
société vaudoise des améliorations foncières
avenue Reller 5  •  1800 Vevey
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info@svaf-vaud.ch  •  www.svaf-vaud.ch

séminaire
L’IRRIGATION ET LA GESTION 
DES EAUX AUTOUR DE  
L’AGRICULTURE DANS  
LA RÉGION DES 3 LACS
vendredi 22 novembre 2019
AULA – FVE Tolochenaz
8h-11h45



PROGRAMME

8h ouverture des portes et accueil

8h30 présentation du thème  
par M. Philippe Reymond, Président de la SVAF

8h45 « contribution des améliorations foncières pour  
une optimisation de l’irrigation » 
par M. Jan Bégin, OFAG, secteur améliorations foncières

9h « contraintes et opportunités pour l’irrigation en général 
et dans la région des 3 lacs »

• eau 
par M. Philippe Hohl, DGE, chef de la division ressources en 
eau et économie hydraulique

• sol 
par M. François Fullemann, DGE, protection des sols

• nature 
par Mme Catherine Strehler-Perrin, DGE BIODIV, Cheffe de division

 questions/réponses
9h45 pause

10h Position du canton dans les enjeux de l’irrigation pour 
l’agriculture vaudoise :  
par la DGAV 

10h20 syndicat d’irrigation en étude 
par M. David Bapst, Président du comité d’initiative du projet 
d’irrigation Grandcour-Payerne avec le bureau de géomètres 
Jaquier Pointet SA à Yverdon

10h45 syndicat d’irrigation en activité 
par M. Reynald Pasche, président du Syndicat d’arrosage de 
Nyon et environs

11h questions/réponses
11h30 conclusion 

par M. Philippe Reymond, Président de la SVAF

INFORMATIONS PRATIQUES

lieu Ecole de la construction ! Fédération Vaudoise  
des Entrepreneurs à Tolochenaz - aula

inscription au moyen du bulletin d’inscription en ligne sur notre site 
internet : www.svaf-vaud.ch/seminaire-d-automne 
par mail à : info@svaf-vaud.ch ou par téléphone au  
021 966 44 74 les lundis et jeudis matins  
avant le vendredi 15 novembre 2019

prix CHF 20.– (cette contribution sera demandée à l'entrée de la salle à
 chaque participant, pour les membres de Geosuisse la participation 

est prise en charge par Geosuisse)

PRÉSENTATION DU THÈME

L’eau, élément vital de la vie sur terre, nous sert de fil conducteur pour 
ce séminaire.

Suite aux volontés populaires régulièrement exprimées ces dernières 
années, l’agriculture suisse, et notamment vaudoise, doit répondre à de 
nombreux défis : assurer la sécurité alimentaire de notre pays en tenant 
compte de nombreuses contraintes environnementales. Pour y parvenir, 
quel que soit le mode de production, les plantes ont besoin, en premier 
lieu, d’eau.

La gestion des eaux des trois lacs, Neuchâtel, Bienne et Morat, touche 
plusieurs cantons et notamment le canton de Vaud. Elle fait partie d’une 
réflexion globale liée aux politiques actuelles comprenant également l’en-
semble de notre canton.

Avec l’arrivée de la nouvelle politique agricole (PA22+), l’importance de 
fédérer les acteurs autour de stratégies agricoles régionales pourrait être 
renforcée. Les producteurs, les associations agricoles, les améliorations 
foncières et structurelles pourront utiliser les outils mis en place et se 
fédérer pour les mettre en œuvre.

Pour anticiper les cycles climatiques et répondre aux enjeux de demain, les 
exploitants agricoles doivent être porteurs de projets communs. Lorsque 
plusieurs agriculteurs partagent une même stratégie, il est possible de 
mutualiser les moyens et de canaliser des financements importants dé-
coulant de l’ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles (OAS).

Les améliorations foncières sont peu connues dans le domaine des réseaux 
d’irrigation, les services concernés, notamment DGAV et DGE devront se 
concerter pour mettre en place des stratégies efficaces et cohérentes.

Ce séminaire vous donnera connaissance de la vision de la Confédération 
et des Cantons. Il vous sera présenté les retours d’expérience de projets 
déjà en activités et d’autres en phase d’étude.

philippe reymond 
Président de la Société Vaudoise des Améliorations Foncières


