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1111....    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 2014Politique agricole 2014Politique agricole 2014Politique agricole 2014----2017201720172017    

L’année 2014 a été marquée par la mise en application de la nouvelle politique agricole 2014-17, 

caractérisée par un système de paiements directs profondément remanié. Après s’être investie dans la 

défense d’une agriculture de production au moment de l’élaboration de la loi et de ses ordonnances 

d’application, Prométerre s’est attachée, durant l’année écoulée, à faire en sorte que l’agriculture 

vaudoise puisse tirer le meilleur parti de cette nouvelle politique. Grâce à l’appui du Canton, à 

l’implication du DECS et de son Service de l’agriculture et au travail remarquable de ProConseil, il a 

notamment été possible de concevoir et de faire accepter par l’OFAG un concept de mise en œuvre 

des contributions à la qualité du paysage attractif et accessible à tous les exploitants vaudois. Un gros 

travail d’information, d’analyse et de conseil a par ailleurs été réalisé de façon à ce que chacun, sur 

son exploitation, puisse faire ses choix en toute connaissance de cause. Au terme de ce premier 

exercice, le constat peut être fait que cette stratégie a été payante. La totalité de la dotation financière 

fédérale réservée au canton de Vaud pour les mesures paysagères a ainsi pu être utilisée, avec, au 

final, une enveloppe de paiements directs plus importante (10 millions environ) pour l’agriculture 

vaudoise en 2014 qu’en 2013. Vaud est ainsi le seul canton principalement de plaine à pouvoir afficher 

un tel bilan. Ces résultats ne nous ont cependant pas empêchés de continuer à défendre, dans le 

cadre des consultations sur les modifications d’ordonnance pour l’année 2015, un meilleur soutien à 

la production, notamment en ce qui concerne les céréales fourragères.  

1.1.21.1.21.1.21.1.2    Initiative USP «Initiative USP «Initiative USP «Initiative USP «    Pour la sécurité alimentairePour la sécurité alimentairePour la sécurité alimentairePour la sécurité alimentaire    »»»»    

Après que le 20 novembre 2013, l’Assemblée des délégués de l’USP a donné son feu vert au lancement 

d’une initiative en faveur de la sécurité alimentaire, le texte définitif a été validé par la Chancellerie 

fédérale le 4 février 2014 et l’initiative officiellement lancée le 11 février 2014, avec un délai au 5 août 

2015 pour réunir les 100'000 signatures nécessaires. 

Le nouvel article 104 a de la Constitution a pour but principal de renforcer l’approvisionnement de la 

population avec des denrées alimentaires issues d’une production indigène diversifiée, durable et de 

qualité. Il mentionne également la nécessité d’agir efficacement contre la perte des terres cultivées, 

de maintenir une charge administrative basse pour l’agriculture et de garantir la sécurité du droit. 

Pour parvenir à l’objectif de collecte qui lui était assigné – 20'000 signatures – par l’USP, Prométerre 

a notamment mis sur pied un réseau de responsables communaux chargés de veiller à ce que le travail 

de collecte et le renvoi des cartes de signatures avancent à un rythme soutenu. Elle a également 

organisé une présence paysanne sur les marchés des principales agglomérations du canton à deux 

reprises durant l’hiver. Grâce aux efforts de chacun, Prométerre a pu remplir son quota de paraphes 

et contribuer à ce que cette initiative puisse être déposée à la Chancellerie fédérale munie de 148'000 

signatures le 8 juillet 2014, soit quelques mois seulement après son lancement. Cette opération menée 

tambour battant est en soi un succès et tend à démontrer que le contenu du texte défendu par les 

organisations paysannes est en phase avec les préoccupations de la population. 

1111.1.3.1.3.1.3.1.3    ««««    SwissnessSwissnessSwissnessSwissness    »»»»    

Après le long combat pour un Swissness crédible et l’adoption, en juin 2013, d’une modification 

législative qui préservait l’essentiel mais inquiétait par la marge de manœuvre laissée aux autorités 

d’application, les ordonnances ont été mises en consultation entre juin et octobre 2014. Comme 

prévu et redouté, le Conseil fédéral a cherché, sans doute sous la pression de l’industrie alimentaire, 

à étendre au maximum les exceptions prévues par la loi et a même été jusqu’à en introduire de 

nouvelles ! Prométerre a pris position en rappelant que l’on n’interdisait à personne d’élaborer des 
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produits avec des matières premières venues d’ailleurs, mais qu’il fallait absolument éviter que ceux-

ci soient qualifiés de « suisses ». Le respect du consommateur passe par une stricte application des 

principes de base de la législation Swissness et une limitation maximale des exceptions, à défaut de 

quoi le droit nouveau sera vidé de sa substance. 

1.1.41.1.41.1.41.1.4    Aménagement du territoireAménagement du territoireAménagement du territoireAménagement du territoire    

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

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

nécessité de renforcer la protection des terres agricoles. 2014 a été marquée par les difficultés 

d’appliquer une règlementation nouvelle qui exige de dézoner des surfaces considérables de terrains 

à bâtir, soit pour les supprimer parce qu’on les considère comme surdimensionnées, soit pour les 

transférer dans des endroits où le développement de l’urbanisation est jugé plus opportun. Prométerre 

a été sollicitée par de nombreux propriétaires agriculteurs dont les terrains sont menacés de dézonage 

parce qu’ils n’ont pas été construits plus tôt ou ne font pas encore l’objet de projet de construction 

concret. 

On s’attendait à ce que la seconde partie de la révision de la LAT, qui portait principalement sur les 

constructions hors des zones à bâtir, soit mise en consultation courant 2013. Ce n’est qu’à la fin 

2014 que le projet a été publié, le délai de consultation courant jusqu’à mi-mai 2015. Dans la foulée 

de la révision déjà en vigueur, qui renforce le principe de la séparation des zones constructibles et 

inconstructibles, ce projet apporte des restrictions supplémentaires aux possibilités de construire ou 

de transformer en zone agricole, et cela même pour les besoins agricoles. Prométerre va donc rappeler 

que l’agriculture a absolument besoin de pouvoir développer et moderniser des bâtiments et 

installations qui, de par leur fonction, ont pleinement leur place hors des zones à bâtir.  

1.1.51.1.51.1.51.1.5    Statut fiscal des terrains et bâtiments agricoles en zone à bâStatut fiscal des terrains et bâtiments agricoles en zone à bâStatut fiscal des terrains et bâtiments agricoles en zone à bâStatut fiscal des terrains et bâtiments agricoles en zone à bâttttiriririr    

Tout au long de l’année 2014, Prométerre a mis toute son énergie au service du combat engagé par 

l’agriculture contre la nouvelle fiscalité des immeubles. Rappelons qu’en décembre 2011, le Tribunal 

fédéral a rendu 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.  

Les démarches politiques engagées auprès des Chambres fédérales pour corriger les effets de cette 

jurisprudence malheureuse ont été couronnées de succès; une motion déposée par le Conseiller 

national Leo Müller, qui demande le retour à la pratique fiscale antérieure à l’arrêt du TF, avait déjà 

passé avec succès le cap du Conseil national en automne 2013, mais de justesse ; c’est à une écrasante 

majorité que le Conseil des Etats, mieux informé, a à son tour adopté cette motion. Reste maintenant 

à transformer l’essai et à s’assurer que la modification de la législation fiscale que le Conseil fédéral 

est chargé de présenter au Parlement ira bien dans le sens voulu par le motionnaire. Prométerre veillera 

au grain. 

Parallèlement à ces démarches politiques, Prométerre a conseillé de très nombreux contribuables 

frappés par ce nouvel impôt et les a assistés dans les procédures de réclamation.   

1.1.61.1.61.1.61.1.6    ContratContratContratContrat----type de travailtype de travailtype de travailtype de travail    

La pression exercée par les syndicats en vue d’une modification du contrat-type de travail agricole 

vaudois a été très forte durant l’automne 2014. Les revendications tendaient à une augmentation du 

salaire minimal à Fr. 3'500.-/mois et à une réduction de l’horaire hebdomadaire à 45 heures. L’exemple 

genevois était pris comme référence. Après de longues et difficiles négociations, les partenaires 

sociaux se sont mis d’accord sur une augmentation du salaire minimum de Fr. 50.- en 2015, et de Fr. 

50.- à nouveau en 2016 ; l’horaire de travail a été diminué d’une demi-heure. Le salaire passera donc, 
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en deux temps, de Fr. 3'320.- à 3'420.-, et l’horaire de 52 à 51heures 30 pour les exploitations avec 

bétail, de 50 à 49 heures 30 pour les autres. Dans un contexte où l’Etat mettait en avant l’importance 

des soutiens publics accordés à l’agriculture, mieux valait sans doute ce compromis plutôt que prendre 

le risque d’une décision unilatérale du Conseil d’Etat. 

1.1.71.1.71.1.71.1.7    Améliorations foncièresAméliorations foncièresAméliorations foncièresAméliorations foncières    

Instrument central de la politique agricole cantonale, les améliorations foncières sont depuis plusieurs 

années confrontées à des problèmes de financement récurrents liés à l’insuffisance du crédit-cadre 

qui leur est réservé.  

Le problème résulte en particulier du fait qu’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) sans que le 

crédit-cadre adopté à l’époque soit adapté en conséquence. 

Caisse vide et dossiers en panne de traitement ont contraint le Conseil d’Etat à présenter au Grand 

Conseil, en début d’année, un projet de décret visant l’adoption d’un crédit additionnel de 8 millions. 

Jugeant ce montant largement insuffisant pour permettre de répondre aux demandes pendantes et 

assurer la jonction avec le prochain crédit-cadre, Prométerre est intervenue auprès des députés par le 

truchement du Groupe agricole afin d’augmenter substantiellement ce montant. Après d’âpres débats, 

le Grand Conseil a finalement adopté un crédit additionnel de 15 millions permettant ainsi le 

déblocage des dossiers les plus urgents. 

1.1.81.1.81.1.81.1.8    Rapport sur la politique agricole cantonaleRapport sur la politique agricole cantonaleRapport sur la politique agricole cantonaleRapport sur la politique agricole cantonale    

Courant novembre, le Conseil d’Etat a adopté le rapport sur la politique et l’économie agricoles 

vaudoises. Ce rapport comporte deux volets. Le premier traite de la mise en œuvre dans le canton de 

la PA 2014-17 et constate avec satisfaction que les efforts conjugués de l’Etat et de la profession ont 

permis à l’agriculture vaudoise de s’adapter au nouveau système de paiements directs et d’en tirer 

profit. 

Dressant le constat d’un fléchissement marqué de la valeur de la production agricole et viticole 

vaudoise ces 15 dernières années, le second volet du rapport affirme la volonté du Conseil d’Etat de 

stopper cette érosion et de créer les conditions devant permettre de renforcer la production et de la 

création de valeur ajoutée. Outre le soutien aux projets de développement régional agricole, cette 

reconquête devrait passer par la mise en œuvre de quatre projets stratégiques portant sur la filière 

porcine, le lait d’industrie, les fruits ainsi que la restauration collective. Le rapport procède à une 

estimation des investissements nécessaires et aux soutiens que le canton prévoit leur apporter ces 

cinq prochaines années à travers les crédits d’investissement et les contributions d’améliorations 

foncières.  

Prométerre a été étroitement associée aux réflexions qui ont précédé la rédaction de ce document et 

a pris part, à l’invitation du DECS, à la conférence de presse mise sur pied pour présenter le rapport. 

Ce fut l’occasion de rappeler que Prométerre est en phase avec l’analyse de situation et la vision du 

Conseil d’Etat sur l’avenir de l’agriculture vaudoise et les objectifs à poursuivre. Mais aussi de souligner 

que si le Canton dispose d’un ensemble de mesures de soutien à l’agriculture complet et cohérent, 

leur financement doit encore être consolidé, en particulier dans le domaine des améliorations 

foncières. 

1111.1.9.1.9.1.9.1.9    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 Conseil. 
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Il lui incombe aussi d’aborder des sujets d’actualité relevant de la politique agricole fédérale, dans un 

but d’information.  

En 2014, le Groupe s’est réuni à trois reprises pour traiter des objets suivants : 

• Fiscalité des terrains à bâtir 

• Initiative « Pour la sécurité alimentaire » de l’Union suisse des paysans 

• Crédit additionnel de 8.5 millions pour les améliorations foncières 

• Crédit de 2.5 millions pour la promotion œnotouristique 

• Mise en œuvre de la PA 2014-17 dans le canton 

L’information et le dialogue au sein du Groupe ont contribué, pour ces différents objets, à des prises 

de positions et/ou des décisions politiques tenant compte des réalités et des besoins de l’agriculture. 

Le comité du Groupe s’est pour sa part réuni à trois reprises, pour préparer les séances plénières. Il a 

en outre participé à la rencontre des groupes agricoles des cantons romands, organisée par AGORA 

en janvier lors de SwissExpo. 

1.1.101.1.101.1.101.1.10    Observatoire économique de l’agriculture vaudoise en 2013Observatoire économique de l’agriculture vaudoise en 2013Observatoire économique de l’agriculture vaudoise en 2013Observatoire économique de l’agriculture vaudoise en 2013    

 La neuvième édition de notre Observatoire économique, portant sur les chiffres de 2013, 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. Cette année, nous avons en outre suivi la valeur de la production des 

principales branches de production depuis 1999. Voici quelques extraits du rapport.  

Nombre d’exploitations dans le Nombre d’exploitations dans le Nombre d’exploitations dans le Nombre d’exploitations dans le canton de Vaudcanton de Vaudcanton de Vaudcanton de Vaud    

 

Commentaire : On remarque la contraction globale de la « toile d’araignée ». Comme déjà constaté 

ces dernières années, toutes les catégories d’exploitations diminuent, à l’exception de celles de plus 

de 50 ha SAU, lesquelles passent de 301 en 2003 à 523 en 2013. A la fin de 2013, on ne compte plus 

que 3'841 exploitations agricoles dans notre canton, soit 2.64 % de moins que l’an dernier.    
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Comptes économiquesComptes économiquesComptes économiquesComptes économiques    et régionaux de l’agriculture VD et CHet régionaux de l’agriculture VD et CHet régionaux de l’agriculture VD et CHet régionaux de l’agriculture VD et CH    
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Commentaire : Entre 1999 et 2013, la valeur de la production agricole vaudoise est passée de 1,352 à 

1,085 milliards de francs. Cette réduction, de l’ordre de 20 %, est un peu moins marquée si on inclut 

2014, année pour laquelle les premières estimations de l’Office fédéral de la statistique prévoient une 

augmentation. Pour les mêmes périodes, le revenu net d’entreprise, soit le revenu de l’ensemble du 

secteur à « partager » entre les familles paysannes s’est réduit de près de 50 %, respectivement 35 % 

si l’on prend en compte les estimations pour 2014. Quelles sont les branches de production qui 

conduisent à ces résultats peu encourageants ? C’est l’objet de la 2e partie du rapport.    

Evolution de la valeur de productionEvolution de la valeur de productionEvolution de la valeur de productionEvolution de la valeur de production    

Valeur de production aux prix courants Indices1999 = 100

 

La décroissance de la valeur de la production de notre canton, ici comparée à la Suisse et à deux 

cantons bordiers interpelle. 

En croisant la valeur de la production aux prix courants (prix de l’année) avec la valeur à prix constants 

- ce qui permet de neutraliser les effets de prix -  on peut déterminer si les variations sont dues aux 
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quantités produites ou aux prix obtenus. L’étude a montré que dans toutes les catégories de 

production, animales, grandes cultures et cultures spéciales, les branches essentielles « plombent » la 

valeur de la production. Les quantités vendues et la baisse des prix ont entraîné une chute de 30 % 

de la valeur de production laitière (toutes catégories confondues). L’effondrement des prix des 

céréales, (-35 %) a entraîné la baisse de la production (-14 %). Il en résulte une diminution de la 

valeur de la production de 44 %. La valeur du raisin produit (raisin livré aux coopératives) s’est 

effondrée (-59 %) à la suite de la chute des quantités produites (-57 %) et à une baisse relativement 

limitée des prix obtenus de -5 %. Les quantités de vin produites par les producteurs vaudois sont 

aussi en dégringolade (-44 %).Un raffermissement des prix (+22 %) limite la casse. Dans notre 

canton, les mesures mises en place depuis cinq ans sont appréciables : étude approfondie des chaînes 

de valeur (Filagro), mesures de soutien cantonales, mises en place d’outils de promotion. Il est vital 

de poursuivre l’effort. Dans cette optique, les moyens financiers cantonaux supplémentaires annoncés 

sont accueillis chaleureusement.    

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 : La perte de substance de l’agriculture du Pays de Vaud se traduit dramatiquement 

dans le compte cantonal global. En revanche, on ne la perçoit que faiblement au niveau des revenus 

individuels. C’est que la diminution du nombre d’exploitations permet plus ou moins le maintien des 

revenus individuels. Dans notre canton, en 2013, le revenu agricole de l’échantillon de Fidasol dans 

toutes les régions est légèrement inférieur à 2012 et significativement moins bon qu’en 2011. C’est 

une évolution en sens contraire de celle observée en moyenne nationale. Ce phénomène ne tient pas 

à l’esprit de contradiction du Vaudois (!), mais à la proportion inverse de cultures et de productions 

animales. 

1.21.21.21.2    Consultations législativesConsultations législativesConsultations législativesConsultations législatives    

Prométerre s’est prononcée formellement sur un certain nombre d’objets soumis à consultation ou 

audition, parfois en collaboration avec AGORA. Voici l’essentiel de nos prises de position : 

1.2.11.2.11.2.11.2.1    Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014    

Comme déjà mentionné au point 1.1.1, Prométerre n’a pas ménagé son énergie pour défendre une 

agriculture de production lors de l’élaboration de la nouvelle Loi fédérale sur l’agriculture puis durant 

chaque procédure de consultation. Lors de l’audition sur le train d’ordonnances Automne 2014, 

Prométerre a listé les problèmes multiples posés aux exploitants par la mise en œuvre de  

la PA 2014-17. Parmi ceux-ci, elle n’a pas manqué d’évoquer l’augmentation et surtout la complexité 

extrême des documents administratifs, demandant de revoir les exigences et les procédures dès 2015, 

dans le sens d’une simplification administrative. D’autre part, elle s’est battue contre une diminution 

des paiements directs et pour un soutien aux céréales fourragères face à l’évolution négative des 

Toutes les régionsToutes les régionsToutes les régionsToutes les régions 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013

NB d'exploitations de l'échantillon 3'060         2'951          2'655          1'233           948              846              

SAU 21.28          21.80          22.29          31.23 30.90 33.35

Surface en fermage 9.75            9.92            10.23          17.93 17.02 18.93

Actif totalActif totalActif totalActif total 897'828      925'973      938'408      836'339 846'299 889'835

Capital propre de l'exploitation 464'819      465'191      469'886      488'224 505'698 527'471

Prestation brute totale 259'834 259'754 272'343 309'982 304'330 317'924

dont paiements directs 60'864 62'933 64'319 79'238 79'099 85'973

Coûts réels 200'360 203'789 210'957 237'677 237'059 251'356

Revenu agricoleRevenu agricoleRevenu agricoleRevenu agricole 59'474 55'965 61'386 72'305 67'271 66'568

Intérêts calculés du capital propre de l'expl. 6'879 3'070 4'417 7'226 3'338 4'958

Revenu du travail 52'595 52'895 56'969 65'079 63'933 61'610

Unités de main-d'œuvre familiale (UTAF/expl.) 1.21 1.21 1.21 1.21 1.18 1.23

Revenu du travail par UTA familialeRevenu du travail par UTA familialeRevenu du travail par UTA familialeRevenu du travail par UTA familiale 43'507 43'507 47'027 53'785 54'181 50'089

Résultats CH (dépouillement ART)Résultats CH (dépouillement ART)Résultats CH (dépouillement ART)Résultats CH (dépouillement ART) Résultats VD (analyse Fidasol)Résultats VD (analyse Fidasol)Résultats VD (analyse Fidasol)Résultats VD (analyse Fidasol)
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surfaces de ces cultures. Prométerre a également profité de l’occasion pour mentionner d’autres 

problèmes, pour la plupart déjà formulés et non pris en compte lors de la consultation de juillet 2013. 

Concernant l’ordonnance sur les importations agricoles (OIAgr), Prométerre s’est opposée de manière 

déterminée à la baisse massive des droits de douane hors contingent pour les importations de céréales 

destinées à l’alimentation humaine, rappelant que la protection douanière est essentielle pour le 

maintien de la production de céréales panifiables et fourragères en Suisse.  

1.2.21.2.21.2.21.2.2    Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn)Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn)Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn)Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn)    

Lors de la consultation sur l’objet précité, Prométerre a rappelé que les dispositions d’application de 

la loi fédérale sur la protection des animaux (ordonnances, directives) se déclinaient déjà sur plus de 

300 pages et que les ordonnances proposées allaient encore en rajouter. Il a également été noté que 

ces trois nouvelles ordonnances, trop bureaucratiques et difficilement applicables, étaient en conflit 

avec d’autres dispositions légales. Prométerre n’est pas entrée en matière sur les projets proposés et 

a demandé d’y renoncer.  

1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.    AAAAdaptations des directives de l’OFAG ddaptations des directives de l’OFAG ddaptations des directives de l’OFAG ddaptations des directives de l’OFAG dans le guide Suisseans le guide Suisseans le guide Suisseans le guide Suisse----BilanzBilanzBilanzBilanz    

Dans sa prise de position sur les adaptations des directives de l’OFAG dans le guide Suisse-Bilanz, 

Prométerre s’est élevée vivement contre la modification de la période de référence qui constitue un 

non-sens agronomique pour une appréciation de la fumure de l’ensemble des cultures d’automne 

(plus de 33’000 ha cultivés sur le territoire vaudois). Elle souligne également une décision 

incompréhensible de l’OFAG qui, contrairement aux conclusions de sa commission, refuse de tenir 

compte des pertes à la crèche dans le bilan de fumure. Conclusion ? La vulgarisation des bonnes 

pratiques agricoles en matière de fumure au travers du Suisse-Bilanz est devenue impossible et 

Prométerre considère le Suisse-Bilanz comme une exigence administrative uniquement.   

1111.2.4..2.4..2.4..2.4.    Cassis de DijonCassis de DijonCassis de DijonCassis de Dijon    

Lors de la consultation sur le Cassis de Dijon, Prométerre a énoncé être favorable à une abrogation 

pure et simple du principe du Cassis du Dijon ou à tout le moins à l’exclusion des denrées alimentaires. 

Selon l’Association vaudoise de promotion des métiers de la terre, le Cassis du Dijon n’a en effet tenu 

aucune des promesses faites en termes de réduction des coûts et des prix, le seul résultat tangible 

ayant été un nivellement de la qualité par le bas. 

1.2.1.2.1.2.1.2.5555....    4e révision de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits 4e révision de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits 4e révision de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits 4e révision de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)chimiques (ORRChim)chimiques (ORRChim)chimiques (ORRChim)    

Prométerre a été attentive à l’aspect des applications aériennes des produits chimiques touché par 

cette révision de l’ORRChim, car de nombreux hectares de vignes sont traités par voie aérienne dans 

notre canton. Au motif que la Directive 2009/128/CE de l’Union européenne interdit les applications 

aériennes de manière générale, la révision de l’ORRChim mise en consultation voulait poser le principe 

d’une interdiction générale des applications aériennes au plan suisse, tout en laissant libres les 

cantons d’autoriser les applications aériennes sur leur territoire. Prométerre a déclaré ne pouvoir en 

aucun cas adhérer à cette proposition, rappelant que la Suisse n’avait aucune obligation à suivre ladite 

directive européenne. De plus, il a été désapprouvé totalement l’inscription dans la législation fédérale 

d’une interdiction de principe des applications aériennes en Suisse, technique qui a fait ses preuves 

en Suisse au cours des 40 dernières années. En outre, Prométerre a refusé de confier aux cantons la 

compétence d’autoriser des applications. En conclusion, il a été demandé que l’OFEV délivre les 

autorisations pour les applications aériennes lorsque l’OFAC n’assumera plus cette tâche.  
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1.2.61.2.61.2.61.2.6    Autres consultationsAutres consultationsAutres consultationsAutres consultations    

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

l’exercice 2014. Ces consultations portaient sur les objets suivants : 

• Swissness (voir aussi chapitre 1.1.3) 

• Prise en compte de l’estivage dans le programme Production de lait et de viande basé sur les 

herbages (PLVH, selon les articles 70 et 71 de l’ordonnance sur les Paiements directs) 

• Concepts Plan Lynx Suisse et Plan Loup Suisse 

• Loi fédérale sur les produits du tabac 

• Plan cantonal de gestion des déchets 

• Mise en œuvre de la loi vaudoise sur la formation professionnelle de 2009 (LVLFPr) 

• Imposition à la source du revenu de l’activité lucrative 

1111.3.3.3.3    VotationsVotationsVotationsVotations    

1.3.11.3.11.3.11.3.1    Initiative sur le salaire minimumInitiative sur le salaire minimumInitiative sur le salaire minimumInitiative sur le salaire minimum    

Prométerre s’est pleinement engagée dans la lutte contre l’initiative populaire pour un salaire minimum 

de 22 francs de l’heure applicable à tous les secteurs économiques. Des articles de presse et des 

distributions de tracts dans les gares ont notamment permis de sensibiliser le public. L’acceptation de 

ce texte aurait en effet signifié une augmentation des charges de main-d’œuvre de plus de 40% pour 

l’agriculture ; et une situation absurde et irréaliste dans laquelle les employés auraient gagné plus que 

les patrons. Les efforts déployés par les milieux économiques ont été couronnés de succès, puisque 

le verdict du peuple a été très net le 18 mai 2014 et l’initiative rejetée par 76.3% des votants. 

1.3.2 1.3.2 1.3.2 1.3.2     Initiative «Initiative «Initiative «Initiative «    Sauver Lavaux IIISauver Lavaux IIISauver Lavaux IIISauver Lavaux III    » et contre» et contre» et contre» et contre----projet du Conseil d’Etatprojet du Conseil d’Etatprojet du Conseil d’Etatprojet 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 contre-projet du Conseil d’Etat et recommandé de voter non à la troisième 

initiative Weber. L’initiative surprotégeait et bloquait toute évolution du site, alors que le contre-projet 

prévoyait un renforcement de la protection en permettant une évolution en fonction des besoins et 

réalités de l’économie, de la viti-viniculture en particulier. Prométerre a donc appelé la population en 

général et les milieux agricoles en particulier à soutenir ce compromis raisonnable. Le peuple vaudois 

a été dans ce sens puisque le 18 mai 2014, le contre-projet a été accepté par plus de 68% des votants, 

tandis que l’initiative était rejetée dans la même proportion.     

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 des Chambres d’agriculture  

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

secrétaires agricoles et séminaire régional  

•  Fédération suisse des producteurs de céréales (FSPC) : comité directeur et comité 
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1.4.21.4.21.4.21.4.2    Commissions fédéralesCommissions fédéralesCommissions fédéralesCommissions fédérales    (agriculture, AOP, autres)(agriculture, AOP, autres)(agriculture, AOP, autres)(agriculture, AOP, autres)    

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 cinq reprises en 2014, dont une en 

présence du Conseiller fédéral Schneider-Ammann, pour un échange de vues sur l’avenir de 

l’agriculture et de l’économie agroalimentaire dans notre pays.   

• la commission pour les AOP et les IGP. Elle est chargée de conseiller l’OFAG dans l’exécution de 

l’ordonnance sur les AOP 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 n’a siégé qu’à une reprise en 2014. 

1111.4.3.4.3.4.3.4.3    Commissions cantonalesCommissions cantonalesCommissions cantonalesCommissions cantonales    (tripartite, terminologie, énergie)(tripartite, terminologie, énergie)(tripartite, terminologie, énergie)(tripartite, terminologie, énergie)    

Prométerre est représentée dans les commissions cantonales suivantes : 

• commission tripartie : la commission cantonale tripartite chargée des mesures 

d'accompagnement à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union Européenne 

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 à mettre en oeuvre dans le cadre du PAC Venoge. 

1.4.41.4.41.4.41.4.4    AssociaAssociaAssociaAssociations économiques et partis politiques (VD)tions économiques et partis politiques (VD)tions économiques et partis politiques (VD)tions 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 huit en 2014, 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 

sur des objets ayant de près ou de loin un impact sur l’économie.  

1.4.51.4.51.4.51.4.5    22222222eeee    Forum de l’EForum de l’EForum de l’EForum de l’Economie vaudoiseconomie vaudoiseconomie vaudoiseconomie vaudoise    

Prométerre prend une part active à l’organisation annuelle du Forum de l’Economie vaudoise, en 

compagnie des trois autres organisations économiques vaudoises (la Fédération patronale vaudoise, 
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la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie et la Chambre vaudoise immobilière), mais 

également du 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. 

Le 26 septembre 2014, à Beaulieu Lausanne, la 22e édition du Forum avait pour thème : « Y’en a point 

comme nous ». Notre président Yves Pellaux a ouvert les feux, Prométerre ayant assumé la présidence 

du Forum en 2014. Les conférenciers Beth Krasna (administratrice indépendante), Thierry Walz 

(directeur d’Uvavins, vice-président de l’Interprofession de la vigne et des vins suisses), Stéphane 

Garelli (professeur à l’IMD et à l’Université de Lausanne), René Kamm (CEO de MCH Beaulieu) et le 

Conseiller d’Etat Philippe Leuba se sont ensuite succédé pour délivrer des exposés dont le niveau 

général a été largement salué. Le journaliste de la RTS Olivier Dominik a assuré l’animation du Forum, 

sur une mise en scène signée Gérard Demierre. Le groupe a capella Voxset a conduit les parties 

spectacles. Enfin, c’est à ProTerroir qu’est revenue la tâche de régaler les papilles des 1300 participants 

lors du cocktail dînatoire. 

1.4.61.4.61.4.61.4.6    Union lémanique des Chambres d’agricultureUnion lémanique des Chambres d’agricultureUnion lémanique des Chambres d’agricultureUnion lémanique des Chambres d’agriculture    (prolongements Etude formation prix)(prolongements Etude formation prix)(prolongements Etude formation prix)(prolongements Etude formation prix)    

Emanation du Conseil du Léman, l’Union lémanique des chambres d’agriculture (ULCA) regroupe les 

chambres d’agriculture des cantons de Vaud, de Valais et de Genève, ainsi que des départements de 

l’Ain et de la Haute-Savoie. Présidée en 2014 par la Chambre valaisanne, l’ULCA a mené (dès 2013) 

une vaste étude sur la promotion des énergies renouvelables en l’agriculture qui a abouti en 2014 à la 

mise sur pied d’un réseau de dix fermes de démonstration (représentant quatre énergies : biogaz, bois 

énergie, solaire thermique et solaire photovoltaïque). Par le biais de sa conseillère agricole Vanessa 

Ménétrier qui a piloté le projet avec Claire Miard (CA Savoie-Mont Blanc), Prométerre a joué un rôle 

majeur dans la réalisation de l’étude. Ce réseau a été présenté à la presse le 2 septembre 2014 à 

Martigny, par Madame Ménétrier, au cœur du vaste domaine Moret fruits, équipé d’une installation 

solaire photovoltaïque de 2’800m2. Lors de sa dernière séance de l’année, le comité de l’ULCA a 

évoqué des idées de thèmes de recherche, mais n’a pas pris de décision quant au lancement d’une 

nouvelle étude. 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 

de l’agriculture de la région lémanique.  

1.4.71.4.71.4.71.4.7    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 (Jacques Janin et Henri Mamin) sont organisées chaque 

année des rencontres de trois 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. 

Sous le titre « Entre lac et montagnes en Pays de Fribourg », la 21e Rencontre transfrontalière Est-

Ouest des chambres d’agriculture a été organisée par l’Union des paysans fribourgeois. Du 21 au 23 

août 2014, une bonne cinquantaine de représentants des Chambres d’agriculture précitées ont pu 

découvrir l’extrême diversité, la modernité, le dynamisme entrepreneurial et l’attachement à la 

tradition des exploitations agricoles fribourgeoises. Au programme : visite de la ferme de la Corbière, 
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à Estavayer, qui se distingue par la profusion et l’originalité des hébergements destinés à l’accueil des 

touristes, et de l’alpage de Vounetz, à 1'620 m d’altitude, au-dessus de Charmey, où toute la famille 

s’affaire à fabriquer traditionnellement le gruyère et le vacherin d’alpage acheminés après deux jours 

aux caves ultra-modernes et robotisées de la Tzintre à Charmey pour y être affinés ; découverte de  

l’Energiepark à Düdingen, où une trentaine d’exploitants de la région alimentent les digesteurs en 

déjections animales complétées par des déchets de l’industrie alimentaire. Ce complexe fondé par 

quatre agriculteurs singinois couple des installations de biogaz ainsi que de captation de l’énergie 

solaire avec celles de séchage des copeaux de bois et de leur granulation en pellets pour récupérer la 

chaleur et produire une énergie durable neutre en CO2.  

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    

En 2014, Prométerre a poursuivi l’intensification de son travail de communication afin de gagner en 

visibilité et de donner de l’ampleur à ses actions de défense professionnelle. La responsable de 

communication gère et dispose de plusieurs moyens pour délivrer les messages de Prométerre. Le 

bulletin Prométerre infos, destiné prioritairement aux membres de l’association, est encarté quatre fois 

l’an dans le journal Agri. Comme tous les supports de communication, il est également disponible 

sur le site internet www.prometerre.ch (onglet Publications). Les lecteurs en ont découvert la nouvelle 

maquette en mars 2014. Le Terre info, de son côté, est une réflexion sur un sujet d’actualité destinée 

avant tout aux acteurs politiques. 

Dès qu’un sujet appelle une réaction ou un positionnement de Prométerre, un communiqué de presse 

est adressé aux médias. Utilisé à bon escient, cet outil précieux permet à l’association de demeurer 

dans le vif de l’actualité et offre aux représentants des médias un contact facilité avec la direction, qui 

se rend disponible pour renseigner sur tous les sujets touchant à l’agriculture. En outre, Prométerre 

sollicite régulièrement des chroniques dans la presse grand public (Réflexions de 24heures par 

exemple), participe au tournus des éditos de l’Agri et contribue à la rédaction d’article pour ce dernier 

titre. 

En 2014, les flyers des unités ont continué d’être distribués au public. En perte de vitesse mais 

néanmoins encore utile, ce moyen de communication nécessite des mises à jour régulières et permet 

de donner des informations sur nos filiales lors de l’envoi de courrier ou lors de notre présence sur 

des manifestations. 

Pour ce qui est de la sensibilisation du grand public aux réalités agricoles et à la nécessité de 

consommer local, la responsable de communication est en contact régulier avec la cellule 

communication de l’USP. Elle a notamment participé au séminaire « plateforme de base » organisé 

par l’USP à St-Gall les 15 et 16 octobre 2014. Destinée à toutes les personnes en charge de la 

communication dans les chambres d’agriculture cantonales, cette rencontre a présenté les nouveaux 

projets de l’USP en matière de communication, mais a également permis aux chambres de partager 

leurs expériences sur des projets destinés au rapprochement entre ville et campagne. 

Le site internet est un outil important de la communication de Prométerre. Les news y sont mises à 

jour régulièrement. Il contient également les prises de position de Prométerre et éclaire sur les dossiers 

en cours. Une multitude de documents utiles y sont à disposition de nos membres et du grand public.  

Prométerre complète sa communication par la publication de ses rapports de gestion et d’activité, 

mais également par sa présence à de nombreuses assemblées d’organisations membres ou de 

partenaires, dans le canton et en Suisse romande. 
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1.5.21.5.21.5.21.5.2    InTerrNetInTerrNetInTerrNetInTerrNet    

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

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. Tous ces 

outils ont été mis en production ces deux dernières années et il s’est agi en 2014 de concentrer les 

efforts sur l’importante maintenance nécessaire à la suite de leurs implémentations. 

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

sous revue :  

• 54’990 visites en 2014, par 29’907 utilisateurs (28'233 en 2013), pour 263'183 pages consultées 

• en moyenne 5 pages vues par visite, pour une consultation de 3,01 minutes 

• géographiquement, le site est naturellement et en premier lieu consulté depuis la Suisse, la France 

arrivant en deuxième position avec 2’265 visites. En Suisse alémanique, ce sont les internautes 

des cantons de Zurich (7'800 visites) et de Berne (3’173 visites) qui s’intéressent le plus au site 

internet de Prométerre 

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

téléphones portables et des tablettes représentent tout de même près de 15,2 % 

Sans analyser en détails toutes les statistiques disponibles, on peut remarquer encore que le mardi 

(jour de séance du Grand Conseil vaudois) enregistre généralement une fréquentation légèrement 

supérieure aux autres jours de la semaine alors que des creux importants sont enregistrés le week-

end. La semaine du 7 au 13 décembre 2014 a compté une moyenne de visiteurs supérieure au reste 

de l’année. C’est durant cette semaine-ci que le Conseil des Etats s’est prononcé sur la motion Leo 

Müller, dossier politique des plus importants pour lequel Prométerre s’est investie sans compter (cf 

point 1.1.5) 

En outre, l’opportunité de lancer une version « 2.0 » de l’Espace-client a été vérifiée en 2014. Il faut 

bien reconnaître que la première version a connu un franc succès jusqu’ici, les métiers de la terre étant 

de plus en plus enclins à traiter leurs affaires via les possibilités qu’offrent le web et ses dérivés. Le 

projet se poursuivra donc en 2015.  

1.5.31.5.31.5.31.5.3    Année internationaleAnnée internationaleAnnée internationaleAnnée internationale    de l’agriculturede l’agriculturede l’agriculturede l’agriculture    familialefamilialefamilialefamiliale    

En 2014, Prométerre a soutenu l’action « Mon Paysan. Ma Paysanne. » menée par l’USP dans le cadre 

de l’année internationale de l’agriculture familiale. Celle-ci consistait à avoir 27 familles (une par 

canton et 6 à l’étranger) qui racontent chaque jour ou presque, le quotidien de l’exploitation sur 

Facebook. Pour le canton de Vaud, c’est la famille Bassin, de Marchissy, qui a rempli son rôle à 

merveille. Prométerre l’a soutenue dans certains de ses contacts avec les médias, et n’a pas manqué 

de se faire le relais de cette action sur son site internet. Cette opération a connu un grand succès 

auprès du public : le projet a recueilli 30 000 « J’aime » sur sa page Facebook. 

1.5.41.5.41.5.41.5.4    Brunch du 1Brunch du 1Brunch du 1Brunch du 1erererer    AAAAoût oût oût oût     

En 2014, le Brunch du 1er Août a été organisé pour la 22ème fois. Treize exploitations vaudoises ont 

participé à ce rendez-vous important et prisé du grand public, mettant en valeur le savoir-faire des 

familles paysannes. Les buffets de spécialités locales, faites maison, ont fait le bonheur des visiteurs. 

Prométerre remercie tous ces acteurs pour leur participation à la campagne d’image « Proche de vous. 

Les paysans suisses ». 

1.5.51.5.51.5.51.5.5    SwissExpoSwissExpoSwissExpoSwissExpo    

Du 16 au 19 janvier 2014, Prométerre a participé pour la première fois à Swiss Expo, à Beaulieu 

Lausanne, par l’entremise de quatre de ses filiales : la FRV, Fidasol, ProConseil et TerrEmploi. Sur un 
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stand de 20 m2 aux couleurs de l’association, de nombreux membres ont profité de la présence de 

conseillers pour aborder les sujets brûlants, notamment au sujet du programme PLVH (production de 

lait et de viande à partir d’herbages). Un concours a également été proposé. Ces questions, une sur 

chaque unité présente, ont permis d’ouvrir la discussion plus facilement avec les visiteurs. Le jeudi 16 

janvier, notre directeur Luc Thomas s’est exprimé lors de la partie officielle. Prométerre a pris 

également part au stand d’Agora ainsi qu’à celui d’Agridea.  

1.61.61.61.6    SecrétariatsSecrétariatsSecrétariatsSecrétariats    

1.6.11.6.11.6.11.6.1    Vaud TerroirsVaud TerroirsVaud TerroirsVaud Terroirs    

Premier secrétariat sis dans le bâtiment de Prométerre : l’association Vaud Terroirs qui est née de la 

fusion de deux associations : Fédération Pays de Vaud – pays de terroirs et Art de Vivre. En effet, lors 

de l’assemblée extraordinaire qui s’est tenue le 12 juin 2014, les membres ont scellé leur union sous 

une même bannière: l’Association Vaud Terroirs. Cette fusion permet de simplifier les structures, de 

développer une vision commune pour les trois entités que sont le tourisme, les vins et les produits 

du terroir, de repenser notre stratégie globale de communication pour porter le même message loin à 

la ronde, sous une marque cantonale unique et claire. 

L’association a pour but de favoriser par une action commune les intérêts de ses membres dans le 

domaine de la promotion des produits de l’agriculture, de la vitiviniculture et du tourisme vaudois. 

Elle est en particulier chargée de coordonner la participation de ses membres à des opérations de 

promotions communes mettant en valeur les atouts du canton de Vaud. 

L’activité principale de Vaud Terroirs est l’organisation de plateformes communes dans le cadre de 

foires et salons : le Comptoir suisse, Swiss Expo, le Salon des Goûts et Terroirs de Bulle, la BEA de 

Berne et le Marché des Saveurs de Martigny. En 2014, Vaud Terroirs a assuré également la présence 

vaudoise au Salone del Gusto de Turin, l’organisation de la Journée officielle du Comptoir suisse et la 

Soirée suisse à Bruxelles conjointement avec la Mission Suisse. 

1.1.1.1.6.26.26.26.2    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 cinq des 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 une action de promotion commune des 

vins de ses membres, par la vente du carton Anthologie notamment. 

1.6.31.6.31.6.31.6.3    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 2014, la CIVV s’est notamment penchée sur la question des quotas de production, avec le souci 

de leur adéquation au marché. La révision du règlement sur les vins vaudois a également été au 

nombre de ses préoccupations, tout comme les affaires qui ont défrayé la chronique en lien au non-

respect des règles relatives aux appellations. Sur ce dernier sujet, la CIVV a eu l’occasion de faire part 

au chef du DECS de ses propositions pour améliorer le système de contrôle et préserver la confiance 

des consommateurs à l’égard des vins vaudois.   

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

de la promotion des vins vaudois, qui est placé sous sa responsabilité.  
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1111....6.46.46.46.4    Office des Vins Vaudois (OVV)Office des Vins Vaudois (OVV)Office des Vins Vaudois (OVV)Office des Vins Vaudois (OVV)    

Depuis son arrivée à Prométerre, l’OVV n’a cessé de rechercher et de mettre en œuvre des solutions 

créatives et percutantes, au-delà de la routine des campagnes d'affichage ou d'annonces à travers les 

médias. C'est ainsi qu'en 2014, les vins vaudois se sont affichés à la Coupe du Monde de football au 

Brésil, au Montreux Jazz Festival ou encore sur la glace en initiant un nouveau partenariat avec le 

LHC.  

Il est heureux de constater qu’un nombre croissant de manifestations, institutions et entreprises, 

d’envergure plus ou moins grande, sont toujours plus enclines à favoriser les produits de l’économie 

domestique, à l’instar du vin vaudois. La création de synergies avec ses partenaires permet à l’OVV 

de poursuivre son développement sur le plan national et international. Quoi qu’il en soit, la promotion 

demeure un travail de longue haleine, mené au quotidien de concert avec tous les acteurs du vignoble 

vaudois. 

1.6.51.6.51.6.51.6.5    Commission vaudoise de l’économie sucrièreCommission vaudoise de l’économie sucrièreCommission vaudoise de l’économie sucrièreCommission vaudoise de l’économie sucrière    

La commission vaudoise de l'économie sucrière (CVES) s'est réunie par deux fois en assemblée 

ordinaire au cours de l'année 2014. La seconde séance a été conduite par le nouveau président de la 

CVES, M. Pierre-Alain Epars (Penthalaz), qui a remplacé M. Louis Penseyres (Payerne), 

démissionnaire. 

Les soucis générés par la PA 2014-17 sur l'attractivité et l'avenir de cette grande culture d'une 

importance majeure pour les agriculteurs vaudois ne sont pas estompés. L’excellente récolte 2014  n'a 

de loin pas fait disparaître les soucis des planteurs, soucis aggravés par la chute  du cours mondial du 

sucre, dont l'effet sur le prix de la betterave suisse se manifestera sur l'exercice 2015. 

Toutefois, une question chassant l'autre, les membres de la commission se sont penchés 

attentivement durant cette année sur la problématique des filières et des coûts de transport des 

betteraves qui partent pour les usines d'Aarberg et de Frauenfeld. Des études ponctuelles ont déjà été 

réalisées sur ce thème, notamment à propos des diverses rampes de chargement et autres systèmes 

de mise en wagons. Les membres de la commission ont toutefois souhaité qu'une analyse plus large 

soit menée, qui pourrait d'ailleurs également intéresser les autres utilisateurs du rail pour le transport 

des marchandises pondéreuses. 

Ce souhait a rencontré un écho très favorable auprès des autorités cantonales, grâce notamment aux 

relais fournis par le chef du Service de l'agriculture du canton de Vaud, M. Frédéric Brand (qui est  

l’un des invités permanents aux séances de la CVES). 

Dans cette perspective, une délégation de la CVES a pu rencontrer des représentants du Département 

de l'économie et des sports, ainsi que des CFF, pour une discussion approfondie de cette thématique. 

Cette rencontre a débouché sur l'idée de lancer un projet d'étude complète qui permettrait d'avoir 

une vision objective de la situation, afin de devenir proactif dans cette question, ne serait-ce que pour 

éviter une concentration excessive des points de chargement de la betterave. En effet, quand bien 

même les producteurs ont déjà consenti à d'importants sacrifices en supprimant nombre de ces points 

de chargements, les projets de constitution par les CFF de grandes plateformes de chargement de 

marchandise conduiraient à une restructuration trop massive et contre-productive pour les 

betteraviers. 

1.6.61.6.61.6.61.6.6    Association vaudoiseAssociation vaudoiseAssociation vaudoiseAssociation vaudoise    de contrôle des branches agricoles (CoBrA)de contrôle des branches agricoles (CoBrA)de contrôle des branches agricoles (CoBrA)de contrôle des branches agricoles (CoBrA)    

La CoBrA est l'organisation vaudoise 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. 

Notre objectif principal reste toujours le même : limiter au maximum les dérangements, c’est-à-dire 

le nombre de contrôles par exploitation, en regroupant le plus possible les divers programmes et 
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éléments à vérifier. Cependant, pour des questions de crédibilité, il faut pouvoir être là quand il y a 

quelque chose à voir, à la bonne période et avec du personnel compétent. Cela tend à augmenter le 

nombre de visites avec des contrôleurs aux profils différents. 

Pour répondre au mieux à cet antagonisme, et, dans le contexte de la mise en place de la  

PA 2014-17, une refonte importante de l’organisation des contrôles a été mise en œuvre. Le nouveau 

concept s’articule comme suit : 

- Dans la mesure du possible, le contrôle des nouveaux programmes est combiné avec ceux déjà 

existants. Ceci a été appliqué pour le programme PLVH. 

- Là où des compétences spécifiques sont requises, ou que les mesures à contrôler diffèrent d’une 

région à l’autre, il sera fait appel à des contrôleurs spécialisés. 

- Chaque fois que cela est possible, des contrôles sont réalisés sans que la présence de l’exploitant 

ne soit requise. Pour les contrôles des couvertures du sol et la visite des communes en liaison avec 

la date de fauche du 15 juin, cela se fait avec l’aide des préposés agricoles depuis de nombreuses 

années. Ce concept sera repris pour le contrôle des exigences SPB et réseau. 

En 2014, de nombreux contrôles ont pu être réalisés au bureau ou via le préposé, sans devoir contacter 

l’exploitant. C’est en particulier le cas pour le programme de la qualité du paysage. Mais c’est aussi 

celui qui a généré le plus de corrections, notamment la question du nombre de cultures différentes 

sur l’exploitation : les exigences spécifiques à cette mesure sont souvent mal connues.  

1.6.71.6.71.6.71.6.7    Fédération des organisations de contrôlFédération des organisations de contrôlFédération des organisations de contrôlFédération des organisations de contrôle agricoles et alimentaires (FOCAA)e agricoles et alimentaires (FOCAA)e agricoles et alimentaires (FOCAA)e agricoles et alimentaires (FOCAA)    

La Fédération des Organisations de Contrôles Agricoles et Alimentaires (FOCAA) regroupe sept 

organisations de contrôles de Suisse romande, du Tessin et du Haut-Valais, dont la CoBrA œuvrant 

dans le canton de Vaud. Elle a pour buts l’harmonisation des procédures et des documents ainsi 

qu'une accréditation commune selon la norme SN EN ISO/CEI 17020. 

Le secrétariat général de la FOCAA est tenu par le personnel d’EcoPrest.  

Outre les travaux ordinaires de suivi du système qualité, les activités de 2014 ont été marquées par 

deux sujets : 

- La réflexion sur la structure de la fédération. Le Service d’accréditation Suisse ayant porté un regard 

critique sur certains points, diverses pistes de solutions ont été esquissées. Le choix de la variante 

sera pris dans le courant de 2015. Une des solutions devrait conduire à renforcer le pouvoir et 

l’identité visuelle de la fédération. 

- La mise en place du contrôle du label de Vitiswiss dans sa nouvelle robe. La réforme est conséquente 

et a nécessité de revoir fondamentalement les documents et de former spécifiquement les 

contrôleurs. 

1.6.81.6.81.6.81.6.8    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)    

Les activités de la FAPPAC ont été soutenues tout au long de l’année et furent capitales pour la mise 

en œuvre des projets de Contributions à la qualité du paysage (CQP) dans le canton de Vaud. 

En janvier, les rapports des neuf projets de CQP vaudois ont été déposés à la Confédération. En avril 

et mai, plusieurs rendez-vous avec l’OFAG furent nécessaires afin de trouver un consensus entre les 

propositions présentées dans les projets et leur évaluation faite par la Confédération. Prométerre et le 

Canton, via le conseiller d’Etat Philippe Leuba notamment, ont soutenu la FAPPAC dans ce processus 

de défense des intérêts agricoles vaudois en rencontrant la direction de l’OFAG. En juin, les rapports 

de projets furent corrigés et un catalogue des mesures pour les exploitants élaboré.  

Dès cette première année, 60% des exploitants se sont engagés dans le programme sur 70% des 

surfaces cantonales (SAU et estivage). Les contributions versées pour la valorisation du paysage 

vaudois se montent à 16.5 millions de francs. Le prêt financier assuré par Prométerre à la FAPPAC en 



 

 

   Rapport de gestion Rapport de gestion Rapport de gestion Rapport de gestion ----    Exercice 2014Exercice 2014Exercice 2014Exercice 2014 

 

 20 / 42 

 

Prométerre

2013 pour initier les projets de CQP pourra ainsi être totalement remboursé dès le premier semestre 

de 2015. 

1.6.91.6.91.6.91.6.9    Association pour les métiers de l’économie familiale et de l’intendance (AMEFI)Association pour les métiers de l’économie familiale et de l’intendance (AMEFI)Association pour les métiers de l’économie familiale et de l’intendance (AMEFI)Association pour les métiers de l’économie familiale et de l’intendance (AMEFI)    

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 2014 par de nombreuses élèves romandes. Quelque 119 

CCC (certificat cantonal de capacité) et 64 CFC (certificat fédéral de capacité) de gestionnaire en 

intendance ont été délivrés lors des promotions 2014. 

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). 

En 2014, l’AMEFI a organisé le 1er salon de l’intendance à Morges, avec le soutien du centre 

d’enseignement des métiers de l’économie familiale (CEMEF). Ce salon a répondu aux attentes de 

nos membres et a comptabilisé plus de 150 visiteurs. 

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). 

1.6.101.6.101.6.101.6.10    Commissions de formation professionnelleCommissions de formation professionnelleCommissions de formation professionnelleCommissions de formation professionnelle    

Depuis 2011, les activités de formation professionnelle pour les métiers de la terre sont sous la 

responsabilité et coordonnées par le Service de l’agriculture. Ce dernier, via son pôle pour la formation 

professionnelle initiale des métiers de l'agriculture et du cheval, gère les contrats d’apprentissage et  

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 en 2012 les trois commissaires professionnels (très sollicités !) œuvrant à la surveillance de la 

formation initiale du champ professionnel de l'agriculture et de ses professions. Au contact des 

maîtres d’apprentissage, des apprentis et des écoles, ils doivent notamment contrôler la qualité de la 

formation à la pratique professionnelle en entreprise, instruire les dossiers d’octroi et de retrait de 

l’autorisation de former, collaborer dans la recherche d’une autre formation professionnelle initiale ou 

d’un autre lieu de formation pour les apprentis en difficulté et contrôler la qualité des cours 

interentreprises. 

ProConseil organise chaque année trois séances destinées aux maîtres d’apprentissage pour les 

informer et échanger sur l’actualité de la formation initiale.    

1.6.10.11.6.10.11.6.10.11.6.10.1    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 2014, ce sont 37 jours de cours, représentant plus de 800 jours apprentis, qui ont été organisés, 

avec la collaboration d’Agrilogie Marcelin et Grange-Verney, d’Agroscope Changins-Wädenswil, des 

caves Schenk SA, d’Uvavins, de Bolle & Cie et des Caves Orsat, des 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 
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également les CIE pour les apprenties gestionnaire en intendance, ce qui représente 44 journées de 

cours. 

1.6.10.21.6.10.21.6.10.21.6.10.2    Procédure de qualificationProcédure de qualificationProcédure de qualificationProcédure de qualification    

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

pour organiser les examens pratiques, oraux et écrits des apprentis agriculteurs. Cela représente 21 

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

Promotion des métiersPromotion des métiersPromotion des métiersPromotion des métiers    

ProConseil a également participé à l’unique Salon des métiers et de l’apprentissage en terre vaudoise 

à Beaulieu Lausanne. Ce lieu de rencontre pour le choix professionnel et la formation a changé de 

date et a lieu désormais à la fin de novembre.  

Il est important d’être présent à ce salon, qui prend chaque année plus d’ampleur, puisqu’il a attiré, 

pour sa 5ème édition en 2014, plus de 30'000 visiteurs. Ce nouveau record de fréquentation constitue 

une augmentation de 7.9% par rapport à 2013 et de 44% par rapport à la première édition du salon 

en 2010. Les exploitants qui visitent cette manifestation apprécient que leur profession soit 

représentée au milieu des autres secteurs économiques. ProConseil utilise maintenant le nouveau 

stand mis à disposition par l’Ortra AgriAliForm. 

1.6.111.6.111.6.111.6.11    Office vaudois de cautionnement agricoleOffice vaudois de cautionnement agricoleOffice vaudois de cautionnement agricoleOffice vaudois de cautionnement agricole    

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

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

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

trésorerie nécessaire au développement de leurs activités. Le secrétariat est confié à Prométerre sur la 

base d'une convention qui précise les prestations attendues et le mode de rétribution. 

Fin 2014, l'OVCA comptait 1’529 cautionnements actifs pour un montant de CHF 77'948’738.00.- 

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

1.6.121.6.121.6.121.6.12    Ecole à la fermeEcole à la fermeEcole à la fermeEcole à la ferme    

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

En 2014, 13 familles agricoles ont été actives dans la démarche en accueillant sur leur exploitation  

2’970 élèves lors de 128 journées et 34 demi-journées. Plusieurs visites guidées de classes ont 

également eu lieu lors de différentes foires régionales et agricoles ; six classes lors du salon des auteurs 

Le Livre sur les quais à Morges, 84 au Comptoir suisse à Lausanne. Durant cette manifestation, les 

élèves ont pu découvrir des activités traitant les connaissances des herbes aromatiques, mettant en 

valeur leur cinq sens. Cet atelier a trouvé un large écho dans le grand public lors des jours fériés. 

1.6.131.6.131.6.131.6.13    AgrivivaAgrivivaAgrivivaAgriviva    

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

et Européens avec des familles paysannes francophones des cantons de Vaud, Genève, Valais et 

Fribourg, ainsi que les parties germanophones des cantons de Fribourg et du Valais depuis 2014. 

L’Office de formation et jeunesse fonctionne comme antenne de placement des jeunes pour ces 

cantons. Le placement scolaire représente toujours une part importante dans les activités de l’antenne. 

Plusieurs écoles profitent de la double finalité stage linguistique et sensibilisation sociale. En tant 

qu’activité volontaire de vacances, la découverte du monde agricole reste d’actualité tant au niveau 

du changement du quotidien que pour une première rencontre avec le monde du travail en tant que 

stagiaire. Pour les jeunes, ce sont des expériences inoubliables qui contribuent à la construction de 
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leur personnalité. L’antenne de ProConseil a enregistré 419 placements (sur 1’831 au niveau Suisse) 

dans une petite centaine de familles. 

1.6.141.6.141.6.141.6.14    Association des pêcheurs professionnelsAssociation des pêcheurs professionnelsAssociation des pêcheurs professionnelsAssociation des pêcheurs professionnels    

Si les activités de l’Association suisse romande des pêcheurs professionnels (ASRPP) ont été mises 

en veille ces cinq dernières années, 2014 fut l’année du renouveau pour l’association romande et la 

satisfaction pour Prométerre d’assurer le secrétariat de cette dernière.    

Créée en1992 pour défendre les intérêts de la branche et promouvoir le métier et les produits du lac, 

l’ASRPP a repris un nouveau souffle en 2014. Cela a nécessité la mise en gérance du secrétariat aux 

bons soins de ProConseil, ainsi que le renouvellement des statuts, l’élection d’un nouveau comité et 

de nouveaux délégués avec une formule mieux adaptée pour la représentativité des membres. A ce 

jour, l’ASRPP fédère les intérêts de plus de huitante pêcheurs professionnels des quatre associations 

des lacs Léman, de Neuchâtel, de Morat et de la Vallée de Joux. 

En plus des activités de secrétariat et de coordination, la gérance apporte un coaching en matière de 

projets et de communication. A ce titre, le futur site web est en construction, il doit permettre 

d’augmenter la visibilité de l’ASRPP et valoriser le savoir-faire des pêcheurs professionnels ainsi 

qu’accroître la notoriété et la connaissance des produits des lacs romands. 

Par ailleurs, le secrétariat de l’ASRPP a élaboré et cordonné la mise en place d’un règlement Suisse 

Garantie pour rendre possible la labellisation des poissons et écrevisses sauvages. Le cahier des 

charges ayant abouti à l’automne 2014, la certification Suisse Garantie sera disponible début 2015.  

Outre le secrétariat de l’ASRPP, ProConseil tiendra aussi le secrétariat de la branche « poissons et 

écrevisses sauvages » qui traitera les demandes de renseignements et assurera la coordination avec 

AMS (Agro-Marketing Suisse) et les organismes de certification (OIC, etc). L’adhésion de l’ASRPP à 

Prométerre sera présentée lors de l’AG de 2015. 

1.71.71.71.7    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  

220 constructions rurales et de mesures collectives.  

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 2014 par l'octroi de 100 prêts. 

Le montant total des prêts accordés par le FIA s'est monté à 34 millions de francs ; les prêts accordés 

par le FIR ont totalisé plus de 13 millions de francs. 

Ainsi, ce sont plus de 47 millions qui ont été investis dans l'économie par les exploitants vaudois au 

cours de l'exercice 2014. 
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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. Celles-ci ont été conclues pour la période 2014-

2018. 

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

1.7.21.7.21.7.21.7.2    Vulgarisation agricoleVulgarisation agricoleVulgarisation agricoleVulgarisation agricole    

La mise en place de la nouvelle PA 2014-17 et l’obligation d’utiliser Internet pour le recensement des 

structures agricoles a rythmé les activités de conseil en 2014. Cette nouvelle politique a introduit un 

système de paiements directs totalement remanié et beaucoup plus complexe. En effet, il contient un 

plus grand nombre de mesures qui ne peuvent pas être appliquées à toutes les exploitations. Avant 

de se lancer dans une nouvelle mesure, les agriculteurs doivent évaluer la faisabilité et la rentabilité 

de celle-ci par rapport à leur exploitation. 

Pour accompagner les exploitants dans ces nombreux changements, ProConseil a développé et 

proposé plusieurs nouveaux outils, avec notamment une prestation pour le soutien administratif et 

des outils informatiques d’aide à la décision. ProConseil a également mené une campagne 

d’information en multipliant les canaux pour toucher un maximum d’agriculteurs. Une série d’articles 

détaillant les programmes a été publiée dans l’Agri et des séances d’informations cantonales, en plus 

des séances de groupes habituelles, ont été mises sur pied. 

ProConseil a participé au développement de nombreux projets de politique agricole et de 

développement de filières. Parmi ceux-ci, les Contributions à la qualité du paysage (CQP) ont encore 

été un grand chantier en 2014. Neuf projets finalisés couvrant l’intégralité du territoire vaudois ont 

été déposés à la Confédération le 31 janvier 2014. Deux-tiers des exploitants vaudois se sont engagés 

dans le programme des CQP.  

Le projet « Sol Vaud » a été poursuivi cette année, toujours avec l’objectif d’encourager une utilisation 

durable des sols. Via son projet « Progrès herbe », ProConseil a continué à expérimenter des 

techniques d’affouragement local du bétail en partenariat avec une quinzaine d’exploitations. Dans le 

cadre du projet « Porcs 2018 », ProConseil a élaboré un accompagnement administratif pour la mise 

à jour et la création de porcheries en conformité avec les nouvelles règlementations sur la détention 

des animaux. Le Canton a débloqué un soutien financier via le crédit AF valable jusqu’en 2018 pour 

soutenir la mise en conformité des porcheries vaudoises.  

ProConseil a également participé au développement de projets para-agricole. L’Association suisse 

romande des pêcheurs professionnels (ASRPP) a été accompagnée dans sa demande de certification 

Suisse garantie Poisson et écrevisses sauvages (voir point 1.6.14). Enfin, des travaux préparatoires ont 

été effectués pour le projet cantonal de développement d’une restauration collective à base de produits 

locaux.   

Au niveau de la vulgarisation, ProConseil a 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. Après une pause en 2012, ProConseil a remis 

sur les rails la 6ème Journée des alpages du Jura vaudois (JAJV). Organisée sur deux jours, cette 

manifestation s’est déroulée non pas sur un estivage comme par le passé, mais au Sentier. Cet 

évènement, organisé avec la collaboration de la Société vaudoise d’économie alpestre (SVEA), a attiré 

un peu moins de 1’000 visiteurs. Sur le thème du matériel et de l’équipement d’alpage, la 

manifestation a rassemblé pendant deux jours de nombreux professionnels actifs en région d’estivage. 

Divers stands et démonstrations leur ont permis de s’informer dans des domaines aussi variés que la 

gestion de l’eau, de l’énergie, des clôtures ou encore des herbages et zones boisées dans les pâturages. 
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La visite d’un chalet d’alpage, agrémentée d’explications au sujet des techniques d’entretien de 

pâturages boisés, constituait le point fort de la manifestation. 

La traditionnelle journée thématique de Grange-Verney était centrée en 2014 sur le thème des 

"Techniques culturales performantes sous PA 14-17". Près de 450 personnes y ont participé. Des 

nombreuses démonstrations et des visites d’essais ont pu être mises en place sur le site de Grange-

Verney. 

Enfin, ProConseil organise depuis plusieurs années l’évènement annuel des techniques culturales 

simplifiées, en collaboration avec Swiss no-till et Agroscope pour l’édition 2014. Les systèmes 

culturaux innovants intégrant cultures intercalaires et techniques de travail préservant le sol ont été 

mis en avant à Changins. La journée 2014 proposait un programme complet, avec le semis simplifié 

de betterave, la mise en place de colza sans herbicide à l’aide de cultures accompagnatrices, 

l’intégration des couverts végétaux pour les intercultures courtes ou longues, le rôle du compost dans 

le maintien du volant de fertilité des sols, sans oublier le fameux essai longue durée sur le travail du 

sol. Une démonstration de machines sur le désherbage mécanique du colza a complété les visites. 

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 EcoPrest 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 toutes les 

exploitations concernées par un contrôle PER (3169, soit – 113 par rapport à 2013), BIO (209, soit 

+18), SST-SRPA (2136, soit -16). Il y a aussi 3497 (-145) exploitations susceptibles d'être visitées 

pour la protection des animaux et les contrôles vétérinaires officiels ("contrôles bleus"). Le domaine 

de l'hygiène du lait concerne 1048 (-175) producteurs ("contrôles blancs").  

La base légale prescrit l'intervalle maximal entre deux contrôles réguliers. Cependant, cette 

planification se trouve malheureusement souvent en contradiction avec les exigences imposées par 

un label ou une marque privée qui génèrent des contrôles difficiles à coordonner. 

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

Les agriculteurs peuvent participer individuellement à des programmes visant à encourager 

l’exploitation de surfaces riches en biodiversité. Connues anciennement sous la dénomination OQE, 

ces mesures ont été complétées par des possibilités analogues dans la zone d’estivage. 

Une équipe rodée a été engagée pour visiter plus de 3’500 objets (nouvelles demandes ou anciennes 

surfaces déjà au bénéfice d’une contribution spécifique). Au total, 15 experts ont œuvré en 2014, 

dont trois nouveaux. Les surfaces en vignes à visiter ayant augmenté de façon très importante, un 

second expert a été formé et il a été fait appel à deux bureaux de biologistes indépendants. 

Les exploitants ont aussi répondu en nombre à la possibilité d’inscrire un alpage pour une expertise. 

Pour faire face à ces demandes, le Service de l’agriculture a mandaté l’office EcoPrest, qui a recruté et 

formé, en mai 2014, 15 experts spécialisés en botanique. Grâce à leur engagement, l’ensemble des 

715 alpages (28'741 ha) a pu être expertisé entre le 1er juin et le 31 août 2014. Presque la moitié des 

surfaces (44 %) a pu être admise en qualité II. A noter que 5 % des alpages expertisés n’ont pas de 

surfaces avec qualité tandis que 10 % des alpages expertisés ont plus de 75 % de leur surface en 

qualité niveau II. 
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Tableau  Tableau  Tableau  Tableau  ––––    SPB SPB SPB SPB QualitéQualitéQualitéQualité    II en SAU II en SAU II en SAU II en SAU ----    nouvelles surfaces inscrites en 2014 avec une comparaison des nouvelles surfaces inscrites en 2014 avec une comparaison des nouvelles surfaces inscrites en 2014 avec une comparaison des nouvelles surfaces inscrites en 2014 avec une comparaison des 

trois années précédentestrois années précédentestrois années précédentestrois années précédentes    

 Nombre de cas Nombre de cas Nombre de cas Nombre de cas     % 

par 

type 

SurfaceSurfaceSurfaceSurface [ares] 

ou nombrenombrenombrenombre [arbres]    

    

ContributionsContributionsContributionsContributions    

Catégorie 201 2013 2014 (201 2012 2013 2014 2014 

herbages 492 682 583 41 26’557 35’351 33’673 353’510 

vergers 117 224 139 10 4’186 8’725 3’748 112’440 

noyers / / 69 5   229 3’435 

châtai. / / 1 0   73 2’190 

haies 118 170 106 7 2’396 2’968 1’894 37’880 

pâturages 

(botanique) 

129 289 237 17 9’741 24’463 21’832 152’824 

pâturages 

(structure) 

78 215 / / 8’472 25’548 / / 

vignes 37 78 292 20 2’127 3’444 17’274 190’014 

TOTALTOTALTOTALTOTAL1)1)1)1)    971971971971    1 6581 6581 6581 658    1’4271’4271’4271’427        49’29349’29349’29349’293    100’499100’499100’499100’499    78’72378’72378’72378’723    1'018 6341'018 6341'018 6341'018 634    

Sans Sans Sans Sans 

pâturage pâturage pâturage pâturage 

structurestructurestructurestructure    

    1’4431’4431’4431’443        

    

    74’95174’95174’95174’951            

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    2014201420142014    

468 360 614 610 397 

Des résultats détaillés figurent dans le rapport d’activité d’EcoPrest. 

1.7.41.7.41.7.41.7.4    Ges’AlpeGes’AlpeGes’AlpeGes’Alpe    

La préparation et la réalisation de la Journée des alpages du Jura vaudois au Sentier, la journée 

technique d’hiver de la SVEA, la journée des préfets, 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. La Journée des alpages, organisée sur la base d’un nouveau concept et axée sur 

la présentation de matériel par des exposants, a attiré un peu moins de 1000 visiteurs sur l’ensemble 

du dernier week-end d’août. Depuis 2014, Gest’Alpe assume une nouvelle tâche : celle de fournir des 

conseils en matière de protection des troupeaux contre les grands carnivores dans les alpages occupés 

par du menu bétail. 
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1.7.51.7.51.7.51.7.5    Commission foncière ruraleCommission foncière ruraleCommission foncière ruraleCommission foncière rurale    

 La loi sur le droit foncier rural (LDFR) a pour objet d’encourager la propriété foncière rurale et de 

renforcer la position de l’exploitant à titre personnel en cas d’acquisition d’entreprises et d’immeubles 

agricoles. Dans ce but, elle régit d’une part les rapports juridiques de droit privé (notamment partage 

successoral, droits d’emption et de préemption). D’autre part, elle impose des restrictions de droit 

public (interdiction de partager matériellement les entreprises agricoles, prix non surfait, achat par des 

exploitants à titre personnel, limite des gages hypothécaires, etc.). La commission foncière rurale 

(section I) est l’autorité compétente en matière d’autorisation, au sens des dispositions de droit 

public. La tenue de son secrétariat administratif a été confiée par la commission à Prométerre, sous 

forme de mandat de prestation. La tenue des dossiers, la préparation des séances, la correspondance 

ordinaire, le suivi des décisions et les renseignements multiples sont les activités principales du 

secrétariat.  

 En 2014, la commission a tenu 25 séances bimensuelles au cours desquelles elle a rendu 792 décisions 

(822 en 2013). Il s’y est ajouté 47 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. Les décisions de morcellement et de soustraction au droit foncier rural nécessitent une 

coordination des procédures avec le Service du développement territorial (SDT). Quelque 13 recours 

(10 en 2013, 16 en 2012) ont été portés devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal 

cantonal. 4 ont été déclarés irrecevables ou sans objet et 1 retrait a été enregistré. 

 En janvier 2014, la LDFR a été modifiée, dans le cadre du « paquet législatif agricole » de la  

PA 2014-17. Les dispositions sur la charge maximale d’endettement hypothécaire ne s’appliquent 

plus aux immeubles de moins de 2’500 m2 qui ne font pas partie d’une entreprise agricole. Comme 

prévu, ce changement a réduit le nombre des demandes de soustraction au droit foncier rural (176 en 

2014 contre 226 en 2013). 

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 2014, la commission a tenu 6 séances au cours desquelles elle a rendu 9 décisions, dont 1 refus, 

concernant l’approbation du fermage (8 en 2013, 16 en 2012) et 17 décisions dont 2 refus en matière 

de durée de bail réduite et d’affermage par parcelles (45 en 2013 et 66 en 2012). 

 Nous différencions les décisions rendues des dossiers ouverts. Durant l’exercice 2014, 30 dossiers 

ont été ouverts (58 en 2013 et 80 en 2012). 7 dossiers étaient en suspens à la fin de l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Rapport de gestion Rapport de gestion Rapport de gestion Rapport de gestion ----    Exercice 2014Exercice 2014Exercice 2014Exercice 2014 

 

 27 / 42 

 

Prométerre

1.81.81.81.8    ServicesServicesServicesServices    

1.8.11.8.11.8.11.8.1    Département services et conseilsDépartement services et conseilsDépartement services et conseilsDépartement services et conseils    

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

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

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

(SA ou Sàrl) chargées des tâches suivantes : 

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

  Animation de groupes d’étude – Accompagnement de projets 

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

  ses branches annexes 

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

  l’agriculture – Révision de comptabilités de communes et de sociétés 

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

  économiques – Expertises diverses 

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

  et la gestion de l’espace rural 

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

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

  marque éponyme. 

En 2014, les activités du département ont été marquées notamment par : 

• le déploiement dans le terrain du projet « qualité du paysage » (ProConseil)  

• l’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) 

• la naissance de Vaud Terroirs issue de la fusion de la Fédération Pays de Vaud, pays de terroirs et 

d’Art de Vivre (ProTerroir, tenue du secrétariat) 

• la première année d’exploitation de notre magasin de produits du terroir à Pully (ProTerroir) 

• le déploiement officiel du projet d’œnotourisme vaudois (ProTerroir) 

• le renouvellement des conventions de prestations avec le Canton pour les mandats de la 

vulgarisation, y compris Gest’Alp, et du contrôle des prestations écologiques 
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Le tableau ci-après donne un aperçu des activités déployées durant l’exercice 2014 : 

ProConseil  

  2’238 dossiers de conseil individuel 

  193 séances de groupes d’étude / 3’995 participants 

  25 séances de groupes d’intérêt / 198 participants 

  4 événements particuliers / 1’500 participants env. 

  66 jours de cours de formation continue / 888 participants  

  5 sessions de formation pour partenaires/ 172 participants 

Fidasol 

 1'745 bouclements comptables 

 2'645 déclarations d’impôt 

 2'228 contrôles de taxations définitives 

Fiprom 

  227 mandats de révision, comptabilité et fiscalité 

EstimaPro 

  237 mandats d’estimations et d’expertises 

Sofia 

  11.1 millions de crédits hypothécaires accordés 

  6.4 millions de crédits hypothécaires renouvelés 

ProTerroir 

  0.77 million de chiffre d’affaire de Terre Vaudoise - Service traiteur  

  2.00 millions 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    

Jamais deux sans trois. Pour la troisième année consécutive, les marchés financiers se sont très bien 

comportés en 2014. Les institutions d’assurance de Prométerre ont pu renforcer une nouvelle fois 

leurs réserves de fluctuation de valeur en prévision d’années plus difficiles qui viendront 

immanquablement. L’objectif-cible est de disposer de réserves de fluctuation correspondant à 20% 

des actifs sous gestion. Cette limite n’est cependant pas encore atteinte à fin 2014, malgré ces trois 

années consécutives de hausse boursière. Les résultats d’assurance proprement dits sont, pour leur 

part, globalement satisfaisants, étant entendu que les institutions d’assurance développées par la 

profession n’ont pas pour but de réaliser des profits, mais de fournir des prestations de qualité aux 

conditions économiques les plus favorables. 

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 enregistrer une légère hausse, en raison de la 

progression de la masse salariale globale des travailleurs agricoles vaudois. Le nombre des accidents 

a légèrement augmenté. En revanche, le niveau des coûts a diminué de 19,37 %. Les sinistres sont 

donc un plus nombreux, mais d’une moindre gravité.  

La Société rurale d’assurance de protection juridique présente des résultats équilibrés, mais seulement 

grâce aux produits des placements. Les primes ont été augmentées en 2014, car les coûts de la justice 

(frais de justice et honoraires d’avocats) ont explosés. Il faut bien préciser que ce n’est pas le nombre 

de litiges qui a augmenté, mais bien le coût des quelques affaires (moins de 10%) qui génèrent de 

gros procès. 

La Fondation de prévoyance (FRPP) termine l’année avec un taux de couverture de l’ordre de 113% ; 

sa situation structurelle est très saine puisque les cotisants sont toujours beaucoup plus nombreux 

que les rentiers. 

Malgré l’augmentation de dix francs du montant des allocations familiales professionnelles qu’elle 

verse aux familles paysannes et vigneronnes, la Fédération rurale vaudoise (FRV) a dépensé près de 

Fr. 100'000.- de moins qu’en 2013 pour cette prestation. La campagne d’information tendant à 

permettre aux familles qui n’auraient pas touché ces allocations de les réclamer n’a pas suffi à inverser 

une tendance lourde, liée à la fois à la réduction des effectifs de la profession et à une évolution 

démographique (baisse du nombre d’enfants) qui n’est pas propre au milieu rural mais peut être 

constatée dans l’ensemble de la société.  

La FRV apporte toujours 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, mais à concurrence 

d’un montant maximum de Fr. 350'000.-. Par rapport à 2012, où elles avaient plus que doublé, les 

heures de dépannage agricole subventionné ont encore progressé de 17% en 2014. Le plafonnement 

de la part de l’Etat provoque un report de charge sur la FRV. 

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

du personnel 

 

Le tableau ci-après donne un aperçu des activités déployées durant l’exercice 2014. 

Agrivit 

 3'843   exploitants affiliés 

FRV 

 4'315  exploitants et collaborateurs agricoles membres de Prométerre  

 2'250 autres affiliés payant la CAP 

  756 cotisants au Pont AVS 

FRPP  

 2'806 employeurs assurés 

 3740 employés assurés 

 1'971 adhérents à la prévoyance facultative 

SAD 

  608 cas d’accidents LAA   

  94 sinistres RC et assurance de choses               

  309 sinistres véhicules     

SRPJ 

  745 nouveaux dossiers 

TerrEmploi 

 27'348 heures de dépannage agricole   

   6’656 heures de dépannage familial  

      200 placements et demandes d’autorisation de séjour  

      310 entreprises affiliées à la gestion administrative (pour 1’094 employés) 
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2222....    ComptesComptesComptesComptes    2014 et budget 20152014 et budget 20152014 et budget 20152014 et budget 2015    

L’exercice 2014 clôture sur un bénéfice de CHF 6'061.29. 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 ainsi qu’une nouvelle dotation à la provision pour développements de services à 

hauteur de CHF 70'000.00. 

Prométerre a procédé à une augmentation du capital de Sofia de CHF 2'000'000.00, portant celui-ci 

de CHF 1'000'000.00 à CHF 3'000'000.00. On retrouve ce montant au bilan sous la rubrique 

« Immobilisations financières ». Le financement de cette augmentation du capital a été en partie assuré 

par un emprunt de CHF 1'500'000.00 accordé par la Fédération rurale vaudoise (FRV) qui figure au 

bilan sous « Autres dettes à long terme ». 

Au 31 décembre 2014, le montant du prêt consenti à la Fédération des associations pour la promotion 

des projets agricoles collectifs (FAPPAC), destiné à financer les études paysagères nécessaires à 

l’obtention des Contributions à la qualité du paysage, s’élevait à CHF 1'600'000.00 (CHF 

1'000'000.00 au 31 décembre 2013). Ce montant, intégralement remboursé depuis lors, a été financé 

par un emprunt correspondant que l’on retrouve au passif du bilan. Ces prêts expliquent 

l’augmentation des charges et produits financiers figurant au compte de profits et pertes. 

La provision pour développements de services a été utilisée à hauteur de CHF 678'765.47 de manière 

à reconstituer les fonds propres de ProTerroir et assainir complètement la perte constatée au bilan de 

ProTerroir. Cette opération a en outre permis d’annuler la déclaration de postposition de la créance 

que Prométerre a consentie à ProTerroir. 

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 5'549'250.74.  

La proposition d’emploi du résultat de CHF 6'061.29 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 2014 31 décembre 2013 

 Charges Produits Charges Produits 

Opérations de crédit     115'622.60    108'935.40 

Cotisations     998'445.00    998'445.00 

Mandats publics     2'017'950.35    2'137'046.80 

Mandats privés     1'635'903.55    1'405'043.25 

Secrétariats pour tiers     923'493.95    627'312.40 

Autres produits     111'647.75    87'378.45 

Escomptes et contentieux     -251.35    11.50 

Produits financiers     164'753.77    104'551.90 

Produits exceptionnels     6'413.50    20'329.45 

Acquisitions de services  432'139.45    324'509.75   

Charges de personnel   3'415'700.25    3'281'781.15   

Administration   946'232.68    845'237.00   

Cotisations   451'472.65    451'855.40   

Charges financières  82'165.20   18'607.74  

Amortissements   102'173.15    61'234.00   

Dotations aux provisions   470'000.00    400'000.00   

Dissolutions de provisions   -22'218.00    -114'498.40   

Charges exceptionnelles   22'218.07    114'712.45   

Impôts   68'034.38    63'713.80   

Sous-totaux   5'967'917.83  5'973'979.12  5'447'152.89  5'489'054.15 

Bénéfice de l'exercice   6'061.29    41'901.26   

Totaux Totaux Totaux Totaux      5'973'979.125'973'979.125'973'979.125'973'979.12        5'973'979.125'973'979.125'973'979.125'973'979.12     5'489'054.155'489'054.155'489'054.155'489'054.15        5'489'054.155'489'054.155'489'054.155'489'054.15    
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2.22.22.22.2    BilanBilanBilanBilan    

 31 décembre 2014 31 décembre 2013 

 Actif Passif Actif Passif 

Liquidités et titres  749'677.12    365'587.29    

Débiteurs  100'884.32    267'585.64    

Créances contre des filiales  1'559'779.20    2'387'799.44    

Actifs de régularisation  943'970.73    632'490.25    

Immobilisations financières  7'179'240.65    4'965'899.25    

Immobilisations corporelles  13'809.00    23'010.00    

Créanciers et dettes à court 

terme  
  

833'081.38  
  

688'876.60  

Dettes envers des filiales    0.00  0.00 

Passifs de régularisation    359'528.90    377'365.40  

Autres dettes à long terme    3'805'500.00    1'795'000.00  

Provisions à long terme    3'508'596.90    3'746'537.32  

Réserves    1'282'400.00    1'282'400.00  

Bénéfice reporté    752'192.55    710'291.29  

Sous-totaux  10'547'361.02  10'541'299.73  8'642'371.87  8'600'470.61  

Bénéfice de l'exercice    6'061.29    41'901.26  

Totaux Totaux Totaux Totaux     10'547'361.0210'547'361.0210'547'361.0210'547'361.02        10'547'361.0210'547'361.0210'547'361.0210'547'361.02        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     

2.32.32.32.3    Emploi du résultatEmploi du résultatEmploi du résultatEmploi du résultat    

  31 décembre 2014  31 décembre 2013 

Bénéfice de l'exercice 6'061.29  41'901.26  

Attribution à la réserve générale  0.00                              0.00 

Report au bilan  6'061.29  41'901.26  

Bénéfice reporté au 31.12  752'192.55 710'291.29  

Bénéfice reporté au 01.01Bénéfice reporté au 01.01Bénéfice reporté au 01.01Bénéfice reporté au 01.01    758'253.84758'253.84758'253.84758'253.84        752'192.55 752'192.55 752'192.55 752'192.55     
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2.42.42.42.4    Budget 2015Budget 2015Budget 2015Budget 2015    

 Budget 2015 31 décembre 2014 

 Charges Produits Charges Produits 

Opérations de crédit   116'000.00    115'622.60 

Cotisations    997'000.00    998'445.00 

Mandats publics    1'996'500.00    2'017'950.35 

Mandats privés    1'782'479.00    1'635'903.55 

Secrétariats pour tiers    993'700.00    923'493.95 

Autres produits    101'193.00    111'647.75 

Escomptes et contentieux            -1'000.00     -251.35 

Produits financiers    91'000.00    164'753.77 

Produits exceptionnels                  0.00    6'413.50 

Acquisitions de services 414'922.00     432'139.45   

Charges de personnel  3'665'704.00    3'415'700.25   

Administration  1'046'069.00    946'232.68   

Cotisations  451'000.00    451'472.65   

Charges financières 45'500.00   82'165.20  

Amortissements  74'059.00    102'173.15   

Dotations aux provisions 300'000.00    470'000.00   

Dissolution de provisions  0.00    -22'218.00   

Charges exceptionnelles  0.00      22'218.07   

Impôts  75'000.00    68'034.38   

Sous-totaux  6'072'254.00  6'076'872.00   5'967'917.83  5'973'979.12 

Bénéfice de l'exercice  4'618.00     6'061.29   

Totaux Totaux Totaux Totaux     6'076'872.006'076'872.006'076'872.006'076'872.00        6'076'872.006'076'872.006'076'872.006'076'872.00         5'973'979.125'973'979.125'973'979.125'973'979.12        5'973'979.125'973'979.125'973'979.125'973'979.12    
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3333....    Personnel et organesPersonnel et organesPersonnel et organesPersonnel et organes    

3.13.13.13.1    PersonnelPersonnelPersonnelPersonnel    

Durant l’année écoulée, le personnel de Prométerre a enregistré les modifications suivantes :  

• Le 1er septembre 2014, engagement de Mme Céline Rochat en qualité de responsable 

communication, à la suite du départ de M. Jacques-Henri Addor. 

• Augmentation du taux d’activité de 80 % à 90 % de Mme Véronique Douat, collaboratrice au 

sein de l’Office Eco’Prest, en date du 1er février 2014. 

• Le 1er novembre 2014, engagement de Mme Céline Jaquemet en qualité de secrétaire de l’Office 

des vins vaudois. 

• Engagement de Mme Sophie Pillet en date du 1er mai 2014 en qualité de secrétaire des 

Commissions foncière et d’affermage à la suite du départ à la retraite de Mme Olga Devaud.    

 

Secteurs d’activités 

Effectif en unités 

de travail au 

31.12.2014 

Effectif en unités 

de travail au 

31.12.2013 

Direction et promotion 

professionnelle  
3.50 3.40 

Crédit agricole 10.40 10.40 

Eco’Prest 1.90 1.80 

Secrétariats d’organismes 

privés 
3.65 3.25 

Commissaires 

professionnels 
0.80 0.80 

Informatique 4.00 4.00 

Total 24.25 23.65 

Nombre de 

collaborateurs 
   30.00    29.00 
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3.23.23.23.2    OrganesOrganesOrganesOrganes    

3.2.13.2.13.2.13.2.1    ComitéComitéComitéComité        

 En 2014, le comité de Prométerre est formé comme suit : 

Président Président Président Président                         Yves Pellaux    

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

• JuraJuraJuraJura                            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*    

                        Jean-Charles Miaz** 

• 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 (vice-président)    

• 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    

    

 * jusqu’à l’assemblée générale du 22 mai 2014 

 ** depuis lors 
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3.33.33.33.3    ProcèsProcèsProcèsProcès----verbal de la 20verbal de la 20verbal de la 20verbal de la 20èmeèmeèmeème    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 rurale vaudoise du rurale vaudoise du rurale vaudoise du jeudi 22 mai 2014, à Aiglejeudi 22 mai 2014, à Aiglejeudi 22 mai 2014, à Aiglejeudi 22 mai 2014, à Aigle    

Présidence : M. Yves Pellaux, président 

Présents :  35 délégués représentant 27 circonscriptions locales 

19 délégués représentant 14 organisations membres 

 

M. Yves Pellaux, président, salue les invités et délégués présents. Il passe la parole à M. Grégory 

Devaud, municipal d’Aigle et député, qui présente sa commune et accueille l’assemblée. Le président 

le remercie, ainsi que la Commune d’Aigle qui nous offre le vin de l’apéritif et du repas 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,,,,    ppppropos du présidentropos du présidentropos du présidentropos du président    

Après un rappel des caractéristiques de l’année agricole 2013, marquée par des précipitations 

importantes au printemps et en automne, celles du printemps ayant causé de gros problèmes de 

mise en place des cultures, le président fait état de leurs conséquences sur le rendement 

économique de la production végétale (baisse de sa valeur brute de 5,4%), aggravé pour la vigne 

par l’orage de grêle qui s’est abattu le 20 juin sur une partie du vignoble vaudois. La valeur de la 

production animale a quant à elle progressé de 6%, grâce à une hausse passagère du prix du lait 

et à l’amélioration du prix de la viande de bœuf et de porc. 

 La question du marché laitiermarché laitiermarché laitiermarché laitier fait à nouveau l’objet d’un chapitre particulier, sur fond de projet du 

Conseil fédéral de libéralisation totale du marché laitier et de négociations sur un accord de libre-

échange entre les Etats-Unis et l’Union européenne. On prévoit ainsi une baisse des prix payés 

aux producteurs de 17 à 25% selon l’évolution des prix européens et du cours de l’euro. Prométerre 

s’oppose donc fermement à cette libéralisation de la ligne blanche et œuvrera à convaincre les 

consommateurs de nous soutenir dans ce combat. 

 La pression pour une ouverture accrue de notre marché agricole va subsister et le président insiste 

sur l’importance de miser sur la différenciation des produitsdifférenciation des produitsdifférenciation des produitsdifférenciation des produits, déjà au niveau des systèmes de 

production, pour créer de la valeur ajoutée dans les filières. 

 Au chapitre des dossiers de défense professionnelle particulièrement stratégiques, celui, récurrent, 

du Swissness Swissness Swissness Swissness qui doit rester un outil de promotion de la production suisse et non un alibi 

permettant aux fabricants d’apposer un drapeau suisse sur leur produit alors que la matière 

première est importée. Le régime des exceptions du Swissness est, à cet égard, potentiellement 

dangereux, notamment par le mécanisme du taux d’auto-approvisionnement qui permet, si ce 

taux est de moins de 20%, de ne plus avoir besoin de matière première suisse dans le produit fini, 

tout en l’autorisant à apposer le fameux drapeau suisse sur l’emballage… 

    Maîtrise de l’offreMaîtrise de l’offreMaîtrise de l’offreMaîtrise de l’offre, mise en place de labelslabelslabelslabels et promotion des produitspromotion des produitspromotion des produitspromotion des produits sont donc les piliers 

importants d’un soutien aux marchés agricoles.  

 Le président conclut sur l’initiative de l’USP l’initiative de l’USP l’initiative de l’USP l’initiative de l’USP ««««    PPPPour la sécurité alimour la sécurité alimour la sécurité alimour la sécurité alimentaireentaireentaireentaire    »»»» qui a pour but de 

baliser le cadre dans lequel la politique agricole devra s’inscrire à l’avenir afin de garantir, dans la 

durée, une production agricole indigène suffisante. Il invite d’ores et déjà chacune et chacun à 

fournir un dernier effort pour collecter un maximum de signatures d’ici à l’été afin de donner un 

signal fort à l’attention de celles et ceux qui, à Berne, ces prochains mois, seront appelés à prendre 

des décisions touchant au devenir de la politique agricole. 
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 L’intégralité des propos du président est consultable sur notre site internet www.prometerre.ch  

 

 ProcèsProcèsProcèsProcès----verbal de l’assemblée ordinaire des délégués du verbal de l’assemblée ordinaire des délégués du verbal de l’assemblée ordinaire des délégués du verbal de l’assemblée ordinaire des délégués du 23 mai 201323 mai 201323 mai 201323 mai 2013    

 Reproduit dans le rapport de gestion de l’exercice 2013, ce procès-verbal est adopté sans 

observation avec remerciements à son auteure. 

 

 Comptes 201Comptes 201Comptes 201Comptes 2013333    et budgets 201et budgets 201et budgets 201et budgets 2014444, rapports de la Commission de gestion et , rapports de la Commission de gestion et , rapports de la Commission de gestion et , rapports de la Commission de gestion et du réviseurdu réviseurdu réviseurdu réviseur    

 MM. Philippe Christen et Daniel Gay présentent les comptes de pertes et profits et le bilan au 

31 décembre 2013, ainsi que le budget de l’exercice 2014, respectivement pour Prométerre et la 

Fédération rurale vaudoise. M. Didier Fardel donne lecture du rapport de la Commission de gestion. 

Le président donne connaissance du rapport du réviseur, représenté par M. René-Pierre Arnold, 

directeur de la fiduciaire Oficompte SA. Ce dernier se tient à disposition pour répondre à 

d’éventuelles questions. La Commission de gestion et la fiduciaire concluent à l’adoption des 

comptes tels que présentés.  

 La discussion est ouverte. Pas de remarque ou question. Adoption des comptes 2013 et budgets 

2014 

 

 L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes 2013 de Prométerre, ainsi que les comptes 2013 

de la Fédération rurale vaudoise. L’assemblée donne décharge à la Commission de gestion et au 

comité pour l’exercice 2013.  

 

 Les budgets 2014 de Prométerre et de la Fédération rurale vaudoise sont approuvés à l’unanimité.  

 

 RemplacementRemplacementRemplacementRemplacement    au comitéau comitéau comitéau comité    

M. Philippe JobPhilippe JobPhilippe JobPhilippe Jobinininin, propulsé récemment à la Municipalité d’Echichens, quitte la présidence du 

Forum de La Côte. Nous lui souhaitons plein succès dans ses nouvelles responsabilités. Il remercie 

toutes les personnes rencontrées pendant ces onze années de comité durant lesquelles il a pu 

participer à des débats passionnants, tant au sein de la profession que dans les sphères politiques 

où il a toujours défendu la profession et les travailleurs de la terre, dont il apporte un échantillon 

pour son successeur. 

M. Pascal Ansermet présente M. JeanJeanJeanJean----Charles MiazCharles MiazCharles MiazCharles Miaz,,,, de Signy, désigné candidat à la présidence du 

Forum de La Côte lors de sa dernière assemblée. M. Jean-Charles Miaz est élu par acclamation. 

 

 RenouvellementRenouvellementRenouvellementRenouvellement    de la Cde la Cde la Cde la Commission de gestionommission de gestionommission de gestionommission de gestion    

 Pour mémoire, M. Claude Ducret avait présidé la commission de manière anticipée lors de la 

démission de Mme Marion Bourgeois qui aurait dû rapporter pour l’exercice 2012. Il arrive 

aujourd’hui au terme de son mandat et quitte la commission.  

 M. Didier Fardel a quant à lui présidé la commission cette année pour l’exercice 2013. Il arrive 

également au terme de son mandat et quitte la commission. 

 Il s’agit donc de désigner deux membres à la commission de gestion aujourd’hui.  

 

Il appartient aux forums Riviera-Chablais et Jura de désigner deux nouveaux membres.  

Le forum Riviera-Chablais présente un/une candidat(e). M. Simon BertholetSimon BertholetSimon BertholetSimon Bertholet est élu à l’unanimité. 

Le forum du Jura présente un/une candidat(e). M. Sylvain FreymondSylvain FreymondSylvain FreymondSylvain Freymond est élu à l’unanimité. 

 

M. Jacky PavilJacky PavilJacky PavilJacky Pavillardlardlardlard prend la présidence de la Commission de gestion pour l’exercice 2014. 
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 Rapport du directeurRapport du directeurRapport du directeurRapport du directeur    

 M. Luc Thomas, directeur, concentre cette année son rapport sur trois thèmes d’actualité : 

    La nLa nLa nLa nouvelle politique agricole à l’épreuve du terrainouvelle politique agricole à l’épreuve du terrainouvelle politique agricole à l’épreuve du terrainouvelle politique agricole à l’épreuve du terrain : après cinq mois de mise en vigueur du 

nouveau régime, il souligne que, dans notre canton, tout a été entrepris pour permettre aux 

agriculteurs d’aborder cette réforme dans les meilleures conditions possibles. S’agissant de la 

controversée CCCContribution à la qualité dontribution à la qualité dontribution à la qualité dontribution à la qualité du paysageu paysageu paysageu paysage (CQP), ProConseil avait la délicate mission, 

après que Prométerre a combattu cette mesure lorsqu’elle était en discussion au Parlement, de 

motiver la base pour réaliser l’ambitieux programme visant à offrir à chaque exploitant du canton 

la possibilité d’être partie prenante d’un projet QP, avec le moins d’entraves possibles à la 

production agricole et à moindres frais. Neuf projets qualité du paysage couvrant l’ensemble du 

canton ont ainsi été déposés à l’OFAG dans le délai imparti du 31 janvier 2014. Tous ont été 

acceptés dans leur principe.  

 Luc Thomas remercie la cheffe de projet Sophie Chanel pour son professionnalisme et relève le 

rôle essentiel joué par le Département de l’économie et du sport et son Service de l’agriculture, 

tant au plan budgétaire que dans la collaboration avec ProConseil pour la finalisation du dossier. 

Il tient également à saluer l’implication personnelle de notre Conseiller d’Etat Philippe Leuba qui 

est allé plaider la cause de ce dossier auprès de l’administration fédérale. 

 Le programme d’économies de près de 100 millions proposé dans le cadre de la révision du premier 

train d’ordonnances de la PA 2014-17 actuellement en consultation est aussi maladroit 

qu’inacceptable et nous ne manquerons pas de le faire savoir. 

    L’arrêt de principe en matière de fiscalité des terrains à bâtirL’arrêt de principe en matière de fiscalité des terrains à bâtirL’arrêt de principe en matière de fiscalité des terrains à bâtirL’arrêt de principe en matière de fiscalité des terrains à bâtir rendu par le Tribunal fédéral en 

décembre 2011 a pour conséquence que la plus-value effective ou théorique, jusqu’alors imposée 

aux gains immobiliers ou pas imposée du tout s’il s’agissait d’un transfert à la fortune privée, est 

désormais imposée au titre du revenu, soit à hauteur de 40% dans la plupart des cas, à quoi il faut 

encore ajouter 10% de charges sociales. Ce changement pose des problèmes dont la gravité n’est 

pas difficile à cerner. Il crée une inégalité choquante entre les exploitants du sol et les autres 

propriétaires fonciers dont les terrains appartiennent à la fortune privée. Sans compter l’application 

de l’arrêt à celles et ceux qui ont réalisés des opérations avant la publication de l’arrêt mais qui, 

par malheur, n’avaient pas encore été taxés à ce moment-là. L’enjeu est considérable puisqu’il 

s’agit là ni plus ni moins de la confiscation de la moitié de la valeur du patrimoine agricole.  

 Prométerre a empoigné ce problème à bras le corps non seulement par la prise en charge de cas 

individuels par notre fiduciaire Fidasol et notre protection juridique mais aussi par de multiples 

démarches sur le plan politique dans le double but de parvenir à faire corriger la loi d’impôt de 

façon à revenir à la situation qui prévalait avant la publication de l’arrêt du TF et d’atténuer tant 

que faire se peut les conséquences désastreuses de cet arrêt pour les opérations antérieures à sa 

publication. 

 Le large soutien du Grand Conseil vaudois à l’interpellation du député Berthoud, l’engagement 

pris par le Conseil d’Etat d’intervenir au plan fédéral en faveur de la motion Leo Müller – qui 

demande précisément le retour à l’état antérieur -, l’accueil positif réservé à cette motion par de 

nombreux élus vaudois sous la coupole fédérale, toutes tendances politiques confondues, sont 

autant de signaux positifs avant les débats décisifs qui auront lieu cet été au Conseil des Etats. 

 

    MainMainMainMain----d’œuvre agricoled’œuvre agricoled’œuvre agricoled’œuvre agricole : le pire est écarté. L’acceptation de l’initiative visant l’instauration d’un 

salaire minimum à fr. 22.-/heure aurait constitué une véritable catastrophe pour bon nombre 

d’entreprises incapables de faire face à la hausse des charges salariales qu’une telle décision aurait 

impliquée. Des pans entiers de la production agricole auraient été remis en question et avec eux 

la substance même de notre agriculture. Le rejet sans appel de ce texte par tous les cantons suisses 

est un plébiscite pour un partenariat social négocié dans le canton de Vaud sur la base d’un 

contrat-type de travail, qui prévoit déjà une indexation des salaires à l’évolution du coût de la vie. 



 

 

   Rapport de gestion Rapport de gestion Rapport de gestion Rapport de gestion ----    Exercice 2014Exercice 2014Exercice 2014Exercice 2014 

 

 40 / 42 

 

Prométerre

Prométerre entend rester ferme sur l’objectif de maintenir ce CTT sans changement pour ne pas 

aggraver encore le handicap dont souffre l’agriculture vaudoise en comparaison intercantonale. 

 Luc Thomas souligne enfin les conséquences du vote sur l’initiative sur l’immigration de masse l’initiative sur l’immigration de masse l’initiative sur l’immigration de masse l’initiative sur l’immigration de masse 

qui a sonné le glas de l’accès facilité à la main-d’œuvre étrangère dont l’agriculture bénéficie. Nous 

défendrons le principe d’une attribution des futurs contingents par canton plutôt que par branche 

et une exclusion du régime de contingentement pour les emplois de courte durée.  

 Luc Thomas conclut en évoquant le soulagement et l’émotion ressentis par les viticulteurs de 

Lavaux dimanche après-midi, une fois acquise la large victoire contre l’initiative ««««    Sauvez Lavaux Sauvez Lavaux Sauvez Lavaux Sauvez Lavaux 

IIIIIIIIIIII    »»»» et souhaite que ce résultat puisse aussi être interprété comme un signal de reconnaissance à 

l’égard du travail des gens de la terre dans leur ensemble, pour leur apport précieux à la société. 

 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    

 La discussion générale est ouverte. 

 Le président rappelle que l’année 2014 est l’année de la famille paysanne. Dans le cadre du projet 

de l’USP « Mon Paysan. Ma Paysanne », nous pouvons suivre sur Facebook le quotidien de la 

famille Bassin de Marchissy, famille paysanne représentant le canton de Vaud.  

 Le président donne la parole aux invités. 

 M. Martin PidouxMartin PidouxMartin PidouxMartin Pidoux, de l’USP, excuse son directeur et son président, retenus par d’autres obligations, 

qui nous saluent. Il se dit particulièrement fier en tant que Vaudois d’être là aujourd’hui et fier 

toute l’année de représenter le canton de Vaud. Il évoque brièvement les thèmes déjà mentionnés 

plus haut dont la PA 14-17 (corrections mineures, grosse problématique du passage de 900.- à 

850.- pour la contribution à la sécurité alimentaire contre laquelle l’USP fera tout son possible), la 

révision de la LAT dont la 2e étape sera mise en consultation en novembre 2014. Bonne nouvelle 

avec l’acceptation par la CER-N de la motion Jacques Bourgeois qui vise à sortir les denrées 

alimentaires du principe du Cassis de Dijon. Immigration de masse : soucis partagé avec les propos 

de Luc Thomas.  

 Il termine sur des considérations plus personnelles après quatre années passées au sein de l’USP 

qu’il va quitter. Il souhaite relever que l’USP est une organisation extrêmement démocratique, par 

exemple dans le cadre de consultations où les prises de position sont faites à la majorité des avis, 

et que la Suisse romande y compte énormément. 

 Le président lui adresse tous nos vœux pour sa réorientation professionnelle. 

 M. Fritz GlauserFritz GlauserFritz GlauserFritz Glauser, , , , président de l’UPF, des céréaliers (FSPC) et vice-président de l’USP, évoque 

l’avancement de l’accord USA-UE discuté hier soir avec les collègues autrichiens et allemands 

dans le cadre de l’USP. Il souligne l’importance de l’acceptation par la CER-N de la motion 

Bourgeois évoquée plus haut et invite tous les parlementaires présents à soutenir cette motion lors 

de son passage au Parlement. Il rappelle la nécessité urgente d’une contribution pour les céréales 

fourragères et remercie Prométerre pour son appui dans ce dossier. 

 Il remercie encore Prométerre pour la collecte de signatures en faveur de l’initiative de l’USP ainsi 

que toutes les familles paysannes qui participent au projet « Mon Paysan. Ma Paysanne ». Markus 

Ritter transmet aussi ses remerciements pour l’engagement de Prométerre sur tous les dossiers 

majeurs de politique agricole. 

 Dans le prolongement de la discussion générale, Mme Martine MeldemMartine MeldemMartine MeldemMartine Meldem revient sur la question de 

la ligne blanche et se demande si l’OFAG n’est pas tombée sur la tête en proposant l’ouverture 

des produits laitiers sur l’Europe. Quant à la qualité de nos produits, elle se dit choquée que notre 

coopérative Landi commercialise du Chasselas à moins de 3.- la bouteille. Concernant l’arrêt du 

TF sur la fiscalité des terrains à bâtir, elle reconnaît que Prométerre a fait un travail énorme 
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d’information mais quid des personnes qui sont déjà prises dans ce cataclysme fiscal ? N’y a-t-il 

vraiment aucune solution ?  

 Le président rappelle le lobbyisme de Prométerre exercé au niveau politique, soit auprès de nos 

deux Conseillers aux Etats. Daniel Gay vient compléter sa réponse au niveau technique en 

exposant deux cas de figure : 

- Ceux qui ont fait des opérations pendant ce laps de temps mais ne sont pas encore taxés : on 

ne peut rien faire. 

- Ceux qui ont reçu des décisions de taxation : nous avons déposé en leur nom des réclamations 

pour stopper la procédure de taxation. L’administration cantonale doit formuler des décisions 

sur réclamation mais aucune n’a encore été faite.  

 Nous sélectionnerons un certain nombre de dossiers particulièrement choquants pour les 

remonter au plus haut niveau et démontrer l’iniquité de cet arrêt. 

 Fritz Glauser remercie Prométerre pour son action particulière dans ce dossier. L’USP s’en 

préoccupe aussi et poursuit aussi son combat. 

 Mme Monique TombezMonique TombezMonique TombezMonique Tombez s’exprime en tant que paysanne vaudoise. Elle souhaite que l’on passe le 

message suivant à l’OFAG : les agriculteurs jeunes et moins jeunes se sont adaptés à 

l’informatique. Or, le couperet ne se fait pas attendre quand la saisie de données est incomplète. 

Il n’en va pas de même pour les auteurs du couac informatique du 2 mai sur le portail Agate. 

Même si cet outil n’est pas totalement inutile, les complications de saisie sont insupportables. Elle 

demande à l’OFAG, qui annonce vouloir alléger le travail administratif, de proposer un système 

fonctionnel, dans un seul fichier, sans avoir à resaisir toutes les données. Propos que le président 

ne peut que soutenir. Ce message est transmis tous les jours mais semble ne pas être entendu… 

 M.    Andreas WütrichAndreas WütrichAndreas WütrichAndreas Wütrich revient sur la votation « Sauvez Lavaux III » avec la profonde conviction que 

seul un contre-projet pouvait lutter contre l’initiative Franz Weber. Il est dommage de ne pas avoir 

relevé que ce n’est ni le plan Chollet ni le plan Weber qui a gagné mais le plan Métraux. 

 M. Michel PécoudMichel PécoudMichel PécoudMichel Pécoud s’adresse à M. Fritz Glauser. Il souhaite que l’USP ne travaille pas dans l’ombre 

sur le dossier de la fiscalité et communique avec tous ses membres, comme elle aurait pu le faire 

lors de la dernière assemblée générale de l’USP. 

  

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.  

 Après être personnellement intervenu auprès de l’Administration fédérale pour tenter de trouver 

des solutions acceptables pour les agriculteurs vaudois soumis à la nouvelle PA 2014nouvelle PA 2014nouvelle PA 2014nouvelle PA 2014----17171717, il déplore 

l’accélération du rythme avec la révision actuelle des ordonnances fédérales puis, dès cet automne, 

l’ébauche d’une PA 2018+. Face aux promesses non tenues sur la simplification administrative, il 

félicite les agriculteurs pour leur adaptation aux nouvelles règles et aux changements informatiques 

qui ont en effet connu quelques maladies de jeunesse. Merci à celles et ceux qui ont contribué 

aux neuf projets qualité du paysage. 

 Le projet projet projet projet œœœœnotouristiquenotouristiquenotouristiquenotouristique, accueilli très positivement, est un outil particulièrement intéressant par 

son potentiel. Le Canton a aussi montré son appréciation des produits du terroir vaudois en 

désignant annuellement le « Vin du Conseil d’Etat » et le « Fromage d’excellence du Conseil 

d’Etat ». On se réjouit que la consommation de vins indigènes soit à la hausse. Quant aux 
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« tripatouillages de certains gâcheurs de métier », il tient à ce que les contrôles soient améliorés 

pour être efficients et au-dessus de tout soupçon.  

 Le Conseil d’Etat se prononcera avant la fin de l’été 2014 sur la question de la subvention des 

améliorations foncièresaméliorations foncièresaméliorations foncièresaméliorations foncières pour un soutien à la création de valeur ajoutée des produits de l’agriculture 

vaudoise.  

 M. Leuba termine son propos en rappelant qu’il s’est activement engagé contre le salaire minimum 

pour donner son appui à un monde agricole qui souffre déjà de pressions de toutes parts.  

 Le président réitère ses remerciements à M. Leuba pour son soutien dans les négociations avec 

l’OFAG ainsi que pour la collaboration avec ses services. 

 

 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 21 mai 201521 mai 201521 mai 201521 mai 2015. 

 La parole n’étant plus demandée, l’assemblée est levée à 12h15. 

 

____________________ 


