
Les enjeux de 
la future PA

Après la déferlante 
de critiques que sa 
«Vue d’ensemble» 
a suscitée au Parle-
ment, le Conseil fé-
déral a récemment 
communiqué les 
orientations qu’il 

entend donner à la politique agricole 
2022+. Pour l’heure, les informations à 
disposition sont peu détaillées et il fau-
dra attendre la mise en consultation du 
projet de message, à l’automne, pour 
juger de son contenu. Il est cependant 
d’ores et déjà possible d’identifier les 
principaux enjeux et les mesures qui 
vont assurément faire débat.
Il y a tout d’abord le volet écologique. 
Opposé aux initiatives qui visent à 
proscrire l’usage des produits phytosa-
nitaires, le Conseil fédéral a choisi de 
répondre indirectement à ces textes 
extrémistes par le renforcement des 
exigences écologiques de la future PA. 
Avec le plan d’action phyto, ces me-
sures auraient pour but de montrer à 
l’opinion publique que l’agriculture 
s’engage en faveur d’une production 
toujours plus respectueuse de l’envi-
ronnement et est déterminée à trouver 
des alternatives aux produits dont 
l’usage est aujourd’hui contesté. Vu le 
climat émotionnel qui caractérise les 
débats sur les initiatives «eau propre» 
et «anti-pesticides», ce serait prendre 
un grand risque que de ne pas donner 
des gages d’une réelle volonté de ré-
pondre aux attentes de la population. 
La stratégie du Conseil fédéral sur ce 
plan nous paraît donc adéquate, d’au-
tant plus qu’elle devrait aussi per-
mettre d’éviter que le Parlement s’en-
gage sur la voie périlleuse d’un 
contre-projet à ces initiatives.

Une contribution  
à l’exploitation  
porterait atteinte à la  
cohérence du système
Avec PA 22 +, le Conseil fédéral 
semble également vouloir resserrer sa 
politique d’aides structurelles. A l’exi-
gence d’un taux minimal de fonds 
propres introduite cette année pourrait 
venir s’ajouter de nouveaux critères 
d’appréciation de la rentabilité des in-
vestissements, en particulier la capa-
cité à rembourser la totalité des em-
prunts dans un laps de temps donné. 
L’objectif de contenir ainsi le niveau 
d’endettement de l’agriculture suisse 
est certes louable. Il faut cependant ne 
pas perdre de vue qu’à trop vouloir 
restreindre l’accès au crédit, on s’ex-
poserait au risque de voir les struc-
tures et l’appareil de production agri-
coles se scléroser.
Enfin, il est peu probable que l’on 
échappe à un nouveau débat sur les 
paiements directs. Contre toute attente 
en effet, le Conseil fédéral a exprimé 
l’intention d’introduire une contribution 
à l’exploitation. Une telle mesure serait 
en porte-à-faux avec le système mis en 
place en 2014, dont la logique veut 
qu’à chaque paiement corresponde 
une prestation. Or, l’existence d’une 
entreprise n’est pas en soi une presta-
tion et on ne voit, dès lors, pas ce qui 
pourrait justifier cette contribution. Un 
tel changement porterait atteinte à la 
cohérence du système en place et 
nous le combattrons.
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Les deux Chambres du Parlement 
ont enjoint le Conseil fédéral à sus-
pendre la nouvelle restructuration 
annoncée pour les instituts de re-
cherche agronomique d’Agroscope. 
Le Conseil national exige d’élaborer 
d’abord une stratégie de recherche 
et de vulgarisation agricoles, à sou-
mettre au Parlement, avant de 
mettre en œuvre un quelconque 
plan d’économies. Le Conseil des 
Etats a, quant à lui, adopté une mo-
tion destinée à empêcher la centra-
lisation en un seul lieu de ces insti-
tuts, une orientation déconnectée 
des besoins de la recherche appli-
quée dans le domaine de l’agricul-
ture et des réalités du terrain. Ce 
coup d’arrêt vient clore un épisode 
inquiétant s’agissant de la gouver-
nance de l’OFAG et du DFER, alors 
que d’immenses défis sont posés à 
l’agriculture et aux sciences agro-
nomiques, tant en matière écono-
mique qu’écologique. (CHA)

Agroscope

Pressé par le Conseil national qui 
lui a renvoyé son rapport «Vue 
d’ensemble du développement à 
moyen terme de la politique agri-
cole», le Conseil fédéral a adopté 
les grandes lignes de la future poli-
tique fédérale agricole à partir de 
2022 lors de sa séance du 
15 juin 2018. Outre le maintien des 
enveloppes financières au niveau 
actuel, il a accédé à la demande de 
traiter séparément la politique agri-
cole de la question des accords 
commerciaux internationaux. Pour 
la PA22+, le Gouvernement vise à 
accroître la marge de manœuvre 
entrepreneuriale des agriculteurs 
et à augmenter la valeur ajoutée 
pour la production agricole dans le 
sens de la durabilité. Il entend aus-
si demander à l’agriculture de four-
nir davantage de prestations éco-
systémiques pour diminuer l’impact 
environnemental et préserver les 
ressources naturelles. (CHA)

PA 2022+

Sofia SA
Prévoyance
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Possibilités d’amortissement 

indirect des dettes sous forme  
de cotisations de prévoyance 
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déductible (OPP3 notamment)
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Chimie, agriculture et société : un vrai 
cocktail de responsabilités partagées

Consommateur, agriculteur, autorités, citoyen : chacun porte  
une responsabilité, qu’il convient d’assumer, dans la délicate question  
des traitements phytosanitaires.

Christian Aeberhard 
Prométerre

L’évolution des techniques d’ana-
lyses chimiques permet aujourd’hui 
de mesurer l’infiniment petit, jusqu’à 
des ordres de petitesse dont la réali-
té est devenue imperceptible à 
l’échelle humaine. 0,1 nanogramme 
par litre (ng/l.) ? C’est un cristal de 
sucre dans une piscine olympique. 
Cette unité infinitésimale est utilisée 
pour mesurer les traces des divers 
produits chimiques, dont on incri-
mine par trop l’agriculture d’être à 
l’origine de leur présence.
Sans être seules en cause, les activi-
tés agricoles et viticoles, arboricoles 
ou maraîchères, ne sont bien sûr pas 
sans effets quant à la contamination 
des eaux et des sols. Elles le sont 
d’autant moins lorsque des pollu-
tions évitables – heureusement as-
sez rares – portent atteinte à nos 
lacs et rivières. Si elle se refuse à 
porter le chapeau pour l’ensemble 
des pollutions diffuses imputables à 
la consommation sophistiquée de 
l’ensemble de la société (médica-
ments, cosmétiques, jardinage et 
espaces verts, construction, etc.), 
l’agriculture ne renie pas pour autant 
une part de responsabilité qui dé-
coule de la nécessité de fertiliser les 
terres et de protéger les plantes culti-
vées, tout en respectant l’environne-
ment.

Rigueur scientifique  
nécessaire

Capable de réelles prouesses en 
chimie analytique, la science est ce-
pendant beaucoup plus empruntée 
lorsqu’il s’agit d’établir un lien de 

causalité avéré entre la présence 
détectée de résidus de produits 
chimiques et la santé humaine ou la 
biodiversité, voire entre certaines 
contaminations et leur origine véri-
table. Même embarras pour évaluer 
les effets des infinies possibilités de 
recombinaisons de diverses subs-
tances chimiques, le plus souvent 
inoffensives prises isolément. Ces 
fameux effets «cocktails», évoqués à 
satiété sans que le fondement de la 
méfiance qu’ils engendrent ne soit 
jamais vraiment éprouvé, prennent 
une forme d’épouvantail social, 
parce que l’on ne sait jamais…
Il est aujourd’hui primordial que les 
relations de cause à effet soient ex-
plorées, vérifiées et éprouvées avec 
une très sérieuse rigueur scienti-
fique, avant de prendre quelque me-
sure correctrice que ce soit. On en 
attend d’ailleurs tout autant des né-
cessaires évaluations indépen-
dantes des impacts des substances 
mises sur le marché, anciennes ou 
nouvelles, lorsque les autorités en 
assurent l’homologation ou délivrent 
l’autorisation d’utiliser.

D’amour et d’eau fraîche ?

Les croyances populaires demeurent 
alimentées par cette facilité mani-
chéenne consistant à partager le 
monde en deux camps, entre le bon 
et le sain «naturel» et le mauvais et 
le malsain «chimique». Comme si 
l’agriculture et l’humanité pouvaient 
s’affranchir des contraintes alimen-
taires bien réelles et s’épanouir dura-
blement dans un merveilleux jardin 

d’Eden en permaculture, tout en se 
nourrissant d’amour et d’eau fraîche.
Le monde et la nature sont bien plus 
complexes à appréhender. Il ne faut 
pas négliger à cet effet la capacité 
humaine à trouver de meilleures so-
lutions technologiques, la science du 
futur étant appelée opportunément 
au secours des errements de la 
science du passé. Pour la société, 
c’est aussi affaire de responsabilité 
que d’accepter cette complexité et 
les incertitudes comme les espoirs 
qu’elle ne manque pas de susciter.
La problématique de ce que l’on ap-
pelle vulgairement «pesticides» en 
appelle donc au sens des responsa-
bilités de tous : les agriculteurs face 
aux risques de pollutions évitables 
dans leur pratique quotidienne et 
l’adaptation des modes et techniques 
de production ; les autorités par une 
gestion optimale des risques liés aux 
homologations de produits et leur in-
dispensable soutien à la science et à 
la recherche agronomique ; les 
consommateurs en assumant les 
conséquences de leurs choix lors 
des achats alimentaires ; et enfin les 
citoyens lors des votations à venir en 
rejetant résolument les deux initia-
tives mensongères «Eau propre» et 
«Future 3.0» qui visent à prohiber 
toute utilisation de produits phytosa-
nitaires, uniquement dans l’agricul-
ture ou les espaces ruraux, sans 
considération des difficultés qu’un tel 
extrémisme provoquerait pour l’agri-
culture de notre pays et sa pérennité, 
ainsi que pour notre sécurité alimen-
taire, tant quantitative que qualita-
tive. 
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 Si l’agriculture suisse devait se passer complètement des produits phytosanitaires de synthèse, la sécurité alimentaire plébiscitée par le 
peuple le 24 septembre 2017 serait mise en danger.
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Depuis la publication par le Canton 
de la Stratégie pour promouvoir les 
produits locaux dans la restauration 
collective, en 2014, 147 chefs de 
cuisine ont été sensibilisés à l’achat 
d’aliments de proximité et 109 éta-
blissements ont participé à l’audit 
Beelong. Certains, intéressés à 
améliorer leurs pratiques, esti-
maient que l’offre en produits n’était 
pas assez visible. Dans le but de 
combler ce manque, le site «Chef 
advisor» a été créé afin de mettre 

en relation les fournisseurs et les 
acheteurs. La centaine d’adresses 
d’exploitations vaudoises intéres-
sées à fournir la restauration collec-
tive, récoltée par ProConseil et le 
Service de l’agriculture et de la viti-
culture en 2016, se trouve sur ce 
site. Les exploitants sont encoura-
gés à mettre en valeur leur profil, 
afin que les restaurateurs puissent 
les trouver, puis les contacter facile-
ment, via la plateforme. (GF)
www.chefadvisor.ch/

Le 14 juillet prochain, le réseau éco-
logique de Puidoux convie le public 
à découvrir ses prés. «Nous invitons 
la population à venir à la rencontre 
de la biodiversité de la région et  
voir un échantillon des actions entre-
prises par les agriculteurs en faveur 
de l’environnement», confie Stéphane 
Martin, membre du réseau. Des bio-
logistes seront présents pour parta-
ger les divers aspects de la biodiver-
sité tout au long d’une promenade 
de 2 kilomètres et donner des expli-

cations sur la faune et la flore. «C’est 
également une façon pour nous de 
montrer notre reconnaissance aux 
citoyens qui ont témoigné de leur 
attachement à une agriculture du-
rable et de proximité le 24 sep-
tembre dernier, lors de la votation 
sur la sécurité alimentaire», ajoute 
encore l’agriculteur. La visite sera 
couronnée par un apéritif offert. In-
fos au 078 872 61 74.
Inscription obligatoire :
echevalley@hotmail.com (CR)

Restauration collective : nouveau sitePrés ouverts au réseau de Puidoux

Dans le cadre de ses activités de 
vulgarisation agricole, ProConseil 
prend part à l’organisation de la 
journée de l’agriculture biolo-
gique de conservation, Swiss No-
Till, le 28 août à Senarclens. Le 
7 septembre, c’est à Grange-Ver-
ney que la journée Progrès 
Herbe convie tous les exploitants 
travaillant avec du bétail.
Renseignements sur www.pro-
meterre.ch et www.facebook.
com/progresherbe.ch/ (CR)

Manifestations

ProConseil a convié les agriculteurs vaudois à découvrir la plateforme 
d’essais mise en place pour la journée «Phytos : des pistes pour réduire» 
organisée le 14 juin à Pampigny. Les 600 professionnels qui y ont pris part, 
se sont montrés engagés pour l’évolution des pratiques agricoles.  
La presse et le grand public ont également pu participer à des visites  
guidées.

Cavaliers et promeneurs 
cibles d’un projet régional

Sauvetage des faons lors des fauches

Un des premiers PDRA vaudois a pris fin  
en décembre 2017. Les 37 agriculteurs issus 
des huit communes de Terre Sainte ont  
organisé, le 31 mai dernier, la fête de clôture 
du projet Eco-Terre-Sainte.

Cette année, ProConseil s’est engagée aux côtés de la commission Sauvetage faons 
Vaud pour encourager les agriculteurs vaudois à faire survoler leur champ par un drone 
avant la fauche. L’objectif était  de sauver les faons réfugiés dans la végétation,  
les rendant invisibles depuis les tracteurs. Bilan de la campagne.

Geneviève Favre 
ProConseil

Voir, sentir, analyser, questionner… 
Le 14 juin à Pampigny, les agricul-
teurs vaudois ont découvert, sur 12 
hectares de terrain, les résultats de 
la plateforme d’essai de ProConseil 
mise en place en collaboration avec 
le Service de l’agriculture et de la vi-
ticulture (SAVI) sous le titre «Phytos : 
des pistes pour réduire». Quelque 
600 professionnels des métiers de la 
terre se sont ainsi rendus dans des 
cultures de betteraves, de blé, de 
colza, de maïs ou encore de tourne-
sol, tenues selon divers modes 

Créé sous l’impulsion du groupe de vul-
garisation de Founex, du bureau «in situ 
vivo» et de ProConseil, le projet Eco-
Terre-Sainte a démarré en octobre 2013, 
avec une série de plantations d’arbres et 
de buissons indigènes. Le premier volet 
du projet de développement régional 
agricole (PDRA) consistait à initier un 
élan en faveur de la biodiversité dans la 
région, en réalisant un ambitieux réseau 
écologique. Cela a plutôt réussi, puisque 
8975 buissons et 813 arbres ont été 
plantés. A cela s’ajoute le semis de 60 
hectares de semences locales issues de 
la méthode fleur de foin.
Le comité de l’Association Eco-Terre-
Sainte avait également pour mission 
d’essayer de canaliser les promeneurs 
de chiens et les cavaliers qui, trop sou-
vent, ne prennent pas en considéra-
tion les cultures et les prairies entrete-
nues par les agriculteurs. Un itinéraire 
équestre a été proposé et distribué à 
tous les manèges de Terre Sainte. Ce 
parcours est en cours de balisage et 
des panneaux d’information sur les 
cultures ont été installés en bordure 
des champs, afin de mieux informer 
les cavaliers et les promeneurs de la 
richesse qui les entoure.

Mesures pour écoliers

Le PDRA a aussi touché les jeunes 
générations : environ 50 classes des 

Les agriculteurs vaudois réfléchissent  
à l’usage des produits phytosanitaires

écoles primaires de Terre Sainte ont 
pu bénéficier d’un atelier d’une demi-
journée sur l’agriculture locale. Ils ont 
planté, semé, observé et dégusté les 
produits issus de la production de 
proximité.

Panier local

En parallèle de ce travail d’information 
et de valorisation du patrimoine local, 
une dizaine de producteurs ont créé le 
Panier Terre Sainte, commercialisé 
quatre à cinq fois par année. Les clients 
peuvent choisir le contenu de leur pa-
nier sur le site www.ecoterresainte.ch. 
Les paniers sont distribués ensuite à 
date fixe dans des fermes de la région, 
ce qui permet un contact direct avec 
les producteurs.
Le PDRA prévoyait également la mise 
sur pied d’une filière bois-énergie pour 
le bois issu des forêts privées. Si ce 
projet n’a malheureusement pas 
abouti, l’association a largement 
contribué à sensibiliser les proprié-
taires privés à l’importance de l’entre-
tien de leurs domaines forestiers. 

culturaux. L’engouement qu’a suscité 
cette journée témoigne du dynamisme 
et de la volonté de développement dont 
font preuve les agriculteurs vaudois 
pour diminuer l’usage des produits phy-
tosanitaires dans les cultures.

Vulgarisation grand public

Trois visites guidées, destinées aux 
grand public et à la presse, ont égale-
ment été proposées afin d’apporter des 
informations objectives sur le mode de 
production des denrées en Suisse et de 

permettre de comprendre les enjeux 
liés à l’emploi des produits phytosa-
nitaires. «Etre confronté à la réalité 
du terrain permet de mieux saisir les 
difficultés rencontrées par les exploi-
tants», explique Stéphane Teuscher, 
Directeur de ProConseil. Dans la 
betterave, par exemple, un essai a 
été conduit sans herbicide. Résul-
tat ? «Pour nettoyer le terrain des 
mauvaises herbes, il faut compter 
120 heures par hectare. C’est beau-
coup trop : le coût de cette main 
d’œuvre supplémentaire devrait être 
compensé par une augmentation ra-
dicale du prix du produit, et personne 
n’est prêt à payer une telle hausse.»
A l’image de la sélection variétale, 
d’autres techniques permettent de 
diminuer l’usage des produits phy-
tosanitaires. Dans le maïs, par 
exemple, c’est l’utilisation de tri-
chogrammes – de petits parasites – 
déposés dans des boules de fécule 
de maïs par un drone, qui permet 
de lutter efficacement contre la py-
rale du maïs. Dans des conditions 
météorologiques favorables, le 
colza, pour sa part, se passe de 
produits phytosanitaires si l’agri-
culteur travaille avec des plantes 
«compagnes», qui permettent au 
sol d’être nourri et protégé.

www.prometerre.ch/pointsforts 

180 agriculteurs impliqués, plus de 
200 faons et quelques lièvres sauvés 
grâce à des drones équipés d’une 
caméra thermique. Tous les matins 
de fauche entre 5h30 et 9h30, sur 
appel des exploitants, les conduc-
teurs de drone se sont relayés pour 
survoler gratuitement près de 450 
parcelles du canton de Vaud, afin de 
déceler des points chauds, émis par 
les animaux cachés dans les prés.
Les premières recherches, permet-
tant d’assurer le sauvetage de nom-
breux faons ont commencé début 
juin. Après 10 jours de pluie ayant 
mis en pause les travaux des 
champs, les survols ont repris très 

Région Nombre d’agriculteurs 
ayant faits appel 

Nombre de 
parcelles survolées

Nombre de 
faons sauvés

La Côte 15 40 19

Le Plateau Env. 40 Env. 100 Env. 70

Le Jura 55 129 69

La Broye 48 82 26

Les Alpes 22 76 20

activement, tous les agriculteurs sollici-
tant le service au même moment.
La campagne menée par Sauvetage 
faons Vaud et soutenue par ProConseil 
se termine donc sur un bilan réjouissant. 
«Nous ne nous attendions pas à un 
nombre d’animaux sauvés aussi élevé», 
s’enthousiasme le responsable de la ré-
gion de la Côte, qui a fait office de région 
pilote en 2017 déjà.

Raymond Bourguignon espère que ces 
résultats «extraordinaires» convaincront 
les agriculteurs vaudois n’ayant pas sol-
licités les services de Sauvetage faons 
Vaud cette saison de les appeler en 
2019. «Ce bilan nous apporte déjà une 
grande motivation pour le printemps 
prochain. Nous serons au rendez-
vous !»

(MC, CROC)

Le 23 mai dernier, ce petit faon a été repéré dans un champ avant la fauche, grâce au survol 
du pré par un drone.
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Céline Rochat
Prométerre

L’impact de différents couverts végétaux dans la culture de maïs a été testé.
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La clôture des comptes de l’exercice 
2017 de la Fondation rurale de pré-
voyance (FRP) se solde par un ré-
sultat final réjouissant. Afin de pé-
renniser son avenir, le taux d’intérêt 
des provisions techniques a été ré-
duits à 2%, le plaçant désormais en 
ligne avec les espérances de rende-
ment à long terme des marchés fi-
nanciers. Un intérêt supplémentaire 
a par ailleurs été versé aux assurés, 
l’intérêt servi en 2017 s’élevant à 
2%. La FRP affiche au final un résul-

tat bénéficiaire de 13,7 millions, son 
taux de couverture augmentant de 
manière significative pour s’inscrire 
à un confortable 108.79% au 31 dé-
cembre dernier. Le nombre d’assu-
rés poursuit par ailleurs sa crois-
sance régulière. Il s’élève désormais 
à 5881 assurés actifs (+ 1,36%), 
les cotisations se montant quant à 
elles à 20,6 millions (+2,97%). Le 
ratio actif / rentiers est de 14 actifs 
pour 1 rentier (7,14% de rentiers). 
(NG)

Dès le 1er août, 
c’est Michael 
Molnar qui 
prendra la tête 
de la Société 
de protection 
juridique FRV 
SA, en rempla-
cement de Da-
niel Gay qui a 

fait valoir son droit à la retraite (lire 
également en p.4). Agé de 39 ans, le 
nouveau directeur de la SRPJ est ti-

tulaire d’une licence en droit de l’uni-
versité de Lausanne et d’un brevet 
d’avocat. Après avoir travaillé 
quelques années au barreau et dans 
la magistrature, Michael Molnar a 
rejoint Orion Assurance de protec-
tion juridique SA, tout d’abord 
comme juriste, puis juriste qualifié et 
enfin comme coresponsable de la 
société pour la Suisse romande. (LT)

Résultat positif pour la FRP Nouveau directeur à la SRPJ

Gens du voyage :  
des règles à respecter

Les employeurs sont soumis à l’obligation d’annoncer des postes vacants

Les places officielles pour l’accueil des gens du voyage sont rares  
dans le canton. Certains agriculteurs sont confrontés à l’arrêt spontané, 
souvent indépendant de tout accord préalable du propriétaire ou du fermier 
du terrain. Comment réagir dans de telles situations ?

Pour certaines professions, les patrons sont désormais tenus d’annoncer 
les postes vacants dans leur entreprise avant de pouvoir procéder  
eux-mêmes à l’engagement de personnel. Résumé des règles à suivre.

Deux organismes privés sont actuellement 
accrédités pour le contrôle des exploitations 
bio : bio. inspecta SA et Bio Test Agro SA.  
Les cantons romands, qui assurent les 
contrôles PER par le biais des organisations 
cantonales de contrôle, ont souhaité pouvoir 
également proposer de tels contrôles aux 

exploitants agricoles.

Daniel Gay 
SRPJ

Lionel Gfeller 
TerrEmploi

Anne-Laure Vanolli
EcoPrest

Personne n’est tenu de tolérer l’utilisa-
tion de sa propriété par des tiers qui 
décideraient unilatéralement d’y sé-
journer. La force publique, soit la police, 
peut être sollicitée en cas de refus 
d’évacuer les lieux. 
Dans cette optique et pour préserver 
leurs droits, les agriculteurs ne doivent 
toutefois se compromettre d’aucune 
manière avec les gens du voyage, 
notamment n’accepter aucune 
somme d’argent, ne faire aucune af-
faire ou ne confier aucun travail contre 
rémunération. Une directive de la 
Cheffe du département de la sécurité 
et de l’environnement du 25 fé-
vrier 2013, disponible sur le site inter-
net de l’Union des communes vau-
doises (UCV), donne toutes les 
précisions utiles à ce sujet.
Celles et ceux qui, en dépit des 
conséquences potentielles, sou-
haitent entrer en matière pour ac-
cueillir temporairement des gens du 
voyage doivent alors veiller à respec-
ter certaines règles.
La police doit toujours être avertie et, si 
le séjour dépasse quatre jours, la com-
mune doit donner son autorisation.
Dans tous les cas, il est bon qu’un 
contrat minimal soit conclu et qu’un 
document sommaire soit établi. Ce 
dernier précisera au moins le nombre 
de convois et d’occupants, la durée 
du séjour, le montant du loyer et du 

dépôt de garantie préalable, le mode 
d’élimination des déchets, la gestion 
des sanitaires et la remise en état 
des lieux au terme du séjour.
Attention toutefois. En établissant 
des relations contractuelles, le pro-
priétaire ou fermier assume certaines 
responsabilités. Le stationnement 
des gens du voyage ne doit en aucun 
cas engendrer des risques en ma-
tière de pollution des eaux et autres 
atteintes à l’environnement. L’exer-
cice d’activités sensibles, comme 
des travaux de peinture, ne peut être 
toléré dans les campements improvi-
sés, sauf mesures particulières de 

Les contrôleurs PER vont 
assurer des contrôles bio

Cette année, Fiprom a déjà effectué 
52 révisions de comptes de collectivi-
tés publiques conformément à la di-
rective du canton de Vaud, ainsi que 
43 révisions de PME (norme sur le 
contrôle restreint). Fiprom s’est spé-
cialisée dans les restructurations de 
sociétés coopératives. Son équipe 
d’experts agréés et expérimentés sont 
à disposition pour tout projet de fusion 
ou de transformations.
Offre personnalisée : 021 614 24 29 
ou fiprom@prometerre.ch (PC)

Comptes révisés

sécurisation du site. L’espace mis à 
disposition ne doit pas non plus per-
mettre la pratique d’activités qui vien-
draient concurrencer de manière dé-
loyale les entreprises astreintes au 
respect de règles contraignantes.
En résumé donc, le propriétaire ou 
fermier ne peut pas se voir imposer 
contre son gré l’occupation sauvage 
de son terrain. S’il accepte, de son 
plein gré, d’accueillir des gens du 
voyage, il doit informer les autorités 
compétentes, formaliser les relations 
et veiller à ce que sa propriété ne soit 
pas utilisée pour la pratique d’activités 
illicites.
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Depuis 1998, Bio Test Agro SA offre 
ses services dans le contrôle et la cer-
tification aux exploitations bio pour 
l’agriculture, la transformation et la 
commercialisation. Les contrôleurs et 
décideurs de cette société sont des 
agriculteurs bio, donc des personnali-
tés du métier avec une longue pra-
tique, de l’expérience et des compé-
tences. Le but de l’entreprise est de 
promouvoir les valeurs de l’agriculture 
biologique au moyen de contrôles de 
qualité de haut niveau.
En main des agriculteurs, l’Association 
vaudoise de Contrôle des Branches Agri-
coles (CoBrA) est une association qui 
organise et effectue les contrôles des 
exploitations agricoles, arboricoles, ma-
raîchères, viticoles, d’estivage et d’éle-
vage, assure la coordination des 
contrôles, harmonise les procédures des 
différents contrôles et apporte la garantie 
que ces contrôles répondent aux normes.
Ainsi, grâce à une collaboration entre 
les organisations cantonales de contrôle 
romandes et Bio Test Agro SA, le per-
sonnel de la CoBrA pourra effectuer des 
contrôles pour le compte de Bio Test 
Agro SA, qui émettra le certificat bio. 
Cela aura comme avantage de mainte-
nir le système de contrôle actuel des 
PER, de rationaliser les contrôles bio en 

Renseignements
Bio Test Agro SA : Thomas 
Waber, responsable agriculture 
– 031 722 10 74 ou 
thomas.waber@bio-test-agro.ch
CoBrA : Anne-Laure Vanolli, 
021 614 24 32 ou 
al.vanolli@prometerre.ch

les couplant avec les autres pro-
grammeset de garantir une identité ro-
mande à ces contrôles, tout en parta-
geant les compétences développées 
par Bio Test Agro SA depuis 20 ans. Bio 
Test Agro SA disposera d’ici à l’automne 
d’une antenne à Lausanne, située dans 
les bureaux de l’Organisme Intercanto-
nal de Certification (OIC), permettant 
de faire le lien entre les exploitants agri-
coles romands, les organisations canto-
nales de contrôle et Bio Test Agro SA.
La signature des contrats entre Bio 
Test Agro SA et CoBrA a eu lieu le 
18 juin. Les exploitants du canton de 
Vaud pourront donc s’inscrire en août 
auprès de Bio Test Agro SA, en ayant 
la garantie que les contrôles seront 
effectués par CoBrA, leur organisation 
de contrôle habituelle.

La mise en applica-
tion de l’initiative 
«Contre l’immigra-

tion de masse» impose aux employeurs, 
depuis le 1er juillet 2018, d’annoncer les 
postes vacants au sein de leur entre-
prise, lorsque le taux du «genre de pro-
fession» du poste est supérieur à 8%. 
Selon une ordonnance du Départe-
ment fédéral de l’économie, de la for-
mation et de la recherche (DEFR) les 
«aides agricoles» (auxiliaires agri-
coles, ouvriers agricoles, journaliers 
agricoles) sont au nombre des profes-
sions concernées. En revanche, l’en-
gagement d’ouvriers maraîchers ou 
d’aides-viticulteurs (attention à bien 
respecter cette terminologie) n’est pas 
soumis à cette exigence.

Pour les professions soumises à 
obligation d’annonce (voir l’outil 
checkup du site www.travail.swiss, 
espace employés), il n’existe que 
quatre exceptions: l’engagement est 
inférieur à 14 jours civils, la personne 
engagée est inscrite à l’ORP, travaille 
depuis plus de six mois dans l’entre-
prise ou est un membre de la famille.
Une hotline du service de l’emploi 
vaudois répond également aux em-
ployeurs au 021 316 50 50.
Prométerre recommande d’utiliser une 
dénomination de profession réperto-
riée sur le site travail swiss, que ce soit 
lors de la mise au concours de postes 
ou de l’établissement de contrats.
L’annonce des postes vacants peut 
se faire via le site www.travail.swiss 

(espace employeurs puis «Job-Room: 
Publier une poste vacant») ou par 
téléphone à l’Office régional de pla-
cement (ORP) du district.

Conserver les preuves

Les renseignements minimaux à four-
nir, en plus des coordonnées de l’em-
ployeur, sont la désignation du poste, la 
profession, la description de l’activité et 
les exigences, le lieu de travail, le taux 
d’occupation et les dates de début et 
éventuellement de fin de contrat. Pour 
les clients de TerrEmploi, des exemples 
de description de poste se trouvent 
dans l’espace-client de Prométerre.
A réception de l’annonce, l’ORP 
adresse une confirmation à l’em-

ployeur, à archiver comme preuve en 
cas de contrôle puis d’éventuels dos-
siers. Sauf s’ils ne correspondent pas 
du tout au profil recherché, l’employeur 
doit entendre les candidats et, en tous 
les cas, donner un retour à l’ORP. 

Pendant cinq jours après l’annonce, 
l’employeur n’a pas le droit de faire 
d’autres recherches d’employés ni   
de procéder à des engagements.  
Les contrevenants sont passibles 
d’amendes importantes.
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Pour préserver leurs droits, les agriculteurs ne doivent faire aucune affaire avec les gens 
du voyage.

L’engagement d’ouvriers agricoles, y compris dans l’agriculture arboricole et fruitière, doit 
faire l’objet d’une annonce à l’ORP.
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Journées de découverte du Gruyère d’alpage AOP
Bienvenue dans le Jura vaudois !

du 21 juillet au 1er septembre

A découvrir : portes ouvertes / visite des chalets, marché, ambiance folklorique
Au menu : verre d’accueil, fondue vaudoise au Gruyère d’alpage AOP, meringue, café

Grands-Plats de Bise, Pré de Bière, Esserts du Lieu, Amburnex
Combe Noire, Praz Rodet, Fruitières de Nyon, Baronne, Givrine

Dates / infos
www.terre-vaudoise.ch

En 21 ans de jour-
nées consa-

crées aux métiers de la terre, difficile 
pour Patrick Torti de ne citer qu’une 
seule aventure professionnelle. «L’orga-
nisation des 20 ans de Prométerre a été 
un moment très marquant», se souvient 
celui qui a repris, le 1er juillet, les rênes 
du Département assurances des mains 
de Daniel Gay, qui a fait valoir son droit à 
la retraite pour septembre. «Nous avons 
mis sur pied cette journée avec une pe-
tite équipe de collègues motivés, sou-
riants et dévoués. C’est la façon dont 
j’aime travailler : des sourires au service 
du sérieux et de l’originalité innovatrice. 
Cela permet de lier des individualités 
pour mieux avancer et aller au but.» 
Toute métaphore avec les activités spor-
tives que pratiquent cet ancien joueur de 
foot ne serait pas fortuite. «Même en 
course à pieds, c’est l’effort collectif qui 
compte, détaille celui qui s’entraîne pour 
une nouvelle participation au marathon 
de New York. Quand on passe la ligne 
d’une compétition, on réussit grâce à 
tous ceux qui y ont contribué : masseur, 
diététicien, physio, sans oublier la famille 
et les amis qui nous suivent avec leurs 
encouragements».

«J’ai une vraie  
affection pour les 
métiers de la terre»
Retour à la Maison du paysan pour 
l’autre événement marquant de la car-
rière professionnelle du futur cinquan-
tenaire. Les sourires n’étaient pas vrai-
ment présents quand il a fallu répondre, 
dans des délais serrés, aux multiples 
injonctions de la Finma, il y a deux ans. 
Mais là encore, l’actuel directeur de la 
Société d’assurance dommages relève 
l’esprit d’équipe. «Il a fallu qu’on se 
serre tous les coudes. La surveillance 
des assurances s’intensifie et nos ins-
titutions n’y échappent pas. Je suis 
satisfait de constater que tout le travail 
qu’on a accompli pour répondre à leurs 
exigences porte ses fruits aujourd’hui.»
Patrick Torti n’est pas fils d’agriculteur, 
mais il a grandi dans les vignes de 
Cully, et passé chaque été un mois 
dans la ferme obwaldienne de ses 
grands-parents. «Les odeurs de la 
ferme, du foin, ont bercé mes étés. 
J’ai une vraie affection pour les mé-
tiers de la terre.» A tel point que se 
présenter pour reprendre la direction 
du Département assurances a tou-
jours été une évidence. «La cause 
agricole est noble, j’ai sa défense 
dans les tripes. Et j’aime l’état d’es-
prit de beaucoup de paysans : francs, 
bienveillants et innovants.»
Convaincu qu’il est possible d’en faire 
plus pour simplifier la vie de ceux qui 

A griculteur, municipal, syndic, pré-
sident d’une association régio-

nale, entraîneur de foot, pompier… S’il 
devait être un animal, peut-être que 
Stéphane Teuscher serait un camé-
léon. Pas sûr, cependant, que le ton de 
camouflage prenne le dessus sur les 
bêtes à tétines, tant son amour pour 
l’agriculture vaudoise lui est chevillé au 
corps. «J’ai toujours bien aimé la 
ferme, affirme celui qui, depuis le 
1er juillet, emmène le Département ser-
vices & conseils. Quand j’étais enfant, 
je ne me suis même pas posé la ques-
tion de mon avenir.»

«Je ne me suis  
jamais posé la ques-
tion de mon avenir»
Né à Berolle de parents paysans, le 
cinquantenaire a effectué un apprentis-
sage d’agriculteur avant de suivre le 
«tech» à Zollikofen. A sa sortie, il prend 
la responsabilité des contributions en 
faveur des terrains en pente et des es-
tivages au Service de l’agriculture, 
puis, en 1992, reçoit la mission d’appli-
quer l’introduction des paiements di-
rects dans le canton en partenariat 
avec la profession. Après plus de dix 
ans d’administration, Stéphane Teu-
scher quitte les bureaux pour retrouver 
paille, tracteurs et fourches au Pied du 
Jura.
Mû par son envie d’innovation et en 
partenariat avec son beau-frère, il ins-
talle deux robots de traite sur le do-
maine, se lance dans le travail en se-
mis directs et met en place ses 
premiers essais. Poussé par ses dou-
leurs dorsales, il reprend le chemin des 
bureaux en 2008, à la tête de ProCon-
seil. «Ces connaissances pratiques 
me permettent d’être au plus proche 
des préoccupations des agriculteurs.»
Si Stéphane Teuscher, et son esprit de 
compétition acéré, aime s’engager 
dans des défis professionnels, il en va 
de même dans sa vie privée. «Je m’en 
lance deux ou trois par année, cela 
m’oblige à m’entraîner», sourit celui 

qui a déjà franchi trois fois la ligne d’ar-
rivée de la Patrouille des Glaciers avec 
des collègues. «S’entraîner puis vivre 
cette expérience crée des liens béné-
fiques au travail. Et je la referai une 
fois avec ma femme.»
Stéphane Teuscher se réjouit d’appor-
ter son regard au Département ser-
vices & conseil. «Je suis passionné 
par l’agriculture et cette nouvelle fonc-
tion m’offre la possibilité d’élargir mon 
champ d’activités. Trouver les meil-
leures solutions aux besoins des  
exploitants paysans, emmener une 
équipe de personnes motivées : tout 
cela me donne envie d’avancer.»
S’il a parfois entendu des noms peu 
positifs dérivés de Prométerre, Sté-
phane Teuscher s’en dit affecté. «Je 
comprends qu’une personne puisse 
être fâchée si elle n’obtient pas un cré-
dit, ou si un conseil ne se déroule pas 
comme attendu. Mais je regrette que 
ceux à qui c’est arrivé perdent de vue le 
fait que Prométerre est une structure 
riche, pourvue de collaborateurs aux 
multiples qualités et aux compétences 
complémentaires. Notre association est 
un réel plus pour l’agriculture vau-
doise.»
Pour ce père de trois enfants, les 
métiers de la terre vaudois –et 
suisses – vont au-devant de plu-
sieurs défis importants : la part du 
prix de la matière première dans celle 
du produit fini et l’évolution des tech-
niques en sont les principaux. «A 
l’avenir, les activités agricoles de-
vront avoir un impact le plus faible 
possible sur l’environnement, tout en 
nourrissant la population, en assu-
rant un revenu permettant à la famille 
de vivre décemment et d’investir 
dans son outil de production.» Et 
pour y arriver, pas de miracle. «Outre 
rester à la pointe dans le travail et 
l’organisation de l’entreprise, la pro-
fession doit informer les citoyens-
consommateurs de manière perma-
nente et objective. L’agriculture fait 
beaucoup d’efforts pour minimiser les 
impacts écologiques de son activité 
et proposer des produits de grande 
qualité aux habitants de notre pays.»

Une gourmandise : les bonbons acidulés
Une lecture : une journée avec Jean-Yves Michellod
Une chanson : You raise me up, Josh Groban
Un sport : le foot (les sports de balle)
Une odeur : la lavande
Une plante : l’orchis vanillé
Un son : un ruisseau, une rivière qui coule
Avec une baguette magique… je ferai en sorte que chacun puisse connaître 
le bonheur auquel il aspire. 

L’interview indiscrète de Patrick Torti

Une gourmandise : une tartelette au citron
Une lecture : la revue TCS (Technique culture simplifiée)
Une chanson : Another Brick In The Wall, Pink Floyd
Un sport : le ski alpinisme
Une odeur : les grillades
Une plante : le blé
Un bruit : les cloches d’un troupeau
Avec une baguette magique… je multiplierai la durée du jour par 10, 
pour faire beaucoup plus d’activités que maintenant. 

L’interview indiscrète de Stéphane Teuscher

«Nous voulons simplifier la vie administrative des agriculteurs»
La direction de Prométerre a été réorganisée au 1er juillet, en prévision du départ à la retraite de Daniel Gay. Rencontre avec  
les deux nouveaux chefs de Département, Patrick Torti pour les assurances, et Stéphane Teuscher pour les services & conseils,  
qui entourent désormais le directeur, Luc Thomas.

nous nourrissent, le titulaire d’une 
double formation en assurances so-
ciales et privées se réjouit d’empoi-
gner son rôle de «liant entre le terrain 
et la politique, entre les besoins des 
métiers de la terre et la palette de 
prestations que l’association peut of-
frir.» S’appuyant sur ce qui fait la force 
de Prométerre – «s’entourer de per-
sonnes aux capacités reconnues 
dans des domaines d’activités extrê-
mement variés» – ce fervent adepte 
du bon sens entend mener une ré-
flexion poussée pour permettre un 
accompagnement des membres de 

Céline Rochat
Prométerre

Patrick Torti et Stéphane Teuscher ont été nommés respectivement chefs des Départements 
assurance et services & conseils à partir du 1er juillet. Tous deux se réjouissent de s’appuyer 
sur les multiples compétences des collaborateurs de Prométerre pour faciliter la vie des 
travailleurs de la terre.
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qualité, tout en valorisant leur indé-
pendance entrepreneuriale.
De nature optimiste, positif et entraî-
nant, ce papa de quatre grands en-
fants aime citer Diderot s’il en a l’occa-
sion : «L’homme le plus heureux est 
celui qui fait le bonheur du plus grand 
nombre d’autres». Mais s’il revendique 
un coté idéaliste, il n’en garde pas 
moins les pieds sur terre, conservant 
toujours un œil sur le verre à moitié 
vide. «Le verre à moitié plein nous fait 
avancer. Mais c’est l’autre, celui des 
erreurs, des regrets, des cicatrices, 
qui nous fait grandir.»
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