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Les petits ruminants peuvent
aider à l’entretien des surfaces
Utiliser des chèvres rustiques
pour lutter contre l’embuissonne-
ment et maintenir un paysage ou-
vert ainsi que la biodiversité par-
ticulièrement riche des surfaces
agricoles marginales, telle est
l’idée de Gérald Moullet, éleveur 
à Montbovon (FR). En louant des
microparcelles incompatibles
avec une agriculture productive
moderne, le chevrier a constitué
une petite exploitation agricole
dont le but n’est pas de produire
des denrées alimentaires, mais
bien de participer à la sauvegarde
de la biodiversité. Des moutons
sont également de plus en plus
utilisés pour remplacer les ton-
deuses. Une entreprise de Roma-
nens (FR), EcoParcelle, propose
ainsi de louer ses moutons
d’Ouessant à des collectivités pu-
bliques ou à des entreprises dési-
reuses d’entretenir leurs espaces
verts d’une façon plus naturelle et
plus économique qu’avec des en-
gins motorisés. Page 17

Valoriser la qualité de chaque lait en un fromage différent
La Suisse romande est bien lotie
en spécialités fromagères inno-
vantes qui, au fil des ans, se sont
forgées une solide réputation à
l’exemple du Maréchal. Outre-Sa-
rine, des fromagers et des pro-
ducteurs de lait misent eux aussi
sur la qualité pour différencier
leurs produits et leur assurer des
débouchés. Dans le Toggenbourg
(SG), Willi Schmid, maître fro-
mager, pousse la démarche très
loin. Il ne mélange jamais deux
laits et valorise les propriétés de
chaque lait pour un fromage bien
spécifique. Les agriculteurs qui
travaillent avec lui partagent ses
exigences. Avec succès. Page 3

Christine
Bulliard-Marbach
Présidente de PRPG

Pays romand – Pays gourmand
célèbre ses dix ans cette année.
L’occasion pour sa présidente, la
conseillère nationale Christine
Bulliard-Marbach, d’évoquer l’évo -
lution de la fédération et sa stra-
tégie future pour promouvoir les
produits du terroir. Page 5
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Les chèvres rustiques abroutissent les buissons et autres épines. V. GREMAUD

Les prairies naturelles du Toggenbourg offrent une pâture optimale. C. LIENGME

Le Gruyère affronte le marché
L’Interprofession du Gruyère (IPG) a adopté pour
2016 un nouveau schéma de production dénommé
3/9. Ce modèle fixe un maximum de production sur
les trois premiers mois de l’année au lieu des six
premiers mois comme jusqu’ici. L’IPG se prépare
ainsi à affronter un marché plus difficile en raison de
l’abandon du cours plancher franc/euro. Page 15

L’imposition est en consultation
Le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consul-
tation concernant la Loi fédérale sur l’imposition
des immeubles agricoles et sylvicoles. Ce dossier
délicat est donc à nouveau en chantier et retournera
aux Chambres fédérales. Une réaction à chaud de
Prométerre montre que l’Administration fédérale
des contributions sera mise sur la sellette. Page 4
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Manque de soutien
à la qualité des produits
Actuellement au Parlement fédéral, le débat

fait rage sur l’application du Swissness et sur le
principe du Cassis de Dijon. Pour les opposants,
on doit, compte tenu du franc fort, reporter l’ap-
plication du Swissness et éviter de donner un si-
gnal protectionniste négatif au sujet du principe
du Cassis de Dijon. Dans les deux cas de figure,
c’est faire preuve de mauvaise volonté que
d’avancer de tels arguments. Au niveau du
Swissness, tout d’abord, la loi a été ratifiée par le
Parlement, elle est maintenant sous toit et repor-
ter l’ordonnance d’application ne ferait que don-
ner une insécurité encore plus grande à l’indus-
trie agroalimentaire. Au contraire, suite au franc
fort, tout doit être maintenant entrepris pour une
application rapide de cette législation; non seule-
ment on lèvera une insécurité, mais d’autre part
on permettra, dans une concurrence plus vive,
de mieux positionner nos denrées alimentaires.
Au sujet du Cassis de Dijon, plus de cinq ans se
sont écoulés depuis le dépôt de mon initiative
parlementaire demandant l’exclusion des den-
rées alimentaires de ce principe. Un principe qui
a pour principal défaut d’être appliqué unilatéra-
lement, important ainsi des normes plutôt que
des produits, sans que personne ne puisse s’y
opposer. Est-ce cela notre démocratie, notre Etat
de droit? Nous devons pouvoir garder la main
sur la qualité de nos produits sans qu’on puisse
nous l’imposer de l’étranger. Dans un marché de
plus en plus convoité, seule une bonne stratégie
qualité nous permettra de tirer notre épingle du
jeu. L’exportation de nos fromages le prouve. En
cas d’accord de libre-échange entre l’Union euro-
péenne et les Etats-Unis, que se passera-t-il si
l’Union européenne venait à harmoniser ses
normes avec les Etats-Unis? Allons-nous avoir
des normes des Etats-Unis qui vont s’imposer
chez nous sans que nous puissions réagir? Non,
Mesdames et Messieurs les opposants, il ne
s’agit pas d’une mesure protectionniste mais au
contraire d’une ouverture pour veiller à mieux
positionner nos denrées alimentaires de qualité
à l’avenir!

PAYS ROMAND – PAYS GOURMAND

Dix ans à promouvoir
les produits du terroir
Réane Ahmad

La Fédération
Pays romand – Pays
gourmand célèbre
cette année ses dix ans
d’existence. 
L’occasion de revenir
sur la création de cette
entité et d’évoquer
sa stratégie future.

Regroupant les marques
des produits du terroir

des six cantons romands et du
Jura bernois, la Fédération
Pays romand – Pays gour-
mand (PRPG) coordonne les
actions de promotion de ses
membres depuis dix ans. L’as-
semblée générale, organisée
le vendredi 5 juin à la Maison
des terroirs à Grandson, a
donné l’occasion de célébrer
cet anniversaire et de mettre
en lumière le travail de PRPG
lors d’une conférence de
presse. «Au départ, la création
de PRPG s’est faite sous la
pression de l’Office fédéral de
l’agriculture pour des raisons
budgétaires», a rappelé Pierre
Kohler, premier président de
la fédération. «Elle a permis
aux marques de se fédérer
pour donner une meilleure vi-
sibilité aux produits du terroir
dans un contexte où cela de-
vient difficile pour le consom-
mateur de s’y retrouver.»

Pierre Kohler, qui a été
suivi à la présidence par Luc
Barthassat et Christine Bul-
liard-Marbach, a réaffirmé
l’importance de maintenir un
lien avec le monde politique,
la Confédération et les ac-
teurs de terrain. «On essaie de
penser global pour défendre
local. La meilleure façon de
vendre les produits du terroir,
c’est de les exporter dans les
autres cantons et à l’étranger.
Grâce à la demi-finale de
l’élection de Miss Chine dans
le Jura en 2006, relatée dans le
film Win Win, PRPG s’est
donné une image internatio-

nale», s’est remémoré le politi-
cien, qui s’est dit fier et heu-
reux du parcours accompli
par la fédération.

Définition de stratégies
«C’est grâce aux synergies

qui se sont créées dans le 
cadre de ce projet que la pro-
motion des produits du ter-
roir a pu avancer de manière
effective», a souligné la prési-
dente et conseillère nationale
(PDC/FR) Christine Bulliard-
Marbach. «Au fil des années,
la promotion a été de plus en
plus optimisée par la défini-
tion de stratégies et d’activi-
tés communes en mutualisant
les ressources humaines et fi-
nancières. Cela a permis de
multiplier les rencontres en-
tre consommateurs et produc-
teurs.» Parmi ces actions, la
création d’un site internet
avec une base de données qui
regroupe les produits du ter-
roir de tous les cantons, leurs
producteurs et les points de
vente ainsi que la réalisation
de la plate-forme de vente en
ligne www.e-terroir.ch

La distribution de milliers
de produits du terroir dans 
les sept principales gares de

Suisse romande a été coordon-
née en 2014 et 2015 par PRPG.
Cette action commune permet
de sensibiliser les voyageurs
aux produits régionaux. «En
outre, la fédération permet de
mettre en place une présence
collective aux foires les plus
importantes de chaque can-
ton», a ajouté Christine Bul-
liard-Marbach. «PRPG favorise
aussi les échanges entre les
marques, qui ont ainsi la possi-
bilité de se confronter à des dé-
fis communs pour trouver des
solutions partagées.» Et la pré-
sidente de conclure: «Une meil-
leure implication des acteurs
forts dans tous les cantons 
est nécessaire. Nous appellons
aussi les marques à s’investir
pour une meilleure articulation
entre la stratégie de chaque
canton et celle de  PRPG.»

Alexandre Fricker, direc-
teur de Vaud terroirs, s’est
pour sa part réjoui du rôle de
PRPG dans la mise en place de
synergies entre les cantons,
des échanges d’expériences
enrichissants en mettant à pro -
fit les compétences de chacun
ainsi que du soutien apporté
aux initiatives locales et régio-
nales.

En tant que représentant
de l’OFAG, Conrad Widmer a
quant à lui encouragé PRPG à
poursuivre ses actions pour
valoriser une production du-
rable et orientée vers les mar-
chés. C’est dans cette optique
que la Confédération soutient
la fédération, a-t-il rappelé.

Lignes directrices
A l’échelon national, les

lignes directrices pour les
marques régionales ont été
approuvées par les quatre or-
ganisations suprarégionales,
PRPG, alpinavera, Das Beste
der Region et Culinarium. Elles
exigent qu’au moins 80% de la
matière première soit régio-
nale et que la valeur ajoutée
soit générée à hauteur d’au
moins deux tiers dans la ré-
gion, a expliqué Loïc Bardet,
président de la nouvelle com-
mission technique créée au
sein de PRPG. L’Association
suisse des produits régionaux
devrait également voir le jour
prochainement.

SUR LE WEB

www.paysgourmand.ch
www.e-terroir.ch

La présidente Christine Bulliard-Marbach, entourée par Elisa Domeniconi (à g.), responsable
de projet, et Giulia Onori, sa remplaçante durant son congé maternité. R. AHMAD

Brèves

Pas de coupes budgétaires
dans le secteur de l’agriculture
Fidèle à ses habitudes, le National tient à préserver l’agri-

culture de coupes budgétaires. Formellement, le Parlement
doit se prononcer sur des coupes de 569 millions de francs
pour 2016. Jeudi 11 juin, le National a en effet refusé une
nouvelle fois, par 101 voix contre 82, de s’en prendre à
l’agriculture (56,7 millions de francs). Le compromis (coupe
de 30 millions), lancé par le Conseil des Etats au motif
qu’aucun domaine ne saurait totalement être épargné, n’a
même pas été évoqué. Pour la majorité de droite, il n’est pas
question de remettre en cause le geste fait aux paysans
dans le cadre du budget 2015. ATS-AGRI

Une expérience pour éviter
aux vaches le stress de l’abattoir
Abattre des vaches dans un champ plutôt qu’à l’abattoir

pour leur éviter le stress du transport et du «couloir de la
mort»: un paysan fait acte de pionnier en la matière. «On
voit et on sent que les animaux abattus ne sont pas exposés
à un stress», a expliqué mardi 9 juin l’éleveur Nils Müller
aux médias dans son exploitation de Forch (ZH). Le paysan
a réalisé trois abattages de cette manière. Pour ce faire, un
enclos séparé a été installé dans les champs. L’animal à
abattre y est introduit en compagnie de ses congénères. De-
puis une plate-forme surélevée, l’éleveur abat la bête choi-
sie d’une balle dans la tête à courte distance avec une arme
de petit calibre. L’abattage dans l’exploitation reste pour
l’instant interdit en Suisse. L’Office vétérinaire zurichois n’a
donné son feu vert provisoire à Nils Müller que pour une di-
zaine d’abattages dans un premier temps. ATS-AGRI
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Un paysan atypique élève des chèvres
pour entretenir les surfaces marginales

Vincent Gremaud

Un chevrier gère 
une petite exploitation
dans l’unique but 
de participer 
à la sauvegarde 
de la biodiversité et 
au maintien du paysage.

Je ne suis ni un écolo ni un
agriculteur», avertit Gé-

rald Moullet, éleveur de chè-
vres à Montbovon (FR). Son
exploitation a beau être recon-
nue en tant que telle avec 0,25
unité de main-d’œuvre stan-
dard (UMOS), il ne se consi-
dère pas comme agriculteur,
puisqu’il ne cherche pas à pro-
duire. «Je ne rentre pas non
plus en concurrence avec les
producteurs locaux. Ce serait
déplacé! Mon exploitation
s’étend sur 8 ha. Il s’agit exclu-
sivement de surfaces margi-
nales et de microparcelles dé-
laissées par l’agriculture d’au-
jourd’hui. Je loue toutes mes
parcelles et depuis cette an-
née, j’exploite également un al-
page de 6 pâquiers normaux.»

Les surfaces concernées ne
peuvent pas, ou difficilement,
être exploitées avec des véhi-
cules agricoles. L’exploitation
ne produit d’ailleurs aucun
fourrage de conservation. «Pour
affourager mes bêtes durant
l’hiver, j’achète du foin à un
agriculteur du canton. Ce n’est
pas évident d’en trouver, car
les chèvres ont besoin d’un
fourrage de très bonne qua-
lité, mais pas trop tendre.»

Des chèvres rustiques
pour manger les épines
Gérald Moullet a repris un

troupeau de chèvres bottées il
y a quatre ans. Ces animaux
ont notamment fait partie d’un
projet du Parc naturel régional
(PNR) Gruyère Pays-d’Enhaut,
dont le but était de mettre à
disposition des agriculteurs
locaux un troupeau de service
pour lutter contre l’embuis-
sonnement dans les zones où
la pression est forte. 

Depuis, Gérald Moullet a
complété son troupeau de chè-
vres bottées avec des Capra
Grigia. Aujourd’hui, il détient
50 chèvres mères de ces deux
races qui font partie de la liste
de ProSpecieRara, la Fonda-
tion suisse pour la diversité
patrimoniale et génétique liée
aux végétaux et aux animaux.
Considérées comme rusti ques,
elles conviennent particuliè-
rement à ces travaux de dé-
broussaillage. «Contrairement
à certaines races laitières, elles
man gent les buissons avant
l’herbe tendre», abonde le che-
vrier gruyérien. Les arbustes
secs et les aubépines bien
abrouties témoignent de l’effi-
cacité de ces véritables dé-
broussailleuses sur pattes.

Sauvegarde du paysage
et de la biodiversité 
Le but de l’exploitation de

Gérald Moullet n’est pas de
produire des denrées alimen-
taires, mais de participer au
maintien d’un paysage ouvert
et à la sauvegarde de la biodi-
versité. De nombreux PPS

(prairies et pâturages secs),
protégés et répertoriés dans
un inventaire fédéral sont me-
nacés par la déprise agricole
et l’avancée de la forêt. D’au-
tres surfaces, non invento-
riées, présentent également
une biodiversité importante
qui mérite d’être sauvegardée. 

En ce qui concerne l’utilisa-
tion des chèvres pour un dé-
broussaillage ponctuel, Gérald
Moullet se montre sceptique.
«Le problème, c’est qu’après
le passage des chèvres, les
épines et autres buissons re-
viennent rapidement. Je fais
un travail de plus longue ha-
leine en revenant chaque an-
née sur les mêmes surfaces
avec mes chèvres.»

L’éleveur ne craint pas les
grands prédateurs. «En tant
que défenseur de la biodi-
versité, je ne peux que me ré-
jouir de la présence de lynx 
et de loups. Vous savez, les
vers gastro-intestinaux bouf-
fent bien plus de chèvres que
ces prédateurs.»

Des clôtures de qualité
Gérald Moullet n’a pas ren-

contré de résistance dans sa
région. Au contraire: son tra-
vail est reconnu. «Tant que
mes chèvres ne sortent pas de
leurs enclos, tout se passe
bien.» Clôturer les parcs lui
prend beaucoup de temps. «Il
me faut 5 à 6 fois plus de
temps que pour clôturer pour
des bovins, estime-t-il. Les
chèvres nécessitent des clô-
tures de qualité et une tension
d’au moins 3 à 4 mille volts.»

Gérald Moullet le répète: il
ne se sent pas agriculteur. Sa
formation agricole se résume
au cours obligatoire pour les
détenteurs de plus de dix pe-
tits ruminants. Il a beaucoup de
respect pour cette profession
avec laquelle il a toujours en-
tretenu un lien étroit. Après
avoir grandi dans une ferme et
passé cinq étés sur l’alpage, il
exerce aujourd’hui la profession
de ferblantier indépendant.
Cette activité occupe encore
près de 35% de son temps. Il
consacre le même temps à ses
chèvres et exerce aussi un man -
dat de conseiller communal.

Des revenus très faibles
Les chèvres lui prennent

autant de temps que son acti-
vité de ferblantier, «mais pour
un revenu quatre fois moin-

dre». Gérald Moullet ne s’en
cache pas: la quasi totalité du
chiffre d’affaires de son exploi-
tation provient des paiements
directs. «Mes ventes de bétail
atteignent environ 2000 francs
par an, alors que les paie-
ments directs se montent à
quelque 20000 francs. Je ne
cherche pas à produire, mais
simplement à entretenir ces
surfaces.» La majeure partie
des parcelles de l’exploitation
est inscrite comme surface de
promotion de la biodiversité
(SPVB). L’exploitant a adhéré
aux deux réseaux écologiques
qui englobent ses parcelles
ainsi qu’au projet qualité du
paysage mis en place dès 2014.

Pour l’heure, le chevrier
couvre ses frais. Toutefois, les
modifications du train d’or-
donnances de la politique agri-

cole actuellement en consulta-
tion pourraient changer la
donne. Elles prévoient en effet
un plafonnement des SPB à
hauteur de 50% de la surface
agricole utile. Et Gérald Moul-
let de conclure: «Si je ne rentre
plus dans mes frais, je devrai
malheureusement fermer bou-
tique. Ce serait vraiment dom-
mage et incohérent avec les
objectifs de la politique agri-
cole».

L’impact de la pâture des chèvres est bien visible sur 
les aubépines. V. GREMAUD

La chèvre bottée est une race présente sur la liste 
de ProSpecieRara. V. GREMAUD

Pour contenir des chèvres, les clôtures doivent être 
en excellent état. V. GREMAUD

Gérald Moullet participe avec ses chèvres à l’entretien d’un paysage magnifique. V. GREMAUD

Vincent Gremaud

Une entreprise,
EcoParcelle, propose 
à ses clients d’accueillir
des moutons pour
entretenir leurs espaces
verts. La démarche 
vise principalement 
des collectivités
publiques
et des entreprises.

Catherine Brassaud a fondé
en 2013 l’entreprise Eco-

Parcelle à Romanens (FR).
Cette biologiste et ostéopathe
pour animaux d’origine borde-
laise détient quelque 80 mou-
tons qu’elle place de mars à
octobre chez ses clients afin
d’entretenir leurs divers es-
paces verts.

Des tarifs au cas par cas
«Nous proposons deux for-

mules distinctes: soit les mou-
tons sont laissés toute la 
saison, soit nous procédons
par rotations avec adaptation
de la charge en fonction de 
la croissance de l’herbe», in-
dique Catherine Brassaud. 

Dans le premier cas de fi-
gure, les moutons mangent
sur la fin de la saison ce 
qu’ils n’ont pas pu brouter
durant le pic de croissance de
l’herbe.

Les tarifs varient et sont né-
gociés en fonction de la for-
mule choisie, de la charge en
moutons, des déplacements et
naturellement du travail. L’éle-
veuse précise que ses clients
s’y retrouvent: «C’est moins
cher qu’un entretien tradition-
nel».

Une entreprise 
à taille humaine
Outre Catherine Brassaud,

qui consacre 50% de son
temps à l’entreprise, EcoPar-
celle peut compter sur le tra-
vail de son mari (à hauteur
d’environ 20%) et sur l’aide
ponctuelle de quelques volon-
taires.

L’éleveuse n’a pas d’exploi-
tation agricole reconnue et ne
touche pas de paiements di-
rects. Elle a suivi la formation
obligatoire pour les déten-
teurs de plus de dix petits ru-
minants et maintient la taille
de son troupeau en-dessous
des 10 UGB qui l’obligeraient à
suivre une formation d’agri-
cultrice. Pour l’hiver, elle loue
un bâtiment et du terrain à un
agriculteur de la région. N’ayant
elle-même aucune surface à fa-

ner, elle achète tout le fourrage
nécessaire à ses moutons. Dé-
tentrice d’un numéro BDTA,
elle annonce tous les déplace-
ments de ses animaux.

Catherine Brassaud s’as-
sure que les moutons sont dé-
tenus conformément à la légis-
lation en vigueur. Les clôtures
doivent être aménagées et les
moutons doivent pouvoir
s’abreuver et s’abriter. C’est
elle qui veille aussi à leur santé
et qui répond de leurs éven-
tuels dégâts. 

Une race rustique
La Gruyérienne d’adoption

a choisi de travailler avec le
mouton d’Ouessant, une race
originaire de Bretagne qui a
frisé l’extinction. Avec 50 cm
au garrot, il est trop petit pour
la production de viande et ses

OVINS

Des petits moutons remplacent les tondeuses à gazon
performances laitières sont
largement inférieures à celles
d’autres races. Ne pesant que
20 kg, il a l’avantage de ne pas
piétiner le terrain. «Il a un ca-
ractère facile et, proportion-
nellement à sa taille, il mange
beaucoup, ce qui est intéres-
sant pour nos clients. Même
les petites surfaces sont ren-
dues propres en automne»,
précise la bergère.

Particulièrement robuste, le
mouton d’Ouessant est très
peu sujet au piétin et ses mises
bas sont rarement probléma-
tiques. Rustique, cette race
s’adapte très vite aux change-
ments de terrain et de régime.

Les CFF louent 
aussi des moutons
Depuis cette année, les CFF

louent également un troupeau

de 80 moutons pour entretenir
une partie des talus qui lon-
gent les rails. 

Ces animaux appartiennent
à une autre race rustique: le
Skudde. Cette race, qui se
trouve sur la liste de ProSpe-
cieRara (Fondation suisse
pour la diversité patrimoniale
et génétique liée aux végétaux
et aux animaux), convient elle
aussi parfaitement aux tra-
vaux d’entretien des divers es-
paces verts. 

Petit clin d’œil sympathi -
que: le site internet des CFF
permet de suivre la position
de leurs moutons. 

SUR LE WEB

www.ecoparcelle.ch et
www.cff.ch/entretiendestalus 
donnent davantage d’informations.

Votre avis
Faut-il développer l’éle-
vage de petits ruminants
à des fins d’entretien 
de surface?

Votre réponse
journal@agrihebdo.ch
Fax 021 6130640
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