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1111....    ActivitésActivitésActivitésActivités    

1.11.11.11.1    ActualitéActualitéActualitéActualitéssss    et projetet projetet projetet projetssss    

1.1.11.1.11.1.11.1.1    La La La La Politique agricole 2014 Politique agricole 2014 Politique agricole 2014 Politique agricole 2014 ––––    17171717    prend tournure prend tournure prend tournure prend tournure     

Elaboré par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), le message du Conseil fédéral n’a pas provoqué 
de grandes surprises par rapport au projet mis en consultation. Les lignes de force qui le sous-
tendent visent à faire évoluer l’agriculture et en particulier à encourager l’innovation dans 
l’agriculture et la filière alimentaire, à améliorer la compétitivité et à encourager les prestations 
d’intérêt public, Avec pour objectifs principaux une augmentation de la production en volume et en 
quantité, un plus grand respect de l’environnement et une amélioration du revenu des familles 
paysannes. 

Les paiements directs sont au centre de la réforme comme des débats. Dans son projet, le Conseil 
fédéral entend affecter : 

• CHF 100 millions supplémentaires à l’écologie et à l’éthologie, dotées de 630 millions en 2014, 
puis de CHF 800 millions dès 2017 (pour rappel : CHF 530 millions en 2011), 

• CHF 482 millions à une nouvelle enveloppe pour financer la contribution à la transition 
(initialement appelée « adaptation ») – avec réduction à hauteur de 306 millions jusqu’en 2017, 
puis disparition en 2022), 

• CHF 1'605 millions aux paiements directs généraux, ainsi sérieusement réduits ( - CHF 700 
millions) et renommés « contributions à la sécurité de l’approvisionnement et au paysage 
cultivé ».  

Au cours des huit ans des deux programmes de PA à venir, l’agriculture et la viticulture vaudoises 
perdraient ainsi près de CHF 500 millions.  

Tout au long de l’année sous revue, Prométerre a largement communiqué ses prises de position sur 
ce projet de politique agricole lors des rencontres avec les autorités politiques et avec les députés, 
lors des comités de forums et des forums 2012, des séances de comité de Prométerre et des 
réunions internes. Les communiqués aux médias, articles de presse, émissions de radio ou de TV, et 
les supports de communication « maison », comme Prométerre Infos ou le site Internet, ont 
également permis de les diffuser. 

Dans le cadre de la défense professionnelle, mission première de l’association, Prométerre a toujours 
promu et défendu une agriculture de production, dont la vocation est d’approvisionner le pays en 
denrées alimentaires, de même que la valeur du travail des familles paysannes, sa reconnaissance et 
sa rémunération. Même si l’écologie a plus que jamais le vent en poupe et que la « 2e révolution 
verte » est en cours, la faîtière vaudoise s’est battue contre le « verdissement » excessif de 
l’agriculture et de la viticulture, qui aurait comme funestes conséquences d’affaiblir et de détourner 
les métiers de la terre, et de fragiliser le revenu agricole. En ce sens, Prométerre a aussi cherché à 
faire augmenter la part de contributions dévolues à la sécurité de l’approvisionnement et au paysage 
cultivé – les anciens paiements directs –, et à réduire proportionnellement celles vouées à la 
transition. 

Il faut cependant garder un regard objectif et constater que les courants d’opinions sont nombreux à 
vouloir faire de la campagne un lieu dévolu à la détente et aux loisirs, propre au ressourcement des 
populations urbaines stressées, et que la production agricole peut passer aux yeux de certains au 
second plan. Et se faire également à l’idée que, dans un pays où les rapports de forces sont très 
inégaux entre régions culturelles et linguistiques, il est difficile d’arriver à constituer des majorités 
sur des sujets qui concernent des minorités.  
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Cela a tout particulièrement été le cas avec la suppression des contributions d’alpage pour les 
animaux estivés par tradition sur des surfaces situées à l’étranger, un sujet cher aux exploitants du 
pied du Jura vaudois, qui ne concernait au maximum qu’un millier d’UGBFG et portait sur une 
enveloppe maximale de CHF 1.6 million, mais qui n’a pas rencontré la sensibilité des membres de la 
Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats (CER–E); malgré d’importantes 
actions de lobbying et de communication, malgré un amendement dans ce sens déposé par le 
conseiller aux Etats vaudois membre de la CER–E, malgré le recours à de nombreux appuis. Sur 140 
amendements, la CER–E en a d’ailleurs accepté 20 seulement, assortis de 40 propositions de 
minorité. 

A la fin de l’année, plusieurs points étaient définitivement réglés. Parmi les plus importants : 

- le crédit-cadre de CHF 13,67 milliards (accepté), 
- l’inscription de la souveraineté alimentaire (définitive), 
- les suppléments de 15 cts pour le lait transformé en fromage et de et 3 cts pour le lait de non-
ensilage (définitifs), 

- le maintien des exigences de formation professionnelle (définitif), 
- l’acceptation des mesures qualité paysage (définitive), 
- le rejet de la force obligatoire pour réguler le marché du lait ou celui de la viande (définitif), 
- la suppression des contributions d’alpage pour estivage à l’étranger par tradition (définitive). 

D’autres restaient au stade de divergences entre les deux Chambres, comme : 

- la rallonge budgétaire de 160 millions pour des améliorations structurelles (proposée par le 
National mais rejetée par les Etats), 

- la suppression des contributions à la sécurité de l’approvisionnement en fonction de l’effectif de 
bétail (la « prime à la vache », supprimée par le National), 

- le cofinancement Confédération – Cantons (accepté par le National, mais rejeté par les Etats), 
- l’encouragement de la production de fourrage indigène, 
- l’encouragement de la production de fruits à noyaux et à pépins, et de baies, 
- la limite de revenu et de fortune pour accéder aux paiements directs et leur échelonnement en 
fonction de la surface, 

- la contractualisation stricte du marché du lait, 
- la réglementation des importations de viande en fonction des prestations indigènes, 
- le lancement d’une étude sur l’ouverture du marché du lait, 
- le maintien des contributions aux producteurs de fruits et de légumes, 
- le maintien des paiements directs pour l’exploitation des terres agricoles sises en zone à bâtir. 

Ces divergences ont être discutées au premier trimestre 2013 et éliminées par le truchement des 
commissions de chaque Chambre et en plénum, pour aboutir à un projet de loi sous toit lors de la 
session de printemps. Une fois mises en consultation puis acceptées en fin d’année 2013, les 
ordonnances d’application pourront entrer en vigueur au 1er janvier 2014. 

1.1.21.1.21.1.21.1.2    FluctuationFluctuationFluctuationFluctuationssss    du revenu agricoledu revenu agricoledu revenu agricoledu revenu agricole    

En 2012, vivre de l’agriculture tient autant du sacerdoce que de la quadrature du cercle. Une mission 
quasi impossible, sur le plan économique, dont les exploitants s’accommodent bon gré, mal gré, 
mais d’abord à force de ténacité, de passion et d’abnégation. Les chiffres publiés début octobre par 
l’Office fédéral de la statistique (OFS) sont édifiants : le revenu agricole, soit la rémunération du 
travail et du capital des familles paysannes, a régressé de CHF 101 millions en 2012, soit une baisse 
de 3,7% par rapport à 2011.  
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Trois raisons principales expliquent cette nouvelle chute du revenu agricole :  

• Les récoltes ont été de moindre qualité et de moindres volumes qu’en 2011. Une longue période 
de froids et de gels en février, et un mois de juin pluvieux ont pénalisé la production végétale                  
(- CHF 102 millions, - 2.4%). 

• Le marché du porc reste sous pression. La valeur de la production porcine a reculé de 7.3% par 
rapport à 2011, l’offre en porcs de boucherie restant trop élevée. La chute des prix en 2012                     
(- 8.1%) est venue s’ajouter à celles de 2011 (- 5.6%) et de 2010 (- 11.7%). 

• Le marché laitier effectue une véritable descente aux enfers. La surproduction (volumes en 
hausse de 3% par rapport à 2011) précipite la chute des prix (- 4.5 %, en moyenne), jusqu’à un 
plus bas historique de 46 cts pour le lait d’industrie. 

Inchangé depuis deux décennies, le revenu agricole est en moyenne de CHF 3'500.00 par mois 
(pour des temps de travail plus proches de 60 heures hebdomadaires que de 40). A titre de 
comparaison, les salaires les plus bas recensés en Suisse sont de CHF 3'560.00, dans l’hôtellerie.  

Le revenu agricole est par ailleurs de 41% inférieur au salaire moyen suisse (CHF 5'979.00). Ce qui 
signifie que lorsqu’un travailleur d’autres secteurs socio-professionnels gagne CHF 1'000.00, 
l’agriculteur, lui, touche moins de CHF 600.00. Les exploitants du sol sont dans une situation de 
précarité. Pour assurer leurs conditions d’existence, les agriculteurs n’ont aucune marge de 
manœuvre. Soit ils parviennent à trouver une ou des sources de revenus complémentaires en dehors 
de l’agriculture, soit ils se détournent de leur métier, entraînant la disparition de fermes (quatre par 
jour environ), phénomène endémique auquel on assiste depuis trente ans. 

Par ses actions de défense professionnelle, Prométerre veut prévenir l’érosion du revenu agricole 
dans la plus large mesure du possible. Que ce soit à travers les filières et les marchés, en défendant 
des prix suffisants, ou par le biais des montants alloués aux paiements directs. 

1111.1.3.1.3.1.3.1.3    Cassis de DijonCassis de DijonCassis de DijonCassis de Dijon    

Le célèbre principe, introduit de façon unilatérale, sans aucune contre-partie de la part de l’UE, et 
qui devait rapporter CHF 2 milliards d’économies, a vu la liste de ses nuisances s’allonger. 

C’est tout d’abord le Tribunal administratif fédéral (TAF) qui a créé stupeur et effarement en 
déboutant l’Alliance des organisations de consommateurs (et parmi elles la FRC), au motif que 
celles-là n’ont pas qualité pour recourir contre une autorisation de l’OFSP délivrée en vertu de ce 
principe. L’affaire concerne des caramels allemands, certes conformes à la législation allemande, 
mais dont l’étiquetage ne correspond pas aux normes suisses. En effet, d’une écriture trop petite, 
obligeant de recourir à l’usage d’une loupe pour en percevoir les informations, il ne répond pas à 
l’obligation d’informer les consommateurs, en particulier les personnes présentant des pathologies 
ou des allergies. 

Evoquant l’absence de base légale, le TAF s’est borné à considérer que les organisations de 
consommateurs n’ont pas qualité pour recourir et ne s’est pas prononcé sur le fond, démontrant 
ainsi l’immense marge de manœuvre dont dispose l’OFSP lorsqu’il attribue une autorisation relevant 
du principe du Cassis de Dijon. 

Le recours d’un chimiste cantonal a été rejeté pour les mêmes raisons. Dès lors que les instances de 
protection des consommateurs et de défense de leurs intérêts n’ont pas qualité pour recourir, qui 
donc pourrait avoir gain de cause contre l’OFSP ? Personne, apparemment. 

La deuxième « cuillère de cassis » est arrivée avec la publication d’un article d’economiesuisse, 
affirmant sans grande démonstration que la création d’exceptions au principe du Cassis de Dijon 
(comme le demande le CN et directeur de l’USP Jacques Bourgeois, afin de sortir les produits 
alimentaires de son champ d’action) ne ferait que créer des cloisonnements de marchés ; ce qui 
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affecterait la concurrence, entraînant une hausse des prix, donc autant de mal pour les 
consommateurs, parole d’évangile… 

Enfin, à l’approche de Noël, le conseiller national Jean-René Germanier (PLR/VS) a apporté sa 
touche de béatitude naïve – mais pas désintéressée, en tant que membre du conseil 
d’administration de Migros ! – pensant qu’on pouvait facilement inciter les lecteurs du Temps à 
croire au Père Noël. Et l’élu de mettre les adversaires au défi : « Les dégâts du Cassis de Dijon sont à 
démontrer », accusant au passage l’agriculture d’exagérer la virulence de sa contestation et de se 
tromper de cible, le tourisme d’achat lui étant, dit-il, plus massivement préjudiciable... Les jus de 
fruits sans fruit, le fromage à l’amidon, le jambon gorgé d’eau, le riz au pesticide,… tous ces 
produits alimentaires autorisés en vertu du Cassis, qui affectent la qualité de ce que les 
consommateurs trouvent sur les marchés, tout cela est bon et sain et n’occasionne aucun dégât… 

Prométerre suit ce dossier important pour l’agriculture, en particulier les suites que le Conseil fédéral 
donnera à l’initiative de Jacques Bourgeois. 

1.1.41.1.41.1.41.1.4    ««««    SwissnessSwissnessSwissnessSwissness    »»»»    

Tout au long de l’année 2012, la bataille parlementaire a fait rage autour du concept Swissness. Une 
des principales zones de conflit était celle des produits agricoles transformés. Devait-on, comme le 
préconisaient les milieux proches des consommateurs et de l’agriculture,  exiger que 80% au moins 
des matières premières agricoles soient de provenance suisse pour que le produit puisse être désigné 
comme tel, ou se contenter d’un 60% comme le demandait l’industrie alimentaire ? Ou encore 
allait-on procéder à une distinction subtile entre produits faiblement et hautement transformés, 
seuls les premiers étant astreints au 80% ?  

Une majorité du Parlement a fini par se rallier à l’évidence et opter pour la solution du 80%. Mais ce 
débat principal a occulté la question, au moins aussi importante, des exceptions. Un principe peut  
en effet se vider de sa substance s’il est atténué par de trop larges exceptions. Et c’est précisément 
le piège dans lequel sont  tombés les parlementaires. Les premiers projets prévoyaient des 
exceptions au principe du 80% pour les matières premières qu’il n’était pas possible de produire en 
Suisse, qui n’étaient pas disponible provisoirement pour des motifs climatiques, ou encore qui 
figuraient sur une liste que le Conseil fédéral avait la compétence d'établir. Les deux premières 
exceptions auraient suffi.   

Les Chambres fédérales ont préféré substituer à la liste du Conseil fédéral, jugée trop susceptible 
d’arbitraire,  une exception complémentaire fondée sur le taux d’auto-approvisionnement. C’est bien 
pire encore. En effet, dans une économie de marché comme celle que sous-tend la politique agricole 
actuelle, la production de matières premières dépend de la demande ; et cette demande sera 
d’autant plus faible que l’on pourra s’affranchir, sous prétexte d’un taux d’auto-approvisionnement 
insuffisant,  de l’exigence du 80% pour qualifier de suisse un produit agricole transformé.  

Le Swissness nouveau risque donc de faire baisser encore la demande – et donc le taux d’auto-
approvisionnement – de certaines productions agricoles. En tous les cas, le consommateur sera 
floué, car on lui présentera comme suisses des produits qui ne le sont pas, simplement pour 
permettre à l’industrie alimentaire de bénéficier du prestige helvétique sans faire l’effort d’en payer le 
prix.  Prométerre a maintes fois tenté d’alerter les politiques sur les effets pervers de l’exception 
selon le taux d’auto-approvisionnement, mais sans succès. L’attention était ailleurs et, une fois de 
plus, le diable caché dans les détails.  

1.1.51.1.51.1.51.1.5    Crise du marché laitierCrise du marché laitierCrise du marché laitierCrise du marché laitier    

En 2012, l’Interprofession du lait (IP Lait) n’aura pas réussi à faire respecter les principes 
d’organisation du marché décidés par ses propres organes, ni à atteindre ses objectifs – pas 
davantage que durant les deux ans qui ont précédé, les quotas ayant été abandonnés en 2009. Face 
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à une poignée d’acheteurs qui dominent le marché, les quelque 15'000 producteurs se retrouvent 
dans une situation d’infériorité dramatique, alors qu’ils devraient pouvoir participer à la fixation des 
prix en maîtrisant l’offre. 

L’industrie et la distribution sont directement responsables du marasme que connaît le marché du 
lait et de la situation cauchemardesque des producteurs. Les intérêts de l’une comme de l’autre 
convergent vers un prix du lait au plus bas, afin de dégager des marges toujours plus confortables. 
Les pressions exercées par leurs représentants au comité de l’IP Lait, encourageant la surproduction 
et précipitant un effondrement du marché, ont conduit à la  paralysie de l’interprofession. La 
majeure partie des producteurs est démotivée et ne fait plus confiance à son comité – ce qui avait 
déjà conduit, à fin 2011, à la sortie fracassante de la Fédération des producteurs suisses de lait (la 
FPSL, qui représente 25'000 familles paysannes).  

Au premier trimestre de l’année sous revue, la surproduction de lait était estimée à 60 millions de 
kilos, soit la production de 7 à 8'000 vaches. En moyenne annuelle, le prix du kilo s’est situé à 
60.46 centimes (avec un plus bas à 52 cts), soit une baisse de 2.21 cts par rapport à l'année 
précédente. Dix ans plus tôt, il était encore de 78.4 cts. 

Lueur d’espoir en fin d’année: le 12 novembre, au cours d’une séance mouvementée, l’IP Lait 
accepte de donner deux  sièges supplémentaires aux producteurs, remplissant ainsi les conditions 
posées par la FPSL pour sa réintégration. Une meilleure régulation de l’offre est indispensable pour 
arriver à  stabiliser, puis à redresser le marché.  

Prométerre est restée fidèle à la ligne qu’elle a toujours défendue, à savoir mettre en place les 
instruments et mesures nécessaires pour redonner du pouvoir aux producteurs de lait, comme la 
motion Aebi, malheureusement tombée aux oubliettes du Conseil des Etats, le permettrait. Lors des 
débats autour de la Politique agricole 2014-2017, l’association faîtière s’est battue avec acharnement 
pour un usage plus large de la force obligatoire, pour arriver à une meilleure régulation du marché. 
Un point positif à retenir de ces discussions : la fixation dans la loi d’un supplément de 15 cts pour 
le lait transformé en  fromage et  de 3 cts pour le lait de non-ensilage. 

1.1.61.1.61.1.61.1.6    Gruyère fabriqué aux EGruyère fabriqué aux EGruyère fabriqué aux EGruyère fabriqué aux Etatstatstatstats----Unis par EmmiUnis par EmmiUnis par EmmiUnis par Emmi    

Mi-avril 2012, le groupe Emmi, N° 1 de la transformation du lait en Suisse, annonçait un projet 
d’extension de son usine à fromage de Monroe, dans le Wisconsin (Etats-Unis), pour un 
investissement de CHF 40 millions. 

 Sous la dénomination « Gruyere » – certes américanisée en « Grand Cru Gruyere » – Emmi comptait 
intensifier sa production et atteindre les 1’700 tonnes par an (dans un premier temps), soit plus de 
la moitié du marché d’exportation du Gruyère AOC suisse vers les USA. Dans des conditions qui 
n’auraient pas satisfait aux exigences du cahier des charges du véritable et authentique Gruyère 
AOC, en utilisant notamment du lait d’ensilage pasteurisé, acheté à la moitié du prix en Suisse. En 
agrandissant sa centrale de production du Middle West (Roth Käse USA Ltd à  Monroe, dont il a 
pris la majorité en janvier 2009), le groupe lucernois pensait pouvoir alimenter le marché US en 
« Gruyere » produit directement aux USA à moindre coût, accroissant du même coup et le volume 
de ses ventes, et ses marges. 

C’était compter sans la vigilance de Prométerre – qui, sitôt l’annonce connue, dénonce la 
concurrence déloyale et diffuse un communiqué détonant, « Les « amis d’Emmi » sont nos 
ennemis ! » – et sans la réaction des producteurs de lait destiné à la fabrication de Gruyère, des 
patrons des 175 fromageries que compte l’Interprofession du Gruyère, des associations 
professionnelles, des médias et de tous les amateurs de la succulente pâte dure AOC.  

Une tempête médiatique se lève sur la Suisse romande et les élus de tous bords se mobilisent. Le 
conseiller national Jean-François Rime adresse une interpellation au Conseil fédéral. Le député au 
Grand Conseil fribourgeois Josef Fasel fait de même auprès des autorités de son canton. Le 
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conseiller d’Etat vaudois Philippe Leuba, chef du DECS, écrit à ses homologues fribourgeois, 
neuchâtelois, jurassiens et bernois pour intervenir auprès de Johann Schneider-Ammann, ministre 
de l’économie. Fait rare en politique, les Grands Conseils vaudois et fribourgeois prennent position à 
l’unanimité contre les dispositions d’Emmi. 

Trois semaines après son annonce, le groupe lucernois finit par renoncer à son projet de production 
de Grand Cru Gruyere « made in USA ». Soumis à une pression intense, sentant qu’il y avait plus à 
perdre en Suisse qu’à gagner aux Etats-Unis, Emmi fait savoir qu’il n’utilisera plus l’appellation 
Gruyere pour ses fromages fabriqués dans le Wisconsin dès le 1er mai 2013 ; et qu’il soutiendra 
l’enregistrement du Gruyère comme une marque, aux USA, seule façon de le protéger 
juridiquement, les Etats-Unis ne reconnaissant pas les AOC. 

Dans la tourmente, l’ancien Conseiller fédéral et président de la Confédération Joseph Deiss se voit 
radié de la Confrérie du Gruyère dont il était membre depuis 1991. Il faisait en effet partie du conseil 
d’administration d’Emmi et en cautionnait donc les projets – conseil d’administration qu’il quittera 
le 25 avril 2013. Les professionnels du Gruyère n’avaient pas caché leur déception, ni mâché leurs 
mots à son égard, parlant ouvertement de trahison. 

1.1.71.1.71.1.71.1.7    Aménagement du territoire Aménagement du territoire Aménagement du territoire Aménagement du territoire ––––    Modification de la LAT Modification de la LAT Modification de la LAT Modification de la LAT     

Prométerre s’est prononcée en faveur de la révision de la LAT – que le peuple suisse a massivement 
acceptée au début 2013. La protection des terres agricoles a justifié l’appui de principe à une 
évolution législative qui, par ailleurs, présente des aspects qui sont de nature à inquiéter l’agriculture 
plus qu’à la rassurer. En effet, la révision de la LAT a été scindée en deux parties. La première, 
désormais sous toit, était centrée sur les principes généraux et la planification ; la seconde, à venir 
courant 2013, portera sur les constructions hors des zones à bâtir. Et c’est dans le cadre de ce 
deuxième volet que l’agriculture devra être particulièrement attentive, car la LAT nouvelle renforce le 
principe de la séparation des zones et, partant, l’inconstructibilité de principe de la zone agricole. Le 
fait est pourtant que l’agriculture travaille et même souvent habite dans cette zone agricole, et 
qu’elle doit absolument pouvoir y entretenir et développer les bâtiments répondant à ses besoins. 
Prométerre interviendra dans ce sens lors de la consultation et dans le débat politique qui vont 
suivre. 

1.1.81.1.81.1.81.1.8    Statut fiscal des terrains agricoles en zones à bâtirStatut fiscal des terrains agricoles en zones à bâtirStatut fiscal des terrains agricoles en zones à bâtirStatut fiscal des terrains agricoles en zones à bâtir    

En décembre 2011, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt surprenant. La pratique fiscale avait consacré 
le principe selon lequel les immeubles utilisés par l’agriculture était imposés, lors de leur vente, au 
titre de l’impôt sur le revenu pour la reprise d’amortissements et de l’impôt sur les gains immobiliers 
pour le solde du bénéfice. Le Tribunal fédéral a jugé que ce système ne devait s’appliquer qu’aux 
immeubles soumis au droit foncier rural (LDFR), les autres (concrètement les terrains à bâtir, mêmes 
utilisés par l’agriculture) étant pleinement imposés au titre du revenu. Cet arrêt a une portée 
considérable, la différence de taux d’imposition étant de quelque 40%, en défaveur du contribuable 
s’entend ! Prométerre a souhaité s’entretenir avec le chef du Département des finances du Canton 
de Vaud des modalités d’application de cette nouvelle jurisprudence fiscale, mais s’est vue répondre 
que des démarches politiques étaient en cours devant les Chambres fédérales et que les fiscs 
fédéraux et cantonaux étaient encore en discussions à ce sujet. Reste que le traitement des dossiers 
fiscaux de toute les transactions postérieures à l’arrêt du TF et potentiellement concernées est 
suspendu et que nombre de propriétaires attendent leur taxation avec inquiétude. 

1111.1.9.1.9.1.9.1.9    Formation professionnelle agricole Formation professionnelle agricole Formation professionnelle agricole Formation professionnelle agricole ––––    Projet IMAGOProjet IMAGOProjet IMAGOProjet IMAGO    

Donnant suite au postulat du député Jacques Nicolet concernant les perspectives et l’avenir de la 
formation professionnelle agricole dans le Canton, le Conseil d’Etat a désigné en mars 2012 un 
comité de pilotage chargé, dans le cadre d’un projet nommé IMAGO, d’élaborer une analyse 
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stratégique et des propositions pour renforcer la capacité du canton à remplir sa mission dans le 
domaine de la formation professionnelle agricole. Prométerre est représentée dans ce comité par son 
directeur. 

L’objectif du projet est de fournir d’ici au printemps 2013 un rapport prospectif sur la formation 
agricole et des métiers de la terre dans le Canton de Vaud, en partant d’un état des lieux de 
l’existant, afin de proposer un certain nombre de variantes, documentées et étayées, pour les 
années futures. Cette étude doit permettre de donner une vision stratégique qui s’inscrive de 
manière cohérente dans la nouvelle politique agricole vaudoise, mais aussi dans une réflexion plus 
globale, à l’échelle romande et fédérale. 

Prométerre exprime depuis de nombreuses années des préoccupations quant à l’avenir de la 
formation agricole vaudoise et se réjouit de voir qu’elles sont enfin prises en considération.     

1.1.101.1.101.1.101.1.10    Financement de la politique agricole vaudoiseFinancement de la politique agricole vaudoiseFinancement de la politique agricole vaudoiseFinancement de la politique agricole vaudoise    

Votée par le Grand Conseil, la nouvelle loi sur l’agriculture (LVLAgr) est entrée en vigueur le 1er 
janvier 2012. Elle prévoit de renforcer l’appui du Canton à son agriculture pour qu’elle parvienne à 
recréer davantage de valeur ajoutée et soit en mesure de tirer le meilleur parti des nouvelles 
orientations qu’apportera le programme de Politique agricole 2014 – 2017, en particulier en matière 
d’écologie et de développement régional. 

Or, à l’analyse, Prométerre a rapidement décelé que le budget alloué à l’agriculture ne serait pas à la 
hauteur des ambitions affichées lors de l’adoption de la nouvelle LVLAgr et qu’il serait insuffisant 
pour atteindre ces objectifs. En réclamant une augmentation consistante des moyens alloués à 
l’agriculture, Prométerre a notamment contribué à ce que la part de cofinancement des cantons soit  
plafonné à 10%, les 90% restant étant à la charge de la Confédération, obtenu que les 10 millions 
transférés au FIA soient restitués au FIR, et que le dépannage agricole soit plus soutenu. Sensibilisé 
à la nécessité d’un financement adapté aux exigences politiques, le Chef du DECS s’est engagé pour 
mettre en place une meilleure planification financière. 

1.1.111.1.111.1.111.1.11    Charte sociale agricole Charte sociale agricole Charte sociale agricole Charte sociale agricole ––––    Main d’œuvre agricole Main d’œuvre agricole Main d’œuvre agricole Main d’œuvre agricole ––––    Libre circulation des personnesLibre circulation des personnesLibre circulation des personnesLibre circulation des personnes    

Prométerre a réitéré son opposition à l’initiative « contre l’immigration massive », comme d’ailleurs à 
l’activation de clauses de sauvegarde limitant l’accès au marché suisse du travail. Le secteur agricole 
a absolument besoin de main-d’œuvre étrangère et ne souhaite surtout pas un retour au système 
des contingents, avec son cortège d’obstacles administratifs lors des engagements de personnel et 
de prolifération du travail au noir. Les accords  bilatéraux ont apporté une détente bienvenue sur le 
marché de la main-d’œuvre agricole et il faut se garder d’en revenir à l’état antérieur. 

1.1.121.1.121.1.121.1.12    ContratContratContratContrat----type de travail type de travail type de travail type de travail ––––    Salaire minimumSalaire minimumSalaire minimumSalaire minimum    

Le calme a régné, cette année encore, sur le front des conditions salariales de la main-d’œuvre 
agricole. Il faut dire que le Canton de Vaud est parmi ceux qui ont adopté les normes les plus 
favorables au personnel agricole et que la situation économique des pays du Sud de l’Europe a 
participé à cette détente en rendant attractifs, cette année encore, les salaires agricoles pratiqués 
dans le canton. Cela étant, les syndicats annoncent des revendications pour 2014. Prométerre 
considère que ce serait une erreur, alors que les conditions pratiquées dans les différents cantons 
suisses ont tendance à se rapprocher sous l’effet des recommandations définies par l’USP, de 
creuser à nouveau l’écart et de prétériter ainsi les chances de voir une solution nationale s’appliquer 
à l’ensemble des entreprises agricoles du pays. 

Cela dit, le peuple suisse sera vraisemblablement appelé à voter 2014 sur l’initiative de l’Union 
syndicale suisse demandant l’introduction d’un salaire minimal en Suisse, tous secteurs confondus. 
Une acceptation provoquerait  sans doute un séisme dans le secteur agricole, en augmentant de 
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quelque 40% les charges salariales des entreprises. Les premiers sondages paraissent donner les 
initiants gagnants… Espérons que les citoyens sauront raison garder. 

1.1.131.1.131.1.131.1.13    Observatoire économique de l’agriculture vaudoiseObservatoire économique de l’agriculture vaudoiseObservatoire économique de l’agriculture vaudoiseObservatoire économique de l’agriculture vaudoise    

 Le 7ème rapport de notre observatoire économique entend donner, comme de coutume, 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 à l’aide du 
programme AgroTwin sont mis en comparaison avec l’échantillon suisse analysé, lui, par ART Voici 
quelques extraits du rapport.  

Nombre d’exploitations dans le canNombre d’exploitations dans le canNombre d’exploitations dans le canNombre d’exploitations dans le canton de Vaudton de Vaudton de Vaudton de Vaud    

 

    
Commentaire : L’évolution des structures est plus soutenue dans notre canton qu’en moyenne 
suisse. Sur 10 ans, le rythme de l’exode rural dans notre canton est toujours plus rapide qu’en 
moyenne suisse. Entre 2010 et 2011, en moyenne de toute les catégories de grandeur, 1,87% 
d’exploitation ont disparu (CH : -1.62%) Le rythme semble toutefois s’accélérer puisque depuis l’an 
dernier, le taux de diminution atteint 2,6 %. L’érosion la plus forte a lieu dans les exploitations de 
20-30 ha (-3.66%). 
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Comptes économiques et régionaux de l’agriculture VD et CHComptes économiques et régionaux de l’agriculture VD et CHComptes économiques et régionaux de l’agriculture VD et CHComptes économiques et régionaux de l’agriculture VD et CH    

        VD 2001VD 2001VD 2001VD 2001    VD 2011 VD 2011 VD 2011 VD 2011 1)    VD 2012 VD 2012 VD 2012 VD 2012 2)    CH 2011 CH 2011 CH 2011 CH 2011 1)    
VD/CH en % VD/CH en % VD/CH en % VD/CH en % 
2011201120112011    

Production de la branche Production de la branche Production de la branche Production de la branche 
agricoleagricoleagricoleagricole    1'263'903 1'135'587 1'121'596 10'165'852 11.17% 

- Consommation 
intermédiaire 623'585 651'783 648'128 6'330'958 10.30% 

= Valeur ajoutée brute= Valeur ajoutée brute= Valeur ajoutée brute= Valeur ajoutée brute    640'318 483'804 473'468 3'834'893 12.62% 

- Consommation de capital 
fixe 209'684 214'206 212'512 2'129'141 10.06% 

= Valeur ajoutée nette= Valeur ajoutée nette= Valeur ajoutée nette= Valeur ajoutée nette    430'634 269'598 260'956 1'705'752 15.81% 

+ Paiement directs 217'729 258'137 258'952 2'912'036 8.86% 

- Autres impôts sur la 
production 1'583 10'028 10'615 157'753 6.36% 

= Revenu des facteurs= Revenu des facteurs= Revenu des facteurs= Revenu des facteurs    646'780 517'707 509'293 4'460'035 11.61% 

- Rémunération des salariés 161'626 172'743 170'656 1'260'091 13.71% 

= = = = ----Excédent net Excédent net Excédent net Excédent net 
d'exploitation d'exploitation d'exploitation d'exploitation     485'154 344'964 338'637 3'199'944 10.78% 

-  Fermages 26'674 27'794 27'849 234'196 11.87% 

- Intérêts à payer 27'893 24'557 24'263 242'975 10.11% 

+ Intérêts à recevoir 3'113 1'155 943 11'393 10.14% 

= Revenu net = Revenu net = Revenu net = Revenu net d'entreprise d'entreprise d'entreprise d'entreprise 
(d)(d)(d)(d)    433'700 293'769 287'467 2'734'165 10.74% 

Paiements directsPaiements directsPaiements directsPaiements directs    2001200120012001    2011 2011 2011 2011 1)    2012 2012 2012 2012 2)    
VD 217'729 258'137 258'952 
CH 2'452'876 2'912'036 2'926'131 
VD/CH en % 8.88% 8.86% 8.85% 
 
1) Provisoire 
2) Estimation 

Commentaire : Selon la « comptabilité cantonale » de l’agriculture, tenue par l’Office fédéral de la 
statistique, le revenu du secteur en 2011 est proche du résultat de l’année précédente. Mais c’est une 
stabilité dans la régression. Entre 2001 et 2011, l’agriculture vaudoise a perdu près de 1/3 de son revenu 
net, soit environ 140 millions. En Suisse, cette contraction n’atteint « que » 11.6 %. Selon les 
estimations, 2012 devrait afficher des performances en retrait des deux années précédentes, soit à 6 à 
7 millions de moins.  
 
Prométerre et le Service cantonal de l’agriculture, ce dernier en suivant les conclusions du rapport 
Filagro, entendent rechercher ensemble les moyens de redonner un peu de couleurs à la valeur ajoutée 
des principales filières de production, afin de restaurer la substance économique du secteur. 
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 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    

 

Commentaire :  

• Le revenu agricole (2011 :Fr. 72’305.-) sert à rétribuer le capital propre de l’exploitation. Le taux 
d’intérêt retenu est celui des obligations de la Confédération (2011 : 1.48 %). Une fois l’intérêt 
calculé déduit (2011 : Fr. 7'226.-), il reste le revenu du travail de la main-d’œuvre familiale. En 
rapport avec le revenu comparable, fondé sur la statistique des salaires, le revenu du travail 
agricole vaudois accuse un retard de quelque 25 %.  

• En moyenne des quelque 1'200 résultats comptables analysés, la prestation brute, soit le produit 
total, y compris celui de la para-agriculture, est de 15 à 20 % plus élevé chaque année. Le revenu 
moyen, agricole comme du travail, est, lui, supérieur de 25 à 30 % de la moyenne suisse. On 
peut en déduire une bonne « efficacité » de l’agriculteur vaudois. N’oublions pas cependant qu’il 
est à la tête, toujours en moyenne, d’un domaine 50 % plus étendu que la moyenne suisse, La 
mise en valeur est donc moins intensive que dans le reste du pays, ce qui s’explique par les 
effectifs moins importants d’animaux. 

1.1.141.1.141.1.141.1.14    EtoyEtoyEtoyEtoy    : la production de biodiesel est condamnée: la production de biodiesel est condamnée: la production de biodiesel est condamnée: la production de biodiesel est condamnée    

Suite à la décision du Parlement de modifier la loi sur l’imposition des huiles minérales en 2007, le 
biodiesel produit par Eco Energie Etoy (EEE) ne pouvait plus bénéficier d’une exonération fiscale – 
bien que sa composition n’ait pas changée depuis la création de la coopérative en 1994. Le sursis 
d’une année d’exonération obtenu à fin 2011 auprès de l’Administration fédérale des douanes 
(AFD) expirant au 31 décembre 2012, la coopérative aurait dû accepter une taxe de 78 cts par litre – 
ce qui aurait fait de son biodiesel un produit invendable, car plus compétitif. 

Durant l’année sous revue, EEE a bien cherché des solutions pour maintenir sa production. En vain : 
la législation suisse est ainsi faite et les normes de référence pour établir l’écobilan d’un carburant 
(OEcobiC de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)) sont si sévères, qu’elles ne permettent pas 
à une production indigène, comme celle d’EEE, d’obtenir la détaxe fiscale. Et sans cette détaxe, 
aucun espoir de trouver des débouchés commerciaux. 

Pour décider de son avenir et de celui de ses 1000 coopérants, EEE a tenu son assemblée générale le 
28 novembre 2012. Parmi les solutions envisagées, c’est finalement la vente du site et de ses 
installations qui a été retenue. Une assemblée générale extraordinaire devrait permettre de finaliser 
la décision au début de 2013. Prométerre a aidé EEE à trouver les meilleures perspectives pour la 
coopérative. 

Même si la page du colza est tournée, EEE n’entend pas en rester là dans le domaine de la 
production d’énergies renouvelables en rapport avec l’agriculture. La coopérative s’intéresse au 

Résultats CH (dépouillement ART)Résultats CH (dépouillement ART)Résultats CH (dépouillement ART)Résultats CH (dépouillement ART) Résultats VD (ana ly se Fidasol)Résultats VD (ana ly se Fidasol)Résultats VD (ana ly se Fidasol)Résultats VD (ana ly se Fidasol)

Toutes les rég ionsToutes les rég ionsToutes les rég ionsToutes les rég ions 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011

NB d'exploitations de l'échantillon 3'372          3'202          3'060          1'022          1'032           1'233           

SAU 20.69          21.06          21.28          31.19 31.56 31.23

Surface en fermage 9.36            9.69            9.75            17.3 17.66 17.93

Act if tota lAct if tota lAct if tota lAct if tota l 859'543      873'205      897'828      808'514 823'002 836'339

Capital propre de l'exploitation 446'492      454'926      464'819      477'158 488'660 488'224

Prestation brute totale 255'656 250'181 259'834 309'702 289'293 309'982

dont paiements directs 57'924 59'874 60'864 75'920 77'351 79'238

Coûts réels 195'351 194'999 200'360 235'267 219'072 237'677

Revenu ag ricoleRevenu ag ricoleRevenu ag ricoleRevenu ag ricole 60'305 55'182 59'474 74'435 70'221 72'305

Intérêts calculés du capital propre de l'expl. 9'912 7'506 6'879 10'593 8'063 7'226

Revenu du travail 50'393 47'676 52'595 63'842 63'056 65'079

Unités de main-d'œuvre familiale (UTAF/expl.) 1.22 1.22 1.21 1.22 1.22 1.21

Revenu du t rava il par UTA familia leRevenu du t rava il par UTA familia leRevenu du t rava il par UTA familia leRevenu du t rava il par UTA familia le 41'184 39'149 43'507 52'330 51'686 53'785
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développement d’installations photovoltaïques sur les toits de fermes, notamment en groupant les 
commandes, l’installation et la commercialisation de l’électricité produite, et à la production d’huiles 
de pyrolyse à partir de déchets plastiques agricoles. 

1.11.11.11.1.15.15.15.15    Projet «Qualité du paysageProjet «Qualité du paysageProjet «Qualité du paysageProjet «Qualité du paysage» Plai» Plai» Plai» Plaine de l’Orbene de l’Orbene de l’Orbene de l’Orbe    : évolution vers «QP: évolution vers «QP: évolution vers «QP: évolution vers «QP»»»»    

Au plan de la défense professionnelle, Prométerre s’est opposée à ces contributions à la qualité du 
paysage (CQP). L’augmentation des soutiens à caractère écologique au détriment de la production 
agricole, une administration individuelle et collective accrue et les importants frais de conception 
des projets de CQP à charge des exploitants ont été mis en évidence par la chambre vaudoise 
d’agriculture lors des débats politiques sur la PA 14-17. Ces arguments ont d’ailleurs pu être 
observés grandeur nature dans le cadre du projet pilote de la plaine de l’Orbe conduit par 
ProConseil. 

ProConseil, en collaboration avec le Service de l’agriculture (Sagr), a testé le concept des CQP, sur 
mandat de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). Suite à la phase de conception du projet en 
2011, les mesures paysagères ont été mises en œuvre dans le terrain en 2012. 83% des exploitants 
du périmètre de projet y ont participé, pour une moyenne de contributions d’environ CHF 
200.00/ha de SAU. Les mesures relatives aux objectifs de valorisation de la production agricole et au 
maintien du boisement ont représenté la large majorité des contributions versées.  

Malgré l’opposition des milieux agricoles, le Parlement a validé l’introduction des CQP dans la 
PA 14-17. Au vu des enjeux financiers importants qu’elles représentent pour les exploitations – le 
potentiel maximum des contributions est de CHF 400.00/ha de SAU et PN – le comité de 
Prométerre a alors choisi une démarche proactive, afin de donner la possibilité à tous les agriculteurs 
vaudois de prétendre aux CQP dès 2014. 

ProConseil, toujours en collaboration avec le Sagr, s’est donc appliqué à fin 2012 à élaborer un 
modèle organisationnel limitant autant que possible la part d’« énergie grise » nécessaire à 
l’élaboration des projets de CQP. Pour ce faire, neuf typologies paysagères cantonales ont été 
identifiées sur la base notamment du Schéma directeur cantonal : Alpes, Jura, Pied-du-Jura, Rives 
lémaniques, Gros-de-Vaud, Jorat, plaine de l’Orbe, plaine de la Broye et plaine du Rhône. De plus, 
afin de sensibiliser les agriculteurs aux enjeux de la démarche, un dépliant a été réalisé pour être  
envoyé aux agriculteurs début 2013 et accompagner les séances d’information. 

1.1.161.1.161.1.161.1.16    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 s’est en partie 
renouvelé avec le lancement de la nouvelle législature. Il comprend désormais septante députés 
environ. Son activité est placée sous la responsabilité d’un comité de 7 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 2012, le Groupe s’est réuni à trois reprises pour traiter notamment de PA 2014-17 et de ses 
implications pour le Canton, de la votation sur l’aménagement du territoire et du financement du 
Fonds d’investissement rural (FIR). 

1.1.11.1.11.1.11.1.17777    Modification de laModification de laModification de laModification de la    Loi sur la viticulture Loi sur la viticulture Loi sur la viticulture Loi sur la viticulture ––––    Situation du marché du vinSituation du marché du vinSituation du marché du vinSituation du marché du vin    

A la suite de l’adoption d’un recours portant sur les modalités de perception des taxes en faveur des 
vins vaudois, le Conseil d’Etat vaudois a soumis un projet de modification de la loi sur la viticulture 
au Grand Conseil qui l’a accepté à l’unanimité dans sa séance du 19 juin 2012. La loi ainsi modifiée 
constitue une base légale incontestable visant à renforcer l'efficacité de la promotion des vins 
vaudois et à assurer le financement de l’Office des vins vaudois (OVV) qui en est chargé. Elle 
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définit précisément et explicitement les personnes assujetties à la taxe annuelle, le mode de calcul 
de cette dernière et fixe en particulier un plafond de perception. 

Calculés proportionnellement à la surface de vignes cultivées et au volume de vin mis en cave, les 
montants maximaux de cette double taxe sont désormais de 8 centimes par m2 et de 6 centimes 
par litre. Les surfaces de moins de 450 m2 (4,5 ares, soit un fossorier) et les volumes inférieurs à 
500 litres sont exemptés. 

Le produit de cette taxe doit être affecté à des actions de promotion destinées à l'ensemble du 
vignoble vaudois, en veillant à respecter la spécificité de chacune de ses appellations. La part 
dévolue aux coûts de fonctionnement de l'OVV n’excédera désormais plus 15 % du total annuel de 
ces prélèvements. 

Relevant toujours de la compétence du chef du Département de l'économie après consultation de la 
Communauté interprofessionnelle du vin vaudois (CIVV), la fixation du montant des taxes 
interviendra désormais tous les trois ans et non plus chaque année comme jusqu’ici. 

Prométerre s’est prononcée en faveur de ces adaptations nécessaires et opportunes. 

Outre cet effort particulier demandé aux vignerons, reçu de diverses façons, le marché du vin 
traverse des moments difficiles. A la concurrence des vins étrangers qui déboulent sur le marché 
suisse à des prix avec lesquels la production indigène ne peut pas régater (jusqu’à 1 franc / litre) 
s’ajoute la baisse de la consommation (- 6 millions de litres, dont 4,8 millions de litres de vins 
suisses), pour partie motivée par la crainte de voir son permis de conduire s’envoler. Généreuse, la 
récolte 2011 a fait progresser les stocks de quelque 10 millions de litres (9% de plus qu’en 2010), si 
bien qu’à la veille des vendanges de l’année sous revue, les caves présentaient d’importants surplus. 
Pour éliminer ces stocks excédentaires, le Conseil des Etats a accepté en fin d’année une dépense 
extraordinaire de 10 millions de francs, dans l’idée que le déclassement de 10 millions de litres 
permettrait de redresser le marché des vins suisses et de bloquer la spirale de dumping des prix. 

1.1.1.1.1.1.1.1.11118888    Une crise de liquidités perturbe le fonctionnement du FUne crise de liquidités perturbe le fonctionnement du FUne crise de liquidités perturbe le fonctionnement du FUne crise de liquidités perturbe le fonctionnement du FIRIRIRIR    

Dans le courant de l’année, le Fonds d’Investissement Rural (FIR) a connu une rupture de ses 
liquidités et les prêts accordés n’ont pas pu être payés dans les délais. Cette situation inhabituelle a 
soulevé nombre d’interrogations parmi les exploitants et les partenaires de l’Office de crédit agricole. 

Cet état de fait est consécutif à l'adoption de la loi sur l'agriculture vaudoise en 2010 par le Grand 
Conseil, puis à sa mise en œuvre au début de 2011. Celle-ci a eu pour  conséquences 
l’élargissement du champ d'intervention aux fermiers, aux communes ainsi qu'aux sociétés de 
réception et de mise en valeur des produits agricoles, et l’augmentation du nombre des mesures 
finançables. 

Ces décisions impliquaient la mise à disposition de moyens financiers supplémentaires. Or, la 
dotation du FIR, au lieu d'être augmentée en conséquence, a été diminuée de CHF 10 millions dès 
la mise en œuvre des nouvelles dispositions de la loi. Ce montant a en effet été transféré au Fonds 
d’investissements agricoles (FIA-AEP) pour financer la participation du Canton aux mesures 
fédérales d'aide aux exploitations paysannes. 

Pour faire face à cette situation, le Grand Conseil a adopté un décret en fin d’année prévoyant la 
restitution au FIR des CHF 10 millions prélevés il y a deux ans. Malheureusement, cette 
augmentation de capital a été effectuée par le Canton sous la forme d’un prêt et non d’une nouvelle 
dotation du fonds.  

Dès qu’il a été porté à sa connaissance que le FIR n’allait pas pouvoir disposer en temps utile de la 
dotation financière nécessaire aux paiements des prêts accordés, Prométerre a entrepris les 
démarches suivantes, pour réduire autant possible l’impact négatif de cette situation :  
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• contact individuel avec tous les bénéficiaires de prêts pour déterminer une nouvelle échéance de 

paiement et identifier un éventuel besoin de financement transitoire ; 

• contact avec les banques partenaires de l’agriculture pour les informer de la situation et obtenir 
de leur part la mise en œuvre de crédits-relais ; 

• mise en place au sein même de Prométerre d’un crédit-relais, en partenariat avec le Crédit 
Suisse ;   

• démarche auprès du chef du Département de l’économie et du sport et des députés au Grand 
Conseil pour éviter que les CHF 10 millions mis à disposition du FIR par le Canton fassent l’objet 
d’une compensation financière dans le budget du Service de l’agriculture, comme initialement 
prévu. 

1.21.21.21.2    Consultations législativesConsultations législativesConsultations législativesConsultations législatives    

1.2.11.2.11.2.11.2.1    Postulat HasslerPostulat HasslerPostulat HasslerPostulat Hassler    : admettre des AOC: admettre des AOC: admettre des AOC: admettre des AOC----IGP et des dénominations locales établiesIGP et des dénominations locales établiesIGP et des dénominations locales établiesIGP et des dénominations locales établies    

En été 2012, Prométerre a eu l’occasion de se prononcer sur le postulat Hassler, qui tendait à 
permettre une coexistence entre les produits AOC/IGP et des dénominations locales « établies », 
c'est-à-dire utilisées avant la reconnaissance des AOC/IGP. Prométerre, suivant ainsi la position 
d’une  majorité organisations agricoles, a tenu à soutenir une application stricte des principes de 
protection des AOC/IGP et à refuser que des producteurs peu scrupuleux puissent créer ou 
maintenir, notamment en se procurant de la matière première à bas prix, des circuits parallèles non 
soumis aux cahiers des charges des produits labellisés. 

1.2.21.2.21.2.21.2.2    Révision totale de l’ORévision totale de l’ORévision totale de l’ORévision totale de l’Ordonnance sur l’élevage et rdonnance sur l’élevage et rdonnance sur l’élevage et rdonnance sur l’élevage et de l’de l’de l’de l’Ordonnance sur la protection des animaux, Ordonnance sur la protection des animaux, Ordonnance sur la protection des animaux, Ordonnance sur la protection des animaux, 
formation et manière de les traiterformation et manière de les traiterformation et manière de les traiterformation et manière de les traiter    

Concernant la révision de l’Ordonnance sur l’élevagerévision de l’Ordonnance sur l’élevagerévision de l’Ordonnance sur l’élevagerévision de l’Ordonnance sur l’élevage, Prométerre, en collaboration avec les 
fédérations d’élevage vaudoises, s’est prononcé en faveur d’un soutien aux animaux d’élevage, 
qu’ils soient de race pure ou issus de croisements comme la Swiss Fleckvieh. Le soutien complet a 
donc pu être maintenu sur ces animaux. Par contre, Prométerre s’est également prononcé pour un 
maintien de l’enveloppe globale de 30 millions CHF, qui a malheureusement été réduite à 
25 millions CHF et correspond au montant effectivement déboursé au cours des dernières années.  

Pour ce qui est de la révision de l’Ordonnance sur révision de l’Ordonnance sur révision de l’Ordonnance sur révision de l’Ordonnance sur la protection des animaux, la protection des animaux, la protection des animaux, la protection des animaux, introduite en 2008 et 
déjà soumise à révision, Prométerre a salué les clarifications introduites suite aux remarques de la 
pratique. Par contre Prométerre s’est clairement opposée à l’augmentation des exigences, en 
particulier pour la reconnaissance du métier d’ongleur ou par rapport à l’interdiction des barbelés. 
De plus le « codes des bonnes pratiques » appliqué sur les expositions de bétail depuis 2012, ne 
devrait pas être généralisé dans la pratique quotidienne, au risque d’interdire certaines pratiques 
parfois nécessaires pour l’animal. 

1.2.31.2.31.2.31.2.3        Bail à ferme type pour vignesBail à ferme type pour vignesBail à ferme type pour vignesBail à ferme type pour vignes    

Prométerre a été associée à la refonte complète du bail à ferme type pour vignes, appelé désormais 
bail à ferme viticole puisqu’il concerne aussi bien les vignes que les entreprises viticoles. L’occasion 
a ainsi été donnée à Prométerre de faire bénéficier le Service cantonal de l’agriculture, initiateur de la 
démarche, de l’expérience acquise en matière de bail par les différents services de l’organisation 
professionnelle.  
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1.2.1.2.1.2.1.2.4444    Autres consultationsAutres consultationsAutres consultationsAutres consultations    

Prométerre s’est encore prononcée sur divers autres projets de modifications législatives au cours de 
l’exercice 2012, parfois en étroite collaboration avec Agora. Ces consultations portaient sur les 
objets suivants : 

• Rapport du Conseil fédéral sur l’avenir du 2e pilier    

• Ordonnance sur la poste 

• Révision de l'OAT 

• Consultation interne de l'USP (AgroImpuls) sur la révision "des Muster NAV" (CTT) 

• Révision de l'ordonnance fédérale sur la réduction des risques liés aux produits chimiques 

(ORRChim) 

• Plan sectoriel de gestion du cerf 

• Plan directeur cantonal (PDcn) : entrée en vigueur de la deuxième adaptation et consultation 

publique de la troisième adaptation 

• Professionnalisation des contrôleurs PER 

1.31.31.31.3    VotationsVotationsVotationsVotations    

1.3.11.3.11.3.11.3.1    Révision de la Loi fédérale sur les épizootiesRévision de la Loi fédérale sur les épizootiesRévision de la Loi fédérale sur les épizootiesRévision de la Loi fédérale sur les épizooties    

Après avoir passé la rampe des deux Chambres sans problème (à l’unanimité au Conseil des Etats et 
par 192 voix contre 1 et 3 abstentions au Conseil national), la Loi sur les épizooties, qui datait de 
1966, a fait l’objet d’un référendum. Conduits par le naturopathe saint-gallois Daniel Trappitsch, les 
opposants étaient naturopathes comme lui  ou paysans bio, mais surtout alémaniques. Ils ont 
recueilli 51217 signatures dont 51110 ont été reconnues valables. 

D’un naturel méfiant, les adversaires de cette révision dénonçaient à la fois les méfaits des vaccins 
pour les animaux et l’assiette des consommateurs, la concentration des pouvoirs aux mains de la 
Confédération, la mise sous tutelle des paysans et la compétence donnée au Conseil fédéral de 
conclure des traités internationaux dans le domaine de la santé animale. Finalement, la révision a 
été acceptée par 68% des votants (avec des majorités très fortes dans les cantons romands), 
donnant ainsi aux autorités suisses un cadre législatif adapté aux nouveaux risques. 

Prométerre a soutenu sa révision et vu dans son acceptation par le peule le triomphe du bon sens.  

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    

Pour défendre les intérêts de l’agriculture vaudoise, Prométerre 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. 
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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 trois reprises en 2012, dont 
notamment pour un séminaire de deux jours qui a été l’occasion de faire un tour d’horizon 
des défis qui attendent 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 2012. 

1.4.31.4.31.4.31.4.3    Commissions cantonales (tripartite, Commissions cantonales (tripartite, Commissions cantonales (tripartite, Commissions cantonales (tripartite, reconnaissance des exploitationsreconnaissance des exploitationsreconnaissance des exploitationsreconnaissance des exploitations, énergie), énergie), énergie), énergie)    

Prométerre est représentée dans les commissions cantonales suivantes : 

• commission tripartie : la commission cantonale tripartite chargée des mesures 
d'accompagnement à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union Européenne 
est chargée de veiller à ce que ladite libre circulation ne génère pas de dumping social et 
salarial ; 

• commission consultative pour la reconnaissance des exploitations agricoles : cette 
commission est chargée d’instruire les demandes de reconnaissance d’exploitations agricoles 
en vue de permettre au Service de l’agriculture de statuer ; 

• commission de l’énergie : formée de représentants des différents milieux concernés, cette 
commission est chargée de conseiller le DSE sur la conception du Canton en matière de 
politique énergétique. 

1.4.41.4.41.4.41.4.4    Rencontres avec les parlementairesRencontres avec les parlementairesRencontres avec les parlementairesRencontres avec les parlementaires    

Pour dresser les états des lieux de l’agriculture sous l’angle politique, Prométerre convie les 
20 parlementaires vaudois à une rencontre le 18 janvier à la Maison du Paysan, à Lausanne. Les élus  
manifestent un intérêt soutenu pour les thèmes exposés  – lorsqu’ils ne « découvrent » pas les 
aspects complexes de certaines problématiques. 

La Politique agricole 2014 – 2017 tient la plus grande place des présentations et des discussions, 
comme le message du Conseil fédéral vient d’être délivré. Et en particulier la question délicate des 
paiements directs, leur conversion en contributions à la sécurité de l’approvisionnement et au 
paysage cultivé, la part croissante allant à l’écologie et à l’éthologie, et la zone des contributions à 
l’adaptation (qui deviendront par la suite contributions à la transition). Prométerre est opposé à ces 
contributions à l’adaptation, car elles laissent augurer d’une part un glissement des moyens 
financiers, d’autres part la perte, à terme pour l’agriculture, de env. CHF 500 millions. En 
complément, d’autres thèmes de préoccupations majeurs sont abordés, comme le principe du 
Cassis de Dijon et ses conséquences catastrophiques pour la qualité des produits vendus en Suisse, 
le Swissness, pour lequel Prométerre exige un minimum de 80% de denrées d’origine suisse dans les 
produits labélisés, ou encore le marché laitier tombé dans un tel marasme que seule la force 
obligatoire et une régulation sans concession de l’offre et des volumes pourront remettre d’aplomb. 

La réceptivité des élus est perceptible, les messages sont transmis. 

Dans le courant de l’année, une seconde rencontre est organisée le 29 août, au domaine du 
président de Prométerre, à Pomy.  
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D’autres contacts ont été établis au cours de l’année sous revue avec des élus vaudois à Berne. En 
particulier au sujet du label Swissness et pour les questions des contributions d’alpage pour les 
animaux estivés traditionnellement à l’étranger. 

1.4.51.4.51.4.51.4.5    Rencontres Rencontres Rencontres Rencontres avec les Conseillersavec les Conseillersavec les Conseillersavec les Conseillers    d’Etatd’Etatd’Etatd’Etat    

A la veille des élections au Conseil d’Etat (11.03.2012, premier tour, 01.04.2012, 2e tour), 
Prométerre a provoqué des rencontres avec les chefs des deux départements les plus en prise avec 
l’agriculture, le Département de l’économie et du sport (DECS) et le Département de l’intérieur 
(DINT). 

1.4.5.1 1.4.5.1 1.4.5.1 1.4.5.1     Rencontre avec le Chef du Rencontre avec le Chef du Rencontre avec le Chef du Rencontre avec le Chef du Département de l’économie et dDépartement de l’économie et dDépartement de l’économie et dDépartement de l’économie et du sport (DECS), le 20u sport (DECS), le 20u sport (DECS), le 20u sport (DECS), le 20    février 2012février 2012février 2012février 2012    

Avec le Conseiller d’Etat Philippe LEUBA, chef du Département de l’économie et du sport (DECS), 
par ailleurs ministre de tutelle de l’agriculture, l’objectif était de procéder à un « état des lieux » de 
l’agriculture et de la viticulture vaudoises et de considérer la politique agricole cantonale, tout 
particulièrement les nouveaux défis qu’amènera le projet de Politique agricole fédérale 2014 – 2017 
(PA 14-17). 

En 2012, l’agriculture vaudoise est encore soutenue par des mesures de politique agricole cantonale 
mises en place dans la deuxième moitié du siècle dernier. Ce sont notamment : 

• le fonds d’investissement FIR, 

• la Charte agricole, 

• le principe de délégation de tâches à la profession (vulgarisation et crédit agricole). 

En complément, la nouvelle loi sur l’agriculture vaudoise entrée en vigueur au 1er janvier 2011 vise à 
consolider les acquis et de renforcer l’appui de l’Etat dans certains domaines stratégiques. 

En rencontrant le Chef du DECS, Prométerre est déterminée à redonner du tonus au secteur agricole, 
notamment de pouvoir exploiter pleinement les nouvelles opportunités de la PA 14-17. En 
macrovision, il en va à la fois de la productivité du secteur, pour être en mesure d’assurer 
efficacement l’auto-approvisionnement du pays, et des conditions-cadres réservées à l’agriculture 
pour garantir sa viabilité et sa pérennité. 

Prométerre met la priorité sur deux axes essentiels : 

- les budgets agricoles, qui devront être revus à la hausse pour permettre le financement des 
nouvelles mesures agro-écologiques, des crédits d’investissement cantonaux (FIR, amputé d’un 
montant de CHF 10 millions au profit du FIA), du crédit-cadre AF, du dépannage agricole, de la 
promotion des produits et de l’image de l’agriculture, 

- l’adaptation de la loi vaudoise sur les AF aux projets de développement régional agricole 
(PDRA), assortie d’une simplification nécessaire des procédures administratives, actuellement 
lourdes, compliquées et décourageantes. 

L’avenir de l’Ecole d’agriculture cantonale, la consolidation des institutions de crédit agricole, 
notamment par l’introduction d’un titre hypothécaire unique et par la mutualisation des risques 
FIR – FIA – OVCA, ont également été discutés. Le renforcement de la Caisse cantonale des 
épizooties, sujet partagé avec le Département de la sécurité et de l’environnement (DES), fait aussi 
partie des préoccupations. 

Le chef du DECS se dit sensible aux problèmes de l’agriculture. Il est déterminé à soutenir les 
métiers de la terre, la promotion des produits du terroir et leur image, pour conférer à l’ensemble du 
secteur la part de valeur ajoutée dont il a besoin pour maintenir son niveau économique. 
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1.4.5.2 1.4.5.2 1.4.5.2 1.4.5.2     Rencontre avec la CRencontre avec la CRencontre avec la CRencontre avec la Cheffe du heffe du heffe du heffe du Département de l’intérieur (Département de l’intérieur (Département de l’intérieur (Département de l’intérieur (DINTDINTDINTDINT), ), ), ), le 6 mars 2012le 6 mars 2012le 6 mars 2012le 6 mars 2012    

La rencontre avec la Conseillère d’Etat Béatrice MÉTRAUX,  cheffe du Département de l’intérieur 
(DINT), reprend les mêmes thèmes de base que ceux abordés avec le chef du DECS. Ce survol de  
l’agriculture et de la viticulture vaudoises est un préambule nécessaire pour situer la politique 
agricole cantonale, au moment où commencent les premiers débats sur le projet de Politique 
agricole fédérale 2014 – 2017 (PA 14-17). 

Plusieurs volets spécifiques, plus directement en rapport avec les fonctions et missions du DINT, 
sont abordés plus en profondeur : 

• Crédit-cadre des améliorations foncières (AF). Prométerre constate un hiatus entre la volonté 
politique exprimée lors de l’adoption des textes de loi, d’une part, et le manque de moyens 
financiers mis à disposition dans le cadre du budget pour les réaliser d’autre part. Présent lors 
de cette rencontre, le chef du SDT, Philippe Gmür, reconnaît que le crédit-cadre AF prévu 
pour la période 2010 – 2014 sera effectivement épuisé en 2013 et qu’il faudra reposer le 
problème au Conseil d’Etat. Prométerre estime que cette insuffisance de dotation devrait être 
comblée dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’investissements du Canton en 
faveur de l’économie et des infrastructures (CHF 500 millions).  

• Aménagement du territoire (AT). Le Canton de Vaud est parmi les plus restrictifs dans 
l’octroi d’autorisations de construire ou de transformer en zone agricole. Une sévérité qui va 
de pair avec la lenteur de traitement des dossiers. Prométerre a déjà demandé à plusieurs 
reprises que les procédures administratives soient assouplies et revient à la charge à 
l’occasion de cette rencontre. 

• Loi sur les améliorations foncières (AF) et les Projets de développement rural agricoles 
(PDRA). Prométerre considère que les PDRA sont à privilégier pour lancer des projets visant à 
recréer de la valeur ajoutée dans l’agriculture et les régions rurales. Ils ne sont 
malheureusement pas pleinement utilisables en l’état, d’une part parce que la loi vaudoise sur 
les AF n’est pas adaptée, d’autre part parce que les procédures en place sont lourdes, longues 
et compliquées, avec pour effet de décourager les exploitants qui s’y lancent. Des 
adaptations de la loi et de ses procédures d’application sont vivement souhaitées, de façon à 
ce que l’agriculture vaudoise puisse tirer le meilleur parti de ces PDRA. 

• Droit foncier rural. Le Département de l’économie et du sport (DECS) a insisté auprès de la 
Commission foncière I pour éviter que des surfaces agricoles importantes ne soient acquises 
par des non exploitants. Prométerre approuve cette position de principe, mais relève que ces 
acquisitions interviennent en général lors de la vente de bien-fonds comportant des 
bâtiments. Seule une politique adéquate d’autorisation de morcèlement permet à la fois de 
valoriser au mieux des bâtiments devenus inutiles pour l’agriculture, et de conserver la terre 
en mains paysannes. Prométerre espère un assouplissement de la politique d’autorisation de 
morcèlement, désormais du ressort du DINT, suite au remaniement des départements. 

1.4.61.4.61.4.61.4.6    AssociatioAssociatioAssociatioAssociations économiques et partis politiques (VD)ns économiques et partis politiques (VD)ns économiques et partis politiques (VD)ns 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 9 en 2012, 
permettent de prendre connaissance des préoccupations de chacune et, le cas échéant, de mener 
des actions communes.  

1.4.71.4.71.4.71.4.7    Relations avec les médiasRelations avec les médiasRelations avec les médiasRelations avec les médias    

L’agriculture et la vitiviniculture souffrent d’un déficit de visibilité dans les médias. A part les faits 
divers (accidents, incidents dus à des failles techniques ou à des utilisations inadéquates), les 
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aspects politiques (occasionnellement) et les sujets en rapport avec la consommation (blé au 
pesticide mis en vente par Migros, projet de Gruyère « made in USA » par Emmi), les questions de 
fond ne sont que rarement abordées ; et elles viennent à susciter l’intérêt des médias, on observe 
que les journalistes n’ont qu’une connaissance finalement très limitée du monde agricole, de son 
fonctionnement, de ses problèmes, de ses acteurs et de ses représentants.  

A leur décharge, c’est un monde qui s’est fortement complexifié ces dernières 20 ans, en majeure 
partie sous les effets d’une administration toujours plus lourde et envahissante, d’une part ; et 
d’autre part, la situation économique très délabrée des médias (chute des recettes publicitaires) a 
pour conséquences que les journalistes n’ont plus le temps d’approfondir leurs sujets, que leurs 
effectifs ont été réduits, que les directeurs et rédacteurs en chef préfèrent confier des sujets et des 
responsabilités à de jeunes journalistes sans grande expérience (et peu payés), plutôt qu’à des 
professionnels confirmés et expérimentés (mais évidemment plus chers). Lorsqu’on ne leur 
demande pas de réaliser un son ou un bout de vidéo pour le site Internet, en même temps qu’ils 
doivent écrire leur article pour le support traditionnel sur papier. Il y a des exceptions, mais elles 
sont rares. 

A la fois pour présenter les principaux sujets de préoccupation du moment aux médias et pour 
rétablir des liens plus étroits entre leurs représentants et les responsables de Prométerre, une 
rencontre avec les médias a été organisée le 3 mai en matinée, couronnée par une dégustation de 
produits du terroir présentés par La Halle romande. Malgré ces dispositions favorables, les 
journalistes qui y ont participé étaient peu nombreux (6)  – confirmant en cela ce qui précède (ils 
n’ont plus le temps) et démontrant que les médias sont aujourd’hui plus réactifs que proactifs. Les 
contacts établis à cette occasion n’en sont pas moins précieux et utiles. 

Au fil de l’année sous revue, Prométerre a effectué d’autres démarches pour développer la visibilité 
médiatique de l’agriculture : 

1) Dans les journaux 

• Avec 24 Heures, pour y publier régulièrement une « Réflexion » (titre de la rubrique en page 
2) sur un thème d’actualité – ce qui permet d’émettre un point de vue et de le développer. 

• Avec Le Temps, même approche, couronnée toutefois de moins de résultats – Le Temps se 
destine à un lectorat plus élitaire que celui de 24 Heures et d’une sensibilité moins grande 
aux sujets du monde agricole et vitivinicole. 

• Avec les journaux régionaux (Le Régional, L’Omnibus, Le Pays Vaudois, Le Courrier de 
Lavaux – Oron, La Côte, Le Journal de Moudon, L’Echo du Gros-de-Vaud ou encore La 
Région Nord Vaudois), pour des thèmes plus spécifiques ou en regard d’événements les 
concernant. 

2) Dans les médias électroniques (radio et TV) 

• En deuxième partie de l’année, des contacts systématiques ont été pris avec les rédacteurs 
en chefs et responsables d’émissions-phares de la RTS (radio et télévision) et de certaines 
radios locales, afin de créer ces contacts nécessaires. Leurs réactions ont été très diverses, 
allant du désintérêt total à l’intérêt très poussé, le journaliste découvrant nombre 
d’aspects et de problématiques qui lui étaient inconnues. Cela a eu pour principales 
conséquences : 

a) que, lors d’émissions ultérieures consacrées à l’agriculture, la présence d’un certain 
background est devenue palpable, 

b) que les intervenants sollicités sont des acteurs actuels du monde agricole et de sa 
défense professionnelle – et non plus les personnages certes emblématiques et parfois 
truculents qui ont reflété les questions agricoles à une époque, mais qui, aujourd’hui, 
ne sont plus en première ligne, 
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c) que les rédactions ont adopté le réflexe de contacter Prométerre, dès lors qu’un sujet 
en rapport avec l’agriculture se présente. 

La visibilité de Prométerre dans les médias est directement mesurable, à travers la rubrique 
« Prométerre dans les médias » du site Internet éponyme (www.prometerre.ch). Pour 2012, 
ce sont 104 articles et émissions qui y ont été collectionnés (une moyenne de 2 par semaine 
sur l’année). 

1.4.81.4.81.4.81.4.8    Forum de l’économieForum de l’économieForum de l’économieForum de l’économie    

Traditionnellement organisé dans le cadre du Comptoir suisse, le Forum de l’économie vaudoise 
s’est tenu à Beaulieu Lausanne le 21 septembre 2012. Sur fond de suissitude, mais aussi de visions 
du futur, le thème de cette 20e édition était : « Visionnaires et décideurs, ils anticipent la Suisse de 
demain ». Elle a rassemblé 1500 participants. 

Après l’ouverture prononcée par le Président de la Fédération patronale vaudoise, M. Dino Venezia, 
le chef du Département de l’économie et du sport, M. Philippe Leuba, a apporté les salutations du 
gouvernement et éclairé le tissu économique vaudois, en particulier son devenir. M. Bernard 
Lehmann, directeur de l’Office fédéral de l’agriculture a esquissé le profil de ce que pourrait être la 
Suisse en 2020 et l’utilisation de son sol par le monde agricole. 

L’architecte Jacques Richter a évoqué l’excellence suisse dans ce domaine, qui lui vaut à juste titre 
d’être cité en exemple comme « success story ». Le président du Conseil d’administration de la 
Banque Cantonale Vaudoise, M. Olivier Steimer, s’est lancé dans une façon originale – mais pas 
moins convaincante – de parler de la banque suisse de demain, à travers l’interview d’une employée 
fictive. 

Avec autant d’humour que de sensibilité et de précision, M. Olivier Audemars, administrateur de la 
manufacture horlogère Audemars Piguet, a retracé l’histoire de la célèbre marque du Brassus et 
expliqué comment l’horlogerie suisse sait se valoriser sur les marchés du monde entier et conserver 
ainsi son rang. Interviewé par Mme Romaine Jean, rédactrice en chef des magazines de la RTS, 
M. Metin Arditi, scientifique, écrivain, homme d’affaires et mécène, a livré une vision plus 
philosophique de la société suisse à l’enseigne du « Paradoxe helvétique ». 

Les intermèdes musicaux, d’une originalité rarement égalée, étaient assurés par le trio 
Zehnder/Preisig/Sihlkloper et toute la mise en scène était signée de Gérard Demierre. A l’issue du 
Forum, les participants ont pu goûter les produits de nos terroirs et de nos lacs préparés par 
ProTerroir. 

Le Forum de l’économie vaudoise est organisé par les quatre chambres patronales vaudoises (la 
Fédération patronale vaudoise, la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie, la Chambre 
vaudoise immobilière et Prométerre), le Département de l’économie et du sport du Canton de Vaud, 
et Synthèse, entreprise de conception et de création graphique. Ses partenaires sont la Banque 
cantonale vaudoise (BCV), la Vaudoise Assurances, la RTS et Beaulieu Lausanne. 

1.4.91.4.91.4.91.4.9    UniUniUniUnion lémanique des Chambres d’agriculture on lémanique des Chambres d’agriculture on lémanique des Chambres d’agriculture on lémanique des Chambres d’agriculture (ULCA)(ULCA)(ULCA)(ULCA)    

Outre les deux rencontres annuelles des représentants des cinq chambres d’agriculture, le 3 avril et 
le 11 octobre à Bellegarde sur Valserine, la réalisation majeure de l’ULCA en 2012 a été la 
publication de l’Etude sur la composition des prix dans les filières agricoles de l’arc lémanique et la 
diffusion de la brochure correspondante, tirée à 3000 exemplaires. Conduite par Madame Sophie 
Réviron, d’Agridea, cette étude a été distribuée: 

- aux élus locaux des territoires de l’arc lémanique (Vaud, Valais, Genève, Ain et Haute-Savoie), 
- aux acteurs des filières agro-alimentaires, y compris aux distributeurs, 
- aux associations de consommateurs. 
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En parallèle, une conférence de presse a été organisée le vendredi 11 mai à Genève, en marge des 
travaux de la Commission économie et tourisme du Conseil du Léman. Chaque Chambre 
d’agriculture a fait la brochure suivre dans les rédactions. 

Qualifiée de crédible et de sérieuse, cette étude a bénéficié de 
bonnes retombées, sa réalisation et le travail qu’elle a 
nécessité étant largement salués.  

Des destinataires, seuls les distributeurs ne se sont pas 
manifestés et encore moins exprimés. Cette étude constitue 
incontestablement un argumentaire solide pour ceux qui 
doivent négocier des prix payés aux producteurs. Cet 
avantage est toutefois difficile à concrétiser, compte tenu des 
rapports de force entre producteurs et distributeurs, voire 
même transformateurs. 

L’ULCA a également participé au Salon des AOC 2012 à 
Bourg-en-Bresse et aux 25 ans du Conseil du Léman, à 
Meyrin (CERN) pour une table ronde et à Prévessin Moens 
pour les festivités. La Chambre d’agriculture de l’Ain a pour 
sa part organisé les trois jours des rencontres « est-ouest », 
caractérisées par de nombreuses visites de sites et la 

participation d’une quarantaine de personnes. 

Enfin, suite à une première approche qui visait à dresser l’état du développement des énergies 
renouvelables dans des exploitations des cinq territoires, un projet d’étude a été présenté au Conseil 
du Léman, assorti d’une demande de financement. Prévue sur 2013 et 2014, elle vise à mettre en 
évidence les facteurs de réussite comme les difficultés autour de quatre types d’énergies 
renouvelables : la méthanisation, le bois énergie, le solaire thermique et le solaire photovoltaïque. 
Douze exploitations devraient y participer. Pour Prométerre, c’est l’occasion de mettre en évidence 
les compétences nouvelles et en cours de développement de ProConseil par sa spécialiste, Madame 
Vanessa Ménétrier. 

Outre les échanges d’informations sur les activités des différentes régions et l’élaboration de projets 
communs, l’ULCA offre l’incontestable avantage de tisser des liens concrets entre ses membres. La 
comparaison de réalités différentes ou similaires d’un coin à l’autre de l’arc lémanique permet 
d’évoquer problèmes et solutions, chacun profitant ainsi des expériences des autres. D’un constat 
unanime, toutefois, c’est le temps qui fait défaut pour approfondir ces relations et aller jusqu’à 
développer des synergies encore plus fortes. 

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    

Dans la perspective du départ à la retraite de Jean-Luc Kissling le 31 décembre 2011, la direction de 
Prométerre a décidé de réorganiser sa communication, avec comme objectif de l’intensifier pour 
gagner en visibilité, en audience et ainsi en efficacité pour transmettre ses messages et déployer les 
actions de défense professionnelle. A court terme, la nouvelle stratégie de communication doit 
donner la perception élargie et transparente des activités de l’association. A long terme, elle doit lui 
permettre de retrouver une position politique forte qui assure à l’agriculture vaudoise d’être 
reconnue et entendue. 

Prométerre dispose de plusieurs canaux et vecteurs de communication. Pour citer les principaux : 

- Les communiqués aux médiasLes communiqués aux médiasLes communiqués aux médiasLes communiqués aux médias. Un communiqué est rédigé à chaque fois que les circonstances 
l’exigent (décisions du comité, prises de positions suite à certains événements ou à l’évolution 
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de dossiers importants, annonces de nominations). Ils sont diffusés à plus de 250 contacts 
auprès des rédactions du canton, aux collaborateurs de Prométerre et à des personnalités 
importantes. 

- Prométerre InfosProméterre InfosProméterre InfosProméterre Infos (4 pages A3). Paraissant 4 fois par an, encarté dans Agri, il est également 
diffusé par e-mail et par courrier postal (en quantités limitées). Prométerre Infos permet 
d’aborder aussi bien des thèmes de politique agricole actuels que de renseigner les exploitants 
sur divers aspects de leur métier, en particulier lorsque des changements interviennent. 

- TerreInfoTerreInfoTerreInfoTerreInfo. Consacrée à un  thème spécifique unique, cette feuille d’information est diffusée 
exclusivement par courrier électronique. Sa fréquence est en principe de 12 parution pas an. Il 
est toutefois difficile de tenir ce rythme, dans la mesure où l’actualité agricole va parfois trop 
vite, ou trop lentement, pour que sa pertinence soit avérée.  

- Les flyers (dépliants) des unitésLes flyers (dépliants) des unitésLes flyers (dépliants) des unitésLes flyers (dépliants) des unités. Ils visent à informer les exploitants sur les activités des filiales, 
dans l’optique qu’ils en connaissent les prestations et puissent y recourir facilement. Très 
disparate, produite selon des procédés parfois fantaisistes, cette collection a retrouvé en 2012 
une filière de production plus rigoureuse, d’une part pour assurer un « style Prométerre » 
uniformisé et donc reconnaissable, mais aussi pour optimiser les conditions de production 
(gains de temps lors des mises à jour et des rééditions). A l’ère d’Internet et de la 
communication par les canaux électroniques, le support « papier » garde tout son sens. Il permet 
de remettre un document à quelqu’un, sans nécessiter d’avoir un écran sous la main. 

- Les rapports de gestion et d’activitéLes rapports de gestion et d’activitéLes rapports de gestion et d’activitéLes rapports de gestion et d’activité. Publiés une fois par an, ils reflètent les activités les plus 
importantes de Prométerre au cours de l’année écoulée ainsi que ses chiffres-clés. Ils constituent 
une référence pour tous ceux qui s’intéressent professionnellement à l’agriculture et aux 
réalisations de son organisation faîtière cantonale. 

- LesLesLesLes    contributions aux médiascontributions aux médiascontributions aux médiascontributions aux médias (p. ex. les Editos d’Agri, les Réflexions de 24 Heures et d’autres 
apports à la demande). A travers des relations plus étroites et intenses avec les rédactions, 
Prométerre a commencé un travail de fond important pour faire connaître ses points de vue et 
prises de positions d’une part, et arriver d’autre part à ce que les rédacteurs et journalistes aient 
plus facilement le réflexe de contacter Prométerre lorsqu’ils doivent traiter d’un sujet en rapport 
avec l’agriculture. Trop souvent, les médias (surtout radio et TV) font appel à des personnalités 
de l’agriculture certes hautes en couleur, mais plus forcément au faîte des dossiers et de leur 
évolution. A noter que ce travail d’approche n’est pas aisé, les rédacteurs n’ayant jamais le 
temps par définition. Il porte cependant ses fruits dès qu’un contact a pu être établi et qu’ainsi il 
a été possible de les sensibiliser à des problématiques agricoles importantes. 

- Le site Internet Le site Internet Le site Internet Le site Internet www.prometerre.www.prometerre.www.prometerre.www.prometerre.chchchch. Outil de communication moderne, il permet des 
publications instantanées, avec quelques contraintes mais d’abord un maximum de souplesse. 
Par le Net, la propagation d’informations connaît un « effet porte-voix » manifeste – qu’il 
convient toutefois d’utiliser à bon escient, en sachant qu’elle ne s’applique pas seulement aux 
bonnes nouvelles favorables et flatteuses, mais peut aussi favoriser la diffusion d’informations 
erronées ou d’interprétations dont on se passe volontiers. 

La réorganisation de la communication est amorcée. Elle se poursuivra sur plusieurs exercices, 
jusqu’à ce que les différents moyens soient consolidés – et qu’en fonction des besoins comme des 
ressources, ils se complètent, éventuellement, d’autres vecteurs.  

1.5.21.5.21.5.21.5.2    PublicationsPublicationsPublicationsPublications    

Pour sa première année d’exploitation, le nouveau site de Prométerre a été plébiscité, avec 87% 
d’internautes satisfaits, près de 40'000 visites et 220'000 pages consultées. Une année après son 
lancement, force est de constater que le nouveau site internet de Prométerre a eu le mérite de 
susciter beaucoup de curiosité et d’intérêt. 
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Dans les pages visitées, les prestations de Prométerre (pour les exploitants et pour un public plus 
large) ont connu un grand succès. Il en va de même des dossiers de la défense professionnelle, des 
produits du terroir, de l’emploi et de la formation, des rubriques qui arrivent en tête dans le 
classement des pages les plus consultées. 

Internet est une magnifique vitrine pour les entreprises qui souhaitent présenter leurs activités. Force 
est de constater que jusqu’ici celle de Prométerre a vraiment plu et lui a permis de renforcer sa 
communication. Néanmoins, comme toutes les vitrines, il est nécessaire de les renouveler 
périodiquement, de telle sorte qu’elles ne cessent jamais de remplir leur rôle attractif, informatif et 
de de faire parler d’elles. C’est dans ce sens que devait voir le jour au début de l’année 2013 un 
espace-clients, à savoir une plateforme privilégiée réservée aux membres et aux clients de 
Prométerre. 

La réalisation de vecteurs de communication traditionnels n’a pas été arrêtée pour autant. Plusieurs 
d’entre eux ont ainsi été réédités, comme Promouvoir les métiers de la terre, Gestion, Production 
animale, Production de montagne, la présentation de Fidasol, celle de la société de financement 
agricole (Sofia) et de son crédit-relais Crédit-fit, Contributions à la qualité du paysage, Reprise 
d’exploitation, etc. … Une filière de production a été restaurée avec le concours de Messi&Schmidt 
(graphistes, à Lausanne), BBH (photolitho, à Vevey) et Agridea (impression). 

Pour faire connaître les prises de position et les points de vue de Prométerre, un accent particulier a 
été porté sur les communiqués aux médias. Au cours de l’année sous revue, 22 ont ainsi été 
diffusés, non seulement aux rédactions des journaux, radios, télévisions, agences et autres sites 
Internet, mais aussi à tous les contacts ainsi qu’au personnel de Prométerre. 

Par ces différentes mesures, la politique de communication de Prométerre a été singulièrement 
renforcée, ainsi que sa visibilité (voir également 1.4.7 Relations avec les médias). 

1.5.31.5.31.5.31.5.3    Ecole à la fermeEcole à la fermeEcole à la fermeEcole à la ferme    2012201220122012    

L’Ecole à la ferme a pour but de faire découvrir le monde agricole aux enfants dans le cadre scolaire. 
En 2012, 11 familles agricoles ont été actives dans la démarche en accueillant sur leur exploitation 
2'225 élèves lors de 83 journées et 53 demi-journées. Plusieurs visites guidées de classes ont 
également eu lieu lors de différentes foires régionales et agricoles ; 32 lors de Swiss Expo, 2 au 
Comptoir d’Yverdon, 69 au Comptoir de Lausanne. Au Comptoir Suisse, les élèves ont pu vivre le 
chemin de l’herbe au lait et au fromage en mettant en valeur leur cinq sens ; activité qui d’ailleurs 
n’a pas plu qu’aux enfants ! 

1.5.41.5.41.5.41.5.4    AgrivivaAgrivivaAgrivivaAgriviva    2012201220122012    

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. Le placement scolaire représente toujours une part importante dans les 
activités de l’antenne. Plusieurs écoles profitent de la double finalité stage linguistique et 
sensibilisation sociale. 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.  

1.5.51.5.51.5.51.5.5    Journée internationale de l’économie familialeJournée internationale de l’économie familialeJournée internationale de l’économie familialeJournée internationale de l’économie familiale    

Lors de la Journée internationale de l’économie familiale, le 21 mars 2012, les conseillères en 
économie familiale rurale des cantons de Neuchâtel, Jura et Vaud ont organisé des conférences sur 
le sujet de la sécurité alimentaire des produits suisses. Dans le canton de Vaud, la conférence a eu 
lieu à Marcelin avec la participation de Monsieur Luc Thomas qui présentait le cadre légal actuel 
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pour la production agricole, Monsieur Samuel Pache, agriculteur qui présentait l’évolution de son 
exploitation au fil des dernières années, Monsieur  De Montmollin de l’Office intercantonal de 
certification qui expliquait les règles et contrôles pour la production labellisée, ainsi que Madame 
Aline Clerc, représentante des questions agricoles au sein de la Fédération romande des 
consommateurs. L’auditoire, constitué de professionnels et consommateurs a bien débattu à l’issu 
des présentations. 

1.5.61.5.61.5.61.5.6    Brunch du 1Brunch du 1Brunch du 1Brunch du 1erererer    août (20août (20août (20août (20eeee    édition)édition)édition)édition)    

En 2012, l’organisation du Brunch du 1er août a fêté ses 20 ans. Quinze exploitations vaudoises ont 
participé à ce rendez-vous important et prisé du grand public en mettant en valeur leur savoir-faire. 
Les buffets de spécialités locales, faites maison ont fait le bonheur des visiteurs et quelque peu 
contrasté avec la marque du sponsor principal (hélas incontournable pour l’organisation de cette 
événement). Prométerre remercie tous ces acteurs pour leur participation à la campagne d’image 
« Proche de vous, les paysans suisses ».  

1.61.61.61.6    SecrétariatsSecrétariatsSecrétariatsSecrétariats    

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

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 2012. 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 2012  les manifestations 
ont été les suivantes : Swiss’Expo à Lausanne, le Comptoir Suisse à Lausanne, le Salon des goûts et 
terroirs à Bulle, Gastronomia à Lausanne. 

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 ». 

L’association était présente pour la 5ème année consécutive à l’OLMA de St.Gall et a participé aux 
Caves ouvertes vaudoises. Elle a été mandatée par l’Etat de Vaud et Beaulieu SA pour organiser le 
buffet du terroir vaudois de la journée d’ouverture et inauguration du Comptoir. 

D’autre part l’association s’est présentée à l’occasion des « Journées d’informations aux nouveaux 
collaborateurs de l’Etat de Vaud », qui se déroulent cinq fois par année au CHUV, pour promouvoir 
le manger local et la grande diversité des produits vaudois, les circuits courts et présenter les 
différents services aux départements de l’Etat. 

Afin de sensibiliser les expatriés logeant dans le canton de Vaud, Art de Vivre était également 
présent à l’ExpatFair qui réunit une fois par année plus de 3000 participants principalement de 
langue maternelle anglaise et qui désirent se familiariser avec leur nouvelle terre d’accueil, tant au 
niveau des excursions touristiques, des vins vaudois que des produits du terroir. Cela peut se 
résumer de la sorte : «What are we going to do this weekend ? What are we going to eat and 
drink? » 

1.1.1.1.6.36.36.36.3    Fédération des caves viticoles vaudoisesFédération des caves viticoles vaudoisesFédération des caves viticoles vaudoisesFédération des caves viticoles vaudoises    

Prométerre tient le secrétariat de la Fédération des caves viticoles vaudoises (FCVV), laquelle 
compte 13 caves coopératives réparties dans les cinq régions viticoles du canton. 
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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 vaudoisCommunauté interprofessionnelle du vin vaudoisCommunauté interprofessionnelle du vin vaudoisCommunauté interprofessionnelle du vin vaudois    

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 2012, la CIVV s’est notamment penchée sur la 
question des quotas de production, avec le souci de leur adéquation au marché, et s’est impliquée 
dans la mise en route et le développement de l’observatoire du marché. Elle a également accordé 
une attention soutenue à l’Office des vins vaudois (OVV) chargé de la promotion des vins vaudois, 
qui est placé sous sa responsabilité.  

1.6.51.6.51.6.51.6.5    Commissions de formation Commissions de formation Commissions de formation Commissions de formation professionnelleprofessionnelleprofessionnelleprofessionnelle    

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 le 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. 

Conformément aux dispositions de la loi vaudoise sur la formation professionnelle, Prométerre a 
engagé les commissaires professionnels pour la surveillance de la formation initiale du champ 
professionnel de l'agriculture et de ses professions. 

Trois nouveaux commissaires ont été engagés ; il s’agit de Messieurs Jacques Piot, agriculteur à 
Thierrens et de Jean Widmer, agriculteur à Bogis-Bossey, qui représentent les apprentis agriculteurs 
et maraîchers. Le troisième commissaire est Monsieur Michel Perey, vigneron-encaveur à Vufflens-
le-Château, qui représente les viticulteurs, cavistes et arboriculteurs. 

Leur nomination fait suite au départ de Messieurs Raymond Décoppet et Pierre-André Pidoux, 
commissaires agricoles, et de Damien Dutruy, commissaire viticulteurs et cavistes. Ces personnes se 
sont investies pleinement en faveur de la formation initiale et nous tenons ici à les remercier très 
chaleureusement. 

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 2012 ce sont 35 jours de cours, représentant plus de 800 jours apprentis, qui ont été 
organisés avec la collaboration d’Agrilogie Marcelin et Grange-Verney, d’Agroscope Changins-
Wädenswil, des caves Schenk SA, Uvavins et Orsat, des marchands de machines agricoles et de 
plus de trente agriculteurs et vignerons. Les cours sont répétés trois à quatre fois, afin de travailler 
avec de petits groupes et de privilégier ainsi la qualité des formations. Sur mandat de l’Association 
pour les métiers de l’économie familiale et de l’intendance (AMEFI), Prométerre organise aussi les 
CIE pour les apprenties gestionnaire en intendance – ce qui représente 44 journées de cours. 

Prométerre a participé à l’unique Salon des métiers et de l’apprentissage en terre vaudoise à Beaulieu 
Lausanne. Il est important d’être présent à ce salon puisqu’il a attiré plus de 25'000 visiteurs en 
2012. Les exploitants qui visitent cette manifestation apprécient que leur profession soit présente 
parmi les autres secteurs économiques. A cette occasion, nous avons utilisé le nouveau stand prêté 
par l’Ortra AgriAliForm pour la première fois. 
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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 2012, l'OVCA comptait 1’569 cautionnements actifs pour un montant de CHF 79'831’636.00. 

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

1.6.71.6.71.6.71.6.7    Fédération des OrganisationsFédération des OrganisationsFédération des OrganisationsFédération des Organisations    de Contrôles Agricoles et Alimentaires de Contrôles Agricoles et Alimentaires de Contrôles Agricoles et Alimentaires de Contrôles Agricoles et Alimentaires ((((FOCAA)FOCAA)FOCAA)FOCAA)    

Jusqu'en 2012, l'accréditation obligatoire des organisations de contrôle était obtenue par le 
truchement de l'Organisme Intercantonal de Certification (OIC), avec une solution de groupe. Suite 
à l'évolution du statut juridique de celle-ci, une nouvelle solution a dû être trouvée. Après 2 ans de 
réflexions et démarches, le choix s'est finalement porté sur la création d'une nouvelle fédération. 

Créée le 29 août 2012 à Aran, la Fédération des Organisations de Contrôles Agricoles et 
Alimentaires (FOCAA) regroupe 7 organisations de contrôles (OCC) de suisse romande, du Tessin 
et du Haut-Valais (AGRI-PIGE, AJAPI, ANAPI, AVPI, CoBrA, OLK et AGRISPEA SA).  

La FOCAA a pour buts de garantir que les contrôles confiés soient exécutés conformément aux 
exigences légales et privées en la matière et d’harmoniser les procédures et documents de ses 
membres. La FOCAA est accréditée selon la norme SN EN ISO/CEI 17020 et répond donc aux 
exigences d’assurance qualité définies par cette dernière. 

Le secrétariat général de la Fédération est tenu par Prométerre. Il a pour principale mission, outre la 
gestion administrative et la tenue des comptes de la structure, de mettre en place et d’animer la 
politique Qualité de la Fédération. Il supervise, sous la direction du comité, la conception et la mise 
à jour du manuel qualité ainsi que le respect des procédures. Il est l’interlocuteur du Service 
d’Accréditation Suisse (SAS). 

L’année 2012 a essentiellement été consacrée à l’élaboration du Manuel Qualité et des procédures, 
en vue de l’audit d’accréditation fixée en janvier 2013. 

1.6.81.6.81.6.81.6.8    Prométerre accueille l’OVVProméterre accueille l’OVVProméterre accueille l’OVVProméterre accueille l’OVV    

L’année sous revue a été celle de tous les changements à l’Office des Vins Vaudois (OVV). C’est 
d’abord son secrétaire général, Nicolas Schorderet, qui a donné sa démission, après trois ans de 
fonction. Mi-juin, Prométerre a soumis une offre pour la fourniture de prestations administratives, 
autrement dit pour héberger le secrétariat de l’Office. Le comité directeur de l’OVV, présidé par 
M. Pierre Keller l’a acceptée. A la fin de l’été, l’OVV a ainsi quitté le cadre design de la Fédération 
patronale vaudoise à Paudex, pour regagner la Maison du Paysan à Ouchy. 

Pour trouver son nouveau directeur, l’OVV a évalué une septantaine de dossiers de candidatures. 
Après l’audition des quinze meilleurs candidats, c’est finalement M. Nicolas Joss qui a été désigné. 
Ce professionnel des métiers de l’hôtellerie, 30 ans, a notamment travaillé au Grand Hotel Park de 
Gstaad et au Lausanne Palace & Spa. Passionné par l’accueil et le goût, connaisseur affirmé des vins 
du monde, il puise ses racines dans le Chablais vaudois – c’est dire qu’il sait ce qu’est la vigne et le 
travail du vigneron. 

« Comme tous les vins suisses, les vins vaudois subissent de plein fouet une concurrence incroyable 
des vins étrangers, qui arrivent sur le marché à des conditions défiant toute concurrence depuis la 
chute de l’euro ! », a commenté M. Pierre Keller, président de l’OVV. « Il est plus que jamais temps 
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d’inverser la vapeur et nous avons pleine confiance dans la personnalité, l’expérience et les 
compétences de M. Joss ». 

Le nouveau directeur de l’OVV a pris ses fonctions le 1er septembre, suivi quelques semaines plus 
tard par son assistant, M. Benjamin Gehrig. 
 

 

1.71.71.71.7    Mandats Mandats Mandats Mandats publicspublicspublicspublics    

1.7.11.7.11.7.11.7.1    Vulgarisation agricoleVulgarisation agricoleVulgarisation agricoleVulgarisation agricole    

Cette année encore, ProConseil a eu le plaisir de se consacrer à sa tâche principale : la formation et 
l’information continue des exploitants vaudois, tâche qui répond au mandat de vulgarisation 
agricole donné par le Canton de Vaud. Ce mandat prend forme au travers de trois volets 
principaux : 

- La formation continue, qui permet aux exploitants d’actualiser leurs connaissances et de se 
perfectionner afin de répondre aux nouvelles exigences métiers, 

- Le conseil individuel, qui répond aux questions spécifiques des exploitants dans les domaines de 
la technique et de la gestion, 

- L’accompagnement de projets collectifs, qui a pour but d’aider les exploitants dans les 
démarches administratives relatives à des entreprises communes. 

En 2012, ProConseil a traité 1'112 dossiers de conseil individuel, organisé 65 cours auxquels ont 
participé 700 agriculteurs, et animé 210 séances de groupes d’étude. Plusieurs événements de 
grande envergure ont mobilisés de nombreux professionnels : une plateforme d’échange sur 
l’agriculture contractuelle à Marcelin (55 personnes), une démonstration de machines viticoles à 
Concise (300 personnes), une journée semi-direct à La Chaux-sur-Cossonay (250 personnes) ou 
encore le concours des jeunes montagnards à Château-d’Oex (16 équipes). 

En 2012, la vulgarisation vaudoise s’est engagée dans le développement de nouvelles prestations 
relatives aux énergies renouvelables. Une nouvelle collaboratrice est d’ailleurs venue renforcer 
l’équipe pour développer ce secteur. Parmi les projets phares, à noter également la conception de la 
bourse d’échange en ligne Agrix, qui a pour but de faciliter les échanges de biens et services entre 
les exploitants, et dont la mise en ligne a eu lieu début 2013. 

De manière générale, ProConseil a été largement occupé en 2012 par la mise en application de 
programmes de politiques cantonales et fédérales. Cet aspect ne va que s’intensifier en 2013, étant 
donné la perspective de la PA 14-17. Les contributions à la qualité du paysage, la production de lait 
basée sur les herbages, les projets de réduction de coûts de production dans les exploitations, la 
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promotion des énergies renouvelables et l’économie d’énergie avec AgroCleanTech seront les 
chantiers de 2013. 

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 du 
Fonds 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). 

Le FIR dispose quant à lui 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 le FIR ont contribué à la réalisation de nombreux projets 
d'investissements d'envergure notamment dans le cadre du financement de plus de 
240 constructions rurales et de mesures collectives. Le montant total des prêts accordés par le FIA 
s'est monté à 44 millions de francs; les prêts FIR totalisent quant à eux plus de 32 millions de 
francs. 

Ainsi, ce sont plus de 76 millions qui ont été investis dans l'économie par les exploitants vaudois 
au cours de l'exercice 2012. 

L'Office instruit également les demandes d'aides financières déposées auprès de l’Unité logement, 
du Service de l'agriculture dans le cadre 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. 

1.7.31.7.31.7.31.7.3    Eco’PrestEco’PrestEco’PrestEco’Prest    

L'office Eco'Prest est mandaté par le Conseil d'Etat pour assurer le Service cantonal de coordination 
des contrôles dans les exploitations agricoles du canton de Vaud. Sa mission consiste à lister les 
exploitations qui sont concernées par un contrôle relevant du droit public. Cela concerne tous les 
contrôles PER, BIO, SST-SRPA, OPAn, les contrôles vétérinaires officiels ("contrôle bleus"), 
l'estivage et les contrôles dans le domaine de l'hygiène du lait ("contrôles blancs"). Cette opération 
ne se limite donc pas aux ayants droits aux paiements directs. 

1.7.3.1 1.7.3.1 1.7.3.1 1.7.3.1     Les contrôles d’exploitationsLes contrôles d’exploitationsLes contrôles d’exploitationsLes contrôles d’exploitations    

Après l'identification des programmes en jeu, il est opéré la sélection des contrôles de routine qui 
doivent avoir lieu, si possible, en combinaison avec des contrôles privés (labels). 

Le nombre d'exploitations continue de régresser inexorablement, reflété par types de programme 
dans le tableau 1. Seul, le secteur de la production biologique progresse, toutefois dans une 
moindre mesure que par le passé. L'évolution du nombre de contrôles bleus est liée à un 
changement des critères de sélection.  
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 Tableau 1 – Nombres d’exploitations concernées par les contrôles  

 
2009 2010 2011 2012 2013 

PER agricoles 3'318 -1.8 % 3’211 -3.2 % 3’136 -2.3 % 3'050 -2.7 % 2'957 -3.0 %  

PER cultures spéciales 980 -7.3 % 942 -3.9 % 941 -0.1 %  939 -0.2 %  920 -2.0 %  

Production biologique 124 -12.7% 130 4.8 % 148 13.8 % 174 17.6% 191 9.8 %  

SRPA 2'219 -1.9 % 2’186 -1.5 % 2’165 -1.0 % 2’137 -1.3 % 2086 -2.4 %  

SST 1'332 -3.5 % 1’347 1.1 % 1’366 1.4 % 1’350 -1.2 % 1366 -1.2 %  

Contrôles « bleus » 
1)

   4’100 - 3’209 -21.7% 3’153 -1.7 % 3'355 6.4 %  

Contrôles « blancs » 1’444 - 1’364 -5.5 % 1’303 -4.5 % 1’273 -2.3 % 1227 -3.6 %  

Estivage 691 - 690 -0.1 % 686 -0.6 % 686 0 % 
1)

 -  

1) Données non disponibles 

1.7.3.2 1.7.3.2 1.7.3.2 1.7.3.2     Programmes écologiques particuliersProgrammes écologiques particuliersProgrammes écologiques particuliersProgrammes écologiques particuliers    

L’un des objectifs de la politique agricole est de créer les conditions qui donnent un maximum de 
chance au maintien de milieux naturels avec une valeur écologique reconnue. Ce sont des objets 
qui sont gérés par les agriculteurs et qui concernent des prairies de fauche, des pâturages, des haies, 
des vergers hautes-tiges, des prés à litière, des vignes qui présentent une diversité écologique élevée 
et qu’il est souhaitable de maintenir.  

Ces programmes trouvent leur base légale dans l’ordonnance sur la qualité écologique (OQE) et les 
agriculteurs intéressés peuvent s'annoncer pour faire évaluer une surface ou un objet particulier. Si 
les critères sont respectés, l'objet donne ensuite droit à des contributions spécifiques durant six 
ans. Au terme de cette durée contractuelle, l'objet est revisité pour vérifier si sa qualité correspond 
toujours aux critères minimaux et si sa délimitation doit être adaptée. 

Notre mission est d'engager des experts pour évaluer ces surfaces (définir la qualité et le périmètre), 
d’organiser et de coordonner ces expertises. 

Le nombre d'objets visités en 2012 a été particulièrement élevé. La progression a été double, c’est-à-
dire tant sur les anciens objets à contrôler que les nouvelles demandes d'expertise. Pour les 
premiers, cela s'explique par l'effet cyclique, tous les 6 ans, du grand nombre d'objets acceptés en 
2001, au début du programme. Pour les secondes, l'augmentation des nouvelles demandes peut en 
grande partie être imputée à l'importante extension des réseaux écologiques. Parmi les 
1'714 nouveaux objets visités, 971 objets soit 57 %, satisfont aux critères de qualité (en 2011: 548 
sur 611, soit 90%). 
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Tableau Tableau Tableau Tableau 1111    ----    OQE OQE OQE OQE qualitéqualitéqualitéqualité    ----    nouvelles surfaces inscrites en 2012 en comparaison des trois années nouvelles surfaces inscrites en 2012 en comparaison des trois années nouvelles surfaces inscrites en 2012 en comparaison des trois années nouvelles surfaces inscrites en 2012 en comparaison des trois années 
précédentesprécédentesprécédentesprécédentes    

    
Catégorie Nombre de cas Nombre de cas Nombre de cas Nombre de cas      SurfaceSurfaceSurfaceSurface [ares] ou nombrenombrenombrenombre 

[arbres]    
    

 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 
Herbages 143 219 273 492 8’918 10’794 21’759 26’557 
Vergers 26 38 76 117 1’094 1’014 4’842 4’186 
Haies 23 41 59 118 603 814 1’683 2’396 
Pâturages 
(botanique) 

73 63 70 129 10’923 4’330 7’517 9’741 

Pâturages 
(structure) 

66 63 64 78 9’412 4’451 8’317 8’472 

Vignes 33 16 6 37 914 1’003 849 2’127 
TOTALTOTALTOTALTOTAL1)    364364364364    440440440440    548548548548    971971971971    30’77030’77030’77030’770    21'39221'39221'39221'392    40'12540'12540'12540'125    49’29349’29349’29349’293    
 
1) y.c. les arbres pour le nombre de cas, sans les arbres dans le cumul des surfaces. 

 
Tableau 2 Tableau 2 Tableau 2 Tableau 2 ––––    Evolution du nombre de contrôles des anciens objets Evolution du nombre de contrôles des anciens objets Evolution du nombre de contrôles des anciens objets Evolution du nombre de contrôles des anciens objets     

        

2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    

173 468 360 614 

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

1.7.41.7.41.7.41.7.4    Gest’AlpeGest’AlpeGest’AlpeGest’Alpe    

La journée technique d’hiver de la SVEA, les visites d’alpages, les appréciations d’alpages, ainsi que 
les séances de groupes ont constitué les principaux axes de cette saison de vulgarisation alpestre. La 
traditionnelle journée des alpages du Jura vaudois (JAJV) a été suspendue en 2012, en prévision 
d’une nouvelle formule pour 2014 (« Agrama » de la montagne). Ces différentes activités ont permis 
de toucher 190 personnes. Outre la formation continue des amodiataires, le mandat 2012 
comprenait également une étude sur les conséquences de la présence de prairies et pâturages secs 
sur deux alpages-test, une journée de formation pour les préfets et le soutien financier des cours 
franco-suisses pour bergers. 

1.7.51.7.51.7.51.7.5    Commission foncière ruraleCommission foncière ruraleCommission foncière ruraleCommission foncière rurale    

 La loi sur le droit foncier rural (LDFR) a pour objet d’encourager la propriété foncière rurale et de 
renforcer la position de l’exploitant à titre personnel en cas d’acquisition d’entreprises et 
d’immeubles agricoles. Dans ce but, elle régit d’une part les rapports juridiques de droit privé 
(notamment partage successoral, droits d’emption et de préemption). D’autre part, elle impose des 
restrictions de droit public (interdiction de partager matériellement les entreprises agricoles, prix non 
surfait, achat par des exploitants à titre personnel, limite des gages hypothécaires, etc.). La 
commission foncière rurale (section I) est l’autorité compétente en matière d’autorisation, au sens 
des dispositions de droit public. La tenue de son secrétariat administratif a été confiée par la 
commission à Prométerre, sous forme de 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.  

 En 2012, la commission a tenu 25 séances au cours desquelles elle a rendu 814 décisions (837 en 
2011). Il s’y est ajouté plus de 30 décisions en constatation. En principe toutes les demandes 
parvenues au secrétariat sont examinées à la séance qui suit. Il est parfois nécessaire d’ordonner une 
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expertise, ou une décision coordonnée avec les services de l'Etat, en l'occurrence le Service du 
développement territorial (SDT). Seize recours (23 en 2011) ont été portés devant la Cour de droit 
administratif et public du Tribunal cantonal. 

 A partir du 1er janvier 2012, les dépassements de la charge maximale d’endettement hypothécaire ne 
sont examinés que lorsqu’ils servent exclusivement à des investissements pour des objets à usage 
agricole. Il est résulté de cette nouvelle mesure une forte augmentation des demandes de 
soustraction au droit foncier rural d’immeubles ayant perdu leur caractère agricole (187 décisions 
contre 140 en 2011). 

 En janvier, la commission s’est exprimée favorablement quant à l’initiative du Conseiller national 
Darbellay. Celui-ci propose un assouplissement des conditions d’autorisation de construire des 
bâtiments destinés aux animaux de loisirs en zone agricole. La commission rejette en revanche le 
projet d’une coordination systématique entre les autorités de l’aménagement du territoire et celles 
du droit foncier rural dans les cas d’acquisition d’immeuble agricole par un non-agriculteur. Une 
telle procédure de coordination alourdirait inutilement le processus de décision. D’autre part, 
chaque autorité doit rester seule compétente dans son domaine législatif. 

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

 La commission d’affermage est l’autorité compétente nommée par le Conseil d’Etat pour, 
notamment, approuver une durée réduite de bail à ferme, approuver un affermage par parcelle, 
approuver un fermage d’entreprise agricole ou d’estivage, ou déterminer un fermage maximum. Son 
secrétariat administratif est confié à Prométerre aux termes d’un 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, dans la pratique, en coordination 
avec le secrétariat de la commission foncière, afin de profiter de la synergie et de la complémentarité 
de ces deux secrétariats. 

 En 2012, la commission a tenu sept séances au cours desquelles elle a rendu 16 décisions 
d’approbation du fermage (7 en 2011) et 66 (28 en 2011) autorisations de durée de bail réduite et 
d’affermage par parcelle. 

 L’affermage d’entreprises agricoles entières se raréfie. L’augmentation du seuil de 0,75 à 1 UMOS 
pour la définition d’une entreprise a éliminé quelque 400 exploitations vaudoises du champ de 
celles-ci, au sens du droit foncier et d’affermage. De plus, dans le cadre de la PA 2014-2017, la 
modification des facteurs UMOS contribuera également à écarter un certain nombre d’exploitations 
de la définition d’entreprise. 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. 

1.81.81.81.8    ServicesServicesServicesServices    

1.1.1.1.8.18.18.18.1    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 
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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) 

 Depuis le début de l’année sous revue, la société de financement de Prométerre 
(Sofia) a créé un nouveau type de prêt : le Crédit-Fit. Sofia offre ainsi aux 
exploitants confrontés à des besoins urgents de trésorerie un nouveau crédit-relais 
simple et rapide afin de leur permettre la réalisation d’opérations urgentes dans 
l’attente d’un autre financement. 

 Dans un premier temps, Sofia assure rapidement le financement nécessaire par 
l'octroi d'un prêt à court terme. Ainsi, l'exploitant peut réaliser le financement 
prévu et négocier les meilleures conditions avec ses partenaires. Le crédit-relais est 
ensuite remboursé dès l'obtention du financement par une banque, un prêt de 
l'Office de crédit agricole ou l'encaissement de produits de l'exploitation. 

 Pour assurer un traitement rapide de la demande, Sofia s'engage à se déterminer 
dans les cinq jours ouvrables dès réception du dossier de demande. 

 Au terme de l’exercice, le nombre de prêts (29) et les montants accordés 
(CHF 2'128'000) démontrent que ce nouveau type de prêt accordé par Sofia 
répond à un besoin réel des exploitants. 

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

En 2012, les activités du département ont été marquées notamment par : 

• la mise sur pied du projet « qualité du paysage » (ProConseil) ; 

• l’acquisition de compétences dans le domaine des énergies renouvelables pour développer le 

conseil en la matière (ProConseil) ; 

• la création de la plateforme internet AGRIX à l’usage des agriculteurs pour la fourniture de 

services et de moyens de production (ProConseil) ; 

• l’engagement d’un nouveau directeur à Fidasol et un important renouvellement du personnel 

interne et externe (Fidasol) ; 

• le lancement d’une nouvelle prestation financière, le crédit relais (Sofia) ; 

• la 1ère année d’activité de la Halle Romande (ProTerroir), marquée par la participation à de 

nombreuses manifestations; 

• l’engagement du nouveau secrétaire général d’Art de Vivre et de la Fédération Pays de Vaud, 

pays de terroirs (ProTerroir) ; 
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Le tableau ci-après donne un aperçu des activités déployées durant l’exercice 2012. 

ProConseil  

  1’153 dossiers de conseil individuel 

  210 séances de groupes d’étude / 2’900 participants 

  25 séances de groupes d’intérêt / 244 participants 

  5 événements particuliers / 800 participants env. 

  65 jours de cours de formation continue / 700 participants  

  3 sessions de formation pour partenaires/ 60 participants 

Fidasol 

 1'794 bouclements comptables 

 2'596 déclarations d’impôt 

 2'694 contrôles de taxations définitives 

Fiprom 

  242 mandats de révision, comptabilité et fiscalité 

EstimaPro 

  282 mandats d’estimations et d’expertises 

Sofia 

  14.5 millions de crédits hypothécaires accordés 

  9.4 millions de crédits hypothécaires renouvelés 

ProTerroir 

  0.78 million de chiffre d’affaire du Service traiteur  

  1.15 million de chiffre d’affaire de la Halle Romande 

 

1.8.21.8.21.8.21.8.2    Département assurancesDépartement assurancesDépartement assurancesDépartement assurances    

Les assurances de Prométerre ont connu une très bonne année en 2012, principalement en 
raison de l’excellente tenue des marchés financiers. Toutes les institutions enregistrent des plus-
values importantes sur leurs portefeuilles de titres et peuvent ainsi reconstituer des réserves de 
fluctuations malmenées durant les derniers exercices. Cela étant, les résultats opérationnels sont 
bons eux aussi ; ils témoignent une fois encore de l’équilibre entre primes et prestations, et 
confirment que le Département assurances de Prométerre est toujours 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 pour la troisième année consécutive augmenter le 
montant global des primes payées par les employeurs vaudois et genevois ; cette progression 
permet d’atténuer la baisse globale des primes LAA consécutive à la résiliation du contrat collectif 
que l’Union des paysans fribourgeois avait conclu avec la SAD. Les résultats opérationnels sont 
bons, nonobstant une très légère augmentation du coût des sinistres. 
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L’exercice 2012 de la Société rurale d’assurance de protection (SRPJ) juridique s’inscrit dans la 
continuité des précédents en termes de sinistralité et présente des résultats équilibrés. Le nombre de 
nouveaux dossiers est stable et la SRPJ, qui traite par ses propres moyens la plus grande partie des 
dossiers qui lui sont confiés et s’efforce de prévenir les litiges, réussit à faire face à l’augmentation 
constante des frais de justice et d’avocats tout en maintenant inchangé le niveau des primes. 

En très légère sous-couverture à fin 2011, La Fondation de prévoyance (FRPP) a retrouvé l’équilibre 
durant l’exercice écoulé. Le taux de couverture est en effet passé de 98 à 103%. D’un point de vue 
structurel par ailleurs, la situation de la fondation est toujours très saine, puisque la FRPP dispose 
d’un effectif d’adhérents favorable avec un nombre des cotisants beaucoup plus important que celui 
des rentiers. La résiliation par l’UPF du contrat collectif conclu pour les employeurs fribourgeois a 
légèrement diminué le nombre des adhérents, mais nullement affecté cet équilibre. 

La Fédération rurale vaudoise (FRV), est l’institution chargée de l’application de la Charte sociale 
agricole ; à ce titre, elle 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 avait connu une hausse 
marquée  en 2011, malgré la baisse du revenu agricole en 2009 et 2010. De CHF 4’320'000.00 en 
2010,  le produit de la CAP a passé à plus de CHF 4'600'000.00  en 2011 ; il s’est maintenu à plus 
de CHF 4'500'000.00 en 2012. La CAP étant perçue sur le revenu total des familles paysannes, les 
revenus accessoires, toujours plus nombreux, contribuent largement à sa stabilité. 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 plus de deux millions et 
demi en 2012, mais aussi d’autres prestations à caractère social (dépannage agricole et familial, 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 sont confiés l’encaissement de la CAP et le paiement des allocations familiales.  

En 2012, la FRV a maintenu ses 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 a quitté les bâtiments qu’il occupait à Montreux pour 
rejoindre la Maison du paysan à Lausanne. Le déménagement s’est bien déroulé et les collaborateurs 
du secteur des assurances ont pu être accueillis dans de très bonnes conditions. Ce regroupement 
avec les autres unités de Prométerre permet de rationaliser le travail et de favoriser les synergies 
entre les différentes activités de services de l’organisation faîtière agricole vaudoise. Les locaux de 
Montreux, en cours de transformation en appartements, seront mieux valorisés et renforceront les 
garanties des engagements du département assurances.  

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) 
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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 

La loi sur l’agriculture vaudoise prévoit un soutien au dépannage à hauteur de 50% des coûts. En 
2011 et pour des raisons budgétaires, ce soutien s’est limité à un montant de CHF 280'000.00, alors 
que la moitié des coûts reconnus atteignait CHF 330'000.00. L’incertitude régnant pour 2012, 
Terremploi, la filiale de Prométerre en charge des activités de dépannage, s’est vue contrainte de 
limiter dans la durée les heures subventionnées et de renoncer à toute promotion. Le nombre des 
heures de dépannage subventionnées (maladie, accident et autres cas de force majeure) a 
sensiblement baissé, mais il ne faut pas s’en réjouir. Si la profession et l’Etat ont conjointement 
décidé d’offrir le dépannage à des conditions avantageuses, ce n’est pas pour en faire une prestation 
confidentielle et chercher par tous les moyens à en limiter l’utilisation. Dès 2013, une convention de 
prestations en cours de finalisation entre l’Etat de Vaud et TerrEmploi devrait garantir un 
subventionnement à hauteur de CHF 350'000.00 par an, ce qui permettra de desserrer l’étreinte et 
de relancer le dépannage. 

Le tableau ci-après donne un aperçu des activités déployées durant l’exercice 2012. 

Agrivit 

 4’036  exploitants affiliés 

FRV 

 3'997  exploitants et collaborateurs agricoles membres de Prométerre  

 2'083 autres affiliés payant la CAP 

     722 cotisants au Pont AVS 

FRPP  

 2'833 employeurs assurés 

 3'850 employés assurés 

 1'955 adhérents à la prévoyance facultative 

SAD 

  642 cas d’accidents LAA   

  72 sinistres RC 

  257 sinistres véhicules 

SRPJ 

  686 nouveaux dossiers 

TerrEmploi 

 16'747 heures de dépannage agricole   

   6’853 heures de dépannage familial  
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      203 placements et demandes d’autorisations de séjour  

      187 entreprises affiliées à la gestion administratives (pour 414 employés) 

    

2222....    ComptesComptesComptesComptes    

L’exercice 2012 clôture sur un bénéfice de CHF 10'526.98. Ce résultat est obtenu après constitution 
d’une provision de CHF 400'000.00, dont CHF 105'000.00 sont destinés à couvrir le risque de 
défauts sur les crédits hypothécaires accordés par Sofia conformément au contrat d’assurance passé 
entre Prométerre et Sofia. 

Les charges exceptionnelles sont principalement constituées de dépenses d’acquisition de mobilier 
qui sont couvertes par un prélèvement correspondant aux provisions qui avaient été constituées à 
cet effet.  

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 5'446'770.06.  

La proposition d’emploi du résultat de CHF 10'526.98 est de reporter ce montant à compte 
nouveau. 

2.1.2.1.2.1.2.1.    Profits et pertesProfits et pertesProfits et pertesProfits et pertes    

 31 décembre 2012 31 décembre 2011 

 Charges Produits Charges Produits 

Opérations de crédit    104'716.80   195'792.00 

Cotisations    999'745.00   1'031'195.00 

Mandats publics    2'173'378.20   1'998'535.70 

Mandats privés    1'217'488.90   1'244'906.75 

Secrétariats pour tiers    483'374.80   359'597.85 

Autres produits    67'494.45   53'364.20 

Escomptes et contentieux    -1'286.20                  - 40.20  

Produits financiers    106'256.32    80'377.70  

Produits exceptionnels    14'995.47    3'251.60  

Acquisitions de services 571'725.14   553'941.65   

Charges de personnel    3'036'419.93   2'647'289.22   

Administration  472'227.32   605'847.65   

Cotisations  450'683.00    541'809.60    

Amortissements  193'485.33   135'954.56   

Dissolutions de provisions  -199'597.88    -17'420.00    

Dotations aux provisions  400'000.00   460'000.00   

Charges exceptionnelles  164'946.78   2'456.00  

Impôts  65'747.14   33'450.67   

Sous-totaux  5'155'636.76  5'166'163.74 4'963'329.35    4'966'980.60 

Bénéfice de l'exercice  10'526.98    3'651.25   

Totaux Totaux Totaux Totaux         5'166'163.74 5'166'163.74 5'166'163.74 5'166'163.74                 5'166'163.74 5'166'163.74 5'166'163.74 5'166'163.74                     4'966'980.60 4'966'980.60 4'966'980.60 4'966'980.60                     4'966'980.60 4'966'980.60 4'966'980.60 4'966'980.60     

    
        



 

 

  Rapport de gestion Rapport de gestion Rapport de gestion Rapport de gestion ----    Exercice 2012Exercice 2012Exercice 2012Exercice 2012 

 

 40 / 48 

 

Prométerre

2.22.22.22.2    BilanBilanBilanBilan    

 31 décembre 2012 31 décembre 2011 

 Actif Passif Actif Passif 

Liquidités et titres    277'053.60     1'441'734.35    

Débiteurs  174'318.64   115'826.34   

Créances contre des filiales   1'753'092.10     1'094'296.81    

Actifs de régularisation  931'996.18    1'110'504.75    

Immobilisations financières  3'570'898.90     3'090'896.05    

Immobilisations corporelles  38'346.00   27'306.00   

Créanciers et dettes à court terme         481'731.02         611'392.05  

Dettes envers des filiales         0.00        128'106.39  

Passifs de régularisation        367'204.34        405'224.90  

Autres dettes à long terme        450'000.00        500'000.00  

Provisions à long terme    3'454'078.77    3'253'676.65  

Réserves    1'282'400.00    1'282'400.00  

Bénéfice reporté        699'764.31        696'113.06  

Sous-totaux   6'745'705.42  6'735'178.44  6'880'564.30  6'876'913.05 

Bénéfice de l'exercice    10'526.98             3'651.25  

Totaux Totaux Totaux Totaux         6'745'705.42 6'745'705.42 6'745'705.42 6'745'705.42     6'745'705.426'745'705.426'745'705.426'745'705.42        6'880'564.30 6'880'564.30 6'880'564.30 6'880'564.30     6'880'564.306'880'564.306'880'564.306'880'564.30    

    

2.32.32.32.3    Emploi du résultatEmploi du résultatEmploi du résultatEmploi du résultat    

 31 décembre 2012 31 décembre 2011 

Bénéfice de l'exercice 
                             

10'526.98  
                            

3'651.25  

Attribution à la réserve générale                                            -   
                                          
-   

Report au bilan  10'526.98  
                            

3'651.25  

Bénéfice reporté au 31.12                            699'764.31  
                        

696'113.06  

Bénéfice reporté au 01.01                          710'291.29  
                        

699'764.31  
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2.42.42.42.4    Budget 2013Budget 2013Budget 2013Budget 2013    

 Budget 2013 31 décembre 2012 

 Charges Produits Charges Produits 

Opérations de crédit   108'935.00   104'716.80 

Cotisations    999'000.00   999'745.00 

Mandats publics    2'080'500.00   2'173'378.20 

Mandats privés    1'172'103.00   1'217'488.90 

Secrétariats pour tiers    628'700.00   483'374.80 

Autres produits    65'295.00   67'494.45 

Escomptes et contentieux            -1'000.00    -1'286.20  

Produits financiers    95'000.00   106'256.32  

Produits exceptionnels                 -      14'995.47  

Acquisitions de services      304'321.00    571'725.14  

Charges de personnel  3'153'237.00   3'036'419.93   

Administration  760'859.00   472'227.32   

Cotisations  452'000.00   450'683.00    

Amortissements  395'000.00   193'485.33   

Dissolutions de provisions  -5'000.00   -199'597.88    

Dotations aux provisions  -   400'000.00   

Charges exceptionnelles                      -     164'946.78   

Impôts  62'000.00   65'747.14   

Sous-totaux  5'122'417.00 5'148'533.00   5'155'636.76   5'166'163.74 

Bénéfice de l'exercice  26'116.00   10'526.98    

Totaux Totaux Totaux Totaux     5'148'533.005'148'533.005'148'533.005'148'533.00    5'148'533.005'148'533.005'148'533.005'148'533.00            5'166'163.74 5'166'163.74 5'166'163.74 5'166'163.74             5'166'163.74 5'166'163.74 5'166'163.74 5'166'163.74     
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3333....    Organes et personnelOrganes et personnelOrganes et personnelOrganes et personnel    

3.13.13.13.1    OrganesOrganesOrganesOrganes    

3.1.13.1.13.1.13.1.1    ComitéComitéComitéComité    

 En 2012, le comité de Prométerre 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 / Romain Bourgeois 1)    

• 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 / Janique Bonzon 1)    

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

• Lait Lait Lait Lait                     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 / Christophe Mingard 1)    

• 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 membres de droit 2 membres de droit 2 membres de droit 2 membres de droit     

• Présidente de l’APV Présidente de l’APV Présidente de l’APV Présidente de l’APV                 Dominique Bory / Silvia Amaudruz 1)    

• Président du Groupe agricole Président du Groupe agricole Président du Groupe agricole Président du Groupe agricole                 Jacques Nicolet / Eric Sonnay 2    

    du Grand Conseildu Grand Conseildu Grand Conseildu Grand Conseil    

    

1) Jusqu’à l’assemblée des délégués de mai 2012 / depuis lors 
2) Jusqu’à la fin de la législature / depuis la nouvelle législature (été 2012) 

3.23.23.23.2    PersonnelPersonnelPersonnelPersonnel    

Durant l’année sous revue, le personnel de Prométerre a connu les modifications suivantes :  

• Engagement en cours d’année de quatre commissaires professionnels à temps partiel chargés 
du contrôle de qualité des formations d’agriculteur, viticulteur, maraîcher, arboriculteur, 
aviculteur et caviste, conformément aux dispositions de la Loi vaudoise sur la formation 
professionnelle. 
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• Engagement au 15 janvier de Mme Véronique Douat en qualité de collaboratrice de l’Office 
Eco’Prest en remplacement de M. David Vuillemin qui a quitté Prométerre pour rejoindre 
l’Union fruitière Lémanique. 

• Engagement au 1er novembre de M. Benjamin Gehrig en qualité d’assistant de direction de 
l’Office des vins vaudois. 

• M. Jean-Luc Kissling a quitté sa fonction de secrétaire général au 31 décembre 2011 pour 
reprendre, à temps partiel, la responsabilité du secrétariat administratif des commissions 
foncière rurale et d’affermage.  

• M. Luc Thomas a remis au 1er février 2012 la direction de Fidasol, fonction occupée ad 
intérim, au nouveau directeur de Fidasol, ce qui lui permettra de se consacrer dans une 
mesure accrue aux tâches de promotion professionnelle. 

• Mme Michèle Pfister, secrétaire à la direction de Prométerre, a repris au 1er octobre 2012 une 
fonction de secrétaire à la Société rurale de protection juridique FRV, à 40 %. 

Tableau 4 Tableau 4 Tableau 4 Tableau 4 ––––    PersonnelPersonnelPersonnelPersonnel 

Secteurs d’activités 
Effectif en unités 
de travail au 
31.12.2012 

Effectif en unités 
de travail au 
31.12.2011 

Direction et promotion 
professionnelle  

3.65 3.15 

Crédit agricole 10.70 10.70 

Eco’Prest 1.70 1.80 

Secrétariats de tiers 3.00 2.00 

Commissaires professionnels 0.40 0.00 

Informatique 3.00 3.00 

Total 22.00 20.65 

Nombre de collaborateurs    30.00    25.00 

3.33.33.33.3    ProcèsProcèsProcèsProcès----verbal de la 18verbal de la 18verbal de la 18verbal de la 18èmeèmeèmeème    assemblée ordinaire des délégués de assemblée ordinaire des délégués de assemblée ordinaire des délégués de assemblée ordinaire des délégués de Prométerre et de la Fédération Prométerre et de la Fédération Prométerre et de la Fédération Prométerre et de la Fédération 
rurale vaudoise du jeudi 24 mai 2012, à Conciserurale vaudoise du jeudi 24 mai 2012, à Conciserurale vaudoise du jeudi 24 mai 2012, à Conciserurale vaudoise du jeudi 24 mai 2012, à Concise    

Présidence :  M. Yves Pellaux, président 

Présents : 37 délégués représentant 30 circonscriptions locales 

  15 délégués représentant 14 organisations membres 

Le président salue les invités et délégués présents. Il passe la parole à M. Michel Paris, syndic de 
Concise, qui présente sa commune et accueille l’assemblée. Le président le remercie, ainsi que la 
Commune qui nous offre l’apéritif en fin d’assemblée. 

L’ordre du jour est accepté tel que présenté. Le procès-verbal est tenu par Mme Nathalie Noverraz, 
secrétaire générale. 
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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 2011, marquée par une extrême 
sécheresse printanière, le président déplore une baisse, certes légère, de la valeur de la 
production agricole suisse par rapport à 2010. Après un survol de la situation internationale 
caractérisée par la question cruciale de la gestion de l’eau et l’accaparement, au détriment de 
pays pauvres, par achat ou location, de millions d’hectares de terres cultivables par des Etats, 
des investisseurs ou des sociétés occidentales, le président plaide en faveur d’une production 
de proximité. En dépit des conséquences de l’affaiblissement de l’euro sur le tourisme d’achat 
et de la part importante de la transformation et de la distribution dans la constitution des prix 
des produits suisses, ceux-ci restent garants d’une qualité et d’une traçabilité exemplaires. Il 
rappelle en outre que les Suisses tiennent le record mondial du taux le plus bas consacré à 
l’alimentation dans leur budget, relativisant ainsi la sempiternelle rengaine de « l’îlot de 
cherté ». Le travail acharné de Prométerre sur les dossiers « Cassis de Dijon » et « Swissness », 
entre autres, a permis de sensibiliser certains parlementaires à ces questions complexes. Mais 
la vigilance est de mise sur ces dossiers encore débattus aux Chambres fédérales et Prométerre 
poursuit la défense d’un Swissness crédible et simple à comprendre pour le consommateur. La 
question du marché laitier fait évidemment l’objet d’un chapitre particulier et, selon le 
président, les producteurs doivent impérativement renforcer leur position dans la filière pour 
sortir de l’impasse et rassembler les forces aujourd’hui trop dispersées. Cela passe par la mise 
en place de filières spécifiques au niveau de la production déjà et une différenciation des 
produits permettant une réelle plus-value pour les producteurs. Enfin, et pour terminer sur une 
note optimiste, il mentionne la Halle romande ouverte en octobre dernier par Prométerre dans 
le but de promouvoir des produits du terroir directement fournis par des producteurs locaux, 
sans recourir à des grossistes ou autres intermédiaires commerciaux, permettant ainsi 
d’améliorer la marge des producteurs et promouvoir des produits de proximité en milieu 
urbain. 

 
2.2.2.2. ProcèsProcèsProcèsProcès----verbal de l’assemblée ordinaire des délégués du 26 mai 2011verbal de l’assemblée ordinaire des délégués du 26 mai 2011verbal de l’assemblée ordinaire des délégués du 26 mai 2011verbal de l’assemblée ordinaire des délégués du 26 mai 2011    

 Reproduit dans le rapport de gestion, ce procès-verbal est adopté sans observation avec 
remerciements à son auteur. 

 
3.3.3.3. Comptes 2011 et Comptes 2011 et Comptes 2011 et Comptes 2011 et budgets 2012, rapports de la Commission de gestion et de l’organe de budgets 2012, rapports de la Commission de gestion et de l’organe de budgets 2012, rapports de la Commission de gestion et de l’organe de budgets 2012, rapports de la Commission de gestion et de l’organe de 

contrôlecontrôlecontrôlecontrôle    

 MM. Philippe Christen et Daniel Gay présentent les comptes de pertes et profits et le bilan au 
31 décembre 2011, ainsi que le budget de l’exercice 2012, respectivement pour Prométerre et 
la Fédération rurale vaudoise. M. Jean-Luc Loup donne lecture du rapport de la Commission de 
gestion. M. René-Pierre 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. Une question relative aux placements de la FRV permet au président 
de rappeler que des règles très strictes sont imposées, sous contrôle de la FINMA. La marge de 
manœuvre est donc très limitée. 

 
4.4.4.4. Adoption des comptes 2011 et budgets 2012Adoption des comptes 2011 et budgets 2012Adoption des comptes 2011 et budgets 2012Adoption des comptes 2011 et budgets 2012    

 L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes 2011 de Prométerre, ainsi que les comptes 
2011 de la Fédération rurale vaudoise. L’assemblée donne décharge à la Commission de 
gestion et au comité pour l’exercice 2011.  

 
 Les budgets 2012 de Prométerre et de la Fédération rurale vaudoise, sont approuvés à 

l’unanimité.  
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5.5.5.5. Remplacements au comitéRemplacements au comitéRemplacements au comitéRemplacements au comité    

 Cinq membres quittent le comité cette année : 

a. Mme Dominique Bory, représentante des Paysannes vaudoises, en a quitté la présidence, 
ce qui met fin à son mandat au sein du comité de Prométerre, la présidente de l’APV étant 
membre de droit du comité. Elle est dûment remerciée pour ses six années de participation 
à la vie de Prométerre et de ses filiales. Mme D. Bory fait part de sa mélancolie à quitter le 
comité mais se réjouit des occasions sans doute nombreuses qui nous seront données de 
nous retrouver. Elle présente Mme Silvia Amaudruz, du Mont-sur-Lausanne, qui lui a 
succédé à la présidence et qui devient donc membre de droit du comité de Prométerre, 
sous les applaudissements de l’assemblée. 

 
b. M. Marc Benoit, propulsé récemment à la présidence de Prolait, quitte la présidence du 
Forum du Jura. Nous lui souhaitons plein succès dans ses nouvelles responsabilités. Il 
remercie toutes les personnes rencontrées pendant ces huit années de comité durant 
lesquelles il a pu participer à des débats passionnants. Mme Marion Bourgeois, de 
Ballaigues et membre de la Commission de gestion, présente M. Romain Bourgeois, de 
Ballaigues, désigné candidat à la présidence du Forum du Jura lors de sa dernière 
assemblée. M. Romain Bourgeois est élu par acclamations.    

 
c. M. Daniel Durgnat, arrivé statutairement au terme de son mandat après 12 années de 
présidence du Forum des Alpes, est vivement remercié pour son engagement et sa 
participation constants au sein du comité. Il remercie aussi celles et ceux qui se donnent la 
peine de réfléchir aux questions agricoles, en Suisse comme au niveau planétaire. Il exprime 
cependant son découragement, et parfois sa colère, face aux injustices sociales liées aux 
agissements de quelques sociétés et invite toutes les paysannes et paysans à la solidarité. Il 
présente enfin Mme Janique Bonzon, de Chesières, désignée candidate à la présidence du 
Forum des Alpes lors de sa dernière assemblée. L’assemblée des délégués valide cette 
proposition et élit par acclamations Mme Janique Bonzon à la présidence du Forum des 
Alpes.    
    

d. M. Luc Magnollay, président de l’UFL et représentant de l’arboriculture au sein du comité 
de Prométerre depuis 2010, a dû renoncer à ce dernier mandat, confronté à l’obligation 
d’établir des priorités. Nous le remercions de nous avoir fait bénéficier de sa parfaite 
connaissance d’un secteur important de notre économie agricole, lui donnant une place 
dans les débats au sein du comité. M. Luc Magnollay exprime le plaisir à connaître de 
l’intérieur Prométerre et l’intérêt à aborder les questions posées par des dossiers agricoles de 
plus en plus complexes. Au nom de l’UFL, M. Luc Magnollay présente la candidature de 
M. Christophe Mingard qui occupait jusqu’à l’année passée la fonction de syndic de 
Préverenges. C’est également par acclamations que M. Christophe Mingard est élu au sein 
du comité.    

 
e. M. Jacques Nicolet, membre de droit du comité de Prométerre en qualité de président du 
Groupe agricole du Grand Conseil, quitte le comité en raison du tournus de la présidence 
au sein de ce Groupe au début de la législature 2012-2017. (ndlr : M. Jacques Nicolet, 
excusé ce jour et n’ayant donc pu entendre les propos du président, nous les reproduisons 
ici) « Chose peu banale, cette présidence a changé 4 fois de mains durant cette législature. 
Première présidente, Alice Glauser a remis son mandat au moment de son élection au 
Conseil national à Jean-Pierre Gaudard. Notre regretté collègue nous a quitté en début 
d’année après un long et courageux combat contre la maladie. J’exprime ici une pensée 
émue en sa mémoire. Christian Streit a ensuite pris le relais avant de passer le témoin à 
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Jacques Nicolet en mars 2009. Député entreprenant, Jacques a d’emblée assumé avec 
aisance et détermination son rôle de président du Groupe agricole. Avec l’appui de son 
comité et de notre directeur, secrétaire du Groupe, il a fait en sorte que l’agriculture fasse 
entendre sa voix au Grand Conseil sur tous les sujets la concernant, y compris sur certains 
dossiers importants relevant plus de la politique fédérale que cantonale. Au comité de 
Prométerre, Jacques a parfaitement joué son rôle de relais entre le monde politique et 
l’organisation professionnelle et nous l’en remercions. Il ne fait aucun doute que Jacques 
est promis à une belle carrière politique et nous nous réjouissons de pouvoir continuer à 
compter sur son appui pour la défense de la cause agricole ».     

 La personne désignée à la présidence du Groupe agricole sera connue au début de la 
nouvelle législature, à la reprise des travaux du Grand Conseil fin juillet 2012. 

6.6.6.6. Renouvellement de la Commission de gestionRenouvellement de la Commission de gestionRenouvellement de la Commission de gestionRenouvellement de la Commission de gestion    

 Parvenu au terme de son mandat, M. Jean-Luc Loup, président, quitte la commission. Selon le 
tournus établi, Mme Marion Bourgeois prend la présidence de la Commission pour l’exercice 
2012. Représentant du forum de La Côte, M. Pascal Ansermet, de Chéserex, est élu à 
l’unanimité. 

 
7.7.7.7.    Rapport du directeurRapport du directeurRapport du directeurRapport du directeur    

 M. Luc Thomas, directeur, consacre cette année encore son rapport essentiellement au projet 
de Politique Politique Politique Politique agricole 2014agricole 2014agricole 2014agricole 2014----2017201720172017. Dans sa forme actuelle, ce dernier met en effet en exergue un 
affaiblissement de l’agriculture productive et une fragilisation du revenu agricole, paramètres 
que Prométerre ne peut soutenir. Un rééquilibrage en faveur d’une agriculture productive 
s’impose. Tout sera donc mis en œuvre pour que la Commission économie et redevances du 
Conseil National (CER-CN), qui débute cette semaine l’examen de ce dossier, prenne 
conscience que la voie proposée par le Conseil fédéral, soit une enveloppe de paiements 
directs doublées en faveur de prestations écologiques ou éthologiques entre 2010 et 2017, au 
détriment de la fonction nourricière de l’agriculture, n’est pas cautionnable dans un pays dont 
l’évolution démographique et l’objectif de taux d’auto-approvisionnement imposent 
logiquement une autre option… La nouvelle ordonnance fédérale sur la protection des eaux 
ajoute une menace à celles qui planent sur la production agricole. 

 Parmi les autres préoccupations du moment, deux dossiers ont paru mériter de s’y attarder ce 
matin : 

 L’ALEAALEAALEAALEA (accord de libre-échange agroalimentaire) n’est pas enterré, malgré une apparente 
accalmie sur ce dossier. Il semble que l’objectif au Conseil fédéral est d’éviter que les débats à 
venir sur PA 2014-17 soient pollués par la question de l’ALEA, ce qui mettrait en péril 
l’ensemble du projet, et que le plan de libéralisation de notre économie agricole demeure. 
Notre gouvernement ne peut ignorer que l’obstacle principal à une plus large ouverture de 
notre marché réside dans le niveau élevé de nos coûts de production et il n’a pas de solution à 
proposer pour les baisser. 

 Enfin, la mise en œuvre de la politique agricole fédérale implique une augmentation du budget augmentation du budget augmentation du budget augmentation du budget 
agricole agricole agricole agricole cantonal cantonal cantonal cantonal notablenotablenotablenotable. En effet, le principe de cofinancement de nombre de nouvelles 
mesures l’exige, faute de quoi le canton de Vaud fera les frais de la politique discutable, voire 
discriminatoire, menée par la Confédération. Ce n’est donc qu’avec l’appui du Canton, sur la 
base notamment de sa récente loi révisée sur l’agriculture, et dans le prolongement des 
ambitions politiques qui s’y affichent, que les multiples fonctions et défis de l’agriculture 
pourront servir la société dans laquelle elle subsiste. 
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8.8.8.8.    Divers et propositions individuellesDivers et propositions individuellesDivers et propositions individuellesDivers et propositions individuelles    

 M. Fritz Glauser, vice-président de l’USP, président de l’UPF et de la FSPC, transmet les 
salutations de ces trois instances aux délégués vaudois. Il félicite notre président, Yves Pellaux, 
de son entrée au comité de l’USP et relève l’excellence de son travail. Il informe enfin des 
dernières démarches entreprises au niveau de l’organe faîtier de l’agriculture parallèlement au 
dossier PA 2014-17 (marché laitier, Swissness, révision de la LAT et revitalisation des cours 
d’eau). Il remercie enfin Prométerre de sa collaboration constante avec la FSPC. 

 M. Francis Egger, responsable du Département économie, politique et relations internationales 
de l’USP, présente ses vraies et sincères félicitations à Prométerre pour son engagement 
remarquable dans tous les dossiers de politique agricole exigeant un travail de fond, contrant 
souvent la pensée unique. Il donne des compléments d’information sur le calendrier de PA 
2014-17 et son sentiment sur le climat général des débats. Un travail important reste à faire 
pour que la valeur ajoutée revienne à ceux qui ont la contrainte à la production. 

 M. Giovanni Peduto, vétérinaire cantonal, aborde un sujet de grande actualité : l’apiculture, la 
mortalité des abeilles allant en s’aggravant. Le Conseil fédéral vient d’accepter le projet de 
service sanitaire apicole qui a pour but de promouvoir la santé des abeilles via la formation, la 
prévention et les traitements. Une structure spécifique doit donc se mettre en place avec des 
synergies entre le SAGR et l’instance en charge de la vulgarisation au sein de Prométerre. 

Message du Conseil d’EtatMessage du Conseil d’EtatMessage du Conseil d’EtatMessage du Conseil d’Etat    

 Monsieur le Conseiller d’Etat Philippe Leuba, qui nous a rejoints en cours d’assemblée, 
transmet les salutations gouvernementales du Conseil d’Etat. Il s’agit-là de sa première 
participation à une assemblée des délégués de Prométerre. M. Leuba dit avoir bien entendu 
l’appel fait par son directeur et annonce que le Conseil d’Etat appuie sans réserve son soutien à 
une agriculture productrice et s’engagera dans ce sens dans le cadre de la PA 2014-17. Son 
département déploiera quant à lui ses efforts pour combattre le projet de perte de paiements 
directs pour les terres agricoles exploitées en zones à bâtir. Il évoque également le projet 
IMAGO qui doit fixer les bases de l’avenir de la formation professionnelle agricole de notre 
canton, l’étude Filagro qui étudie la valorisation des produits des filières agricoles vaudoises et 
l’Observatoire cantonal des vins qui vient en aide à un secteur vitivinicole très préoccupant. M. 
Leuba réitère l’assurance d’une écoute attentive aux problèmes de l’agriculture vaudoise et 
souligne le plaisir du DEC et du SAGR à collaborer avec Prométerre. 

 La discussion générale est ouverte. 

 M. Albert Mamin évoque la problématique du choix du comité d’organisation de la Fête 
cantonale des chanteurs vaudois qui se déroulera à Payerne de proposer des vins italiens et 
valaisans et suggère le boycott du saucisson de Payerne ! Il demande que Prométerre 
intervienne auprès de ce comité, ce que le président confirme. M. le Conseiller d’Etat Leuba 
indique que le Conseil d’Etat ne peut intervenir mais qu’il a quant à lui déjà pris deux mesures 
en demandant à l’OVV de passer en revue les grandes manifestations à venir et d’être proactif 
dans la mise en avant des vins vaudois. Il a en outre écrit au président du comité 
d’organisation de la Fête cantonale des chanteurs vaudois, soulignant ce choix malheureux et 
appelant à revoir cette décision, ce en quoi l’ensemble du Conseil d’Etat partage sa position. 

 M. André Bugnon, Conseiller national, sait que notre chef de département de l’économie 
soutiendra la politique agricole mais insiste sur le fait que le SDT doit aussi s’adapter et cesser 
de faire des interprétations arbitraires de lois fédérales. 

 M. Philippe Gmür, chef du SDT, n’est pas étonné de cette « attaque », rappelle que le cadre du 
droit fédéral est contraignant et qu’il prône un assouplissement de la loi fédérale. Quant aux 
problèmes d’ « interprétations arbitraires », il y travaille : il mentionne la création d’un poste en 
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commun avec le SAGR et le SDT avec pour objectif d’améliorer les relations entre les deux 
services et améliorer ces questions d’interprétation. 

 Le président annonce que la prochaine assemblée générale des délégués de Prométerreprochaine assemblée générale des délégués de Prométerreprochaine assemblée générale des délégués de Prométerreprochaine assemblée générale des délégués de Prométerre aura 
lieu le 23 mai 201323 mai 201323 mai 201323 mai 2013. 

 

La parole n’étant plus demandée, l’assemblée est levée à 12 h. 30. 

 

____________________ 


