
Crédibilité  
entamée

Mais que veut le 
Conseil fédéral en 
matière agricole ? 
Bien malin qui peut 
répondre avec cer-
titude à cette ques-
tion, tant les si-
gnaux donnés ces 

derniers temps sont contradictoires.
Il y a tout d’abord eu à la fin de l’année 
dernière son rapport sur le développe-
ment de la politique agricole, qui s’en 
prend à la protection douanière. L’ob-
jectif est clair : faciliter la conclusion de 
nouveaux accords commerciaux en 
évacuant l’obstacle que constitue la 
protection de notre marché agricole. Et 
le rapport de laisser entendre que pour 
surmonter les écueils d’une ouverture 
accrue des frontières, l’agriculture de-
vra avant tout compter sur elle-même, 
en faisant valoir son génie entrepre-
neurial, en misant sur la qualité de sa 
production et en tirant parti des oppor-
tunités offertes par l’économie digitale.
L’agriculture, et d’autres avec elle, ont 
dit ces derniers mois tout le mal qu’ils 
pensaient de ce rapport, en soulignant 
son manque de réalisme dans l’analyse 
de l’aptitude de notre agriculture à af-
fronter une concurrence capable de pro-
duire à très bas coûts, alors que ses 
propres frais risquent d’augmenter en 
raison de l’adaptation de ses modes de 
production aux nouvelles attentes de la 
société. Face à ces multiples défis, le 
moins que l’on était en droit d’attendre 
du gouvernement aurait été qu’il ren-
force la recherche agronomique, appe-
lée à jouer un rôle clef dans la mise à 
disposition de solutions innovantes.

«Le Conseil fédéral 
poursuit le dépeçage 
d’une recherche déjà 
bien mise à mal»
Avec l’annonce d’une nouvelle coupe 
substantielle dans le budget d’Agroscope 
accompagnée d’une restructuration ma-
jeure de l’établissement, il a fallu déchan-
ter. Le Conseil fédéral poursuit le dépe-
çage d’une recherche déjà mise à mal 
par d’innombrables coupes budgétaires 
et d’incessants changements d’organisa-
tion, la dernière réforme d’envergure da-
tant d’il y a moins de trois ans. Tout aussi 
stupéfiant est le choix de centraliser les 
activités, alors même qu’une recherche 
agronomique portant sur un large éven-
tail de productions exige l’usage de plu-
sieurs sites afin de bénéficier de la diver-
sité des caractéristiques climatiques et 
pédologiques requises par les essais à 
effectuer. Comment, dans ce climat d’ins-
tabilité permanente, peut-on par ailleurs 
espérer conserver et recruter des colla-
borateurs de pointe, motiver les équipes, 
toutes choses sans lesquelles il ne peut y 
avoir de recherche performante ? Et que 
dire des installations flambantes neuves 
de Changins dont le coût s’est élevé à  
90 millions et que la nouvelle stratégie de 
recherche laisse de côté ? Est-ce ainsi 
que l’on assure un usage parcimonieux 
des deniers publics ?
Dans l’économie privée, à laquelle 
notre ministre en charge de l’agricul-
ture ne manque jamais de se référer, 
une gestion aussi calamiteuse d’un 
dossier de cette importance aurait 
déjà fait rouler des têtes, dans les plus 
hautes sphères.
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Berne a mis en consultation des mo-
difications de 14 ordonnances fédé-
rales, dont la réglementation desti-
née à remplacer la «loi chocolatière». 
Une réduction des contrôles de base 
des exploitations est prévue, en pa-
rallèle à l’augmentation des contrôles 
basés sur les risques et des contrôles 
de bétail non annoncés. Afin de facili-
ter le succès de la lutte contre les  
organismes nuisibles, une révision 
complète de l’ordonnance sur la pro-
tection des végétaux est proposée. 
En matière de réduction des risques 
liés aux produits phytosanitaires, il 
est prévu un renforcement des pro-
cédures d’autorisation tandis qu’une 
nouvelle mesure de réduction des 
herbicides pour les terres ouvertes 
est introduite dans les paiements di-
rects. Tout cela devrait entrer en vi-
gueur dès 2019. (CHA)

Ordonnances 
agricoles 2018

Prométerre donne rendez-vous à ses 
délégués le 17 mai à 9h à la Grande 
salle de Grandvaux pour son assem-
blée annuelle. L’ordre du jour, envoyé 
par courrier à chacun, est statutaire. 
(CR)

Assemblée des 
délégués

Sofia
La solution pour financer

vos investissements agricoles 
aux meilleures conditions

Prêts hypothécaires  
en 1er rang 

offre à taux fixe  
de 2 à 7 ans
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Le protectionnisme douanier fait partie 
intégrante de notre politique agricole

Exceptions demandées aux règles du Swissness, assouplissements 
proposés au principe du Cassis de Dijon, velléités répétées de notre 
ministre de l’agriculture et de son Secrétariat à l’économie d’affaiblir  
les mesures existantes de protection à la frontière pour les produits 
agricoles : l’évolution de la politique agricole fédérale met au cœur  
du débat les questions stratégiques de protection contre les importations 

de denrées alimentaires à vils prix et de piètre qualité.

Christian Aeberhard 
Prométerre

Au nom de la lutte contre le prétendu 
ilot de cherté helvétique où l’alimenta-
tion n’a pourtant jamais si peu grevé le 
budget des ménages, une coalition 
politico-administrative mène une at-
taque en règle et incompréhensible 
contre le protectionnisme douanier, 
l’un des piliers de la politique agricole. 
C’est le seul instrument qui encadre 
efficacement notre marché intérieur et 
prémunit les producteurs de l’effon-
drement catastrophique des prix qui 
aurait lieu en cas de libéralisation dé-
bridée de nos échanges. Un tel axe de 
malfaisance socio-économique ne 

saurait se laisser déployer sans une 
réaction virulente des paysans et de la 
population contre ce démantèlement 
programmé de longue date, mais dé-
sormais annoncé publiquement par le 
Conseil fédéral.
Concrètement, les simulations pour 
les scénarios de suppression pro-
gressive des barrières douanières 
agricoles sont alarmantes, tant en 
termes de pertes de valeur de la pro-
duction agricole suisse que de dimi-

«Les concessions 
faites pour faciliter 
l’accès de produits 
agricoles à notre 
marché doivent 
respecter  
les principes  
du développement  
durable 
et du commerce  
équitable»

nution du taux d’auto-approvisionne-
ment alimentaire. Tout cela au 
détriment du revenu des familles pay-
sannes, sans que le consommateur 
n’en tire vraiment avantage. La me-
nace la plus immédiate vient de la 
volonté d’aboutir très rapidement à un 
accord avec les pays du Mercosur 
(Amérique du Sud), pressés par les 
accords que ces derniers négocient 
en parallèle avec l’UE et qui pour-
raient désavantager notre économie. 
Mais si la monnaie d’échange d’une 
négociation sous pression doit abou-
tir à une chute des prix à long terme 
sur le marché national de la viande 
bovine ou de la volaille, produits sen-
sibles par excellence, ce sera claire-
ment inacceptable et délétère pour 
toute l’agriculture. De même, la popu-
lation ne saurait accepter dans le 
même temps l’abolition du niveau ac-
tuel d’exigences en matière de modes 
de production des denrées carnées 
(pas d’hormones de croissance, ni 
désinfection au chlore, par ex.).

Le Conseil fédéral doit 
revoir sa copie

Toute négociation ou nouvel accord 
commercial avec d’autres pays ne 
saurait être d’emblée exclus par la 

corporation agricole, mais la quotité 
des concessions faites en vue de 
faciliter l’accès de produits agricoles 
à notre marché intérieur doit impéra-
tivement respecter les principes du 
développement durable et du com-
merce équitable, à tous les échelons 
des échanges commerciaux comme 
de ceux des diverses filières agro-
alimentaires dans le pays. Ces 
conditions ne doivent pas rester de 
bonnes et bêtes déclamations bien 
intentionnées, mais constituent des 
limites fermes.
Compte tenu du caractère provoca-
teur du rapport du Conseil fédéral et 
de sa volonté affirmée de libéraliser 
progressivement le marché alimen-
taire suisse, le «renvoi de la copie à 
son auteur»semble, pour Promé-
terre, la seule bonne mesure que le 
Parlement puisse prendre à court 
terme. A l’unisson de la volonté po-
pulaire manifestée en 2017, il in-
combe maintenant aux parlemen-
taires de démontrer s’ils ou elles ont 
réellement l’intention de soutenir une 
mise en œuvre durable de l’article 
constitutionnel sur la sécurité alimen-
taire, tout en assurant de leur réel et 
sincère soutien toute l’agriculture de 
ce pays et les familles paysannes qui 
aspirent à en vivre décemment.

De la viande de bœuf issue d’élevages industriels ne respectant en rien les exigences 
suisses pourrait arriver en masse sur nos étals, en cas d’accord de libre-échange  
avec des pays d’outre-Atlantique, notamment ceux composant le Mercosur.

Non à l’assouplissement au Cassis de Dijon

Il n’y a aucune raison de penser que 
l’assouplissement proposé maintenant 
pour les denrées alimentaires amène 
des résultats différents, sauf d’intro-
duire massivement dans un contexte 
de «guerre des prix» des produits de 
mauvaise qualité. Prométerre s’op-
pose dès lors au projet de modification 
de la Loi fédérale sur les entraves 
techniques au commerce (LETC), en 
considérant qu’il contrevient à l’article 
104a, lettre d, de la Constitution fédé-
rale portant sur la sécurité alimentaire. 
Prométerre propose plutôt au Parle-
ment d’exclure les denrées alimen-

Malgré des promesses d’économies chiffrées à l’époque à hauteur de deux milliards  
de francs par année, l’introduction du principe du « Cassis de Dijon » n’a apporté  
aucun avantage financier aux consommateurs suisses depuis 2010.

taires de l’application du principe du 
Cassis de Dijon, ce qui permettrait à 
la fois de simplifier les procédures et 
de réduire les coûts pour la Confé-
dération.
En effet, la procédure d’autorisation 
actuelle est garante de l’empêche-
ment d’une arrivée massive de pro-
duits dont les modes d’élaboration 
contreviennent à notre législation, 
menacent la santé des consomma-
teurs ou les trompent quant à la na-
ture réelle de la marchandise. Rem-
placer les autorisations ponctuelles 
par une procédure de simple notifi-

cation n’est donc pas une formule 
acceptable, sauf d’obliger à faire fi-
gurer expressément la mention 
«Produit importé selon le principe du 
Cassis de Dijon» dans les exigences 
d’étiquetage du droit alimentaire, 
afin d’attirer l’attention et la vigilance 
nécessaires des consommateurs.
En matière d’étiquetage, Prométerre 
exige aussi le maintien du libellé ac-
tuel prévoyant que les mises en garde 
et les précautions d’emploi soient au 
minimum rédigées dans la langue of-
ficielle du lieu où le produit est mis sur 
le marché. En effet, si l’assouplisse-

ment de la législation sur les denrées 
alimentaires peut se comprendre du 
moment que le consommateur peut 
toujours se rapporter à la législation 
helvétique, en espérant qu’elle est 
respectée, il n’est pas normal que 
cela s’applique à des produits ne res-
pectant justement pas les normes 
suisses de par leur mode d’importa-
tion facilité en vertu du principe du 
Cassis de Dijon. (CHA)

Toutes nos prises de position sont 
consultables sur notre site
www.prometerre.ch
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Dans un  rapport circonstancié sur la 
logistique betteravière 2017 faisant 
suite à l’étude pilotée et financée par 
le Canton de Vaud, le SAVI a tiré un 
bilan positif des adaptations entre-
prises par les organisations vau-
doises et chablaisiennes de charge-
ment et de transport de betteraves. Il 
y est mis en évidence la logistique 
performante et efficiente qui est en 
place, des champs jusque vers les 
gares, mais aussi un manque de 
communication avec les sucreries 

en ce qui concerne l’évolution 
concrète de l’organisation des trans-
ports en 2018. Cette remarquable 
organisation territoriale est en mains 
des planteurs qui sont regroupés au 
sein de quatre associations régio-
nales constituant la Commission 
vaudoise de l’économie sucrière, 
dont Prométerre tient le secrétariat. 
(CHA)

Cette année, ProConseil s’allie avec 
l’association «Sauvetage faons Vaud» 
qui regroupe des pilotes de drones, 
des agriculteurs et des chasseurs afin 
de protéger les jeunes bêtes cachées 
dans les prairies en période de fauche. 
Cinq régions ont été définies sur le 
canton, permettant des contacts ciblés 
pour les agriculteurs qui souhaiteraient 
participer à ce projet. Il consiste à utili-
ser un drone pour détecter la présence 
de faons avant d’engager les ma-
chines dans les parcelles. Toutes les 

informations sont disponibles sous le 
Point fort «Sauvetage des faons» sur 
www.prometerre.ch. (MC)

Betteraves : rapport cantonal Sauvetage des faons avant la fauche

Selon l’essai mené par ProConseil en 2017,  
la pourriture grise peut être contenue  
efficacement grâce à l’effeuillage mécanique.

David Marchand 
ProConseil

L’effeuillage mécanique 
limite coûts et intrants 

Les prestations d’une assurance 
de remplacement du salaire – en 
cas de maladie ou d’accident – ne 
sont pas soumises aux cotisa-
tions des assurances sociales, ce 
qui permet une économie de 
charges. En prévoyance profes-
sionnelle, le salaire du collabora-
teur reste soumis à cotisations 
trois mois. Ensuite, les cotisations 
sont libérées de paiement, après 
annonce via le formulaire ad-hoc. 
www.prometerre.ch/frp (NG)

Le saviez-vous ?

Dans le dernier numéro de la Re-
cherche agronomique suisse, une 
étude sur la durabilité de la production 
laitière suisse – cofinancée par la Fé-
dération des Coopératives Migros – 
présente l’impact de 15 mesures sé-
lectionnées sur la durabilité de la 
production laitière suisse. Elles 
concernent la santé, la nourriture et la 
génétique des animaux, les modes de 
détention des animaux et la biodiver-
sité. Les quelques observations 
concernant les critères économiques 
sont contradictoires et les aspects so-
ciaux absents. Voilà qui est surpre-
nant ! Car si les objectifs en matière 
économique et sociale ne peuvent pas 
être atteints par les producteurs de lait, 
l’existence même de la filière laitière 
est menacée, à plus ou moyen terme.
Les critères sociaux regroupent les 
conditions de sécurité et de santé des 
travailleurs, la qualité de vie et l’impli-
cation du chef d’entreprise dans la vie 
locale et le monde du travail. Les cri-
tères économiques, eux, sont consti-
tués par un résultat de l’entreprise qui 
permette d’en assurer son fonctionne-
ment, son développement et de ga-
rantir un revenu du travail décent, à la 
hauteur des prestations fournies et de 
la formation du chef d’exploitation.
Dans un autre article de la même revue 
publié en septembre 2017, «La quantité 
de lait vendu et la part de pâture in-
fluencent le revenu du travail», les coûts 
de production de 562 exploitations ont 
été analysés entre 2011 et 2015. Le re-
venu horaire du travail s’élevait à 16,80 
fr. en zone de plaine, 15,30 fr. en zone 

Un lait durable ne doit pas seulement 
sentir bon les prés

Il est communément admis que la durabilité d’un système de production 
alimentaire est assurée lorsque les objectifs de trois critères – écologie, 
social et économique – sont atteints. Si les indicateurs des objectifs  
écologiques font l’objet d’une attention particulière des milieux politiques 
et économiques, il n’en va pas de même pour les deux autres, pourtant 
essentiels au maintien des exploitations à long terme.Stéphane Teuscher 

ProConseil

de collines et 12 fr. en zone de mon-
tagne. Ce niveau de «salaire» ne cor-
respond pas aux qualifications requises 
et au travail considérable nécessaire 
aux soins aux animaux.

Risque de fragilisation  
de la filière fromagère

Bon nombre de producteurs de lait pour-
suivent leur activité par passion, par tradi-
tion ou pour conserver le patrimoine fami-
lial notamment. Mais tous ces critères ne 
sont pas durables pour le maintien d’une 
activité économique et le nombre d’ex-
ploitations laitières diminue régulière-
ment, au risque de fragiliser des filières 
fromagères aujourd’hui prospères.

Dans le cadre de leur mission de vul-
garisation, les conseillers viticoles de 
ProConseil ont organisé en 2017 un 
essai d’effeuillage mécanique de la 
zone des grappes, dans le vignoble  
du Château d’Allaman. Conduit avec 
l’aide du chef de culture M. Caspar 
Eugster, cet essai avait pour but de 
tester différentes machines et d’analy-
ser l’impact de leur utilisation sur la 
pourriture grise, le rendement, le coût 
et l’aspect esthétique.
Les vignerons ont été invités à visiter 
les vignes au début de juillet pour ob-
server l’aspect visuel, ainsi qu’avant 
les vendanges pour une restitution 
des résultats et une exposition des 
machines. Six effeuilleuses méca-
niques des marques Collard, Sie-
gwald, KMS, AWS, BMV et ProVitis 
ont été testées.
Ces modalités ont été comparées à 
l’effeuillage manuel avec utilisation ou 
non d’antibotrytis. Dans les conditions 
de cet essai et pour le millésime 2017, 
il en ressort que l’effeuillage méca-

nique seul réalisé précocement juste 
après la fleur (stade nouaison à petit 
pois) permet de limiter la pourriture 
grise (botrytis) plus efficacement qu’un 
traitement anti-botrytis et/ou qu’un ef-
feuillage manuel seul (voir détail dans 
le graphique).
Cette technique permet aussi de limi-
ter fortement les coûts de production : 
450 fr. /ha pour l’effeuillage mécanique 
en prestation de service, 1600 fr. /ha 
pour l’effeuillage manuel, la machine 
travaillant 30 à 50 fois plus rapidement 
que l’homme. L’essai sera reconduit 
en 2018 pour confirmer les résultats.
Les résultats complets peuvent être 
téléchargés sur notre site.

Il n’existe malheureusement pas de 
remède miracle pour améliorer la 
situation économique des produc-
teurs de lait, tous les acteurs de la 
filière devront «retrousser les 
manches» pour proposer des solu-
tions permettant d’élever le revenu 
du premier maillon de la chaîne de 
valeur ajoutée. Il importe également 
que consommateurs comme scien-
tifiques intègrent le fait qu’un lait 
qualifié de durable concerne un pro-
duit qui réponde non seulement aux 
exigences écologiques, mais aussi, 
et surtout, qu’il permette de rétri-
buer l’agriculteur à un prix décent 
pour le travail qu’il effectue chaque 
jour de l’année.

La part du prix de la matière pre-
mière dans le produit fini n’a cessé 
de diminuer ces dernières années. 
Cette dernière doit pourtant croître 
afin de tenir compte de la constante 
augmentation de la valeur ajoutée 
(durabilité écologique) proposée 
par les producteurs. Les progrès 
en matière de durabilité de la pro-
duction laitière ne doivent pas uni-
quement être valorisés sous forme 
d’image par la distribution et les 
transformateurs, mais revenir éga-
lement à ceux qui font beaucoup 
d’efforts au quotidien.

La densité normative et les conditions 
pédoclimatiques ne permettent pas à 
la production laitière suisse d’être 
compétitive sur le plan international. 
Des réductions de coûts sont par 
contre possibles dans le secteur de la 
mécanisation, de l’affourragement, de 
la taille et du type d’infrastructures, de 
la collaboration interentreprises. L’uti-
lisation des nouvelles technologies 
doit également offrir de nouveaux ou-
tils aux producteurs, et se défaire du 
fait qu’elles sont parfois jugées incom-
patibles avec l’image une production 
traditionnelle.

Améliorer le revenu
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Dans le cadre de cet essai, les effeuilleuses mécaniques utilisées entre nouaison et petit  
pois ont permis de limiter les dégâts : 32 à 63 % de pourriture grise de moins que lors d’un 
effeuillage manuel seul ou lors d’un effeuillage manuel avec l’utilisation d’antibotrytis.

Renseignements
ProConseil
021 614 24 31
proconseil.viti@prometerre.ch
www.prometerre.ch/viticulture

La durabilité de la production laitière suisse doit être estimée en prenant aussi en compte les critères économiques et sociaux.

Les effeuilleuses mécaniques à jet d’air ou munies de système de soufflage des déchets de 
floraison permettent de nettoyer la jeune grappe et de limiter les contaminations de Botrytis. 
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Lors de l’assemblée de l’Association 
vaudoise des fermiers du 12 mars der-
nier, des cadres de Prométerre, Pierre 
Guignard, directeur d’EstimaPro et 
Christian Aeberhard, secrétaire de la 
Commission d’affermage, ont pré-
senté l’évolution en matière de valeur 
de rendement agricole et de fer-
mages, dont l’entrée en vigueur des 
dispositions légales a été fixée au 
1er avril 2018. Les membres présents 
ont pu prendre connaissance des 
modifications de l’ordonnance sur les 

fermages (OFerm) et du nouveau 
guide d’estimation de la valeur de 
rendement agricole 2018, ainsi que 
de leurs conséquences pour les 
calculs des fermages maximaux. Il y 
a été rappelé la nécessité pour les 
fermiers d’être regroupés en nombre 
au sein d’une association représen-
tative s’ils veulent être entendus et 
présents au sein des instances poli-
tiques, administratives et judiciaires 
qui les concernent. A bon entendeur ! 
(CHA)

Association vaudoise des fermiers

Des contrôles  
de plus en plus spéciaux

Assurances sociales et membres de la famille :  
déclarer le bon statut

L’Ordonnance sur les paiements directs de 2014 a introduit  
de nouvelles règles concernant l’érosion, les projets «Paysage»,  
les contributions fédérales pour l’utilisation efficiente des ressources 
ainsi que des programmes cantonaux soutenus par la Confédération.  
Et qui dit nouvelles mesures dit nouveaux contrôles…

Travailleur agricole ou collaborateur familial agricole ? Il convient de veiller à déclarer de manière correcte  
le statut des employés, au risque de se retrouver en mauvaise posture en cas d’accident.

Le nouveau guide fédéral d’estimation  
a été dévoilé le 31 janvier 2018 et entrera  
en vigueur au 1er avril prochain.  
Son application aura notamment pour  
conséquence de ne pouvoir estimer  
qu’un seul logement à la valeur agricole.Anne-Laure Vanolli 

EcoPrest

Patrick Torti 
SAD

Pierre Guignard 
EstimaPro

La plupart des mesures introduites 
par l’Ordonnance sur les paiements 
directs de 2014 complètent des exi-
gences PER. Conséquences ? Des 
contrôles spécifiques pour les exploi-
tations participantes ont dû être mis 
sur pied. Tous exploitants agricoles, 
les contrôleurs spécialement formés 
ont acquis des compétences élargies 
par rapport au contrôle des règles 
PER. La coordination entre les diffé-
rents contrôles est encouragée 
lorsque c’est possible, et la priorité 
reste mise sur les vérifications effec-
tuables sans déranger l’exploitant 
(contrôles au bureau ou à la parcelle, 
qui ne nécessitent un contact avec 
l’agriculteur que lorsque des man-
quements sont constatés).
En 2017, les contrôles spéciaux ont 
enregistré les résultats suivants :
• Réseaux écologiques : 40 com-

munes ont été contrôlées pour 
vérifier le respect des mesures 
«Réseau» (10% non-fauchés par 
exemple).

• Paysage : en plus des contrôles 
effectués directement par le SAVI 
sur la base du recensement 
(nombre de cultures dans la rota-
tion par exemple), 228 exploita-
tions ont été visitées pour vérifier 
des éléments de terrain, comme 
les clôtures en bois.

• Efficience des ressources : 504 
exploitations ont été contrôlées 
pour les épandages par pendil-
lard, les semis directs / en bandes / 
sous litière, ainsi que les mesures 
cantonales comme les intercul-
tures courtes / longues et les 
plantes compagnes dans les 
cultures.

D’une façon générale, les manque-
ments constatés sont peu nombreux, 
ce qui mérite d’être salué.

Campagne de contrôles 
spéciaux 2018
Cette année, l’orientation des 
contrôles spéciaux portera plus parti-
culièrement sur les éléments sui-
vants :
• Réseaux écologiques et Paysage : 

poursuite sur le modèle de 2017.
• Bordures tampons : contrôles ci-

blés sur l’interdiction de fumure 
des bandes de 3/6 m.

• Erosion : après trois années 
consacrées à établir une méthode 
d’évaluation des cas d’érosion et 
prévoir un outil pour l’établisse-
ment de plans de lutte, les 
contrôles vont démarrer. Plusieurs 
secteurs seront visités après de 
fortes précipitations. En cas d’im-
portantes pertes de terre, des me-
sures pour améliorer la situation 
devront être entreprises.

• Efficience des ressources : aux 
contrôles effectués en 2017 vont 
s’ajouter les nouveaux pro-
grammes  réduction des produits 
phytosanitaires dans les bette-
raves, la viticulture ou l’arboricul-

ture et programme cantonal Agri-
culture et pollinisateurs. La 
coordination de tous ces contrôles 
prend par conséquent de plus en 
plus d’importance.

Durant les prochaines années, le 
plan d’action Produits phytosani-
taires de la Confédération, complété 
par une version vaudoise, va impli-
quer un contrôle accru de l’utilisation 
de ces produits et de leur impact sur 
l’environnement. Sont notamment 
prévus des prélèvements de matière 
végétale pour l’analyse des résidus 
dans le cadre des PER, ainsi que des 
contrôles du remplissage et du rin-
çage des pulvérisateurs.
De manière générale, les aspects 
liés à la protection des eaux vont 
prendre de l’ampleur, avec par 
exemple une attention particulière 
portée au stockage du fumier (à la 
ferme ou au champ). A noter encore 
que la Confédération prévoit de ré-
duire les contrôles de base pour se 
focaliser sur les contrôles en fonction 
du risque, afin de maintenir une 
charge administrative supportable.

Cette année, une attention particulière sera portée aux problèmes d’érosion 
via des contrôles ciblés après de fortes précipitations.
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Il arrive encore trop 
fréquemment que 
des employeurs 
annoncent leurs 
enfants aux assu-

rances sociales comme des travail-
leurs agricoles (TA), plutôt que comme 
des collaborateurs familiaux agricoles 
(CFA). C’est notamment le cas lorsque 

Après 14 ans d’utilisation, soit davan-
tage qu’à l’accoutumée (huit ans pour 
la version actuelle), le guide d’estima-
tion de la valeur de rendement a 
connu une nouvelle mise à jour. La 
presse agricole s’en est déjà fait 
l’écho : les modifications entraînent 
une hausse moyenne de l’ordre de 10 
à 20 % pour les parties agricoles. Il 
s’agit cependant bel et bien de 
moyennes et, chaque entreprise étant 
unique, il est possible que la valeur 
calculée s’écarte de cette fourchette.
Hormis la hausse de la valeur des 
terres, de l’ordre de 50 % pour les meil-
leures, un changement important réside 
dans la manière d’estimer les habita-
tions du domaine. Si, jusqu’à présent, 
plusieurs logements pouvaient être esti-
més en valeur agricole – selon l’orienta-
tion et la taille de l’entreprise – l’ordon-
nance fédérale qui régit le nouveau 
guide ne prévoit une telle valeur plus 
que pour celui du chef d’exploitation 
(jusqu’à 14 unités de logement). Tous 
les autres appartements de l’exploita-
tion auront donc une valeur de rende-
ment non agricole, correspondant à la 
capitalisation d’un loyer potentiel ou ef-
fectif, réalisable à long terme.
D’autre part, certains éléments qui 
n’entraient pas dans le calcul avec le 
guide de 2004 devront être estimés. Il 

Nouveau guide de la valeur 
de rendement agricole

s’agit par exemple des aires de stoc-
kage, des surfaces revêtues en dur, 
des aires de lavage et des installa-
tions dévolues à la production d’éner-
gie. Les espaces particuliers comme 
les locaux de vente font également 
partie des normes agricoles, sans être 
spécifiquement attribués aux exploita-
tions à cultures spéciales (viticulture, 
maraîchage, etc.).
Rappelons que la valeur de rendement 
est un élément central du droit foncier 
rural (LDFR), car elle définit la valeur 
d’imputation d’une entreprise agricole 
pour l’héritier qui l’acquiert pour l’ex-
ploiter (art. 17 LDFR). Elle permet éga-
lement de définir la limite de charge 
hypothécaire des biens-fonds (art. 73 
LDFR), fixée à 135 % de la valeur de 
rendement agricole, ainsi que le fer-
mage licite calculé en vertu de l’ordon-
nance fédérale sur les fermages, éga-
lement révisée au 1er avril 2018.
Le guide est disponible en ligne ou en 
version imprimée sur le site de la 
Confédération.

Renseignements
EstimaPro
021 614 24 22 
estimapro@prometerre.ch

Renseignements
Département assurance
021 966 99 99 
assurances@prometerre.ch

l’enfant donne un coup de main tem-
poraire sur l’exploitation, alors qu’il se 
destine à d’autres activités profession-
nelles dans le futur. Cela est faux et 
peut avoir des conséquences sur les 
couvertures d’assurance qui ne sont 
pas les mêmes entre les deux statuts. 
Avant que la maladie ou l’accident ne 
survienne, il est donc important d’être 

au clair sur la situation du membre de la 
famille. 
Le statut de collaborateur familial découle 
de la Loi fédérale sur les allocations fami-
liales dans l’agriculture (LFA), et ne dé-
pend pas du libre choix de l’employeur. 
Sont considérés comme des CFA certains 
membres de la famille de l’exploitant qui 
travaillent sur l’exploitation :

1.  les parents de l’exploitant en ligne 
directe, ascendante ou descendante ;

2.  les gendres ou les brus de l’exploi-
tant, qui, selon toute vraisemblance, 
reprendront l’entreprise pour l’exploi-
ter personnellement ;

3.  le conjoint de l’exploitant.
Tous les autres membres de la famille 
(frères, sœurs, grands-parents, petits-

enfants, beaux-fils ou belles-filles doivent 
être déclarés comme travailleurs agri-
coles, tout comme les apprentis qui sont 
également considérés comme des TA.
Il convient donc d’être particulièrement 
attentif à indiquer le bon code au mo-
ment de déclarer les salaires à l’AVS. 
Le code des CFA est le code «j» celui 
des TA est le code «e» (avec LAA au-
près de Prométerre) ou le code «i» 
(sans LAA auprès de Prométerre).

En répondant correctement aux cinq 
questions posées par Prométerre 
sur son stand de Swiss Expo, en 
janvier dernier, Monsieur Jean-
Jacques André a gagné un bon de 
500 fr. à faire valoir sur une presta-
tion de Fidasol. Messieurs Marc 
Aubert et Christophe Longchamp 
ont chacun remporté un panier du 
terroir vaudois composé par Terre 
Vaudoise. Toutes nos félicitations 
à nos heureux gagnants !
(CR)

Bingo !

fidasol@prometerre.ch
Tél: 021 614 24 28

Fidasol
La fiducaire agricole à votre 
service depuis 25 ans. 
N’hésitez pas à nous 
contacter, nous vous 
renseignerons avec plaisir!

La valeur de rendement définit la valeur d’imputation d’une entreprise agricole pour 
l’héritier-exploitant.
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C’est sur la ferme du Rucheri, à Brans 
près de Besançon, que 22 agriculteurs 
vaudois ont débarqué du car. Le but 
de cette journée? Echanger et décou-
vrir comment évoluer dans un contexte 
économique tendu.
L’exploitation choisie a beau se trou-
ver en Franche-Comté, elle ne se si-
tue plus dans la zone de production du 
Comté, dans laquelle le lait est rému-
néré entre 60 et 65 cts par litre. Le prix 
du lait de centrale étant comme en 
Suisse payé en-dessous des coûts de 
production, les trésoreries sont ten-
dues. Et le travail ne manque pas.
L’agriculteur, François Guillaume, a 
commencé par présenter sa ferme qui 
comprend 70 vaches Holstein ainsi 
que la remonte, 30 vaches allaitantes 
et leurs veaux, 150 taureaux à l’en-
grais, et 4000 poulets de chair labelli-

sés. S’y ajoutent encore une surface 
de 227 ha de SAU, dont 87 ha de prai-
ries naturelles. Le tout est géré avec 
l’aide d’un employé, ainsi que du 
couple de parents retraités, mais  
encore bien en forme. L’épouse du  
couple Guillaume ayant une activité 
hors exploitation, elle ne participe pas 
aux travaux de la ferme.
Pour parvenir à passer partout, le tra-
vail doit être organisé de manière ra-
tionnelle. Et gare aux «pépins» dans 
la journée, qui pourraient vite déstabi-
liser l’équilibre. Hormis les génisses 
d’élevage qui sont restées au village, 
tout le bétail se trouve sous le même 
toit, dans un bâtiment âgé d’une ving-
taine d’années situé à l’extérieur de la 
localité. Logettes paillées et racleur 
pour les vaches, salle de traite en 2x 6, 
mélangeuse et pailleuse, les équipe-

Une visite en France pour élargir son horizon
A la suite d’une demande des présidents des groupes de Vulg de Palézieux, du Pigeon et des Monts-de-Corsier,   
ProConseil a organisé une course en France en mars dernier. Les agriculteurs participants ont ainsi pu prendre une journée  
pour se plonger dans la réalité des collègues qui évoluent dans un contexte économique difficile, grâce à la visite  
de l’exploitation de la famille Guillaume.

Pascal Rufer
ProConseil

ments s’avèrent fonctionnels. Pour les 
animaux à l’engrais, l’aire de repos est 
paillée, mais l’aire d’alimentation n’est 
pas raclée. La propreté des animaux 
s’en ressent un peu.
Au niveau des machines, l’exploitant est 
bien équipé en traction et pratique le 
semis direct avec un outil Semato de 
4,40 m. Pour le reste, beaucoup d’en-
gins sont en CUMA (bossette à lisier, 
épandeuse, char à balles rondes). L’en-
silage des 40 ha de maïs est entière-
ment délégué. François Guillaume s’oc-
cupe par contre lui-même de la fenaison 
et des moissons pour lesquelles il dis-
pose de sa propre batteuse. «J’aime 
bien faucher. Et puis ainsi, je suis sûr 
d’avoir une batteuse sous la main», dé-
taille-t-il aux curieux qui s’étonnent de 
cette charge de travail supplémentaire 
en plein pic des moissons.

Maîtrise des coûts

L’agriculteur de Brans travaille en per-
manence sur la maîtrise des coûts. Ain-
si, la ration des laitières est calculée au 
plus près, et les compléments – tourteau 
de soja, de colza, pulpe de betterave – 
achetés par camions entiers. Ration de 
base pour les vaches? Maïs plante en-
tière, 3 kg de foin et les céréales de la 
ferme: on est assez loin du PLVH, mais 
cela demeure efficace. Idem pour les 
taureaux à l’engrais, qui sont achetés 
pour environ 1000 € par tête à 10 mois, 
puis revendus pour 1750 € en moyenne, 
10 mois plus tard. La marge est étroite, il 
faut que cela pousse vite!
Malgré la charge de travail élevée et 
les prix qui stagnent à bas niveaux, 
l’exploitant reste passionné par son 
métier, en témoigne son invention 
d’une sonde connectée qui mesure  
la température des balles de foin 
(www.quanturi.com). Il a également 
participé à la mise sur pied d’un biogaz 
régional, qui devrait prochainement mé-
thaniser 38 000 tonnes de fumier par an. 
Comme quoi, avoir des idées et des 
projets fait parfois avancer les choses.

Un futur dépendant  
du prix du lait

Concernant l’avenir, François Guillaume 
pense à court terme engager un deu-
xième employé, pour remplacer son 
papa retraité, ce qui ne sera possible 
qu’à condition que le prix du lait reste à 
plus de 30 cts d’€. Plus tard, peut-être 
que l’un de ses deux enfants sera inté-
ressé à intégrer l’exploitation. Sinon, il 
cherchera probablement un associé et 
s’appliquera à assurer une transition en 
douceur: avec l’agrandissement des 
exploitations, la reprise se révèle de 

plus en plus compliquée pour un jeune, 
étant donné le capital à investir.

A la découverte  
de la cancoillotte

Après un excellent repas dans un res-
taurant de la région, où les membres 
des groupes d’étude ont pu goûter aux 
produits locaux et, pour certains, dé-
couvrir la cancoillotte (fromage frais li-
quide), ce fut déjà l’heure du retour. 
Les participants ont eu beaucoup de 
plaisir d’avoir découvert de nouveaux 
horizons et passé de bons moments 
d’échanges avec une famille d’agricul-
teurs passionnés par leur métier. Dans 
le car du retour, la réalité des voisins 
français en a travaillé plus d’un, ainsi 
que l’a exprimé l’un d’entre eux: «Fina-
lement, on n’est pas si mal chez nous»! 

L’exploitation compte 150 taureaux à l’engrais et 30 vaches allaitantes.

François Guillaume a inventé une sonde connectée qui mesure la température  
des balles de foin.
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Quelque 4000 poulets de chair labellisés restent 90 jours sur l’exploitation.

La salle de traite fonctionnelle rend  
le travail efficace.

Les 70 vaches Holstein sont dans un bâtiment à logettes avec racleur.

www.terre-vaudoise.ch 079 613 89 04 traiteur@terre-vaudoise.ch

SERVICE TRAITEUR DES PAYSANNES VAUDOISES
Pour tous vos événements
Personnels ou professionnels

Mets «faits maison» avec des  produits 100% du terroir et de saison

Demandez une offre !
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