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Onze criteres pour une bonne qualite 
de vie sur son exploitation laitiere 
Sabine Guex 

La HAFL a demande 
a trente productrices 
et producteurs de lait 
de s'exprimer 
sur les aspects 
qui caracterisent 
une bonne qualite 
de vie. 

nnee apres annee, !es ex
ploitations Iaitieres suis

ses sont moins nombreuses. 
En cause, des motifs economi
ques entremeles aux contrain
tes professionnelles impor
tantes qu'entraine Ja deten
tion de vaches laitieres. Pour 
garantir Ja perennite de Ja 
branche, il s'avere essentiel de 
considerer Ja qualite de vie sur 
!es exploitations laitieres. Ace 
titre, Sandra Contzen et Isabel 
Häberli, de Ja division sociolo
gie rurale de Ja H~ute ecole des 
sciences agronomiques, fores
tieres et alimentaires (HAFL), 
ont remarque qu'il manquait 
d'etudes scientifiques traitant 
de Ja qualite de vie en produc
tion laitiere. En collaboration 
avec Agridea, !es deux cher
cheuses en sciences sociales se 
sont penchees sur cette thema
tique. Elles· ont consulte trente 
producteurs de lait a Ja tete de 
seize fermes laitieres. Deux 
personnes par entite ont pris 
part a l'etude, generalement Je 
couple a sa tete ou Je chef d'ex
ploitation accompagne de son 
fils ou de sa belle-fille. Seules 
des familles qui se sont decla
rees satisfaites de leur qualite 
de vie ont participe aux entre-

Avoir du temps libre en marge du travail sur J'exploitation est le critere que /es producteurs 
de lait consultes ont mentionne le plus souvent. s. GuEx 

maines situes en plaine. Trois 
se trouvent en zone de collines, 
six en zone de montagne. Les 
exploitations se sont averees 
plutöt grandes et relativement 
saines sur Je plan financier par 
rapport a Ja moyenne suisse. 

Des reponses 
tres variables 
Les participants ont dü de

crire ce qui pour eux caracte
rise une bonne qualite de vie. 
Les reponses se sont revelees 

temps libre, que ce soit pour 
se reposer, attenuer Je stress 
quotidien, prendre des va
cances ou se consacrer a soi, 
a sa famille ou a son couple. 
Tous !es producteurs ont re-

. leve l'importance de s'echap
per quelques jours seul ou en 
famille, d'avoir regulierement 
un week-end de conge ainsi 
que de pouvoir profiter de 
temps a autre d'une grasse 
matinee Je dimanche matin. II 
est souvent question de ne pas 

jours etre sous pression. Un 
autrt · aspect consiste a avoir 
du temps pour planifier son 
travail et pour reflechir a sa 
strategie d'entreprise. 

Relations. Toutes !es per
sonnes consultees s'accordent 
sur Je fait que !es relations 
jouent un röle central au ni
veau de leur qualite de vie. 
Pour certains, !es rapports au 
sein de leur famille sont pri
mordiaux. Ils ont a creur de 
passer du temos avec !es 

ciaux et de partenariats 
stables en dehors de l'exploi
tation, par exemple avec !es 
voisins ou dans une associa
tion. 

Espace de liberte. Ce cri
tere porte sur Ja possibilite 
d'avoir une sphere privee et 
s'avere particulierement im
portant pour !es exploitations 
qui comptent des apprentis ou 
des employes. 

Sante. Pour certains son
des, etre soi-meme ainsi que sa 
famille en bonne sante est un 
prerequis pour jouir d'une 
bonne qualite de vie. 

Satisfaction. II est ques
tion d'etre satisfait de sa_ situa
tion, de ce que l'on fait. Autre
ment dit, avoir du plaisir dans 
son metier et retrouver ce sen
timent egalement durant !es 
pics de travail. 

Aspects affectifs. Pour 
s'epanouir en production lai
tiere, !es participants ont men
tionne quelques conditions 
prealables, a savoir apprecier 
Ja diversite des täches liees 
a Ja detention de bovins lai
tiers ainsi que Ja possibilite de 
combiner ces dernieres avec 
d'autres activites. Ils ont aussi 
souligne qu'il faut avoir l'amour 
du betail et etre pret a travail
ler a l'air libre, avec et dans Ja 
nature. 

Liberte. Les participants 
ont evoque Ja liberte en termes 
d'independance et de liberte 
d'action dont peuvent benefi
cier !es producteurs de lait. 
Plus concretement, ils ont re
leve Je fait d'etre libre, de ge
rer soi-meme son emploi du 
temos. d'etre son oroore c.hef 

reconnus et apprecies des 
consommateurs que sont Je 
lait et Je fromage. 

• Securite financiere. Neuf 
personnes ont evoque ce cri
tere. II est question de pouvoir 
exister sans etre constamment 

. preoccupe par des soucis fi
nanciers mais aussi de pouvoir 
vivre de son travail, notam
ment d'avoir un revenu suffi
sant pour payer ses factures et 
pour faire ses courses neces
saires sans devoir calculer ou 
miser exclusivement sur !es 
rabais . .Un producteur a aussi 
mentionne Je fait d'etre en 
mesure de s'offrir quelque 
chose de temps en temps. A 
noter que certains partici
pants n'ont pas du tout inclus 
!es aspects financiers parmi 
!es criteres qu'ils estiment 
necessaires a une bonne qua
lite de vie. 

Logement. Plusieurs son
des ont souligne Je fait que 
vivre dans un bei environne
ment (nature, paysage) et ne 
pas devoir faire des navettes 
pour se rendre sur son lieu 
de travail contribuent a une 
bonne qualite de vie. 
· Environnement de tra
vail. Les equipements tech-

, niques facilitent Je travail et Je 
rendent moins penible au ni
veau physique. Dans cette 
categorie entre egalement Je 
fait d'avoir «quelque chose a 
soi», c'est-a-dire etre maitre 
des lieux. 

Votre avis 
Quelles sont vos astuces 
e_our alleger /e trav · 



am1 le en onne sante es un 
prerequis pour jouir d'une 
bonne qualite de vie. . 

• Satisfaction. 11 est ques
tion d'etre satisfait de sa_situa
tion, de ce que I'on fait . Autre
ment dit, avoir du plaisir dans 
son metier et retrouver ce sen
timent egalement durant !es 
pics de travail. 

m1ser exc usiveme t sur e s 
rabais. Un product.eur a aussi 
mentionne Je fai t d'etre en 
mesure de s'offrir quelque 
chose de temps en temps. A 
noter que certains partici
pants n'ont pas du tout inclus 
!es aspects financiers ' parmi 
!es criteres qu'ils estiment 
necessaires a une bonne qua
lite de vie. 

ses sont moins nombreuses. 
En cause, des motifs economi
ques entremeles aux contrain
tes professionnelles impor
tantes qu'entrafae la deten
tion de vaches Iaitieres . Pour 
garantir la perennite de la 
branche, il s'avere essentiel de 
considerer la qualite de vie sur 
les exploitations laitieres. Ace 
titre, Sandra Contzen et Isabel 
Häberli, de la division sociolo
gie rurale de la Haute ecole des 
sciences agronomiques, fores
tieres et alimentaires (HAFL), 
ont remarque qu'il manquait 
d'etudes scientifiques traitant 
de la qualite de vie en produc
tion laitiere. En collaboration 
avec Agridea, les deux c;:her
cheuses en sciences sociales se 
sont penchees sur cette thema
tique. Elles· ont consulte trente 
producteurs de lait a la tete de 
seize fermes laitieres. Deux 
personnes par entite ont pris 
part a l'etude, generalement le 
couple a sa tete ou le chef d'ex
ploitation accompagne de son 
fils ou de sa belle-fille. Seules 
des familles qui se sont decla
rees satisfaites d€! leur qualite 

Avoir du temps libre en marge·du travail sur l'exploitation est Je critere que /es producteurs 
de lait consultes ont mentionne Je plus souvent. · s. GuEx 

• Aspects affectifs. Pour 
s'epanouir en production Iai
tiere, les participants ont men
tionne quelques conditions 
"prealables, a savoir apprecier 
Ia diversite des taches liees 
a Ja detention de bovins lai
tiers ainsi que Ja possibilite de 
combiner ces dernieres avec 
d'autres activites. Ils ont aussi 
souligne qu'il taut avoir I'amour 
du betail et etre pret a trav.ail
Ier a l'air libre, avec et dans Ja 
,nature. 

• Logement .. Plusieurs son
des ont souligne Je fait que 
vivre dans un bei environne
ment (nature, paysage) et ne 
pas devoir faire des navettes 
pour se rendre sur son lieu 
de travail contribuent a une 
bonne qualite de vie. 

jours etre sous pression. Un 
autre · aspect consiste a avoir 
du temps pour planifier son 
travaH et pour reflechir a sa 
strategie d'entreprise . . 

· • Environnement de tra
vail. Les equipements tech-

· de vie ont participe aux entre- · 
tiens, de maniere a cibler les 
strategies qui portent leurs 
fruits pour conjuguer avec suc
ces production Iaitiere et qua
lite de vie. Le groupe sonde 
compte une majorite de do-

maines situes en plaine. Trois 
se trouvent en zone de collines, 
six en zone de montagne. Les 
exploitations se sont averees 
plutöt grandes et relativement 
s·aines sur le plan financier par 
rapport a la moyenne suisse. 

Des reponses 
tres variables 
Les participants ont du de

crire ce qui pour eux caracte
rise une bonne qualite de vie. 
Les reponses se sont revelees · 
tres variables d'une personne 
a l'autre. Les auteurs de l'etude 
les ont regroupees en onze 
c;:ategories. 

temps libre, que ce soit pour 
se reposer, c1-ttenuer le stress 
quotidien, prendre des va
cances ou se consacrer a soi, 
a sa famille ou a son couple. 
Tous les producteurs ont re-

. leve l'importance de s'echap
per quelques jours seµl ou en 
famille, d'avoir regulierement 

. un week-end de conge ainsi 
que de pouvoir profiter de 
temps a autre d'une grasse 
matinee le dimanche matin. 11 
est souvent question de ne pas 
etre «prisonnier de la ferme». 
Pour certains, il s'agit aussi de 
ne pas toujours se demener au 
travail, c'est-a-dire avoir du 
temps a disposition pour faire 
bien les _choses et ne pas tou-

• Relations. Toutes les per
sonnes consultees s'accordent 
sur Ie fait que Ies relations 
jouent un röle central au ni
veau de leur qualite de vie . 
Pour certains, !es rapports au 
sein de Ieur famille sont pri
mordiaux. lls ont a creur de 
passer du temps avec les 
Ieurs, de s'entraider, d'avoir 
une bonne collaboration et de 
beneficier de reconnaissance 
mutuelle. Les producteurs in
terroges ont aussi mentionne 
l'importance de cont~cts so-

• Liberte. Les participants 
ont evoque Ja·Jiberte en termes 
d'independance et de liberte 
d'action dont peuvent benefi
cier !es producteurs de lait. 
Plus concretement, ils ont re
leve Je fait d'etre libre, de ge
rer soi-meme son emploi du 
temps, d'etre son propre chef 
ainsi que d'etre en mesure 
d'ameliorer quelque chose que 
l'on possede. 

J niques facilitent Je travail et Je 
rendeilt moins penible au ni
veau physique. Dans cette 
categorie entre egalement Je 
fait d 'avoir «quelque chose a 
soi», c'est-a-dire etre maTtre 
des lieux. 

Votre avis 
Quelles sont vos astilces 
pour alleger Je travail 
quotidien su_r votre ex
ploitation? 

Votre reponse 
journal@agrihebdo.ch 
Fax 021 6130640 • Temps. La plupart des ele

ments mentionnes ont trait au 

· C'est vous qui le dit~s 
Ben.efic[ez-vous de suffisamrrient de temps libre en marge de vos activites professionnelle~? · 

Anne· Chenevard Bertrand Barras Sebastien Oelay 
Productrice de lait a 
Corcelles-le-Jorat (VD) 

«J'arrive a prendre des va
cances deux fo is pa r an . Je fais du 
ski de fond avec mon fi ls et nous 
essayons d'aller reg ulierement 
skier en station. J 'aime aussi pas
ser du temps avec ma fam ille et 
des amis autour d'un jeu de so
ciete. En marge de ma ferme qui 
compte 40 vaches laitieres et une 
quinzaine de tetes de jeune betail, 
je travaille a 40% en tant qu'infir
miere, je preside la Cooperative 
lait equitable et je suis secretaire 
d'une societe de tir. Ceci est pos
sible gräce a la presence de mon 
pere et d'un employe sur le do
maine ainsi que l'appui de deux 
depanneurs. Le nerf de la guerre 
reside dans la valorisation de 
notre travail. Pour se faire rem
placer, il faut pouvoir remunerer 
correctement du personnel.» SG 

1 ,,..,. 
' ., 

Producteur de lait 
· a Romanens (FR) 

«Le travail a bien change de
puis que nous avons bäti notre 
stabulation libre en 2016. II n'y a 
pas moins a faire, mais les tra
vaux sont moins penibles et je 
finis mes journees plus rapi
dement. Je travaillais avec un 
employe puis au fil des annees 
me.s deux gar~ons o.nt pris le re
lais. Nous avons une cinquan
taine de vaches et 40 tetes de 
jeune betail. Je peux m'absenter 
deux semaines par annee et j'ai 
conge un dimanche sur deux. Je 
trouve important de ·faire partie 
d'une societe pour se changer les 
idees. Pour ma part, j'ai joue au 
football jusqu!a l'äge de 40 ans et 
je fais partie des compagnons 
sonneurs de Vuisternens-devant
Romont (FR) depuis une douzaine 
d'annees.» SG 

·-.1, 

Employe sur une 
exploitation laitiere 
a Baulmes (VD) 

«Cela fa it cinq ans que je tra
.vaille pour mon patron. A deux, 
nous nous occupons de 50 vaches 
laitieres. Avec le jeune betail , il y 
a environ 100 tetes sur la ferme. 
J 'y suis engage a 100% et j'ai une 
entreprise de transport d'ani
maux a cöte. Je m'entends tres 
bien avec mon patron qui me 
laisse pas mal de flexibilite pour 
m'organis·er. II m'arrive de sauter 
le dejeuner pour aller vehiculer 
un animal. J'effectue toutefois un 
maximum de prestatio·ns le sa
medi ainsi qu'avant ou -apres le 
travail. Mon temps libre est de
voue avant tout a moh entreprise. 
Je prepare aussi des animaux 
pour les expos et on me retrouve 
au bord des rings. Mes journees 
sont parfois consequentes mais 
j'arrive bien a recuperer.» SG 

• Bien-fonde. Trouver du 
sens dans son labeur en gene
rant des produits de qualite 

Dominique 
Menoud 
Producteur de la it 
a Besencens (FR) 

«Lorsq u'on a·du betail laitier, il 
faut partir de l'exploitation pour 
avoir reellement conge. Autre
ment, il y a toujours quelque 
chose a faire. Pour profiter pleine
ment d'.un conge, il est necessaire 
d'avoir l'esprit tranquille, · ce qui 
implique de pouvoir confier .l'ex·
ploitation a une personne de 
confiance. Je gere un troupeau de 
70 vaches en lactation. Mon pere 
me seconde _et habituellement, 
quelqu'un est engag"e a 100%. Je 
peine cependant a trouver la 
perle rare et je constate que je ne 
suis pas le seul eleveur dans cette 
situation. Selon moi, le plus beau 
cadeau que la famille d'un paysan 
puisse lui faire, c'est lui donner un 
coup de main afin qu'il puisse 
partager une activite avec les 
siens par la suite.» SG 

Aloi's Cachelin 
Rroducteur de lait 
au Päquier (NE) 

«Mes 20 vaches produisent du 
lait pour le Gruyere AOP bio. Les 
livraisons a la fromagerie ryth
ment le quotidian. Pour moi, etre 
seul sur une exploitation laitiere 
est tres contraignant et permet 
difficilement d'avoir du temps 
libre. Je peux encore compter sur 
la presence de mes parents a la 
ferme. Par la suite, le fait de gerer 
la production laitiere en commu
naute d'exploitation dans une 
nouvelle structu re plus ration
nelle me permettra, je l'espere, 
de pouvoir concilier activites pro
fessionnelles, vie de famille et 
temps libre dans un meilleur 
equilibre. La situation est donc un 
peu pa rticuliere en ce moment 
car avec ces projets, il me rest_e 
peu de moments a consacrer a 
ma fam ille et aux loisirs.» SG 

" ' 

\. 
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REPRISE ET TRANSFORMATION 

D'une idee au lancement d'un projet, 
les defis de la valorisation du lait 
lphigeneia Debruyne 

Depuis novembre, 
Thomas Glauser 
et Marie Payre 
concretisent 
leurs projets. 
Reprendre un domaine 
ainsi que creer 
une unite 
de production, 
de transformation 
et de vente 
de produits laitiers. 

Le jeune couple a:uvre pour 
presenter prochainement 

aux consommateurs !es pro
duits de La ferme du petit Creux 
ä Sainte-Croix (VD). Leur re
gard est frais. Ils piJ.rlent avec 
franchise d'une reprise et du 
developpement d'une activite. 

«On prend encore nos mar
ques», affirme Thomas Glauser. 
Fils d'agriculteur et alumnus 
de Ja Haute ecole des sciences 
agronomiques, forestieres et 
alimentaires . (HAFL) ä Zolli
kofen, Je trentenaire s'appuie 
sur un bagage solide. II a grandi 
sur une exploitation laitiere ä 
Chätonnaye (FR), «J'ai vu evo
luer Ja ferme famtliale. J'ai tra
vaille sur l'exploitation de mes 
parents, une entreprise de 
taille avec un cheptel d'une cin
quantaine de vaches laitieres 
reprise par mon frere . Fort de 
cette experience, j'ai · deve
loppe une volonte de demarrer 
un projet avec une approche 
differente. Je me suis interesse 
ä l'agroartisanat.» Le Ftibour
geois rejoint l'equipe d'un rural 
ä Schaffhouse. En sus de Ja ges
tion d'un petit troupeau, il s'ini
tie ä Ja valorisation du lait et 
ä la commercialisation du fro
mage. «De Ja traite ä Ja vente en 
passant par Ja fabrication et 
l'affinage des fromages ä päte 
dure, tout etait fait sur place. 
Cet emploi outre-Sarine m'a 

Thomas Glauser et Marie Payre, un couple qui combine la reprise d'un domaine avec la crea
tion d'une unite de transformation. 1. ornRuv NE 

se pose. Ou demarrer une acti
vite? «En Suisse, Ja reprise d'un 
domaine extrafamilial n'est 
pas evidente. Pour preuve, j'ai 
meme envisage de m'expatrier 
en France. Le contexte y est 
different mais pas pour at1tant 
plus favorable. Un calcul de 
rentabilite m'en a dissuade», 
explique Je Fribourgeois. L'As
sociation des petits paysans 
offre une reponse. L'organisa
tion fonctionne comme un in
termediaire entre des agricul
teurs ä Ja recherche d'une 
ferme et des paysans sans 
releve. Thomas trouve chaus
sure ä s6n pied: une exploita
tion laitiere bio avec un cheptel 
de quatorze vaches ä Sainte
Croix. «Le domaine de taille 
modeste offre Ja possibilite de, 
mettre sur pied un projet de 
transformation. II repondait a 
mes criter:es de recherche.» 

• Les produits 
En attendant de reprendre 

!es renes, Thomas se perfec
tionne en integrant des froma
geries artisanales en Gruyere 

l'aspect visuel s'ameliorent. «La 
familiarisation avec !es grains 
de kefir a ete decisive. En 
quelques mois, !es petits fro
mages affines dans l'annexe de 
notre colocation avaient du 
goüt. En moins d'une annee, un 
procede viable s'est mis en 
place. Ainsi est nee, notre pre
miere gamme de produits», ra
conte Je duo. Au vu des pro
gres, ils decident de combiner 
Ja reprise du domaine ä Sainte
Croix et Ja mise en route d'une 
unite de fabr ication. 

• L'installation 
Pour transformer Je projet 

en une entreprise rentable, ils 
s'appuient sur l'expertise d'un 
bureau de conseil specialise. 
«Apriori, l'etude,de marche et 
Je budget ne sont pas des no
tions passionnantes. Toute
fois, cette etape a ete forma
trice pour nous», souligne Je 
jeune agriculteur. D'abord, 
l'exercice invite ä articuler une 
vision, ä confronter celle-ci ä 
une 11ealite economique et pra
tique. J!elaboratio~ ~'.u? ·bus!~ 

avec nos voisins que nous 
avons trouve un laboratoire ä 
louer ä quelques metres de 
notre ferme», s'enthousiasme 
Marie Payre. Puis, l'exercice 
permet d'adopter une certaine 
agilite. «II n·'est pas possible de 
prevoir tous !es cas de figure . 
Or, etablir une ligne directive 
en ce qui concerne notre poli
tique de prix et esquisser une 
feuille de route avec des objec
tifs ·chiffres dorinent l'elan ne
cessaire pour aller de l'avant», 
ajoute-t-elle. · · 

Actuellement, Je .couple li
vre pres de 90% de son lait ä 

· Ja grande distribution. Le labo
rat~ire est presque operation
nel, !es premiers fromages se
ront vendus d'ici quelques 
semaines. «Nous envisageons 
de faire !es marches et de creer 
un self-service. Une adaptation 
ä Ja demande des clients nous 
permettra de fair!;! evoluer !es 
canaux de vente.»· D'iti six 
mois, ils souhaitent valoriser 
100% de leur lait. «L'aboutisse
ment d'un projet agr:icole n'est 
p~s ev!den~. ?r, plusieur_s orga-

Le fromage au lait cru de La ferme du petit Creux sera bien
tot disponibfe B fa Venfe. MAR IE PAYRE 

Le
0

/aboratoire a,que/ques metres de la ferme. L OEBAUYNE 

Dates cles 
2013 Thomas travaille en association sur la ferrne paren
tale jusqu'en 2017. 

2018 II integre une petite exploitation en Suisse alema
nique. La, s'affirme sa volonte de .creer sa propre exploit a
tion avec une unite de transforrnation. · 

t J • • • • 

2019 Grace a l'Association des petits paysans, 11 trouve 

' 1, 
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franc ise une repnse e u 
developpement d'une activite. 

«On prend encore nos mar
ques», affirme Thomas Glauser. 
Fils d'agriculteur et alumnus 
de Ja Haute ecole des sciences 
agronomiques, forestieres et 
alimentaires (HAFL) a Zolli
kofen, Je trentenaire s'appuie 
sur un bagage solide. II a grandi 
sur une exploitation laitiere a 
Chätonnaye (FR). d'ai vu evo
luer Ja ferme familiale. J'ai tra
vaille sur l'exploitation de mes 
parents, une entreprise de 
taille avec un cheptel d'une cin
quantaine de vaches laitieres 
reprise par mon frere. Fort de 
cette experience, j'ai · deve
loppe une volonte de demarrer 
un projet avec une approche 
differente. Je me suis interesse 
a I'agroartisanat.» Le Ftibour
geois rejoint l'equipe d'un rural 
a Schaffhouse. Eo sus de Ja ges
tion d'un petit troupeau, il s'ini
tie a Ja valorisation du lait et 
a Ja commercialisation du fro
mage. «De Ja traite a Ja vente eo 
passant par Ja fabrication et 
I'affinage des fromages a päte 
dure, tout etait fait sur place. 
Cet emploi outre-Sarine m'a 
convaincu a devenir \)Il petit 
paysan-artisan.» 

• L'acquisition 
Malgre un diplöme d'agricul

teur eo poche, une direction 
professionnelle generale es
quissee et des competences eo 
transformation de produits 
laitiers acquises, une question 

se pose. Ou demarrer une acti
vite? «Eo Suisse, Ja reprise d'un 
domaine extrafamilial n'est 
pas evidente. Pour preuve, j'ai 
meme envisage de m'expatrier 
eo France. Le contexte y est 
different mais pas pour a4tant 
plus favorable. Un calcul de 
rentabilite m'en a dissuade», 
explique Je Fribourgeois. L'As
sociation des petits paysans 
offre une reponse. L'organisa
tion fonctionne comme un in
termediaire entre des agricul
teurs a Ja recherche d'une 
ferme et des paysans sans 
releve. Thomas trouve chaus
sure a son pied: une exploita
tion laitiere bio avec un cheptel 
de quatorze vaches a Sainte
Croix. «Le domaine de taille 
modeste offre Ja possibilite de. 
mettre sur pied un projet de 
transformation. II repondait a 
mes critei:es de recherche.» 

• Les produits 
Eo attendant de reprendre 

les renes, Thomas se perfec
tionne eo integrant des froma
geries artisanales eo Gruyere 
et eo Emmental. Qui plus est, il 
cultive un interet pour Ja trans
formation du lait cru. «Mes 
voyages eo Mongolie et au Ca
nada puis ma rencontre avec 
Marie m'ont initie au potentiel 
de cette niche.» A travers des 
lectures et des essais, Je jeune 
couple apprend a travailler Je 
lait cru. La qualite gustative et 

l'aspect visuel s'ameliorent. «La 
familiarisation avec Ies grains 
de kefir a ete decisive. Eo 
quelques mois, les petits fro
mages affines dans l'annexe de 
notre colocation avaient du 
gofü. Eo moins d'une annee, un 
procede viable s'est mis eo 
place. Ainsi est nee, notre pre
miere gamme de produits», ra
conte Je duo. Au vu des pro
gres, ils decident de combiner 
Ja reprise du domaine a Sainte
Croix et Ja mise en route d'une 
unite de fabrication. 

• L'installation 
Pour transformer Je projet 

en une entreprise rentable, ils 
s'appuient sur I'expertise d'un 
bureau de conseil specialise. 
«Apriori, l'etude,de marche et 
Je budget ne sont pas des no
tions passionnantes. Toute
fois , cette etape a ete forma
trice pour nous», souligne Je 
jeune agriculteur. D'abord, 
I'exercice invite a articuler une 
vision, a confronter celle-ci a 
une realite economique et pra
tique. L'elaboration d'un busi
ness plan convertit l'abstrait 
eo objectifs concrets. Ce trajet 
permet de commun'iquer avec 
plus d'aisance sur ce qui est 
eo devenir. «Un reel atout a 
moult reprises. A titre d'exem
ple, cöte infrastructure, I'exer
cice a porte ses fruits sans 
tarder. E;n effet, c'est en discu
tant avec clarte de notre projet 
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avec nos voisins que nous 
avons trouve un Iaboratoire a 
louer a quelques metres de 
notre ferme », s'enthousiasme 
Marie Payre. Puis, I'exercice 
permet d'adopter une certaine 
agilite. «II n'est pas possible de 
prevoir tous les cas de figure. 
Or, etablir une ligne directive 
eo ce qui concerne notre poli
tique de prix et esquisser une 
feuille de route avec des objec
tifs chiffres donnent l'elan ne
cessaire pour aller de I'avant», 
ajoute-t-elle. · 

Actuellement, Je ;couple li
vre pres de 90% de son lait a 

· Ja grande distribution. Le labo
ratoire est presque operation
nel, les premiers fromages se
ront vendus d'ici quelques 
semaines. «Nous envisageons 
de faire les marches et de creer 
un self-service. Une adaptation 
a Ja demande des clients nous 
permettra de fair~ evoluer les 
canaux de vente.» D'iti six 
mois, ils souhaitent valoriser 
100% de leur lait. «L'aboutisse
ment d'un projet agricole n'est 
pas evident. Or, plusieurs orga
nismes existent pour donner 
un coup de pouce a ceux et 
celles qui sont passionnes et 
perseverants», concluent Tho
mas Glauser et Marie Payre. 

SUR LE WEB 

Facebook: 
La ferme du petit Creux 

Le laboratoire a quelques metres de Ja ferme. L DEBRUYN E 

Dates cles 

2013 Thomas travaille en association sur la ferme paren
tale jusqu'en 2017. 

2018 II integre une petite exploitation en Suisse alema
nique. La, s'affirme sa volonte de creer sa propre exploita
tion avec une unite de transformation. 

2019 Grace a l'Association des petits paysans, il trouve 
un rural et des terres a reprendre. 

2020 Encadre par Proconse il , il elabore un business plan 
pour concretiser la valorisation du lait cru : Marie Payre, sa 
compagne, s'engage dans le projet. En novembre, ils 
prennent possession du domaine a Sainte-Croix. 

"2021 La commercialisation des produits de La ferme du 
petit Creux est imminente. 
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Cent ans de 
politique agricole 

vaudoise 

100 Un liure pour·celebrer 
les 100 ans de la Chambre 
uaudoise d'agriculture 
et les 25 ans de Prometerre 

A l'occasion du centieme anniversaire de la Chambre 
vaudoise d'agriculture, Jacques Janin, ancien directeur de 
Prometerre (1985-2001), et Daniel Gay, ancien directeur 
du departement Assurances de Prometerre (1986-2018), · 
decrivent les circonstances et le cadre pqlitique qui ont 
conduit a la creation de la Chambre vaudoise d'agricul
ture en 1920, devenue des 1995 l'Associatiori vaudoise de 
promotion des metiers de la terre, Prometerre. Initiale- · 

. ment dotee d'un secretariat permanent qui s'est etoffe , 
au fil du temps, la faitiere agricole du canton de Vaud 
a elargi ses prestations pour etre de plus en plus represen
tative de l'ensemble des branches et des exploitants. 

Nee de la fusion entre la Chambre vaudoise d'agricul
ture, l'Association vaudoise des groupes d'etude agricoles 
et son Service de vulgarisation (SVVA), et la Federation 
rurale vaudoise, Prometerre rassemble et defend les 

· interets des exploitations agricoles vaudoises en partici
pant Cl fa definition des conditions cadres de l'agriculture 
avec le monde politique et en offranf une pluralite de 
services aux agricul.teurs; 

Cet ouvrage richement illustre est publie aux editions 
Cabedita a l'occasion de ce double jubile. ' 
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