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1.1.1.1.    ActivitésActivitésActivitésActivités    

1.11.11.11.1    Actualité et projetsActualité et projetsActualité et projetsActualité et projets    

1.1.11.1.11.1.11.1.1    Politique agricole 2014 Politique agricole 2014 Politique agricole 2014 Politique agricole 2014 ––––    2017201720172017        

Au plan de la politique agricole nationale, l’année sous rapport marque la fin des débats au 

Parlement, qui vote la nouvelle PA 14-17 le 22 mars, et l’approbation des ordonnances d’application 

qui en découlent le 23 octobre par le Conseil fédéral, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2014. 

La tendance générale de cette nouvelle mouture de la politique agricole est trop orientée vers les 

aspects écologiques, éthologiques et paysagers de l’agriculture, au détriment d’un réel soutien à sa 

fonction productive, indispensable à l’approvisionnement du pays. Prométerre ne cesse de marteler 

son désaccord avec cette nouvelle orientation et son interprétation à travers les ordonnances – 

comme le font également l’Union suisse des paysans et ses autres sections cantonales – sans avoir 

le sentiment que ses revendications sont entendues et bien comprises par les autorités et 

l’administration fédérales. 

Avec CHF 13,83 milliards pour la période 2014 - 2017, l’enveloppe budgétaire reste conséquente, 

mais sa répartition ne va pas dans le sens attendu par les exploitants. En particulier, la part dévolue 

aux contributions à la transition, appelée à disparaître tôt ou tard, est trop importante. Au chapitre 

des paiements directs, seuls deux des sept instruments mis en application apportent des 

contributions concrètes à la production de denrées alimentaires (contribution à la sécurité de 

l’approvisionnement et contribution à la promotion de certains modes de production), les autres 

ayant des portées écologiques ou sociales. 

En regard de revendications formulées par l’agriculture, quelques corrections vont toutefois dans la 

bonne direction : 

- la charge minimale en bétail dont dépendent certaines contributions est abaissée, 

- la production de lait et de viande basée sur des herbages sera mieux valorisée, 

- les contributions pour les surfaces en forte pente sont renforcées, 

- le nombre de projets de contributions à la qualité du paysage n’est plus plafonné par canton, 

- de nouvelles contributions apparaissent pour encourager l’utilisation efficiente des ressources. 

Cependant, les conditions réservées aux grandes cultures ne donnent pas satisfaction. Le tableau 

des paiements directs montre en effet que les jachères florales, jachères tournantes, bandes 

culturales extensives et ourlets sur terres assolées rapporteront davantage que la production de 

céréales panifiables, de pommes-de-terre et de leurs plants, de semences de maïs. Les contributions 

spécifiques à certaines cultures, comme le colza ou la betterave, sont revues à la baisse, et le prix de 

référence des céréales panifiables diminué de CHF 3.- par dt (à CHF 53.- / dt). Enfin, alors que la loi 

l’autorisait à le faire, le Conseil fédéral n’a pas voulu introduire de contribution à la production de 

céréales fourragères, en perte de vitesse dans notre pays.  

Globalement, la production de denrées alimentaires est donc très nettement dévalorisée, alors que 

dans le même temps les cultures non alimentaires sont massivement encouragées. Sitôt la teneur 

des ordonnances d’application connue, Prométerre s’est donc manifestée pour que plusieurs d’entre 

elles soient revues et corrigées sans attendre le prochain chantier de politique agricole, PA 18+ – qui 

commencera en 2015 déjà. 

De concert avec l’ensemble du secteur, Prométerre avait également insisté pour que la part de travail 

administratif soit allégée. Là non plus, les recommandations émises par la profession ont été ni 

écoutées, ni suivies par l’OFAG. Au contraire, apportant un degré de complexité supplémentaire, la 

PA 14-17 s’accompagne d’une augmentation des tâches administratives qui représentaient jusque-là 

déjà 20% en moyenne du travail des agriculteurs. 
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Avant l’entrée en vigueur de la nouvelle politique agricole, Prométerre s’est engagée à suivre de très 

près les conséquences de sa mise en application, en particulier les modifications portées à la 

fonction productive de l’agriculture et l’impact sur le revenu des exploitants. Pour leur venir en aide 

et leur permettre d’assimiler les changements qu’entraîne la nouvelle politique agricole, avec son 

train de nouvelles mesures et directives, Prométerre a organisé plusieurs actions durant l’hiver 2013 

– 2014 : 

• 14 articles parus dans l’hebdomadaire Agri, détaillant les nouvelles mesures 

• 5 séances d’information en collaboration avec le Service de l’agriculture (SAGR), comprenant 

la présentation du nouveau système, le développement de points spécifiques, les nouvelles 

mesures liées à la PA 14-17 et les nouvelles modalités administratives pour bénéficier des 

contributions 

• Des séances de groupes d’étude, traitant plus particulièrement des mesures spécifiques aux 

régions 

• Des cours de formation continue pour calculer les paiements directs avec le tableur Excel 

• La mise à disposition d’un outil de diagnostic individuel et explications par les conseillers 

régionaux 

• L’accompagnement des exploitants qui le souhaitent pour compléter les formulaires de 

recensement 

• Des informations, résumés et outils de calculs à disposition sur le site Internet de Prométerre 

(www.prometerre.ch) 

• Des renseignements par téléphone par les conseillers agricoles de ProConseil. 

ProjProjProjProjets «ets «ets «ets «    Qualité du paysageQualité du paysageQualité du paysageQualité du paysage    »»»»    

Les projets de Contributions à la qualité du paysage (CQP) ont été élaborés afin de donner la 

possibilité à tous les exploitants vaudois de participer à ce nouveau programme de la PA 14-17 dès 

2014. Projets collectifs et facultatifs, ils ont demandé aux agriculteurs de se réunir en associations 

porteuses de projet, de mandater des bureaux spécialisés pour réaliser des études paysagères et de 

proposer à la Confédération des objectifs et des mesures paysagères régionales. 

Dans le cadre de la PA 14-17, la Confédération propose aux exploitants agricoles de devenir 

prestataires de service en matière de qualité paysagère. Ce concept a été largement combattu par la 

défense professionnelle, qui voit là un détournement de la vocation productive de l’activité de ses 

membres. Malgré la position tranchée du monde agricole, le Parlement a largement soutenu ce 

programme. 

Présentées comme facultatives, les CQP constituent un enjeu financier important pour une 

exploitation. Ne pas mettre en œuvre des mesures paysagères reviendra, à terme, à perdre CHF 

360.-/ha de SAU et CHF 240.-/PN. Ces chiffres représentent le potentiel de contributions pour une 

exploitation dès 2018. A l’aide d’une disposition transitoire, la Confédération a fixé le potentiel de 

2014 à 2017 à CHF 120.-/ha SAU et CHF 80.-/PN. 

Face à ces enjeux financiers capitaux pour les exploitations agricoles vaudoises, Prométerre s’est 

engagée dans la mise en œuvre de ce programme politique. Début 2013, une large campagne 

d’information a mobilisé plusieurs centaines d’agriculteurs lors de différentes séances. En avril 2013, 

dix associations régionales porteuses de projet ont été créées, de même qu’une fédération les 

regroupant (FAPPAC, voir chap. 1.6.14). En mai, les bureaux spécialisés dans l’étude du paysage 

ont été mandatés par les associations régionales. Prométerre a soutenu ce processus en préfinançant 

les frais d’étude. 

Durant l’été et l’automne, à des moments pas toujours opportuns pour les exploitants agricoles, ces 

derniers ont investis du temps pour se réunir et parler de paysage ; élaborer les projets, donner leur 
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avis sur les études, valider des objectifs paysagers régionaux et créer des mesures paysagères entrant 

dans le cadre défini par la Confédération. Les projets ont été déposés à la Confédération le 

31 janvier 2014 pour évaluation. 

1.1.21.1.21.1.21.1.2    Référendum contre la PA 14Référendum contre la PA 14Référendum contre la PA 14Référendum contre la PA 14----17171717    

Non contentes de la nouvelle mouture de la politique agricole, les sections genevoise et zurichoise 

d’Uniterre ont lancé un référendum. Si elle avait abouti, cette démarche aurait signifié l’arrêt de la 

PA 14-17, telle que votée par le Parlement, et de sa mise en application. Autrement dit, le dossier 

dans son intégralité aurait été remis en discussion, sous tous ses aspects, y compris son enveloppe 

financière de 13,83 milliards, en augmentation de 160 millions. Un nouveau débat aurait été long et 

laborieux, avec un résultat certainement moins favorable à l’agriculture. 

Dans le cadre du travail sur les ordonnances d’application, Prométerre a préféré adopter une attitude 

constructive, en demandant de maintenir le soutien à une agriculture productive avant tout ; tout en 

requérant la cohérence dans la mise en œuvre de la politique plus orientée vers davantage 

d’écologie et d’éthologie, et en exigeant une diminution sans équivoque des formalités 

administratives devenues pléthoriques au fil des ans. 

Au final, le référendum n’a pas abouti, le comité référendaire n’étant pas parvenu à rassembler les 

50'000 signatures nécessaires dans le délai imparti. 

1111.1.3.1.3.1.3.1.3    Initiative de l’USInitiative de l’USInitiative de l’USInitiative de l’USP «P «P «P «    Pour la sécurité alimentairePour la sécurité alimentairePour la sécurité alimentairePour la sécurité alimentaire    » » » »     

En prenant des décisions manifestement défavorables à l’agriculture de production, l’OFAG a encore 

accentué la différence entre les surfaces non productives et productives. Avec un taux d’auto-

approvisionnement de 54%, un des plus bas au monde, la Suisse est fortement tributaire des 

importations. 

Pour inverser la tendance au « verdissement » de l’agriculture, l’Union suisse des paysans propose le 

lancement d’une initiative constitutionnelle « Pour la sécurité alimentaire ». Elle vise à renforcer dans 

la Constitution la notion d’approvisionnement de la population avec des denrées alimentaires de 

grande qualité, issues d’une production indigène durable, tout en permettant à l’agriculture de faire 

face aux développements prévisibles et de relever les défis de demain (croissance de la population, 

changement climatique, raréfaction des ressources). Elle entend également préserver les terres 

cultivées, indispensables à la production agricole, et donner de réelles perspectives d’avenir aux 

familles paysannes, notamment leur garantir un revenu décent qui stimulera également la relève.  

Après le Comité de l’USP, la Chambre suisse d’agriculture approuve cette démarche à l’unanimité en 

septembre. Et le 20 novembre, l’Assemblée des délégués donne son feu vert au lancement de cette 

initiative (à l’unanimité, moins une voix et deux abstentions). Elle est validée par la Chancellerie 

fédérale le 4 février 2014 et officiellement lancée le 11 février 2014. Le comité d’initiative a 18 mois, 

soit jusqu’au 5 août 2015, pour réunir les 100'000 signatures nécessaires. 

1.1.41.1.41.1.41.1.4    ««««    SwissnessSwissnessSwissnessSwissness    »»»»    

A la fin du mois de juin, les Chambres fédérales sont enfin tombées d’accord sur la modification 

législative baptisée « Swissness ». La version adoptée par le Parlement n’est certes pas parfaite aux 

yeux des milieux agricoles, mais quel chemin parcouru depuis les prémisses de cette importante 

révision qui a trait à la provenance des produits en général, mais surtout à l’origine suisse. En 2008, 

un avant-projet prévoyait ni plus ni moins que d’aligner le statut des produits naturels transformés 

sur celui des produits industriels ; et de permettre de les qualifier de « suisses » si 60% des coûts de 

revient étaient réalisés en Suisse. La transformation était largement favorisée et les matières 

premières totalement oubliées. Les milieux agricoles ont vivement réagi et Prométerre a pris une part 

active au combat. Résultat des courses : pour les denrées alimentaires, la provenance correspond au 

lieu d’où proviennent 80% au moins des matières premières ; 100% même pour les produits laitiers. 
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Une exception logique est prévue pour les matières premières qui ne peuvent être produites en 

Suisse (le cacao) ou ne sont temporairement pas disponibles (accidents climatiques) ; une autre 

exception, regrettable celle-là, a été consentie pour les matières premières dont le taux d’auto-

approvisionnement est inférieur à 50%. A priori, l’essentiel est sauf et l’avenir dira si l’exception 

fondée sur le taux d’auto-approvisionnement entame la crédibilité du système. 

1.1.51.1.51.1.51.1.5    Aménagement du territoire (LAT)Aménagement du territoire (LAT)Aménagement du territoire (LAT)Aménagement du territoire (LAT)    

La première partie de la révision de la LAT a été plébiscitée lors de la votation du 3 mars 2013. Les 

milieux agricoles ont soutenu cette modification législative, convaincus qu’ils étaient de la nécessité 

de renforcer la protection des terres agricoles. On s’attendait à ce que la seconde partie de la 

révision, qui doit porter sur les constructions hors des zones à bâtir, soit mise en consultation 

courant 2013. Il n’en a rien été et l’attente se prolonge. La LAT révisée renforce le principe de la 

séparation des zones constructibles et inconstructibles. L’agriculture a donc tout à craindre de 

nouvelles dispositions qui pourraient être plus restrictives encore que celles qui sont actuellement 

en vigueur et compromettre les possibilités d’adapter et moderniser les bâtiments agricoles. 

Prométerre portera une attention toute particulière à ce dossier et interviendra bien-sûr lors de la 

consultation à venir. 

1.1.1.1.1.1.1.1.6666        Statut fiscal des terrains et bâtimentsStatut fiscal des terrains et bâtimentsStatut fiscal des terrains et bâtimentsStatut fiscal des terrains et bâtiments    agricoles en zone à bâtiragricoles en zone à bâtiragricoles en zone à bâtiragricoles en zone à bâtir    

Le Tribunal fédéral a rendu, en décembre 2011, un arrêt qui a des conséquences fiscales 

dévastatrices pour le secteur agricole. Les plus-values immobilières, auparavant imposées au titre 

des gains immobiliers, sont désormais soumises à l’impôt sur le revenu si les immeubles sont situés 

en zone à bâtir et ne sont pas soumis au droit foncier rural. Le coût supputé est de l’ordre d’un 

demi-milliard par an pour le secteur agricole. Des démarches politiques sont en cours auprès des 

Chambres fédérale pour corriger les effets de cette jurisprudence malheureuse ; elles ont passé avec 

succès le cap du Conseil national en automne 2013 et seront traitées par le Conseil des Etats en été 

2014. Prométerre a bien-sûr appuyé ces démarches, comme d’ailleurs celles entreprises au Grand 

Conseil pour tenter de limiter les rigueurs de la nouvelle pratique fiscale sur le plan cantonal. 

1.1.71.1.71.1.71.1.7    ContratContratContratContrat----type de travail et salaire minimumtype de travail et salaire minimumtype de travail et salaire minimumtype de travail et salaire minimum    

Les syndicats ont tenté de faire pression, durant l’automne 2013, pour que le salaire prévu par le 

contrat-type de travail agricole vaudois soit sensiblement augmenté et que l’horaire de travail soit 

progressivement réduit à 45 heures hebdomadaires. Prométerre a adopté une position ferme lors des 

discussions tripartites conduites par le Service cantonal de l’emploi et les conditions seront 

inchangées pour 2014. 

Une échéance d’une toute autre envergure attend l’agriculture en 2014, avec la votation sur 

l’initiative pour un salaire minimum lancée par l’Union syndicale suisse. Le texte fixe à 22 francs de 

l’heure la rémunération minimale, tous secteurs économiques confondus. Une acceptation 

signifierait une augmentation de plus de 40% des charges salariales des entreprises agricoles dans le 

canton de Vaud ; et plus encore dans les cantons où les conditions de rémunération et d’horaires 

sont moins favorables. Autant dire qu’un véritable séisme viendrait frapper le secteur agricole, dont 

la compétitivité serait gravement affectée, et que de nombreuses entreprise et places de travail 

disparaîtraient. Prométerre s’est donc prononcée catégoriquement contre cette initiative et s’est 

engagée dans ce sens lors de la campagne précédant la votation. 

1.1.1.1.1.1.1.1.8888    Financement de la politique agricole vaudoise Financement de la politique agricole vaudoise Financement de la politique agricole vaudoise Financement de la politique agricole vaudoise     

Avec PA 2014-17, les cantons sont davantage sollicités puisqu’il leur appartient de cofinancer la 

nouvelle contribution à la qualité du paysage. Prométerre a pris les devants et chiffré les montants 

nécessaires de telle sorte qu’ils puissent être pris en compte lors de l’élaboration du budget cantonal 
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2014. Il faut souligner à cet égard l’excellente collaboration avec le Département de l’économie et du 

sport et son service de l’agriculture et saluer leur volonté de mettre à disposition les moyens 

financiers nécessaires. Ainsi, le budget agricole 2014 adopté en fin d’année par le Grand Conseil  

devrait être suffisant pour permettre à l’agriculture vaudoise de tirer pleinement parti de toutes les 

mesures fédérales exigeant un cofinancement, en particulier celle ayant trait à la qualité du paysage.    

La situation est malheureusement moins satisfaisante s’agissant du financement des améliorations 

foncières. Le problème n’est pas nouveau. En 2010, le champ d’application de la loi a été élargi pour 

permettre le financement de la construction de bâtiments ruraux en plaine, des  installations 

d’irrigation des terres agricoles et des projets de développement régional agricole (PDRA). Le crédit-

cadre adopté à l’époque n’en a paradoxalement pas tenu compte. Au lieu d’être augmenté en 

conséquence, il a au contraire été réduit.  

L’insuffisance de moyens se fait ainsi sentir depuis près de deux ans. Elle pose de gros problèmes 

aux exploitants concernés qui ne savent pas quand et comment ils pourront réaliser des travaux 

souvent indispensables. Le mécontentement est également perceptible du côté des maîtres d’état 

qui se trouvent dans l’incapacité de planifier leurs travaux. 

Pour remédier à cette situation, le Conseil d’Etat a soumis au Grand Conseil un projet de décret 

visant l’adoption d’un crédit additionnel de 8.5 millions pour les améliorations foncières.    

Prométerre s’est étonnée et a déploré qu’il ait fallu près de deux ans pour empoigner le problème. 

Elle attend du Grand Conseil qu’il fasse preuve de cohérence en allouant aux améliorations foncières 

des moyens en adéquation avec la volonté exprimée à l’époque de renforcer ces mesures. Or, selon 

nos estimations, c’est un montant non pas de 8.5 millions mais de 25 millions qui serait nécessaire 

pour permettre un rattrapage complet des retards pris ces dernières années dans l’examen des 

demandes et assurer la jonction avec le prochain crédit-cadre qui devrait être adopté en 2015. 

Prométerre a entrepris de sensibiliser les députés pour les inciter à doter enfin les améliorations 

foncières du budget nécessaire.   

1.11.11.11.1....9999    Projet IMAGOProjet IMAGOProjet IMAGOProjet IMAGO    

Le comité de pilotage du projet IMAGO (Copil) est chargé d’élaborer une analyse 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 était 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. 

Le Copil n’a siégé qu’à une reprise en 2013 et n’a ainsi pas été en mesure de rendre le rapport 

attendu. L’avancement de ses travaux se trouve en effet freiné par la nécessité d’un accord préalable 

entre les départements concernés (DECS et DFJC) sur le périmètre du projet, en particulier la 

question de l’intégration des métiers verts. Prométerre constate avec inquiétude ces retards et ne 

manque pas de rappeler que l’avenir de la formation agricole vaudoise est un dossier prioritaire et 

urgent. 

1.1.11.1.11.1.11.1.10000    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, qui comprend septante députés 

environ. Son activité est placée sous la responsabilité d’un comité de 7 personnes, dont le président 

est membre de droit du comité de Prométerre. Le Groupe agricole a en priorité pour mission de 

renseigner les députés sur les tenants et aboutissants des dossiers agricoles soumis au Grand 
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Conseil. Il lui incombe aussi d’aborder des sujets d’actualité relevant de la politique agricole 

fédérale, dans un but d’information.  

En 2013, le Groupe s’est réuni pour traiter de PA 2014-17 et de ses implications pour le Canton. Il a 

par ailleurs été invité à une journée de découverte de l’agriculture vaudoise. Enfin, le comité a eu 

l’occasion de s’entretenir avec le chef du Département de l’économie et du sport (DECS) des 

différents dossiers agricoles et viticoles en cours de traitement et plus largement de la politique 

agricole cantonale. 

Prométerre est également à disposition des députés qui souhaitent intervenir sur des objets agricoles 

pour les documenter et donner l’avis de la profession.  

Le 26 février 2013, la députée Aliette Rey-Marion a déposé une interpellation au Conseil d’Etat à 

propos des fraudes sur la viande de cheval (« Fraude à la viande chevaline : les consommateurs 

100% pigeons ! »). Prométerre a contribué à étayer son dossier pour que l’étiquetage des produits, 

leur composition et leur traçabilité soient mieux respectés, au sens de la loi sur les denrées 

alimentaires (LDAI) et de son application. 

Prométerre a par ailleurs soutenu les démarches du député Jacques Nicolet concernant le retard 

dans le traitement des demandes de contributions d’améliorations foncières dû à l’épuisement du 

crédit-cadre, notamment le dépôt de l’interpellation «crédit-cadre améliorations foncières, c’est pour 

quand ? » 

Concernant enfin l’arrêt du Tribunal fédéral relatif à l’imposition des immeubles agricoles, 

Prométerre a étroitement collaboré avec le député Alexandre Berthoud en vue d’amener, par voie 

d’interpellation, le gouvernement vaudois à soutenir les démarches entreprises au Parlement fédéral 

pour corriger cette jurisprudence inique à l’égard de l’agriculture.       

1.1.1.1.1.1.1.1.11111111    Fluctuation du revenu agricoleFluctuation du revenu agricoleFluctuation du revenu agricoleFluctuation du revenu agricole    

Après avoir reculé en 2012, le revenu agricole a connu globalement une amélioration en 2013, selon 

l’Office fédéral de la statistique (OFS). Au cours de l’année sous rapport, l’ensemble des revenus 

dégagés par l’agriculture suisse pour rémunérer les personnes salariées (CHF 1,2 milliards) et 

indépendantes (CHF 2,9 milliards) s’est établi à plus de CHF 4,1 milliards. Il s’agit d’une progression 

de 5,3% par rapport à 2012, lorsqu’ils avaient reculé de 3,0%. 

En 2013, le rendement brut de la production végétale a reculé de 5,4% (- CHF 229 millions) par 

rapport à 2012, et représente 40% de la valeur de production totale de l’agriculture suisse. Selon les 

régions et les cultures, les rendements et la qualité ont été amoindris par un hiver long, un 

printemps pluvieux et froid. L’été a été chaud, mais accompagné de violents orages de grêle et de 

périodes de sécheresse. 

En revanche, la production animale a augmenté en 2013 de 6,0% (+ CHF 280 millions) par rapport 

à 2012, et représente plus de 49% de la valeur de production de l’agriculture. C’est principalement le 

marché porcin qui, une fois assaini après trois ans de saturation, a tiré les résultats vers le haut. Le 

marché laitier s’est légèrement ressaisi (+ 0,9 %), alors que la production de volailles et d’œufs a 

plus nettement progressé (+ 6,8 %). La baisse des coûts de production de 1,5 % a également 

contribué à cette amélioration. 

Il n’en demeure pas moins que le revenu des exploitants reste nettement inférieur à ceux des autres 

secteurs socio-professionnel et qu’il doit être encore amélioré.  

Lorsqu’une personne active de qualification comparable gagne aujourd’hui 1'000 francs dans les 

secteurs socio-professionnels autres que l’agriculture, le paysan, lui, n’en gagne que les 60%, soit 

600 francs – pour des horaires de travail plus près de 60 heures que des 40 hebdomadaires, les prix 

à la consommation restant par ailleurs les mêmes pour tout le monde. 
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1.1.121.1.121.1.121.1.12    OOOObservatoire économique de l’agriculture vaudoisebservatoire économique de l’agriculture vaudoisebservatoire économique de l’agriculture vaudoisebservatoire économique de l’agriculture vaudoise    en 2012en 2012en 2012en 2012    

 Le 8ème rapport de notre observatoire économique, portant sur les chiffres de 2012, donne à voir, 

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 SA 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 canton de VaudNombre d’exploitations dans le canton de VaudNombre d’exploitations dans le canton de VaudNombre d’exploitations dans le canton 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 2002 et 2012, en moyenne de toute les catégories de grandeur, 1,89% 

d’exploitation ont disparu (CH : -1.60%) Le rythme semble toutefois s’accélérer puisque depuis l’an 

dernier, le taux de diminution atteint 2,35 %. L’érosion la plus forte a lieu dans les exploitations de 

10-20 ha (-3.60 %) et 20-30 ha (-3.48%). 

A noter que, pour la première fois, on a crevé le plancher de 4'000 exploitations. 

ComptComptComptComptes économiques et régionaux de l’agriculture VD et CHes économiques et régionaux de l’agriculture VD et CHes économiques et régionaux de l’agriculture VD et CHes économiques et régionaux de l’agriculture VD et CH    

 

Commentaire : Selon la « comptabilité cantonale » de l’agriculture, tenue par l’Office fédéral de la 

statistique, le revenu du secteur en 2012 est à nouveau inférieur au résultat de l’année précédente. 

La régression se poursuit. Entre 2002 et 2012, l’agriculture vaudoise a perdu près de 30 % de son 

revenu net, soit environ Fr. 115 millions. En Suisse, cette contraction n’atteint « que » 14.9 %. Selon 

les estimations, 2013 devrait afficher des performances en retrait de l’année précédente, soit à 

10 millions de moins.  

        

VD en VD en VD en VD en 

%/an %/an %/an %/an CH en %/an

VD 2011VD 2011VD 2011VD 2011 VD 2012VD 2012VD 2012VD 2012 2002-20122002-20122002-20122002-2012 CH 2011CH 2011CH 2011CH 2011 CH 2012CH 2012CH 2012CH 2012 2001/2011

< 3< 3< 3< 3 524 399 369 -2.96% 7784 6123 6103 -2.16%

3 -  103 -  103 -  103 -  10 703 534 527 -2.50% 16700 12169 11583 -3.06%

10 - 2010 -  2010 -  2010 -  20 990 659 634 -3.60% 23640 18728 18203 -2.30%

20 - 3020 -  3020 -  3020 -  30 1278 869 833 -3.48% 11789 11320 11199 -0.50%

30-5030-5030-5030-50 1106 1120 1094 -0.11% 6133 7208 7366 2.01%

>50>50>50>50 264 459 488 8.48% 1375 2079 2191 5.93%

TotalTota lTota lTota l 4865 4040 3945 -1.89% 67421 57627 56645 -1.60%

VD 2012/2011 -2.35% CH 2012/2011 -1.73%

VD 2002VD 2002VD 2002VD 2002 CH 2002CH 2002CH 2002CH 2002

VD 2002VD 2002VD 2002VD 2002 VD 2011 VD 2011 VD 2011 VD 2011 

VD 2012 VD 2012 VD 2012 VD 2012 

(Provisoire)(Provisoire)(Provisoire)(Provisoire)

VD 2013 VD 2013 VD 2013 VD 2013 

(Estimation)(Estimation)(Estimation)(Estimation) CH 2012 CH 2012 CH 2012 CH 2012 

VD/CH en VD/CH en VD/CH en VD/CH en 

% 2012% 2012% 2012% 2012

Production de la  Production de la  Production de la  Production de la  

branche ag ricolebranche ag ricolebranche ag ricolebranche ag ricole 1'255'945 1'145'901 1'119'855 1'099'895 9'983'412 11.22%

 Valeur a joutée nette Valeur a joutée nette Valeur a joutée nette Valeur a joutée nette 403'971 280'480 259'374 250'822 1'598'064 16.23%

Paiement directs 226'108 258'585 261'141 259'170 2'925'448 8.93%

Revenu net  d'entrepriseRevenu net  d'entrepriseRevenu net  d'entrepriseRevenu net  d'entreprise 409'856 310'038 294'524 284'655 2'693'492 10.93%
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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 (2012 : Fr. 67’271) sert à rétribuer le capital propre de 

l’exploitation. Le taux d’intérêt retenu est celui des obligations de la Confédération (2012 : 0.66 %, 

2011 : 1.48 %). Une fois l’intérêt calculé déduit (2012 : Fr. 3'338.-, 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 %.  

Commentaire généralCommentaire généralCommentaire généralCommentaire général    

Si l’on croise les trois informations qui précèdent, on constate que la perte de substance de 

l’agriculture du Pays de Vaud se traduit dans le compte cantonal global. En revanche, on ne perçoit 

que faiblement cet affaiblissement économique au niveau des revenus individuels. En moyenne 

vaudoise, ils se tiennent entre Fr. 66'000 et Fr. 72'000.- de 2010 et 2012. Depuis 2002, le revenu 

agricole moyen vaudois par exploitation stagne aux alentours de Fr.  65'000 à Fr. 75'000.- par 

exploitation, selon les prix et les conditions météo.  

En clair, le gâteau ne cesse de rapetisser et le maintien du (bas) revenu par famille paysanne n’est 

assuré que par la désertion des autres. Préserver le revenu agricole par entreprise reste un objectif, 

certes nécessaire, mais totalement insuffisant si l’on tient à conserver la substance économique du 

secteur. 

1.21.21.21.2    Consultations législativesConsultations législativesConsultations législativesConsultations législatives    

1.2.11.2.11.2.11.2.1    Initiative «Initiative «Initiative «Initiative «    Sauver Lavaux IIISauver Lavaux IIISauver Lavaux IIISauver Lavaux III    » et contreprojet du Conseil d’Etat» et contreprojet du Conseil d’Etat» et contreprojet du Conseil d’Etat» et contreprojet du Conseil d’Etat    

A l’instar des autorités politiques et de l’immense majorité des vignerons de Lavaux, Prométerre a  

accordé son soutien au contreprojet du Conseil d’Etat à la troisième initiative Weber. L’initiative 

surprotège en figeant, le contreprojet renforce la protection en laissant toutefois le site évoluer en 

fonction des besoins et réalités de l’économie, de la viti-viniculture en particulier. Prométerre a 

appelé les milieux agricoles – et la population en général – à soutenir ce compromis raisonnable. 

1.2.21.2.21.2.21.2.2    Modification de la loi sur le génie génétique (LGG) et ordonnancesModification de la loi sur le génie génétique (LGG) et ordonnancesModification de la loi sur le génie génétique (LGG) et ordonnancesModification de la loi sur le génie génétique (LGG) et ordonnances        ----    CCCCoexistence avec les cultures oexistence avec les cultures oexistence avec les cultures oexistence avec les cultures 

OGMOGMOGMOGM    

Les OGM continuent de susciter une grande méfiance de la part des consommateurs. Par ailleurs, 

les PGM existants ne présentent pas d’intérêt pour les producteurs agricoles dans les conditions 

propres à l’agriculture suisse. Les mesures à prendre pour assurer une coexistence garantissant le 

libre choix du producteur et du consommateur seraient pour le moins complexes, pour répondre à la 

nécessité de garantir la séparation des flux de la fourche à la fourchette. 

Toutes les rég ionsToutes les rég ionsToutes les rég ionsToutes les rég ions 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012

NB d'exploitations de l'échantillon 3'202          3'060          2'951          1'032           1'233           948              

SAU 21.06          21.28          21.80          31.56 31.23 30.90

Surface en fermage 9.69            9.75            9.92            17.66 17.93 17.02

Act if tota lAct if tota lAct if tota lAct if tota l 873'205      897'828      925'973      823'002 836'339 846'299

Capital propre de l'exploitation 454'926      464'819      465'191      488'660 488'224 505'698

Prestation brute totale 250'181 259'834 259'754 289'293 309'982 304'330

dont paiements directs 59'874 60'864 62'933 77'351 79'238 79'099

Coûts réels 194'999 200'360 203'789 219'072 237'677 237'059

Revenu ag ricoleRevenu ag ricoleRevenu ag ricoleRevenu ag ricole 55'18255'18255'18255'182 59'47459'47459'47459'474 55'96555'96555'96555'965 70'22170'22170'22170'221 72'30572'30572'30572'305 67'27167'27167'27167'271

Intérêts calculés du capital propre de l'expl. 7'506 6'879 3'070 8'063 7'226 3'338

Revenu du travail 47'676 52'595 52'895 63'056 65'079 63'933

Unités de main-d'œuvre familiale (UTAF/expl.) 1.22 1.21 1.21 1.22 1.21 1.18

Revenu du t ravail par UTA familia leRevenu du t ravail par UTA familia leRevenu du t ravail par UTA familia leRevenu du t ravail par UTA familia le 39'149 43'507 43'507 51'686 53'785 54'181

Résulta ts CH (dépouillement ART)Résulta ts CH (dépouillement ART)Résulta ts CH (dépouillement ART)Résulta ts CH (dépouillement ART) Résultats VD (analy se Fidasol)Résultats VD (analy se Fidasol)Résultats VD (analy se Fidasol)Résultats VD (analy se Fidasol)
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Consultée sur la modification de la loi sur le génie génétique et l’ordonnance sur la coexistence avec 

le génie génétique, Prométerre considère comme nécessaire et opportun de maintenir pour une 

durée indéterminée l’interdiction de la culture de plantes génétiquement modifiées dans notre pays, 

et rejette les propositions visant à permettre la création de zones sans OGM. Leur mise en œuvre 

déboucherait sur une forme de « léopardisation » du territoire qui n’aurait que des inconvénients. Il 

en résulterait pour les cantons et les agriculteurs en charge de la gestion de ces périmètres des coûts 

de conception, d’organisation et d’administration non négligeables qui ne pourront pas être 

contrebalancés, car ces zones ne permettront pas aux exploitations concernées d’obtenir une 

quelconque plus-value pour leurs produits. 

Telle que proposée, la zonification porterait en définitive atteinte à la confiance que les 

consommateurs et le public en général ont en l’agriculture suisse et en ses produits. La préservation 

de cet acquis essentiel passe par le maintien de l’intégralité du territoire suisse en tant que zone de 

production sans OGM.    

1.2.31.2.31.2.31.2.3        Train d’ordonnances relatif Train d’ordonnances relatif Train d’ordonnances relatif Train d’ordonnances relatif à la Politique agricole 2014à la Politique agricole 2014à la Politique agricole 2014à la Politique agricole 2014----2020202017171717    

Dans le cadre de l’audition sur les ordonnances PA 2014-17, Prométerre a émis une prise de 

position qui visait trois objectifs :  

• maintenir la compétitivité des activités de production par rapport aux prestations de type 

écologique, éthologique ou paysager, 

• ne pas entraver les cantons qui souhaitent mettre en place des projets «qualité du paysage», 

• procéder dans la plus grande mesure du possible à des simplifications administratives. 

Prométerre s’est activement engagée dans les groupes de travail mis sur pied par l’OFAG pour 

élaborer les mesures d’application. Toutefois, même si l’on peut se féliciter de certains aspects 

positifs de la nouvelle PA 14-17, comme l’augmentation du crédit-cadre de CHF 160 millions et la 

réduction du taux de financement cantonal de 20 à 10%, la portée des ordonnances d’application 

est globalement décevante et ne correspond de loin pas aux attentes de la profession. Ainsi déçue 

comme l’ensemble du secteur, Prométerre s’est donné pour tâche de dresser un cahier de 

revendications qui sera présenté à l’OFAG, avec pour objectif de rectifier leur orientation et la 

répartition des paiements directs pour 2015 déjà, de réhabiliter la valeur de la production indigène et 

de permettre ainsi aux exploitants d’en tirer un revenu décent. 

1.2.41.2.41.2.41.2.4    Modification de l’ordonnance sur la chasseModification de l’ordonnance sur la chasseModification de l’ordonnance sur la chasseModification de l’ordonnance sur la chasse    

La présence permanente de grands prédateurs est source de conflits principalement avec 

l’agriculture, mais aussi avec le tourisme. L’exiguïté du territoire, la densité de la population, y 

compris en régions de montagne, l’exploitation de grandes régions sous forme d’estivage laissent 

relativement peu d’espace pour les prédateurs. Il en résulte de grandes inquiétudes pour les 

agriculteurs et les détenteurs d’animaux des régions concernées. Les atteintes physiques aux 

animaux de rente constituent une préoccupation majeure qu’il s’agit de limiter au maximum. 

Dans sa prise de position sur la modification de l’ordonnance sur la chasse, Prométerre relève qu’il 

est facile pour la population urbaine et les organisations écologiques de saluer l’arrivée de ces 

prédateurs. Mais la réalité sur le terrain, avec des pertes d’animaux de rente et la nécessité de 

mesures de protection coûteuses, entraînant un surcroît de travail pas ou peu rémunéré, doit aussi 

être prise en compte.  

Prométerre a en particulier souligné la nécessité d’indemniser à 100% et non à 80 % les dégâts 

occasionnés par les prédateurs et de mettre ces coûts, tout comme ceux des mesures de protection, 

à charge du budget de l’environnement et non de l’agriculture.   
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En conclusion, Prométerre est disposée à entrer en matière sur cette révision partielle pour autant 

que ses propositions soient intégrées dans la version définitive. Tel que proposé, le projet de 

modification ne répond pas aux interventions parlementaires qui demandent une transparence 

totale dans la gestion préventive des grands prédateurs, sans recourir aux crédits dévolus à 

l’agriculture.  

1.2.51.2.51.2.51.2.5    Révision partielle des dispositions relatives à l’importation de marchandisesRévision partielle des dispositions relatives à l’importation de marchandisesRévision partielle des dispositions relatives à l’importation de marchandisesRévision partielle des dispositions relatives à l’importation de marchandises    

Dans le creux de l’été, l’Administration fédérale des douanes (AFD) s’est avisée de lancer un projet 

de révision des dispositions légales relatives à l’importation de marchandises dans le trafic 

touristique. Par souci de simplification, nous dit-on, l’AFD a proposé de porter la franchise 

d’importation des boissons alcooliques fermentées de 2 à 20 litres par personne et par jour.    

Prométerre a catégoriquement rejeté cette proposition qui dénote un manque profond de 

compréhension et d'intérêt pour le secteur vitivinicole indigène, relevant en ce sens que les 

organisations directement concernées comme la Fédération suisse des vignerons (FSV) ou 

l'Interprofession de la vigne et des vins suisses (IVVS) ne figurent même pas sur la liste des 

instances consultées. La faîtière vaudoise partage les considérations et la détermination de ces 

organisations.  

Le secteur vitivinicole suisse travaille et produit dans un environnement économique et social cher. 

Il est soumis à une très forte pression des importations. Le franc fort facilite le tourisme des achats à 

l'étranger. La proposition de passer à une franchise de 20 litres stimulerait davantage encore ces 

achats et contribuerait à une consommation accrue de vins étrangers. 

Prométerre souscrit à la proposition de la FSV et de l'IVVS de porter la franchise à 5 litres, avec 

l’introduction d'un droit de douane de CHF 3.00.- / litre dès le 6ème litre. 

L'augmentation de la franchise pour les huiles, graisses et margarine pour l'alimentation humaine, 

de 4 à 5 l. ou kg n’est pas réjouissante, mais peut se justifier par le fait que le conditionnement des 

huiles se fait de plus en plus dans des emballages de 5 litres. 

Pour les viandes et les préparations de viande, la création d'un seul groupe tarifaire est une bonne 

chose. En revanche, Prométerre rejette la proposition d’augmenter la franchise pour la viande de 500 

gr. par personne et par jour à 3 kg. Cela rendrait le tourisme alimentaire encore plus attractif, au 

détriment de la production et de la mise en valeur de la viande indigène. 

Enfin, Prométerre s’est dit surprise que l'ensemble des propositions vise une simplification 

administrative, sans pour autant avoir de conséquences sur l'effectif du personnel. 

1.2.61.2.61.2.61.2.6    Système d’attribution des parts de contingent tarifaire pour la viandeSystème d’attribution des parts de contingent tarifaire pour la viandeSystème d’attribution des parts de contingent tarifaire pour la viandeSystème d’attribution des parts de contingent tarifaire pour la viande    

Cette attribution est conforme aux décisions du Parlement. Au niveau des modalités pratiques, le 

projet indique que les abattoirs sont les ayants droit à une part de contingent tarifaire sur la base du 

nombre d’animaux abattus. Les abattoirs peuvent transférer ce droit à des détenteurs d’animaux, à 

des entreprises de marchand de bétail, aux entreprises de transformation de la viande ou à des 

entreprises pratiquant le commerce de viande.  

On peut s’interroger quant au fonctionnement de ce système. En effet, en Suisse les abattoirs sont 

fortement concentrés et liés pour les plus importants au commerce et à la distribution. Il y a un 

risque évident de voir aussi une concentration des parts de contingents tarifaires chez les grands 

distributeurs au travers des abattoirs qu’ils détiennent ou qu’ils contrôlent directement ou 

indirectement. Dans les faits, ces mêmes entreprises sont celles qui animent les enchères pour les 

parts mises en adjudication, secteur où la concurrence joue assez bien.  

Pour éviter que le système profite exclusivement aux abattoirs et à leurs clients attitrés, il est 

indispensable qu’à la demande des fournisseurs d’animaux, les abattoirs aient l’obligation de 
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transférer le droit aux parts de contingent tarifaire. Cette proposition est facilement réalisable sur le 

plan pratique par l’utilisation des numéros BDTA des fournisseurs. 

L’OFAG propose également la suppression des marchés surveillés pour les veaux. Les conséquences 

financières se chiffrent à CHF 37 millions d’entrées en moins dans les caisses fédérales, portés en 

réduction du budget agricole dès 2015 (baisse de la contribution à la sécurité de 

l’approvisionnement). Prométerre s’oppose d’ores et déjà à cette amputation du budget agricole et 

reviendra à la charge lors de la discussion sur le budget 2015.  

1.2.71.2.71.2.71.2.7    Révision de la loi sur la protection de l’environnement (LPE)Révision de la loi sur la protection de l’environnement (LPE)Révision de la loi sur la protection de l’environnement (LPE)Révision de la loi sur la protection de l’environnement (LPE)    

L’utilisation durable et efficiente des ressources naturelles est une préoccupation de premier plan 

pour l’agriculture. Dans le cadre de la révision de la LPE, il faut cependant que les mesures 

proposées  tiennent effectivement compte des principes de subsidiarité, de proportionnalité, 

d’efficacité et de faisabilité économique. Or ceci ne transparaît pas systématiquement dans la 

proposition de modification de la LPE. 

Le caractère économiquement supportable ainsi que l’état de la technique doivent être des critères 

sélectifs pour la proposition d’une mesure. Parmi les mesures retenues par le Conseil fédéral, 

nombreuses sont celles qui engendrent des coûts supplémentaires qui ne pourraient pas être 

supportés par de petites structures, comme le sont la plupart des exploitations agricoles en Suisse.  

La volonté de la Confédération est de fermer les cycles de matières premières, notamment ceux liés 

à la production agricole (phosphore, films plastiques, etc…). Toutefois, des mesures contraignantes 

allant dans ce sens ne seront pertinentes et ne pourront être mises en place que si les 

connaissances, les possibilités et les performances de la technique le permettent. Le cas échéant, il 

vaut mieux commencer par encourager la recherche à développer des techniques appropriées et 

efficientes. 

Qu’il s’agisse de la collecte d’emballages ou de la valorisation des déchets, pour ne prendre que ces 

deux exemples, il faut éviter que leurs coûts soient reportés sur les produits et viennent ainsi 

pénaliser la production agricole suisse. Et ne pas soumettre de petites structures, comme les 

exploitations pratiquant la vente directe par exemple, à des mesures qui ne seraient pas 

économiquement supportables. 

1.2.81.2.81.2.81.2.8    Modification de l’Modification de l’Modification de l’Modification de l’ordonnance sur l’énergie (ordonnance sur l’énergie (ordonnance sur l’énergie (ordonnance sur l’énergie (OEneOEneOEneOEne))))    

La nouvelle Ordonnance sur l’énergie est  entrée en vigueur le 23 octobre 2013 entrainant de 

grandes conséquences notamment sur la rétribution à prix coûtant du courant injecté. Le Conseil 

fédéral a adapté ses propositions initiales au vu des 178 prises de position qui ont été déposées. La 

durée de rétribution est abaissée de 25 ans à 20 ans pour le photovoltaïque et la petite hydraulique. 

Les tarifs de rétribution pour le solaire ont été revus à la baisse. Toutefois, la baisse annuelle 

automatique de 8% est supprimée au profit d’une révision des tarifs suivant l’évolution du marché. 

Afin de répondre à l’initiative parlementaire 12.400 « Libérer les investissements dans le 

renouvelable sans pénaliser les gros consommateurs », le Conseil fédéral a décidé d’octroyer une 

aide unique aux installations photovoltaïques de puissance inférieure à 10 kW et d’autoriser le droit 

à la consommation propre de l’électricité produite. 
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1111.2..2..2..2.9999    Autres consultationsAutres consultationsAutres consultationsAutres consultations    

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

l’exercice 2013, parfois en collaboration avec Agora. Ces consultations portaient sur les objets 

suivants : 

• Prise de position sur la résolution FSVD – régulation du lynx 

• Programme de travail Agroscope 2014-2017 : enquête auprès des parties prenantes 2013 

• Projet de règlement sur la promotion de l'économie agricole (RPEAgr) 

• Révision partielle de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (y compris les directives 

techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) - 

OAT 

• Consultation interne sur le catalogue des paysages culturels caractéristiques de Suisse 

• Ordonnances fédérales sur les épizooties, la protection des animaux, les systèmes 

d’information du service vétérinaire public OSISVET (actualisation des dispositions de lutte 

contre certaines épizooties / passeport équin) 

1.31.31.31.3    VotationsVotationsVotationsVotations    

1.3.11.3.11.3.11.3.1    Révision de la Loi sur l’aménagement du territoire (LAT)Révision de la Loi sur l’aménagement du territoire (LAT)Révision de la Loi sur l’aménagement du territoire (LAT)Révision de la Loi sur l’aménagement du territoire (LAT)    ((((vvvvotation du 03.03.2013)otation du 03.03.2013)otation du 03.03.2013)otation du 03.03.2013)    

Soumis au peuple en votation le 3 mars 2013, la révision de la loi sur l'aménagement du territoire 

(LAT) a été largement acceptée par tous les cantons suisses (62,9%), excepté le Valais qui l’a 

refusée massivement à 80,4% des voix. 

En Suisse romande, les Genevois (57,7%), les Fribourgeois (62,9%), les Jurassiens (62,8%), les 

Vaudois (56,5%) et les Neuchâtelois (67,7%) ont approuvé cet objet. En Suisse alémanique, tous 

les cantons se sont prononcés en faveur de cette révision, à Zurich avec 71,3% des voix et à Berne 

avec 66,8%. Au Tessin, la proportion de "oui" s’est montée à 55,3%. 

Près de deux votants sur trois ont ainsi reconnu l’importance de lutter contre le morcellement des 

constructions en Suisse et de protéger les terres cultivables. Les surfaces construites ont progressé 

de 584 km2 en 24 ans, soit l'équivalent du lac Léman. Entre 1984 et 2009, quelque 15% de la 

surface nationale se sont transformés. L'agriculture reste en tête de l'occupation du sol, mais c'est 

la principale perdante de l'évolution. La Suisse a perdu 1,1 m2 de terre cultivable par seconde et ses 

surfaces agricoles ont rétréci de 5,4% (850 km2). 

Véritable outil de travail des agriculteurs, le sol est indispensable à la production de denrées 

alimentaires et doit être préservé du grignotage permanent qu’entraîne la progression des 

constructions. C’est à ce titre que le comité de Prométerre s’était prononcé en faveur de la révision 

de la LAT, convaincu qu’elle apportera une meilleure protection des terres cultivées et des surfaces 

d’assolement. 

1111.3.2.3.2.3.2.3.2    Initiative contre l’immigration de masse (votation du 09.02.2014) Initiative contre l’immigration de masse (votation du 09.02.2014) Initiative contre l’immigration de masse (votation du 09.02.2014) Initiative contre l’immigration de masse (votation du 09.02.2014)     

Prométerre s’est engagée dans la campagne sur l’initiative contre l’immigration de masse et a 

catégoriquement prôné le non. Le secteur agricole a besoin de main-d’œuvre étrangère et 

l’expérience montre qu’il est désavantagé dans un système de contingentement qui privilégie 

toujours les travailleurs qualifiés. Cet engagement, qui allait dans le sens de celui de la quasi-totalité 

des organisations agricoles, n’a pas suffi. Il faudra donc faire avec les mesures restrictives qui vont 

suivre, en s’efforçant par exemple de limiter les contraintes pour les permis de courte durée. 
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1.41.41.41.4    Relations extérieuresRelations extérieuresRelations extérieuresRelations extérieures        

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

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. 

1.4.2 1.4.2 1.4.2 1.4.2     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 2013, notamment pour 

traiter de la mise en œuvre de PA 2014-17 et de la problématique de notre approvisionnement 

en céréales et en protéines.   

• 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 deux  reprises en 2013, principalement pour examiner des demandes de 

modifications de cahiers des charges. 

1.4.3 1.4.3 1.4.3 1.4.3     ComComComCommissions cantonales (tripartite, reconnaissance des exploitations, énergiemissions cantonales (tripartite, reconnaissance des exploitations, énergiemissions cantonales (tripartite, reconnaissance des exploitations, énergiemissions cantonales (tripartite, reconnaissance des exploitations, énergie, faune, Venoge, faune, Venoge, faune, Venoge, faune, Venoge))))    

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 a pour rôle 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 consultative sur l’énergie (COMEN) : formée de représentants des différents 

milieux concernés, cette commission est chargée de conseiller le DTE sur la conception du 

Canton en matière de politique énergétique. 

• Commission consultative de la faune : elle comprend des représentants des milieux 

intéressés à la faune, des milieux agricoles et forestiers et des chasseurs. Elle donne 

notamment son avis sur les problèmes de conservation de la faune, de protection des 

animaux et sur le plan de tir et ses modalité d’exécution. 

• Commission consultative de la Venoge : elle est chargée de conseiller la cheffe du DTE sur 

les mesures en oeuvre dans le cadre du PAC Venoge. 
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1.4.4 1.4.4 1.4.4 1.4.4     Associations économiques et partis politiques (VD)Associations économiques et partis politiques (VD)Associations économiques et partis politiques (VD)Associations économiques et partis politiques (VD)    

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

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

la Chambre vaudoise immobilière (CVI). Des rencontres périodiques, au nombre de 8 en 2013, 

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

des actions communes sur des dossiers particuliers touchant transversalement plusieurs secteurs 

d’activités.  

Des rencontres ont également lieu entre les responsables des associations économiques et les 

dirigeants des partis de centre droit dans l’optique de procéder à un échange de vues sur les objets 

de portée économique traités par le Grand Conseil et sur l’organisation des campagnes de votation 

touchant à l’économie.  

1.4.51.4.51.4.51.4.5    Relations avec les médiasRelations avec les médiasRelations avec les médiasRelations avec les médias    

Au fil de l’année sous revue, Prométerre a poursuivi les efforts de communication et de 

développement de sa visibilité dans les médias, commencés à fin 2011 avec l’arrivée de M. Jacques-

Henri Addor comme responsable de la communication. Les relations avec les médias se sont ainsi 

affirmées, certains étant plus sensibles que d’autres aux thèmes agricoles et aux causes paysannes. 

Dans la presse écrite ou les médias électroniques, la sensibilité du grand public à la qualité des 

denrées alimentaires, à la proximité de leur production, à leur traçabilité, au respect de 

l’environnement et  aux conditions de travail éthiques donne incontestablement aux dossiers de 

l’agriculture une plus grande résonnance, donc une meilleure chance d’être pris en considération 

dans les rédactions. Les journalistes de plusieurs médias vaudois et parfois fribourgeois ont répondu 

positivement et ont assisté aux conférences de presse de la fromagerie du Grand Pré, à Moudon, du 

projet de développement régional agricole (PDRA) de la Fromagerie Gourmande de Montricher, ou 

encore du magasin Terre Vaudoise de Pully, lors de son ouverture. 

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 2013, ce sont 

125 articles et émissions qui y ont été collectionnés (une moyenne de 2,4 par semaine sur l’année). 

1.4.61.4.61.4.61.4.6    21212121eeee    Forum de l’économie vaudoiseForum de l’économie vaudoiseForum de l’économie vaudoiseForum de l’économie vaudoise    

Pour sa 21e édition, le 20 septembre 2013 à Beaulieu Lausanne, le Forum de l’économie vaudoise a 

pris pour thème « Le sport : il fait vibrer la planète et bondir l’innovation ». Au lendemain des 

spectaculaires JO de Londres, l’occasion était donnée de rappeler toute l’importance du sport et de 

ses retombées pour le Canton de Vaud. La rencontre a fait salle comble au Théâtre de Beaulieu. 

Mme Anne Gaussen Rapit, Présidente de la Chambre vaudoise immobilière (CVI), a ouvert le 

Forum. M. Christophe De Kepper, Directeur général du Comité International Olympique, a pris le 

relais pour évoquer le CIO, une organisation mondiale dans un environnement local. Le Conseiller 

d’Etat Philippe Leuba, chef du Département de l’économie et du sport (DECS), qui fut également 

arbitre international de football, a cristallisé son propos sur Vaud et le sport international – plus 

vite, plus haut, plus fort. Pour prendre le large, M. Bertrand Cardis, Directeur de Décision S.A., a 

présenté l’art de repousser les limites technologiques à travers les nombreuses réalisations de son 

entreprise, des véloces multicoques D 35 champions du Bol d’Or du Léman à la structure de l’avion 

solaire Solar Impulse, en passant par le monocoque avant-gardiste du navigateur tourdumondiste 

Bernard Stamm. 

Démonstrations de combats à l’appui (y compris contre la Conseillère d’Etat Jacqueline De Quattro), 

le judoka Sergueï Aschwanden a exposé avec autant de passion que de décontraction comment les 

JO sont devenus sa vie, son projet de vie. De passion, justement, il en fut question dans l’exposé de 

M. Georges Kotrotsios, Vice-Président du CSEM Marketing et Business Development, axé sur le 
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sport et la technologie et les dernières avancées de ce binôme plein d’avenir. Enfin, le sport passant 

très largement par les médias, M. Gilles Marchand, Directeur de RTS Radio Télévision Suisse a 

démontré comment le sport est aujourd’hui un ingrédient essentiel aux programmes de la RTS, 

alliant le spectaculaire des images aux explications sur les contraintes économiques et logistiques de 

la programmation.  

En intermèdes chorégraphiques d’une rare maîtrise, les acrobates de la Compagnia Finzi Pasca ont 

livré des démonstrations aussi spectaculaires qu’émouvantes. Le 21e Forum de l’économie vaudoise  

était ficelé dans une mise en scène sans accroc signée de Gérard Demierre. 

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 MCH Beaulieu Lausanne. 

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

Les Chambres d’agriculture membres de l’Union lémanique des Chambres d’agriculture (ULCA) se 

sont réunies à Bellegarde sur Valserine (France) le 12 avril 2013 et à Martigny, dans le cadre de la 

Foire du Valais, le 4 octobre 2013. 

En décembre 2013, la présidence du Conseil du Léman est transmise au canton du Valais. Les 

Unions lémaniques, dont l’ULCA, suivent le même schéma : la passation de la présidence de 

l’ULCA, de la Chambre d’Agriculture de l’Ain à la Chambre Valaisanne d’Agriculture (CVA), de 

M. Gilbert Limandas à M. Willy Giroud, leurs présidents respectifs, a eu lieu lors de la réunion de 

l’ULCA à Martigny. 

A cette occasion, M. Guy Larmanjat, président du Conseil du Léman, a salué le travail réalisé dans le 

cadre de l’ULCA. Celui-ci montre tout son intérêt dans la plus-value apportée à chacun par un 

travail en commun sur des problématiques transfrontalières qui nous concernent tous. Il a remercié 

la Chambre d’Agriculture de l’Ain, le président Gilbert Limandas et ses collaborateurs, pour leur 

engagement au cours de ces 2 ans et demi de présidence. 

La Chambre Valaisanne d’Agriculture prévoit, pour 2014, que l’ULCA poursuive le travail engagé 

concernant les énergies renouvelables ainsi que la participation à des manifestations de promotion 

type marché des saveurs et marché des AOC. Il n’est pas prévu de nouvelle action en 2014. 

Comme à chaque réunion de travail de l’ULCA, les représentants des Chambres membres font état 

des dossiers importants et de leurs préoccupations du moment. Ces échanges d’informations 

intercantonaux et transfrontaliers permettent à chacun d’avoir une vue d’ensemble sur l’agriculture 

de la région lémanique.  

Parmi les activités réalisées à l’enseigne de l’ULCA en 2013, on citera les plus importantes : 

• Participation de l’ULCA au « Salon des AOC 2013 » à Bourg en Bresse les 23 et 24 mars 2013 

 Le stand de l’ULCA a permis de faire la promotion des produits de l’arc lémanique, qui étaient 

par ailleurs proposés à la vente sur les stands voisins, mais également de faire connaître la 

Conseil du Léman et les actions de l’ULCA. Cette édition 2013 a été une réussite: 14 000 

visiteurs (11 000 en 2012), qui ont pu déguster les produits du terroir venant de l’Ain, de la 

Haute-Savoie, des cantons de Vaud et du Valais. 

 Pour les années suivantes, le Conseil du Léman prévoit de se désengager progressivement du 

marché des AOC de Bourg en Bresse, qui est maintenant lancé, au profit de nouvelles 

manifestations comme le marché des saveurs ou d’autres événements en émergence. 
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• Etude sur les énergies renouvelables 

L’étude doit aboutir à la structuration d’un réseau de fermes de démonstration pour lesquelles on 

aura analysé en détail la production d’énergie renouvelable (EnR) : facteurs de réussite et 

difficultés rencontrées, conditions de réalisation depuis le projet initial jusqu’au régime de 

croisière, bilan pour l’exploitation. Quatre types d’EnR sont pris en considération : 

méthanisation, bois énergie, solaire thermique et solaire photovoltaïque. 

Ce réseau sera le support pour aider les porteurs de projets en amont de leur décision, afin de 

leur donner des éléments de réflexion et de comparaison avec leur propre projet. L’étude est 

prévue sur 2013 et 2014 : construction du réseau la première année, réalisation des supports de 

communication et lancement des visites la seconde année. L’étude est pilotée et réalisée par 

Prométerre (Vanessa Ménétrier) et la CA Savoie Mont Blanc (Claire Miard). 

En 2014, le programme de travail portera sur la conception et impression des supports de 

communication et l’organisation d’une journée de visites en lien avec le Conseil du Léman. 

1.4.81.4.81.4.81.4.8    Rencontres EstRencontres EstRencontres EstRencontres Est----OuestOuestOuestOuest    

Depuis 1994, au lendemain du vote contre l’Espace Economique Européen et sur l’instigation du 

directeur et du président de Prométerre d’alors, respectivement Jacques Janin et Henri Mamin, sont 

organisées chaque année des rencontres de 3 jours qui réunissent des représentants des comités et 

des directions de Chambres d’agriculture ou Unions des paysans de la France (Ain, Jura, Doubs, 

Savoie), de la Suisse romande et de la Suisse alémanique, des régions allemandes et autrichiennes 

(Bavière, Bade-Wurtemberg, Vorarlberg et Tyrol) ainsi que de la Province italienne du Tyrol du Sud. 

Ces rencontres sont organisées à tour de rôle par l’une des Chambres participantes, alternativement 

dans un pays francophone et dans un pays germanophone. 

Ces rencontres, qui réunissent quelque 40 à 50 personnes, permettent de visiter des exploitations 

agricoles, des entreprises (souvent coopératives) de mise en valeur des produits agricoles, des 

institutions de promotions des spécialités régionales AOP-IGP, des échanges de vues sur les 

politiques agricoles régionales, nationales et européenne. 

Organisée cette année par la Schwäbische Bauernschule Bad Waldsee, la 20e Rencontre Est-Ouest a 

réuni du 22 au 24 août 2013 une bonne cinquantaine de représentants des Chambres d’agriculture 

précitées. La visite du Centre agricole, d’un jardin potager en auto-cueillette et local de vente, d’une 

exploitation laitière à grande échelle, d’une installation de biogaz communautaire regroupant près 

de 20 agriculteurs, d’une exploitation fromagère bio et « maison de paille », d’une exploitation 

porcine, des rencontres avec les autorités locales et les responsables en charge des questions 

agricoles, une conférence sur le thème des matières premières renouvelables posant la question de 

l’espace rural comme générateur d’impulsions pour la protection climatique, la visite du musée du 

houblon puis enfin d’une cidrerie et débit de boissons « Besenwirtschaft » ont constitué l’essentiel 

d’un programme permettant d’étoffer l’approche de problématiques communes sous des angles 

innovants.  

Prométerre est par ailleurs en charge de la coordination de l’organisation de ces rencontres pour les 

participants francophones. 

 

1.51.51.51.5    CommunicationCommunicationCommunicationCommunication    

1.5.11.5.11.5.11.5.1    Développement de la Développement de la Développement de la Développement de la communicationcommunicationcommunicationcommunication    ----    PublicationsPublicationsPublicationsPublications    

Suivant la ligne stratégique adoptée en 2012, le développement de la communication s’est poursuivi 

au cours de l’année sous revue. L’objectif principal est inchangé : intensifier la communication de 

l’association pour gagner en visibilité, en audience et en efficacité, pour transmettre ses messages et 

donner toute leur mesure aux actions de défense professionnelle. 
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Prométerre dispose de plusieurs canaux et vecteurs de communication. Tour d’horizon des 

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 

de dossiers importants, annonces de nominations). Ils sont diffusés à quelque 350 contacts 

auprès des rédactions du canton, aux collaborateurs de Prométerre et à des personnalités 

importantes. Un fichier parallèle, ciblant les spécialistes de la gastronomie et des métiers de 

bouche, a été progressivement constitué, pour servir la diffusion des informations de la 

Fédération Pays de Vaud, pays de terroirs, d’Art de vivre, de ProTerroir et de ses deux enseignes. 

En 2013, Prométerre a diffusé 19 communiqués aux médias, disponibles sous l’onglet « Médias » 

du site Internet de Prométerre (www.prometerre.ch/CMS/default.asp?ID=666). 

• 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. En 2013, 

une nouvelle maquette est mise à l’étude, à la fois pour donner au trimestriel une allure plus 

moderne et densifier son pouvoir informatif. Elle sera mise en œuvre avec le N° 60 de 

Prométerre Infos, édition de mars 2014. Les éditions de Prométerre Infos sont disponibles sous 

l’onglet « Publications » du site Internet de Prométerre (www.prometerre.ch/nos_publications/ 

prometerreinfos). 

• 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 flyersLes flyersLes flyersLes flyers (dépliants) des unitésdes unitésdes unitésdes unités. Les efforts pour mettre en place une filière de production plus 

rigoureuse et plus efficace ont porté leurs fruits. Au cours de l’année sous rapport, 15 nouveaux 

flyers ont été réalisés, principalement pour les filiales ProConseil et TerrEmploi. Tirés en 

quantités limitées, pour permettre des mises à jour et de nouvelles éditions sans devoir éliminer 

tout un stock périmé, ces flyers présentent l’avantage indémodable de communiquer et de 

transmettre des informations de la main à la main, sans recourir à un écran électronique.  

• Les rapports de gestLes rapports de gestLes rapports de gestLes rapports de gestion et d’activitéion et d’activitéion et d’activitéion 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. Les rapports de gestion et d’activité de 

Prométerre sont disponibles sous l’onglet « Publications » du site Internet de Prométerre 

(www.prometerre.ch/nos_publications/prometerreinfos). 

• Les Les Les Les contributions aux médiascontributions aux médiascontributions aux médiascontributions aux médias. En 2013, Prométerre a poursuivi ses collaborations à plusieurs 

médias  (articles et éditoriaux dans Agri, Réflexions dans 24 Heures, 3 questions à… dans Terre 

et Nature et autres apports à la demande). Prométerre a régulièrement été sollicitée pour fournir 

des informations en rapport avec l’agriculture. Cela est allé des considérations climatiques, 

particulièrement défavorables du printemps 2013, aux grands dossiers comme la progression de 

l’élaboration de la PA 14-17. Dans le but de développer la visibilité de Prométerre et sa notoriété, 

la direction met un point d’honneur à répondre aux sollicitations des médias aussi rapidement et 

précisément que possible, quelques soient les sujets. 

• Le site Internet Le site Internet Le site Internet Le site Internet www.prometerre.chwww.prometerre.chwww.prometerre.chwww.prometerre.ch. Depuis son lancement, le site www.prometerre.ch est 

monté en puissance et s’est développé. Il remplit à la fois la fonction de plate-forme 

d’informations pour les exploitants, de vitrine informative reflétant les activités de l’association, 

et de mémoire vive de toutes ses actions. En 2013, sa page d’accueil s’est enrichie du port 
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d’accès à l’Espace-clients, et en fin d’année, dans la perspective de la mise en application de la 

PA 14-17, elle a été complétée par l’insertion de Points forts, un emplacement qui permet 

d’accéder directement aux grands dossiers du moment. 

1.5.21.5.21.5.21.5.2    InTerreNetInTerreNetInTerreNetInTerreNet    

Lancé en 2011, le projet « InTerreNet » comprenait la création et le développement de quatre volets: 

un nouveau site Internet, un Espace-clients, un « responsive » (technologie permettant l’adaptation 

automatique d’un site internet au format des smartphones et des tablettes) et un Intranet. Le site 

internet ayant déjà fait peau neuve, 2013 a coïncidé avec le développement des trois autres objets 

du projet : 

• La version 1.0 de l’Espace-clients a été mise en ligne au début de l’année. Ce nouvel outil 

rencontre un grand succès auprès des exploitants internautes, à tel point qu’une version « 2.0 » 

est d’ores et déjà envisagée. Parmi les innovations imaginées, tout allant très vite dans ce 

domaine, l’idée est de profiter des toutes dernières technologies. L’autre objectif est de donner la 

possibilité à toutes les unités de Prométerre de participer à cette nouvelle plateforme. A la fin de 

l’année sous rapport, en effet, seuls les documents de l’Office des crédits, de Sofia et de Fidasol 

étaient accessibles via l’Espace-clients. 

• Le « responsive » a été mis en œuvre en été 2013. Le site internet de Prométerre se lit donc 

dorénavant indifféremment sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone, avec une 

ergonomie plus agréable, car adaptée aux spécificités de ces outils de consultations. 

• Le nouvel outil intranet « myPrometerre » a été présenté à l’ensemble des collaborateurs dans le 

courant du mois de décembre 2013. La communication interne s’en trouve ainsi intensifiée et les 

unités de Prométerre ont dorénavant accès à de nombreux modules destinés à améliorer la 

qualité du service au client. 

En termes de fréquentation, le site Internet a rencontré un succès en progression au cours de 

l’année sous revue : 

• 58’851 visites en 2013 (38’000 en 2012), par 28’233 utilisateurs. En moyenne, les personnes 

reviennent une fois sur le site.  

• 5 pages vues par visite, en moyenne, pour une consultation de 3,25 minutes.  

• Le site est essentiellement consulté depuis la Suisse (env. 54'000 visites, en 2013), puis depuis 

la France (env. 2’000 visites). En Suisse alémanique, ce sont les internautes des cantons de 

Zurich (9'000 visites) et de Berne (2'600 visites) qui s’y intéressent. 

• Le site est encore essentiellement consulté depuis des ordinateurs. Les visites effectuées depuis 

des téléphones portables représentent tout de même près de 10% (4% en 2012). 

1.5.1.5.1.5.1.5.3333        Brunch Brunch Brunch Brunch     

En 2013, le Brunch du 1er août a été organisé pour la 21ème fois. 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. 

Lors d’une séance de débriefing, les exploitations d’accueil ont eu l’occasion de faire part de leur 

mécontentement quant au choix et à la visibilité donnée au sponsor principal. Prométerre a relayé 

ces critiques à l’Union suisse des paysans, organisatrice de cette manifestation dans le cadre de la   

campagne d’image « Proche de vous, les paysans suisses ».  
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1111.5.5.5.5....4444    Fromagerie Le Grand Pré à MoudonFromagerie Le Grand Pré à MoudonFromagerie Le Grand Pré à MoudonFromagerie Le Grand Pré à Moudon        

Prométerre est à disposition de ses membres pour les épauler dans des opérations de 

communication. Prolait a sollicité cet appui à l’occasion du 

redémarrage de la production de fromages à pâtes molles à 

Moudon par la société Le Grand Pré créée à cet effet en 

2012. En avril, les premiers d’un assortiment de 6 fromages, 

tous labélisés « Produits du terroir vaudois », sont mis sur le 

marché : le Reblochon, Le Cœur de Moudon, Le Convive, Le 

Bourg Mignon, La Baronne de Jolimont, et le brie Dagobert. 

Le 2 mai, le Grand Pré invite les médias à visiter la nouvelle 

unité de production, de 700 m2, et à déguster ses produits, 

au cours d’une conférence de presse organisée avec le soutien de Prométerre. Il en résulte plusieurs 

articles et émissions de radio et de télévision, visibles sur le site de la fromagerie, 

www.legrandpre.ch/medias. La fromagerie La Grand Pré et ses nouvelles installations sont 

officiellement inaugurées le 27 septembre. 

1.61.61.61.6    SecrétariatsSecrétariatsSecrétariatsSecrétariats    

1.6.1 1.6.1 1.6.1 1.6.1     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. Le secrétariat de la Fédération est intégré dans les structures de 

Prométerre et bénéficie de services tels que la comptabilité, les locaux, l’informatique, le service 

juridique, etc. La Fédération a pour principale mission l’organisation, la coordination de 

manifestations et autres opérations de promotion. En 2013 : Swiss’Expo à Lausanne, le Comptoir 

Suisse à Lausanne et le Salon des goûts et terroirs à Bulle. Les membres de la Fédération ont 

également bénéficié d’autres plateformes en termes de visibilité, notamment à la Journée 

d’Ouverture du Comptoir où leur présence s’est concrétisée sous forme de « village » des produits 

du terroir. 2013 a été le premier exercice conduit par M. Alexandre Fricker, nouveau secrétaire 

général, successeur de Mme Danielle Richard-Martignier qui a pris sa retraite le 31 décembre 2012. 

1.6.2 1.6.2 1.6.2 1.6.2     Art de VivreArt de VivreArt de VivreArt de Vivre    

Autre secrétariat sis dans le bâtiment de Prométerre : 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 première fois à la BEA à Berne, pour la 6ème année consécutive 

à l’OLMA de St.Gall et a participé aux Caves ouvertes vaudoises. Elle a été également mandatée par 

l’Etat de Vaud pour organiser la présence des produits du terroir, des vignerons et de la restauration 

à la Zugermesse où le Canton de Vaud était hôte d’honneur ainsi qu’aux Fêtes consulaires de Lyon 

où la présence vaudoise a été fortement remarquée. Elle a par ailleurs coordonné l’entier de la 

Journée d’Ouverture du Comptoir. Afin de sensibiliser les expatriés logeant dans le canton de Vaud, 

Art de Vivre était également présent à l’ExpatFair qui a réuni 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. 

Comme pour la Fédération « Pays de Vaud, pays de terroir », 2013 a été le premier exercice conduit 

par son nouveau secrétaire général, M. Alexandre Fricker. 
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1.6.3 1.6.3 1.6.3 1.6.3     Fédération des caves viticoles vaudoisesFédération des caves viticoles vaudoisesFédération des caves viticoles vaudoisesFédération des caves viticoles vaudoises    (FCVV)(FCVV)(FCVV)(FCVV)    

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

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

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

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

par la vente du carton Anthologie notamment. 

1.6.4 1.6.4 1.6.4 1.6.4     Communauté interprofessionnelle du vin vaudoisCommunauté interprofessionnelle du vin vaudoisCommunauté interprofessionnelle du vin vaudoisCommunauté interprofessionnelle du vin vaudois    (CIVV)(CIVV)(CIVV)(CIVV)    

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 2013, la CIVV s’est notamment penchée sur la question des quotas de production, avec le souci 

de leur adéquation au marché. Avec la collaboration active du Canton, elle s’est aussi impliquée 

dans la mise en œuvre des mesures de déclassement prévues par la Confédération. Elle a également 

pris position sur plusieurs révisions législatives touchant au secteur vitivinicole et a notamment 

réagit vivement contre le projet du Département fédéral des finances d’élever de 2 à 20 litres les 

possibilités d’importation de vins en franchise de taxe. L’élévation a ainsi pu être ramenée à 5 litres.  

La CIVV accorde enfin une attention soutenue aux travail de l’Office des vins vaudois (OVV) 

chargé de la promotion des vins vaudois, qui est placé sous sa responsabilité.  

1.6.1.6.1.6.1.6.5555    Office des Vins Vaudois (OVV)Office des Vins Vaudois (OVV)Office des Vins Vaudois (OVV)Office des Vins Vaudois (OVV)    

Depuis 2012, l’Office des vins vaudois est localisé à la Maison du paysan au sein de Prométerre qui 

en assume l’encadrement administratif. 2013 a été l’année du renouveau de la promotion des vins 

vaudois. La nouvelle équipe à la tête de l’Office apporte, à l’instar du vin, de la fraicheur et de la 

vivacité. Cette année a été particulièrement riche en activités, avec plusieurs opérations de 

promotions novatrices organisées dans le Canton, en Suisse alémanique et à l’étranger.  

L’OVV tient à remercier l’ensemble du vignoble pour son engagement et son soutien aux activités 

qu’il a organisées et pour celles pilotées par les associations régionales. Il constate avec satisfaction 

que son travail en faveur de la viticulture vaudoise gagne en reconnaissance dans toutes les régions 

viticoles du canton. 

1.6.1.6.1.6.1.6.6666    CommissionCommissionCommissionCommission    vaudoise de l’économie sucrièrevaudoise de l’économie sucrièrevaudoise de l’économie sucrièrevaudoise de l’économie sucrière    

La Commission vaudoise de l'économie sucrière (CVES) est une émanation des quatre associations 

régionales vaudoises de planteurs de betteraves à sucre, à savoir la Broye vaudoise, la Région de la 

Côte et de la Venoge, la Plaine de l'Orbe et la Plaine du Rhône (qui accueille également les 

planteurs du Chablais valaisan). Constituée de deux délégués par association régionale, la 

commission joue un rôle de plate-forme d'échanges et de coordination entre les planteurs vaudois, 

de relais auprès de la défense professionnelle, de l'administration et des pouvoirs politiques, ainsi 

que de défense des intérêts des planteurs vaudois au plan régional et national. 

La problématique de la répartition régionale de nouveaux contrats de production de sucre a fait 

l'objet de nombreuses interventions et débats, car les régions considérées comme trop éloignées 

des sucreries (et c'est le cas pour la majorité des producteurs vaudois) ont été totalement ignorées 

lors de cette attribution. Aucune solution satisfaisante et équitable à ce problème récurrent n'a 

malheureusement été trouvée. 

L'année 2013 a été,  comme pour l'ensemble des exploitants suisse, celle de la finalisation de la 

politique agricole 2014-17 et de l'élaboration de ses diverses ordonnances d'application. Malgré 

tous leurs efforts, les betteraviers vaudois n'ont pas pu éviter que la contribution spécifique à cette 
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culture soit réduite dans le cadre de ces nouvelles règles. Ce signal négatif de l'administration 

fédérale a été très mal perçu par les producteurs, qui en viennent même à remettre en question la 

poursuite de cette culture jusqu'alors fondamentale pour assurer l'équilibre financier de leurs 

exploitations. Une réduction des surfaces emblavées  serait toutefois préjudiciable à l'ensemble de 

la filière du sucre suisse, tout en ouvrant simultanément la porte à de nouvelles importations. 

1.6.1.6.1.6.1.6.7777    Association vaudoise de contrôle des branches agricoles (CoBrA)Association vaudoise de contrôle des branches agricoles (CoBrA)Association vaudoise de contrôle des branches agricoles (CoBrA)Association vaudoise de contrôle des branches agricoles (CoBrA)    

La CoBrA est l'organisation chargée de réaliser une large palette de contrôles agricoles, relevant du 

droit public ou privé (labels). La gérance est tenue par le personnel d'EcoPrest.  

Aux programmes usuels (PER, SCE, protection des animaux, SST-SRPA, OQE, estivage, IP Suisse, 

Suisse Garantie, SwissGAP, AQ viande suisse) sont venus s'ajouter dès début 2013 les contrôles en 

relation avec l'hygiène du lait et les AOC Gruyère et Vacherin Mont-d'Or. A cet effet, 2 contrôleurs 

ont été formés et engagés. Au total, pas moins de 153 contrôleurs représentant 10 profils différents 

ont œuvrés tout au long de l'année. Ils ont été formés durant 13 formations spécifiques. Une partie 

d'entre eux a fait l'objet d'accompagnement pour évaluer leur compétence et leur pratique.  

En fin d'année, 11 spécialistes du bétail ont suivi une formation donnée par l'Office vétérinaire 

fédéral en vue de l'obtention du titre d'assistant officiel vétérinaire. Cette procédure est exigée pour 

pouvoir continuer à œuvrer comme contrôleur de la protection des animaux. Elle permettra aussi de 

compléter les compétences pour d'autres contrôles, combinés ou non, tels que ceux communément 

appelés "contrôles bleus" ou encore la production primaire. 

1.6.1.6.1.6.1.6.8888    Fédération des organisations de contrôles agricoles et alFédération des organisations de contrôles agricoles et alFédération des organisations de contrôles agricoles et alFédération des organisations de contrôles agricoles et alimentaires (FOCAA)imentaires (FOCAA)imentaires (FOCAA)imentaires (FOCAA)    

Créée le 29 août 2012 à Aran, la Fédération des Organisations de Contrôles Agricoles et 

Alimentaires (FOCAA) regroupe 7 organisations de contrôles de suisse romande, du Tessin et du 

Haut-Valais, dont la CoBrA œuvrant dans le canton de Vaud. Son secrétariat général est tenu par 

Prométerre. 

La FOCAA a pour buts de garantir que les contrôles agricoles réalisés par des organisations agricoles 

soient crédibles et exécutés conformément aux exigences légales et privées en la matière. Cela se 

traduit notamment par une harmonisation des procédures et des documents ainsi qu'une 

accréditation commune selon la norme SN EN ISO/CEI 17020. Celle-ci a été obtenue en juillet-août 

après d'importants travaux de mise en place.    

1.6.91.6.91.6.91.6.9    AMEFIAMEFIAMEFIAMEFI    

Prométerre, via ProConseil, gère le secrétariat de l’Association pour les métiers de l’économie 

familiale et de l’intendance (AMEFI), ainsi que celui de la commission de formation professionnelle 

des apprenties en économie familiale et des gestionnaires en intendance. 

La formation en économie familiale d’une année, auparavant traditionnellement destinée aux jeunes 

filles de Suisse alémanique, a été suivie en 2013 par de nombreuses élèves romandes. 

L’activité principale de l’AMEFI et de son comité est de promouvoir les métiers de l’intendance et de 

l’économie familiale. L’association collabore avec d’autres institutions, notamment l’AVDEMS 

(association vaudoise d’établissements médicaux sociaux). 

L’AMEFI défend les intérêts des métiers de l’intendance également au niveau national, en participant 

à différents groupes de travail de l’organisation faitière suisse (Ortra intendance suisse). 
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1.6.1.6.1.6.1.6.10101010    Commissions de formation professionnelleCommissions de formation professionnelleCommissions de formation professionnelleCommissions de formation professionnelle    

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

jusqu’ici à la DGEP (DFJC), ont été transférées au Service de l’agriculture depuis 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. Les trois commissaires engagées en 2012 sont 

beaucoup sollicitées pour remplir les tâches qui leur ont été confiées. Au contact des maîtres 

d’apprentissage, des apprentis et des écoles, les commissaires ont pour tâches principales de 

contrôler la qualité de la formation à la pratique professionnelle en entreprise, d’instruire sur l’octroi 

et le retrait de l’autorisation de former, de collaborer dans la recherche d’une autre formation 

professionnelle initiale ou d’un autre lieu de formation et de contrôler la qualité des cours 

interentreprises. 

Cours interentreprisesCours interentreprisesCours interentreprisesCours interentreprises    

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

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

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

cavistes. En 2013 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, Agroscope Changins-

Wädenswil, les caves Schenk SA, Uvavins, Bolle & Cie et les Caves Orsat, les marchands de 

machines agricoles et plus de trente agriculteurs et vignerons. Les cours sont répétés trois à quatre 

fois, afin de travailler avec de petits groupes et ainsi privilégier la qualité des formations. A noter 

que, sur mandat de l’Association pour les métiers de l’économie familiale et de l’intendance 

(AMEFI), FormaPro organise les CIE pour les apprenties gestionnaire en intendance, ce qui 

représente 44 journées de cours. 

Procédure de qualificationProcédure de qualificationProcédure de qualificationProcédure de qualification    

Depuis 2013, FormaPro assiste la commission de qualification agricole (commission d’examens), 

pour organiser les examens pratiques, oraux et écrits des apprentis agriculteurs. Cela représente 18 

journées d’examens à organiser, avec l’engagement de plus de 80 experts agriculteurs.  

Promotion dPromotion dPromotion dPromotion des métierses métierses métierses métiers    

FormaPro  a également participé à l’unique salon des métiers et de l’apprentissage en terre vaudoise 

à Lausanne Beaulieu. Il est important d’être présent à ce salon, qui prend chaque année plus 

d’ampleur, puisqu’il a attiré en 2013 plus de 27'800 visiteurs. Les exploitants qui visitent cette 

manifestation apprécient que leur profession soit représentée au milieu des autres secteurs 

économiques. FormaPro utilise maintenant le nouveau stand mis à disposition par l’Ortra 

AgriAliForm. 

1.6.1.6.1.6.1.6.11111111    Office vOffice vOffice vOffice vaudois de cautionnement agricoleaudois de cautionnement agricoleaudois de cautionnement agricoleaudois 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. 
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Fin 2013, l'OVCA comptait 1’520 cautionnements actifs pour un montant de CHF 78'712’002.00. 

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

1.61.61.61.6....12121212    Ecole à la ferme Ecole à la ferme Ecole à la ferme Ecole à la ferme     

ProConseil tient le secrétariat d’Ecole à la ferme (EàF) pour le canton de Vaud. EàF a pour but de 

faire découvrir le monde agricole aux enfants dans le cadre scolaire. En 2013, 13 familles agricoles 

ont été actives dans la démarche en accueillant sur leur exploitation 2’945 élèves lors de 118 

journées et 53 demi-journées. Plusieurs visites guidées de classes ont également eu lieu lors de 

différentes foires régionales et agricoles ; 34 lors de Swissexpo ; 84 au Comptoir de Lausanne. Au 

Comptoir Suisse, les élèves ont pu vivre des activités traitant du gaspillage alimentaire, tout en 

abordant la question des besoins énergétiques et de la provenance de la matière première en relation 

avec la confection d’une croûte dorée lors de laquelle les participants ont pu mettre en valeur leur 

cinq sens. Cet atelier a d’ailleurs trouvé un large écho dans le grand public. 

1.1.1.1.6666....13131313        Agriviva Agriviva Agriviva Agriviva     

Dans le cadre de sa collaboration avec Agriviva, dont elle tient le secrétariat pour plusieurs cantons 

romands, ProConseil met en relation des jeunes Suisses et Européens avec des familles paysannes 

francophones des cantons de Vaud, Genève, Valais et Fribourg. Son 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 du stage linguistique et de la sensibilisation sociale. En tant qu’activité volontaire 

de vacances, la découverte du monde agricole est toujours appréciée. Pour les jeunes, ce sont des 

expériences inoubliables qui contribuent à la construction de leur personnalité. L’antenne de 

placement a déménagé ses bureaux à Grange-Verney. 389 placements (2'136 au niveau Suisse) ont 

été effectués dans une petite centaine de familles, que Prométerre profite de remercier de leur 

engagement. 

1.6.11.6.11.6.11.6.14444    Fédération des associations de promotion des projets agricoles collectifs (FAPPAC)Fédération des associations de promotion des projets agricoles collectifs (FAPPAC)Fédération des associations de promotion des projets agricoles collectifs (FAPPAC)Fédération des associations de promotion des projets agricoles collectifs (FAPPAC)    

 La Fédération des associations de promotion des projets agricoles collectifs (FAPPAC) a vu le jour le 

24 avril 2013. Composée de représentants des dix associations agricoles régionales pour la qualité 

du paysage et de représentants des différents secteurs de production, elle a pour objectif d’assurer 

une mise en œuvre coordonnée des projets de Contributions à la qualité du paysage (CQP) dans le 

canton de Vaud. Sa gérance est assurée par ProConseil, à qui la fédération confie les tâches de suivi 

des projets de CQP. 

1111.7.7.7.7    Mandats publicsMandats publicsMandats publicsMandats publics    

1.7.11.7.11.7.11.7.1    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 280 

constructions rurales et de mesures collectives.  
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Le FIA et le FIR ont également participé au financement de la plupart des reprises d'exploitation qui 

ont été réalisées dans le courant de l'année 2013 par l'octroi de 119 prêts. 

Le montant total des prêts accordés par le FIA s'est monté à 37 millions de francs ; les prêts 

accordés par le FIR ont totalisé plus de 11 millions de francs. 

Ainsi, ce sont plus de 48 millions qui ont été investis dans l'économie par les exploitants vaudois 

au cours de l'exercice 2013. 

L'Office instruit également, sur mandat, les demandes d'aides financières déposées auprès de 

l’Unité logement du département des institutions et de la sécurité ainsi que celles visant à faire 

appel au Fonds de prévoyance pour les risques non assurables (Fonds viticole), 

Les tâches confiées par l'Etat de Vaud à Prométerre sont définies par des conventions qui précisent 

les prestations attendues ainsi que leur rétribution. Ces conventions ont été renouvelées en fin 

d'exercice pour la période 2014-2018. 

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

Dégâts dus à la grêle Dégâts dus à la grêle Dégâts dus à la grêle Dégâts dus à la grêle sur la Côte vaudoisesur la Côte vaudoisesur la Côte vaudoisesur la Côte vaudoise    

Le 20 juin 2013, un terrible orage de grêle a dévasté les cultures de la région nyonnaise. Cultures 

hachées, vignes broyées, arbres dénudés et même arrachés par endroit, le vent et la grêle ont 

occasionnés de très sérieux dégâts aux exploitations situées entre Nyon et Rolle. Le montant des 

indemnités versées par l'assurance contre la grêle s'est élevé à plusieurs millions.  

L'ECAI a quant à lui indemnisé les propriétaires des bâtiments et des biens mobiliers touchés. 

Malheureusement, de trop nombreux exploitants renoncent encore à assurer leurs cultures contre la 

grêle. Ils font cette année le cruel décompte de leur choix. 

Conscient des difficultés rencontrées par les agriculteurs et les viticulteurs touchés, l'Office de crédit 

agricole de Prométerre a organisé une séance regroupant les conseils d'administration de l'OVCA, 

du FIA et du FIR afin de se rendre compte de l'ampleur des dégâts et d'offrir aide et assistance aux 

exploitants sous la forme de prêts sans intérêts ou de reports d'annuités. 

A noter qu'aucune aide financière ni facilité n'a pu être accordée de la part du FIA aux exploitants 

qui n'étaient pas assurés, l'Ordonnance fédérale (OMAS) considérant qu'il leur appartient 

d'assumer seuls les conséquences de leur choix.  

C'est donc l'OVCA qui a accordé à de nombreuses reprises sa caution afin que les exploitants 

bénéficient de la trésorerie nécessaire à leur entreprise jusqu'aux prochaines récoltes.  

1.7.21.7.21.7.21.7.2    Vulgarisation agricoleVulgarisation agricoleVulgarisation agricoleVulgarisation agricole    

2013 a été une année de préparation à la nouvelle PA 14-17. Cette politique introduit un nouveau 

système de paiements directs, plus complexe. En effet, il contient un plus grand nombre de 

mesures, notamment avec l’introduction de contributions touchant des secteurs complets de 

production (affouragement du bétail) ou des techniques culturales spécifiques (semis direct). Avant 

de se lancer dans ces programmes, les agriculteurs doivent évaluer la faisabilité et la rentabilité de 

chaque programme par rapport aux conditions de leur exploitation. 

Dans ce contexte, ProConseil a privilégié deux aspects dans sa préparation à la vulgarisation de la 

PA 2014-17 : la réalisation de projets orientés sur des résultats concrets et l’élaboration d’un plan et 

d’outils de communication. 

Au niveau des projets, les Contributions à la qualité du paysage (CQP) ont été un grand chantier  

avec comme but de soumettre à la Confédération un projet pour chaque région du canton de Vaud. 

Les projets Progrès herbe et Programme sol Vaud ont eu pour objectif d’acquérir des connaissances 

pour l’accompagnement des agriculteurs dans cette nouvelle PA. 
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Parallèlement, les vulgarisateurs ont élaboré des outils informatiques pour conseiller au mieux les 

agriculteurs dans leurs décisions d’entrepreneur, notamment en ce qui concerne la sélection des 

programmes à disposition. Un plan de communication a permis de vulgariser la PA par divers 

canaux : une série d’articles détaillant les différents programmes dans Agri et des séances 

d’information cantonales planifiées en janvier 2014. De manière générale, la gestion de l’information 

a été l’élément le plus difficile dans la préparation de la PA 2014-17. Dans ce dossier, le travail de la  

vulgarisation,    prise en tenaille entre une politique encore floue et les demandes concrètes et précises 

du terrain, est un défi au quotidien. 

ProConseil a également été la cheville ouvrière de plusieurs événements à vocation technique, où la 

forte participation du public a permis de créer une émulation autour de l’agriculture de montagne et 

de l’agriculture biologique notamment. 

Le Salon des Alpages, organisé tous les deux ans par ProConseil et la Société vaudois d’économie 

alpestre aux Diablerets, a attiré 2'500 visiteurs pour sa septième édition, dont l’hôte d’honneur était  

la Vallée d’Aoste. 

La traditionnelle journée thématique de Grange-Verney était centrée en 2013 sur l’agriculture 

biologique. Près de 450 personnes y ont participé. Les synergies entre les agricultures biologique et 

conventionnelle ont été favorisées. En effet, de nombreux agriculteurs non bio se sont intéressés 

aux techniques biologiques, dans le but d’intégrer certains savoir-faire dans leur exploitation 

conventionnelle. 

1.7.31.7.31.7.31.7.3    Eco’PrestEco’PrestEco’PrestEco’Prest    

1.7.3.1 1.7.3.1 1.7.3.1 1.7.3.1     La coordination des contrôlesLa coordination des contrôlesLa coordination des contrôlesLa coordination des contrôles    

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 

exploitations concernées par un contrôle PER (3282), BIO (191), SST-SRPA (2152). Il y a aussi 

3352 exploitations susceptibles d'être visitées pour la protection des animaux et les contrôles 

vétérinaires officiels ("contrôle bleus") ainsi que 668 pour une inspection d'alpage. Le domaine de 

l'hygiène du lait concerne lui 1223 producteurs ("contrôles blancs").  

La base légale prescrit l'intervalle maximal entre deux contrôles réguliers. En parallèle, elle fixe 

l'objectif de limiter le nombre de contrôles différents qui ont lieu durant la même année: pas plus 

d’une visite dans les cas standards. Pour 128 cas, cela n'a malheureusement pas pu être respecté en 

2013. En cause: trop d'anciens contrôles dont la validité était échue. A ces cas, on doit ajouter tous 

ceux qui ont eu une visite supplémentaires exigée pour d'autres raisons: nouvelle participation, 

problèmes lors du contrôle précédent, exigence du label, etc. 

1.7.3.21.7.3.21.7.3.21.7.3.2    Programmes écologiques particuliersProgrammes écologiques particuliersProgrammes écologiques particuliersProgrammes écologiques particuliers    

Les agriculteurs peuvent participer individuellement à des programmes qui trouvent leur base légale 

dans l’ordonnance sur la qualité écologique (OQE). Les intéressés peuvent s'annoncer pour faire 

évaluer une surface ou un objet particulier. Si les conditions sont réunies, l'objet donne droit à des 

contributions spécifique 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 la délimitation de l'objet 

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 2013 a été particulièrement élevé : près de 2 fois plus pour les 

nouveaux objets, à peu près identique pour les anciens objets. L'augmentation des nouvelles 
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demandes peut en grande partie être imputée à l'importante extension des réseaux écologiques. 

Parmi les 2'978 nouveaux objets visités, 1’658 objets soit 56 %, satisfont aux critères de qualité (en 

2012 : 971 sur 1’714, soit 57 %). A noter que, faute de moyens suffisants, 501 nouveaux objets et 

149 anciens objets n’ont pu être expertisés en 2013, et ont été reportés en 2014 avec effet rétroactif 

des paiements des contributions.    

Tableau Tableau Tableau Tableau 1111    ----    OQE OQE OQE OQE qualitéqualitéqualitéqualité    ----    nouvelles surfaces inscrites en 2013 nouvelles surfaces inscrites en 2013 nouvelles surfaces inscrites en 2013 nouvelles surfaces inscrites en 2013 avec une comparaison des trois avec une comparaison des trois avec une comparaison des trois avec une comparaison des trois 

années précédentesannées précédentesannées précédentesannées précédentes    

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

 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Herbages 219 273 492 682 10’794 21’759 26’557 35’351 

Vergers 38 76 117 224 1’014 4’842 4’186 8’725 

Haies 41 59 118 170 814 1’683 2’396 2’968 

Pâturages 
(botanique) 

63 70 129 289 4’330 7’517 9’741 24’463 

Pâturages 
(structure) 

63 64 78 215 4’451 8’317 8’472 25’548 

Vignes 16 6 37 78 1’003 849 2’127 3’444 

TOTALTOTALTOTALTOTAL1)1)1)1)    440440440440    548548548548    971971971971    1 6581 6581 6581 658    21'39221'39221'39221'392    40'12540'12540'12540'125    49’29349’29349’29349’293    100’499100’499100’499100’499    
 

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     
        

2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    

468 360 614 638 

 

Les résultats détaillés figurent dans le rapport d’activité d’EcoPrest. 

1.7.41.7.41.7.41.7.4    GesGesGesGestttt’Alpe’Alpe’Alpe’Alpe    

La préparation et la réalisation du septième salon des alpages aux Diablerets, la journée technique 

d’hiver de la Société vaudoise d’économie alpestre (SVEA), les visites d’alpages, les appréciations 

d’alpages, ainsi que les séances de groupes ont constitué les principaux axes de formation de cette 

saison de vulgarisation alpestre. Malgré une météo défavorable, le salon des alpages a drainé 

quelques 2500 visiteurs sur deux jours. En raison sans doute des questions liées à la mise en place 

de la nouvelle politique agricole, les autres activités de vulgarisation ont été bien fréquentées 

également. L'exercice 2013 est la dernière année de mise en œuvre de la convention tripartite 

conclue en 2008 entre l’Etat de Vaud, Prométerre et la SVEA. Une nouvelle convention pour la 

période 2014-2018, portant sur l'ensemble des activités subventionnées de la SVEA et de 

Prométerre en matière de vulgarisation et de promotion alpestres, est en cours d’élaboration.  

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 
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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 2013, la commission a tenu 24 séances bimensuelles au cours desquelles elle a rendu 822 

décisions (814 en 2012). Il s’y est ajouté 45 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 expertise, ou une décision coordonnée avec les services de l'Etat, en l'occurrence le 

Service du développement territorial (SDT). Dix recours (16 en 2012, 23 en 2011) ont été portés 

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Cinq ont d’ores et déjà été 

retirés et un déclaré irrecevable. 

 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 (223 requêtes 

contre 187 en 2012 et 140 en 2011). 

 En janvier 2014, la LDFR est modifiée, dans le cadre du « paquet législatif agricole » PA 14-17. Les 

dispositions sur la charge maximale d’endettement hypothécaire ne s’appliqueront plus aux 

immeubles de moins de 2’500 m2 qui ne font pas partie d’une entreprise agricole. Ce changement 

devrait réduire le nombre des demandes de soustraction au droit foncier rural motivées uniquement 

par la nécessité d’obtenir des prêt hypothécaires pour l’entretien de bâtiments qui n’ont plus 

d’affectation agricole. 

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, un affermage par parcelle, 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 2013, la commission a tenu 6 séances au cours desquelles elle a rendu 8 décisions d’approbation 

du fermage (16 en 2012, 7 en 2011) et 45 (66 en 2012, 28 en 2011) autorisations de durée de bail 

réduite et d’affermage par parcelle. 

 Nous différencions les décisions rendues des dossiers ouverts. Durant l’exercice 2013, 58 dossiers 

(80 en 2012) ont été ouverts dont 12 en suspens à la fin de l’année. 

    

1.81.81.81.8    ServicesServicesServicesServices    

1.8.11.8.11.8.11.8.1    Département services et conseilsDépartement services et conseilsDépartement services et conseilsDépartement services et conseils    

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

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

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

(SA ou Sàrl) chargées des tâches suivantes : 

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

  Animation de groupes d’étude – Accompagnement de projets 
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Fidasol : Comptabilité et fiscalité des personnes physiques liées à l’agriculture et à ses 

  branches annexes 

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

  l’agriculture – Révision de comptabilités de communes et de sociétés 

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

  – Expertises diverses 

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

  l’espace rural 

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

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

  du même nom. 

En 2013, les activités du département ont été marquées notamment par : 

• la finalisation du projet « qualité du paysage » (ProConseil) ; 

• la mise sur pied d’un programme d’information et d’appui aux exploitations pour la mise en 

œuvre de PA 2014-17 (ProConseil) 

• la défense des intérêts des propriétaires touchés par l’arrêt du tribunal fédéral concernant la 

fiscalité immobilière agricole (Fidasol) 

• le regroupement des activités de promotion et de vente des produits du terroir vaudois sous la 

nouvelle marque « Terre Vaudoise » (ProTerroir) 

• l’ouverture d’un magasin de produits du terroir à Pully (ProTerroir) 

• l’engagement d’un responsable pour le projet d’oenotourisme (ProTerroir) 

• la préparation des nouvelles conventions de prestations avec le Canton pour les mandats du 

crédit agricole, de la vulgarisation et du contrôle des prestations écologiques. 

Quelques considérations complémentaires méritent par ailleurs d’être formulées sur les projets 

suivants :  

Agrix, 1'000 annonces en un anAgrix, 1'000 annonces en un anAgrix, 1'000 annonces en un anAgrix, 1'000 annonces en un an    

Après une année de fonctionnement, la plateforme d’échanges en ligne Agrix incite à quelques 

observations utiles à la définition de la stratégie à adopter pour la suite de son développement. 

Pilotée par ProConseil, en partenariat avec le journal Agri, la société Publimag et les chambres 

d’agriculture romandes, Agrix se veut être un outil pratique et simple au service de l’agriculture. 

Depuis son lancement le 25 janvier 2013, Agrix a vu défiler plus de 1'000 annonces Internet, dont 

une centaine publiées également dans Agri. Les statistiques attestent d’une audience journalière 

d’environ 70 visites, dont plus de 60% concernent la tranche d’âge des 18 - 34 ans. Bien que 

constante, l’utilisation de la plateforme reste modeste et nécessite encore un travail de 

communication afin qu’Agrix se distingue de ses concurrents et prouve son utilité auprès de la 

profession. 

Dès janvier 2014, la Chambre valaisanne d’agriculture a rejoint le partenariat et quelques 

modifications ont également été apportées à la plateforme; les tarifs des annonces permanentes ont 

été réduits et la publication d’annonces Internet mensuelles est gratuite pour tous. Un système 

permettant d’afficher également les annonces sur le propre site Internet de l’annonceur est en 

préparation, afin qu’Agrix réponde le plus possible aux besoins des utilisateurs. 
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Energies renouvelablesEnergies renouvelablesEnergies renouvelablesEnergies renouvelables    

L’année 2013 a été marquée par la mise en lumière des compétences de Prométerre dans le domaine 

des énergies renouvelables. Différents projets d’envergure ont vu le jour et de nombreuses relations 

professionnelles en externe se sont nouées. 

ProConseil a été mandaté par la Direction de l’énergie pour mener une étude sur l’évaluation du 

gisement potentiel de biogaz dans le canton de Vaud. Les résultats de ce travail ont alimenté les 

réflexions politiques menées dans le cadre de la mesure de soutien au biogaz issu de biomasse 

humide du programme des « 100 millions pour les énergies renouvelables et l’efficacité 

énergétique ». 

L’expertise de ProConseil en matière d’énergies renouvelables a également été sollicitée dans 

diverses situations : intervention lors du forum énergies renouvelables de Swiss Expo, conduite du 

projet « Développement des énergies renouvelables en agriculture » initié par l’Union Lémanique des 

Chambres d’Agriculture, tenue d’un stand au 7ème Salon des alpages des Diablerets.  

Enfin, le conseil individuel et collectif apporté aux agriculteurs vaudois est en constante 

augmentation. 

Le tableau ci-après donne un aperçu des activités déployées durant l’exercice 2013 : 

ProConseil  

  1’252 dossiers de conseil individuel 

  207 séances de groupes d’étude / 4’019 participants 

  22 séances de groupes d’intérêt / 131 participants 

  4 événements particuliers / 1’420 participants env. 

  67 jours de cours de formation continue / 895 participants  

  4 sessions de formation pour partenaires/ 71 participants 

Fidasol 

 1'773 bouclements comptables 

 2'646 déclarations d’impôt 

 2'413 contrôles de taxations définitives 

Fiprom 

  247 mandats de révision, comptabilité et fiscalité 

EstimaPro 

  240 mandats d’estimations et d’expertises 

Sofia 

  15.9 millions de crédits hypothécaires accordés 

  14.5 millions de crédits hypothécaires renouvelés 

ProTerroir 

  0.72 million de chiffre d’affaire du Terre Vaudoise - Service traiteur  

  1.62 million de chiffre d’affaire de Terre Vaudoise - la Halle  
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1.8.21.8.21.8.21.8.2    Département assurancesDépartement assurancesDépartement assurancesDépartement assurances    

Pour la deuxième année consécutive, les marchés financiers se sont très bien comportés en 2013 et 

ont permis aux institutions d’assurance de Prométerre de renforcer leurs réserves de fluctuation de 

valeur en prévision d’année plus difficiles. Les résultats d’assurance proprement dits sont, pour leur 

part, globalement satisfaisants. 

La Société d’assurance dommage (SAD), qui est principalement active dans l’assurance accidents du 

personnel (LAA), a vu le montant global de ses primes baisser légèrement, après trois ans 

consécutifs de hausse. Le nombre des accidents a légèrement baissé, mais le niveau des coûts a 

progressé de 7.6%. Les sinistres sont donc moins nombreux, mais coûtent plus cher. 

La Société rurale d’assurance de protection juridique présente des résultats équilibrés, mais 

seulement grâce aux produits des placements. Les primes devront être augmentées en 2014, car les 

coûts de la justice (frais de justice et honoraires d’avocats) explosent littéralement. A titre 

d’exemple, le fermier d’un domaine qui veut contester une résiliation de son bail ou en demander la 

prolongation doit faire une avance de frais de l’ordre de Fr. 10'000.- s’il veut pouvoir défendre ses 

droits ! C’est quatre fois plus qu’auparavant. 

La Fondation de prévoyance (FRPP) termine l’année avec un taux de couverture de l’ordre de109% ; 

sa situation structurelle est très saine puisque les cotisants sont toujours beaucoup plus nombreux 

que les rentiers. 

La Fédération rurale vaudoise (FRV) a augmenté de dix francs le montant des allocations familiales 

professionnelles qu’elle verse aux familles paysannes et vigneronnes ; elle a aussi entrepris une 

campagne d’information tendant à permettre aux familles qui n’auraient pas touché ces allocations 

de les réclamer. Ces allocations s’ajoutent en effet à celles des régimes généraux et des contrôles 

ponctuels ont montré que certain bénéficiaires, en particulier des familles dans lesquelles l’un des 

conjoint exerce une activité hors agriculture, n’étaient pas bien répertoriés. 

La FRV apporte un soutien au dépannage agricole et familial. Selon le principe fixé par la loi sur 

l’agriculture vaudoise, l’Etat contribue, pour sa part, à couvrir 50% des coûts. En 2013, Prométerre et 

le Canton ont signé une convention au terme de laquelle la subvention publique peut atteindre Fr. 

350'000.-, alors que la limite avait été de Fr. 280'000.-- en 2012. Cette sécurité de financement a 

permis de reprendre la promotion de cette prestation et les effets ne se sont pas fait attendre ; par 

rapport à 2012, les heures de dépannage agricole subventionné ont plus que doublé. 

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

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

Agrivit :  Caisse de compensation AVS  

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

Affiliation à Prométerre. Assurance maladie et accidents des exploitants et 

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

FRPP : Prévoyance professionnelle obligatoire des employés. Prévoyance professionnelle 

facultative des exploitants 

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

d’exploitation. Assurance des véhicules 

SRPJ : Protection juridique 

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

du personnel 
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Le tableau ci-après donne un aperçu des activités déployées durant l’exercice 2013. 

Agrivit 

 3'868  exploitants affiliés 

FRV 

 4’126  exploitants et collaborateurs agricoles membres de Prométerre  

 2'212 autres affiliés payant la CAP 

  741 cotisants au Pont AVS 

FRPP  

 2'814 employeurs assurés 

 3’788 employés assurés 

 1'967 adhérents à la prévoyance facultative 

SAD 

  581 cas d’accidents LAA   

  76 sinistres RC               

  335 sinistres véhicules     

SRPJ 

  662 nouveaux dossiers 

TerrEmploi 

 23'166 heures de dépannage agricole   

   6’471 heures de dépannage familial  

      181 placements et demandes d’autorisations de séjour  

      257 entreprises affiliées à la gestion administratives (pour 927 employés) 

    

    

2.2.2.2.    ComptesComptesComptesComptes    et budget 2014et budget 2014et budget 2014et budget 2014    

L’exercice 2013 clôture sur un bénéfice de CHF 41'901.26. Ce résultat est obtenu après constitution 

d’une provision de CHF 400'000.00 destinée à couvrir le risque de défauts sur les crédits 

hypothécaires accordés par Sofia. 

Les charges exceptionnelles correspondent essentiellement à l’acquisition d’un logiciel destiné à la 

gestion des dossiers des Commissions foncière et d’affermage. Cette dépense est couverte par un 

prélèvement à la provision correspondante.  

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 5'781'129.87.  

La proposition d’emploi du résultat de CHF 41'901.26 est de reporter ce montant à compte 

nouveau.    
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2.1.2.1.2.1.2.1.    Profits et pertesProfits et pertesProfits et pertesProfits et pertes    

 31 décembre 2013 31 décembre 2012 

 Charges Produits Charges Produits 

Opérations de crédit           108'935.40    104'716.80 

Cotisations           998'445.00    999'745.00 

Mandats publics        2'137'046.80    2'173'378.20 

Mandats privés        1'405'043.25    1'217'488.90 

Secrétariats pour tiers           627'312.40    483'374.80 

Autres produits             87'378.45    67'494.45 

Escomptes et contentieux                   11.50    -1'286.20  

Produits financiers           104'551.90    106'256.32  

Produits exceptionnels             20'329.45    14'995.47  

Acquisitions de services        324'509.75    571'725.14   

Charges de personnel      3'281'781.15    3'036'419.93   

Administration         863'844.74    472'227.32   

Cotisations         451'855.40    450'683.00    

Amortissements           61'234.00    193'485.33   

Dissolutions de provisions        -114'498.40    -199'597.88    

Dotations aux provisions         400'000.00    400'000.00   

Charges exceptionnelles         114'712.45    164'946.78   

Impôts           63'713.80    65'747.14   

Sous-totaux      5'447'152.89      5'489'054.15  5'155'636.76  5'166'163.74 

Bénéfice de l'exercice           41'901.26    10'526.98    

Totaux Totaux Totaux Totaux         5'489'054.15 5'489'054.15 5'489'054.15 5'489'054.15                     5'489'054.15 5'489'054.15 5'489'054.15 5'489'054.15         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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2.22.22.22.2    BilanBilanBilanBilan    

 31 décembre 2013 31 décembre 2012 

 Actif Passif Actif Passif 

Liquidités et titres  365'587.29      277'053.60    

Débiteurs  267'585.64    174'318.64   

Créances contre des filiales  2'387'799.44     1'753'092.10    

Actifs de régularisation  632'490.25    931'996.18    

Immobilisations financières  4'965'899.25    3'570'898.90    

Immobilisations corporelles  23'010.00    38'346.00   

Créanciers et dettes à court terme    688'876.60         481'731.02  

Dettes envers des filiales       

Passifs de régularisation    377'365.40        367'204.34  

Autres dettes à long terme    1'795'000.00        450'000.00  

Provisions à long terme    3'746'537.32    3'454'078.77  

Réserves    1'282'400.00    1'282'400.00  

Bénéfice reporté    710'291.29        699'764.31  

Sous-totaux  8'642'371.87  8'600'470.61   6'745'705.42  6'735'178.44 

Bénéfice de l'exercice    41'901.26    10'526.98  

Totaux Totaux Totaux Totaux     8'642'371.87 8'642'371.87 8'642'371.87 8'642'371.87     8'642'371.87 8'642'371.87 8'642'371.87 8'642'371.87         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    

2.32.32.32.3    Emploi du résultatEmploi du résultatEmploi du résultatEmploi du résultat    

 31 décembre 2013 31 décembre 2012 

Bénéfice de l'exercice 41'901.26  10'526.98  

Attribution à la réserve générale                                 

Report au bilan  41'901.26  10'526.98  

Bénéfice reporté au 31.12  710'291.29  699'764.31  

Bénéfice reporté au 01.01Bénéfice reporté au 01.01Bénéfice reporté au 01.01Bénéfice reporté au 01.01    752'192.55 752'192.55 752'192.55 752'192.55     710'291.29 710'291.29 710'291.29 710'291.29     
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2.42.42.42.4    Budget 201Budget 201Budget 201Budget 2014444    

 Budget 2014 31 décembre 2013 

 Charges Produits Charges Produits 

Opérations de crédit   110'000.00   108'935.40  

Cotisations    998'000.00   998'445.00  

Mandats publics    1'993'500.00   2'137'046.80  

Mandats privés    1'575'678.00   1'405'043.25  

Secrétariats pour tiers    805'485.00   627'312.40  

Autres produits    74'107.00   87'378.45  

Escomptes et contentieux            -1'000.00    11.50  

Produits financiers    132'700.00   104'551.90  

Produits exceptionnels                    20'329.45  

Acquisitions de services 275'685.00    324'509.75    

Charges de personnel  3'314'648.00   3'281'781.15    

Administration  962’144.00   863'844.74    

Cotisations  451'000.00   451'855.40    

Amortissements  75'000.00   61'234.00    

Dissolutions de provisions     114'498.40    

Dotations aux provisions  400'000.00   400'000.00    

Charges exceptionnelles       114'712.45    

Impôts  97'000.00   63'713.80    

Sous-totaux  5'575'477.00  5'688'470.00  5'447'152.89  5'489'054.15  

Bénéfice de l'exercice  112'993.00    41'901.26    

Totaux Totaux Totaux Totaux     5'688'470.00 5'688'470.00 5'688'470.00 5'688'470.00     5'688'470.00 5'688'470.00 5'688'470.00 5'688'470.00     5'489'054.15 5'489'054.15 5'489'054.15 5'489'054.15     5'489'054.15 5'489'054.15 5'489'054.15 5'489'054.15     
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3.3.3.3.    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 2013, le comité de Prométerre est formé comme suit : 

Président Président Président Président                         Yves Pellaux    

7 représentants des régions (président7 représentants des régions (président7 représentants des régions (président7 représentants des régions (présidentEEEEs des 7 forums)s des 7 forums)s des 7 forums)s des 7 forums)    

• JuraJuraJuraJura                            Romain Bourgeois    

• Centre Centre Centre Centre                 Eric Hämmerli    

• Nord Nord Nord Nord                 Jean-Daniel Reymond    

• La Côte La Côte La Côte La Côte      Philippe Jobin    

• RivieraRivieraRivieraRiviera----ChablaisChablaisChablaisChablais                    Guy Stalder        

• AlpesAlpesAlpesAlpes                    Janique Bonzon    

• Broye Broye Broye Broye                 Alain Cornamusaz    

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                 Christophe Mingard    

• 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                 Silvia Amaudruz    

• Président du Groupe agricole Président du Groupe agricole Président du Groupe agricole Président du Groupe agricole                 Eric Sonnay    

du Grand Conseildu Grand Conseildu Grand Conseildu Grand Conseil    

    

 * Claude Baehler a en outre été élu vice-président lors de la séance du comité du 20 mars 2013 

 

3.23.23.23.2    PersonnelPersonnelPersonnelPersonnel    

Durant l’année écoulée, le personnel de Prométerre a subi les modifications suivantes :  

• En application de la Loi sur l’agriculture et de la loi sur la formation professionnelle, 

engagement en 2012 de 4 commissaires professionnels à temps partiel chargés du contrôle 

de qualité des formations d’agriculteur, viticulteur, maraîcher, arboriculteur, aviculteur et 

caviste ; premier exercice complet en 2013. 

• Adaptation du taux d’activité de 70% à 80 % de Mme Véronique Douat en qualité de 

collaboratrice de l’Office Eco’prest. 
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• Le 1er novembre 2012, engagement de M. Benjamin Gehrig en qualité d’assistant chargé du 

secrétariat de l’Office des vins vaudois ; premier exercice complet en 2013. 

• Engagement au 1er octobre 2013 d’un informaticien, M. Luigi Panno en renforcement de 

l’équipe informatique en place. 

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

Secteurs d’activités 

Effectif en unités 

de travail au 

31.12.2013 

Effectif en unités 

de travail au 

31.12.2012 

Direction et promotion 

professionnelle  
3.40 3.70 

Crédit agricole 10.40 10.70 

Eco’prest 1.80 1.70 

Secrétariats d’organismes 

privés 
3.25 2.50 

Commissaires 

professionnels 
0.80 0.40 

Informatique 4.00 3.00 

Total 24.65 22.00 

Nbre de collaborateurs    29.00    32.00 

3.3.3.3.3333    ProcèsProcèsProcèsProcès----verbal de la 19verbal de la 19verbal de la 19verbal de la 19èmeèmeèmeème    assemblée ordinaire des délégués de Prométerre et de la Fédération assemblée ordinaire des délégués de Prométerre et de la Fédération assemblée ordinaire des délégués de Prométerre et de la Fédération assemblée ordinaire des délégués de Prométerre et de la Fédération 

rurale vaudoise du jeudi 2rurale vaudoise du jeudi 2rurale vaudoise du jeudi 2rurale vaudoise du jeudi 23333    mai 201mai 201mai 201mai 2013333, à , à , à , à EchichensEchichensEchichensEchichens    

Présidence : M. Yves Pellaux, président 

Présents : 43 délégués représentant 32 circonscriptions locales 

  15 délégués représentant 13 organisations membres 

 

 

M. Yves Pellaux, président, salue les invités et délégués présents. Il passe la parole à M. Daniel 

Meienberger, syndic d’Echichens et député, 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. 

 

 OuvertureOuvertureOuvertureOuverture, p, p, p, propos du présidentropos du présidentropos du présidentropos du président    1.

 

 Après un rappel des caractéristiques de l’année agricole 2012, marquée par des précipitations 

régulières ayant profité aux cultures fourragères mais également aux maladies dans les grandes 

cultures et les cultures spéciales, le président fait état de la valeur de la production agricole qui a 

accusé une baisse de 1,9 %. Il insiste sur la nécessité de revaloriser la matière première agricole 

et créer des filières de meilleure valeur ajoutéecréer des filières de meilleure valeur ajoutéecréer des filières de meilleure valeur ajoutéecréer des filières de meilleure valeur ajoutée pour maintenir une agriculture viable. La prise de 
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conscience des consommateurs de l’importance de la qualité et de la durabilité des produits 

qu’ils consomment est une chance pour l’agriculture suisse, et vaudoise en particulier, dont les 

produits régionaux connaissent un essor bienvenu, non seulement sur les marchés mais en 

vente directe à la ferme ou dans des magasins tels que la Halle romande, fille de notre filiale 

ProTerroir. 

 

 La question du marché laitiermarché laitiermarché laitiermarché laitier fait l’objet d’un chapitre particulier, en raison notamment de la 

crise du marché du lait de centrale qui perdure depuis de nombreuses années, sans que 

l’interprofession du lait ne réussisse à l’endiguer, une interprofession au sein de laquelle la voix 

des producteurs s’est vue affaiblie par la démission simultanée du président et du directeur de la 

Fédération suisse des producteurs de lait. Dans son incapacité à maîtriser l’offre et à participer à 

la fixation des prix, la majeure partie des producteurs est démotivée et ne fait plus confiance en 

ses représentants au comité de l’IP Lait. A cela s’ajoute la problématique de la segmentation du 

marché du lait dont l’application est totalement conditionnée par les acheteurs. 

 

 Au chapitre des dossiers de défense professionnelle particulièrement stratégiques, celui du 

SwissnessSwissnessSwissnessSwissness sur lequel Prométerre a fait connaître ses positions et mis tout en œuvre pour 

informer nos parlementaires sur des questions particulièrement techniques. Ceux-ci n’ont 

malheureusement pas évité le piège des exceptions permettant de vider de sa substance une loi 

apparemment favorable à l’exigence de 80% au moins de matières premières agricoles pour 

qualifier de suisse un produit agricole transformé. 

 La mise en consultation récente d’un projet de coexistence de cultures OGMOGMOGMOGM et non OGM en 

Suisse a également suscité notre vive critique. Un tel régime n’aurait d’autre conséquence que 

d’augmenter les coûts de production de l’agriculture suisse qui devrait à n’en pas douter assurer 

le coût de séparation des flux de cette double filière, au seul bénéfice des entreprises 

agrochimiques. 

 

 A l’interne, la croissance constante de notre société de financement SOFIA est réjouissante. 

Nous approchons aujourd’hui les 100 millions de prêts octroyés aux agriculteurs vaudois. Quant 

aux allocations familiales professionnelles, une augmentation de CHF 10.- par enfant jusqu’à 20 

ans est un coup de pouce bienvenu aux familles paysannes vaudoises. 

 

 L’intégralité des propos du président est consultable sur notre site internet www.prometerre.ch  

 

 

 ProcèsProcèsProcèsProcès----veveveverbal de l’assemblée ordinaire des délégués du rbal de l’assemblée ordinaire des délégués du rbal de l’assemblée ordinaire des délégués du rbal de l’assemblée ordinaire des délégués du 24 mai 201224 mai 201224 mai 201224 mai 2012    2.

 

 Reproduit dans le rapport de gestion de l’exercice 2012, ce procès-verbal est adopté sans 

observation avec remerciements à son auteure. 

 

 

 Comptes 201Comptes 201Comptes 201Comptes 2012222    et budgets 201et budgets 201et budgets 201et budgets 2013333, rapports de la Commission de, rapports de la Commission de, rapports de la Commission de, rapports de la Commission de    gestion et de l’organe de gestion et de l’organe de gestion et de l’organe de gestion et de l’organe de 3.

contrôlecontrôlecontrôlecontrôle    

 

 MM. Philippe Christen et Daniel Gay présentent les comptes de pertes et profits et le bilan au 

31 décembre 2012, ainsi que le budget de l’exercice 2013, respectivement pour Prométerre et la 

Fédération rurale vaudoise. M. Claude Ducret donne lecture du rapport de la Commission de 

gestion. M. René-Pierre Arnold, directeur de la fiduciaire Oficompte SA, donne connaissance du 

rapport du réviseur. La Commission de gestion et la fiduciaire concluent à l’adoption des 

comptes tels que présentés.  
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 La discussion est ouverte. M. Jean-Pierre Combremont s’interroge sur les raisons de 

l’augmentation des charges de personnel. Il relève en outre une coquille dans les comptes FRV 

concernant l’augmentation des allocations familiales de CHF 10.- : dans le rapport, il est écrit 

CHF 2'550'000.- alors que la projection des chiffres devant l’assemblée présente un montant de 

CHF 2'650'000.-. Le président répond que l’augmentation du poste Charges de personnel est 

liée à des mandats supplémentaires suite à l’élargissement de notre champ d’action (évaluation 

des garanties PECA, commissaires professionnels, nouveaux engagements pour la défense 

professionnelle). Luc Thomas ajoute que son salaire est passé des comptes de Fidasol à ceux de 

Prométerre lorsqu’il a quitté la direction ad interim de Fidasol. Quant aux allocations familiales, il 

y a en effet une erreur dans le rapport, corrigée depuis lors dans la version finale. 

 

 

 AdoptionAdoptionAdoptionAdoption    des comptes 201des comptes 201des comptes 201des comptes 2012222    et budgets 201et budgets 201et budgets 201et budgets 2013333    4.

 

L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes 2012 de Prométerre, ainsi que les comptes 2012 

de la Fédération rurale vaudoise. L’assemblée donne décharge à la Commission de gestion et au 

comité pour l’exercice 2012.  

 

Les budgets 2013 de Prométerre et de la Fédération rurale vaudoise sont approuvés à 

l’unanimité.  

 

 Remplacement au comité 

 

 Pas de membre sortant. 

 

 Le président rappelle cependant que M. Jacques Nicolet, membre de droit du comité de 

Prométerre en qualité de président du Groupe agricole du Grand Conseil, avait quitté le comité 

lors de l’assemblée générale de mai 2012 en raison du tournus de la présidence au sein de ce 

Groupe au début de la législature 2012-2017. Il réitère ses chaleureux remerciements à Jacques 

Nicolet pour avoir parfaitement joué son rôle de relais entre le monde politique et l’organisation 

professionnelle. Il avait en outre été annoncé que le successeur de M. Jacques Nicolet à la 

présidence du Groupe agricole du Grand Conseil serait désigné lors de la reprise des travaux du 

Grand Conseil. 

 

 M. EriEriEriEric Sonnayc Sonnayc Sonnayc Sonnay a ainsi pris la présidence du Groupe agricole du Grand Conseilprésidence du Groupe agricole du Grand Conseilprésidence du Groupe agricole du Grand Conseilprésidence du Groupe agricole du Grand Conseil au début de la 

nouvelle législature. Il est rappelé que la présidence du Groupe agricole désigne un membre de 

droit du comité et qu’il n’y a donc pas lieu de l’élire. M. Eric Sonnay siège au sein du comité de 

Prométerre depuis juillet dernier. 

 

 Le président présente brièvement M. Eric Sonnay salué par les applaudissements de toute 

l’assemblée.  

 

 

 RenouvellementRenouvellementRenouvellementRenouvellement    de la Cde la Cde la Cde la Commission de gestionommission de gestionommission de gestionommission de gestion    5.

 

 En raison de la démission de Mme Marion Bourgeois de la commission de gestion au printemps 

2013, la commission de gestion fonctionne à 4 membres cette année, présidée pour l’exercice 

2012 par M. Claude Ducret. Il restera membre de la commission jusqu’à l’assemblée des 

délégués 2014 où il arrivera au terme de son mandat. Il s’agira donc de désigner deux membres à 

la commission de gestion l’année prochaine. 
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M. Didier FardelDidier FardelDidier FardelDidier Fardel prend la présidence de la Commission de gestion pour l’exercice 2013. 

 

C’est au tour du Forum de la Broye de présenter un/une candidat(e). M. Michel RichardetMichel RichardetMichel RichardetMichel Richardet est élu 

à l’unanimité. 

 

 

 Modification des statuts de la FRV et de ProméterreModification des statuts de la FRV et de ProméterreModification des statuts de la FRV et de ProméterreModification des statuts de la FRV et de Prométerre    6.

 

 Les délégués ont reçu les propositions de modifications des statuts en annexe à la convocation 

de l’assemblée. La première modification est anecdotique puisque liée au déplacement du siège 

de la FRV de Montreux à Lausanne. L’assemblée de la FRV doit formellement voter cette 

modification de l’article premier qui stipule que le siège de la FRV est à Lausanne (et non plus à 

Montreux). Dans la foulée, il y a lieu de faire de même pour l’art. 3 des statuts de Prométerre. 

 

 La deuxième modification précise les compétences de l’assemblée des délégués et du comité de 

la FRV :  

Art. 7 : « Les compétences de l’assemblée des délégués sont : […] 

e) la fixation des cotisations de la cotisation d’assurance professionnelle (CAP) ; […] 

h) l’adoption et la révision des présents statuts et des règlements ; 

Art. 11 : « Les compétences du comité sont : […] 

g) l’adoption et la modification des règlements ; 

gh) toute décision que les présents statuts n’attribuent pas aà un autre organe. 

 Ce qui permet de maintenir la compétence d’adopter et réviser les statuts aux délégués, mais 

donne au comité la compétence en matière d’adoption ou de modification des règlements. En 

effet, de nombreux règlements techniques de la FRV doivent souvent être modifiés rapidement 

et nous proposons de donner cette compétence au comité. Cette problématique a été présentée 

à nos délégués lors des comités de forum de cet hiver, dans le cas précis de la décision 

d’augmenter les allocations familiales de CHF 10.- pour éviter un déséquilibre dans la parité Etat 

– profession. Il a été jugé peu judicieux de convoquer une assemblée générale extraordinaire 

uniquement pour ce point. 

 

 Aucune question ou remarque n’étant énoncée, il est procédé au vote : 

 

L’assemblée des délégués accepte à l’unanimité les propositions de modifications des statuts 

transcrites ci-dessus. 

 

 

 Rapport du directeurRapport du directeurRapport du directeurRapport du directeur    7.

 

 M. Luc Thomas, directeur, consacre cette année encore son rapport essentiellement au projet de 

Politique agricole 2014Politique agricole 2014Politique agricole 2014Politique agricole 2014----2017201720172017. Force est de constater que nous n’avons pas eu gain de cause dans 

nos demandes de rééquilibrage du projet en faveur d’une agriculture de production. Un point 

positif est à souligner : le financement du crédit-cadre de près de 14 milliards a été adopté sans 

contestation et c’est un signe de reconnaissance tangible de la valeur des prestations que 

l’agriculture suisse fournit à la population de ce pays. En dépit des nombreux motifs de 

mécontentement à l’égard de la nouvelle loi, celle-ci ne justifie cependant pas un référendum, le 

risque d’un désaveu populaire en cas de votation étant bien réel. Dans l’immédiat, c’est 

l’audition sur les ordonnances d’application qui retient notre attention. Notre objectif prioritaire 

est de maintenir la compétitivité des activités de production par rapport aux prestations de type 

écologique. Les contributions à la qualité du paysage constituent un autre thème de 
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préoccupation et, d’entente et en collaboration avec le Service de l’agriculture, notre filiale 

ProConseil a mis sur pied, au prix d’un travail considérable, un plan d’action d’envergure 

cantonale afin d’être en mesure, le moment venu, de tirer le meilleur parti de ces nouvelles 

contributions. Ce plan est cependant menacé par l’OFAG qui entend contingenter cette mesure 

en fixant une enveloppe financière maximale et, pour 2014, une limite à un seul projet par 

canton. Restrictions auxquelles nous nous sommes opposés. Enfin, les conséquences 

administratives de la nouvelle PA sont un sujet d’inquiétude particulier : dans son message au 

Parlement, le Conseil fédéral mentionnait la réduction des charges administratives au nombre de 

ses objectifs stratégiques. Or, à la lecture des ordonnances mises en consultation, cet objectif 

semble s’être complètement évaporé. On assiste au contraire à une recrudescence de contraintes 

administratives nouvelles et il y a lieu de réagir vigoureusement contre cette inflation 

réglementaire, non seulement de la part des organisations professionnelles, mais aussi de la part 

des cantons, en charge de l’application de la politique agricole. On ne saurait clore le chapitre de 

la PA 14-17 sans relever l’excellente collaboration avec le DECS et son Service de l’agriculture. 

 

 Parmi les autres préoccupations du moment, la question des négociations internationalesnégociations internationalesnégociations internationalesnégociations internationales mérite 

de s’y attarder ce matin : malgré l’enlisement des négociations de l’OMC et le blocage du projet 

d’accord de libre-échange agroalimentaire avec l’UE, la probabilité est grande de voir les choses 

bouger ces prochains temps et il faut se préparer à résister à de nouvelles offensives contre la 

protection de notre marché agricole. 

 

 Dans les sujets évoqués ci-dessus comme dans tant d’autres, les défis sont nombreux et 

Prométerre poursuit sans relâche sa mission de défense professionnelle, avec le soutien de la 

profession, capable de faire preuve de cohésion et de solidarité comme elle l’a démontré dans le 

cas de la PA. 

 

 L’intégralité des propos du directeur est consultable sur notre site internet www.prometerre.ch  

 

 

 Divers et propositions individuellesDivers et propositions individuellesDivers et propositions individuellesDivers et propositions individuelles    8.

 

 Le président donne la parole aux invités. 

 

 M. Giovanni PedutoGiovanni PedutoGiovanni PedutoGiovanni Peduto, vétérinaire cantonal, aborde un sujet de grande actualité : c’est une période 

particulière pour l’élevage bovin en Suisse avec l’apparition de la tuberculose, absente de Suisse 

depuis 1959. Un premier foyer a été détecté dans le canton de Fribourg. Nous conservons 

cependant le statut d’indemnes de tuberculose et l’objectif est de conserver ce statut 

essentiellement pour des raisons économiques plus que de santé publique humaine. Nous 

prenons toutes les mesures nécessaires, notamment lors de la montée aux alpages et il n’y a pas 

d’interdiction généralisée. L’estivage 2013 se passera comme les autres années. Le risque n’est 

pas augmenté par rapport à l’an passé, voire même diminué. La situation actuelle est sous 

contrôle. Des milliers de dépistages et 9 foyers, dont 2 dans le canton de Vaud, ont été traités 

conformément à la loi : les bêtes infectées ou suspectes ont été éliminées. Cette lutte impose un 

certain nombre de mesures contraignantes dans les exploitations concernées : élimination, 

mesures sur les denrées alimentaires (livraison du lait – il peut être livré, après analyse du risque, 

car la consommation est considérée comme sûre par le traitement des produits). Cette 

problématique concerne également d’autres pays : environ 100 foyers ont été identifiés en 

Autriche, en Allemagne et en France et tout est mis en œuvre pour garder le statut d’indemne de 

tuberculose.  

 

 M. Markus RitterMarkus RitterMarkus RitterMarkus Ritter, président de l’USP et Conseiller national, participe avec grand plaisir à cette 

assemblée. Il n’a pas oublié et remercie Prométerre d’avoir été parmi les premiers à soutenir sa 
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candidature à la présidence de l’USP. Il remercie en outre notre président, Yves Pellaux, pour son 

soutien constant et sa participation active au sein du comité de l’USP. Markus Ritter fait un 

panorama des dossiers principaux traités au sein de l’USP. Concernant la PA 14-17, on tente 

d’obtenir des améliorations dans les ordonnances d’application, en particulier pour un soutien 

accru en faveur des céréales fourragères. Plus de poids devrait être donné au facteur production, 

afin aussi de répondre à la demande des consommateurs qui ne se contenteront pas d’une 

stratégie qualité restant au niveau du discours. Il se dit satisfait de la décision du Parlement, 

favorable aux 80% dans le dossier Swissness, et espère que le projet passe lors de la session 

d’été des Chambres. Un autre combat réside dans la volonté d’exclure les denrées alimentaires 

du principe du Cassis de Dijon, grâce notamment à l’intervention parlementaire de son directeur, 

Jacques Bourgeois. Quant à la deuxième étape de la révision de la LAT, il est essentiel de mettre 

en place des conditions-cadres permettant d’offrir des perspectives avantageuses aux jeunes 

agriculteurs. Il exprime enfin sa reconnaissance pour le soutien de Prométerre dans la poursuite 

de ces objectifs et remercie tous les Conseillers nationaux et membres du gouvernement vaudois 

pour leur soutien aux propositions concernant le monde agricole. 

            

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

 

Monsieur le Conseiller d’Etat Philippe LeubaPhilippe LeubaPhilippe LeubaPhilippe Leuba transmet les salutations gouvernementales du 

Conseil d’Etat. C’est pour lui un plaisir renouvelé que d’être convié à nos assises et y représenter, 

en toute cordialité, le gouvernement vaudois. Une large part de son intervention est consacrée à 

la PA 14-17. Il en fait l’historique et souligne les conséquences importantes pour l’agriculture en 

matière de règles éco-étho et écologiques. La souveraineté alimentaire est pour lui primordiale. 

La certification des produits et la traçabilité doivent accompagner cet objectif. Des défis 

considérables attendent les producteurs, dans des conditions et avec des contraintes plus 

grandes. Quant à la question du lancement du référendum contre PA 14-17, c’est en effet le 

« référendum de tous les dangers », pour reprendre les termes de notre président. Comme 

Prométerre, il regrette que le projet PA 14-17 se situe en-deçà de nos attentes, aussi en matière 

de simplifications administratives vantées dans le projet ! Face à la forte compétition entre 

régions pour avoir accès aux paiements directs, le besoin d’informer pour rassembler et 

convaincre est accru. L’administration cantonale veillera à ce que le volume des paiements 

directs soit maintenu. Le Canton est conscient de cet enjeu et en a fait la priorité du budget 

2013, priorité qui sera reconduite dans le budget 2014. Il remercie en particulier Prométerre pour 

sa collaboration dans le développement du projet pilote Plaine de l’Orbe. Quant au programme 

de législature, trois objectifs concernent l’agriculture, signe tangible que le Conseil d’Etat 

considère l’agriculture comme importante. Il y a lieu de valoriser une agriculture productive par 

un soutien aux projets par filières (PDRA, porcs, poulets). Enfin, M. le Conseiller d’Etat réaffirme 

sa volonté d’être à nos côtés, par un travail main dans la main avec Prométerre, guidé par une 

philosophie commune d’une agriculture de qualité, rémunératrice. 

 

La discussion générale est ouverte. 

 

M. Albert Mamin demande ce qu’il adviendra du parc immobilier de Montreux. Il ne souhaite 

pas que cela se termine comme pour la Maison de la Vigne et du Vin…  

 

Le président répond que les bureaux du Casino 13 à Montreux ont retrouvé leur affectation 

d’appartements et sont loués après rénovation. Quant à l’immeuble du Casino 26, il est loué au 

CSM depuis le départ de Philos. Dans les deux cas, la rentabilité immobilière est garantie, ainsi 

que l’entretien de ce parc immobilier. 

 

Mme Wüst, présidente vaudoise de la FRC, assure l’assemblée de la reconnaissance pour la 

Fédération qu’elle représente des métiers de la terre et la confiance en la qualité des produits 
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vaudois. Concernant le Cassis de Dijon, le monde agricole peut compter sur le soutien de la FRC 

à l’initiative Bourgeois. La FRC partage également la satisfaction de l’USP quant à la décision du 

Parlement concernant le Swissness. Par contre, il y a lieu de rester attentifs au contrôle des prix 

et au risque de tromperie du consommateur. La FRC a par ailleurs déposé plainte dans le cadre 

du scandale récent du « horse-gate » et lance appel à Prométerre ainsi qu’aux producteurs pour 

une surveillance accrue de la chaîne de transformation des produits.  

 

Le président remercie Mme Wüst de ses propos encourageants et du soutien de la FRC à 

l’initiative Bourgeois. 

 

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 22 mai 201422 mai 201422 mai 201422 mai 2014. 

 

La parole n’étant plus demandée, l’assemblée est levée à 11h50. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lausanne, le 30 avril 2014 


