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Programme
1. Présentation de l’Association du Grillon
2. Situations initiales des exploitations
3. Processus de mise en place
4. Collaborer: dans quels buts?
5. Organisation actuelle
6. Décomptes entre associés
7. Bilan



1. Association du Grillon
Située à Orges (à 7km d’Yverdon-les-Bains)
3 exploitations: Stähli / Wenger / Pavillard
Assolement commun en grandes cultures
SAU totale: 161 ha et TA: 136ha
Début des activités: août 2007



2. Situations initiales
Les 3 exploitations sont situées à 500m les unes des autres

Les 3 exploitants ont arrêté la production laitière 

2 exploitations ont encore quelques bêtes pour l’engraissement

Branche de production principale: grandes cultures

Âges des exploitants: 50-55 ans



Surface: 27 ha
Grandes cultures et quelques vaches allaitantes
Activité annexe: agritourisme (> 5’000 nuitées par an)
MO: fortement limitée suivant les périodes (tourisme)
Mécanisation: parc âgé, mais amorti
Responsabilités: Esther et Christian
Long terme: les enfants ne souhaitent pas reprendre.

« Problème de rotation: je n’ai pas assez de terres ouvertes pour 
faire une rotation conforme à la PER avec colza + tournesol »

Exploitation Stähli en 2006



Surface: 75 ha (dont montagne 7,15ha)
Grandes cultures et bétail d’engraissement
Activité annexe: organisation d’un marché de Noël à la ferme
MO: avait un 1 employé polonais
Mécanisation: bon état, en partie moderne
Responsabilités: Mary-Claude et Jean-Pierre
Long terme: Sébastien (17ans) est intéressé à reprendre 
l’exploitation

« Les charges d’un employé sont trop élevées pour notre 
exploitation »

Exploitation Wenger en 2006



Surface: 61 ha
Grandes cultures
Activités annexes: travaux agricoles et boucherie (2 Sàrl)
Mécanisation : parc moderne, de loin pas saturé
MO: 3 employés à plein temps (jusqu’à 6 temporaires pendant 
les récoltes)
Responsabilités: Josy. Nicolas (26 ans) est partiellement 
impliqué.  
Nicolas pense revenir sur l’exploitation à moyen terme

« Nos activités annexes nous empêchent parfois d’intervenir au 
bon moment dans nos propres cultures »

Exploitation Pavillard en 2006



3. Processus mise en place
Pavillard et Stähli en avaient déjà parlé il y a quelques années, 
mais cela était resté à l’état d’idée.

Septembre 2005: Travail de diplôme à l’IAW avec B. Lehmann: 
« Innovative Bewirtschatungsformen und Strukturanpassungen in 
der CH-Landwirtschaft »

Août 2006: Wenger décide de se séparer de son employé à fin 
2006 et veut se réorganiser.

Septembre 2006: présentation du travail de diplôme aux 
exploitants et à leurs épouses pour réflexion.



Processus mise en place
Octobre 2006: tout le monde est d’accord de se lancer!

Novembre 06-juillet 07: planification, mise en place,définition de la 
rotation, techniques culturales, système de décomptes…

Début août 2007: début des travaux en commun pour la rotation 
2007-2008.



4. Collaborer: dans quels buts?
Entité de production de plus de 150 ha
Planification commune de la rotation
Augmentation de la taille des parcelles
Achat commun des intrants
Vente commune des récoltes
A moyen terme diminution du parc machine global
Meilleure utilisation du parc machine existant
Flexibilisation du temps de travail
Plus de temps pour les activités annexes ou pour les loisirs
Diminution du risque en cas de maladie ou accident
Augmentation de la rentabilité
Assure un avenir à long terme à nos exploitations, dans un 
environnement de plus en plus concurrentiel.
Uniquement collaboration, pas association, ni fusion



Avantages spécifiques
Exploitation Stähli

Flexibilisation du temps de travail
Plus de temps pour l’agritourisme en haute saison
Pas de problème de rotation
A moyen terme pas d’investissement en mécanisation

Exploitation Wenger
Diminution des frais de MO (plus d’employé)
Augmentation de l’efficacité pour l’exécution des travaux sans 
investissement 
Possibilité de travailler à l’extérieur

Exploitation Pavillard
Amélioration du suivi des cultures et interventions
Meilleure utilisation du parc machines existant
Diminution sensible de la main d’œuvre temporaire nécessaire



Désavantages à maîtriser
Diminution des libertés personnelles
Accepter le caractère de chacun
Être prêt à faire des compromis
Décision éventuellement plus difficile à prendre
Accepter les erreurs des autres et reconnaître les siennes
Gros efforts de communication nécessaire

Mise en place pas forcément évidente

Définir une même technique culturale …



5. Organisation actuelle
Base légale de l’AdG (Association du Grillon): contrat de société
simple pour communauté partielle (cultures)

Chaque exploitant met ses terres et ses droits de production à
disposition de l’AdG

L’AdG définit une rotation de cultures optimale et réalise les 
exigences PER (dossier PER commun)

Les paiements directs sont attribués comme auparavant à
chaque exploitant

L’AdG achète tous les intrants nécessaires

Les produits des récoltes sont encaissés par l’AdG



Association du Grillon

Expl. Wenger Expl. Stähli Expl. Pavillard

Main d’oeuvre

Pavillard 
travaux agricoles Sàrl

Machines

Achats
intrants

Ventes
récoltes

Main-d’œuvre et mécanisation

Tiers



Parcellaire



Rotation
Rotation prévue pour 2009-2010

Blé 60 ha
Orge 9.5 ha
Pois 9.5 ha
Colza 24.5 ha
Tournesol 8.2 ha
Betteraves 15.2 ha
Prairie temporaire 9.0 ha



Techniques culturales
TCS (techniques culturales simplifiées), un minimum de labour

PER (au début car les précédents n’étaient pas idéaux)

Fertilisation: engrais de ferme + engrais Hightech (ENTEC)



6.Décomptes entre associés



Saisie données m.o. + mech.

Associé Semaine / 2007

TRAVAUX EFFECTUES

Date Parcelle Culture Travail effectué Chauffeur Tracteur Machine

N° Nom Nbr.  H Nom Nbr.  H Nom Nbr.  Ha

FEUILLE DE DONNEES HEBDOMADAIRE

Josy Pavillard 



Saisie des données intrants
INTRANTS 

UTILISÉS

Date Chauffeur Culture Intervention et produits utilisés Quantité/ha Quantité
tot. utilisée

Parcelles
concernée



Décomptes
Base de donnée Access
Saisie de toutes les données
Rapports « coûts par culture »:

Main d’œuvre
Traction
Mécanisation

Rapports « … fournie par associé »:
Main d’œuvre
Traction
Mécanisation

Bilan global



Clés de répartitions
Christian Jean-Pierre Josy Total

Colza 24784 30534 28534 83852

% 30% 36% 34% 100%

Surface 07/08 (ha) 7.32 9.02 8.43 24.77

Tournesol 6000 12000 12000 30000

% 20% 40% 40% 100%

Surface 07/08 (ha) 1.81 3.62 3.62 9.05

Betteraves 0 49386 107395 156781

% 0% 31% 69% 100%

Surface 07/08 (ha) 0.00 5.33 11.60 16.93

TA utilisées pour la 
production contingentée

9.13 17.97 23.65 50.75

Terres assolées 24.61 56.09 56.29 136.99

% 18% 41% 41% 100%

TA restantes 15.48 38.12 32.64 86.24

% 18% 44% 38% 100%



Bilan global

Base 
de 

données 

Bilan par culture:

Ventes récoltes

Main d’œuvre

Traction

Intrants / Tr. tiers

Machines

-

Marge par culture

Clés de 
répartitions 

Bilan par associé:
Marge culture A
pour l’associé

+

Main d’œuvre
fournie par l’associé

Marge culture B
pour l’associé

Traction
fournie par l’associé

Machines
fournies par l’associé

Bilan global 
par associé



7.Bilan

Bilan après 2 rotations



En général
Les 3 exploitants sont satisfaits de cette évolution
Efficacité dans l’exécution des travaux
Nettement moins d’heures nécessaires
Flexibilité (vacances,…)
Economiquement: premiers signes positifs



Planification des travaux
Plus de temps
Réflexions plus approfondies
Aspects agronomiques mieux pris en compte
Confrontation d’idées
Après 2 ans: une certaine routine qui est 
responsable de quoi
Séance de travail: au début 1 par semaine, 2009 une 
toute les 3 semaines environ



Exécution des travaux
Répartition des tâches
Performance
Flexibilité
Meilleur suivi
Simultanément



PER et paiements directs
Formulaire A : type de cultures et surface 
correspondante en fonction de la clé de répartition, 
pas de nom de parcelle nécessaire, rotation globale 
en annexe
Chaque exploitant reçoit les paiements directs 
Un seul dossier PER
Un seul contrôle PER
Documentation – traçabilité des travaux grâce à la 
base de données Access



Décomptes et répartition
Exigent
Nécessite du temps
Demande une discipline de chacun
Tolérance tout n’est pas parfaitement exact
Pas évident la première fois
2ème année déjà beaucoup plus facile
Vulgarisation nécessaire à tous les partenaires et 
leurs épouses
Intégration dans les comptabilités respectives
Rentabilité détaillée pour chaque culture, avec main 
d’œuvre et coûts mécanisation inclus


