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Sensibiliser les paysans
au danger qui les guette
Ludovic Pillonel

Tout un programme
à mettre en œuvre
Notre Chambre d’agriculture vient de mettre
sous toit la prise de position sur la PA22+.
Merci à toutes et à tous pour votre engagement
ô combien important pour les prochaines
années. Mais d’autres étapes nous attendent,
celle de la prise en considération de nos principales revendications par le Conseil fédéral,
d’une part, et par le Parlement, d’autre part.
Nous devrons veiller à ce que la PA22+ fixe des
conditions cadres de manière à ce que la production ne soit pas affaiblie, à ce que le revenu
des familles paysannes tiré du marché soit
augmenté, à ce que la durabilité soit préservée
et à ce que la charge administrative soit diminuée une fois pour toutes. L’anticipation des
tendances du marché ainsi que les changements
climatiques devront également être pris
en considération. Une équation à plusieurs
inconnues devra être résolue. Au niveau des
domaines spécifiques, les acteurs du marché
du lait industriel devront faire toute la transparence sur les prix ainsi que tirer un bilan intermédiaire de la segmentation du marché avec,
si nécessaire, et c’est à mes yeux déjà le cas,
d’autres mesures à prendre afin de rémunérer
correctement les producteurs de lait industriel!
Nos efforts en matière d’environnement devront
être rendus plus visibles afin que la population
se rende compte que nous avons réduit drastiquement aussi bien l’utilisation des produits
phytosanitaires que des antibiotiques! Nous
devrons continuer d’innover, de positionner nos
produits avec le plus de valeur ajoutée possible
et répondre aux nouvelles tendances du marché! Nous devrons aussi anticiper les changements climatiques et mettre en place une
assurance risques naturels large, avec le soutien
étatique, tout comme créer des réservoirs d’eau,
développer des techniques d’arrosage pour
mieux affronter les périodes de sécheresse!
Tout un programme à mettre en œuvre auquel
votre Union suisse des paysans va s’atteler!

VITICULTURE

Année riche en événements
pour les vins de Morges
Le programme
de promotion
de l’association Vins
de Morges est,
cette année encore,
aussi riche que varié.

L’

association Vins de Morges
s’est réunie le vendredi
8 mars à Tolochenaz (VD)
pour son assemblée générale.
Le président Félix Pernet a
passé en revue les points im
portants de l’année écoulée
avant de présenter les diffé
rentes manifestations à venir
destinées à mettre en avant la
qualité des vins de la région de
Morges.
Cette année encore, nom
breuses seront les occasions
de promouvoir les meilleurs
crus des vignerons. Vins de
Morges sera en effet présente
à la Fête de la Tulipe à Morges
(30 mars au 5 mai) et au Tour
de Romandie (30 avril au
5 mai). Ses vignerons se mo
biliseront pour les Caves ou
vertes vaudoises (8 et 9 juin),
lors du Festival du film français d’Helvétie à Bienne (11 au

15 septembre) ou encore lors
de la Nuit du Servagnin à
Morges (29 novembre).
Toujours dans l’objectif de
mettre en évidence aussi bien
le savoir-faire de ses vignerons
que la diversité et les par
ticularités de leurs vins, l’asso
ciation sera très active au sa
lon des vins Divinum à Morges
(3 au 8 avril). Mentionnons
encore la collaboration avec
la Fromagerie Gourmande de
Montricher qui ne commercia
lise que des Vins de Morges.
Vins de Morges travaillera
par ailleurs en partenariat
avec Morges Région Tourisme
à l’occasion d’événements des
tinés à conjuguer découverte
de la région et saveurs du ter
roir. Ses vignerons seront au
rendez-vous le 29 juin pour
accueillir celles et ceux qui
entreprennent la balade gour
mande «Au fil du Goût» à tra
vers le vignoble de la région.
Une application smartphone,
des questions quiz et des anec
dotes enrichissent les 4,5 km
que compte l’itinéraire entre
Echichens, Chigny et Vufflensle-Château.
AGIR

L’association GRIEF
poursuit son action
contre l’arrêt de 2011,
lourd de conséquences
pour les familles
d’agriculteurs.
Elle en appelle
à la mobilisation
et à la solidarité
du monde paysan.

L

uc Recordon le confesse,
deux dossiers lui ont «re
tourné les tripes» lors de son
parcours politique, achevé en
2015 sur le plan fédéral: les
enfants placés et la fiscalité
agricole, bouleversée par un
arrêt rendu en 2011 par le Tri
bunal fédéral (TF).
Pour rappel, ce changement
abrupt de jurisprudence porte
sur la charge fiscale des agri
culteurs lors d’une cessation
d’activité ou d’une donation.
Le passage des biens agricoles
de la fortune commerciale à
la fortune privée est désor
mais soumis à l’impôt sur le
revenu, qui s’élève à 40% sur
Vaud, auxquels s’ajoutent les
10% de cotisations AVS. Une
différence souvent synonyme
de gouffre financier par rap
port aux 7% de la taxation sur
les gains immobiliers en vi
gueur précédemment.
Tout comme Luc Recordon, avocat basé à Lausanne,
d’autres représentants du bar
reau, qu’ils soient fiscalistes
ou spécialisés dans la Loi sur
le droit foncier rural (LDFR),
ont décidé d’œuvrer gracieu
sement pour préparer le com
bat contre ce qu’ils qualifient
d’injustice, dans le cadre d’une
commission rattachée au
Groupement de revendication
pour une imposition équitable
des immeubles agricoles fa
miliaux (GRIEF). Ils sont aussi
appuyés par des députés au
Grand Conseil vaudois actifs
dans ce dossier, comme Mar
tine Meldem et Raphaël Ma

Michel Pécoud, Luc Recordon, Martine Gonvers, Martine Meldem, Monika Senn, du GRIEF,
L. PILLONEL
Berthe Darras et Charles-Bernard Bolay, d’Uniterre (de gauche à droite).

haim. Depuis sa création, le
7 mai 2018, à Apples (VD), l’as
sociation regroupe une cin
quantaine de membres. «Une
cotisation d’entrée unique a
été fixée à 1000 francs. La coti
sation annuelle de 100 francs
permet de rémunérer le secré
tariat de l’association», relève
l’agriculteur Michel Pécoud,
président du GRIEF. Cet inves
tissement financier non négli
geable demandé aux adhé
rents poursuit un but précis:
amener devant le Tribunal fé
déral un ou plusieurs cas sus
ceptibles de modifier la juris
prudence.

Annoncer les cas

«Nous n’avons pas les res
sources financières pour nous
occuper de la défense person
nelle des agriculteurs, mais
nous les invitons à nous
contacter pour nous faire part
de leur situation», indique Luc
Recordon. A ce jour, une cin
quantaine de cas critiques ont
été signalés à l’association, sur
les quelque 300 touchés ac
tuellement dans le canton de
Vaud. Certains dossiers traités

au niveau de la justice canto
nale font l’objet d’une attention
particulière de la part des avo
cats du GRIEF. Ces derniers
travaillent aussi sur les inter
prétations possibles d’un ar
rêt rendu par le TF en juillet
2018 en Suisse alémanique,
une décision qui pourrait dé
gager l’horizon de certains des
agriculteurs les plus lourde
ment prétérités.
La rencontre informelle or
ganisée dans les locaux de
l’avocat lausannois a donné
l’occasion d’évoquer quelques
exemples concrets de détresse directement liés à l’arrêt
de 2011. Il ressort des discus
sions que la nouvelle juris
prudence bloque la jeune gé
nération dans ses projets de
dévelop
pement. Quant aux
anciens désireux de remettre
leur domaine, ils se retrouvent
eux aussi dans une impasse,
sachant que la transmission
irait de pair avec le report
d’une charge fiscale pharao
nique.
«Il faut absolument conti
nuer à parler de la question de
la fiscalité dans le cadre de

la remise d’exploitations agri
coles. La prise de conscience
n’est pas suffisante. Nous de
vons faire preuve de solida
rité», déclare Michel Pécoud.
Si les agriculteurs vaudois
ont été présentés comme les
principales victimes du chan
gement de régime fiscal, l’in
quiétude règne aussi en terre
genevoise, où une présentation
du GRIEF a rassemblé derniè
rement une soixantaine de per
sonnes. Une prochaine séance
d’information aura lieu mer
credi 27 mars à 20 h, à Aigle
(VD), à la salle Frédéric Rouge
(rue du Chevron 2).
SUR LE WEB

https://grief.ch
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