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1111....    ActivitésActivitésActivitésActivités    

1.11.11.11.1    ActualitéActualitéActualitéActualitéssss    et projetet projetet projetet projetssss    

1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1     Politique agricole 2014 Politique agricole 2014 Politique agricole 2014 Politique agricole 2014 ––––    2020202017171717    

Le projet de Politique agricole 2014 – 2017, mis en consultation à la fin du printemps de l’année 

sous rapport, suscite la controverse, voire la désapprobation de tous les milieux agricoles et 

vitivinicoles suisses, à des degrés et sur des points divers selon les intérêts sectoriels ou régionaux. 

Cette consultation a enregistré plus de 500 réponses. 

C’est principalement la réforme des paiements directs qui fait débat, sans que le projet                  

PA 2014 – 2017 ne provoque de grands bouleversements par ailleurs. Renommés contributions à la 

sécurité de l’approvisionnement et au paysage cultivé, les paiements directs généraux seraient ainsi 

sérieusement rabotés, passant de 2'280 à 1'530 millions (- 750 millions), alors que les budgets de 

l’écologie et de l’éthologie seraient dotés de 100 millions supplémentaires (passant à 630 millions), 

et qu’une nouvelle catégorie, les contributions à l’adaptation (650 millions), verrait le jour. Avec ce 

projet, le Conseil fédéral prétend réorienter la politique agricole vers : 

• plus de production, 

• plus d’écologie, 

• plus de revenus pour les exploitants, 

sans augmenter pour autant l’enveloppe budgétaire globale de l’agriculture.  

Selon notre analyse, le remaniement des paiements directs ne pourrait que reléguer la production 

alimentaire au second rang et fragiliser le revenu agricole. Ses effets seraient aggravés par la mise en 

œuvre de nouvelles ordonnances fédérales comme celle sur la protection des eaux, qui réduiront les 

surfaces exploitables déjà très menacées par les besoins des autres secteurs de l’économie – ce qui 

ne fera qu’amplifier le conflit entre production et écologie.  

Aussi, dans sa réponse du 28 juin 2011 à l’OFAG, Prométerre n’a pas craint de rejeter le projet de 

Politique agricole 2014 – 2017 avec détermination. Une entrée en matière était toutefois 

envisageable, à quatre conditions : 

1. l’abandon total des contributions à l’adaptation et le transfert du budget correspondant sur les 
contributions à la sécurité de l’approvisionnement et au paysage cultivé ; 

2. le maintien des UGBFG comme critère d’octroi des paiements directs, parallèlement au critère de 
la surface ; 

3. le redimensionnement des mesures écologiques de façon à stopper l’érosion de notre taux 
d’auto-approvisionnement ; 

4. le financement d’éventuelles nouvelles prestations écologiques par un budget additionnel en lieu 
et place d’un transfert opéré au détriment des paiements directs généraux.  

Au stade d’avancement du projet à fin 2011, plusieurs corrections étaient encore indispensables, 

comme mesures complémentaires. Parmi les plus importantes :  

• la réduction de la contribution à l’adaptation (devenue contribution à la transition), 

• la suppression de la contribution Qualité du paysage, 

• le renforcement de la contribution Sécurité de l’approvisionnement et Paysage cultivé, 

• aucune exclusion des zones à bâtir, 

• le raffermissement des mesures de régulation du marché (force obligatoire et répression des 
fraudes en particulier). 

Certains points positifs sont à défendre, comme :  
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• la suppression des échelonnements et limites de revenu et de fortune pour la plupart des 
paiements directs, 

• la contribution de transition liée à l’exploitation, 

• la contribution à l’estivage pour les exploitations qui estivent du bétail.           

Après avoir passé le stade des consultations, le projet a débouché sur le message du Conseil fédéral 

sur la Politique agricole 2014 – 2017, le 8 février 2012. Il sera débattu au Parlement dès l’été 2012. 

Les ordonnances d’application qui en découleront seront également mises en consultation.                   

La PA 2014 – 2017 entrera en vigueur le 1er janvier 2014. 

Prométerre a largement diffusé ses prises de position sur ce projet de politique agricole, à travers des 

communiqués aux médias, des articles de presse, des émissions de radio ou de TV. Le sujet a 

également été porté au programme des Comités de forums et des Forums 2012. L’USP a prévu de 

tenir une conférence de presse à la rentrée d’été 2012. 

1.1.21.1.21.1.21.1.2    Cassis de DijonCassis de DijonCassis de DijonCassis de Dijon    

 A fin 2011, 28 décisions de portée générale émises par l’Office fédéral de la Santé publique ont 

permis l’importation de divers produits alimentaires provenant de pays européens dont les normes 

de fabrication ne correspondent pas à la législation helvétique. C’est ainsi que, outre les désormais 

célèbres sirops à 10 % de fruits au lieu de 30 %, aux cidres danois additionnés de 85 % d’eau, 

s’ajoutent les fruits secs à dose d’aflatoxine multipliée par quatre, le riz aux pesticides multipliés par 

vingt, ceci à titre d’exemples. Ce que nous avions toujours dénoncé se confirme : les effets du 

principe du Cassis de Dijon appliqué de manière unilatérale par la Suisse conduisent à un 

nivellement par le bas des normes de fabrication. Cette baisse diffuse de la qualité doublée d’une 

confusion généralisée dans l’information aux consommateurs contribue à rendre ce principe 

inacceptable. Fort heureusement, les parlementaires semblent maintenant sensibilisés à ce 

problème, de sorte que l’initiative parlementaire déposée par le Conseiller national Jacques 

Bourgeois, visant à sortir les produits agroalimentaires du système du Cassis de Dijon, a été 

acceptée par les deux Commissions économie et redevance du Conseil national et du Conseil des 

Etats, dans ce dernier cas à une faible majorité. Il faut rappeler à cet égard que Prométerre a été la 

première organisation à exiger la non-application du principe du Cassis de Dijon dans le cas des 

denrées agroalimentaires.  

1.1.3  1.1.3  1.1.3  1.1.3      SwissnessSwissnessSwissnessSwissness        

Quel produit a le droit de porter l’emblème rouge à croix blanche ou la mention « suisse » ? Une 

chose est sûre : la lenteur à faire avancer le dossier Swissness et à finir par décider de ses règles est 

certifiée « typiquement suisse » ! C’est justement pour éviter que le dossier soit reporté sans fin ou, 

pire, définitivement oublié que l’Union suisse des paysans, sous l’impulsion des Chambres 

d’agriculture de Suisse romande, est sortie du bois, mi-octobre, en annonçant sa ferme 

détermination à lancer une initiative populaire pour une réglementation claire, crédible et équitable 

si le parlement n’allait pas de l’avant dans le traitement de ce dossier. Le principe de cette initiative 

de même que son texte ont été adopté le 17 novembre par l’assemblée des délégués de l’USP. 

Dans le cadre des tentatives visant à concilier les positions de l’agriculture et de l’industrie agro-

alimentaire, l’association des AOC-IGP a proposé que la condition des 80% minimum 

d’ « ingrédients suisses » ne s’applique qu’aux matières premières dont le taux d’auto-

approvisionnement atteint 50 % au moins. Prométerre s’est vigoureusement opposée à cette 

proposition, considérant qu’elle affaiblirait considérablement la position de l’agriculture et ne serait 

pas compatible avec l’exigence d’un Swissness crédible. 

Mi-octobre, la commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ) a ajouté à la confusion 

en décidant d’introduire une distinction entre les produits faiblement et ceux hautement 

transformés. Pour la première catégorie, elle est restée acquise au taux minimum de 80 % de 
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matières premières suisses. Pour la seconde, par contre, ce taux serait abaissé à 60%. La CAJ a 

également admis le principe d’une liste d’exceptions concernant les produits dont les denrées de 

base ne sont pas disponibles en Suisse, la première d’entre elles étant le chocolat suisse, aucune 

fève de cacao ne poussant sur notre territoire. Si elle admet le principe d’une exception pour le 

chocolat qui est quasi une composante de l’identité nationale, Prométerre a en revanche manifesté 

sa ferme opposition à l’application de taux différentiés selon le degré de transformation des 

produits. Ce d’autant plus que personne n’est en mesure d’énoncer les critères de distinction entre 

produits faiblement et hautement transformés. 

En fin d’année, la réflexion sur le Swissness avait certes progressé, mais restait très fortement sous la 

pression de l’industrie alimentaire qui cherche à pouvoir profiter largement de la plus-value 

qu’apportent l’étiquetage « suisse »  et l’emblème national. Pression contrée par l’ensemble des 

milieux agricoles jouant la carte de l’honnêteté et de la transparence pour défendre aussi bien la 

qualité de leurs produits que la rémunération équitable de leur travail. Le monde politique navigue, 

lui, entre les deux principaux protagonistes, le projet de loi peinant finalement à trouver sa forme, 

comme sa route. 

1.1.4 1.1.4 1.1.4 1.1.4     CCCCrise du marché laitierrise du marché laitierrise du marché laitierrise du marché laitier    

Depuis 2010, le secteur du lait est en crise et personne ne semble pouvoir le guérir. Ses causes sont 

pourtant connues. La production de lait dit de centrale a atteint un niveau qui dépasse les 

possibilités d’absorption du marché : au cours des 10 dernières années, la production de lait a 

doublé, alors que le nombre de producteurs a été simultanément divisé par 2. Les surplus 

continuent à devoir être transformés en produits à faible valeur ajoutée – beurre (7 346 tonnes en 

stock au 23 octobre 2011) et poudre de lait notamment –, ce qui tire les prix vers le bas. Ces prix 

sont loin de couvrir les frais de la plupart des exploitations laitières, alors qu’elles se sont 

restructurées à un rythme deux fois plus rapide que celui de l’ensemble de l’agriculture. 

Pour quelle raison la filière du lait est-elle incapable de trouver une solution ? Il apparaît que les 

producteurs, dans leur majorité, le voudraient, mais ne le peuvent pas, alors que les acheteurs le 

pourraient, mais ne le veulent pas. D’où la paralysie dont souffre l’interprofession du lait depuis sa 

création. Elle reflète une profonde divergence de vue sur l’orientation à donner à la politique laitière 

suisse. 

Les producteurs de lait se sont clairement prononcés pour une maîtrise de l’offre propre à garantir 

un prix du lait en adéquation avec les coûts de production élevés auxquels ils doivent faire face. 

L’industrie veut au contraire disposer d’une matière première abondante et bon marché de façon à 

rentabiliser au mieux son appareil de production. Les premiers jugent nécessaire le maintien d’une 

protection à la frontière. Les seconds militent pour une ouverture complète du marché sur l’Europe. 

Difficile dans ces conditions de trouver des terrains d’entente. Et faute d’entente, c’est la loi du plus 

fort qui l’emporte, en l’occurrence celle qu’une poignée d’acheteurs bien organisés impose à leurs 

15'000 fournisseurs. 

Réalité vérifiée une fois de plus au cours de l’année sous rapport, lorsque Migros et Coop ont 

répercuté en avril 2011 déjà une hausse de 3 cts du prix indicatif du lait, celle-ci n’entrant en 

vigueur pour les producteurs qu’au 1er juin. A l’inverse, la baisse annoncée par l’IP lait le 23 

septembre (- 4 cts) n’a été que partiellement répercutée par le groupe Emmi (- 2,2 cts), et au 

1er novembre. Une telle situation de surpression sur les producteurs est devenue à ce point 

intolérable que le comité central de la FPSL a décidé, le 27 septembre 2011, de se retirer de l’IP lait. 

S’inscrivant parmi ses objectifs de défense professionnelle les plus sensibles, le but de Prométerre 

est de donner aux producteurs une force de levier pour obtenir du Conseil fédéral qu’il décrète la 

force obligatoire sur des mesures en vue de réguler la gestion de l’offre. 

Pour sortir de l’impasse, les producteurs doivent impérativement renforcer leur position dans la 

filière. Il faut rassembler ces forces aujourd’hui trop dispersées. Pour autant qu’elles parviennent à se 
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regrouper, les cinq principales organisations de producteurs pourraient contrôler plus de 70 % du 

lait de centrale et devenir un acteur de poids sur le marché. La mise sur pied de filières spécifiques 

pour les produits frais devrait également être envisagée de façon à impliquer davantage les 

producteurs dans la valorisation de leur lait. Il faut également que la motion Aebi, déjà acceptée par 

le Conseil national, le soit également par le Conseil des Etats. 

Le marché du lait est l’un des enjeux majeurs de la politique agricole 2014-17. 

1.1.51.1.51.1.51.1.5    Aménagement du territoireAménagement du territoireAménagement du territoireAménagement du territoire    

Le droit de l’aménagement du territoire connait une période de profonde évolution. La loi fédérale 

fait l’objet d’une révision générale en deux volets. Le premier constitue un contreprojet indirect à 

l’initiative dite « pour le paysage » et tend essentiellement à prévenir le mitage du territoire et la 

destruction des terres cultivables ; il a fait l’objet d’un message et d’un projet du 20 janvier 2010 

dont l’examen s’est poursuivi tout au long de l’année 2011. Prométerre a suivi avec attention les 

travaux du Parlement ; il  s’agit en effet d’appuyer la démarche du Conseil fédéral dans la mesure où 

elle vise à protéger les terres agricoles, mais à veiller à ce que l’agriculture puisse continuer à évoluer 

malgré une plus stricte application du principe de la séparation entre les zones constructibles et non 

constructibles. 

Le premier volet, centré sur les questions de planification, était pratiquement sous toit à fin 2011. 

Prométerre se prépare à prendre position lorsque le second volet de la révision, portant plus 

particulièrement sur les constructions hors des zones à bâtir, sera mis en consultation en juin 2012. 

Parallèlement à ce grand chantier, la LAT a fait l’objet de deux adaptations de moindre importance 

en 2011. La première est la concrétisation de l’initiative du canton de St-Gall « constructions hors 

des zones à bâtir ». Sa portée est beaucoup plus limitée que ce que certains communiqués de presse 

l’ont laissé entendre. Cette modification ne fait que mettre sur pied d’égalité, s’agissant des 

possibilités de transformation à des fins d’habitation non agricole, les bâtiments qui ont perdu leur 

affectation agricole avant ou après 1972 ; elle ne concerne donc que très peu l’agriculture et 

Prométerre, qui s’est prononcée favorablement lors de la consultation tout en étant consciente des 

effets restreints du projet, a dû détromper ceux qui croyaient qu’il était désormais sensiblement plus 

facile de valoriser les anciennes constructions rurales. 

L’autre modification est la conséquence de l’initiative parlementaire Darbellay et a trait à la détention 

de chevaux. Dans ce domaine particulier, l’évolution est significative puisque la détention de 

chevaux de loisir pourra désormais être considérée comme conforme à la zone agricole moyennant 

certaines limites que le Conseil fédéral se réserve de fixer par voie d’ordonnance. Là aussi, 

Prométerre a pris position en faveur de l’assouplissement prévu et émis le souhait que les 

dispositions réglementaires à venir ne le vident pas de sa substance. 

Au plan cantonal, Prométerre a eu l’occasion de donner son avis sur un avant-projet de 

modification de la LATC centré, comme la révision de la loi fédérale, sur la lutte contre le mitage du 

territoire et l’éparpillement des constructions. Prométerre a limité sa prise de position aux aspects 

touchant plus directement le secteur agricole, en approuvant par exemple les assouplissements 

prévus en matière de production d’énergie et en regrettant la disparition de la disposition prévoyant 

un préavis du Service de l’agriculture sur les projets de constructions agricoles. Sur ce dernier point, 

Prométerre a ensuite pris acte de ce que la suppression envisagée n’était a priori que formelle, et 

qu’une réorganisation des dotations en compétences à l’intérieur des services de l’Etat garantirait le 

maintien d’une approche des dossiers analogue à celle pratiquée jusqu’ici. 

Enfin et toujours au plan cantonal, Prométerre n’a pas soutenu l’initiative constitutionnelle intitulée 

« contre la destruction des terres agricoles », qui mêlait inutilement immigration et aménagement du 

territoire. Cette initiative n’a d’ailleurs pas abouti dans les délais impartis. 
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1111.1.6.1.6.1.6.1.6    Stratégie biodiversité suisseStratégie biodiversité suisseStratégie biodiversité suisseStratégie biodiversité suisse    

 Sous l’égide des Nations Unies et faisant suite au Sommet de la Terre, à Rio, la communauté 

internationale a adopté en 1992 la Convention sur la diversité biologique. La Suisse en est l’un des 

193 signataires. Sur la base du texte fondateur, le Conseil fédéral, suivant également l’injonction du 

Parlement, a mis en consultation en septembre 2011 sa stratégie pour la biodiversité suisse.  

 Prométerre a examiné attentivement ce texte. Elle est parvenue à quelques conclusions : 

• L’agriculture et l’environnement naturel sont étroitement liés depuis l’aube de l’agriculture et de 
la domestication des animaux. C’est cette relation, quasi organique, qui, au fil des siècles, a 

façonné le paysage et créé les lieux que nous connaissons et apprécions aujourd’hui. 

L’agriculture et les agriculteurs restent les garants du maintien de cet environnement, 

particulièrement dans notre pays où les règlent PER obligent à adopter des méthodes 

respectueuses de la nature et des besoins des animaux. Toutefois, le secteur agricole est en 

quelque sorte pris en tenaille entre les différentes exigences de la société, d’une part celles de la 

protection de la nature, d’autre part celles des penseurs de l’économie en général qui considèrent 

que seule la compétitivité économique de l’agriculture doit être au cœur de la politique agricole.  

• Les objectifs de la stratégie biodiversité suisse, reprenant ceux qui ont été définis à Nadoya 
(Japon) lors de la 10ème conférence de la Convention sur la diversité biologique, fixent des 

surfaces de territoires nationaux destinées à des aires protégées. Ces surfaces devraient couvrir 

17 % du territoire d’ici 2020. Selon l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), il va manquer 

environ 53'000 hectares pour atteindre cet objectif. Mais les auteurs du rapport « oublient » de 

tenir compte de l’ensemble des surfaces de compensation écologique (les auteurs ne retiennent 

que les surfaces conformes à l’ordonnance sur la qualité écologique (OQE). D’autre part, selon le 

rapport lui-même, environ 200'000 hectares de forêts non exploitées depuis plus de cinquante 

ans ne peuvent pas être pris en compte. Or, dans nombre d’autres pays, de telles surfaces 

seraient considérées comme faisant partie des aires protégées existantes. Rien n’empêche la 

Suisse de faire de même. Au final, nous disposons selon ces calculs de 52'833 hectares de 

réserves au lieu d’un déficit (cf. tableau ci-après) 

 

Aires protégées existantesAires protégées existantesAires protégées existantesAires protégées existantes    Superficie (ha)Superficie (ha)Superficie (ha)Superficie (ha)    

Parc nationalParc nationalParc nationalParc national    17’03317’03317’03317’033    

Biotopes d’importance nationale  

(sites de reproduction, marais, prairies sèches. etc.) 78’665 

Districts francs fédéraux 150’888 

Réserves forestières 45’413 

Autres réserves et aires de protection 199’910 

Surfaces de promotion de la biodiversité conformes OQE 59’000 

SousSousSousSous----totaltotaltotaltotal    550’909550’909550’909550’909    
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Aires protégées existantesAires protégées existantesAires protégées existantesAires protégées existantes    (suite)(suite)(suite)(suite)    Superficie (ha)Superficie (ha)Superficie (ha)Superficie (ha)    

Nouvelles zone prévues d’ici 2020 :  

Réserves forestières 56’555 

Zones centrales des parcs nationaux 20’000 

Espaces cours d’eau sur la SAU 20’000 

Total 647’464 

Objectif d’Aichi (17 % du territoire national) 701’076 

««««    DéficitDéficitDéficitDéficit    » selon OFEV» selon OFEV» selon OFEV» selon OFEV    ----53’61253’61253’61253’612    

A prendre en compte selon ProméterreA prendre en compte selon ProméterreA prendre en compte selon ProméterreA prendre en compte selon Prométerre     

Surfaces forestières non exploitées depuis plus de 50 ans (potentiel d’environ 

200'000 ha, dont 56'555 de nouvelles réserves prises en compte) 140’000 

Surfaces de compensation écologiques   63’000 

Excédent Excédent Excédent Excédent selon Prométerreselon Prométerreselon Prométerreselon Prométerre    ++++    52’83352’83352’83352’833    

1.1.71.1.71.1.71.1.7    Dégâts de la fauneDégâts de la fauneDégâts de la fauneDégâts de la faune    

 Dans le cadre de la participation de Prométerre à la Commission cantonale consultative de la faune, 

Prométerre a fait part de ses demandes quant à la minimisation des effets néfastes des dégâts de la 

faune, notamment des sangliers et des cerfs. Prométerre adhère à la stratégie de la Conservation de 

la faune passant par trois pilier, soient la régulation des effectifs, la prévention des dégâts et, 

finalement, l’indemnisation de ceux-ci. Nous avons toutefois constaté que, à partir de 2004, soit au 

début de la politique de réduction des charges de l’Etat dans le cadre des mesures DEFI, les 

économies en matière d’indemnisation des dégâts aux cultures ont été faites sur le dos des 

agriculteurs seuls. Nous demandons dès lors que : 

• Les indemnités soient versées intégralement selon les estimations de dégâts, sans réduction 
proportionnelle et au besoin par une dotation complémentaire du budget en fin d’exercice. Une 

telle dotation complémentaire est prévue expressis verbis à l’art. 59, al. 2, lett d) de la loi 
cantonale sur la faune.  

• Que la pose et l’entretien des clôtures de protection fassent l’objet d’une indemnisation 
supplémentaire permettant de rétribuer, partiellement, l’important travail que demandent ces 

travaux de prévention. Une motion rédigée par nos soins a été déposée en ce sens au Grand 

conseil.  

1.1.8  1.1.8  1.1.8  1.1.8      Loi sur le plan de protection de LavauxLoi sur le plan de protection de LavauxLoi sur le plan de protection de LavauxLoi sur le plan de protection de Lavaux    

Le Grand Conseil a adopté le 29 novembre 2011 le projet de modification de la loi et du plan de 

protection de Lavaux. Prométere s’était prononcée favorablement sur ce projet équilibré lors de la 

procédure de consultation ; c’est dire qu’elle a pris acte avec satisfaction de la décision du législatif 

cantonal. La législation révisée permet une protection adéquate du site tout en ménageant le 

dynamisme de la région et, surtout, la possibilité pour les viticulteurs de faire évoluer leur outil de 

production.    Prométerre défendra cette position et donc le cadre légal existant lors de la campagne à 

venir sur l’initiative « Sauver Lavaux III ». 
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1111.1.9.1.9.1.9.1.9    ««««    Broye, source de vieBroye, source de vieBroye, source de vieBroye, source de vie    »»»»    

 Prométerre a poursuivi sa participation à la fois à l’Association « Broye, source de vie », à laquelle 

elle a adhéré en automne 2009, et à diverses séances organisées par le Service des eaux, sol et 

assainissement (SESA), dans le cadre des études en vue de la renaturation de la Broye. De son côté, 

notre filiale MandaTerre Sàrl, a établi un rapport déterminant les besoins de l’agriculture en matière 

de ressources en eau pour l’irrigation et l’arrosage. 

 Prométerre reste attentive au développement de ce projet. « Broye, source de vie » constitue en 

quelque sorte un laboratoire d’expériences de la collaboration entre les milieux de protection de la 

nature, en particulier les pêcheurs et l’agriculture, dans le but de trouver une solution satisfaisante 

pour tous les secteurs en matière de revitalisation des rivières. Dans le cadre de la Broye, nous 

continuons de plaider pour que l’espace occupé par la rivière soit compris dans l’essentiel du tracé à 

l’intérieur des berges existantes, berges qui, compte-tenu de la profondeur de la rivière, permettent 

d’envisager de belles solutions de renaturation. Il faut toutefois compter avec les exigences rigoristes 

des autorités fédérales en matière de subventionnement des opérations de revitalisation.  

1.1.101.1.101.1.101.1.10    MainMainMainMain----d’œuvre agricoled’œuvre agricoled’œuvre agricoled’œuvre agricole    

L’année 2011 a été plutôt calme en ce qui concerne l’application du contrat-type de travail dans 

l’agriculture (CTT). Le canton de Vaud, avec celui de Genève, pratique les salaires minimaux les 

plus élevés dans l’agriculture en Suisse. La remarque valait pour 2011 et les années antérieures ; elle 

vaudra aussi pour 2012. En effet, même si l’USP a décidé une augmentation du salaire minimal 

qu’elle recommande et qui sera de Fr. 3'170.– cette année, le salaire minimal selon le CTT vaudois, 

avec ses Fr. 3320.–, est toujours sensiblement plus élevé que la moyenne suisse. La situation des 

travailleurs agricoles vaudois ne fait donc logiquement pas l’objet de revendications particulières, ce 

d’autant plus que le niveau élevé du franc suisse et la situation économique dans les pays de l’UE 

rendent ces conditions attractives. 

S’il n’y a pas de débat autour du salaire agricole vaudois, il n’en va pas de même des bas salaires en 

général. L’idée d’introduire un salaire minimal transversal, valant pour toutes les branches de 

l’économie, n’a pas abouti dans les cantons de Vaud et Genève, mais a été acceptée par le peuple 

neuchâtelois. De plus et surtout, l’Union syndicale suisse (USS) a lancé une initiative dans le même 

sens, dont l’acceptation pourrait être dévastatrice pour les exploitations agricoles qui emploient de 

la main d’œuvre extra-familiale et qui verraient leurs charges augmenter de plus de 40% ! Prométerre 

s’était prononcée contre un salaire minimal interprofessionnel vaudois ; elle fera bien-sûr de même 

dans la campagne sur la votation fédérale qui s’annonce. 

Dans le domaine de la main-d’œuvre encore, Prométerre a dit son opposition à l’initiative de l’UDC 

« contre l’immigration massive ». La libre circulation permet aux agriculteurs d’engager en toute 

régularité et sans formalités excessives la main-d’œuvre dont ils ont besoin. Les employeurs réalistes 

s’inquiètent de voir poindre à l’horizon le spectre des contingents, de la bureaucratie et du travail au 

noir. 

1.1.1.1.1.1.1.1.11111111    Caisse d’assurance du bétail Caisse d’assurance du bétail Caisse d’assurance du bétail Caisse d’assurance du bétail ––––    Projet de nouvelle loi vaudoise sur les épizootiesProjet de nouvelle loi vaudoise sur les épizootiesProjet de nouvelle loi vaudoise sur les épizootiesProjet de nouvelle loi vaudoise sur les épizooties    

 En automne de l’exercice sous revue, Prométerre a été associée à la définition des axes principaux 

d’une nouvelle loi vaudoise sur les épizooties. Ce projet permettrait d’atteindre globalement les 

objectifs poursuivis par les multiples interventions et les propositions formulées par Prométerre 

depuis plusieurs années. Nous en sommes reconnaissants envers les Affaires vétérinaires du Service 

de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV). Le cadre légal étant favorable, du moins au 

stade de l’avant-projet. Prométerre a pu proposer des modalités de fonctionnement et de 

financement de la nouvelle Caisse des épizooties, basées sur une meilleure parité des efforts de 

financement entre les éleveurs d’une part et le canton d’autre part. L’objectif serait de constituer un 

capital suffisant pour faire face à des incidents épizootiques dont le poids financier serait à peu près 
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équivalent à celui des deux dernières épizooties de BVD et de langue bleue conjuguées. Selon nos 

simulations, un tel capital pourrait être constitué sans augmentation des contributions des éleveurs. 

L’ensemble du processus législatif est encore à venir, avec son cortège d’incertitudes. 

1.1.121.1.121.1.121.1.12    Imposition des réserves latentes en cas de vente d’immeuble propriété de société de laiterieImposition des réserves latentes en cas de vente d’immeuble propriété de société de laiterieImposition des réserves latentes en cas de vente d’immeuble propriété de société de laiterieImposition des réserves latentes en cas de vente d’immeuble propriété de société de laiterie    

 Prométerre est intervenue auprès de l’Administration cantonale des impôts (ACI) dans le but de 

faire admettre le remploi du bénéfice réalisé lors de la vente d’immeuble propriété de société de 

laiterie et de société de fromagerie lorsque le bénéfice est utilisé à la construction de locaux 

d’exploitation de remplacement. La restructuration de l’ensemble de la production fromagère 

nécessite des réinvestissements. Ceux-ci sont parfois facilités par la revente d’immeubles qui ne 

sont plus adaptés à la production. Lorsqu’il s’agit d’immeubles qui comprennent l’habitation du 

fromager et les locaux de fabrication, il faut considérer qu’il s’agit d’immeubles d’exploitation et non 

pas d’immeubles de rapport. Une rencontre avec les responsables de l’ACI laisse entrevoir une 

solution favorable aux sociétés de laiterie. Toutefois, nous n’avons pas encore de confirmation 

écrite.  

1.1.131.1.131.1.131.1.13    Eco Energie EtoyEco Energie EtoyEco Energie EtoyEco Energie Etoy    

En juin 2011, la direction et le Comité d’Eco Energie Etoy ont adressé au Département fédéral des 

finances une demande de prolongation de l’autorisation d’exploiter leur centre de production pilote 

de biodiesel, en fonction depuis 1994. Eco Energie Etoy est une coopérative agricole qui regroupe 

un millier de producteurs de colza des cantons de Genève, Vaud, Fribourg et Neuchâtel. Par 

l’intermédiaire de l’Administration fédérale des douanes, la conseillère fédérale Eveline Widmer-

Schlumpf ne la leur a pas accordée – alors que les objectifs de politique énergétique de la 

Confédération vont clairement dans le sens d’exploiter toujours davantage et mieux les énergies 

renouvelables et de réduire le recours aux sources d’énergie fossile. 

Au bénéfice d’une autorisation d’exploitation courant jusqu’au 31 décembre 2011, délivrée en 2008 

par le ministre des finances d’alors, M. Hans-Rudolph Merz, Eco Energie Etoy présente un écobilan 

qui ne satisfait pas aux normes édictées par l’administration fédérale. Celles-ci fixent 3 conditions 

impératives à la production de biodiesel : 

• démontrer des émissions de gaz à effet de serre ≤ -40% de celles des carburants d’origine 

fossile ; 

• démontrer une charge environnementale globale ≤ +25% de celle des carburants d’origine 

fossile («Ecobilan») ; 

• démontrer que les conditions de production socialement acceptables sont respectées 

(conventions OIT). 

Le 16 novembre 2011, précédant l’assemblée générale de la coopérative, M. Roland Martin, 

directeur d’Eco Energie Etoy, a organisé une conférence de presse avec l’aide du nouveau 

responsable de la communication de Prométerre, M. Jacques-Henri Addor. La députée Vert-Libéral 

Isabelle Chevalley et le Professeur et directeur de l’Energy Center de l’EPFL Hans B. Püttgen s’y sont 

associés pour soutenir la démarche d’Eco Energy Etoy. Plusieurs émissions de radio et de télévision 

ont été réalisées, ainsi que des articles de journaux et sur Internet. 

Après avoir fait joué également quelques relais politiques complémentaires, l’usine pilote d’Etoy a 

finalement reçu, le 15 décembre 2011, une prolongation d’un an de son autorisation d’exploitation. 

Celle-là n’est toutefois valable que jusqu’au 31 décembre 2012. La pérennité de l’entreprise n’est 

donc pas assurée à long terme, tant que les normes sur les biocarburants appliquées en Suisse ne 

sont pas alignées sur la certification de durabilité, comme appliquée dans l’Union européenne, ou 

sur la norme mise au point par la Table Ronde sur les Biocarburants Durables (Roundtable on 
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sustainable biofuels, RSB). RSB, ironie du sort, a été constituée à l’initiative de l’EPFL. Elle rassemble 

130 organisations représentant près de 40 pays. 

Si les normes d’écobilan ne sont pas revues et les exigences qu’elles posent ramenées à des 

conditions plus réalistes et applicables, l’entreprise pilote d’Etoy reste toujours menacée de 

fermeture. Avec elle, c’est un élément régulateur essentiel du marché du colza qui viendrait à 

disparaître. Eco Energy Etoy développe une activité novatrice qui ne s’exerce pas au détriment de 

l’industrie vivrière ou de la production de denrées alimentaires, puisque dans le processus 

d’écoulement du colza, la priorité va d’abord à la transformation d’oléagineux pour l’alimentation 

humaine. 

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    

 Le 6ème rapport de notre observatoire économique donne, comme à l’ordinaire, une image statistique 

de l’agriculture vaudoise dans le contexte helvétique, ainsi que son évolution dans le temps. Les 

résultats principaux du dépouillement des comptabilités bouclées par Fidasol SA à l’aide du 

programme AgroTwin sont mis en comparaison avec l’échantillon suisse analysé, lui, par ART  

 

Résultats globaux Vaud et ART et comparaison avec le revenu comparableRésultats globaux Vaud et ART et comparaison avec le revenu comparableRésultats globaux Vaud et ART et comparaison avec le revenu comparableRésultats globaux Vaud et ART et comparaison avec le revenu comparable    

 

  

Cette année, nous avons examiné de manière un peu plus approfondie la dispersion ou variation 

des revenus des exploitations de notre échantillon. Sous l’angle du revenu du travail par unité, cette 

dispersion est relativement importante. Elle est le reflet de la multiplicité des situations et des types 

d’exploitation dans notre canton. Il ressort du graphique de la page suivante quelques conclusions : 

• La moitié des membres de la famille paysanne qui travaille sur l’exploitation gagne dans notre 

canton moins de CHF 46'133.– par année ou encore moins de CHF 3'844. – par mois. Pour 

la même année, la moyenne suisse est moins de CHF 2'958. – par mois.  

• La moyenne des revenus du travail des exploitations Fidasol est supérieure à la médiane dans 

toutes les régions, sauf en zone de collines. C’est également le cas dans l’échantillon ART. 

Ceci signifie que quelques exploitations dégagent des revenus nettement plus élevés que 

l’ensemble des autres. De manière assez surprenante, dans notre canton, c’est 

particulièrement le cas en région de montagne.  

• D’une manière générale, dans la masse centrale des 50 % d’exploitations situées dans 

l’intervalle du premier et du dernier quartile, les écarts de revenus du travail sont moins 

Dépouillement centra lisé  ARTDépouillement centra lisé  ARTDépouillement centra lisé  ARTDépouillement centra lisé  ART Résultats VD (approche stat ist ique)Résultats VD (approche stat ist ique)Résultats VD (approche stat ist ique)Résultats VD (approche stat ist ique)

Toutes les rég ionsToutes les rég ionsToutes les rég ionsToutes les rég ions 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010

NB d'exploitations de l'échantillon 3'376          3'372          3'202          1'015          1'022           1'032           

SAU 20.44          20.69          21.06          30.33 31.19 31.56

Surface en fermage 9.34            9.36            9.69            16.73 17.3 17.66

Actif tota lActif tota lActif tota lActif tota l 825'000      859'543      873'205      796'937 808'514 832'002

Capital propre de l'exploitation 432'591      446'492      454'926      476'476 477'158 492'864

Prestation brute totale 254'343 255'656 250'181 302'301 309'702 289'293

dont paiements directs 51'522 57'924 59'874 67'175 75'920 77'351

Coût réels 190'197 195'351 194'999 229'935 235'267 219'072

Revenu ag ricoleRevenu ag ricoleRevenu ag ricoleRevenu ag ricole 64'147 60'305 55'182 72'366 74'435 70'221

Intérêts calculés du capital propre de l'expl. 12'675 9'912 7'506 13'961 10'593 8'063

Revenu du travail 51'472 50'393 47'676 58'405 63'842 62'158

Unités de main-d'œuvre familiale (UTAF/expl.) 1.23 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22

Revenu du trava il par UTA familia leRevenu du trava il par UTA familia leRevenu du trava il par UTA familia leRevenu du trava il par UTA familia le 41'732 41'184 39'149 47'873 52'330 50'950

Rég ion de pla ineRég ion de pla ineRég ion de pla ineRég ion de pla ine
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étendus dans le canton de Vaud qu’en moyenne nationale. Cette relative homogénéité 

provient sans doute d’une plus grande similitude des exploitations moyennes.  

 

 

Quelques explications pour comprendre le tableau ci-dessus 

Dispersion des résultats :  Etalement des résultats autour de la valeur centrale, appelée médiane. 

Médiane :  Donnée qui coupe l’échantillon par la moitié. Par exemple, la médiane 

des revenus du travail pour toutes les exploitations, de Fr. 46'133.- 

(tab. 7), signifie que 50 % des exploitations ont un revenu du travail 

inférieur à ce montant et 50 % un revenu du travail supérieur. 

Quartile : Comme son nom l’indique, c’est un quart de l’échantillon. Entre la 

limite supérieure du 1er quartile (25 %) et la limite inférieure du dernier 

quartile supérieur (75 %), on trouve 50 % des résultats. 

Décile : C’est le même principe que les quartiles, mais l’échantillon est divisé 

en 10 parts. Entre la limite supérieure du 1er décile et la limite inférieure 

du dernier décile, se trouvent les résultats de 80 % des exploitations. 

C’est une façon élégante, du point de vue statistique s’entend, de faire 

abstraction des cas extrêmes. 

UTAF : Unité de travail annuel familial, soit 280 jours/an, à raison de 

10 heures/jour. 
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1.1.151.1.151.1.151.1.15    Loi sur l’agriculture vaudoise et dépannageLoi sur l’agriculture vaudoise et dépannageLoi sur l’agriculture vaudoise et dépannageLoi sur l’agriculture vaudoise et dépannage    

La loi sur l’agriculture vaudoise, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, prévoit un soutien de l’Etat au 

dépannage, à hauteur de 50% des coûts au plus. En 2011, le soutien s’est limité à Fr. 280'000.–, 

soit sensiblement moins que la moitié des coûts effectifs qui se sont élevés à plus de Fr. 700’000.–. 

La part non couverte, soit quelque 60%, a dû être assumée par les bénéficiaires du dépannage et 

par l’organisation professionnelle.  

Pour 2012 et à défaut d’un soutien de l’Etat à hauteur du pourcentage prévu, les prestations de 

dépannage devront être revues à la baisse. 

1.1.161.1.161.1.161.1.16    Etude ULCA sur la formation des prix de l’agroalimentaireEtude ULCA sur la formation des prix de l’agroalimentaireEtude ULCA sur la formation des prix de l’agroalimentaireEtude ULCA sur la formation des prix de l’agroalimentaire    

Sur une idée proposée par Prométerre durant sa présidence, 

l’Union lémanique des Chambres d’agriculture (ULCA) a 

mandaté Agridea pour mener une étude sur la formation 

des prix dans les filières agricoles de l’arc lémanique. Mme 

Sophie Réviron et ses collaboratrices ont analysé les prix de 

nombreux produits « standards » ou labélisés (comme le 

lait et les yaourts, le Gruyère AOC, le Comté AOP, le 

Vacherin Mont-d’Or AOC, le Reblochon de Savoie AOP, 

les pommes, les pains, et les tomates), ainsi que les 

systèmes commerciaux. 

L’étude a pour but de mettre en évidence la répartition de la 

valeur dans les filières et sous-filières de produits des 

régions concernées et d’en porter le résultat sous la forme 

d’une brochure auprès des acteurs de la chaîne 

agroalimentaire, des producteurs aux consommateurs, en 

passant par les transformateurs et les distributeurs (grande 

distribution, détaillants, vente directe). Nul doute qu’elle 

intéressera également les politiques, les conseillers 

agricoles, les associations de consommateurs, les enseignants, les médias et d’autres encore. 

Les mécanismes de formation des prix des produits alimentaires sont complexes. L’étude a montré 

qu’il est difficile de présenter de manière simple cet univers où l’opacité est de règle. Parmi les 

leçons qu’elle permet de tirer, on retiendra principalement que la différenciation des produits les 

valorise, entraînant une augmentation des prix de vente aux consommateurs. Cela ne signifie pas, 

hélas, que les producteurs y trouvent mieux leur compte : en proportion des efforts consentis, ce 

sont majoritairement les distributeurs qui réalisent la plus grande part de la valeur ainsi ajoutée. Les 

comparaisons entre les deux départements français et les trois cantons suisses ont démontré que la 

situation des producteurs français est encore moins satisfaisante que celle des Suisses. 

Dans ses conclusions, l’étude de l’ULCA encourage les producteurs à s’impliquer largement dans la 

formation des prix de leurs produits, à accroître leur transparence dans la plus large mesure et à 

s’organiser en interprofessions fortes pour soutenir la régulation des marchés et prévenir les effets 

de la volatilité des prix.  

Prévue pour être publiée début mai 2012, l’étude a bénéficié du soutien financier du programme 

Interreg IV France-Suisse 2007-2013 et du Conseil du Léman.  

• Formation des prix dans les filières agricoles de l’arc lémanique, étude réalisée par 

Agridea sur mandat de l’Union lémanique des Chambres d’agriculture (ULCA). Brochure 

de 20 pages disponible gratuitement auprès du Secrétariat général de Prométerre. 
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1.21.21.21.2    Consultations législativesConsultations législativesConsultations législativesConsultations législatives    

1.2.11.2.11.2.11.2.1    Initiative parlementaire CEATEInitiative parlementaire CEATEInitiative parlementaire CEATEInitiative parlementaire CEATE----N N N N ––––    Prise en compte des effets indirects des agroPrise en compte des effets indirects des agroPrise en compte des effets indirects des agroPrise en compte des effets indirects des agro----carburantscarburantscarburantscarburants    

 L’initiative parlementaire 09.499 visait très précisément à s’assurer que les surfaces agricoles 

nécessaires dans les pays où l’approvisionnement est difficile ne devraient pas être affectées à la 

production de biocarburant. Nous avons constaté que l’avant-projet qui ressort des travaux de la 

Commission détourne le texte précis de l’initiative parlementaire en l’étendant à la production 

indigène en Suisse, pays où l’approvisionnement en denrées alimentaires n’est pas difficile. Nous 

avons rappelé combien les méthodes d’élaboration du bilan écologique des biocarburants étaient 

inadaptées à la production suisse de biocarburant et de biodiesel. Nous avons répété que la 

méthode dite de la « saturation écologique » surpondère les méthodes de cultures agricoles tandis 

qu’elle néglige les effets indirects de l’extraction d’énergie fossile. Cette méthode, par exemple, ne 

tient pas compte des quelque 800 millions de litres de pétrole brut qui se sont écoulés dans le Golfe 

du Mexique et des millions de litres qui polluent régulièrement le Delta du Niger.  

 D’une manière générale, nous avons demandé que les critères d’appréciation proposés soient 

conçus de manière à permettre la prise en considération de la production de bioéthanol et de 

biodiesel indigène. Il en va, en particulier, de la survie de l’usine Eco-Energie à Etoy qui, non 

seulement produit quelque 2 à 3 millions de litres de biodiesel, mais joue encore un rôle de 

régulation de la production de colza en équilibrant l’usage alimentaire et énergétique (c.f. chap. 
1.1.14).  

1.2.21.2.21.2.21.2.2    Plan d’action vaudois pour le castorPlan d’action vaudois pour le castorPlan d’action vaudois pour le castorPlan d’action vaudois pour le castor    

 Consultée par la Conservation de la faune du canton de Vaud, Prométerre a pris position de manière 

détaillée sur le plan d’action vaudois pour le castor. Nous avons souligné le fait que l’ensemble 

dudit plan d’action postule que la résolution des conflits par l’extension des cours d’eau et des 

berges offre ainsi un territoire suffisant au castor. A nos yeux, c’est omettre le fait que l’extension 

des emprises de cours d’eau s’opère au détriment des surfaces cultivées ce qui, en soi, génère un 

conflit avec l’agriculture. D’une manière générale, les auteurs du plan d’action considèrent 

essentiellement comme un conflit la pression exercée sur la population de castors. En revanche, la 

pression subie par l’agriculture est sous-estimée.  

 S’agissant d’une espèce qui n’est pas en voie de disparition, les mesures de protection pourraient, à 

notre avis, être limitées. Nous pensons en particulier qu’il faut éviter les pertes de surfaces agricoles 

utiles, surfaces qui seront de plus en plus nécessaires à l’équilibre de notre société. Au fond, il s’agit 

d’éviter que l’agriculture soit éjectée des bordures de rivières et ruisseaux pour faire la place aux 

castors ! 

1111.2.3.2.3.2.3.2.3    Révision partielle de l’ordonnance sur la chasseRévision partielle de l’ordonnance sur la chasseRévision partielle de l’ordonnance sur la chasseRévision partielle de l’ordonnance sur la chasse    

 Prométerre a fait part de son avis au Département fédéral de l’environnement des transports, de 

l’énergie et de la communication (DETEC). Nous avons relevé les conflits récurrents entre 

l’exploitation du sol et la garde du troupeau face aux dégâts causés par la faune sauvage, 

respectivement les grands carnivores. Nous avons demandé en particulier que la délimitation des 

dommages ne comporte plus l’adjectif important. A nos yeux, lorsque des dommages sont causés, 
des mesures doivent être prises sans attendre que les dégâts soient importants. Enfin, si nous 
admettons que la faune sauvage ne doit pas être dérangée par la pratique du ski hors-piste, comme 

en général des activités touristiques et récréatives, en aucun cas nous acceptons que l’utilisation 

agricole normale du sol soit limitée pour des raisons de tranquillité de la faune sauvage. 
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1.2.41.2.41.2.41.2.4    Adaptation de la loi vaudoise sur l’énergie (LVENe)Adaptation de la loi vaudoise sur l’énergie (LVENe)Adaptation de la loi vaudoise sur l’énergie (LVENe)Adaptation de la loi vaudoise sur l’énergie (LVENe)    

 Prométerre partage l’avis du Service cantonal de l’énergie selon lequel les événements récents et 

l’ensemble de l’évolution dans le domaine énergétique nécessitent une révision de la loi sur l’énergie 

actuelle, quand bien même celle-ci est relativement récente. En effet, la fin programmée à horizon 

2034 de l’exploitation des centrales nucléaires, l’atteinte imminente ou déjà réalisée du pic pétrolier, 

la saturation de CO2 dans l’atmosphère et le réchauffement qui en découle, sont autant d’éléments 

convergents qui démontrent la nécessité d’une mutation fondamentale de notre système 

énergétique. Un tel bouleversement implique un engagement total de la société et de ses 

institutions. S’agissant plus particulièrement de l’agriculture, nous souhaitons lui donner l’occasion 

de participer activement à la reconversion de la politique énergétique vers une part accrue de 

ressources renouvelables. Dans le détail, nous avons demandé que l’utilisation d’énergie 

renouvelable indigène soit prioritaire. Il a également été relevé l’importance d’une coordination entre 

la présente loi et les dispositions sur l’aménagement du territoire et des constructions de manière à 

éviter les difficultés administratives pour implanter des panneaux photovoltaïques ou des parcs 

éoliens. Nous avons également, d’une manière générale, plaidé pour faciliter la réalisation 

d’installations de production d’énergie renouvelable, notamment solaire et de biogaz, dans la zone 

agricole.  

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 2011, parfois en étroite collaboration avec Agora. Ces consultations portaient sur les 

objets suivants : 

• Audition relative à l’OF sur les effectifs maximums dans la production de viande et œufs    

• Avant-projet de loi proposant une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires 

d'indemnités de chômage 

• Modification de la LAT – Constructions hors des zones à bâtir (Initiative de St-Gall) 

• Politique agricole 2014-2017 (c.f. chap. 1.1.1) 

• Modification de l’ordonnance sur les désignations « montagne » et « alpage » (ODMA) 

• Maintien des exportations suisses de bétail (initiative parlementaire 09.510 n) 

• Avant-projet de politique d’appui au développement économique (PADE) 

• Consultation externe du module « Eléments fertilisants et utilisation d’engrais » et du 

module « Produits phytosanitaires dans l’agriculture » 

• Initiative parlementaire 05.445. Juridiction constitutionnelle 

• Consultation restreinte de la révision du plan de gestion du sanglier VD 

• Révision totale de l’ordonnance sur la coordination des inspections dans les exploitations 

agricoles OCI 

• Projet de territoire suisse 

• Consultation sur un projet de règlement d’application de la loi sur les prestations 

complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont 

(RLPCFam) 

• Révision de la loi vaudoise sur les épizooties (CAB) 

• Révision de l’ordonnance fédérale BDTA, émoluments trafic des animaux, épizooties 

• Modification de la LATC et avant-projet de décret concernant l’adhésion du Canton de 

Vaud à l’Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des 

constructions (AIHC) 

• H144 – mesures de compensations écologiques 
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• Stratégie biodiversité Suisse 

• Consultation OPPS (protection des prairies et pâturages secs d’importance nationale) 

• Ordonnance sur les déclarations et ordonnance sur les prescriptions techniques concernant 

les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels 

• Modification du code pénal et du code pénal militaire. Prolongation du délai de 

prescription 

• « Optimisation » de l’ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des 

prescriptions étrangères, OPPEtr. 
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1.31.31.31.3    VotationsVotationsVotationsVotations    

1.3.11.3.11.3.11.3.1    Campagne contre le salaire minimum vaudoisCampagne contre le salaire minimum vaudoisCampagne contre le salaire minimum vaudoisCampagne contre le salaire minimum vaudois    

Par décision de son comité, Prométerre s’est engagée dans le comité d’opposition à l’initiative 

« Pour le droit à un salaire minimum ». Elle juge inopportune la fixation d’un salaire minimum, 

considérant que les questions salariales doivent être réglées entre partenaires sociaux dans le cadre 

de conventions collectives de travail ou par voie de contrat-type, comme c’est le cas dans 

l’agriculture. Soumise en votation le 15 mai 2011, cette initiative pour un salaire minimum est 

finalement refusée par le peuple, par 51,11% de non, contre 48,89% de oui. 

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, 

notamment. 

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

Le directeur de Prométerre est membre ad personam de 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 2011 et s’est 

notamment préoccupée du projet PA 2014-17 et du rapport « Stratégie climat pour 

l’agriculture ». 

• 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 2011 

1.4.31.4.31.4.31.4.3    Associations économiques et partis politiques (VD)Associations économiques et partis politiques (VD)Associations économiques et partis politiques (VD)Associations économiques et partis politiques (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 2011, 

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

des actions communes.  
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1.4.41.4.41.4.41.4.4    ForForForForum de l’économieum de l’économieum de l’économieum de l’économie    

 L’édition 2011 du Forum de l’économie a été placée sous le titre « Sommes-nous des mutants 
heureux ?». Le Forum a à nouveau réuni plus d’un millier de participants le vendredi 23 septembre 
2011 à Beaulieu. MM. Christian Petit, membre de la direction générale de Swisscom, Reto Gfeller, 

directeur de GlassConcept, Stéphane Benoit-Godet, rédacteur en chef de Bilan, Sissigno Murgia, 

membre de la direction de Coop, Dr Piergiorgio Tozzi, chef de clinique au CHUV, ont chacun dans 

leur domaine démontré les perspectives de progrès techniques qui conditionneront la vie 

quotidienne du futur. Enfin, le philosophe Gilles Nipovetsky, prenant un point de vue plus général, 

a explicité la notion de « bonheur paradoxal » qu’il décèle dans la manière dont l’homme applique le 

progrès technologique. 

 ProTerroir, par son service traiteur, s’est à nouveau distingué par la qualité des produits servis et du 

service lors de l’apéritif-dînatoire.  

1.4.51.4.51.4.51.4.5    Union lémanique des Chambres d’agricultureUnion lémanique des Chambres d’agricultureUnion lémanique des Chambres d’agricultureUnion lémanique des Chambres d’agriculture    

 Durant l’année, l’Union lémanique des Chambres d’agriculture (ULCA) regroupant les cantons de 

Genève, Vaud, Valais et les départements français de l’Ain et de la Haute-Savoie, ont poursuivi, au 

travers du mandat confié à Agridea, l’étude sur la formation des prix alimentaires, du producteur au 

consommateur (c.f. chap. 1.1.19). Le rapport final, ainsi que la brochure de vulgarisation seront 
disponibles à la fin du premier trimestre 2012. 
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1.51.51.51.5    CommunicationCommunicationCommunicationCommunication    

1.5.11.5.11.5.11.5.1    Réorganisation de la communicationRéorganisation de la communicationRéorganisation de la communicationRéorganisation de la communication            

 Avec le départ en préretraite de M. Jean-Luc Kissling, secrétaire général de Prométerre, au 

31 décembre 2011, les tâches qu’il assumait ont été réparties et réorientées. 

- Mme Nathalie Noverraz, jusque-là assistante de direction, reprend les tâches administratives, 

comme secrétaire générale administrative. Elle assure l’organisation des séances de comités et 

des réunions de travail, dresse les procès-verbaux, procède au suivi des affaires de Prométerre. 

 

- M. Jacques-Henri Addor a été engagé au 1er octobre 2011 comme responsable de la 

communication de Prométerre, afin de redynamiser la communication de l’association. 

Développant les relations avec les médias et le monde politique, il est chargé de produire et de 

diffuser les communiqués aux médias, de publier des opinions et réflexions dans les journaux 

grand public ou spécialisés, de gérer le contenu du site Internet en étroite collaboration avec M. 

Patrick Torti, d’assurer la production des publications de Prométerre (ProméterreInfos, TerreInfo, 

flyers des filiales, rapports annuels). Comme successeur de Jean-Luc Kissling, il sera l’un des 

délégués de Prométerre à la Chambre suisse d’agriculture et à Agora. 

 

- M. Luc Thomas reprend l’étude des dossiers de défense professionnelle, leur développement et 

leur suivi. La parfaite connaissance de tous les thèmes, et partant la maîtrise des dossiers, donne 

à Prométerre la crédibilité dont elle a besoin pour s’appuyer sur des positions solides et de faire 

entendre la voix de l’agriculture vaudoise auprès des autorités politiques, des partenaires, des 

médias et du public. 

Au 1er janvier 2012, M. Jean-Luc Kissling a repris le secrétariat de deux commissions importantes, la 

Commission foncière et la Commission d’affermage, tenus jusque-là par M. Daniel Millioud. En le 

remerciant très chaleureusement de tout ce qu’il a apporté à Prométerre durant les 36 ans qu’il a 

ainsi passées au service de l’agriculture vaudoise, nous souhaitons à Jean-Luc Kissling une 

excellente suite dans ses activités professionnelles comme privées. 

1.5.21.5.21.5.21.5.2    Publications Publications Publications Publications     

Au cours du dernier trimestre 2011, la redynamisation de la communication s’est traduite par la 

réalisation et la diffusion de plusieurs communiqués aux médias, qu’il s’agisse de refléter les prises 

de position du comité de Prométerre ou de dénoncer l’autorisation délivrée par l’OFSP à Migros, 

pour liquider ses 26 tonnes de riz présentant un excédent de pesticide (du tebuconazole) ; la 

publication dans 24 Heures, Le Temps et AGRI de plusieurs commentaires, réflexions et prises de 

positions sous la plume de notre président, M. Yves Pellaux, de notre directeur, M. Luc Thomas, et 

de notre secrétaire général, M. Jean-Luc Kissling, sur l’initiative de l’UDC contre l’immigration 

massive, la menace de fermeture d’Eco-Energie Etoy, la PA 2014-2017, le riz aux pesticides ou 

encore le fameux principe du « Cassis de Dijon ».  

Prométerre a également participé aux émissions de radio et de tv, comme celles organisées lors de la 

journée mondiale de l’alimentation, le 23 novembre. 

Une étape particulièrement importante a été franchie le 19 décembre, avec la mise en ligne du 

nouveau site Internet de Prométerre. Fruit de deux ans d’un travail intense et de qualité, réalisé par 

le groupe de travail dirigé par M. Patrick Torti, le nouveau site met en évidence les sujets de défense 

professionnelle pour lesquels se bat Prométerre, les prestations que l’association offre aux 

exploitants et à d’autres partenaires, les produits du terroir et tout particulièrement la Halle 

Romande, ouverte le 1er octobre 2011 à Lausanne. Mais il présente également de nombreuses autres 

sources d’informations et de renseignements, comme l’organisation de Prométerre, les possibilités 

de TerrEmploi dans le domaine des emplois dans l’agriculture, les publications de l’association, les 
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communiqués et les prises de positions, des actualités spécifiques à l’agriculture et l’agenda du 

secteur agroalimentaire.  

Le nouveau site est accessible par l’adresse : www.prometerre.ch.  

1.5.31.5.31.5.31.5.3    BrunchBrunchBrunchBrunch    

Le Brunch à la ferme, initiative chapeautée par l’Union suisse des paysans (USP), a connu une 

légère baisse de fréquentation pour sa dix-neuvième édition, avec treize exploitations participant à la 

démarche. Certains prestataires font une pause, d’autres ont suffisamment de clients fidèles pour ne 

pas annoncer cet évènement auprès du grand public. Prométerre remercie sincèrement toutes les 

exploitations pour leur précieuse participation à cette action de promotion de l’agriculture. 

1.5.41.5.41.5.41.5.4    Ecole à la fermeEcole à la fermeEcole à la fermeEcole à la ferme    

L’école à la ferme a pour but de faire découvrir le monde agricole aux enfants dans le cadre scolaire. 

En 2011, 9 familles agricoles ont été actives dans la démarche en accueillant sur leur exploitation 

2'311 élèves lors de 88 journées et 24 demi-journées. 

Plusieurs visites guidées de classes ont également eu lieu lors de différentes foires régionales et 

agricoles ; 28 lors de SwissExpo, 7 au Comptoir d’Yverdon, 68 au Comptoir de Lausanne. 

ProConseil joue un rôle d’accompagnement dans l’organisation de ces activités, notamment pour la 

recherche de fonds, et organise les visites guidées. 

1.5.51.5.51.5.51.5.5    AgrivivaAgrivivaAgrivivaAgriviva    

Dans le cadre de sa collaboration active avec Agriviva, ProConseil met en relations des jeunes 

suisses et européens avec des familles paysannes francophones des cantons de Vaud, Genève, 

Valais et Fribourg. L’office de Formation et Jeunesse fonctionne comme antenne de placement des 

jeunes pour ces cantons. 

En 2011, une baisse des placements scolaires sont observés (des activités alternatives sont 

proposées au sein des établissements). En tant qu’activité volontaire de vacances, la découverte du 

monde agricole est toujours prisée. Pour les jeunes, ce sont des expériences inoubliables qui 

contribuent à la construction de leur personnalité. Merci aux familles paysanne pour leur 

investissement ! 
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1.61.61.61.6    SecrétariatsSecrétariatsSecrétariatsSecrétariats    

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

 Créée en 2005, 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 2011. Ils 

participent aux actions de promotion communes décidées par le comité.  

 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 2011, les manifestations 

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

Comptoir Suisse à Lausanne, l’Olma de St Gall, le Salon des goûts et terroirs à Bulle. La Fédération a 

activement participé à la journée officielle du Comptoir Suisse ainsi qu’à l’opération « Treffpunkt 

Bundesplatz » organisée par la TSR sur la place fédérale.  

 La Fédération a eu l’opportunité d’intégrer la promotion de produits issus de l’agriculture vaudoise 

aux journées d’information des nouveaux collaborateurs de l’Etat de Vaud, qui se déroulent cinq 

fois par année. Elle promeut ainsi les circuits courts, le manger local et la grande diversité des 

produits vaudois.   

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 ». 

Hormis les traditionnelles manifestations que sont la Muba à Bâle, les Caves ouvertes vaudoises et 

l’OLMA de St. Gall, le Conseil d’Etat a sollicité Art de Vivre pour des opérations de charme. Le 

réseau d’Art de Vivre et ses compétences sont ainsi reconnus.  

1.6.31.6.31.6.31.6.3    Fédération des caves viticoles vaudoisesFédération des caves viticoles vaudoisesFédération des caves viticoles vaudoisesFédération des caves viticoles vaudoises    ----    FCVVFCVVFCVVFCVV    

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.  

1.6.41.6.41.6.41.6.4    Communauté interprofessionnelle du vin vaudois Communauté interprofessionnelle du vin vaudois Communauté interprofessionnelle du vin vaudois Communauté interprofessionnelle du vin vaudois ----    CIVVCIVVCIVVCIVV    

Par son directeur, 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 2011, la CIVV s’est 

notamment attachée à répondre par écrit aux questions et critiques, une trentaine au total, émises 

dans le cadre de la consultation sur la révision des taxes de l’Office des vins vaudois (OVV), dont 

l’activité est placée sous sa responsabilité.  

1111.6.5.6.5.6.5.6.5    CommCommCommCommission de formation professionnelleission de formation professionnelleission de formation professionnelleission de formation professionnelle    

 Les compétences en matière de formation professionnelle pour les métiers de la terre, rattachées 

jusqu’ici à la DGEP (DFJC), ont été transférées au Service de l’agriculture au 1er janvier 2011. 

 Le Service de l’agriculture, via son pôle pour la formation professionnelle initiale des métiers de 

l'agriculture et du cheval, gère les contrats d’apprentissage. Prométerre tient le secrétariat de la 

Commission de formation professionnelle vaudoise des métiers de l’agriculture. 
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 Composition de la commission : 

• Enseignants branches professionnelles 

• Représentants métiers 

• Syndicats 

• Chefs experts 

• Service de l’agriculture 

• Commissaires professionnels 

• Secrétariat Prométerre 

Cours interentreprises 

L’organisation des cours interentreprises (CIE) doit être réalisée par les associations professionnelles. 

FormaPro, filiale de Prométerre, organise les CIE pour les apprentis agriculteurs et collabore avec la 

Chambre valaisanne d’agriculture (CVA) pour les cours destinés aux apprentis viticulteurs et 

cavistes. En 2011, ce sont 30 jours de cours qui ont été organisés en collaboration avec les écoles 

d’agriculture, Agroscope Changins-Wädenswil, les caves Schenk SA, Uvavins et Orsat, les 

marchands de machines agricoles et plus de tente agriculteurs et vignerons. Les cours sont répétés 

trois à quatre fois, afin de travailler avec de petits groupes et ainsi privilégier la qualité des 

formations. A noter que, sur mandat de l’Association pour les métiers de l’économie familiale et de 

l’intendance (AMEFI), nous organisons les CIE pour les apprenties gestionnaire en intendance ; cela 

représente 38 journées de cours. 

Promotions des métiers 

Nous avons participé à l’unique salon de l’apprentissage en terre vaudoise : le Salon des métiers et 

de l’apprentissage à Lausanne Beaulieu, qui attire plus de 20'000 visiteurs. Les exploitants qui 

visitent cette manifestation apprécient que leur profession soit présente au milieu des autres 

secteurs économiques. Cette participation implique pour nous le montage et le démontage du 

stand, ainsi que la planification des présences des maîtres d’apprentissage et de leurs apprentis. 

1.6.61.6.61.6.61.6.6    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 2011, l'OVCA comptait 1’589 cautionnements actifs pour un montant de CHF 81'090'264.-. 

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

1.6.71.6.71.6.71.6.7    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 2011, le Groupe s’est réuni à trois reprises pour traiter du crédit-cadre pour les améliorations 

foncières, de la nouvelle loi forestière vaudoise et, finalement, de la cohabitation entre agriculture et 

faune sauvage.  
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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 2011, 

ProConseil a traité 1'203 dossiers de conseil individuel, mis sur pied 43 jours de cours auxquels 554 

exploitants ont participé, et animé 229 séances de groupes d’étude. 

L’année 2011 a été particulièrement riche en évènements de vulgarisation, puisque ProConseil a mis 

sur pied deux journées d’information viticole et œnologique à Beaulieu Lausanne (600 participants), 

la journée de production laitière à Carrouge (plus de 400 participants), la soirée Swiss beef barbecue 

(150 participants), la journée semis direct et TCS à Berolle (200 participants), le Concours des 

Jeunes montagnards à Vaulion et enfin le Salon des alpages, aux Diablerets, spécialement focalisé 

sur la gestion intégrée des pâturages (près de 3000 visiteurs). 

Journée production laitière à Carrouge 

Les familles Bach-Bourgeois et Küffer ont ouvert les portes de leur nouveau bâtiment le vendredi 26 

août à Carrouge (VD). En collaboration avec ProConseil, l’ADCF et les entreprises partenaires de 

l’exploitation, les 450 participants de la journée ont pu découvrir comment les associés ont réussi 

leur pari de se spécialiser dans la production de lait pour le Gruyère AOC. L’alimentation estivale 

basée essentiellement sur la pâture, la délégation quasi-totale des travaux des champs, ainsi que des 

installations rationnelles et performantes dans le nouveau bâtiment étaient les points clés de cette 

exploitation atypique.  

 Divers postes ont été présentés au cours de la journée, comme  les étapes d’un projet de 

construction, les équipements techniques du bâtiment, l’organisation de l’association et la 

rentabilité du système, la conduite de cent vaches laitières au pâturage ainsi que leur alimentation 

hivernale, l’élevage des veaux, et enfin la valorisation des engrais de ferme à l’aide du pendillard.  

 En complément à ces postes a eu lieu une démonstration d’épandage de lisier    avec pendillards par 

les entreprises Entranord et Perrin, en comparaison avec une bossette à déflecteurs traditionnelle. La 

mesure des pertes d’ammoniac et les discussions sur les aspects pratiques furent enrichissantes 

pour tous.  

 Au final, les agriculteurs qui ont répondu présents à l’invitation ont pu s’informer et échanger sous 

une forme attractive comment gérer une production laitière dynamique, efficace et économique. 

Chacun a fait le plein de bonnes idées à ramener chez soi pour son projet de construction ou pour 

son travail quotidien. Les conseillers en production animale de ProConseil ont été récompensés de 

leur travail par la bonne fréquentation, les questions pertinentes ainsi que l’infrastructure impeccable 

fournie par les exploitants. 

Projet « Qualité du paysage » dans la Plaine de l’Orbe 

Dans sa politique agricole 2014-2017, la Confédération a décidé de prendre en considération le rôle 

effectif de l’agriculture sur le paysage, en prévoyant des contributions dites à la Qualité du paysage. 

Dans le cadre de l’élaboration de cette nouvelle mesure, quatre projets pilotes ont été conduits en 
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Suisse afin de créer une discussion sur la mise en place de projets paysagers. Le Service de 

l’agriculture vaudois (Sagr) a demandé à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) de participer au 

développement de cette mesure collective. Il a mandaté ProConseil pour mener à bien un projet 

pilote. 

 L’objectif de ce projet était très pragmatique : réaliser une étude et proposer à l’OFAG des mesures 

paysagères à mettre en place par les agriculteurs. Un groupe de travail composé d’agriculteurs, de 

représentants locaux et de représentants des services cantonaux a été constitué. En suivant les 

indications d’un Guide de projet rédigé par l’OFAG et AGRIDEA, une démarche participative a été 

employée. Pour ce mandat, ProConseil a assuré un double rôle d’accompagnement et d’expertise.  

 Les quatre projets pilotes se concentraient sur des paysages de différents types : agriculture de 

montagne en Basse-Engadine (GR), environnement périurbain à Limmatal (AG), pâturages boisés 

dans les Franches-Montagnes (JU), cultures intensives dans la plaine de l’Orbe (VD). Le rapport du 

projet vaudois a été envoyé à l’OFAG le 23 décembre 2011 pour l’évaluation des mesures 

paysagères proposées et de la méthode de travail utilisée. En 2012, il s’agira de concrétiser le projet 

dans le terrain, afin de tester le concept des Contributions à la qualité du paysage à taille réelle. 

 Ce travail a donné l’occasion à ProConseil d’être acteur de la concrétisation d’un projet de politique 

fédérale et de faire ainsi entendre son point de vue en amont de la généralisation de la mesure à 

l’ensemble du pays. De plus, la réflexion paysagère menée dans le cadre de ce projet – dans un 

périmètre de 4'429 hectares allant des grandes cultures de la plaine aux vignobles des coteaux 

d’Arnex-sur-Orbe – a été l’occasion de mener des réflexions sur un nombre important d’objets 

paysagers, qui sont également présents dans d’autres régions vaudoises. Au niveau cantonal, ce 

travail de réflexion constitue donc une base solide pour la mise en place de ces projets collectifs dès 

2014, si ces mesures venaient à être adoptées dans le cadre de PA 2014-. 

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

1.7.21.7.21.7.21.7.2    Crédits agricolesCrédits agricolesCrédits agricolesCrédits agricoles        

 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. 

Durant l’année écoulée, le FIA et la FIR ont contribué à la réalisation de nombreux projets 

d'investissements d'envergure notamment dans le cadre du financement de plus de 220  de 

constructions rurales et de mesures collectives. Le montant total des prêts accordés par le FIA s'est 

monté à 35 millions de francs ; les prêts FIR totalisent quant à eux plus de 36 millions de francs. 

Ainsi, ce sont plus de 70 millions qui ont été investis dans l'économie par les exploitants vaudois 

au cours de l'exercice 2011.  

 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 tâches confiées par l'Etat de Vaud à Prométerre sont définies 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. 
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1.7.31.7.31.7.31.7.3    Eco’PrestEco’PrestEco’PrestEco’Prest    

 Le secrétariat d’Eco'prest est un mandat confié à Prométerre 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’exploitations Les contrôles d’exploitations Les contrôles d’exploitations Les 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. Cela concerne tous les contrôles PER, BIO, 

SST-SRPA, la protection des animaux, les contrôles vétérinaires officiels (« contrôles bleus »), 

l'estivage ainsi que tous les contrôles du secteur laitier. Cette opération ne se limite pas seulement 

aux exploitations bénéficiant des paiements directs, mais aussi aux simples détenteurs de quelques 

animaux de rente. A ce jour (début 2012), leur nombre s'élève à 4'528 alors que le nombre 

d'exploitations à l’année se chiffre à 3'588. A cela s’ajoute 680 estivages.  

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

planification de ces inspections doit tenir compte d’un intervalle maximum entre deux contrôles 

réguliers. 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.  

 Les inscriptions illustrées dans le tableau 1 reflètent l'évolution des structures. Pour la première fois, 

on observe la même tendance à la baisse pour le programme SST. On notera cependant la 

progression régulière du nombre d'exploitations inscrites en production biologique. 

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

2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    

PER agricoles 3'318 -1.8% 3’211 -3.2% 3’136 -2.3 % 3'050 -2.7 %  

PER cultures spéciales 980 -7.3% 942 -3.9% 941 -0.1 %  939 -0.2 %   

Production biologique 124 -12.7% 130 4.8% 148 13.8 % 174 17.6%  

SRPA 2'219 -1.9% 2’186 -1.5% 2’165 -1.0 % 2’137 -1.3 %  

SST 1'332 -3.5% 1’347 1.1 1’366 1.4 % 1’350 -1.2 %  

Contrôles « bleus » 1) - 4’100 - 3’209 -21.7% 3’153 -1.7%  

Contrôles « blancs » 1’444 - 1’364 -5.5% 1’303 -4.5% 1’273 -2.3%  

Estivage 691 - 690 -0.1% 686 -0.6% 1) -  

1) Données non disponibles 

Les contrôles PER, la protection des animaux et les programmes de détention particuliers (SST et 

SRPA) ainsi que divers labels et marques (Suisse Garantie, IP Suisse, AQ viande, SwissGAP) sont 

réalisés par la CoBrA (association vaudoise de CoCoCoContrôle des BrBrBrBranches AAAAgricoles). 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. L'organisme de contrôle est accrédité via 

une démarche commune avec les autres associations sœurs de Suisse romande et du Tessin, 

chapeautée par l'organisme intercantonal de certification (OIC). 
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    Tableau 2 Tableau 2 Tableau 2 Tableau 2 ––––    Contrôles des exploitations en 2011Contrôles des exploitations en 2011Contrôles des exploitations en 2011Contrôles des exploitations en 2011    

 Nombre de contrôles Nombre de préavis 2011 

 2009 2010 2011 Positifs Réductions Avertissements 

PER agricoles 1’008 890 872 3'016 54 66 

PER cultures spéciales 184 369 220 933 7 2 

Culture biologique 124 129 148 122 14 12 

SRPA 1’369 1’016 1'075 - * 31 14 

SST 943 648 691 - * 10 0 

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

1.7.3.21.7.3.21.7.3.21.7.3.2    Programmes écologiques particuliersProgrammes écologiques particuliersProgrammes écologiques particuliersProgrammes écologiques particuliers    

En vertu de l'ordonnance sur la qualité écologique (OQE), les agriculteurs intéressés peuvent 

s'annoncer pour faire évaluer une surface ou un objet particulier. Notre mission est d'engager des 

experts pour taxer ces surfaces, soit lors de leur première inscription, soit au terme de leur durée 

contractuelle avant que le contrat ne soit tacitement renouvelé. 

Le nombre d'objets visités en 2011 a été particulièrement élevé. On peut imputer une partie de 

l'augmentation aux nouvelles demandes, notamment stimulées par l'importante extension des 

réseaux écologiques. 

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

    Tableau 3 Tableau 3 Tableau 3 Tableau 3 ––––    Contributions OQE Contributions OQE Contributions OQE Contributions OQE ––––    résultats des évaluations des nouvelles demandesrésultats des évaluations des nouvelles demandesrésultats des évaluations des nouvelles demandesrésultats des évaluations des nouvelles demandes    

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

 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Herbages 159 143 219 273 10’158 8’918 10’794 21'759 

Vergers 30 26 38 76 819 1’094 1’014 4'842 

Haies 6 23 41 59 113 603 814 1'683 

Pâturages 

(botanique) 

110 73 63 70 13’159 10’923 4’330 7'517 

Pâturages 

(structure) 

102 66 63 64 12’155 9’412 4’451 8'317 

Vignes 407 33 16 6  914 1’003 849 

Total  364 440 548 36'404 30'770 21'392 40'125 

1.7.41.7.41.7.41.7.4        Gest’Alpe Gest’Alpe Gest’Alpe Gest’Alpe     

 La saison de vulgarisation alpestre a été marquée par la préparation et la réalisation de la sixième 

édition du Salon des alpages aux Diablerets. Cette manifestation, qui avait pour thème principal la 

relation entre agriculture et forêt, a attiré 3’000 visiteurs. La journée technique d’hiver de la Société 

vaudoise d’économie alpestre, les visites d’alpages et les séances de groupe ont constitué les autres 

axes de cette saison de formation. Ces différentes activités ont permis de toucher 3’224 personnes 

au total, ce qui constitue un record. Outre la formation continue des amodiataires, le mandat 2011 

comprenait également un suivi technique de lutte contre les chardons, le soutien financier des cours 

pour bergers, la formation organisée par l’association des bergers du Jura franco-suisse et par la 

Chambre régionale de l’agriculture de Franche-Comté. 
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1.7.51.7.51.7.51.7.5    Commission foncière Commission foncière Commission foncière Commission foncière ruraleruraleruralerurale    

 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). La tenue de son secrétariat administratif a été confiée par la commission 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 2011 sur les thèmes du prix licite des biens-fonds bâtis assujettis à la LDFR, de la 

pression à la hausse sur le prix des terres malgré les freins légaux, des difficultés constantes à 

obtenir des morcellements de parcelles bâties attractifs.  

 Les séances de la commission se tiennent à une fréquence généralement bimensuelle, afin de 

permettre un traitement rapide des requêtes. Cependant, celles-ci nécessitent parfois une expertise, 

ou une décision coordonnée avec les services de l'Etat, en l'occurrence le Service du développement 

territorial (SDT). En tous les cas, l'ensemble du système devient de plus en plus procédurier, ce qui 

alourdit la tâche du secrétariat administratif. Les nombreux recours interjetés en 2011 participent 

également à cette situation complexe. 

 Le relèvement au 1er janvier 2011 du seuil de définition de l'entreprise agricole de 0.75 unité de main 

d'œuvre standard (UMOS) à 1.0 UMOS, soit à la norme fédérale, n'a pas bouleversé l'application 

de la LDFR par la commission foncière. 

 Par contre, une nouvelle mesure a été élaborée au cours de l'année 2011 sur demande insistante du 

Département de l'économie. Elle conduit à ne plus autoriser de dépassements de la charge 

maximale que pour des objets utilisés à des fins agricoles. Cette nouvelle mesure, entrée en vigueur 

le 1er janvier 2012, touche avant tout les non-exploitants, qui doivent trouver d'autres solutions 

pour obtenir un crédit substantiel garanti par un gage immobilier. 

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 par l'Etat de Vaud à Prométerre sous le principe du mandat de 

prestation. Le principe ainsi 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) est mis en pratique en coordination 

avec le secrétariat de la commission foncière, afin de profiter de la synergie et de la complémentarité 

de ces deux secrétariats. 

 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 changement à ce propos et commenté ci-dessus pour la commission foncière 

s'applique également. Une conséquence importante est que certaines exploitations qui étaient 

affermées jusqu'à aujourd'hui en qualité d'entreprise le seront dans le futur en qualité d'immeubles, 

avec des fermages légaux nettement supérieurs et une absence d'obligation d'approbation par 

l'autorité. 

 Le marché des terres affermées, et plus particulièrement de leur fermage, est toujours sous pression. 

L'absence de contrôles systématiques, ainsi que l'absence de sanctions pénales en cas d'abus à ce 

propos ajoutent à cette situation, conduisant parfois à des excès notoires en la matière. 
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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 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 de communes et de sociétés 

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

Expertises diverses 

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

l’espace rural 

Sofia : Prêts hypothécaires à taux fixe et crédits-relais (Crédit-Fit) 

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

du même nom 

Durant l’année sous rapport, ProConseil a poursuivi le développement de son activité 

d’accompagnement de projets collectifs, qui s’inscrivent dans l’objectif d’augmenter la valeur 

ajoutée de l’agriculture vaudoise. 

Fidasol a mis en place les premières comptabilités ATWIN.BIZ, programme destiné à remplacer à 

terme AgroTwin. Les cours dispensés par Fidasol, en particulier ceux relatifs à ATWIN.BIZ pour les 

modules comptabilité et commerce, ont remporté un grand succès, attestant ainsi qu’ils répondent 

à un besoin de la clientèle. 

ProTerroir a pour sa part travaillé à l’ouverture et au démarrage de La Halle romande, à la rue de 

Genève 100 à Lausanne (c.f. chap.1.8.1.1). Le service traiteur a poursuivi sa croissance en 2011. Il a 
été actif dans tout le canton et même en dehors, répondant aux sollicitations de nombreux privés, 

de communes et d’entreprises, sensibles aux produits authentiques et de proximité. Ce sont ainsi 

près de 300 prestations qui ont été assurées durant l’année sous forme d’apéritifs, de buffets 

dînatoires, plus occasionnellement de repas et à la tenue de pintes du terroir dans différentes 

manifestations. Le service traiteur a été choisi pour organiser de très grandes manifestations, comme 

le 200ème anniversaire de l’ECA pour cinq soirées à Mézières, les 20 ans du M1 avec Ovation Events, 

et participer à d’autres comme la Gymnaestrada à Lausanne, les championnats de scrabble à 

Montreux, l’inauguration d’un nouveau bâtiment du Centre Patronal. Grâce à ces grands 

évènements, le service traiteur a réalisé un chiffre d’affaires encore en progression par rapport à 

2010. 

Sofia a mis sur pied une nouvelle prestation financière, Crédit-Fit. Ce crédit-relais simple et rapide 

permet de financer des opérations d’investissements dans l’attente de l’encaissement de produits de 

l’exploitation ou de l’octroi de prêts par les institutions de crédit agricole ou les banques.  
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Le tableau ci-après donne un aperçu des activités déployées durant l’exercice 2011. 

ProConseil  

  1’140 dossiers de conseil individuel 

  229 séances de groupes d’étude / 2’773 participants 

  16 séances de groupes d’intérêt / 168 participants 

  6 événements particuliers / 1'700 participants env. 

  43 jours de cours de formation continue / 554 participants  

  17 sessions de formation pour partenaires/ 204 participants 

Fidasol 

 1'822 bouclements comptables 

 2'598 déclarations d’impôt 

 2'679 contrôles de taxations définitives 

Fiprom 

  243 mandats de révision, comptabilité et fiscalité 

EstimaPro 

  249 mandats d’estimations et d’expertises 

Sofia 

  19,2 millions de crédits hypothécaires accordés 

ProTerroir 

  300 prestations du Service traiteur (apéritifs, buffets dinatoires, repas) 

  51 journées de participation de La Halle à des manifestations vaudoises 

 

1.8.1.11.8.1.11.8.1.11.8.1.1    La Halle romandeLa Halle romandeLa Halle romandeLa Halle romande    

Initialement, le projet de la Halle Romande a été conçu pour approvisionner un commerce d’Ouchy. 

Ne sachant pas si ce dernier ouvrirait un jour et vu la tendance actuelle à consommer des produits 

de proximité, ainsi que la certification de nos produits, nous avons décidé d’ouvrir cette surface au 

public. Le projet, mené avec dynamisme par Mme Suzanne Gabriel, a donc abouti à l’ouverture, le 

1er octobre 2011, d’un commerce offrant diverses prestations. 

Les services disponibles à la Halle romande sont les paniers frais de fruits et légumes, les paniers 

cadeaux, l’Assiette du Jeudi, la vente aux particuliers du mardi au samedi, non-stop de 8h00 à 

19h00 (samedi 8h00 – 18h00) et bien entendu la cuisine professionnelle pour notre service traiteur. 

Un des défis majeurs de notre commerce est de nous approvisionner directement auprès des 

producteurs, sans recourir à des grossistes ou autres intermédiaires commerciaux. Cela exige 

passablement de temps et d’énergie, mais permet de payer correctement les producteurs tout en 

offrant à notre clientèle des produits de qualité à des prix compétitifs. 

Notre promotion a été réalisée par le biais de communiqués de presse, concours, distributions de 

flyers et de produits en ville, émissions radio à la RTS, annonces diverses et deux journées 

d’inauguration officielle, les 30 septembre et 1er octobre, avec animations et dégustations. 
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Nous pouvons tirer un bilan positif des premiers mois d’ouverture de la Halle Romande et misons 

pour 2012 sur un plan de communication ciblé et renforcé pour en poursuivre le développement.  

  

  

Plus de 700 produits du terroir sous le même toit, de la fera fumée de Villeneuve aux cardons AOC 
genevois, à la Halle Romande (www.halle-romande.ch) 

1111.8.2.8.2.8.2.8.2    Département assurancesDépartement assurancesDépartement assurancesDépartement assurances    

Les assurances de Prométerre ont connu une nouvelle année plutôt difficile en 2011 ; ceci une fois 

encore exclusivement en raison de l’instabilité des marchés financiers. Au final, toutes les 

institutions subissent des pertes boursières que les bons résultats opérationnels ne suffisent pas à 

compenser. Les provisions techniques, qui font l’objet d’une  stricte surveillance non seulement à 

l’interne mais aussi par des organismes tels que l’Office fédéral des assurances sociales ou la 

FINMA, se maintiennent cependant au niveau nécessaire pour garantir les prestations aux assurés. 

Cela étant, ce sont précisément les bons résultats opérationnels qu’il faut mettre en évidence. Ils 

témoignent de l’équilibre entre primes ou cotisations et prestations, et confirment que le 

Département assurances de Prométerre est à même d’offrir des produits à des prix avantageux tout 

en couvrant ses frais de fonctionnement. 

La Société d’assurance dommage (SAD), qui est principalement active dans le domaine de la LAA, 

soit l’assurance accidents du personnel, voit une nouvelle fois le montant global de ses primes 

augmenter ; ce qui témoigne sans doute de la discipline croissante du secteur agricole – comme des 

autres secteurs d’ailleurs – en matière de paiement des charges sociales. Simultanément, le coût des 

sinistres est en légère diminution. On voit ainsi que la politique de prévention des accidents, à 

laquelle participe activement la SAD, porte ses fruits. 

L’exercice 2011 de la Société rurale d’assurance de protection juridique (SRPJ) s’inscrit dans la 

continuité des précédents. Le nombre des sinistres est stabilisé et la société peut se concentrer sur 

le défi qui consiste à faire face à l’augmentation constante des frais de justice et d’avocats tout en 

maintenant inchangé le niveau des primes ; la SRPJ y parvient en traitant par ses propres moyens la 

plus grande partie des dossiers qui lui sont confiés. 
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La Fondation de prévoyance (FRPP) est en très légère sous-couverture à fin 2011, ce qui ne présente 

toutefois aucun risque pour les assurés. La FRPP dispose en effet d’un effectif d’adhérents très 

favorable puisque le nombre des cotisants est beaucoup plus important que celui des rentiers ; d’un 

point de vue structurel donc, la situation de la fondation demeure très saine. 

La Fédération rurale vaudoise (FRV), qui n’est pas une société d’assurance mais une association 

chargée de l’application de la Charte sociale agricole, perçoit 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 ; son produit a connu une hausse marquée  en 2011, que l’on a peine à expliquer. En effet, 

le revenu agricole a baissé en 2009 et 2010, et le produit de la CAP aurait logiquement dû suivre la 

tendance. De Fr. 4’320'000.– en 2010,  le produit de la CAP passe à plus de Fr. 4'600'000.–  en 

2011. La CAP étant perçue en fonction des communications fiscales, il est possible que la bonne 

situation du revenu agricole 2008 ait encore effet en 2011. 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 d’un peu moins de trois millions en 2011, 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 maintient 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.  

A l’automne 2012, le Département assurances quittera les bâtiments qu’il occupe actuellement à 

Montreux pour rejoindre la Maison du paysan à Lausanne. Ce regroupement avec les autres unités 

de Prométerre doit permettre de rationaliser le travail, de favoriser les synergies entre les activités et 

de mieux valoriser les immeubles de Montreux.  

Le département regroupe cinq institutions d’assurance et une société de services spécialisée dans le 

domaine de la main d’œuvre. Les tâches principales de ces institutions sont les suivantes : 

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 
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Le tableau ci-après donne un aperçu des activités déployées durant l’exercice 2011. 

Agrivit 

 4’116  exploitants affiliés 

FRV 

 4’052  exploitants et collaborateurs agricoles membres de Prométerre  

 2'055 autres affiliés payant la CAP 

  729 cotisants au Pont AVS 

FRPP  

 3’758  employeurs assurés 

 4’618 employés assurés 

 1’931 adhérents à la prévoyance facultative 

SAD 

  885 cas d’accidents LAA   

  79 sinistres RC               

  225 sinistres véhicules     

SRPJ 

  835 dossiers 

TerrEmploi 

 23'128 heures de dépannage agricole   

   7'888 heures de dépannage familial  

      214 placements et demandes d’autorisations de séjour  

      124 entreprises affiliées à la gestion administratives (pour 330 employés) 
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2222....    ComptesComptesComptesComptes    2011 et budget 20122011 et budget 20122011 et budget 20122011 et budget 2012    

L’exercice 2011 clôture sur un bénéfice de CHF 3'651.25. Ce résultat est obtenu après constitution 

d’une provision de CHF 460'000.-, dont CHF 196'000.- destinés à couvrir le risque de défauts sur 

les crédits hypothécaires accordés par Sofia. Le coût de ce risque est facturé au moyen d’une prime 

d’assurance fixée contractuellement entre Prométerre et Sofia.  

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 la clôture à CHF 5'253'840.96.  

La proposition d’emploi du résultat de CHF 3'651.25 est de reporter ce montant à compte nouveau. 

2.12.12.12.1    Profits et pertesProfits et pertesProfits et pertesProfits et pertes    

 31 décembre 2011 31 décembre 2010 

 Charges Produits Charges Produits 

Opérations de crédit    195'792.00   - 

Cotisations    1'031'195.00   1'001'195.00 

Mandats publics    1'998'535.70   1'747'552.70 

Mandats privés    1'244'906.75   1'011'506.30 

Secrétariats pour tiers    359'597.85   495'236.85 

Autres produits    53'364.20   49'847.55 

Escomptes et contentieux                  - 40.20    -96.80  

Produits financiers    80'377.70           80'790.51  

Produits exceptionnels    3'251.60             58'510.05  

Acquisitions de prestations  553'941.65          490'288.00    

Charges de personnel  2'647'289.22   2'691'282.71   

Administration  605'847.65   557'156.73   

Cotisations         541'809.60           494'001.50    

Amortissements  135'954.56   165'386.96   

Dissolutions de provisions         -17'420.00           -14'626.00    

Dotations aux provisions  460'000.00               -   

Charges exceptionnelles  2'456.00    14'974.60  

Impôts  33'450.67            43'532.45    

Sous-totaux  4'963'329.35      4'966'980.60      4'441'996.95      4'444'542.16  

Bénéfice de l'exercice  3'651.25    2'545.21   

Totaux Totaux Totaux Totaux                     4'966'980.604'966'980.604'966'980.604'966'980.60                        4'966'980.604'966'980.604'966'980.604'966'980.60                        4'444'542.164'444'542.164'444'542.164'444'542.16                        4'444'542.164'444'542.164'444'542.164'444'542.16        
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2.22.22.22.2    BilanBilanBilanBilan    

 31 décembre 2011 31 décembre 2010 

 Actif Passif Actif Passif 

Liquidités et titres    1'441'734.35    781'185.15   

Débiteurs  115'826.34        328'696.98    

c/c envers d'autres sociétés du 

groupe  
  1'094'296.81      1'110'858.42    

Actifs de régularisation  1'110'504.75      975'178.05    

Immobilisations financières    3'090'896.05     2'590'892.75    

Immobilisations corporelles  27'306.00          45'531.95    

Immobilisations corporelles 

immeuble  
-   50'000.00   

Créanciers et dettes à court terme         611'392.05         706'007.46  

c/c envers d’autres sociétés du 

groupe  
       128'106.39               - 

Passifs de régularisation         405'224.90    386'726.13  

Autres dettes à long terme         500'000.00          

Provisions à long terme    3'253'676.65    2'811'096.65 

Réserves    1'282'400.00      1'282'400.00  

Bénéfice reporté         696'113.06         693'567.85  

Sous-totaux    6'880'564.30  6'876'913.05 5'882'343.30 5'879'798.09 

Bénéfice de l'exercice             3'651.25             2'545.21  

Totaux Totaux Totaux Totaux             6'880'564.306'880'564.306'880'564.306'880'564.30        6'880'564.306'880'564.306'880'564.306'880'564.30    5'882'343.305'882'343.305'882'343.305'882'343.30    5'882'343.305'882'343.305'882'343.305'882'343.30    

    

2.32.32.32.3    Emploi du résultatEmploi du résultatEmploi du résultatEmploi du résultat    

 31 décembre 2011 31 décembre 2010 

Bénéfice de l'exercice                              3'651.25  2'545.21 

Attribution à la réserve générale                                            -                                        -   

Report au bilan                               3'651.25  2'545.21 

Bénéfice reporté au 31.12                            696'113.06  693'567.85 

Bénéfice reporté au 01.01                          699'764.31  696'113.06 
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2.42.42.42.4    Budget 2012Budget 2012Budget 2012Budget 2012    

 Budget 2012 31 décembre 2011 

 Charges Produits Charges Produits 

Opérations de crédit   105'000.00   195'792.00 

Cotisations    999'000.00   1'031'195.00 

Mandats publics    2'068'500.00   1'998'535.70 

Mandats privés    1'154'959.00   1'244'906.75 

Secrétariats pour tiers    356'700.00   359'597.85 

Autres produits    37'000.00   53'364.20 

Escomptes et contentieux            -1'000.00                 -40.20  

Produits financiers    73'500.00   80'377.70 

Produits exceptionnels                 -      3'251.60 

Acquisitions de prestations        420'878.00    553'941.65  

Charges de personnel  2'894'495.00   2'647'289.22   

Administration  503'046.00   605'847.65   

Cotisations  458'000.00   541'809.60   

Amortissements  140'000.00   135'954.56   

Dissolution de provisions  -16'800.00   -17'420.00   

Dotations aux provisions  320'000.00   460'000.00   

Charges exceptionnelles                      -     2'456.00   

Impôts  43'000.00   33'450.67   

Sous-totaux  4'762'619.00 4'793'659.00 4'963'329.35 4'966'980.60 

Bénéfice de l'exercice  31'040.00   3'651.25   

Totaux Totaux Totaux Totaux     4’4’4’4’777793'659.0093'659.0093'659.0093'659.00    4'793'659.004'793'659.004'793'659.004'793'659.00    4'966'980.604'966'980.604'966'980.604'966'980.60    4'966'980.604'966'980.604'966'980.604'966'980.60    
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3333....    OrganeOrganeOrganeOrganessss    et personnelet personnelet personnelet personnel    

3.13.13.13.1....    OrganesOrganesOrganesOrganes    

3.3.3.3.1.11.11.11.1    ComitéComitéComitéComité    

 Le comité de Prométerre en 2011 est formé comme suit : 

Président Président Président Président                                 Yves Pellaux    

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

• 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-Bernard Chevalley    

• 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 de droit 3 membres de droit 3 membres de droit 3 membres de droit     

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

• PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    du du du du 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 
1)
    

 

1) L’Etat de Vaud ayant désormais pour politique de ne plus avoir de représentant dans les organisations 

auxquelles il confie des mandats, le poste de représentant du Département de l’économie est 
supprimé. Le mandat de M. Bernard Nicod a par voie de conséquence pris fin à l’issue de l’assemblée 

des délégués de mai 2011. 
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3.23.23.23.2    PersonnelPersonnelPersonnelPersonnel    

Durant l’année écoulée, le personnel de Prométerre a subi les modifications suivantes :  

• Engagement au 1er octobre de M. Jacques-Henri Addor en qualité de responsable de la 
communication; 

• Départ au 15 octobre de Mme Violaine Boschetti, collaboratrice de l’Office Eco’prest, 
remplacée dès le 1er juillet par M. David Vuillemin, engagé à un taux de 60% ; 

• Au 1er janvier 2011, Mmes Danielle Richard et Eliane Pinard passent de Prométerre à 
ProTerroir, qui reprend les secrétariats de la Fédération Pays de Vaud, pays de terroirs et d’Art 

de Vivre, dont ces collaboratrices ont la charge. 

 

Secteurs d’activités 

Effectif en unités 

de travail au 

31.12.2011 

Effectif en unités 

de travail au 

31.12.2010 

Direction et promotion 

professionnelle  
3.30 3.15 

Crédit agricole 10.70 10.30 

Eco’prest 2.10 2.00 

Secrétariats publics et privés 0.75 2.20 

Informatique 3.00 3.00 

Location aux sociétés filiales 2.20 2.20 

Total   22.05 22.85 

Nombre de collaborateurs   26.00 26.00 

    

3333.3.3.3.3    ProcèsProcèsProcèsProcès----verbal de la 18verbal de la 18verbal de la 18verbal de la 18èmeèmeèmeème    assemblée ordinaire des délégués de Prométerre et de la Fédération rurale assemblée ordinaire des délégués de Prométerre et de la Fédération rurale assemblée ordinaire des délégués de Prométerre et de la Fédération rurale assemblée ordinaire des délégués de Prométerre et de la Fédération rurale 

vaudoise du jeudi 26 mai 2011, à Chavornayvaudoise du jeudi 26 mai 2011, à Chavornayvaudoise du jeudi 26 mai 2011, à Chavornayvaudoise du jeudi 26 mai 2011, à Chavornay    

  Présidence : M. Yves Pellaux, président 

  Présents :  31 délégués représentant 26 circonscriptions locales 

    14 délégués représentant 11 organisations membres 

 Le président salue les invités présents. Il passe la parole à M. P.-A. Leuenberger, syndic, qui présente 

sa commune et accueille l’assemblée. 

 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. Ouverture, propos du présidentOuverture, propos du présidentOuverture, propos du présidentOuverture, propos du président    

Après un rappel des caractéristiques de l’année agricole 2010, le président constate avec regret la 

diminution de la valeur ajoutée nette de la production agricole suisse. Il relève également que la 

force du franc suisse tend à réduire à néant les efforts de rationalisation des exploitations 

agricoles suisses. Aux yeux du président, les révoltes populaires du « printemps arabe » peuvent 

en partie être attribuées à la flambée du prix des céréales sur les marchés internationaux, prix 
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soumis de plus en plus à la spéculation. Il plaide ensuite pour le soutien au projet du Conseil 

fédéral concernant les règles d’utilisation des marques publiques, connues sous le nom de 

législation « Swissness ». Le président dénonce les effets collatéraux du principe du Cassis de 

Dijon appliqué unilatéralement en Suisse et qui conduit petit à petit notre pays à aligner ses 

normes de fabrication agroalimentaires sur les exigences les plus basses pratiquées dans toute 

l’Europe. Enfin, le président appelle à une labélisation du lait produit à base de fourrage grossier 

afin de valoriser la précieuse matière première. 

Message du Conseil d’EtatMessage du Conseil d’EtatMessage du Conseil d’EtatMessage du Conseil d’Etat    

Monsieur le Conseiller d’Etat Jean-Claude Mermoud salue l’assemblée au nom du Conseil d’Etat. 

Il rappelle le cadre économique cantonal et les principaux sujets de réflexion touchant 

l’agriculture. Il remarque avec satisfaction la grande réactivité des familles paysannes vaudoises 

suite à l’entrée en vigueur de la loi vaudoise sur l’agriculture. 

2.2.2.2. ProcèsProcèsProcèsProcès----verbal de l’assemblée ordinaire des délégués duverbal de l’assemblée ordinaire des délégués duverbal de l’assemblée ordinaire des délégués duverbal de l’assemblée ordinaire des délégués du    27 mai 201027 mai 201027 mai 201027 mai 2010    

 Reproduit dans le rapport de gestion, ce procès-verbal est adopté sans observation avec 

remerciements à son auteur. 

3.3.3.3. Comptes 2010 et budgets 2011, rapports de la Commission de gestion et de l’organe de Comptes 2010 et budgets 2011, rapports de la Commission de gestion et de l’organe de Comptes 2010 et budgets 2011, rapports de la Commission de gestion et de l’organe de Comptes 2010 et budgets 2011, rapports de la Commission de gestion et de l’organe de 

contrôlecontrôlecontrôlecontrôle    

 MM. Ph. Christen et D. Gay présentent les comptes de pertes et profits et le bilan au 

31 décembre 2010, ainsi que le budget de l’exercice 2011, respectivement pour Prométerre et le 

Département Assurances, soit la Fédération rurale vaudoise. M. E. Hämmerli, en remplacement 

de Mme Lise Moreillon, excusée, donne lecture du rapport de l’organe de contrôle. M. R.-P. 

Arnold, directeur de la fiduciaire Oficompte SA, donne connaissance du rapport de l’organe de 

révision. La Commission de gestion et la fiduciaire concluent à l’adoption des comptes tels que 

présentés.  

 La discussion est ouverte. Elle n’est pas utilisée. 

4.4.4.4. Adoption des comptes 2010 et budgets 2011Adoption des comptes 2010 et budgets 2011Adoption des comptes 2010 et budgets 2011Adoption des comptes 2010 et budgets 2011    

 L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes 2010 de Prométerre, ainsi que les comptes 2010 

du Département Assurances, soit de la Fédération rurale vaudoise. L’assemblée donne décharge 

à la Commission de gestion et au comité pour l’exercice 2010.  

 Les budgets 2011 de Prométerre et du Département Assurances, soit de la Fédération rurale 

vaudoise, sont approuvés à l’unanimité.  

5.5.5.5. Elections sElections sElections sElections statutaires du comité pour la période 2011tatutaires du comité pour la période 2011tatutaires du comité pour la période 2011tatutaires du comité pour la période 2011----2014201420142014    

5.1 L’assemblée prend congé de M. J.-E. Pasche, représentant du secteur laitier au comité de 

Prométerre qui donne sa démission. M. J.-E. Pasche fait part de tout l’intérêt et du plaisir qu’il a 

pris à faire partie du comité de Prométerre. Il est dûment remercié. M. B. Henchoz, président 

de Prolait, propose la candidature et présente M. Jean-Bernard Chevalley, de Puidoux, 

récemment élu au comité de Prolait. M. Jean-Bernard Chevalley est élu par acclamation. 

a. M. E. Hämmerli a été choisi par le forum du Centre pour remplacer M. V. Etienne, décédé dans 
le courant de son mandat. Conformément aux statuts, l’assemblée des délégués doit valider la 

proposition du forum du Centre. M. Eric Hämmerli est élu par acclamation. 

b. M. B. Bernard Nicod, délégué de l’Etat, voit son siège supprimé en raison de la nouvelle 
politique de l’Etat en matière de représentations. M. B. Nicod, par ailleurs représentant de 

Prométerre au comité de l’Union suisse des paysans, continuera d’assister aux séances du 

comité en tant qu’auditeur jusqu’au renouvellement du comité de l’Union suisse des paysans. 

M. B. Nicod remercie ses collègues du comité pour les excellents moments passés en séances.  
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Les autres membres du comité acceptent tous une réélection. Ils sont réélus par acclamation. 

6.6.6.6. Election statutaire du président pour la période 2011Election statutaire du président pour la période 2011Election statutaire du président pour la période 2011Election statutaire du président pour la période 2011----2014201420142014    

 Le vice-président, Marc Benoit, prend la présidence de l’assemblée. Il propose de reconduire 

pour une nouvelle période de quatre ans le mandat du président Yves Pellaux. Il souligne sa 

grande disponibilité et l’efficacité de son action. Passant au vote, l’assemblée élit Yves Pellaux, 

président pour la période 2011-2014, par acclamation.  

 La présidence est remise au président qui remercie l’assemblée de la confiance qui lui est 

témoignée et qui qualifie sa fonction de passion plutôt que de travail.  

  Le comité de Prométerre pour 2011-2014 est constitué comme suit : 

Président Président Président Président                             Yves Pellaux    

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

• 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-Bernard Chevalley    

• 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    

2 2 2 2 membres de droit membres de droit membres de droit membres de droit     

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

• Prés. Groupe agricole du Grand ConseiPrés. Groupe agricole du Grand ConseiPrés. Groupe agricole du Grand ConseiPrés. Groupe agricole du Grand Conseil l l l         Jacques Nicolet    

• Auditeur jusqu’à fin 2011 Auditeur jusqu’à fin 2011 Auditeur jusqu’à fin 2011 Auditeur jusqu’à fin 2011                         Bernard Nicod    
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    Renouvellement de la Commission de gestionRenouvellement de la Commission de gestionRenouvellement de la Commission de gestionRenouvellement de la Commission de gestion    

 Parvenue au terme de son mandat, Mme Lise Moreillon, de Panex, démissionne. Selon le 

tournus établi, M. Jean-Luc Loup, de Montmagny devient président de la Commission pour 

l’exercice 2011. Représentant du forum du Nord, M. Didier Fardel, de Fiez, est élu à l’unanimité.  

 Par ailleurs, M. Eric Hämmerli ayant été élu au comité, il convient de le remplacer à la 

Commission de gestion par un représentant du forum du Centre. M. Jacky Pavillard, de 

Senarclens, est élu à l’unanimité.  

7.7.7.7. Rapport du directeurRapport du directeurRapport du directeurRapport du directeur    

 M. Luc Thomas, directeur, consacre essentiellement son rapport au projet de politique agricole 

2014-2017. Il relève le caractère inconciliable, voire contradictoire, des différents objectifs 

poursuivis par le Conseil fédéral. Après analyse, il conclut que dans sa forme actuelle PA 2014-

2017 doit être vigoureusement rejeté. Seule la réalisation de quatre revendications nous 

permettrait d’entrer en matière sur ce projet. A savoir : 

1. Abandon total des contributions à l’adaptation et transfert du budget correspondant sur les 

contributions à la sécurité de l’approvisionnement et celles aux paysages cultivés ; 

2. Maintien des UGBFG comme critère d’octroi des paiements directs, parallèlement aux 

critères de la surface ; 

3. Redimensionnement des mesures écologiques de façon à stopper l’érosion de notre auto-

approvisionnement ;  

4. Financement d’éventuelles nouvelles prestations écologiques exclusivement par un budget 

additionnel et non par un transfert opéré au détriment des paiements directs généraux.  

Enfin, le directeur réfute les attaques proférées par l’Union suisse des Arts et Métiers (USAM). 

L’organisation faîtière des Arts et Métiers reproche à la politique agricole de mettre l’agriculture 

en situation de concurrencer de façon déloyale les entreprises des secteurs dans lesquelles elle 

diversifie ses activités. Le directeur démontre que, en raison des formes de soutien de 

l’agriculture, la politique agricole ne saurait créer une distorsion de concurrence.  

8.8.8.8. Divers et propositions individuellesDivers et propositions individuellesDivers et propositions individuellesDivers et propositions individuelles    

 M. Philippe Martinet, vice-président du Grand conseil vaudois, présente les salutations et les 

compliments du Grand conseil. Il salue les efforts de Prométerre en matière de relations ville-

campagne, notamment au travers de la promotion des produits de qualité. Forcément limité par 

le cadre de la politique fédérale, le législatif cantonal a tout de même des moyens d’action, 

notamment par l’instrument de l’initiative parlementaire. 

 M. Jacques Bourgeois, directeur de l’Union suisse des paysans, présente le message de 

l’organisation faîtière suisse. Il évoque différents sujets de politique nationale, notamment les 

propositions de l’USP dans le domaine de la PA 2014-2017, ainsi que d’autres sujets touchant 

l’agriculture. Il met en lumière le défi que l’Union suisse des paysans doit relever afin de faire 

ressortir un consensus entre les vingt-cinq organisations cantonales membres et les diverses 

organisations de branches.  

 M. Giovanni Peduto, vétérinaire cantonal, pour la première fois à notre assemblée, fait part de 

son intérêt pour la matière traitée. Il informe l’assemblée de divers sujets ayant trait notamment 

à l’élimination des sous-produits animaux, à l’interdiction d’affouragement des restes de cuisine 

aux animaux, essentiellement de la race porcine. Il signale que l’épidémie d’ESB n’est pas encore 

éradiquée, deux cas ayant été récemment recensés. 

 La discussion générale est ouverte. 
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 M. Benjamin Henchoz exprime sa satisfaction quant à la bonne entente qui règne entre 

Prométerre et la Fédération Prolait, ce qui permet un travail commun efficace.  

 M. Jean-Pierre Grin, conseiller national, s’inquiète du fractionnement des différentes enveloppes 

de paiements directs et, tout particulièrement, de « l’invention » de la contribution à 

l’adaptation. 

 Mme Alice Glauser, conseillère nationale, souhaite une promotion plus active des énergies 

renouvelables, notamment des cellules photovoltaïques en toiture.  

 Répondant à une question de M. Robert Richardet, M. Frédéric Brand, chef du Service de 

l’agriculture, fournit quelques informations sur les autorisations individuelles de fauche des foins 

avant le 15 juin en raison de la sécheresse persistante. Il en profite pour remercier Prométerre de 

la bonne collaboration. 

 M. Etienne Lachat, représentant de la Chambre d’agriculture du Doubs, signale la virulence de la 

sécheresse dans son Département et d’une manière générale en France.  

 

La discussion n’étant plus utilisée, l’assemblée est levée à 12h00. 

 

____________________ 


