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BOURNENS
Agriculteurs primés pour leur attention à la santé du sol

Mention

prometerre.ch

Quatorze agriculteurs particulièrement motivés pour apprendre les méthodes de protection du sol (comme ici Pascal Agassis de Bavois)
ont été récompensés jeudi soir à Bournens.

L'association professionnelle Prométerre
a organisé jeudi passé à Bournens une
cérémonie symbolique qui marquait la fin
du projet SolVaud et l'arrivée de nouvelles
pratiques dans le monde agricole.

La mécanisation de l'agriculture et
l'utilisation des produits chimiques ont
d'abord été perçus comme des bienfaits par
le monde agricole. Mais depuis quelques
années, de plus en plus de producteurs
constatent que leur emploi massif finit par
nuire à la qualité des sols. Tassement, érosion,
perte de biomasse et autre appauvrissement
de la biodiversité finiront par rendre les
champs stériles si rien n'est entrepris. Pas
étonnant donc que près de mille agriculteurs
vaudois - un tiers des exploitations - aient

participé de près ou de loin au projet SolVaud
qui s'est déroulé de 2014 à 2019. Le but de
ce programme? Apprendre à maintenir la
fertilité des sols en incitant les agriculteurs à
faire évoluer leurs pratiques.

Après six années de rencontres, formations
et autres journées de démonstration,
l'Association vaudoise de promotion
des métiers de la terre Prométerre, qui
coordonnait le projet dans le canton, a
souhaité marquer le coup en organisant
jeudi passé à Bournens une petite cérémonie
de remise de prix. «Pas un point final, a
précisé le président de l'association Claude
Baehler. Mais au contraire le moment où
ces nouvelles techniques arrivent au sein
des bonnes pratiques agricoles et le début

de leur utilisation régulière à travers tout le
canton.»

Les participants au programme SolVaud
devaient s'engager à suivre six formations
de base, mais de nombreuses autres étaient
proposées. Pour établir leur classement
symbolique, les responsables ont donc choisi
de récompenser les participants les plus
assidus, ceux ayant suivi entre 12 et 31 (!)
formations supplémentaires. Cinq mentions
spéciales ont également été attribuées à des
«cas particuliers», spécialement méritants
(voir liste complète en fin de texte).

Parmi les récompensés, l'agriculteur de
La Chaux-sur-Cossonay Denis Jotterand
explique qu'il pratiquait déjà depuis quelques
années le semis direct, cette technique

Pr
om

ét
er

re
A

ss
oc

ia
tio

n 
va

ud
oi

se
 d

e 
pr

om
ot

io
n

de
s 

m
ét

ie
rs

 d
e

te
rr

e



Date: 07.02.2020

L'Echo du Gros-de-Vaud
1040 Echallens
021/ 881 50 36
www.edital.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 3'135
Parution: 46x/année N° de thème: 540.012

Ordre: 1085158Page: 3
Surface: 50'712 mm²

Référence: 76259573

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 2/2

consistant à mettre en terre les nouvelles
cultures sans avoir au préalable retourné
le sol. «Comme j'ai pas mal de surfaces en
pente, le but était de réduire l'érosion. Mais
avec Sol Vaud, j'ai appris à utiliser les plantes
compagnes qui, en occupant le terrain,
empêchent les mauvaises herbes de se
développer.» Et de souligner que le projet lui
a aussi beaucoup apporté sur le plan humain
en provoquant des rencontres et des échanges
entre collègues.

Agriculteur àThierrens, Christian Forestier
a, lui, terminé 2' ex-aequo du classement
avec 21 formations supplémentaires suivies.
Mais il n'est pas allé chercher son prix. «Je
n'avais pas envie d'avoir ma photo dans le
journal», rigole-t-il lorsqu'on le recontacte
par téléphone. Il a aussi reçu la mention
«diffusion du savoir». «Celle-là, elle me fait
plaisir, parce qu'on est toujours bien plus
fort à plusieurs!». Lui aussi pratiquait déjà le
sans-labour avant le lancement de SolVaud.
Et depuis de nombreuses années: «C'est
mon père qui a commencé parce qu'on avait
des problèmes d'érosion sur nos sols. Pour
moi, la recherche, le développement et la
formation devraient être les mots-clés de
toute entreprise.» Il y a quatre ans, pour
ses 50 ans, Christian Forestier a d'ailleurs
décidé de passer son domaine en bio. «Parce
que le sol, ce n'est pas que 15 cm de terre
qui produisent: le défi, c'est que l'eau qui en
ressort soit potable!»

MS

Classement: 1. Eric Monnet (Echandens); 2 ex-aequo Jacky Bussy (Pampigny) et Christian Forestier (Thierrens); 3. ex-aequo
Christian Streit (Aubonne) et Frédéric Aebi (Chavannes-de-Bogis); 4. Gaétan Wagnières (Vuiteboeuf); 5. Luc Hermanjat
(Commugny) 6. Jean Yves Billaud (Orzens); 7. Yann Morel (Arnex-sur-Orbe); 8. Mike Humbert (Marchissy); 9. ex-aequo
Pascal Agassis (Bavois), Sébastien Gonvers (Lussy-sur-Morges), Denis Jotterand (La Chaux-sur-Cossonay) et Frédéric Kirchner
(Senarclens).

Mentions spéciales: Jacky Bussy (durabilité), Christian Forestier (diffusion du savoir), Gaétan Wagnières (curiosité), Mike
Humbert (nouvelle génération) et Pascal Agassis (engagement).


