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1.1.1.1. ActivitésActivitésActivitésActivités    

1.11.11.11.1 Actualité et projetActualité et projetActualité et projetActualité et projetssss    

1.1.11.1.11.1.11.1.1 Accord de libreAccord de libreAccord de libreAccord de libre----échange agroéchange agroéchange agroéchange agroalimentaire avec l’Union européenne alimentaire avec l’Union européenne alimentaire avec l’Union européenne alimentaire avec l’Union européenne     

Le Conseil fédéral ne démord pas d’un accord de libre-échange pour l’agriculture et les biens 

agroalimentaires avec l’Union européenne. Le Conseiller fédéral Schneider-Ammann, nouveau chef 

du Département fédéral de l’économie, évoque un accord bilatéral de 3e génération, couvrant 

l’agriculture, bien sûr, mais plusieurs autres domaines encore. De cette manière, l’accord 

agroalimentaire serait noyé dans un vaste ensemble où des intérêts divergents marginaliseraient les 

oppositions agricoles. 

L’Association suisse pour un secteur agricole fort (ASSAF-Suisse) continue ses travaux en vue 

d’éviter la déroute de l’agriculture suisse dans un accord sectoriel. D’autres milieux prennent 

conscience des risques de modification complète de la physionomie de l’agriculture de notre pays 

en cas de conclusion d’un accord agricole. C’est ainsi que la Protection suisse des animaux (PSA), 

en fin d’année 2010, a publié une brochure intitulée « Libre-échange et protection des animaux ». La 

PSA parvient à la conclusion qu’un accord de libre-échange entre la Suisse et l’UE porterait 

grandement préjudice au bien-être des animaux tel qu’il est actuellement, selon le standard 

helvétique. Elle conclut que les paysans suisses ne sont pas dans la situation de faire face en même 

temps aux conséquences économiques d’un accord de libre-échange et aux exigences de qualité qui 

leur sont demandées. On ne saurait mieux dire. Un accord de libre-échange agroalimentaire avec 

l’Union européenne conduirait soit à une « industrialisation » de l’agriculture, de manière à produire 

avec des coûts de production les plus bas possible, soit à une extensification à caractère écologique, 

à coûts élevés, des exploitations, cas échéant à ces deux modèles agricoles en parallèle. Aucun 

d’entre eux ne correspond à la voie suivie jusqu’ici dans notre pays, privilégiant une agriculture 

familiale, efficace et respectueuse de l’environnement et des animaux.  

1.1.21.1.21.1.21.1.2 Cassis de DijonCassis de DijonCassis de DijonCassis de Dijon        

Le principe du « Cassis de Dijon » appliqué unilatéralement par la Suisse déploie aujourd’hui les 

effets néfastes que Prométerre a dénoncés dès l’embryon de ce projet : confusion dans l’étiquetage, 

baisse insidieuse de la qualité des produits, promesse sans lendemain d’une baisse des prix aux 

consommateurs. A partir du 1er juillet 2010, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance 

d’application, l’Office fédéral de la santé publique a délivré les premières autorisations au titre de ce 

nouveau principe. En l’absence de doute sur le plan de la sécurité et de la protection de la santé, 

l’autorisation est délivrée sous la forme d’une décision de portée générale qui s’applique à toutes les 

denrées similaires.  

A la fin de l’exercice, quinze autorisations ont été délivrées dont cinq font l’objet d’un recours 

auprès du Tribunal administratif fédéral. L’issue de ces pourvois est évidemment attendue avec le 

plus grand intérêt par l’ensemble des milieux concernés.  

1.1.31.1.31.1.31.1.3 Aménagement du territoireAménagement du territoireAménagement du territoireAménagement du territoire    

Prométerre a suivi avec attention la suite des travaux de révision de la loi fédérale sur 

l’aménagement du territoire (LAT) en cours auprès du Parlement. Cette révision sert de contreprojet 

indirect à l’initiative dite « pour le paysage » et tend essentiellement à renforcer la séparation entre 

les zones à bâtir et celles qui ne sont pas destinées à la construction, ainsi qu’à mieux contrôler le 

développement de l’urbanisation. Une des questions délicates soulevées par le projet est celle du 

redimensionnement des zones à bâtir là où elles sont considérées comme excédentaires. Devant la 
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Commission du Conseil national, une proposition de taxe sur les plus-values immobilières a été 

formulée, pour permettre l’indemnisation des propriétaires touchés par d’éventuels déclassements. 

Prométerre a exprimé un certain scepticisme, craignant qu’étant donné les principes jurisprudentiels 

très restrictifs qui régissent l’expropriation matérielle, ladite taxe constitue simplement un impôt de 

plus. 

Prométerre a par ailleurs pris connaissance avec satisfaction du catalogue de propositions établi par 

l’USP, qui est au nombre des partenaires choisis par la Confédération pour faire partie d’un groupe 

de travail sur le second volet de la révision de la LAT, soit sur la partie de la loi concernant plus 

directement les constructions hors des zones à bâtir. Prométerre a salué le souci de l’USP de limiter 

l’extension de l’urbanisation tout en ménageant, dans la zone agricole, une marge de manœuvre 

suffisante pour permettre la nécessaire évolution des activités agricoles et para-agricoles et 

l’adaptation du parc immobilier de l’agriculture. 

1.1.41.1.41.1.41.1.4 StratéStratéStratéStratégie 2025 pour les filières agrogie 2025 pour les filières agrogie 2025 pour les filières agrogie 2025 pour les filières agroalimentaires alimentaires alimentaires alimentaires ––––    PA 2014PA 2014PA 2014PA 2014----17171717    

En août 2010, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a publié un document de discussion intitulé 

« Agriculture et filières alimentaires 2025 », document dans lequel il dévoile sa stratégie pour les 

quinze prochaines années. 

Après avoir établi un bilan de la politique agricole conduite jusqu’ici à partir de PA 2002, l’OFAG 

estime probable un scénario dit de « pénurie maîtrisable ». La trame de celui-ci prend en compte une 

croissance économique plus faible, une augmentation de la température moyenne due au 

réchauffement climatique, ainsi qu’une baisse des ressources naturelles et des matières premières. Il 

en résulte une augmentation de la volatilité des prix. Des alliances stratégiques avec d’autres pays 

pour garantir l’approvisionnement devraient être étendues. La concentration dans le secteur de la 

transformation et du commerce devrait se ralentir. La vision 2025 de l’OFAG se résume par le slogan 

« Réussir grâce à la durabilité ». L’agriculture devrait faire cause commune avec l’industrie 

alimentaire pour une production correspondant aux trois piliers du développement durable, soit une 

agriculture économiquement rentable, écologique et socialement responsable.  

Les éléments stratégiques s’articulent autour d’axes prioritaires. Le premier consiste à garantir une 

production et un approvisionnement sûrs et compétitifs. Il s’agit ensuite d’utiliser les ressources 

naturelles de manière efficiente et d’encourager une consommation durable, tout en renforçant la 

vitalité et l’attractivité de l’espace rural. Enfin, il convient d’encourager l’innovation et l’esprit 

d’entreprise dans l’agriculture et la filière alimentaire. 

Disons-le tout net, ces affirmations relèvent à nos yeux à la fois de la langue de bois et de la 

méthode Coué.  

Les axes d’action qui découlent des options stratégiques sont certes pavés de bonnes intentions. 

Cependant, sous-jacent à ceux-ci, on peut déceler l’affaiblissement, souhaité par le Conseil fédéral, 

du niveau de soutien à l’agriculture. L’accord de libre-échange agricole avec l’Union européenne 

reste l’objectif obsessionnel du Conseil fédéral. Comment poursuivre simultanément sans conflit de 

buts et de moyens le maintien de la production, plus de prestations écologiques, des revenus 

agricoles en hausse, tout en réduisant la charge pour les finances publiques ? 

C’est dans le nœud gordien de ce conflit d’objectifs que s’inscrira la nouvelle politique agricole 

2014-2017, dont le cœur consiste en la mise en œuvre du nouveau système des paiements directs. 

Afin de clarifier les objectifs poursuivis par les soutiens directs à l’agriculture, but que nous pouvons 

admettre, l’OFAG a identifié diverses prestations à fournir par l’agriculture en les rétribuant chacune 

à une part du montant des paiements directs globaux, lesquels se montent à environ 2,8 milliards 

par année. Sur la base du constat, à notre avis largement exagéré, de différentes lacunes dans le 

domaine de la qualité du paysage, de la biodiversité, de l’efficience des ressources, l’OFAG attribue 

une part importante des nouveaux paiements directs à des prestations supplémentaires dans le 
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domaine environnemental. Enfin, un montant de près de 900 millions de francs serait consacré à 

une contribution dite « à l’adaptation ». Celle-ci serait vraisemblablement réduite progressivement à 

zéro. Les montants ainsi économisés seraient théoriquement réinvestis dans les prestations 

environnementales supplémentaires fournies volontairement par l’agriculture. 

Les organisations professionnelles ne sauraient admettre cette contribution « peau de chagrin », 

alors même que l’instrument des paiements directs représente plus de 80 % du soutien public. Les 

autres formes d’aide à l’agriculture, en particulier les soutiens aux marchés qui sont les plus efficaces 

pour le soutien du revenu, sont pratiquement abandonnées, seul subsisterait le soutien à la 

transformation du lait en fromage et au lait produit sans ensilage. Une opposition forte au principe 

de cette contribution à l’adaptation doit émaner des organisations agricoles unanimes.  

1.1.51.1.51.1.51.1.5 Marché laitier Marché laitier Marché laitier Marché laitier     

2010 aura été marquée par le retour des problèmes laitiers sur la scène politique. Lors de la cession 

parlementaire d’automne, Prométerre s’est déplacée à Berne pour défendre la motion du député 

bernois Andreas Aebi vis-à-vis des parlementaires romands. Cette motion vise à donner à 

l’organisation faîtière de producteurs de lait FPSL un instrument devant permettre de faire payer le 

coût des excédents de production à ceux qui les occasionnent. Le Conseil national l’a adoptée à une 

confortable majorité. Elle est par contre toujours pendante devant le Conseil des Etats.  

Le dépôt de cette motion fait suite au constat d’échec de l’Interprofession du lait (IP Lait), incapable 

de mettre en application les principes d’organisation du marché adoptés par ses propres organes. Les 

principales victimes de cette situation sont les producteurs qui doivent non seulement se contenter 

d’un prix du lait insuffisant mais de surcroît financer l’élimination des stocks de beurre dont le niveau 

est alarmant.  

L’échec de l’IP Lait a pour cause principale la divergence d’intérêts entre producteurs et 

transformateurs. Les premiers appellent de leurs vœux une gestion de l’offre propre à garantir un prix 

du lait en adéquation avec le niveau élevé des coûts dans notre pays. Les seconds misent sur l’Europe 

et militent en faveur de l’accord de libre-échange agroalimentaire entre la Suisse et l’UE. L’objectif 

avoué est de réduire l’écart avec les prix européens de façon à pouvoir disposer d’une matière 

première abondante et bon marché. A ces divergences de fond s’ajoute un autre élément essentiel : 

en cas de surplus, le prix du lait est utilisé comme variable d’ajustement, ce qui  permet à l’industrie 

de valoriser ces quantités en préservant ses marges. C’est donc finalement toujours le fournisseur de 

matière première qui, d’une façon ou d’une autre, paie la mise en valeur des excédents. Enfin, le 

rapport des forces au sein de la filière laitière est par trop déséquilibré. Face à la poignée d’acheteurs 

qui maîtrise l’essentiel du marché, les 15'000 producteurs de lait sont dans une situation d’infériorité 

qui rend le dialogue interprofessionnel improductif. Mis bout à bout, ces éléments expliquent la 

paralysie dont souffre aujourd’hui l’IP Lait. 

Pour en sortir, il est nécessaire de redonner du pouvoir aux producteurs de lait. La motion Aebi est 

faite pour cela. Contrairement à ce qu’affirme le Conseil fédéral, et avec lui les représentants de 

l’industrie laitière, cette motion n’est pas synonyme de retour à un contingentement de la production 

comparable à celui que le Parlement a abrogé il y a quelques années. Tout d’abord, la taxe prévue par 

la motion ne s’appliquerait pas individuellement à chaque producteur, mais aux acheteurs du 1er 

échelon. Cela laisse une marge de manœuvre que n’offrait pas le contingentement à l’époque. 

Ensuite, la taxe pourrait être fixée dans une fourchette de 0 à 30 ct en fonction de la situation du 

marché. La taxe prévue par le contingentement public n’était pas définie dans cette optique. Elle visait 

uniquement à rendre tout dépassement du droit de produire économiquement inintéressant. Enfin, la 

force obligatoire requise par la motion Aebi n’est pas un blanc seing donné une fois pour toute. C’est 

au Conseil fédéral qu’il appartiendrait de fixer les conditions sous lesquelles la mesure professionnelle 

est rendue obligatoire. Il pourrait notamment prévoir un réexamen périodique, avec possibilité de ne 

pas renouveler l’extension de la mesure si la FPSL venait à en faire un usage abusif.  



 

 

  Rapport de gestion Rapport de gestion Rapport de gestion Rapport de gestion ----    Exercice 2010Exercice 2010Exercice 2010Exercice 2010 

 

 8 / 39 

 

Prométerre

Une fraction très minoritaire des producteurs de lait met finalement en avant que la mesure envisagée 

nuirait à l’esprit d’entreprise et pénaliserait les producteurs les plus dynamiques. Si ces qualités   

entrepreneuriales se manifestent par des apports d’importantes quantités supplémentaires de lait sur 

des marchés déjà saturés, charge ensuite à la collectivité des producteurs de financer les coûts que 

ces excédents génèrent, alors oui, la motion Aebi vise précisément à pénaliser ces comportements. 

Elle n’a en revanche pas pour but d’entraver ceux qui souhaiteraient produire davantage pour satisfaire 

à de nouveaux marchés avérés, pour autant qu’ils assument eux-mêmes et en totalité les risques que 

cela comporte.  

1.1.61.1.61.1.61.1.6 SwissnessSwissnessSwissnessSwissness    

Au printemps 2008, nous avions pris position dans le cadre du projet de révision de la loi fédérale 

sur la protection des marques et les indications de provenance, ainsi que de la loi fédérale pour la 

protection des armoiries publiques, projet de révision législative désigné sous le terme de 

« Swissness ». D’emblée, Prométerre avait mis le doigt sur la nécessité, pour ce qui concerne les 

produits naturels transformés, de fixer une part significative de matière première provenant de Suisse 

pour avoir le droit de faire figurer sur l’emballage le drapeau suisse en tant que signe de provenance. 

A nos yeux, cette part devait représenter au moins 90 % de la composition du produit fini. L’avant-

projet ne prévoyait, pour les produits naturels transformés, que le critère d’obtention de 60 % du 

coût de revient effectué en Suisse. 

Le Conseil fédéral a entendu les besoins de l’agriculture. Dans son message au Parlement, il pose le 

principe qu’un produit alimentaire doit contenir 80 % au moins de matières premières indigènes 

pour se prévaloir de la provenance suisse et, dès lors, être autorisé à imprimer le drapeau suisse sur 

l’emballage. Cette contrainte semble gêner fortement l’industrie agroalimentaire qui exerce une 

pression énorme afin de supprimer cette exigence. La Fédération des industries agroalimentaires, par 

exemple, demande que les signes distinctifs de la provenance suisse puissent être apposés sur les 

produits naturels transformés lorsque 60 % de la valeur ajoutée est obtenue en Suisse. Compte tenu 

de la faible part du coût de la matière première dans l’élaboration du produit fini, des produits 

alimentaires transformés à base de matières premières étrangères pourraient ainsi brandir le drapeau 

suisse en guise de label de qualité, ce qui est tout à fait choquant. 

La recherche d’une solution transitoire passe peut-être par les propositions de l’Association de 

promotion des AOC. Celle-ci suggère la création d’une liste positive de produits suisses dont la part 

dans l’élaboration du produit devrait atteindre les 80 % exigés. Il reste à déterminer les critères 

d’élaboration de cette liste. Prométerre plaide pour y inclure la totalité des productions significatives 

obtenues dans notre pays, sans qu’elles atteignent forcément une part d’auto-approvisionnement 

d’au moins 50 %, comme le suggère l’Association de promotion des AOC. 

1.1.71.1.71.1.71.1.7 ««««    Broye, source de vieBroye, source de vieBroye, source de vieBroye, source de vie    »»»»    

Dans le courant de l’année, Prométerre a officiellement adhéré à l’Association « Broye, source de 

vie », créée à Payerne en automne 2009. Cette association a pour but la renaturation de la Broye, 

parallèlement à des mesures permettant d’assurer un approvisionnement suffisant en eau pour 

l’irrigation des surfaces agricoles.  

Sous la pression de l’association, le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) a mandaté 

divers bureaux d’études en vue de la renaturation de la Broye. Six volets ont été examinés : 

l’hydrologie et la morphologie de la Broye, l’histoire de la rivière, le potentiel de développement d’un 

réseau écologique dans la plaine, les écosystèmes aquatiques, le tout en tenant compte d’un plan 

des contraintes. L’étude de l’aspect agricole a été confiée à notre filiale Mandaterre Sàrl afin de 

définir les besoins en eau de l’agriculture et la capacité de la Broye à les assurer à l’avenir. En 

parallèle, l’association a désigné des groupes de travail thématiques, parmi lesquels un groupe dédié 
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à l’examen des besoins de l’agriculture. Cette inclusion, dès le début du projet de revitalisation de la  

rivière, des milieux agricoles en tant que partenaires donne son sens à une participation active de 

Prométerre dans ce projet. 

1.1.81.1.81.1.81.1.8 Loi vaudoise sur l’agriculture Loi vaudoise sur l’agriculture Loi vaudoise sur l’agriculture Loi vaudoise sur l’agriculture     

En adoptant courant septembre la loi sur l’agriculture vaudoise, le Grand Conseil a mis un point 

final à un projet dont la gestation aura duré huit ans. Pour Prométerre, c’est l’aboutissement d’un 

projet dans lequel elle s’est beaucoup investie et qui aura, sur l’ensemble de la période, mobilisé 

passablement de temps et d’énergie. 

Même si, en fin de parcours, l’abrogation de deux articles inopportuns concernant les conditions 

d’engagement de la main-d’œuvre agricole a suscité un mouvement d’humeur de la gauche, qui a 

rejeté la loi au vote final, ce nouveau texte prend en compte de façon équilibrée les préoccupations 

économiques, écologiques et sociales. Dans la pratique, cet équilibre dépendra cependant surtout 

des moyens financiers qui seront alloués à chacun de ces piliers.  

De façon générale, la politique agricole fédérale prend une orientation qui est de nature à alourdir la 

part des coûts à charge des cantons. On peut donc d’ores et déjà affirmer que pour que la nouvelle 

loi vaudoise déploie tous ses effets, la dotation du budget agricole cantonal devra être sensiblement 

augmentée ces prochaines années.  

1.1.91.1.91.1.91.1.9 Charte sociale agricoleCharte sociale agricoleCharte sociale agricoleCharte sociale agricole    

Délibérément laissée en dehors de la nouvelle loi sur l’agriculture vaudoise et donc pas à l’ordre du 

jour des débats du Grand Conseil, la Charte sociale a connu une année plutôt calme en 2010. L’aide 

de l’Etat, qui permet le versement d’allocations familiales cofinancées par la profession, été 

maintenue à deux millions. Il est utile de rappeler que ces allocations professionnelles agricoles 

complètent celles fondées sur les régimes généraux de la loi fédérale sur les allocations familiales 

dans l’agriculture (LFA) et de la loi vaudoise sur les allocations familiales (LVAFam) ; elles ont été, 

en 2010, de CHF 50.- par enfant jusqu’à 15 ans, et de CHF 80.- par enfant de seize à vingt ans. Une 

allocation de naissance de CHf 1'500.- est versée en sus. 

1.1.101.1.101.1.101.1.10 Caisse Caisse Caisse Caisse vaudoise vaudoise vaudoise vaudoise d’assurance du bétaild’assurance du bétaild’assurance du bétaild’assurance du bétail    

Après la transformation en postulat de la motion mise au point par Prométerre et des députés au 

Grand Conseil intéressés, en vue d’une révision du fonctionnement de la Caisse vaudoise 

d’assurance du bétail, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) a été chargé 

de reprendre la réflexion dans le cadre d’une démarche conjointe des organisations professionnelles 

et de l’administration cantonale.  

Finalement, la rencontre avec le SCAV aura lieu en tout début 2011. Le Canton projette de régler la 

problématique de la Caisse d’assurance du bétail dans le cadre de la révision de la loi vaudoise 

d’application de la loi fédérale sur les épizooties (LVLFE). Prométerre a fait part de ses vœux et de 

ses propositions d’amélioration du système. D’une manière générale, nous continuons à demander, 

en application de la loi fédérale sur les épizooties, une contribution régulière et substantielle du 

budget général de l’Etat en appoint des contributions des éleveurs et en complément aux frais de 

fonctionnement et d’administration déjà pris en charge par le SCAV. Enfin, toute nouvelle solution 

passe préalablement par une transparence complète des recettes et dépenses de la Caisse en regard 

des charges et obligations légales, actuelles et à venir.  
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1.1.111.1.111.1.111.1.11 ContratContratContratContrat----type de travailtype de travailtype de travailtype de travail    

Tout comme en 2009, le contrat-type de travail pour l’agriculture n’a pas subi de modifications en 

2010. 

Prométerre s’est félicitée de la décision du Grand Conseil qui, dans sa séance du 31 août 2010, a 

refusé de donner suite à une pétition tendant à l’introduction d’un treizième salaire obligatoire dans 

l’agriculture vaudoise. Aller dans le sens des pétitionnaires aurait signifié une augmentation des 

salaires de 8.33 % et une charge globale de près de six millions de francs par an pour le secteur 

agricole. Le contexte économique l’excluait absolument.  

Un autre point sensible a retenu l’attention de Prométerre : l’introduction éventuelle d’un salaire 

minimum dans le canton de Vaud, tous secteurs économiques confondus. Le peuple vaudois se 

prononcera en mai 2011 et Prométerre a fait savoir qu’elle était fermement opposée à une telle 

démarche. Les salaires en vigueur dans l’agriculture vaudoise sont définis dans le contrat-type 

cantonal, au terme d’une procédure de concertation qui tient compte des spécificités du secteur et 

de la réalité économique. Une norme transversale ne ferait que perturber inutilement l’équilibre du 

système. 

1.1.121.1.121.1.121.1.12 Formation professionnelle agricoleFormation professionnelle agricoleFormation professionnelle agricoleFormation professionnelle agricole    

La formation professionnelle connaît une période d’importants changements depuis l’été 2009. La 

mise en place d’un apprentissage sur trois ans pour les apprentis agricoles et viticoles suscite de 

nombreuses adaptations et questions. L’augmentation du nombre de périodes de cours, pour les 

apprentis cavistes également, demande une plus grande souplesse de la part des maîtres 

d’apprentissage. Le nombre de places d’apprentissage est cependant plus ou moins constant. Il 

s’agira, à l’avenir, de trouver des formateurs prêts à accueillir des apprentis de 3ème année durant 6 

mois à plein temps sur leur exploitation, avec un salaire annualisé. 

L’introduction de la nouvelle loi vaudoise sur la formation professionnelle entraîne aussi divers 

changements dans le système de l’apprentissage avec notamment des modifications dans la 

composition et le fonctionnement des commissions de formation professionnelle. Le rôle des 

commissaires professionnels a également été modifié.  

De plus, les compétences en matière de formation professionnelle pour les métiers de la terre, 

rattachées jusqu’ici à la DGEP (DFJC), seront transférées au Service de l’agriculture dès le 1er janvier 

2011. Il en ira de même des secrétariats des commissions des formations professionnelles agricole, 

viticole et des cavistes, que Prométerre a encore tenu en 2010. L’exercice sous rapport a ainsi été 

marqué par la préparation de ces transferts de mandats au Service de l’agriculture de même qu’à la 

mise en place des nouvelles structures comprenant : 

- une commission de formation professionnelle regroupant les métiers des champs 

professionnels agricole et du cheval, organisée avec deux bureaux chargés de traiter les dossiers 

courants ; 

- trois commissions de qualification (examen) pour les agriculteurs, les viticulteurs et les 

cavistes ; 

- une commission de cours interentreprises pour les agriculteurs vaudois. 

En coordination avec les organisations professionnelles agricoles, viticoles et des cavistes, 

Prométerre a proposé au Service de l’agriculture, pour nomination, une liste de membres pour 

chacune de ces commissions. 

Prométerre s’est également impliquée dans la mise en place du nouveau Fonds cantonal de la 

formation professionnelle, en participant aux travaux du Conseil de fondation dont elle est membre. 

Depuis 2010, ce fonds est alimenté par une contribution de 0,1 % du salaire AVS perçue auprès des 

employeurs assujettis aux lois fédérale et cantonale sur les allocations familiales. Depuis l’automne 
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2010, ce fonds est en mesure de financer une grande partie des coûts des CIE, dont Prométerre a 

assumé jusqu’alors seule la charge. 

    Cours interentreprises et promotion des métiersCours interentreprises et promotion des métiersCours interentreprises et promotion des métiersCours interentreprises et promotion des métiers    

L’organisation des cours interentreprises (CIE), tâche dévolue aux associations professionnelles, a 

été et reste un gros chantier. Ces cours, au nombre de 4 par année pour les 1ère et 2ème année, sont 

basés sur des exercices pratiques. Ils traitent principalement des mesures de sécurité avec les 

machines et le bétail et sont dispensés par des formateurs exploitants agricoles. En 2010, 25 

moniteurs ont travaillé sur différents chantiers durant 21 jours avec parfois jusqu’à 15 machines ou 

tracteurs. Vu le nombre important d’apprentis, les cours ont été répétés 3 fois. Pour privilégier la 

qualité de ces formations, le travail s’effectue en petits groupes.  

Les marchands de la place, les agriculteurs et Agrilogie Grange-Verney ont fait de gros efforts pour 

mettre à disposition tout le matériel nécessaire, ce qui doit être salué. 

Chaque cours est également donné en allemand, pour permettre aux apprentis suisses alémaniques 

d’être formés convenablement. Certains cours, notamment sur la sécurité, ont lieu dès la rentrée. 

Les nouveaux apprentis germanophones apprécient d’autant plus cette manière de faire qu’ils n’ont 

à ce moment-là pas encore eu le temps d’apprendre le français. 

Dès 2011, nous organiserons une partie des cours interentreprises pour les viticulteurs et les cavistes 

de 1ère et 2ème année, soit 4 journées de cours. 

    Stands de proStands de proStands de proStands de promotion pour la formation professionnelle agricolemotion pour la formation professionnelle agricolemotion pour la formation professionnelle agricolemotion pour la formation professionnelle agricole    

Nous avons participé à deux salons de l'apprentissage : le nouveau Salon des métiers et de 

l’apprentissage à Lausanne Beaulieu et le Salon de Villeneuve. La présence d'un stand de 

l'agriculture est toujours appréciée tant par les enseignants que par les conseillers en orientation, les 

élèves et leurs parents. Les exploitants qui visitent la manifestation avec leurs enfants sont 

également heureux de constater que leur profession est présente au milieu des autres secteurs 

économiques.  

1.1.131.1.131.1.131.1.13 Imposition des Imposition des Imposition des Imposition des réserves latentes des sociétés de fromagerieréserves latentes des sociétés de fromagerieréserves latentes des sociétés de fromagerieréserves latentes des sociétés de fromagerie    

Au fil de décisions antérieures, l’Administration cantonale des impôts a durci sa position en matière 

d’acceptation du principe du remploi des réserves latentes des sociétés de laiterie-fromagerie. Dans 

une décision du mois d’août 2010, l’ACI a refusé le réinvestissement dans de nouvelles installations 

du bénéfice réalisé par la vente d’anciens locaux de fromagerie. Le motif invoqué était que les 

immeubles seraient loués au fromager et ne serviraient dès lors pas à l’activité de l’entreprise. 

Saisis de cette problématique, nous avons constaté que les immeubles d’une société de fromagerie 

sont nécessaires à la mise en valeur du lait des membres, ce qui n’a rien à voir avec des immeubles 

de placement. En outre, le loyer facturé au fromager, souvent fixé par kilo de lait transformé, 

représente une sorte de contre-partie entre partenaires commerciaux, au contraire d’un loyer facturé 

pour un quelconque autre bien immobilier. En quelque sorte, le fromager et les producteurs de lait 

propriétaires de la fromagerie, se trouvent réunis dans une sorte de communauté de destin 

économique. Nous avons fait connaître cet avis à l’ACI en sollicitant un rendez-vous qui nous sera 

sans doute accordé en début d’année 2011.  
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1.1.141.1.141.1.141.1.14 Observatoire économique de l’agriculture vaudoiseObservatoire économique de l’agriculture vaudoiseObservatoire économique de l’agriculture vaudoiseObservatoire économique de l’agriculture vaudoise    

A nouveau en fin d’année, Prométerre a publié le rapport de son Observatoire économique. Après 

quelques éclairages statistiques sur les entreprises agricoles du canton et la comparaison des 

résultats comptables à la moyenne suisse, nous avons approfondi l’étude de la corrélation entre la 

grandeur de l’exploitation et les résultats obtenus.  

L’évolution des structures dans notre canton est plus rapide que le taux de réduction des entreprises 

jugé « socialement supportable », soit 2,5 %. Les petites exploitations, de moins de 10 hectares, ont 

fortement diminué durant les dix dernières années, à l’image de ce qui se passe au plan suisse. Il est 

toutefois plus préoccupant de constater dans notre canton la diminution rapide des entreprises de 

20 à 30 hectares alors qu’en moyenne suisse cette catégorie est en augmentation.  

Nombres d’exploitations 

 

Selon la « comptabilité cantonale » du secteur, la valeur ajoutée brute de l’agriculture contribue à 

raison de 1,28 % au produit intérieur brut vaudois. Au plan suisse, cette part n’est que de 0,77 %. 

En ce qui concerne les résultats moyens des comptabilités tenues par Fidasol en regard des résultats 

publiés par la Station Agroscope-Reckenholz-Tänikon (ART), on observe ceci : en moyenne, 

l’exploitation vaudoise fournit des prestations brutes supérieures de quelque CHF 50'000.-- à la 

moyenne suisse. A l’heure du compte du revenu agricole, on n’en retrouve plus que CHF 8'000 à 

CHF 14'000.-- selon les conditions climatiques de l’année. La différence est absorbée par les coûts 

réels, soit les charges spécifiques et, surtout, les charges de structure.  

Principaux résultats des comptabilités tenues par Fidasol, en comparaison avec les moyennes 
suisses (ART) 
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Les résultats obtenus dans l’examen de la corrélation éventuelle entre la SAU et les résultats 

économiques, notamment le revenu agricole, sont relativement surprenants. En effet, la relation la 

plus étroite entre la surface et le revenu agricole est observée dans le groupe d’exploitations 

commercialisant le lait. Le coefficient de corrélation s’élève à 0,4345, ce qui signifie que la variation 

du revenu agricole d’une exploitation à une autre s’explique pour 43 % par la différence de surface. 

Les autres facteurs déterminant l’obtention du revenu agricole, soit par exemple la capacité 

d’organisation de l’entreprise, ses débouchés commerciaux et ses performances techniques influent 

pour 57 % sur la différence de revenu d’une entreprise à l’autre.  

S’agissant de l’ensemble des exploitations, toutefois sans les cultures spéciales et sans les 

exploitations produisant de la viande de porc et de la volaille, le coefficient de corrélation n’est plus 

que de 0,1753. En conclusion, la grandeur de l’exploitation joue certes un rôle sur les revenus que 

celle-ci dégage. Néanmoins, la recherche systématique de l’agrandissement de l’exploitation, qu’elle 

soit le fait de la volonté politique ou de la stratégie de l’exploitant, n’est pas le paramètre miracle de 

la survie de l’agriculture. 

 

 

1.1.151.1.151.1.151.1.15 EntraveEntraveEntraveEntravessss    à la circulation des véhicules agricolesà la circulation des véhicules agricolesà la circulation des véhicules agricolesà la circulation des véhicules agricoles    

Selon l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers 

(OETV), les véhicules agricoles ayant une largeur hors norme sont immatriculés comme les 

véhicules spéciaux si cette largeur ne dépasse pas 3,5 m. Ce type de véhicule agricole tend à 

augmenter en raison de la rationalisation des travaux, de plus en plus opérés par des entreprises. Les 

moissonneuses-batteuses par exemple sont immatriculées à une largeur de 3.5 aux jantes, largeur 

toutefois dépassée par l’écrasement des pneumatiques. Dans diverses communes périurbaines, la 

densité du trafic est telle que les autorités doivent assurer sa modération à l’intérieur des localités. Il 

arrive fréquemment que les voies publiques communales ou cantonales soient ainsi rétrécies en 

traversée de localité. Lorsque la largeur est réduite à 3,5 m. par des bordures de trottoirs à arrêtes 

vives, les dégâts aux véhicules agricoles, voire aux installations de la voie publique, sont inévitables. 

A la demande de l’Association romande des entreprises de travaux agricoles (ARETA) et de 

l’Association suisse pour l’équipement technique agricole (ASETA), nous avons rencontré en mai 

dernier la Division gestion réseaux du Service cantonal des routes.  

La problématique présentée au Service des routes a reçu une oreille attentive et la promesse de 

sensibiliser les communes à la recherche d’autres solutions. Par ailleurs, nous avons entrepris en 

début d’année 2011 une démarche similaire auprès de l’Union des communes vaudoises.  
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1.21.21.21.2 Consultations législativesConsultations législativesConsultations législativesConsultations législatives    

1.2.11.2.11.2.11.2.1 Plan de consolidation financière 2011Plan de consolidation financière 2011Plan de consolidation financière 2011Plan de consolidation financière 2011----2013201320132013    

Le programme de consolidation 2011-2013 des finances fédérales (PCO 2011-2013) a été mis au 

point par les Secrétaires généraux des départements sous la direction du Département des finances, 

alors encore en mains du Conseiller fédéral R. Merz. Durant l’examen de ce plan, de nombreuses 

oppositions sont apparues. La plus médiatisée a été sans doute le refus de la suppression du Haras 

fédéral. D’autres mesures d’économie ponctuelles n’ont pas eu le même écho médiatique mais 

seraient tout aussi préjudiciables à l’agriculture. Dans sa prise de position, Prométerre a relevé que 

les finances de la Confédération ne sont pas en mauvaise posture. Selon les critères de finances 

publiques, le taux d’endettement, de même que le niveau des dépenses publiques comparé au PIB 

sont, dans notre pays, en meilleure posture qu’en moyenne de l’Union européenne. Certes, les 

mécanismes de frein à l’endettement et frein aux dépenses ont fait leurs preuves. Ils ne sont à nos 

yeux toutefois pas une fin en soi. Ils doivent permettre à la Confédération d’assumer ses tâches 

sans être étranglée par le service de la dette, mais il ne faut pas que le système à son tour étrangle 

les finances fédérales, mettant ainsi en péril l’accomplissement des tâches constitutionnelles qui 

sont dévolues à l’Etat. Le PCO toucherait l’agriculture de manière contraire aux propositions du 

Département fédéral de l’économie. En réalité, ce qui est présenté publiquement comme un 

renforcement des moyens destinés à la politique agricole serait une réduction nette de CHF 117 

millions. Ces réductions devaient toucher les centrales de vulgarisation Agridea, la promotion de la 

qualité des produits alimentaires, la suppression du Haras national. D’autres restrictions en relation 

avec la politique régionale, notamment dans le domaine du transport régional des voyageurs, 

auraient également des effets négatifs dans les régions de montagne, comme d’une manière 

générale dans les zones rurales.  

Toutefois, en début 2011, la Commission des finances des deux Chambres a recommandé de ne 

pas entrer en matière et de renoncer à une partie du programme d’économies, ceci au vu de 

l’embellie financière spectaculaire de la Confédération. Dans la foulée, le Conseil fédéral lui-même a 

décidé de renoncer à une cinquantaine de mesures d’économie pour un volume de 280 millions de 

francs. Ce faisant, il accorde un répit au Haras d’Avenches, ainsi qu’aux mesures de promotion des 

produits. 

1.2.21.2.21.2.21.2.2 Ordonnances fédérales sur la protection et l’utilisation des eauxOrdonnances fédérales sur la protection et l’utilisation des eauxOrdonnances fédérales sur la protection et l’utilisation des eauxOrdonnances fédérales sur la protection et l’utilisation des eaux    

Conçues comme un contre-projet à l’initiative « Eaux vivantes », les modifications de la loi fédérale 

sur la protection des eaux, de décembre 2009, comportent des effets importants pour l’agriculture. 

Dans les grandes lignes, il s’agit de procéder à une renaturation généralisée des cours d’eau précédée 

de la délimitation d’un espace cours d’eau portant sur quelque 30'000 kilomètres de rivières. Les 

emprises nouvelles sur les terres cultivables pourraient atteindre plus de 40'000 ha. A notre 

connaissance, une entreprise d’une telle ampleur n’a jamais été mise en œuvre, où que ce soit. Mis 

en consultation en septembre, le projet d’ordonnance conduirait à l’application de mesures 

standardisées quel que soit le cours d’eau et la région dans laquelle il se meut. A titre d’exemple, 

l’application des mesures du projet d’ordonnance aurait pour effet de zébrer Lavaux de zones 

dépourvues de vignes au long des innombrables ruisseaux qui en dévalent les pentes. L’application 

de l’ordonnance telle que projetée porterait ainsi atteinte au patrimoine de l’humanité !  

Dans notre prise de position, nous nous opposons vivement à une définition des largeurs des 

espaces cours d’eau directement par l’autorité fédérale. Le Parlement a expressément prévu que cette 
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compétence revienne aux cantons, de même que l’obligation de consulter les milieux concernés, ce 

que le projet d’ordonnance ignore totalement.  

Nous avons demandé que les cantons, dans l’exercice de leurs compétences, puissent réduire la 

largeur de l’espace réservé aux cours d’eau lorsque les circonstances le commandent. Nous avons 

en outre demandé que la préservation des intérêts prépondérants de l’agriculture, notamment la 

conservation des surfaces d’assolement, soit un objectif prioritaire, prenant le pas sur les surfaces 

réservées aux eaux. Enfin, l’exigence généralisée d’une exploitation extensive de l’espace réservé aux 

eaux est à nos yeux excessive. Seule une décision volontaire de la part de l’agriculteur peut justifier 

une exploitation de faible rendement dans l’espace réservé aux eaux. L’ordonnance sur les 

paiements directs assure d’ores et déjà une protection des rivières et des plans d’eau suffisante. 

En définitive, la préservation des terres agricoles, en particulier les surfaces d’assolement, est un 

objectif au moins aussi important que la revitalisation des cours d’eau, dans l’optique du maintien 

d’un taux d’auto-approvisionnement et d’une capacité de production satisfaisante. 

A la fin 2010, la modification des ordonnances mettant en œuvre la renaturation des cours d’eau, 

modification passablement contestée de tous côtés, n’était pas entrée en vigueur. 

1.2.31.2.31.2.31.2.3 Loi fédérale sur l’alcoolLoi fédérale sur l’alcoolLoi fédérale sur l’alcoolLoi fédérale sur l’alcool    

Le projet mis en consultation a suscité de notre part une opposition fondamentale, liée à la volonté 

de mettre sur pied d’égalité boissons distillées et fermentées, qui seraient désormais soumises à une 

même norme légale. C’est une nouvelle philosophie qui prépare le terrain à une imposition 

ultérieure du vin et qu’il s’agit d’ores et déjà de combattre. Cette consultation a été l’occasion de 

rappeler que c’est bien la consommation d’alcool fort qui est problématique chez les jeunes et non 

celle du vin. Ce constat plaide pour la poursuite d’une politique différenciée entre le vin et la bière 

d’une part et les distillats de l’autre pour ce qui concerne aussi bien les mesures de prévention, de 

restriction de consommation que d’imposition. 

1.2.41.2.41.2.41.2.4 Flexibilisation de la politique forestière en matière de surfacesFlexibilisation de la politique forestière en matière de surfacesFlexibilisation de la politique forestière en matière de surfacesFlexibilisation de la politique forestière en matière de surfaces    

La Commission environnement, aménagement du territoire et énergie du Conseil des Etats (CEATE-

E) a proposé, sous forme d’initiative parlementaire, un projet de révision de la loi fédérale sur les 

forêts. 

Dans le cadre de la procédure de consultation, nous avons rappelé qu’entre les périodes 

d’observation 1979 à 1985 et de 2004 à 2009, les surfaces agricoles en Suisse ont perdu plus de 

47'000 hectares. L’essentiel des territoires concédés l’a été en faveur de l’habitat et des 

infrastructures. Toutefois, l’emprise forestière représente tout de même quelque 12 % des surfaces 

abandonnées. C’est donc avec satisfaction que nous avons pris connaissance de la volonté de la 

CEATE-E de flexibiliser la politique forestière dans le sens d’un assouplissement des règles rigides de 

la compensation. Le projet proposé va dans la bonne direction. A notre avis toutefois, il reste 

insuffisant pour garantir réellement un ralentissement du grignotage des surfaces cultivables par la 

forêt. Il faut également relever que ce phénomène n’est pas présent uniquement dans les zones 

alpines. Selon les relevés de l’Office fédéral de la statistique, les forêts du plateau auraient crû dans 

notre canton de plus de 2'200 hectares durant la même période d’observation. Concrètement, nous 

proposons que les exceptions à la compensation en nature des forêts soient possibles lorsqu’elle 

permet d’épargner tout genre de surfaces agricoles et non pas seulement les surfaces d’assolement. 

En effet, notre canton a notifié à la Confédération 75'800 hectares de SDA, tandis que la surface 

agricole utile vaudoise s’élève, y compris alpages et pâturages, à 136'000 hectares. Nous avons 

également demandé que la constatation de la surface forestière permette « une récupération » des 

surfaces agricoles sur les surfaces conquises par la forêt au cours des cinquante dernières années. La 

durée de cinquante ans est prévue expressément par le projet. Enfin, nous avons relevé que c’est 
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bien la diminution des forces de travail agricole dans les zones d’estivage et les zones de montagne 

les plus élevées qui est la cause de l’embuissonnement, puis de l’extension de la forêt. Un soutien 

plus marqué aux entreprises agricoles d’estivage et à celles qui chargent les alpages avec leurs 

troupeaux permettrait de soutenir les efforts en faveur du maintien de territoires agricoles en 

montagne.  

1.2.51.2.51.2.51.2.5 Autres consultationsAutres consultationsAutres consultationsAutres consultations    

Prométerre s’est encore prononcée sur divers autres projets de modifications législatives au cours de 

l’exercice 2010, souvent en étroite collaboration avec Agora. Ces consultations portaient sur les 

objets suivants : 

• Modifications de diverses ordonnances, épizooties, trafic des animaux, abattage d’animaux, 

contrôle des viandes 

• Loi fédérale sur l’imposition de la propriété privée (contre-projet à l’initiative populaire « Sécurité 

du logement à la retraite ») (suppression de la valeur locative) 

• Modifications de l’ordonnance du DFE sur les semences et les plans des espèces de grandes 

cultures et de plantes fourragères 

• Révision de neuf ordonnances du droit alimentaire 

• Règlement vaudois d’exécution de la loi cantonale sur le droit foncier rural 

• Règlements d’application de la nouvelle loi vaudoise sur l’agriculture, soit promotion de 

l’économie agricole, agro-écologie, protection des végétaux (cf. point 1.1.8)(cf. point 1.1.8)(cf. point 1.1.8)(cf. point 1.1.8) 

• Plan cantonal de gestion des déchets 

• Ordonnance fédérale sur le relevé et le traitement des données agricoles et sur les effectifs 

maximums dans la production de viande et d’œufs (OEM) 

• Projet de révision de loi forestière vaudoise 

• Plan directeur forestier des forêts de plaine du district de Morges 

• Modifications de l’ordonnance sur les épizooties et de l’ordonnance concernant l’élimination 

des sous-produits animaux 

• Approbation de la Convention du Conseil de l’Europe relative aux paysages 

• Seconde audition relative à l’ordonnance sur les effectifs maximums de la production de viande 

et d’œufs 

• Initiative parlementaire de la Commission environnement, aménagement du territoire et énergie 

du Conseil national concernant la prise en compte des effets indirects des agro-carburants 

• Modifications de l’ordonnance sur les désignations « montagne » et « alpage » 
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1.31.31.31.3 VotationsVotationsVotationsVotations    

La pratique du comité de Prométerre est de ne prendre position que sur les objets qui concernent 

très directement l’agriculture, respectivement le quotidien des paysannes et paysans. C’est pourquoi 

un seul scrutin a été examiné en détail par le comité. 

1.3.11.3.11.3.11.3.1 Avocat des animauxAvocat des animauxAvocat des animauxAvocat des animaux    

Le 7 mars 2010, le peuple suisse s’est prononcé sur l’initiative pour l’institution d’un avocat de la 

protection des animaux. Son but était de contraindre les cantons à instituer un avocat chargé de 

représenter les intérêts des animaux maltraités dans le cadre des procédures pénales. Le comité de 

Prométerre a émis une recommandation de voter non à cette initiative. Il a constaté que l’arsenal 

des dispositions suisses sur la protection des animaux est l’un des plus étoffé au monde. En 

particulier, les prescriptions concernant la garde des animaux de rente sont l’objet de contrôles 

réguliers. Les contrevenants sont lourdement sanctionnés. Au fond, pour faire avancer la cause 

animale, cause éminemment respectable, l’équilibre entre prévention et répression est la seule voie. 

Au soir du scrutin, le peuple suisse a voté comme Prométerre le recommandait. 
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1.41.41.41.4 Relations extérieuresRelations extérieuresRelations extérieuresRelations extérieures    

1.4.11.4.11.4.11.4.1 Organisations professionnelles régionales et nationalesOrganisations professionnelles régionales et nationalesOrganisations professionnelles régionales et nationalesOrganisations professionnelles régionales et nationales    

Prométerre fait entendre la voix de l’agriculture vaudoise et participe à la définition de la politique 

professionnelle nationale en prenant une part active aux travaux de : 

• AGORA : comité et conférence des directeurs de Chambres ; 

• Union suisse des paysans (USP) : comité directeur, Chambre suisse d’agriculture, conférence 

des secrétaires agricoles et séminaire régional ; 

• Fédération suisse des producteurs de céréales (FSPC) : comité directeur et comité. 

1.4.21.4.21.4.21.4.2 Commissions fédéralesCommissions fédéralesCommissions fédéralesCommissions fédérales    (agriculture, AOC(agriculture, AOC(agriculture, AOC(agriculture, AOC))))    

Prométerre est représentée par son directeur dans deux Commissions désignées par le Conseil 

fédéral : 

• la Commission consultative pour l’agriculture. Sa tâche est de conseiller le Conseil fédéral 

dans l’application de la loi sur l’agriculture. Elle s’est réunie à quatre reprises en 2010 et s’est 

notamment prononcée sur le rapport « Agriculture et alimentation : stratégie 2025 » de 

même que sur le projet PA 2014-17 ; 

• la Commission pour les AOC et les IGP. Elle est chargée de conseiller l’OFAG dans 

l’exécution de l’ordonnance sur les AOC et les IGP. Ses tâches principales sont de donner 

son avis sur les demandes d’enregistrement et les modifications du cahier des charges, de se 

prononcer sur les oppositions et de coordonner et encourager les mesures de protection des 

dénominations. La Commission a siégé à trois reprises en 2010. 

1.4.31.4.31.4.31.4.3 Commissions cantonales Commissions cantonales Commissions cantonales Commissions cantonales ((((CF I, CA, terminologie, CF I, CA, terminologie, CF I, CA, terminologie, CF I, CA, terminologie, tripartite, tripartite, tripartite, tripartite, éééénergienergienergienergie, faune, Venoge, faune, Venoge, faune, Venoge, faune, Venoge))))    

Prométerre est représentée dans sept Commissions cantonales désignées par le Conseil d’Etat : 

• la Commission foncière rurale, chargée d’appliquer les dispositions de la loi fédérale sur le 

droit foncier rural ; 

• la Commission d’affermage, chargée d’appliquer la loi fédérale sur le bail à ferme agricole ; 

• la Commission consultative sur la terminologie agricole, chargée notamment de formuler des 

préavis à l’attention du Service de l’agriculture sur la reconnaissance des exploitations 

agricoles ; 

• la Commission tripartite, instaurée dans le cadre des mesures d’accompagnement de la libre 

circulation des personnes, et chargée d’observer le marché du travail et de constater 

d’éventuels abus ; 

• la Commission cantonale sur l’énergie (COMEN), instituée par la loi sur l’énergie, habilitée à 

donner des préavis au Conseil d’Etat sur les questions, les options importantes et les projets 

du domaine de l’énergie ; 

• la Commission consultative de la faune, chargée entre autres de donner son avis sur les 

problèmes de conservation de la faune, sur le plan de tir, sur les mesures de protection et 

d’indemnisation des dégâts dus au gibier ; 

• la Commission de suivi du plan de protection de la Venoge, instituée pour mettre en œuvre 

le plan des mesures en vue de la protection du « fleuve ». 
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1.4.41.4.41.4.41.4.4 AAAAssociations économiques et partis politiquesssociations économiques et partis politiquesssociations économiques et partis politiquesssociations économiques et partis politiques    (VD)(VD)(VD)(VD)    

Prométerre entretient des contacts réguliers avec les associations économiques que sont la 

Fédération patronale vaudoise (FPV), la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI) et 

la Chambre vaudoise immobilière (CVI). Des rencontres périodiques, au nombre de 10 en 2010, 

permettent de prendre connaissance des préoccupations de chacune et, le cas échéant, de mener 

des actions communes.  

Les associations économiques rencontrent par ailleurs régulièrement les responsables (présidents, 

présidents de groupes et secrétaires) des trois partis du Centre Droite, pour faire le point sur les 

principaux sujets politiques, en particulier ceux abordés au Grand Conseil. 10 déjeuners de travail 

ont été organisés en 2010. 

1.4.51.4.51.4.51.4.5 Forum de l’économieForum de l’économieForum de l’économieForum de l’économie    

L’édition 2010 du Forum de l’économie a été préparée sous la présidence de Prométerre. Le 

programme était consacré à mettre en valeur les différentes initiatives et entreprises qui développent 

leur activité dans le canton, sous le titre « Comment chorégraphier le succès ». 

Ce sont à nouveau plus de 1'000 participants qui, le 17 septembre 2010, jour de l’ouverture du 

Comptoir, ont pu écouter MM. Philippe Monnier, directeur général du GGBA, M. Pierre-Luc 

Maillefer, directeur général-CEO de Dentsply Maillefer, M. Rémi Walbaum, fondateur de Fleur de 

Pains, M. le Professeur Stefan Catsicas, consultant en investissement dans les sciences de la vie, 

ainsi que M. Michel Rochat, nouveau directeur général de l’Ecole hôtelière de Lausanne. Les 

intermèdes ont été assurés avec grâce et talent par l’Atelier-Ecole Rudra-Béjart de Lausanne. 

Mme Muriel Siki, journaliste, a modéré les interventions. 

ProTerroir, respectivement son service traiteur, responsable de l’apéritif dînatoire, s’est à nouveau 

distingué par la qualité de son service et la haute tenue des produits servis. 

1.4.61.4.61.4.61.4.6 Union lémaniquUnion lémaniquUnion lémaniquUnion lémanique des Ce des Ce des Ce des Chambres d’agriculturhambres d’agriculturhambres d’agriculturhambres d’agricultureeee    

L’Union lémanique des Chambres d’agriculture formée des cantons de Genève, Vaud, Valais et des 

Départements français de l’Ain et de la Haute-Savoie a en chantier une étude sur la formation des 

prix alimentaires, du producteur au consommateur. Le mandat confié à Agridea, par Mme  Sophie 

Réviron, a démarré en fin d’année 2010. Le financement de l’étude par le Conseil du Léman a pu 

être complété dans le cadre d’un projet Interreg IV, admis en fin d’année. D’ores et déjà, plusieurs 

milieux s’intéressent à connaître les résultats des investigations qui seront portées, des deux côtés 

de la frontière, sur un panel de produits « phares » de la région lémanique.  
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1.51.51.51.5 CommunicationCommunicationCommunicationCommunication    

1.5.11.5.11.5.11.5.1 PublicationsPublicationsPublicationsPublications    

Prométerre informe ses membres, ses partenaires ainsi que les décideurs sur son action et ses 

positions au moyen de deux publications, Terre Info et Prométerre Infos.  

Par une rédaction courte et synthétique, Terre Info vise à faire connaître aux responsables 

politiques, de l’économie et de l’administration nos positions sur les principaux sujets agricoles. Il a 

été publié à six reprises en 2010. 

Publié quatre fois par an dans Agri, Prométerre Infos est pour sa part destiné à renseigner nos 

membres sur notre action de défense professionnelle et nos prestations de services. 

1.5.21.5.21.5.21.5.2 BruncBruncBruncBrunchhhh    

Le Brunch du 1er août se renouvelle chaque année avec, dans le canton de Vaud, 17 exploitations 

pour un total de 410 au niveau suisse. C’est un moment de convivialité apprécié qui permet 

d’établir des liens entre citoyens de tous horizons autour d’une même réalité. Prométerre remercie 

les familles paysannes qui se font les ambassadeurs du monde agricole avec dynamisme et 

engagement dans cette manifestation d’envergure nationale.  
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1.61.61.61.6 SecrétariatsSecrétariatsSecrétariatsSecrétariats    

1.6.11.6.11.6.11.6.1 Pays de Vaud, pays de terroirsPays de Vaud, pays de terroirsPays de Vaud, pays de terroirsPays de Vaud, pays de terroirs    

La Fédération « Pays de Vaud, pays de terroirs » regroupe l’ensemble des marques de produits 

pouvant revendiquer un soutien à la promotion au sens de la loi sur la promotion de l’économie 

agricole vaudoise. Les membres de la Fédération sont au nombre de dix-huit en 2010. Ils participent 

aux actions de promotion communes décidées par le comité de la Fédération.  

Le secrétariat de la Fédération est tenu par Prométerre. Il a pour principale mission l’organisation et 

la coordination de manifestations et autres opérations de promotion. En 2010, ces manifestations 

ont été les suivantes : la Swiss’Expo à Lausanne, le Salon international de l’agriculture à Paris, le 

Comptoir Suisse à Lausanne, le Comptoir de Morges, le Salon des goûts et terroirs à Bulle.  

Durant l’exercice sous rapport, la Fédération a également dû trouver des solutions pour être en 

mesure, dès 2011, de poursuivre sa mission en tenant compte des règles de financement définies 

par la nouvelle loi sur l’agriculture.  

1.6.21.6.21.6.21.6.2 Art de VivreArt de VivreArt de VivreArt de Vivre    

Prométerre assure le secrétariat de l’association Art de Vivre. Elle a pour but de favoriser et de 

coordonner les actions de promotion de ses membres, soit l’Office des vins vaudois, l’Office du 

tourisme du canton de Vaud et la Fédération « Pays de Vaud, pays de terroirs ». 

En 2010, Art de Vivre s’est impliquée dans les manifestations suivantes : Swiss’Expo à Lausanne,  le 

Salon international de l’agriculture à Paris, l’Olma à St-Gall et l’opération Caves ouvertes dans le 

canton de Vaud. En outre, Art de Vivre a participé à deux manifestations ordonnées par l’Etat de 

Vaud soit le Marché-concours de Saignelégier et le Sommet de la francophonie à Montreux. 

1.6.31.6.31.6.31.6.3 Ecole à la FEcole à la FEcole à la FEcole à la Fermeermeermeerme    

« Ecole à la Ferme », dont Prométerre assume le secrétariat de l’antenne vaudoise, a pu se profiler 

auprès de quatorze enseignantes à travers des cours de formation continue sur le thème de « L’école 

à la ferme, un joyau pédagogique ». En 2010, huit familles paysannes vaudoises proposant l’accueil 

« Ecole à la Ferme » ont assumé 77 journées et 21 demi-journées durant lesquelles 1’596 élèves ont 

pu s’initier aux travaux des champs et avec les animaux. Lors du Comptoir Suisse à Lausanne, 58 

classes primaires ainsi que les visiteurs ont pu vivre en direct l’histoire des céréales et leurs 

utilisations multiples. Enfin, sous le mandat d’IP-Suisse, une saison de jardinage avec 40 élèves et 

leurs parents a été concrétisée par un agriculteur, prestataire d’ « Ecole à la Ferme ». Un rapport 

d’activité détaillé est à disposition auprès d’Andrea Bory (a.bory@prometerre.ch ou 021 905 95 50).  

1.6.41.6.41.6.41.6.4 AgrivivaAgrivivaAgrivivaAgriviva    

En tant qu’antenne régionale de placement d’Agriviva, nous plaçons des jeunes provenant de toute 

la Suisse et de l’étranger dans les exploitations des cantons de Vaud et Genève, ainsi que Fribourg et 

Valais pour leur partie romande. 

L’année 2010 a été marquée par le changement de nom de Horizon Ferme en AGRIVIVA ; le mot 

« agri » pour désigner l’agriculture, le mot « viva » (la vie) pour signaler une proposition positive, 

dynamique. Il s’agit avant tout de permettre aux jeunes d’expérimenter le monde agricole par une 

collaboration active. Ce changement a été bien reçu et le site www.agriviva.ch est bien visité.  
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L’année 2010 a enregistré une légère baisse du nombre de placements notamment dans le canton 

de Vaud. Les cantons de Genève, Fribourg et Valais (partie francophone) sont restés stables. Cette 

offre reste un excellent outil de communication entre l’agriculture et les futurs consommateurs. Pour 

les jeunes, ce sont des expériences inoubliables qui contribuent à la construction de leur 

personnalité. En effet, c’est souvent pour la première fois qu’ils s’immergent dans le monde du 

travail tout en étant intégrés dans une famille. 

1.6.51.6.51.6.51.6.5 Fédération des caves viticoles vaudoisesFédération des caves viticoles vaudoisesFédération des caves viticoles vaudoisesFédération des caves viticoles vaudoises        

Prométerre tient le secrétariat de la Fédération des caves viticoles vaudoises (FCVV), laquelle 

compte 13 caves coopératives réparties dans les cinq régions viticoles du canton. 

Outre la défense des intérêts de ses membres vis-à-vis des autorités et des organisations 

professionnelles vitivinicoles, elle a pour principale activité la promotion des vins de ses membres, 

par la vente du carton Anthologie notamment.  

1.6.61.6.61.6.61.6.6 Communauté interprofessionnelle du vin vaudois Communauté interprofessionnelle du vin vaudois Communauté interprofessionnelle du vin vaudois Communauté interprofessionnelle du vin vaudois ----    CIVVCIVVCIVVCIVV    

Depuis le 1er janvier 2010, Prométerre tient le secrétariat de la Communauté interprofessionnelle du 

vin vaudois (CIVV). Le secrétariat a pour tâche de préparer les séances du comité et les assemblées 

générales et de mettre en œuvre les décisions prises par ces organes. En 2010, la CIVV s’est 

notamment impliquée dans la révision des taxes de l’Office des vins vaudois (OVV), dont l’activité 

est placée sous sa responsabilité.  

1.6.71.6.71.6.71.6.7 Office vaudois de cautionnement agricoleOffice vaudois de cautionnement agricoleOffice vaudois de cautionnement agricoleOffice vaudois de cautionnement agricole    

L'Office vaudois de cautionnement agricole (OVCA) est une société coopérative créée en 1956 avec 

l'aide du Canton. L'Office assure le cautionnement de comptes-courants auprès des banques 

membres afin que les exploitants des entreprises agricoles et viticoles vaudoises disposent de la 

trésorerie nécessaire au développement de leurs activités. 

Le secrétariat est confié à Prométerre sur la base d'une convention qui précise les prestations 

attendues et le mode de rétribution. 

Fin 2010, l'OVCA comptait 1’612 cautionnements actifs pour un montant de CHF 82'248'595.-. 

Le rapport annuel de l'OVCA présente et développe les activités de l'Office. 

1.6.81.6.81.6.81.6.8 Groupe agricole du Grand ConseilGroupe agricole du Grand ConseilGroupe agricole du Grand ConseilGroupe agricole du Grand Conseil    

Prométerre tient le secrétariat du Groupe agricole du Grand Conseil. Celui-ci comprend une 

soixantaine de députés et son activité est placée sous la responsabilité d’un comité de 8 personnes. 

Le Groupe agricole a en priorité pour mission de renseigner ses membres sur les tenants et 

aboutissants des dossiers agricoles soumis au Grand Conseil. Il lui incombe aussi d’aborder des 

sujets d’actualité relevant de la politique agricole fédérale, dans un but d’information.  

En 2010, le Groupe s’est réuni une seule fois pour traiter de la nouvelle loi sur l’agriculture vaudoise. 

Le comité du groupe a pour sa part tenu trois séances et participé à la rencontre annuelle avec les 

représentants des Groupes agricoles des autres cantons romands, organisée par Fribourg.  
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1.71.71.71.7 Mandats publicsMandats publicsMandats publicsMandats publics    

1.7.11.7.11.7.11.7.1 Vulgarisation agricoleVulgarisation agricoleVulgarisation agricoleVulgarisation agricole    

Prométerre assume sur mandat du Canton les tâches de vulgarisation agricole. Elles consistent 

principalement à offrir aux exploitants agricoles vaudois : 

• des prestations leur permettant d’actualiser leurs connaissances et de se perfectionner de façon à 
pouvoir faire face aux nouvelles exigences du métier (formation continue) ; 

• du conseil d’entreprise pour répondre à leurs besoins spécifiques dans les domaines de la 
technique et de la gestion (conseil individuel) ; 

• de l’accompagnement de projets collectifs régionaux visant la création de valeur ajoutée.  

Les tâches de vulgarisation sont assumées au sein de Prométerre par sa filiale ProConseil. En 2010, 

ProConseil a notamment traité 1’213 dossiers de conseil individuel, mis sur pied 51 jours de cours 

auxquels 406 exploitants ont participé et animé 246 séances de groupes d’étude.  

Le rapport de gestion de ProConseil renseigne de façon plus complète sur ses activités. 

1.7.21.7.21.7.21.7.2 CréditCréditCréditCréditssss    agricoleagricoleagricoleagricolessss    

L'Office de crédit agricole assure le secrétariat du Fonds d'investissements agricoles (FIA) et de la 

Fondation d'investissement rural (FIR). 

Le FIA est chargé d'appliquer les mesures d'aides publiques fédérales contenues dans l'ordonnance 

sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (OAS) ainsi que dans l'ordonnance sur les 

mesures d'accompagnement social dans l'agriculture (OMAS). La FIR dispose quant à elle de 

moyens financiers exclusivement cantonaux. Tous deux ont pour objectif de soutenir 

financièrement l'installation des jeunes exploitants ainsi que la réalisation des investissements 

nécessaires au développement des entreprises agricoles et viticoles vaudoises. 

L'Office instruit également les demandes d'aides financières déposées auprès du Service de 

l'économie, du logement et du tourisme (SELT), du Service de l'agriculture dans le cadre du 

tourisme rural (TR), du Fonds de prévoyance pour les risques non assurables (FVC), de l'Office 

vaudois de cautionnement agricole (OVCA) ainsi que de la société de financement agricole (Sofia) 

créée par Prométerre. 

Les rapports entre l'Etat de Vaud et Prométerre sont définis par deux conventions qui précisent les 

prestations attendues ainsi que leur rétribution. 

Le rapport annuel des institutions présente et développe les activités de chacune d'elles. 

1.7.31.7.31.7.31.7.3 Eco’prestEco’prestEco’prestEco’prest    

Le secrétariat d’Eco'prest est un mandat qui nous est confié par le Service de l’agriculture. Il 

comprend deux volets distincts : la gestion et l'organisation des contrôles des exploitations qui 

prétendent aux paiements directs, d’une part, l’administration des objets qui donnent droit à des 

contributions écologiques complémentaires, d’autre part.  

1.7.3.11.7.3.11.7.3.11.7.3.1 Les contrôles d’exploitationsLes contrôles d’exploitationsLes contrôles d’exploitationsLes contrôles d’exploitations        

Depuis 2008, l’office Eco’prest est désigné par le Conseil d’Etat comme Service de coordination des 

contrôles dans les exploitations agricoles du canton de Vaud. A ce titre, il doit désigner la liste des 

exploitations à inspecter et les programmes concernés. Ce sont les contrôles PER, BIO, SST-SRPA, 

la protection des animaux, les contrôles vétérinaires officiels (« contrôles bleus »), l'estivage ainsi 
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que tous les contrôles du secteur laitier. Cette opération ne se limite pas seulement aux 

exploitations au bénéfice des paiements directs. Ces derniers ne représentent que 3'981 

exploitations à l’année sur un total 7'402 exploitations (54%). Le reste est constitué d’exploitations 

d’estivage (11%) et d’exploitations dites statistiques (35%). 

La coordination permet, par une sélection ciblée, de limiter le nombre de contrôles par année. A ne 

pas confondre avec la combinaison des contrôles qui a pour but de les regrouper pour faire en sorte 

qu’ils soient confiés à la même personne. Là aussi, tout est entrepris pour optimiser au maximum 

les démarches et minimiser les nuisances. Néanmoins, diverses situations peuvent limiter la portée 

de ces efforts : en cas de changements importants tels qu’une nouvelle inscription, en cas de 

problèmes par le passé ou encore en cas de soupçon justifié. Ce sont autant de situations où un 

contrôle doit être planifié, indépendamment de la coordination des inspections. 

La planification des contrôles coordonnés doit tenir compte d’un intervalle maximum entre deux 

contrôles réguliers. Ce dernier est fixé par l’ordonnance sur la coordination des inspections (OCI). 

La mission de l’office Eco’prest est d’identifier les exploitations concernées par chacune des 

inspections qui doivent être effectuées régulièrement. Ensuite, il est tenu compte de la date de la 

dernière visite afin de fixer le prochain contrôle de routine. Et s’il apparaît qu’il y en a plusieurs 

prévus la même année, l’un ou l’autre sera avancé ou repoussé. 

Les inscriptions répertoriées dans le tableau 1 diminuent au fil des ans dans une mesure comparable 

à l'évolution des structures.  

 

Tableau 1Tableau 1Tableau 1Tableau 1    ––––    Nombres d’Nombres d’Nombres d’Nombres d’exploitations concernées par les contrôles exploitations concernées par les contrôles exploitations concernées par les contrôles exploitations concernées par les contrôles     

 2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    

PER agricoles 3379 3'318 -1.8% 3’211 -3.2% 3’136 -2.3 % 

PER cultures spéciales 1'057 980 -7.3% 942 -3.9% 941 -0.1 % 

Culture biologique 142 124 -12.7% 130 4.8% 148 13.8 % 

SRPA 2'262 2'219 -1.9% 2’186 -1.5% 2’165 -1.0 % 

SST 1'380 1'332 -3.5% 1’347 1.1% 1’366 1.4 % 

Contrôles « bleus » 1) 1) - 4’100 - 3’209 -21.7% 

Contrôles « blancs » 1) 1’444 - 1’364 -5.5% 1’303 -4.5% 

Estivage 1) 691 - 690 -0.1% 6912) 0.1% 
1) Données non disponibles 
2) Données provisoires 

Mis à part les contrôles vétérinaires officiels (contrôles bleus) et ceux du secteur laitier (contrôles 

« blancs »), tous les autres sont confiés à la CoBrA (association vaudoise de CoCoCoContrôle des BrBrBrBranches 

AAAAgricoles). A ces programmes de droit public viennent s’ajouter les labels : Suisse Garantie, IP 

Suisse, AQ viande, SwissGAP. Ceux-ci réduisent partiellement la portée des efforts entrepris pour 

coordonner les contrôles. Prométerre met à disposition des ressources en matériel et personnel afin 

que la CoBrA puisse disposer d’une gérance compétente et efficace, adaptée aux besoins de la 

mission.  
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Tableau 2Tableau 2Tableau 2Tableau 2    ––––    Contrôles des exploitations en 2010Contrôles des exploitations en 2010Contrôles des exploitations en 2010Contrôles des exploitations en 2010    

 Nombre de contrôles Nombre de préavis 2010 

 2008 2009 2010 Positifs Réductions Avertissements 

PER agricoles 838 1’008 890 3’109 57 45 

PER cultures spéciales 201 184 369 920 14 8 

Culture biologique 142 124 129 91 13 6 

SRPA 906 1’369 1’016 - * 29 54 

SST 705 943 648 - * 9 2 

* il n’est pas enregistré le nombre de contrôles qui conduisent à un retrait du programme 

 

1.7.3.21.7.3.21.7.3.21.7.3.2 Programmes écologiques particuliersProgrammes écologiques particuliersProgrammes écologiques particuliersProgrammes écologiques particuliers    

En prévision de la future loi vaudoise sur l’agriculture, tout le système des programmes écologiques 

a été remanié et simplifié pour être mieux coordonné avec les programmes de la Confédération. Cela 

a conduit au transférer des contrats cantonaux Eco’prest dans le système OQE avec, au passage, un 

contrôle de conformité des critères OQE. 

En parallèle, nous avons expertisé beaucoup de nouvelles surfaces, conséquence de l’engouement 

pour les réseaux écologiques. Enfin, nous avons visité les anciens objets enregistrés depuis 2005 

avant que le contrat ne soit renouvelé.  

Des résultats plus détaillés figurent dans le rapport d’activité spécifique d’Eco’prest. 

 

Tableau 3 Tableau 3 Tableau 3 Tableau 3 ––––    ContribContribContribContributions OQE utions OQE utions OQE utions OQE ––––    résultats des campagnes annuellesrésultats des campagnes annuellesrésultats des campagnes annuellesrésultats des campagnes annuelles    

CatégorieCatégorieCatégorieCatégorie        Nombre de casNombre de casNombre de casNombre de cas Surface Surface Surface Surface [ares] ou nombrenombrenombrenombre [arbres]    

 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 

Herbages 86 95 159 143 219 4’890 6'209 10’158 8’918 10’794 

Vergers 20 10 30 26 38 599 163 819 1’094 1’014 

Haies 3 3 6 23 41 1'158 49 113 603 814 

Pâturages (botanique)   110 73 63   13’159 10’923 4’330 

Pâturages (structure)   102 66 63   12’155 9’412 4’451 

Vignes    33 16    914 1’003 

 

1.7.41.7.41.7.41.7.4 GestGestGestGest’’’’AlpeAlpeAlpeAlpe    

La préparation et la réalisation de la cinquième Journée des alpages du Jura vaudois aux Fruitières de 

Nyon, la Journée technique d’hiver de la Société vaudoise d’économie alpestre, les visites d’alpages 

et les séances de groupe ont constitué les principaux axes de cette saison de formation. 

Les différentes activités de formation de cette 13e édition du programme Gest’Alpe ont permis de 

toucher près de 800 personnes. Outre la formation continue des amodiataires, le mandat 2010 

comprenait également un suivi technique régionalisé de lutte contre les chardons sur deux sites du 

Jura vaudois et l’examen des possibilités d’application des plans de gestion intégrés, tels que définis 

dans un projet Interreg relatifs aux pâturages boisés. 
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1.7.51.7.51.7.51.7.5 Commission foncièreCommission foncièreCommission foncièreCommission foncière    IIII        

La Commission foncière rurale (section I) est l’autorité nommée par le Conseil d’Etat et compétente, 

notamment, en matière d’autorisation, au sens des articles 60, 61 et 76 de la loi fédérale sur le droit 

foncier rural (LDFR). Conformément à la réglementation en vigueur, la tenue de son secrétariat 

administratif est confiée à Prométerre, sous le principe du mandat de prestation. La tenue des 

dossiers, la préparation des séances, la correspondance ordinaire, le suivi des décisions et les 

renseignements multiples sont les activités principales du secrétariat.  

Le secrétariat administratif de la commission a été fortement sollicité en 2010 par les vendeurs et 

acheteurs de biens-fonds bâtis soumis à la LDFR, ainsi que par leurs mandataires, en raison des 

nouvelles pratiques au sujet des prix licites de ces biens-fonds. Une nouvelle méthodologie a en 

effet été introduite au cours du 2e trimestre de l'exercice, qui a permis de résoudre l'impasse dans 

laquelle se trouvaient ces dossiers depuis de nombreux mois. Les séances de la commission se 

tiennent à une fréquence généralement bimensuelle, afin de permettre un traitement rapide des 

requêtes. Celles-ci nécessitent parfois une expertise, ou bien une décision coordonnée avec les 

services de l'Etat, en l'occurrence le Service du développement territorial (SDT). Après une période 

de rodage assez difficile, les rôles de chacun dans le cadre de ces coordinations commencent à être 

assez bien définis. 

L'article 5 du règlement concernant l'exécution de la loi vaudoise d'application de la LDFR 

(LVLDFR) a été modifié au 1er mai 2010. Traitant de la question du secrétariat administratif de la 

commission foncière rurale, cet article ne prévoit plus que ce mandat soit assumé automatiquement 

par Prométerre sur délégation de tâche du Département de l'économie, mais que la Commission 
foncière rurale (section I) peut confier son secrétariat administratif à un organisme privé (sa 
désignation est valable pour la durée d'une législature au minimum). 

On rappellera par ailleurs que le décret du Grand Conseil qui avait fixé le seuil de définition de 

l'entreprise agricole à 0.75 unités de main d'œuvre standard (UMOS) est échu au 31 décembre 

2010. Dès le 1er janvier 2011, le seuil est relevé à 1.0 UMOS, soit à la norme fédérale. 

1.7.61.7.61.7.61.7.6 Commission d’affermageCommission d’affermageCommission d’affermageCommission d’affermage    

La Commission d’affermage est l’autorité compétente nommée par le Conseil d’Etat pour, 

notamment, approuver une durée réduite de bail à ferme, approuver un affermage par parcelle, 

approuver un fermage d’entreprise agricole ou d’estivage, ou déterminer un fermage maximum.  

Son secrétariat administratif est confié à Prométerre sous le principe du mandat de prestation. Le 

principe en est maintenant ancré dans le nouvel alinéa 3 de l'art. 15 de la loi d'application de la loi 

fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LVLBFA) : le Département en charge de 
l’agriculture peut déléguer à une organisation professionnelle agricole, par convention, les tâches 
administratives liées à l’activité de la Commission d’affermage. La législation fédérale n'a par contre 
pas subi de changement en 2010. 

Le marché du bail à ferme et des fermages est toujours sous pression, tant la recherche de terres 

complémentaires est grande de la part des exploitants. On peut d'ailleurs constater que la cessation 

d'activité de nombreuses exploitations conduit plus souvent à un démantèlement par un affermage 

des terres que par des ventes de celles-ci. On rappellera ici que la notion d'entreprise en matière de 

bail à ferme agricole est identique à celle de la LDFR, et que le décret du Grand Conseil à ce propos, 

évoqué ci-dessus pour la Commission foncière, s'appliquait également. 
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1.81.81.81.8 ServicesServicesServicesServices    

1.8.11.8.11.8.11.8.1 Département Services et ConseilsDépartement Services et ConseilsDépartement Services et ConseilsDépartement Services et Conseils        

Le Département Services et Conseils a pour principale mission de répondre aux besoins d'appuis et 

de conseils des entreprises agricoles et viticoles tant sur le plan technique que de la gestion, des 

expertises et de la promotion des produits et services de l'agriculture. Il est constitué de sept filiales 

(SA ou Sàrl) chargées des tâches suivantes : 

 

ProConseil :  Conseil d’entreprise (gestion et technique) – Formation et formation continue – 

Animation de groupes d’étude – Accompagnement de projets 

Fidasol : Comptabilité et fiscalité des personnes physiques et morales liées à l’agriculture et à 

ses branches annexes 

Fiprom : Comptabilité et fiscalité des sociétés en relation directe ou indirecte avec 

l’agriculture – Révision de comptabilités, principalement de communes 

EstimaPro : Estimation de la valeur de biens immobiliers et mobiliers – Expertises diverses 

MandaTerre : Prestations de conseil et mandats en relation avec l’environnement et la gestion de 

l’espace rural 

Sofia : Prêts hypothécaires 

ProTerroir : Mise en valeur des produits du terroir vaudois, notamment au travers de la marque 

du même nom 

 

En 2010, les prestations en rapport à la main-d’œuvre (dépannage, recrutement et placement), 

jusqu’alors partie à l’activité de ProConseil, ont été regroupées au sein d’une nouvelle société créée 

à cet effet, TerrEmploi, laquelle est rattachée au département Assurances.  

ProConseil a entrepris de développer un nouveau volet d’activité : l’appui à la réalisation de projets 

individuels ou collectifs. Ces projets sont désormais encouragés financièrement par la Confédération 

et le Canton. Ils s’inscrivent dans l’objectif d’accroître la valeur ajoutée de l’agriculture vaudoise.  

Durant l’année sous rapport, ProTerroir a pour sa part travaillé à la réalisation de deux projets 

commerciaux à Lausanne, une halle destinée à la mise en valeur des produits de terroir des cantons 

romands, d’une part, et un magasin-restaurant à Ouchy, d’autre part. Ces projets devraient voir le 

jour à l’été 2011 et au printemps 2012 respectivement.  
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Le tableau ci-après donne un aperçu des activités déployées durant l’exercice 2010. 

Fidasol 

 1'854 bouclements comptables 

 2'593 déclarations d’impôt 

 2'781 contrôles de taxations définitives 

ProConseil  

  1’213 dossiers de conseil individuel 

  246 séances de groupes d’étude / 3’355 participants 

  10 séances de groupes d’intérêt / 90 participants 

  6 événements particuliers / 1'700 participants env. 

  51 jours de cours de formation continue / 406 participants  

  28 sessions de formation pour partenaires/ 364 participants 

EstimaPro 

  293 expertises immobilières et foncières 

Fiprom 

  251 mandats comptables et fiscaux 

Sofia 

  12,6 millions de crédits hypothécaires alloués 

 

1.8.21.8.21.8.21.8.2 Département AssurancesDépartement AssurancesDépartement AssurancesDépartement Assurances    

Les assurances de Prométerre ne sont pas des institutions à but lucratif, mais leur rôle est d’offrir au 

secteur agricole des prestations de qualité au meilleur compte. C’est la raison pour laquelle les 

budgets prévoient de couvrir une part des frais d’administration par le rendement de la fortune ; si 

ce rendement est inexistant ou insuffisant, les exercices comptables peuvent être déficitaires. Or les 

activités d’assurance sont toujours synonymes de gestion de capitaux importants, donc de 

sensibilité particulière à la situation des marchés financiers. Après une année 2008 calamiteuse et 

une forte reprise en 2009, l’évolution des marchés a été chaotique en 2010. A la fin de l’année, on 

peut dire que l’objectif de conservation des actifs a été atteint, puisque les différentes unités du 

Département Assurances de Prométerre ne subissent pas de pertes boursières, mais que l’on est 

resté loin des perspectives de rendement sur lesquelles se fondaient les prévisions budgétaires. 

Les bons résultats de 2009 avaient fort heureusement permis de constituer les provisions 

nécessaires à l’absorption des fluctuations ultérieures des marchés financiers, si bien que les 

différentes institutions d’assurance terminent 2010 avec des résultats généraux équilibrés. La 

Fondation rurale de prévoyance professionnelle maintient un taux de couverture supérieur à 100%. 

La Société rurale d’assurance de protection juridique présente des comptes équilibrés en conservant 

une sinistralité constante et en compensant l’absence de produits financiers par un prélèvement 

dans sa provision pour fluctuation de cours sur titres. La Société d’assurance dommages fait un bon 

exercice opérationnel, tant en matière d’encaissement des primes que de coût des sinistres. 
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La Fédération rurale vaudoise (FRV) n’est pas une société d’assurance, mais l’organe d’application 

de la Charte sociale agricole ; à ce titre, elle se charge de percevoir la CAP (cotisation d’assurance 

professionnelle) auprès de tous ses membres, soit des exploitants agricoles et viticoles du canton, et 

d’autres affiliés que sont les anciens exploitants, les vignerons-tâcherons, ou encore les personnes 

exerçant une activité agricole à titre accessoire. Cette CAP se calcule, pour les membres, en % du 

revenu et son produit a baissé en 2010, conformément aux prévisions. De quatre millions et demi, 

le produit de la CAP se réduit à un peu plus de quatre millions trois cent vingt mille francs ; la 

provision pour baisse de la CAP, constituée judicieusement en des temps meilleurs pour le secteur 

agricole, a dû être sollicitée d’autant. Complétée par l’aide de deux millions que l’Etat alloue à la 

FRV au titre de la Charte sociale agricole, la CAP finance en priorité des allocations familiales 

professionnelles pour un coût de l’ordre de trois millions, mais aussi d’autres prestations à caractère 

social comme le dépannage agricole et familial ou le Pont AVS. Hors le domaine social, la CAP 

permet à la FRV de s’acquitter de la prime collective de protection juridique, ainsi que des 

cotisations de défense professionnelle à Prométerre. La FRV prend aussi en charge les frais 

d’administration facturés par la Caisse cantonale de compensation AVS (CCAVS), à laquelle 

l’encaissement de la CAP et des primes d’assurance accidents, ainsi que le paiement des allocations 

familiales, sont confiés.  

La FRV entretient par ailleurs toujours d’étroites relations avec le Groupe mutuel et en particulier la 

Caisse maladie Philos. Cette collaboration permet notamment de mettre à disposition des 

exploitants une assurance maladie obligatoire des soins et une assurance d’indemnités journalières 

spécialement adaptées aux conditions particulières de l’engagement de la main-d’œuvre agricole.  

La FRV a été particulièrement sollicitée en 2010 pour le financement du dépannage agricole et 

familial, dans une année de transition qui a vu le Grand Conseil adopter la loi sur l’agriculture 

vaudoise et donc confirmer la perspective d’un appui substantiel de l’Etat au dépannage dès 2011. 

Ces prestations de dépannage sont dispensées, depuis le 1er janvier 2010, par TerrEmploi, la 

nouvelle filiale de Prométerre rattachée au Département Assurances. L’activité de TerrEmploi est 

centrée, comme l’indique la raison sociale, sur l’emploi dans le secteur rural ; elle ne se limite pas au 

dépannage, mais s’étend au recrutement et au placement, ainsi qu’à la gestion administrative du 

personnel. En résumé, TerrEmploi est à disposition pour décharger l’exploitation agricole de tous les 

soucis afférents à la main-d’œuvre.  

Prométerre est liée à la CCAVS par une convention portant principalement sur la gestion de la caisse 

de compensation Agrivit, dont Prométerre est l’association fondatrice. C’est par l’intermédiaire 

d’Agrivit et dans le cadre des autres tâches de celle-ci que la CCAVS se charge des activités 

administratives en rapport avec la CAP, les allocations familiales et l’assurance accidents des 

travailleurs agricoles. La convention en vigueur venait à échéance le 31 décembre 2010. Son 

renouvellement a été l’occasion de discussions franches et constructives, dominées par le souci 

conjoint du Département Assurances et de la direction de la CCAVS de donner la priorité à la 

qualité du service à la clientèle et à la simplification des procédures administratives. La poursuite de 

la collaboration historique entre les institutions professionnelles agricoles vaudoises et la Caisse 

cantonale de compensation s’engage donc sous les meilleurs auspices. 

Le département regroupe cinq institutions d’assurance et, depuis le 1er janvier 2011, une société de 

services spécialisée dans le domaine de la main d’œuvre. Les tâches principales de ces institutions 

sont les suivantes : 
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Agrivit :  Caisse de compensation AVS  

FRV : Allocations familiales professionnelles. Soutien au dépannage. Pont AVS. 

Affiliation à Prométerre. Assurance maladie et accidents des exploitants et 

assurance maladie des employés (en collaboration avec le Groupe mutuel) 

FRPP : Prévoyance professionnelle obligatoire des employés. Prévoyance professionnelle 

facultative des exploitants 

SAD : Assurance accidents obligatoire des employés (LAA). Assurance RC privée et 

d’exploitation. Assurance des véhicules 

SRPJ : Protection juridique 

TerrEmploi : Dépannage agricole et familial, recrutement, placement et gestion administrative 

du personnel 

 

Le tableau ci-après donne un aperçu des activités déployées durant l’exercice 2010. 

Agrivit 

 4’185  exploitants affiliés 

FRV 

 4’111  exploitants et collaborateurs agricoles membres de Prométerre  

 2'062 autres affiliés payant la CAP 

  744 adhérents au Pont AVS 

FRPP 

 3'823  employeurs assurés 

 4'526 employés assurés 

 1'869 adhérents à la prévoyance facultative 

SAD 

  781 cas d’accidents LAA 

  81 sinistres RC 

  160 sinistres véhicules 

SRPJ 

  826 dossiers 

TerrEmploi 

 13'079 heures de dépannage agricole 

   7'110 heures de dépannage familial  

      110 placements et demandes d’autorisations de séjour  

       33 entreprises affiliées à la gestion administratives (pour 102 employés) 
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2.2.2.2. ComptesComptesComptesComptes    2010201020102010    et budget 201et budget 201et budget 201et budget 2011111    

L’exercice 2010 clôture sur un excédent de produits de CHF 2'545.21. Ce résultat est obtenu après 

une dotation aux amortissements et provisions à court terme de CHF 165'386.96. 

Les comptes 2010 comprennent des charges de personnel externe (salaires, charges sociales et 

vacations) à hauteur de CHF 80'000.00. Ce montant, qui n’était pas prévu au budget, correspond 

aux coûts de l’évaluation de la qualité des garanties de crédit afférentes aux crédits 

d’investissements. 

Au bilan, les fonds propres constitués du bénéfice de l’exercice, du bénéfice reporté, des réserves et 

des provisions à long terme, s’élèvent à CHF 4'789'609.71. 

 

2.12.12.12.1 Profits et pertesProfits et pertesProfits et pertesProfits et pertes    

 31 décembre 2010 31 décembre 2009 

 Charges Produits Charges Produits 

Cotisations        1'001'195.00           971'695.00  

Mandats publics        1'747'552.70        1'696'491.40  

Mandats privés        1'011'506.30        1'099'066.70  

Secrétariats pour tiers           495'236.85           535'607.40  

Autres produits             49'847.55             45'045.05  

Escomptes et contentieux                  -96.80                 115.35  

Produits financiers             80'790.51           124'490.32  

Produits exceptionnels             58'510.05             24'655.40  

Acquisitions de prestations         490'288.00           512'490.25    

Charges de personnel      2'691'282.71        2'519'744.29    

Administration         557'156.73           493'894.82    

Cotisations         494'001.50           487'538.35    

Amortissements         165'386.96           254'925.15    

Dissolutions de provisions         -14'626.00          -183'762.20    

Dotations aux provisions                      -            145'000.00    

Charges exceptionnelles           14'974.60           203'146.73    

Impôts           43'532.45             58'138.48    

Sous-totaux      4'441'996.95      4'444'542.16      4'491'115.87      4'497'166.62  

Bénéfice de l'exercice            2'545.21              6'050.75    

Totaux Totaux Totaux Totaux                     4'444'542.16 4'444'542.16 4'444'542.16 4'444'542.16                     4'444'542.16 4'444'542.16 4'444'542.16 4'444'542.16                     4'497'166.62 4'497'166.62 4'497'166.62 4'497'166.62                     4'497'166.62 4'497'166.62 4'497'166.62 4'497'166.62     
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2.22.22.22.2 BBBBilanilanilanilan    

 31 décembre 2010 31 décembre 2009 

 Actif Passif Actif Passif 

Liquidités et titres       781'185.15      1'642'903.15    

Débiteurs       328'696.98           92'760.18    

c/c envers d'autres sociétés du 

groupe  
  1'110'858.42         431'711.91    

Actifs de régularisation       975'178.05      1'074'741.51    

Immobilisations financières    2'590'892.75     2'590'889.45    

Immobilisations corporelles         45'531.95                   6.00    

Immobilisations corporelles 

immeuble  
       50'000.00                        -     

Créanciers et dettes à court terme         706'007.46         554'329.35  

Passifs de régularisation         386'726.13         476'992.35  

Provisions à long terme      2'811'096.65      2'825'722.65  

Réserves      1'282'400.00      1'282'400.00  

Bénéfice reporté         693'567.85         687'517.10  

Sous-totaux    5'882'343.30    5'879'798.09    5'833'012.20    5'826'961.45  

Bénéfice de l'exercice             2'545.21             6'050.75  

Totaux Totaux Totaux Totaux             5'882'343.30 5'882'343.30 5'882'343.30 5'882'343.30             5'882'3435'882'3435'882'3435'882'343.30 .30 .30 .30             5'833'012.20 5'833'012.20 5'833'012.20 5'833'012.20             5'833'012.20 5'833'012.20 5'833'012.20 5'833'012.20     

 

 

2.32.32.32.3 Emploi du résultatEmploi du résultatEmploi du résultatEmploi du résultat    

 31 décembre 2010 31 décembre 2009 

Bénéfice de l'exercice                              2'545.21                            6'050.75  

Attribution à la réserve générale                                            -                                        -   

Report au bilan                               2'545.21                            6'050.75  

Bénéfice reporté au 31.12                            693'567.85                        687'517.10  

Bénéfice reporté au 01.01                          696'113.06                        693'567.85  
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2.42.42.42.4 Budget 201Budget 201Budget 201Budget 2011111    

 

 budget 2011 31 décembre 2010 

 Charges Produits Charges Produits 

Cotisations       1'000'000.00       1'001'195.00  

Mandats publics       1'779'500.00       1'747'552.70  

Mandats privés          991'794.00       1'011'506.30  

Secrétariats pour tiers          341'700.00          495'236.85  

Autres produits           40'500.00           49'847.55  

Escomptes et contentieux            -1'000.00                 -96.80  

Produits financiers           75'500.00           80'790.51  

Produits exceptionnels                         -            58'510.05  

Acquisitions de prestations        393'475.00          490'288.00    

Charges de personnel     2'580'107.00       2'691'282.71    

Administration        580'529.00          557'156.73    

Cotisations        494'000.00          494'001.50    

Amortissements        220'600.00          165'386.96    

Dissolution de provisions        -15'000.00          -14'626.00    

Dotations aux provisions                      -                        -     

Charges exceptionnelles                      -            14'974.60    

Impôts         48'000.00           43'532.45    

Sous-totaux     4'301'711.00     4'227'994.00     4'441'996.95     4'444'542.16  

Bénéfice de l'exercice        -73'717.00             2'545.21    

Totaux Totaux Totaux Totaux         4'227'994.00 4'227'994.00 4'227'994.00 4'227'994.00                 4'227'994.00 4'227'994.00 4'227'994.00 4'227'994.00                 4'444'542.16 4'444'542.16 4'444'542.16 4'444'542.16                 4'444'542.16 4'444'542.16 4'444'542.16 4'444'542.16     
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3.3.3.3. OrganesOrganesOrganesOrganes    et personnelet personnelet personnelet personnel    

3.13.13.13.1 OrganesOrganesOrganesOrganes    

Le 4 juin 2010, notre ami Etienne Vincent, président du forum du Centre, est décédé des suites 

d’une grave maladie. Il a laissé un grand vide dans sa famille et au sein des organisations agricoles. 

Pour le remplacer, le forum du Centre a désigné Eric Hämmerli, agriculteur à Cheseaux-sur-

Lausanne. La désignation statutaire d’Eric Hämmerli sera soumise à l’approbation de la prochaine 

assemblée des délégués. 

3.1.13.1.13.1.13.1.1 ComitéComitéComitéComité    

Le comité de Prométerre en 2010 est formé comme suit : 

Président Président Président Président                             Yves Pellaux    

7 représentants des régions (présidents des 7 f7 représentants des régions (présidents des 7 f7 représentants des régions (présidents des 7 f7 représentants des régions (présidents des 7 forums)orums)orums)orums)    

• JuraJuraJuraJura                            Marc Benoit    

• Centre Centre Centre Centre                     Eric Hämmerli    

• Nord Nord Nord Nord                     Jean-Daniel Reymond    

• La Côte La Côte La Côte La Côte       Philippe Jobin    

• Broye Broye Broye Broye                     Alain Cornamusaz    

• RivieraRivieraRivieraRiviera----ChablaisChablaisChablaisChablais                        Guy Stalder    

• AlpesAlpesAlpesAlpes                        Daniel Durgnat    

7 représentants des secteurs 7 représentants des secteurs 7 représentants des secteurs 7 représentants des secteurs     

• LaitLaitLaitLait                        Jean-Eugène Pasche    

• Viande Viande Viande Viande                     Claude Baehler    

• Grandes cultures Grandes cultures Grandes cultures Grandes cultures                     Athos Jaquiéry    

• Arboriculture Arboriculture Arboriculture Arboriculture                     Luc Magnollay    

• Cultures maraîchères Cultures maraîchères Cultures maraîchères Cultures maraîchères                     Lorella Pfirter    

• Vigne et vin Vigne et vin Vigne et vin Vigne et vin                         Olivier Chautems    

• Formation professionnelle Formation professionnelle Formation professionnelle Formation professionnelle                     Mireille Pittet    

3 membres de3 membres de3 membres de3 membres de    droit droit droit droit     

• Présidente de l’APV Présidente de l’APV Présidente de l’APV Présidente de l’APV                     Dominique Bory    

• PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    Groupe agricole du Grand ConseiGroupe agricole du Grand ConseiGroupe agricole du Grand ConseiGroupe agricole du Grand Conseil l l l         Jacques Nicolet    

• Représentant du DEC Représentant du DEC Représentant du DEC Représentant du DEC                     Bernard Nicod    
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3.1.23.1.23.1.23.1.2 ForumsForumsForumsForums    

Conformément aux statuts de Prométerre, les forums sont réunis au minimum une fois par an. 

Depuis plusieurs années, les sept forums sont regroupés en trois assemblées décentralisées. En 

2010, le thème général a été décliné sous le titre « L’agriculture, boulet pour l’économie ou salut de 

la société ? ». Le forum regroupé Alpes et Riviera-Chablais avait invité M. Shafique Keshavjee, 

professeur de théologie à Genève. Les membres des forums de La Côte, le Centre et Jura ont 

entendu le Professeur d’économie agraire Marcel Mazoyer, enseignant à Paris. Enfin, les forums 

regroupés de La Broye et du Nord ont reçu M. Lukas Gresch, ministre, chef suppléant du Bureau de 

l’intégration (européenne). Ces regards croisés sur le même thème ont permis de constater que 

l’agriculture n’est pas un boulet pour la société, dans la mesure où elle ne limite en rien les activités 

transnationales des entreprises suisses installées et travaillant avec les marchés étrangers. Elle n’est 

pas non plus, à elle seule, une planche de salut pour la société en général, l’agriculture en elle-même 

étant partie intégrante et prenante de l’ensemble du corps social.  

3.23.23.23.2 PersonnelPersonnelPersonnelPersonnel        

Durant l’année écoulée, le personnel de Prométerre a subi les modifications suivantes :  

• engagement par mutation interne au 1er février 2010 de M. Olivier David en tant qu’expert à 
l’Office de crédit agricole, en remplacement de M. Albert Dubauloz parti à la retraite à la fin 

septembre 2009 ; 

• départ le 30 juin 2010 de Mme Sandra Culand, en charge de tâches de communication et de 
marketing. Le poste de Mme Culand n’a pas été et ne sera pas repourvu comme tel ;  

• augmentation du taux d’activité de Mme Violaine Boschetti, collaboratrice de l’Office 
Eco’prest, de 20 à 50 %. 

 

Tableau Tableau Tableau Tableau 4444    ----    PersonnelPersonnelPersonnelPersonnel    

Secteurs d’activités 
Effectif en unités de travail 

au 31.12.2010 

Effectif en unités de travail 

au 31.12.2009 

Direction et promotion 

professionnelle  
3.15 3.75 

Crédit agricole 10.30 9.10 

Eco’prest 2.00 1.70 

Secrétariats d’organismes privés 1.20 1.20 

Informatique 3.00 3.00 

Total 19.65 18.75 

Nombre de collaborateurs    23.00 22.00 

 

 

 

Lausanne, le 28 avril 2011 

 

 

________________________________________________________________________    
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3.33.33.33.3 ProcèsProcèsProcèsProcès----verbalverbalverbalverbal    de la 17de la 17de la 17de la 17èmeèmeèmeème    assemblée ordinaire des délégués de Prométerre et de la Fédération assemblée ordinaire des délégués de Prométerre et de la Fédération assemblée ordinaire des délégués de Prométerre et de la Fédération assemblée ordinaire des délégués de Prométerre et de la Fédération 

rurale rurale rurale rurale     vaudoise du jeudi 27 mai 2010, à Saintvaudoise du jeudi 27 mai 2010, à Saintvaudoise du jeudi 27 mai 2010, à Saintvaudoise du jeudi 27 mai 2010, à Saint----GeorgeGeorgeGeorgeGeorge    

 

Présidence : M. Yves Pellaux, président 

Présents : 30 délégués représentant 24 circonscriptions locales 

 19 délégués représentant 16 organisations membres 

Le président transmet les salutations du syndic de la Commune de St-George, absent en raison 

d’autres obligations. 

Il salue les invités présents.  

 

L’ordre du jour est accepté tel que présenté. Le procès-verbal est tenu par M. J.-L. Kissling, secrétaire 

général. 

 

1.1.1.1. Propos du présidentPropos du présidentPropos du présidentPropos du président    

Après avoir rappelé les caractéristiques de l’année agricole 2009, évoquant entre autres les 

difficultés du marché laitier, le président fait un tour d’horizon des marchés internationaux. Il 

rappelle notamment les propos du Professeur Mazoyer selon lesquels seule l’agriculture 

délocalisée des pays industrialisés parvient à produire aux prix du marché mondial. Ce type 

d’exploitation est à la pointe technique des régions développées mais s’appuie sur des coûts 

de production des pays en développement. Ni les agricultures développées des pays du nord, 

ni les petits producteurs des pays du sud ne sont dès lors en mesure de conjuguer ces deux 

avantages. Il déplore que le Conseil fédéral reste aussi sourd aux appels à une meilleure 

régulation des marchés agricoles, ce qui permettrait d’éviter à la fois la tromperie du 

consommateur et l’exploitation des producteurs. 

Finalement, le président évoque quelques dossiers cantonaux, tels que la nouvelle loi sur 

l’agriculture vaudoise, son aspect social, ainsi que la réforme souhaitée de la Caisse des 

épizooties.  

 

2.2.2.2. ProcèsProcèsProcèsProcès----verbal de l’assemblée ordinaire des délégués du 4 juin 2009verbal de l’assemblée ordinaire des délégués du 4 juin 2009verbal de l’assemblée ordinaire des délégués du 4 juin 2009verbal de l’assemblée ordinaire des délégués du 4 juin 2009    

Reproduit dans le rapport de gestion, ce procès-verbal est adopté sans observation. 

 

3.3.3.3. Comptes 2009 et budgets 2010, rapports de la Commission de gestion et de l’organe de Comptes 2009 et budgets 2010, rapports de la Commission de gestion et de l’organe de Comptes 2009 et budgets 2010, rapports de la Commission de gestion et de l’organe de Comptes 2009 et budgets 2010, rapports de la Commission de gestion et de l’organe de 

contrôlecontrôlecontrôlecontrôle    

M. Ph. Christen présente et commente les comptes de pertes et profits et le bilan au 31 

décembre 2009 de Prométerre. Il présente le budget de l’exercice 2010.  

M. D. Gay fait de même pour les comptes et bilan 2009, ainsi que le budget 2010 du 

Département assurances, soit de la Fédération rurale vaudoise.  

M. L. Chollet, président de la Commission de gestion, donne lecture de son rapport. M. R.-P. 

Arnold, directeur de la fiduciaire Oficompte SA, donne connaissance du rapport de l’organe 

de révision. Tous deux concluent à l’adoption des comptes tels que présentés.  
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4.4.4.4. Adoption des comptes 2009 et budgets 2010Adoption des comptes 2009 et budgets 2010Adoption des comptes 2009 et budgets 2010Adoption des comptes 2009 et budgets 2010    

La discussion est ouverte. M. P. Cretegny relève la qualité de l’information contenue dans les 

rapports de gestion et invite à leur lecture. La discussion est fermée. 

L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes 2009 de Prométerre, ainsi que les comptes 

2009 du Département assurances, soit de la Fédération rurale vaudoise. L’assemblée donne 

décharge à la Commission de gestion et au comité pour l’exercice 2009.  

Les budgets 2010 de Prométerre et du Département Assurances, soit de la Fédération rurale 

vaudoise, sont  approuvés à l’unanimité.  

 

5.5.5.5. RenouveRenouveRenouveRenouvellement de la Commission de gestionllement de la Commission de gestionllement de la Commission de gestionllement de la Commission de gestion    

Parvenu au terme de son mandat, M. Luc Chollet démissionne. Selon le tournus établit, Mme 

Lise Moreillon prend la présidence de la Commission pour l’exercice 2010. Représentant du 

forum du Centre, M. Eric Hämmerli, exploitant agricole à Cheseaux-sur-Lausanne, est élu à 

l’unanimité. 

 

6.6.6.6. Remplacements au comitéRemplacements au comitéRemplacements au comitéRemplacements au comité    

MM. John Kilchherr, représentant du secteur arboriculture et Pierre Quillet, représentant du 

secteur de la production de viande, ont présenté leur démission en raison de l’abandon de 

leur fonction dans leur organisation respective. M. Willy Stoll, représentant du secteur  

maraîcher souhaite également être remplacé.  

Au nom de la Société Vaud-Genève des producteurs de bétail (SVGB), M. P.-A. Tombez 

présente la candidature de M. Claude Baehler, exploitant agricole à Chamby.  

M. J.-D. Heiniger au nom de l’Union fruitière lémanique propose la candidature de M. Luc 

Magnollay, président de ladite union. 

Au nom de la Fédération vaudoise des producteurs de légumes, M. R. Leimgruber présente la 

candidature de Mme Lorella Pfirter, exploitante maraîchère à St-Prex. 

Les trois candidats présentés sont élus par acclamations. 

Le président, au nom du comité et de l’assemblée, remercie les membres sortants du comité 

pour leur activité durant leurs années de fonction. 

 

7.7.7.7. Dépannage agricole et familialDépannage agricole et familialDépannage agricole et familialDépannage agricole et familial    

M. D. Gay explique que le report de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’agriculture a 

rendu inutile l’assemblée extraordinaire qui avait été annoncée pour la fin de l’année 2009. Il 

décrit ensuite la nouvelle organisation des activités de dépannage agricole et familial 

regroupée au sein de la nouvelle entitié TerrEmploi Sàrl,  

 

8.8.8.8. RapportRapportRapportRapport    du directeurdu directeurdu directeurdu directeur    

Les propos du directeur consistent en un tour d’horizon de quelques-unes des initiatives 

prises par Prométerre pour tenter d’améliorer le cadre dans lequel l’agriculture est appelée à 

évoluer. C’est ainsi que notre organisation a été l’origine de la création de l’Association 

Suisse pour un Secteur Agroalimentaire Fort (ASSAF-Suisse) dont le premier but est 
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s’opposer à la conclusion d’un éventuel accord de libre-échange agroalimentaire avec l’Union 

européenne. Prométerre a également été à l’origine de l’amendement du principe du « Cassis 

de Dijon », obligeant, par la loi, à déclarer le pays de provenance. Parmi les premières, notre 

association a tiré la sonnette d’alarme sur les conséquences du nouveau système de 

paiement direct. Bien que nous ne soyons pas en première ligne dans le dossier laitier, dès 

l’apparition des premières difficultés en 2008, nous avons appelé les producteurs à se 

regrouper afin d’établir un rapport de force équilibré avec les transformateurs. 

L’interprofession du lait industriel a été également proposée par notre association au sein 

d’Agora. 

Enfin, les dossiers de la politique cantonale tels que la nouvelle loi sur l’agriculture, ainsi que 

l’avenir de la Caisse des épizooties, mobilisent également notre attention et nos efforts.  

Le président ouvre la discussion sur les rapports du président et du directeur. M. F. 

Delafontaine signale que des producteurs de lait interviewés par la TSR ont choisi de parler à 

visage caché, par peur des représailles de leurs acheteurs. Il y voit un signe de la grave 

détérioration des rapports entre producteurs et acheteurs.  

M. B. Henchoz, président de Prolait souhaite, lui aussi, un réveil des producteurs. 

La discussion est fermée. 

 

9.9.9.9. Divers et propositions individuellesDivers et propositions individuellesDivers et propositions individuellesDivers et propositions individuelles    

M. L. Chappuis, président du Grand conseil, présente le salut des autorités. Il relève que 

l’affaiblissement des Etats-nations au profit de la montée en force des organisations de la 

société civile est une évolution qui touche particulièrement le secteur primaire. En tant que 

professionnel de la terre, il juge l’ouverture totale des marchés « catastrophique » pour 

l’agriculture suisse. Citant Michel Serre, il rappelle que les enseignants, les médecins et les 

paysans travaillent tous trois en vue d’aider les humains à se forger un avenir.  

M. Pierre Fellay, secrétaire général du Département de l’économie, excuse l’absence de 

Monsieur le Conseiller d’Etat Jean-Claude Mermoud, retenu par sa fonction de membre du 

comité des sucreries (SAF). Il excuse également l’absence de M. F. Brand, chef du Service de 

l’agriculture, lequel assiste à la conférence des chefs de service de l’agriculture suisse. Le 

propos de M. Fellay porte sur la loi vaudoise sur l’agriculture, le soutien du canton de Vaud 

au maintien du Haras fédéral, dont l’existence est menacée par le plan de consolidation 

financière de la Confédération, de même que celui des centrales de vulgarisation. Enfin, il 

annonce l’adhésion du canton de Vaud a l’ASSAF suisse, ce qui représente un message ferme 

aux autorités fédérales et un soutien important à la cause que nous défendons.  

M. J. Chavaz, sous-directeur de l’Office fédéral de l’agriculture, affirme partager l’analyse de 

Prométerre en ce qui concerne les marchés agricoles. Il plaide en faveur d’un groupement des 

producteurs et d’un renforcement de l’interprofession. Néanmoins, il recommande à la 

profession de ne pas « bétonner l’acquis » au profit d’une vision plus large et anticipative. 

M. F. Egger, membre de la direction de l’Union suisse des paysans (USP), rappelle le rôle de 

l’organisation nationale. L’USP juge que le taux d’auto-approvisionnement, actuellement de 

l’ordre de 60 %, n’est pas négociable. Il aborde ensuite les différents points d’actualité en 

rappelant l’opposition de l’USP à l’ALEA-UE. L’USP serait prête à en appeler au peuple si la loi 

dite « Swissness » n’est pas admise telle que le Conseil fédéral la propose. Pour obtenir le 

droit à l’apposition du label suisse sur le produit, une proportion de 80 % en poids de 

matière première agricole du pays est nécessaire. La profession veut maintenir cette clause à 

tout prix.  
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M. J.-H. Penseyres, chef des affaires vétérinaires au Service de la consommation et des 

affaires vétérinaires, donne des informations sur la lutte contre l’épizootie de BVD et de la 

langue bleue. 

M. Lachat, représentant de la Chambre d’agriculture du Doubs, présente quelques aspects de 

la production en France.  

En réaction aux propos de M. J. Chavaz, M. M. Benoît estime déplacé le reproche d’une 

mauvaise anticipation par les producteurs. Il relève également qu’il n’y a aucun motif 

d’accepter les réductions, en particulier sur la promotion des produits, prévues par le plan de 

consolidation financière. Il rappelle qu’au-delà des mots, le pool laitier, même si le terme 

gêne les acheteurs, est la seule solution valable pour les producteurs.  

La discussion n’étant plus utilisée, l’assemblée est levée à 12h00. 

 

 

 

__________________ 

 


