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Le Chenit
s’inquiète
pour ses
comptes
à venir

Agriculture

Finances publiques

L’exercice 2019
a été plus que positif
pour la commune
horlogère, mais la Vallée
s’attend à des effets
négatifs liés au Covid-19.

«Le virus n’a pas seulement perturbé les affaires de la région, elle
a secoué l’étranger et nos exportations horlogères», lançait en
substance la Commission des finances du Chenit lors du dernier
Conseil. Impôts sur les frontaliers,
impositions des personnes morales… «On risque d’avoir des
baisses de rentrées, et ce sur plusieurs années», indique le syndic
Stives Morand.

CHRISTIAN BRUN

Plan de soutien

L’agricultrice bio Lisa Gerber et son collègue et ami «conventionnel» Patrick Gindroz en pleine discussion sur le développement de féveroles bio servant de fourrage.

En bio ou en conventionnel, ils
apprennent de leurs divergences

À la tête de deux
domaines dans
le Gros-de-Vaud,
Patrick Gindroz
et Lisa Gerber,
que tout oppose,
échangent leurs
expériences et
s’entraident.
Sylvain Muller
Un homme, une femme; vingt ans
d’écart d’âge et deux techniques
culturales: un conventionnel et
une bio. A priori, tout oppose les
agriculteurs Patrick Gindroz et
Lisa Gerber, respectivement installés à Poliez-Pittet et Naz, dans le
Gros-de-Vaud. Pourtant, après que
la seconde a terminé son apprentissage chez le premier, les deux
ont mis en place une relation de
travail basée sur le partage d’expé-

riences et les coups de main réciproques. Leur but? Tirer le meilleur parti de deux mondes que l’on
a trop souvent tendance à opposer.
Pourquoi souhaitez-vous
partager votre expérience
commune?
Lisa Gerber: Parce qu’on lit et on
entend beaucoup trop de choses
ne correspondant pas à la réalité
du terrain.
Patrick Gindroz: Dans l’esprit de
beaucoup de gens, on est noir ou
blanc. La réalité est beaucoup plus
nuancée.
Des exemples?
L.G.: Une part importante de la
population est persuadée que les
bios n’utilisent pas de machines
ou ne traitent pas, mais c’est
faux. On travaille avec des tracteurs et on traite avec du cuivre
ou des bacilles. Ce sont des produits naturels, mais cela ne veut
pas dire qu’ils sont inoffensifs.
D’ailleurs certains tuent les

«Le bio n’est pas
systématiquement
la meilleure
solution pour
la nature»
Lisa Gerber,
agricultrice bio à Naz
abeilles. Le bio n’est pas systématiquement la meilleure solution pour la nature: pour lutter
contre les mauvaises herbes
dans le blé, Patrick passe une fois
avec un herbicide. Comme je les
enlève mécaniquement, je dois
passer trois ou quatre fois avec
une herse étrille, ce qui provoque plus de tassements du sol
et soulève de la poussière qui engendre de l’érosion.
P.G.: Dans les faits, mes pâturages sont 100% bios. Mais
comme mon domaine n’est pas
labellisé, Lisa n’a pas le droit d’y
mettre ses vaches pour pâturer.

Avec des collègues conventionnels, pour désherber mécaniquement nos betteraves, on s’est
aussi acheté une sarcleuse dont
le concept a été développé par
les bios.
Que retirez-vous
des expériences de l’autre?
L.G.: Patrick a une grande
connaissance des cultures, qui
m’est souvent utile pour comprendre ce qu’il se passe quand
quelque chose ne fonctionne pas.
P.G.: D’abord, les cultures de
Lisa sont très belles; ça incite à
se remettre en question. De manière générale, comme les bios
n’ont pas de solutions de rattrapage avec des produits
chimiques, ils sont obligés de
plus anticiper. Ils travaillent par
exemple avec des variétés alternatives, que nous pourrions tout
à fait cultiver aussi. Empêcher les
problèmes d’apparaître plutôt
que de lutter contre ne peut être
que bénéfique pour tout le
monde.

L’agriculture idéale
prendrait donc le meilleur
des deux mondes?
L.G.: Évidemment! Il faut arrêter
de nous opposer et que l’on travaille main dans la main, car les
deux systèmes ont leurs limites.
Contre les doryphores qui ravagent
les pommes de terre, les instances
du bio n’ont d’ailleurs eu d’autres
choix que d’autoriser des traitements. Et avec le réchauffement climatique et l’arrivée de nouvelles
maladies, on va devoir trouver rapidement de nouvelles solutions si
l’on veut pouvoir continuer à nourrir la population.
P.G.: Depuis quatre ou cinq ans, les
cultures de betteraves subissent
par exemple des attaques de chrysomèles, qui propagent le syndrome de basse richesse et font
ainsi chuter le taux de sucre. On a
essayé beaucoup de choses, mais
aucun traitement ne fonctionne.
Cela montre bien que nous devrons
travailler ensemble pour trouver
des solutions aux nouveaux problèmes qui vont arriver.

Les élus réclament plus d’informations sur la méga-STEP
Gland

Le groupe politique
des Gens de Gland
perd patience, alors
que des crédits d’études
sont déjà demandés
à des Communes voisines.
C’est sur leur sol que la nouvelle
station d’épuration régionale à
98 millions est projetée. Pourtant, les Glandois ont l’impression d’être les derniers informés.
Jeudi soir, lors de la séance du
Conseil communal, le groupe
majoritaire des Gens de Gland
(GdG) a manifesté son étonnement de voir que des crédits sont
déjà demandés à des communes
voisines pour les premières
études alors que les élus et habi-

tants de Gland n’ont pas encore
reçu d’informations en direct.

«On veut que ça bouge!»

Dans l’introduction à son interpellation, le GdG a relayé «l’inquiétude grandissante dans la
population qui montre le besoin
urgent d’une information complète et d’un espace de débat».
Porte-parole du groupe, Christelle Giraud insiste: «C’est un
projet ambitieux et un sujet sensible. On ne peut pas attendre
que la Municipalité présente son
préavis sur le plan d’affectation
du Lavasson en fin d’année pour
avoir des réponses à nos questions. Il faut ouvrir le débat en
amont. Les gens doivent pouvoir
se faire une opinion. Bref, on aimerait que ça bouge.»

Les deux pages A4 de questions posées à la Municipalité
dans
cette
interpellation
montrent à quel point les conseillers souffrent d’un déficit de
communication.
Pourquoi
Gland? Quelles compensations
pour les nuisances générées? Y
a-t-il un risque d’être les pionniers d’une technologie expérimentale? Quel est l’avis de la Municipalité sur l’impact environnemental de la STEP? Quelle en
sera la gouvernance? Quelles garanties pour maîtriser les charges
d’exploitation? Quelle hausse de
facture pour le consommateur?
Et la liste de questions est encore
longue.
Un conseiller a réagi en affirmant que cette interpellation
ressemblait à un procès du pro-

«L’inquiétude
grandissante
dans la population
montre le besoin
urgent
d’une information
complète
et d’un espace
de débat»
Christelle Giraud,
porte-parole du groupe GdG

jet avant l’heure. Christelle Giraud a rétorqué que le but n’était
pas de tirer à boulets rouges sur
le projet, mais d’ouvrir un espace de débat qui fait pour l’instant défaut.

Séances d’info à venir

Le municipal responsable des
Bâtiments et de l’Urbanisme
Thierry Genoud a déclaré qu’il y
avait une réponse à chaque question posée et qu’un concept de
communication, avec des
séances d’information publiques, allait se mettre en place.
Le rapport de synthèse visible
sur le site apecplus.ch donne déjà
de nombreuses informations sur
le projet, dont la réalisation est
prévue en 2025.
Yves Merz

Un plan de soutien aux sociétés
locales a d’ores et déjà été annoncé. S’y ajouteront des mesures
économiques qui doivent encore
être annoncées. Pour l’heure, surtout, Le Chenit provisionne.
L’exercice 2019 a en effet été bon.
Très bon même. Les recettes fiscales se montent à 24,9 millions,
soit 5,9 de plus que prévu. À la
Vallée, il se murmure que l’horlogerie a pu reporter une partie de
ses bénéfices sur l’année 2019,
afin de bénéficier des effets de la
RIE III.

«On risque d’avoir
des baisses de
rentrées, et ce sur
plusieurs années»
Stives Morand,
syndic du Chenit

À la clôture des comptes, qui
dépassent les 36 millions, l’essentiel des gains communaux a été
versé dans la péréquation intercommunale, notamment facture
sociale et participation policière,
indique le syndic. S’y sont ajoutés
plusieurs surprises, comme un
déficit de la garderie Les Aristochats.
Un million a toutefois pu être
attribué à un fonds de réserve.
Tandis que plusieurs indicateurs
(hausse de l’impôt sur la fortune
de 9,4% ou sur les gains immobiliers de 72,9%) rassurent toutefois l’Exécutif sur la santé économique de la région et de son industrie.
Erwan Le Bec

Autoroute A1
Une collision
en chaîne fait
trois blessés
Une collision en chaîne s’est produite vendredi vers 21 h 40 sur
l’autoroute A1 en direction de
Lausanne, à la hauteur de La Sarraz, dans une zone de chantier en
chaussée bidirectionnelle. Trois
véhicules sont entrés en collision.
Trois personnes ont été blessées.
L’une d’elles, une femme d’environ 50 ans, domiciliée dans la région lausannoise, l’a été grièvement. Deux enfants de 4 et 8 ans,
qui se trouvaient dans une voiture aux plaques allemandes, ont
également été blessés. L’autoroute a dû être fermée durant
plusieurs heures. Le conducteur
de la troisième voiture s’en est
sorti indemne. C.B.

