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FORilIATION Les 6coles professionnelles s adaptent i l'6volution des m6tiers de la terre en cr6ant de nouveaux

cours. Chaque mois, nous vous pfoposons d'en d6couvrir un i travers le regard d'un 6ldve et d'un enseignant.
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t'oBJECTTF
Ces dix derniires ann6es, le secteur agri-
cole a d€plord 3zr d6cds dus i des accidents
professiormels, dont 4zolo impliquaient des
v6hicules, selon les donndes rapport6es au
Service de pr€vention des accidents dans
l'agriculture (SPAA. Rien que pour 2021,

huit d6c€s sur vingt-cinq au total €taient
dus i des renversements de v€hicules. De
nombreuses formations et campagnes de

prdvention sont ainsi r6guliOrement orga-
nis€es par le SPAA pour sensibiliser les
professionnels de la branche. Parmi cette
offre, un cours de conduite en pente a r€-
cemment 6t€ mis sur pied. Propos€ une fois
pfi ffi, celui-ci s'est tenu en m;us dernier i
la ferme-6cole bio de Sorens (FR), qui d€-
pend de Plnstitut agricole de Grangeneuve.

tE PT.'BTIC CIBLE
<Ce module s'adresse tant aux agriculteurs
confirm6s qu'i certx qui d€butent dans la
profession>, pr6cise Jean-Luc Jator5 conseil-
ler en s€curit6 au SPAA et responsable du
cours. Antonia Bischof comptait parmi les
quatome participan-ts de la formation don-
n€e ce printemps. A ll ans et aprEs uhe pre-
mi6re carriOre dtducatrice et de danseuse
contemporaine, cette Jurassierme suit ac-

familiale bio tenue par son pdre aux Bois,

dans les Franches-Montagnes. <Celle-ci est
constituGe de z5 hectares d'herbages et de

4o hectares de for6ts en zone de montagne
z.Je me suis inscrite au cows pour acqu6rir
des outils sp6cifiques i ce type de terrains
tr€s pentus. A ltcole d'agriculture, on ap-
prend les rdgles de base de Ia s€curitd sur
une ferme, mais j'avais besoin d'dler plus
loin vu la topographie particuliBre de notre
domainer>, e:rplique Antonia Bischof.

LE PIAI\T D'fNIDES
ta formation se d6roule sur une journ6e.

Trois heures de th6orie le matin et trois
heures de pratique l'apr€s-midi. <Nous
commengons par rappeler quelques faits
et chiffres sur les accidents impliquant
des v€hicules agricoles. L'id6e est surtout

A ff ans, A,ntonia
Bischof a entrepris un
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d'analyser ces dv€nements et de voir com-
ment ils auraient pu 6tre 6vit€s. Nous abor-
dbns aussi les principes physiques de la
conduite en pente, Ies notions de centre de
gravit€ et de force centrifuge notammentD,
d6taille Jean-Luc Jaton. Les exercices pra-
tiques consistent en plusieurs postes r6ali-
s6s sur le terrain. Les 6l0ves sont par
exemple amen€s i 6tablir un plan en fonc-
tion de la topographie de Ia parcelle: par or)
y entrer, op en ressortir, quelles sont les

zones i 6viter? Un autre poste Propose,
grice i des pesons installds sous les roues
d'un tracteur, d'obsewer la r€partition
du poids du v6hicule selon la pente. Enfin,
un simulateur de renversement permet
aux €l€ves de vivre un accident virtuel

depuis I'int€rieur d'une cabine et. de sug-
g€rer les mesures qui auraient permis de
I'emp6cher.

tES INTER\TENAI\ITS
Pour I'heure,Jean-LucJaton est le seul i en-
seigner ce module en Suisse romande. Titu-
laire d'un CFC d'agriculteur et ing€nieur
deformation,ileuwe depuis vingt ans dans

la vulgarisation. Il exploite un domaine i
Neyruz-sur-Moudon (VD) et travaille i
temps partiel au SPAA depuis zor5.

rEs coMPEtnxcEs AcQLJrsEs
<Cette journ6e permet avant tout aux
€l0ves de r€fl6chir i leur pratique et d'en-
richir les connaissances de s6curit6 qu'ils

ont acquises dans leur cursus de base>,
indique Jean-Luc Jaton. Pour Antonia
Bischof, I'orp6rience l'a aidde i prendre
davantage conscience des dangers que re-
pr6sentent les terrains escarprSs. <Au-
jourd'hui, je sais qu'il faut s'y prdparer,
qu'on ne part pas faucher une parcelle
pentue i I'aveugle comme on le ferait avec

une prairie i plat. J'ai 6galement de meil-
leures notions sur I'influence que peut
avoir une charge comme un tonneau i pu-
rin i l'arriire d'un tracteur. Et i'ai davan-
tage d'outils . pour assurer ma s€curit€,
mais aussi pour rCduire les dommages sur
les v€hicules et sur.Ie terrain.>>
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Un coup de pouce pour tirer meilleur patti des pr6cipitations
ililOVATION Terre&Nsture prlsente tous les mois un projet lancd sur la plateforme de financement participatif
yes We Farm. Le Vaudois Sylvain Bigter y recourt pour pouvoir arroser intelligemment ses l6gumes avec I'eau de pluie.

Diviser par deux la quantit6 d'eau destin6e i ses '

cultures en r6cup6rant celle qui tombe du ciel. llid6e de

Sylvain Bigler, producteur i Oulens-sous-Eqhallens
(VD), est simple et rationnelle, mais elle a un co0t. Pour
parvenir i 6quiper une parcelle d'un hectare de

systimes d'arrosage au goutte ir goutte et d'aspersion

cibl6e, il a d6cid6 de recourir i la plateforme de

financement participatif Yes We Farm afin de r6colter

les t7 000 francs n6cessaires i la concr6tisation de

son projel <Je dispose de beaucoup.de surfaces de

toits sur le domaine familial de Grossa-Pierre, explique

le repr6sentant de la quatriEme g6n6ration i euvrer

. sur ces terres. J'utilise actuellement l'eau que je

collecte via les chenaux pour arroser mes l6gumes sous inutilis6e depuis que les b6tes ont quittd I'exploitation.

craignant que les dimensions modestes des lieux ne lui

suffisent pas ir faire vivre son foyer.

Il s'est finalement laiss6 convaincre, voulant perp6tuer

I'histoire familiale, ses anc€tres ayant choisi de rester sur

le territoire vaudois au terme de lbccupation bernoise.

Aujourd'hui, sur les quinze hectares i sa disposition,

Sylvain Bigler cultive du bl6, du tournesol, du colza ou

encore des betteraves i sucre selon la m6thode PER

(prestations 6cologiques requises). Souhaitant valoriser

chaque are de sa ferme, il n'a cess6 de diversifier les

cultures, se langant dds 2012 dans celles de courges,

E de toinates, mais aussi de salades, sou! deux serres.
@ 

,.Nous produisons 6galement des cornichons sur B0
ares, poursuit l?griculteur. Nous avons aussi am6nag6


