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Production laitière prospère
Le projet «Production laitière prospère» (PLP) a pour objectif de sensibiliser, guider et aider les exploitants
laitiers à déceler les possibilités de
développement et de réduction des
coûts et à les concrétiser en accord
avec les objectifs et les besoins des
personnes travaillant sur l'exploitation. Mari et femme doivent être intégrés à égalité dans ce projet, qui
doit aborder les aspects économiques (optimisation des coûts,
perspectives financières) et les
thèmes sociaux (notions de valeur,
objectifs et rôles des membres de la
famille). Les mesures de soutien doivent être mises en œuvre au sein du
réseau relationnel formé par les or-

Réaction d'un lecteur suite
à la Revue UFA 5/2014
J'ai lu avec intérêt votre article et je
me permets de vous demander votre
avis sur la reprise de l'exploitation
par des descendants exerçant une
activité à plein temps hors de l'agriculture. Ces situations semblent
prendre une certaine ampleur par le
fait qu'il suffit simplement de suivre
un cours de gestion. Ces situations
n'ont plus d’intérêt pour l'agriculture, mais simplement un intérêt financier. Il s'agit là de fonds prélevés
sur le compte «paiements directs».
De plus, ces terres échappent à des
jeunes agriculteurs formés qui pourraient agrandir l'exploitation comme
on le leur demande. Je vous demande votre avis sur ce problème et de
me fournir la base légale permettant
d’aborder ces situations.
Gaston Pichonnat, Lovatens
L'article considéré évoque la situation des épouses qui travaillent à
plein temps sur l'exploitation depuis
des décennies et qui ont donc elles
aussi droit aux paiements directs.
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ganisations, les services de vulgarisation et les institutions professionnelles. Dans le cadre du projet, plusieurs mesures sont en cours de
préparation:
1. Communication et sensibilisation;
travail de relations publiques pour
sensibiliser les exploitants avec flyer,
publications dans la presse professionnelle, série de portraits, séminaires et conférences
2. Autocontrôle: Présentation de la
situation de l’exploitation (autobilan) au moyen d’un nouvel outil en
ligne; maintien du calculateur de
coûts sur le site www.swissmilk.ch
3. Cours pour exploitants: Offre de
cours des services cantonaux de vul-

garisation pour les exploitants; motivation et soutien de cercles de travail
en production laitière; poursuite des
analyses de coûts complets. Un
groupe de travail mené par Agridea
s’occupe de donner une forme
concrète à ces mesures qui seront
mises en œuvre à partir de la fin de
l'automne 2014. Le projet dure 2 ans.

Par ailleurs, le couple cité en exemple a encore besoin de son revenu
agricole puisqu’il ne touche qu'une
rente AVS simple. La thématique
que vous abordez est de toute autre
nature, puisqu'elle concerne les exigences à remplir en matière de formation professionnelle pour toucher
les paiements directs (art. 4, OPD).
Un simple cours de gestion, comme
vous l'évoquez, ne suffit plus. Par
ailleurs, le besoin de main-d’œuvre
doit atteindre un minimum de 0,25
UMOS (art. 5 OPD), et la moitié au
moins du travail doit être fourni par
la main-d’œuvre de l'exploitation
(art. 6 OPD). Enfin, en vertu de l'art.
2 de l'ordonnance sur la terminologie agricole, l'exploitant doit gérer
son exploitation pour son compte, à
ses risques et périls, et en assumer
ainsi le risque commercial. Je pense
pour ma part que le système des
paiements directs favorise l'exploitation extensive d'une entreprise
agricole, dans la mesure où il permet
une activité accessoire à l'extérieur,
activité la plupart du temps indispensable entre nous soit dit.
Hans Aeschlimann, Inforama
Seeland, Anet

tuellement plus de 25 000 assurés.
La somme des cotisations a franchi
pour la première fois la barre des
100 millions de francs (103,3). Le
conseil de fondation a décidé qu'à
l'avenir, le droit à une rente partielle
serait fondé à partir d'un degré d'invalidité de 25 %. Outre cette amélioration des services, il devrait également être possible à l'avenir de
libérer du service des primes pour la
prévoyance professionnelle les personnes atteintes d'invalidité. Agrisano Prevos n'est pas seulement une
solution d'assurance taillée sur mesure pour les besoins des familles
paysannes, mais elle offre aussi un
très bon rapport prix-prestations.
Christian Kohli, Agrisano Prevos

Bon exercice pour Agrisano
Agrisano a bouclé l’exercice 2013
avec un résultat positif de 3.9 mio.
de francs. L’ancrage toujours croissant auprès des familles paysannes
et la bonne santé financière de l’assurance sont particulièrement réjouissants. La fondation d’entreprise
Agrisano, propriétaire d’Agrisano
caisse maladie SA et d’Agrisano assurances SA, a donc tout lieu d’être
satisfaite de l’année 2013.

Dissolution de la
copropriété
Un paysan qui possédait trois parcelles de terrain agricole en copropriété, pour moitié chacun, avec un
collègue retraité a demandé jusqu'au
Tribunal fédéral (TF) qu'elles lui
soient attribuées en pleine propriété,
et ce au double de la valeur de rendement. Alors qu'il avait obtenu gain
de cause devant les instances cantonales, le recourant a été débouté par
le TF. Le problème était que, de l'avis
des autorités, les deux paysans, indépendamment de leurs parts de copropriété respectives, sont propriétaires d'une entreprise agricole. La
demande d'attribution, à laquelle
l'instance cantonale précédente
avait donné suite en raison des capacités visiblement meilleures du recourant, contrevenait donc au principe d'interdiction du partage
matériel des entreprises agricoles.
Le TF a par ailleurs fait observer
que dans cette situation, par analogie avec le droit successoral paysan,
le recourant n'avait pas droit à l'attribution au double de la valeur de
rendement. Il s'ensuit qu'il n'y avait
pas lieu d'appliquer le droit foncier
rural, mais les règles de partage ordinaires de la copropriété définies à
l'article 651 du Code des obligations
(sur la base de la valeur vénale).
Le TF a en outre rejeté l'argument
du recourant, qui faisait valoir que
l'exploitation de la partie adverse
avait déjà plus ou moins perdu sa
qualité d'entreprise agricole parce
qu'elle avait été mise en fermage
durant de longues années. La cour a
motivé sa décision en invoquant le
fait que le recourant n'avait pas attaqué la décision du service de
l'agriculture établissant ce statut
d'entreprise agricole. Le TF a donc
rejeté définitivement la demande
de partage, notamment pour des
raisons formelles.
Peter Bürki, Agriéxpert, Brougg,
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Assurer la prévoyance
Agrisano Prevos a enregistré au
cours de l'exercice écoulé une croissance de près de 4 % et compte ac-
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