle donne la possi-
bilité de verser des montants addition-
nels importants, en sus des cotisations 
ordinaires. Cela permet non seule-
ment de renforcer sa prévoyance vieil-

Retraite des indépendants :  
regard sur le 2e pilier facultatif

La retraite est un virage important qu’il s’agit de préparer sérieusement et à 
l’avance. A l’instar des autres secteurs de l’économie, les métiers de la terre 
n’échappent pas à cette réalité. Mais comment alors l’indépendant agriculteur 
ou viticulteur doit-il s’y prendre s’il ne possède pas encore de prévoyance ? 
Comment choisir entre les avantages du 2e pilier et ceux du 3e pilier ?  
Comment faire encore pour s’y retrouver dans l’immense palette qu’offrent 
institutions de prévoyance et assureurs privés ?

lesse, mais aussi de défiscaliser ponc-
tuellement une rentrée financière 
importante, soumise à l’impôt ordi-
naire. Il est impératif que le versement 
de rachat soit comptabilisé sur le 
compte de l’institution de prévoyance 
avant le 31 décembre pour être fisca-
lement déductible dans l’année en 
cours. Il est donc nécessaire pour ne 
pas dire impératif d’y songer suffisam-
ment vite !

Economie fiscale

Indépendamment du type de pré-
voyance, 2e ou 3e pilier, CHF 1 000 ver-
sés dans sa prévoyance (cotisation 
ordinaire ou rachat) permet à l’indé-
pendant d’économiser de CHF 150 à 
400 d’impôts, selon sa situation fiscale. 
C’est donc une épargne offrant un ren-
dement globalement très intéressant.

La flexibilité dans le 2e pilier 
n’est pas un vain mot

Si une année plus difficile sur le plan 
des liquidités devait survenir, le 2e pilier 
facultatif de la FRPP offre une très 
grande flexibilité : les cotisations 
d’épargne peuvent être suspendues 
durant deux ans, seules les cotisations 
pour les prestations invalidité et décès 
devant être honorées. La souplesse du 
2e pilier ne s’arrête pas là, puisque les 
prestations en cas d’invalidité et de 
décès peuvent être réduites en cours 

de contrat, ce qui abaissera les coti-
sations d’autant. Enfin, en cas de 
résiliation anticipée, l’entier des co-
tisations d’épargne bonifiées des 
intérêts reviendront à l’indépendant, 
contrairement à un 3e pilier d’assu-
rance-vie qui utilise en premier lieu 
tout ou partie de l’épargne pour 
amortir les frais d’acquisition.

Se faire conseiller  
pour que chaque situation 
trouve sa solution
Chaque cas est particulier, les be-
soins sont évidemment différents 
d’une personne à l’autre et le sujet 
comprend de nombreux paramètres 
qui rendent l’appréciation de la si-
tuation parfois difficile à faire, en 
particulier si l’on se lance seul dans 
l’opération. Dans le canton de Vaud, 
les exploitants des métiers de la 
terre peuvent compter sur le soutien 
des conseillers du Département as-
surances dont la mission consiste 
précisément à les épauler dans 
cette analyse. Une aubaine pour les 
membres de Prométerre, pour 
aborder l’avenir avec sérénité !

2e pilier 1 3e pilier

Montant maximum
des cotisations

20% du revenu, max CHF 169 200.– 
+ CHF 6768.– d’un 3e pilier salarié 20% du revenu, max CHF 33 840.–

Rachat Oui, dans la limite des possibilités Non

Rémunération 
du capital épargne

Usuellement selon taux du min. LPP 
(actuel : 1.0%) Aucune garantie, actuellement proche de zéro. 

Couverture d’assurance 
en cas d’invalidité ou de décès Oui, conditions très avantageuses

Oui, pour 3e pilier auprès d’une assurance. 
Primes pour les prestations de risque élevées, 
en particulier la couverture en cas d’invalidité

A la retraite Rente, capital ou mix des deux Capital, év. rente 

Rente de retraite Oui, avec rente de conjoint survivant en cas de 
décès de l’assuré. Conditions très favorables

Possible, par contre à des conditions peu favo-
rables. Si adjonction d’une rente de conjoint 
survivant : péjoration des conditions

Capital à la retraite Oui, sous réserve de rachat dans les  
3 dernières années Oui

Déduction fiscale Oui, cotisations et rachats Oui, cotisations

Retrait pour accession 
à la propriété

Oui, sous réserve de rachat 
dans les 3 dernières années Oui

1 Ces indications sont celles de la prévoyance professionnelle facultative de la FRPP

Pour tous renseignements
complémentaires :
affiliation@prometerre.ch
ou 021 966 99 99 

Pour faire face à l’augmenta- 
tion de la demande, TerrEmploi 
cherche des dépanneurs à temps 
partiel ou plein temps. Au bénéfice 
d’un CFC agricole et à la recherche 
d’un travail varié et riche en expé-
riences, les intéressés peuvent 
contacter le service de dépannage 
de Prométerre au 021 614 24 23.

Nous recrutons

Nils Gindrat
FRPP

Pour tous renseignements
complémentaires :
terremploi@prometerre.ch
ou 021 966 99 99.
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Cette année, la question de l’aména-
gement du territoire sera au centre 
des débats avec pour slogan, «Le 
Montagnard est-il toujours maître sur 
son territoire ?» (Voir encadré)
Thomas Egger, Conseiller national, 
Directeur du SAB ouvrira les feux à 
l’occasion de la conférence débat, 
élément central du volet formation de 
la manifestation.
Un hôte d’honneur apporte à chaque 
fois un éclairage particulier d’une ré-
gion de montagne. La communauté 
de communes de la Vallée de Cha-
monix est l’invitée de cette édition.
Au programme des deux journées : expo-
sition de bétail, démonstration de chiens 
de conduite des troupeaux, conférence, 
projection de films, informations tech-
niques, stands d’exposition de matériel 
agricole et sylvicole, d’artisanat et de pro-
duits du terroir, concours de dégustation 
de fromages d’alpage, cantine, restaura-
tion, le tout dans une ambiance festive.

Le vendredi soir, hors programme, les 
portes seront ouvertes pour une soi-
rée en hommage à la cinéaste Jac-
queline Veuve avec projection du film 
«Un petit coin de paradis», film qui 
relate l’histoire du hameau d’Ossona, 
dans le Val d’Hérens, où trois généra-
tions se rencontrent pour prendre part 

à un projet de réhabilitation qui fera 
de ce lieu fantôme un éco-village mo-
dèle, un nouveau paysage où agricul-
ture, nature et tourisme tenteront une 
cohabitation harmonieuse.

Jean-François Dupertuis
Président du comité d’organisation

Les alpages tiennent salon 
cet automne aux Diablerets

A l’heure où la Confédération n’a pas encore fini de fixer dans la loi sur 
l’aménagement du territoire ce qui devrait constituer le cadre d’évolution 
du projet de territoire Suisse, la montagne se sent prise en otage du sys-
tème. Ses vastes régions, dont agriculteurs et forestiers sont garants de 
leur entretien, sont convoitées à plusieurs titres : zones de loisirs, parcs 
naturels régionaux, surfaces de compensation, sanctuaires protégés, …
Il apparaît clairement que même si l’agriculture est un pilier central de la 
gestion des régions de montagne, elle ne peut à elle seule en assurer la 
prospérité. Il y a lieu par conséquent de s’unir plutôt que de s’opposer et le 
projet de territoire agricole est certainement l’instrument judicieux pour 
aboutir à une gestion cohérente et efficace.
Pour garantir le succès d’une telle démarche, trois paramètres sont à 
concilier : le sol et l’utilisation que l’on peut en faire – la propriété foncière 
– les personnes qui en vivent.

L’aménagement du territoire au centre 
des débats du 9e salon des alpages

Le 9e salon des alpages aura lieu les samedi 14 octobre et dimanche 15 octobre 2017 à la 
Maison des Congrès Claude Nicollier des Diablerets. Cette manifestation est devenue au 
fil des ans la plateforme privilégiée d’échanges et de discussion touchant des thèmes 
relatifs à la gestion des alpages en particulier, mais dans une plus large mesure à l’en-
semble des espaces montagnards.

Informations 
et programme détaillé sur :
www.salondesalpages.ch 

Prométerre remercie ses membres, 
ainsi que leurs délégués et représen-
tants au sein de son Comité, pour leur 
solide engagement, visible dès le lan-
cement de l’initiative de l’Union suisse 
des paysans qui a précédé le contre-
projet du Conseil des Etats. Cela s’est 
vu sur les marchés de nos villes ou lors 
de diverses manifestations de rela-
tions publiques avec les couches les 
plus variées de la population vaudoise, 
ainsi que dans les champs grâce à de 
belles et éphémères installations pay-
sagères. Les agriculteurs et les pay-

Sécurité alimentaire :
un grand merci !
Prométerre se réjouit du résultat de la votation fédérale sur 
la Sécurité alimentaire pour laquelle elle a mené campagne 
depuis le début de l’été. Avec 92 % de OUI, Vaud est arrivé 
en tête de l’ensemble des cantons suisses ! 

sannes de notre canton n’ont en effet 
pas ménagé leurs efforts en vue de 
rendre perceptibles leurs préoccupa-
tions existentielles quant à la prépon-
dérance de leur rôle nourricier pour la 
population de notre pays. Prométerre 
remercie spécialement les membres 
du comité de campagne vaudois qui a 
réuni dans un élan partagé toutes les 
sensibilités et partis politiques du pays, 
sans oublier l’ensemble des citoyens 
et citoyennes qui ont glissé massive-
ment un OUI dans les urnes.

Luc Thomas
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De nombreuses installations éphémères ainsi que…

… la distribution de flyers et de biscuits ont contribué au succès vaudois.L’aménagement du territoire sera au centre des débats lors du prochain salon des alpages.
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