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Communiqué de presse du 5 juin 2020

LA SEMAINE GRANDES CULTURES & HERBAGES,
RENDEZ-VOUS VIRTUEL INÉDIT IMAGINÉ PAR PROMÉTERRE
Événement professionnel annuel co-organisé par l’Association vaudoise de promotion des métiers
de la terre et la Direction générale de l’agriculture, de la Viticulture et des affaires vétérinaires
(DGAV) du Canton de Vaud, la Journée grandes cultures & herbages devient une Semaine virtuelle
du 8 au 12 juin : un thème par jour en vidéo, avec discussions et commentaires possibles sur
internet en direct à la première diffusion.
Chaque année, Prométerre organise la Journée grandes cultures & herbages. Le 10 juin 2020,
600 à 700 professionnels de la terre vaudois, mais aussi romands, alémaniques et de France
voisine, étaient attendus à Bavois : trop de monde dans le contexte du coronavirus. Plutôt
qu’annuler l’événement, la direction de la chambre vaudoise d’agriculture a préféré se lancer le
défi d’en faire un rendez-vous virtuel afin de pouvoir malgré tout transmettre le fruit des
expériences menées toute l’année. Cinq thèmes étaient prévus : la luzerne côté herbages, ainsi
que les céréales, betteraves, maïs et colzas ; chaque fois sous l’angle de la description de
variétés (propriétés, capacités nutritives, etc.) et de la manière de les cultiver, en particulier dans
le souci de la réduction du recours aux produits phytosanitaires.
Ces présentations faites habituellement sur des parcelles préparées pour l’occasion ont été
remplacées par des vidéos diffusées sur le site de Prométerre, sa page Facebook et sa chaîne
YouTube, à raison d’un sujet quotidien du lundi 8 au vendredi 12 juin, première diffusion à
10h30 chaque jour. Le public pourra poser des questions et commenter : les intervenants de
Proconseil y répondront en direct. Les contenus resteront ensuite accessibles en tout temps. Les
cinq vidéos mettent en scène les conseillers agricoles de Proconseil, avec parfois des invités issus
par exemple d’Agroscope ou du Canton de Vaud, partenaires de l’événement. Dans les parcelles
de Bavois (et Lignerolles pour les herbages), ils présentent les différents essais mis en place.
Grâce à la vidéo, les visiteurs sont virtuellement sur le lieu de l’événement. Cette manière de
faire pourrait à l’avenir venir compléter les rencontres sur le terrain, avec lesquelles Prométerre
espère pouvoir renouer en 2021 : la convivialité, ce n’est pas virtuel.
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