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Les paysans auront-ils encore longtemps leur place dans notre si petit pays?
L’environnement est toujours plus bétonné, la migration urbaine pousse de
nouveaux résidents dans des villages qui deviennent méconnaissables, les terres
agricoles se réduisent comme peaux de chagrin, les lois vétérinaires ou les
règlements sur l’aménagement du territoire sont parmi les plus draconiens
d’Europe. Comment survivre? En voyant grand avec des exploitations modernes,
rationnelles, rentables. Dans un petit pays, cela fait forcément des vagues, il y a
toujours un voisin quelque part.
A Vulliens, non loin de Moudon, la famille Cherpillod en fait la dure expérience.
La reconstruction de sa ferme après un incendie a déjà dix-huit mois de retard.
Entre les nouvelles normes pour le confort des animaux et la rationalisation de
l’outil de travail, la nouvelle exploitation «agrandie» irrite leur voisin. Trop
d’odeurs, trop de bruit, trop de nuisances, craint celui qui est arrivé au village il
y a quelques années. Le Canton et la Commune facilitent la reconstruction. Lui
fait recours: tout le dossier est désormais au Tribunal cantonal et les Cherpillod
s’enfoncent dans le désespoir. On parle d’une ferme de 100 mètres de long pour
une centaine de têtes de bétail. Contre 60 jusqu’alors. Cela reste dérisoire par
rapport aux fermes françaises de 1000 vaches ou aux allemandes de 10 000
porcs.

Le projet de
reconstruction de son étable ravagée par les
flammes est bloqué par un voisin. A bout de
nerfs et de ressources, la famille Cherpillod,
de Vulliens, raconte son calvaire. Plus...

«Voir grand dans un petit pays n’est pas
facile»

Les Suisses sont attachés à leur paysannerie. Trois initiatives populaires
différentes touchant à l’agriculture sont lancées par l’Union suisse des paysans,
les Verts et le syndicat Uniterre. Les fermettes bucoliques n’existeront bientôt
plus que dans les publicités des grands distributeurs. La réalité économique
poussera toujours plus les paysans à l’industrialisation: besoin de grandes
étables, de grands poulaillers, d’énormes silos.
Voir grand dans un petit pays n’est pas facile. Les paysans s’en rendent compte
au quotidien. (24 heures)
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