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Agriculteurs
primés pour
le soin porté
à leurs sols
Récompense
Prométerre a célébré
jeudi les plus assidus
du programme SolVaud

Dix jours avant la 92e cérémonie
des Oscars, 14 agriculteurs vaudois
ont aussi eu droit à leur remise de
prix jeudi à Bournens, lors d'une
soirée organisée par Prométerre
pour marquer la fin du projet can-
tonal SolVaud, lancé en 2014 avec
comme but de favoriser la protec-
tion des sols en initiant les exploi-
tants aux différentes techniques
sans labour.

«SolVaud s'achève
ce soir, mais
les techniques
explorées font
désormais partie
intégrante des
bonnes pratiques
agricoles»
Claude Baehler
Président de Prométerre

Un millier d'entre eux (un tiers
des exploitations) s'est ainsi initié
aux cultures compagnes, qui oc-
cupent le terrain avant de céder na-
turellement la place aux «vraies»
cultures, ou aux intercultures, évi-
tant aux sols de rester nus entre
deux cultures. Autant de tech-
niques présentées lors des journées
Swiss NoTill (sans labour), dont la
dernière édition a eu lieu à Bavois

(«24 heures» du 3 octobre 2019).
Mais revenons à la cérémonie.

Pour décerner leurs prix, les orga-
nisateurs se sont basés sur le
nombre de formations supplémen-
taires suivies par les participants,
en plus de six de base du pro-
gramme. Quatorze agriculteurs ont
ainsi été récompensés pour avoir
suivi de 12 à... 31 formations sup-
plémentaires. Cinq mentions spé-
ciales ont également été remises.
Claude Baehler, président de Pro-
méterre: «SolVaud s'achève ce soir,
mais les techniques explorées font
désormais partie intégrante des
bonnes pratiques agricoles. Elles
vont continuer à se répandre et à
se développer dans nos cam-
pagnes.» S.MR

Classement: 1. Éric Monnet
(Échandens); 2. Jacky Bussy
(Pampigny) et Christian Forestier
(Thierrens) (ex aequo); 3. Christian
Streit (Aubonne) et Frédéric Aebi
(Chavannes-de-Bogis) (ex aequo).


