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« Tous les membres de la famille doivent 
y trouver leur compte »  

Franziska Schawalder – Début 2022, Serge et Sandra Martin ont officiellement 
remis leur ferme de St-Barthélemy à leur fille Nadine et à leur gendre 
Cédric Glauser. Prévu de longue date, ce changement de génération 
s’est passé sans accrocs. La forte cohésion familiale et le respect mu-
tuel, couplés d’une aide externe ciblée, ont certainement contribué à 
une transition tout en douceur.
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« Tu as fait bon voyage ? » me demande Nadine Glauser 
lorsqu’elle vient me chercher en voiture à la gare de Chavor-
nay, accompagnée de sa fille Elina, 7 mois, qui m’accueille avec 
un adorable sourire. Je suis quand même un peu nerveuse, car 
c’est moi qui me suis mise en tête de consacrer enfin un article 
de la rubrique « En visite » à une ferme romande. Bien que je 
parle français à peu près couramment, mon vocabulaire agricole 
reste très modeste... Mais ne dit-on pas que « Le monde appar-
tient aux audacieux » ? Une chose est sûre, ce fut une chouette 
journée, avec quantité de belles rencontres et de conversations 
intéressantes, même si j’étais complètement lessivée le soir en 
rentrant chez moi. S’exprimer dans une langue étrangère que 
l’on pratique rarement tout en prenant des notes et en gardant 
en tête les points importants que l’on n’a pas eu le temps d’écrire 
demande de l’entraînement. Et on peut dire que j’ai encore une 
certaine marge de progression... 

Mais revenons-en au canton de Vaud et à St-Barthélemy 
(593 m d’altitude). Juste avant d’atteindre ce village pittores-
que du Gros-de-Vaud, situé exactement à mi-chemin entre 
Lausanne et Yverdon-les-Bains, une voiture arrive en sens 
inverse. « Si je ne me trompe pas, c’est Basile », dit Nadine en 
riant. Quelle coïncidence ! Basile Favre est conseiller et ins-
pecteur auprès de Vache mère Suisse, et c’est grâce à lui que 
je suis entrée en contact avec Nadine et sa famille. J’étais à la 
recherche d’une ferme pour écrire un article sur un exemple 
réussi de remise d’exploitation. J’ai appelé Basile qui, du haut 
de son tracteur – à l’arrêt, cela va sans dire – a tout de suite 
eu une idée. Dix minutes plus tard, j’avais déjà la confir-
mation de Nadine. Ça se passe comme ça à St-Barthélemy. 
Après des salutations rapides et chaleureuses, je me doute 
déjà que ce ne sera pas la dernière fois que je croise Basile 
aujourd’hui.

Deux générations réunies sur une photo (de g. à d.) : Sandra Martin, Léane, Cédric Glauser, Nora, Nadine Glauser, Elina et Serge Martin. 
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Deux familles sous un même toit

À mon arrivée au domaine de la Cotze, je suis accueillie par 
un authentique Appenzellois à quatre pattes. Quelques instants 
plus tard, je fais la connaissance de Cédric Glauser, le mari de 
Nadine, et du père de celle-ci, Serge Martin. Ensemble, les deux 
familles ont transformé petit à petit la grande maison de manière  
à en faire deux appartements indépendants. Dans le premier ha-
bitent Serge et sa femme, Sandra, et dans le second, Nadine, 
Cédric et leurs trois filles, Léane (5 ans), Nora (3 ans) et Elina  
(7 mois). Tout en bas, au rez-de-chaussée, il y a une salle com-
mune avec une grande table, un réfrigérateur, une machine à 
café, un barbecue, etc. Les membres de la famille s’y retrouvent 
pendant la journée pour prendre un café et bavarder ou pour 
boire un verre de vin avec les voisins et les amis dans la soirée. 
Serge est un homme jovial. C’est ici, à St-Barthélemy, qu’il a 
grandi, élevé ses quatre filles avec sa femme, Sandra, travaillé la 
terre et – jusqu’en 2019 – élevé et trait des vaches de la race Red 
Holstein. Il s’est aussi engagé dans plusieurs organisations agri-
coles. Tout cela a un prix. Ce sexagénaire déjà six fois grand-père 
a subi en tout sept opérations et porte aujourd’hui des articula-
tions artificielles aux genoux et aux hanches. Ça ne l’empêche 
pas d’être rayonnant et de faire partie intégrante de l’équipe de 
travail. Début 2022, il a officiellement remis l’exploitation à sa 
fille Nadine et à son gendre Cédric, ce qui était plus une for-
malité qu’autre chose. Avant, c’était lui qui employait les jeunes, 
aujourd’hui, c’est lui qui est employé. La décision de passer à 
l’élevage allaitant a été prise en 2013, année où la première vache 
Aubrac est arrivée à la ferme. Petit à petit, l’exploitation a été 
entièrement convertie à l’élevage allaitant. « Ce fut une période 

éprouvante », se souvient Nadine, qui a su dès sa plus tendre 
enfance qu’elle voulait devenir agricultrice. Sa sœur aînée et sa 
sœur cadette s’intéressent peu voire pas du tout à l’agriculture, 
mais la benjamine de la famille, qui est enseignante et tech-
nologue du lait de formation, s’est mariée récemment avec un 
agriculteur. « On s’entend à merveille toutes les quatre. On a 
des caractères très différents, mais on se soutient les unes les 
autres », raconte Nadine. C’est ainsi que les deux fils de sa sœur 
aînée passent leur journée à la ferme le vendredi, et le lundi, c’est 
au tour du fils de la plus âgée de ses sœurs cadettes. Comme ma 
visite tombe un vendredi, j’ai donc le plaisir de faire la connais-
sance de Nathan (5 ans) et Loris (3 ans). Lorsque j’arrive à la 
ferme, Loris, qui ne va pas encore à l’école, est parti en tournée 

La grande maison a été transformée petit à petit de manière à en faire deux appartements indépendants.

Sont-elles conscientes de leur beauté ? 
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avec Serge, son grand-père, et Cédric. Sandra, sa grand-mère, 
est encore au travail. Elle a un emploi de factrice à 80 % et rentre 
à la maison juste après le repas de midi. 

« Nous nous complétons à merveille »

« Je dois aller chercher les enfants à l’école », m’annonce Nadine 
et me propose d’aller faire le tour de l’exploitation avec  Cédric 
pendant ce temps-là. Cédric, tout comme Nadine, a 32 ans. 
 Après un apprentissage de mécanicien en machines agricoles, il 
a appris le métier d’agriculteur. Bien qu’il n’ait pas grandi dans 
une ferme, l’agriculture l’a toujours fasciné. Quand il était pe-
tit, il allait souvent donner un coup de main à la ferme de son 
oncle. En 2013, il est venu s’installer chez Nadine à la ferme et 
en 2018, ils se sont mariés. Je me rends vite compte que Céd-
ric est quelqu’un de très précis dans tout ce qu’il fait. Lorsqu’il 
commence à pleuvoir légèrement, il rentre immédiatement le 
tracteur dans le hangar, une autre dépendance de la ferme que 
la famille a construite de ses propres mains. « Enfin un peu de 
pluie ! Même si ces quelques gouttes ne vont pas suffire, bien 
sûr », se lamente le jeune fermier. J’avais en effet déjà observé 
en arrivant que la Suisse romande semblait souffrir encore plus 
de la sécheresse que la Suisse alémanique. Lorsque je raconte 
la scène du tracteur à Nadine, elle explique en souriant : « Oui, 
Cédric est très précis dans son travail. Mais on se complète très 
bien. » Serge, le papa, a une nature proche de celle de sa fille, ce 

Les Aubrac sont la grande fierté des familles Glauser et Martin. 

qui n’empêche pas les deux hommes de très bien s’entendre. Avec 
trois enfants en bas âge, Nadine passe beaucoup plus de temps à 
la maison qu’avant, mais elle s’occupe quand même de la compta-
bilité de l’exploitation. « Quand Léane est née, j’ai eu beaucoup 
de mal à accepter de ne plus pouvoir participer pleinement aux 
travaux d’extérieur. Mais je m’y suis habituée. Passer du temps 
avec les enfants est quelque chose de formidable et d’absolument 
unique. Et bien sûr, je me réjouis du jour où je pourrai à nou-
veau être  active aux champs et à l’écurie », me confie cette jeune 
femme dynamique, qui a passé deux ans de son apprentissage 

« Monsieur Philippe » rend presque tous les jours visite à son frère Serge. 
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d’agricultrice en Suisse alémanique, d’abord à Kirchdorf (BE), 
puis à Brünisried (FR). La troisième année, elle l’a faite à l’école 
cantonale d’agriculture du canton de Vaud, à Granges-Verney. À 
peine son apprentissage terminé, elle a passé sa maturité profes-
sionnelle avant d’enchaîner sur trois ans de formation à la HAFL 
de Zollikofen en vue de devenir agronome. Elle mentionne en 
passant qu’en plus de toutes ces autres tâches, elle travaille aussi 
à 50 % à l’école d’agriculture de Granges-Verney, où elle donne 
des cours sur la production animale. Ce sont les grands-parents 
et une maman de jour qui s’occupent des enfants ces jours-là. 

Une famille soudée

Quand les cinq petits-enfants débarquent à midi, il y a de 
l’ambiance à la maison. Serge, qui les aime par-dessus tout, 
 rayonne de bonheur. « Notre famille est très soudée. C’est la rai-
son pour laquelle nous avons fait appel à l’association Prométerre 
pour nous soutenir dans la procédure de remise de la ferme et ga-
rantir que tout le monde y trouve son compte. Il a fallu se pencher 
attentivement sur l’aspect financier notamment, car les quatre 
sœurs devaient recevoir la même chose », explique Nadine. Après 
le repas, les plus petits vont faire la sieste et les deux plus grands 
peuvent regarder un dessin animé. Sandra arrive peu de temps 
après et prend sa petite-fille Léane dans les bras. Jusqu’à son 
 mariage avec Serge, cette Genevoise d’origine n’avait que peu de 
liens avec l’agriculture. Elle a beaucoup travaillé à la ferme autre-
fois, mais aujourd’hui, avec son emploi à 80 % et les petits-enfants, 
elle est bien occupée. Une fois le repas terminé, Cédric repart, car 

il y a encore beaucoup à faire. Pas moins de 110 Aubrac , dont  
45 vaches allaitantes et un taureau, vivent au domaine de la  Cotze. 
Elles sont réparties en deux troupeaux, avec en plus un petit 
 groupe d’animaux (d’élevage) plus âgés. Une trentaine de vaches se 
trouvent à l’alpage actuellement. Le domaine produit de la viande 
Natura-Beef et SwissPrimBeef et écoule une douzaine d’animaux 
chaque année via le petit magasin de la ferme. L’exploitation est 
aussi membre du HBBV. Lorsqu’elle est passée à l’élevage allai-
tant en 2013, la famille a transformé l’écurie et y a annexé une 
 grange à fourrage, qu’elle a construite de ses propres mains. En 
plus des  vaches et du chien, la ferme compte aussi une quarantai-
ne de  poules ainsi qu’une multitude de cailles et de lapins, dont 
Serge prend soin depuis déjà de nombreuses années. C’est un loisir 
 auquel il s’adonne avec un grand dévouement. 

Tous les vendredis, les deux cousins sont en visite à la ferme (de g. à d.) : Loris, Nora, Nathan et Léane. 

Le domaine de la Cotze compte environ 110 Aubrac, dont 45 vaches 
allaitantes et un taureau.
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Nadine, Cédric et Serge exploitent en tout 41 hectares : ils en 
consacrent 21 à diverses cultures (plants de pommes de terre, 
blé, betterave sucrière, colza et maïs), comme beaucoup de leurs 
voisins, et les 20 hectares restants sont des herbages. Comme 
cela ne couvre pas tout à fait les besoins en fourrage, un voisin 
leur fournit un peu de foin et d’autres fermiers leur livrent de 
l’ensilage. En contrepartie, la famille Martin Glauser donne du 
lisier et du fumier aux agriculteurs des environs. 

Carpe diem!

L’après-midi, nous organisons encore une petite séance photos. 
Mais le soleil éclatant nous met des bâtons dans les roues. Je perds 
donc un certain temps à trouver un emplacement avec la bonne 
lumière. Tout d’un coup, je me rends compte que plusieurs per-
sonnes sont venues s’ajouter au groupe pour observer et commen-
ter notre séance. Parmi elles, Basile Favre, qui est venu voir si la 
« dame de Vache mère Suisse » est encore dans le coin. Et puis 
« Monsieur Philippe », le frère de Serge. « Philippe est boucher 
et commence sa journée très tôt le matin. Il fait un saut ici tous 
les jours à la même heure, juste après sa sieste », explique Serge en 
l’invitant à se joindre à nous à la grande tablée au rez-de-chaussée. 
On se retrouve donc tous assis là, dans la joie et la bonne humeur, à 
discuter – en français bien sûr – et à faire comme si on se connais-
sait depuis toujours. Je me sens bien, même si je me fais un peu de 
souci sur la pertinence de mes notes et sur l’article à naître... Mais 
pourquoi me faire des cheveux gris avant l’heure, carpe diem !  Sur 
le chemin du retour en direction de la gare de Chavornay, je 

discute encore une fois avec Serge Martin de la transmission de 
la ferme. Beaucoup de choses se sont faites naturellement, sur le 
plan humain également. « Oui, c’est une bénédiction que nous 
nous entendions si bien et que nous puissions nous parler ouver-
tement et honnêtement, depuis toujours. C’est la base pour que 
la remise d’une exploitation se passe sans problème. D’autant 
plus que notre jeune couple aura certainement encore bien des 
défis à relever », commente Serge de son air jovial alors que 
des jolis villages et des champs baignés de soleil défilent à côté 
de nous sur le chemin de la gare. Un grand merci aux  familles 
Glauser et Martin ! Le monde appartient aux audacieux, pas de 
doute là-dessus. 

Les familles Glauser et Martin ont construit elles-mêmes leur hangar (derrière les balles d’ensilage) et leur grange à fourrage (à gauche).

Basile Favre, conseiller et inspecteur chez Vache mère Suisse, 
aimerait savoir si la « dame de Vache mère Suisse » est encore là. 
(Photos : Franziska Schawalder)


