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1. Activités 

1.1 Actualité et projets 

1.1.1 Politique agricole 2014-2017 

Témoignant de la complexification extrême de la politique agricole, les ordonnances d’application 

de la PA sont quasi en chantier permanent. Depuis leur entrée en vigueur, elles ont déjà fait l’objet 

de trois séries de modifications, dont deux mises en consultation durant la seule année 2015. Cela 

nous a donné l’occasion de faire part de notre inquiétude face à un système favorisant l’émergence 

d’une agriculture à deux vitesses : d’un côté, des exploitants qui optimalisent les paiements directs 

en restreignant la production agricole. De l’autre, des exploitants, détenteurs de bétail en particulier, 

qui intensifient au maximum leur production pour tenter de compenser la baisse importante des 

paiements directs consécutive à l’abandon des contributions à l’UGB. Cette évolution divergente 

n’est pas judicieuse et risque fort d’entamer la crédibilité du système. 

Dans ses prises de positions, Prométerre a ainsi souscrit aux propositions de limitation des 

contributions à la promotion de la biodiversité pour autant que les moyens ainsi libérés soient 

affectés au financement de contribution à la production, notamment de céréales fourragères dont la 

production indigène est fortement déficitaire. Cette requête demeure malheureusement toujours 

insatisfaite. Toutefois, il est illusoire de penser qu’une réaffectation des paiements directs permettra 

à elle seule de redonner une rentabilité suffisante à l’activité de production. Il faut pour cela que des 

mesures visant à mieux organiser le marché soient prises par les interprofessions et soient appuyées 

politiquement. Un gros travail reste à faire à cet égard, notamment dans les secteurs en crise 

comme le lait de centrale et la betterave sucrière. 

L’année 2015 a aussi été marquée par la révision des facteurs UMOS qui permettent de mesurer la 

taille des exploitations. Le sujet est particulièrement sensible puisque ces normes ont des 

répercussions dans de nombreux domaines périphériques à la loi sur l’agriculture, notamment le 

droit successoral, la fiscalité immobilière ou encore l’aménagement du territoire. Excessive à nos 

yeux, la réduction des facteurs UMOS finalement décidée par le Conseil fédéral a heureusement été 

partiellement compensée par la diminution du nombre d’heures de travail nécessaire pour atteindre 

1 UMOS (2'800 à 2'600 heures), ainsi que la prise en compte des activités proches de l’agriculture.  

Le ministre de l’agriculture, M. Schneider-Ammann, a fait de la simplification administrative l’un de 

ses chevaux de bataille. L’intention est louable. Toutefois, le chantier ouvert par l’OFAG dans cette 

perspective n’a pour l’instant pas débouché sur des résultats probants. Certes, quelques mesures 

d’allégement ont été prises, mais elles bénéficient davantage aux administrations cantonales qu’aux 

agriculteurs eux-mêmes. Notre conviction est qu’au-delà de la renonciation à un certain nombre de 

prescriptions correspondant aux bonnes pratiques agricoles que l’on est en droit d’attendre de 

professionnels sans qu’il soit nécessaire de préciser leur contenu dans les moindres détails, il sera 

difficile de parvenir à l’objectif sans réduire le niveau extrême de densité normative à laquelle est 

confrontée l’agriculture. Et pour cela, il s’agirait, entre autres, de tendre à réduire l’arsenal des 

mesures nécessitant contrôles plutôt que de continuer à les multiplier. 

1.1.2 Initiative USP « Pour la sécurité alimentaire » 

En début d’année, le Conseil fédéral a mis en consultation un contre-projet direct à l’initiative de 

l’USP « Pour la sécurité alimentaire ». Il reconnaissait ainsi que la sécurité alimentaire tend à 

devenir un problème tant au niveau national qu’international et que ce thème doit trouver un 

ancrage constitutionnel. Toutefois, loin de répondre à nos attentes, le contre-projet visait à 

donner une légitimité constitutionnelle à la vision décrite dans le rapport du DEFR « Agriculture 

et filières alimentaires 2025 » dont la finalité est l’ouverture de notre marché agricole sur 

l’Europe. Sa concrétisation conduirait assurément à un recul de la production indigène au profit 
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des importations, soit exactement l’inverse de ce que préconise l’initiative de l’USP. Nous avons 

donc rejeté catégoriquement ce contre-projet qui ne constituait pas une alternative crédible à 

notre propre texte. 

L’initiative de l’USP sera donc soumise seule au verdict des urnes. Avant cela, le Parlement doit 

encore se prononcer et formuler une recommandation de vote. Un premier pas dans la bonne 

direction a été franchi avec l’approbation de l’initiative par le Conseil national. Les prochaines 

échéances sont l’examen de l’initiative par la Commission de l’économie et des redevances du 

Conseil des Etats en juin 2016 puis par le plénum de ce même Conseil lors de sa cession de 

septembre. C’est alors seulement que la date de la votation sera fixée, probablement au début de 

2017. 

1.1.3 « Swissness » 

Les ordonnances fédérales de mise en œuvre « Swissness » ont été adoptées le 2 septembre 2015 à 

la satisfaction générale des organisations agricoles, puisque ne pourront arborer l’estampille 

helvétique que les produits alimentaires composés d’au moins 80 % de matières premières 

indigènes, et même 100% pour les produits laitiers. L’utilisation abusive ou trompeuse de la 

désignation « suisse » ou de notre drapeau rouge à croix blanche sur les emballages des denrées 

alimentaires est désormais proscrite et punissable. L’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2017. 

1.1.4 Cassis de Dijon 

L’initiative Bourgeois visant à sortir les denrées alimentaires de l’application du principe dit du 

Cassis de Dijon a finalement été rejetée par le Conseil des Etats, maintenant les produits agricoles 

dans le giron de ce système absurde qui consiste à autoriser en Suisse, par la bande, la mise en 

marché, voire la production industrielle de produits ne respectant pas les normes et prescriptions 

légales valables dans notre pays, ceci au détriment avéré de leur qualité. 

1.1.5 Aménagement du territoire 

La deuxième étape de la révision de la LAT (LAT II) a été mise en consultation entre décembre 2014 

et mai 2015. Le projet, qui restreignait sensiblement les possibilités de construire en zone agricole, 

et ce y compris pour les bâtiments agricoles, a été fraîchement accueilli. Prométerre, notamment, a 

formulé une prise de position très critique. Le Conseil fédéral a décidé de faire marche arrière et de 

remettre à plus tard la suite de cette révision, en admettant que ce nouveau projet arrivait au 

mauvais moment puisque cantons et communes se débattaient déjà pour appliquer les préceptes de 

la première étape de la révision (LAT I). Il conviendra cependant de demeurer très vigilant, car la 

version actuelle de la LAT, avec le renforcement du principe de la séparation des zones qu’elle a 

introduit, est de nature à rendre plus difficile toutes les constructions hors des zones à bâtir, donc 

même les bâtiments techniques nécessaires aux exploitations agricoles. A cet égard, Prométerre 

porte une attention toute particulière aux conséquences de la LAT I dans le canton de Vaud et à 

l’adaptation du plan directeur cantonal qui leur est liée. Il s’agit en effet de concilier protection des 

terres agricoles, modernisation de l’appareil de production agricole et développement économique 

du canton. La question des surfaces d’assolement est centrale. Si ces dernières sont définies en 

fonction du but assigné, soit la garantie de l’approvisionnement du pays, la qualité des terres 

concernées pourrait prendre le pas sur la quantité et permettre de concilier les différents intérêts en 

présence. Mais la Confédération semble vouloir utiliser les surfaces d’assolement comme instrument 

de blocage, ce qui laisse augurer du pire. En effet, si une compensation sous forme de dézonage est 

exigée pour chaque construction qui prend place sur des surfaces d’assolement, y compris pour les 

bâtiments ruraux, cela revient pratiquement à interdire toute nouvelle construction.  
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1.1.6 Statut fiscal des terrains et bâtiments agricoles en zone à bâtir 

Le projet de mise en œuvre de la motion Leo Müller a été mis en consultation en été 2015. La 

modification législative envisagée allait bien dans le sens escompté, puisqu’elle prévoyait un retour 

à la pratique fiscale antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral de décembre 2011. Mais le rapport 

explicatif critiquait, sur 21 pages, la révision prévue en passant complètement sous silence les 

motifs qui avaient amené une très large majorité des parlementaires à suivre le motionnaire. Cette 

politique de désinformation caractérisée a eu l’effet escompté puisque le retour de la consultation a 

été plutôt défavorable au projet. Cela étant, le Conseil fédéral a tout de même présenté aux 

Chambres fédérales un projet allant dans le même sens que celui mis en consultation, accompagné 

d’un message toujours aussi partial et complètement défavorable à un retour à l’ancienne pratique 

fiscale. L’objet sera traité par le Parlement courant 2016. Prométerre mettra toute son énergie pour 

que ceux qui exploitent les terres et bâtiments agricoles dans la zone à bâtir ne supportent pas une 

charge fiscale 7 à 10 fois supérieure à celle des propriétaires non exploitants. 

1.1.7 Contrat-type de travail 

Le contrat-type de travail vaudois pour l’agriculture a été modifié le 18 février 2015. L’horaire de 

travail a été diminué d’une demi-heure et le salaire majoré de Fr. 50.- pour 2015, et de nouveau de 

Fr. 50.- pour 2016. Les modifications portant sur deux années, il n’y aura pas d’autre évolution au 

1er janvier 2016. L’horaire hebdomadaire est donc de 49 heures 30 pour les exploitations sans bétail 

et de 51heures 30 pour celles avec bétail. Le salaire minimum 2016 sera de Fr. 3'420.- par mois. 

A noter que, parallèlement, l’USP a adapté ses recommandations. L’horaire conseillé est désormais 

de 49 heures 30 pour les exploitations sans bétail, de 52 heures 25 pour celles avec bétail. Le salaire 

minimum recommandé est de Fr. 3'200.- pour les employés non qualifiés. Malgré un certain 

rapprochement, les différences demeurent importantes, ce d’autant plus que nombre de cantons 

n’ont à ce jour pas suivi l’USP en ce qui concerne l’horaire et continuent à prévoir des semaines de 

travail de 55 heures ou plus. Les distorsions de concurrence générées par ces disparités subsistent 

donc et il sera essentiel d’éviter au moins de les accentuer. 

1.1.8 Affaire Moon Privilege 

Des symptômes de croissance anormale et des dommages au feuillage des vignes apparus au 

printemps 2015 ont permis de compléter les investigations déjà opérées en 2014 après des 

constations analogues. La liaison a pu être faite avec l’application d’un fongicide, le Moon Privilege, 

fabriqué par l’entreprise Bayer. La Fédération suisse des vignerons a pris le dossier en mains et 

contacté l’entreprise concernée. Prométerre, de son côté, a recueilli les doléances de très nombreux 

viticulteurs et pris les mesures nécessaires pour que leurs droits soient préservés, le temps que 

d’éventuelles propositions transactionnelles d’indemnisation puissent être formulées. Bayer, sans 

reconnaître expressément sa responsabilité, a procédé à diverses investigations techniques et s’est 

efforcée de chiffrer les dommages ; cela dans le but de faire des propositions de règlements 

amiables aux viticulteurs touchés. Ces propositions devraient être formulées, en bonne partie, 

durant le premier semestre 2016. Une solution extra-judiciaire à cette regrettable affaire paraît donc 

se dessiner. 

1.1.9 Swiss Agri Militant (SAM) 

En fin d’été, Christian Hofmann, jeune agriculteur fribourgeois, a créé le groupe SAM sur Facebook. 

Il souhaitait partager ses préoccupations faces aux difficultés que rencontre l’agriculture. En 

quelques jours, 2800 amis le rejoignaient sur son compte. Le 1er septembre, il a organisé une 

rencontre où chacun a pu s’exprimer son ras le bol au sujet de la situation actuelle et faire des 

propositions d’actions d’amélioration. Quelques organisations agricoles, dont l’USP, Agora et 

Prométerre, ont participé à cette réunion. A cette occasion, le président de Prométerre, Claude 
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Baeheler, a été désigné comme représentant de ces organisations au comité de SAM dans le but 

d’assurer une coordination des démarches et actions du mouvement avec celles de la défense 

professionnelle. 

Plusieurs actions de mobilisation de la base paysanne ont été lancées dans les mois qui suivirent, 

avec en point d’orgue l’organisation d’une manifestation à Berne qui a réuni 800 agriculteurs 

environ, de Suisse romande principalement.  

Faute d’être parvenu à se constituer en association indépendante, le mouvement a été dissout. 

Malgré son caractère éphémère, SAM aura contribué à sensibiliser l’opinion aux difficultés que 

traverse l’agriculture. Il aura aussi montré que si les réseaux sociaux constituent un puissant outil de 

mobilisation pour des actions ponctuelles, ils ne garantissent pas à eux seuls le succès dans la 

durée. 

1.1.10 Manifestation du 27 novembre à Berne 

Prométerre a participé activement à l’action d’envergure lancée par l’Union suisse des paysans pour 

manifester le mécontentement agricole face à l’attentisme des autorités devant la situation très 

difficile des principales productions du pays (lait, sucre, céréales, viande porcine) et, surtout, aux 

propositions du Conseil fédéral de réduire le budget agricole.  

En effet, et c’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, le gouvernement a annoncé à l’automne 

son intention d’économiser 94 millions de francs sur le budget 2016 de l’agriculture. Une autre 

réduction considérable des moyens de plus de 70 millions de francs est d’ores et déjà prévue dans la 

planification financière 2017 et se confirme avec la proposition du Conseil fédéral de réduire le 

crédit-cadre 2018-2021 d’environ 200 millions de francs par an.  

La manifestation paysanne visait également à ce que nos autorités prennent la mesure du profond 

malaise qui habite l’agriculture et de la situation réelle des familles paysannes, en particulier en ce 

qui concerne la baisse insoutenable des prix et des revenus de la production de lait d’industrie, de la 

betterave sucrière et de la viticulture. Ce sont là, avec les céréales, les productions les plus 

vulnérables, faute d’une protection adaptée en temps utile à la frontière, aux conséquences du franc 

fort. 

Par l’organisation de bus au départ des différentes régions du canton, Prométerre a contribué au 

succès de cette opération. Plus de 1'000 Vaudois ont fait le déplacement à Berne pour une  

manifestation qui aura au total réunis 10'000 paysannes et paysans de toute la Suisse. Son 

déroulement dans le calme et la dignité a ajouté à la gravité des propos tenus à la tribune par de 

nombreux représentants des organisations professionnelles. Une prise de position a été remise au 

président du Conseil des Etats, en clôture du rassemblement. 

1.1.11 Améliorations foncières 

Par décision du Conseil d’Etat prise à l’automne, la partie agricole des améliorations foncières a été 

transférée du Service du développement territorial (SDT) au Service de l'agriculture et de la 

viticulture (SAVI) au 1er janvier 2016. 

C’est une revendication de longue date de Prométerre qui prenait ainsi forme. Dorénavant, toutes 

les questions et demandes concernant les mesures collectives seront traitées par le SAVI. Il s’agit 

notamment des remaniements parcellaires, de la création de chemins, de l'adduction d'eau ou 

l'irrigation, de la remise en état périodique d'ouvrages communaux, des projets de mise en réseau 

écologique, des programmes de développement régional agricole (PDRA), des morcellements et des 

projets collectifs tels que fromageries, abattoirs, etc.  

Les demandes de contributions d’améliorations foncières pour les mesures individuelles seront  

quant à elles instruites par l'Office de crédit agricole de Prométerre, les décisions d’octrois 

incombant au SAVI.  
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L'unification de l'instruction des demandes de contributions AF et d'aides financières accordées par 

les institutions de crédit agricole (FIA-FIR-OVCA) répond à un impératif de rationalisation et à la 

nécessité pour les exploitants de pouvoir réaliser leurs projets dans les meilleurs délais. Prométerre 

se réjouit de pouvoir contribuer à l’atteinte de ces objectifs. 

1.1.12 Filière porcine et crédit cantonal pour les porcheries  

Avec l’appui technique de ProConseil, le Service de l’agriculture a mis en place une structure 

destinée à accompagner les projets de développement des exploitations porcines dans le canton, en 

particulier pour éviter que les normes de détention des animaux applicables dès 2018 n’entraînent 

une diminution du cheptel porcin vaudois. Sur proposition du Conseil d’Etat conformément au 

programme de législature, le Grand Conseil a adopté à cet effet un décret de 4 millions de francs 

pour l’octroi de subventions à fonds perdus en faveur des projets de rénovation ou de construction 

de porcheries d’engraissement. Dans le même temps, les démarches interprofessionnelles en vue 

d’une reconnaissance d’une AOP pour les produits charcutiers valdo-fribourgeois sont poursuivies, 

notamment avec des essais d’alimentation destinés à démontrer le lien au terroir dans la qualité 

gustative et nutritive des viandes et charcuteries de provenance locale. 

1.1.13 Abattoirs 

Prométerre a mis sur pied un groupe de travail « Abattoirs » réunissant les principaux milieux 

professionnels concernés : producteurs de viande, bouchers, abattoirs régionaux, services de l’Etat. 

Une vision commune de la « filière viandes » s’est dégagée de l’objectif partagé : fournir des 

produits de qualité ; maintenir une capacité suffisante et bien répartie d’abattage dans le canton 

tout en réduisant les coûts, avec une utilisation à pleine capacité des installations, une réduction 

des coûts des contrôles des viandes et une diversification dans des activités plus lucratives 

(découpe).  

1.1.14 Groupe agricole du Grand Conseil 

Prométerre tient le secrétariat du Groupe agricole du Grand Conseil, qui comprend 70 députés 

environ. Son activité est placée sous la responsabilité d’un comité de sept 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. Il lui incombe aussi d’aborder des sujets d’actualité relevant de la politique agricole 

fédérale, dans un but d’information.  

En 2015, le Groupe s’est réuni à deux reprises pour traiter des objets suivants : 

 Rapport du Conseil d’Etat sur la politique et l’économie agricoles vaudoises 

 Difficultés traversées par l’agriculture, en particulier dans les secteurs du lait et de la betterave 

sucrière 

 Crédit de 4 millions en faveur des porcheries 

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 Groupe agricole a également été invité à participer à une journée consacrée aux risques 

psychosociaux dans l’agriculture, organisée par le Service de prévention des accidents dans 

l’agriculture (SPAA). 

Le comité du Groupe s’est pour sa part également réuni à deux reprises, notamment pour préparer 

les séances plénières. Il a en outre participé à la rencontre des groupes agricoles des cantons 

romands, organisée par AGORA, en octobre, à la Foire du Valais.  
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1.1.15 Marque VAUD  et « labeldupaysdevaud » 

La différenciation des produits agricoles par un label cantonal est prévue dans la LVLAgr depuis 

2011 mais elle n’a jusque-là pas été mise en œuvre par l’Etat. La démarcation des produits du terroir 

vaudois a principalement été le fait de ProTerroir avec la marque privée Terre Vaudoise appartenant 

à Prométerre (2015 : env. 120 producteurs et 450 produits). En 2015, le canton de Vaud a mis sur 

pied un projet qui unit sous un même visuel et selon une ligne graphique uniforme la promotion 

des quatre familles que sont l’économie, le tourisme, les sports et le terroir. 

Dans ce contexte, Prométerre a une ambition claire, celle de développer sa marque collective Terre 

Vaudoise avec un nouveau logo et une certification obligée pour chaque produit arborant le signe 

distinctif de la marque, fondée sur un cahier des charges crédible, à savoir : 

 100% vaudois pour les produits bruts et l’ingrédient principal dans les produits composés, 

 90% vaudois pour les ingrédients secondaires, 

 Renonciation aux OGM, additifs, arômes, etc. 

Le but est de répondre aux sollicitations des producteurs et de leur offrir sans tarder de nouvelles 

perspectives sur des marchés qui sont nouvellement porteurs (restauration collective, slow food, 

etc.). 

Depuis l’automne 2015, Prométerre est en discussion avec le SAVI concernant les enjeux suivants : 

 enregistrer un véritable label cantonal, propriété du canton de Vaud (art. 26 LVLAgr)  

 remplacer à plus ou moins court terme, par ce label cantonal, la marque collective privée de 

Prométerre 

 mettre sur pied une véritable stratégie cantonale de marque 

 bénéficier de la force de frappe d’une promotion vaudoise renforcée et coordonnée sous l’égide 

d’une marque ombrelle ambitieuse VAUD + 

1.1.16 Fête de l’agriculture vaudoise – 20e anniversaire de Prométerre 

Le 29 août 2015, Prométerre a organisé une grande journée pour fêter son 20e anniversaire. Avec la 

volonté de rassembler professionnels et grand public, l’Association a proposé le matin la « Fête de 

l’agriculture vaudoise » à Mézières, en face de la Grange sublime. Sous un soleil de plomb, c’est un 

public nombreux et ravi qui a profité de cette manifestation gratuite. Beaucoup de familles ont pu 

participer aux activités mises sur pied, soit : fabrication du fromage au feu de bois, avec du lait venu 

des quatre coins du canton et livré au son des sonneurs de toupins de la Vallée de Joux, labyrinthe 

de maïs, balades à dos d’ânes, rodéo mécanique, courses de petits tracteurs et de cochons, 

initiation à la traite, maquillage pour enfants ou encore le dialogue avec un troupeau. A 11h, les 

mélomanes ont pu profiter d’assister à la retransmission du Kiosque à musiques, en direct du 

Théâtre du Jorat sur les ondes de la RTS, auquel le président Claude Baehler, le directeur Luc 

Thomas et la responsable de la communication Céline Rochat ont pris part. A midi, le public a pu 

savourer un bœuf à la broche et les accompagnements concoctés par le service traiteur de Terre 

Vaudoise.  

L’après-midi et en soirée, un spectacle inédit était offert aux membres, aux invités et aux 

collaborateurs de Prométerre (sur inscription). Les personnes présentes ont pu assister à la création 

de la troupe d’improvisation ACTE, qui a proposé un enchaînement de sketchs sur l’agriculture 

vaudoise. Jacques Nicolet, président sortant du Grand Conseil et Philippe Leuba, Conseiller d’Etat 

en charge du Département de l’économie et du sport, y ont participé, ainsi que Claude Baehler et 

Luc Thomas. Les invités de la représentation de l’après-midi ont précédemment dégusté 

gratuitement le bœuf à la broche. Les spectateurs de la soirée se voyaient offrir un cocktail dînatoire, 

également préparé par Terre Vaudoise, à l’issue de la représentation, sous une vaste cantine montée 

spécialement par des collaborateurs de Prométerre pour l’occasion. 



 

 

   Rapport de gestion - Exercice 2015 

 

 11 / 42 

 

Prométerre 
 

Au final, ce sont près de 6’000 personnes qui auront participé à la Fête de l’agriculture vaudoise et 

aux 20 ans de Prométerre. Un très joli succès. 

1.1.17  Observatoire économique de l’agriculture vaudoise 2014 (rapport publié en décembre 2015) 

L’observatoire de Prométerre examine les résultats économiques de l’exercice antérieur, soit 2014 

qui a été une meilleure année que ses précédentes. Les exploitations vaudoises s’en sont 

proportionnellement mieux sorties, économiquement parlant, grâce à des structures plus grandes et 

en partie plus flexibles, que la moyenne nationale. On doit toutefois déplorer que ce sont les 

exploitations spécialisées dans une fonction prépondérante de production, animale ou végétale, qui 

perdent au change de la nouvelle politique agricole.  

Le volet spécifique de l’Observatoire 2014 était consacré à l’évolution des paiements directs dans le 

canton. Comparé à PA 2002, l’exercice 2014 a vu progresser la part des contributions écologiques et 

paysagères de 9% à 22% du total ; la part des contributions liées à la production animale (hors 

contributions éthologiques restées stables) a passé de 12% (2002) à 2% (2014), après en avoir 

atteint près de 18% (2013). Les contributions allouées à l’estivage ont, par contre, augmenté de 

plus de 70% avec PA 2014-2017, toutes mesures confondues (contribution d’estivage, qualité 

écologique et du paysage), soit 6% des paiements directs (4% en 2002). 

Evolution des paiements directs de 2007 à 2014 – Vaud, en milliers de francs (source SAGR) 

Paiements directs et autres 

contributions (KFr) 

VAUD 

2'007 

VAUD 

2'013 

VAUD 

2'014 

Diff. +/- % 

2013 – 14 

Diff. mios 

2013 - 14 

PD généraux 183'261 192'125 167'778 -12.7% -24.3 

Surfaces (14 : avec Transition) 145'980 143'743 151'247 5.2% 7.5 

Animaux (14 : PLVH + estiv.) 37'281 48'382 16'531 -65.8% -31.9 

Contr. écologiques - SAU 13'191 26'416 34'680 31.3% 8.3 

Contr. éthologiques - UGB 13'667 15'413 17'821 15.6% 2.4 

Bio - extenso (syst. prod.) 8'023 8'972 10'832 20.7% 1.9 

Culture des champs 14'639 19'478 16'056 -17.6% -3.4 

Estivage (toutes contrib.) 10'084 10'668 18'245 71.0% 7.6 

Qualité paysage – SAU 0 1'100 14'343 Nouveauté 13.2 

Efficience des ressources  0 0 601 Nouveauté 0.6 

Réductions -2'675 -2'463 -410  2.1 

TOTAL contributions 240'190 271'709 279'946 3.0% 8.2 

Toutefois, il est réjouissant de constater que l’écart de revenu entre les exploitations des régions de 

plaine et de montagne s’est considérablement réduit, ces dernières obtenant, et c’est une première, 

le revenu du travail le plus proche (88%) du salaire comparable dans d’autres secteurs d’activité. 

En conclusion, 2014 est le reflet d’une relativement bonne année agricole dans un contexte macro-

économique alors favorable. Or, celui-ci s’est dégradé en 2015 avec le franc fort qui favorise le 

tourisme d’achat et l’importation de denrées alimentaires à prix réduits, tout en freinant les 

exportations de nos produits. Ajoutée à des difficultés structurelles ou résultant d’une offre 

excédant la demande sur le marché, la péjoration du revenu agricole en 2015 se ressent en 

particulier au niveau des prix à la production dans les filières du lait d’industrie, de la viande de 

porc, des céréales et des betteraves à sucre, ainsi qu’en raison d’une sécheresse importante qui a 

affecté la majeure partie des productions végétales de notre canton. 
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1.2 Consultations législatives 

Prométerre s’est prononcée formellement au cours de l’exercice 2015 sur un certain nombre d’objets 

soumis à consultation ou audition, parfois en collaboration avec AGORA. Ces consultations 

portaient sur les objets suivants : 

 Audition relative au train d’ordonnances agricoles du printemps 2015 (voir point 1.1.1) 

 Modification de l’ordonnance sur les épizooties concernant l’infestation par le petit 

coléoptère de la ruche 

 Projet de révision partielle de la Lfaune et de la Lpêche : adaptation à la Lsubv et traitement 

de la motion Durussel 

 Initiative parlementaire : importations de viande assaisonnée. Abolition du traitement 

préférentiel prévu dans le tarif douanier 

 StAR – Stratégie nationale contre la résistance aux antibiotiques  

 Révision partielle de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OmédV)  

 Révision partielle de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) 

 Révision de l’ordonnance sur la protection des eaux (Oeaux) 

 Modification de l'Ordonnance sur la chasse (OChP) et tir du loup 

 Révision de l'ordonnance sur la protection des eaux 

 Contre-projet direct du Conseil fédéral à l'initiative de l'USP sur la sécurité alimentaire (voir 

point 1.1.2) 

 2e étape de la révision de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire – LAT 2 (voir point 

1.1.5) 

 Mesures à renforcer contre l’abandon des déchets 

 Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 (voir point 1.1.1) 

 Révision du Plan Castor Suisse 

 Fiscalité des immeubles agricoles (voir point 1.1.6) 

 Stratégie de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

 Modification de l’ordonnance sur la circulation routière (limite o/oo alcool véhicules lents) 

 Ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires  

 Plan sectoriel des décharges contrôlées 

 Conception énergie éolienne 

1.3 Votations 

1.3.1 Remplacer la TVA par une taxe sur l’énergie 

Prométerre s’est prononcée contre l’initiative pour le remplacement de la TVA par une taxe sur 

l’énergie, ce qu’a fait le peuple suisse le 8 mars 2015. 

1.3.2 Elections fédérales du 18.10.2015 

Le 18 octobre 2015, les Suissesses et les Suisses ont renouvelé leurs autorités fédérales. Prométerre a 

encouragé dans ses publications et par divers soutiens aux médias les citoyennes et citoyens 

vaudois à élire des personnes actives dans le milieu des métiers de la terre. 
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1.4 Relations extérieures   

1.4.1 Organisations 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 romandes 

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

des secrétaires agricoles et séminaire régional  

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

1.4.2 Commissions fédérales  

Le directeur de Prométerre est membre ad personam de deux commissions désignées par le Conseil 

fédéral : 

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

dans l’application de la loi sur l’agriculture. Elle s’est réunie à quatre reprises en 2015 pour 

notamment aborder la mise en œuvre de PA 2014-17, le programme de stabilisation 

financière du Conseil fédéral et la stratégie de lutte contre la résistance aux antibiotiques. 

 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 a siégé à deux reprises en 2015. 

1.4.3 Commissions cantonales  

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 œuvre dans le cadre du PAC Venoge. 
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1.4.4 Associations économiques et partis politiques  

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 2015, 

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.  

Trois rencontres ont également eu 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.  

1.4.5 23e Forum de l’économie 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, 

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 18 septembre 2015, les invités du 23e FEV ont pu écouter divers exposés sur le thème « Beauté, 

tu nous fais craquer ! » En ce qui concerne l’agriculture et le monde rural, Emmanuel Estoppey est 

intervenu de manière appréciée sur le Lavaux. Les exposés ont été entremêlés des productions 

artistiques de claquettes de la Martin Tap Dance Compagny. A l’issue de la matinée, Terre Vaudoise 

a assuré le service du cocktail dînatoire aux plus de 1200 personnes présentes. 

1.4.6 Union lémanique des Chambres d’agriculture 

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, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Présidente en 2014, la Chambre 

valaisanne a passé la main à la Chambre de la Savoie/Haute-Savoie en 2015. En fin d’année, il a été 

décidé de lancer une nouvelle étude sur la restauration collective. 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, inter-cantonaux et transfrontaliers, 

permettent à chacun d’avoir une vue d’ensemble sur l’agriculture de la région lémanique.  

1.4.7 Rencontres Est-Ouest 

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

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

organisées chaque année des rencontres de 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. 
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La 22e Rencontre transfrontalière Est-Ouest des chambres d’agriculture a été organisée en 2015 par 

le Südtiroler Bauernbund. Du 20 au 22 août 2015, une cinquantaine de représentants des Chambres 

d’agriculture précitées ont pu découvrir les particularités du Tyrol du Sud où se marient subtilement 

et avec succès, techniques agricoles de pointe et valorisation du patrimoine, dans un contexte où la 

Chambre d’agriculture du Tyrol du Sud est un acteur primordial de l’économie et de la politique.  

La visite de l’usine de VOG Products, organisation qui s’occupe de transformer et de commercialiser 

les produits issus de la zone fruitière la plus vaste d’Europe, de la station de recherche Laimburg, de 

la cave coopérative de Bolzano (les coopératives représentent le 75% de la vendange), 

d’exploitations familiales particulièrement performantes dans la mise en valeur de leur production 

fromagère ou fruitière, du magasin coopératif de produits du terroir à Naturns et de l’ancien fief 

épiscopal de Völs, joyau architectural rénové avec discernement en appartements de vacances et 

restaurant autour de la ferme de la famille Kompatscher ont constitué l’essentiel d’un programme 

permettant d’étoffer l’approche de problématiques communes sous des angles innovants.  

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

participants francophones. 

1.5 Communication 

1.5.1 Publications 

En 2015, 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, en s’appuyant 

notamment sur plusieurs supports internes. 

1.5.1.1 Prométerre Infos 

En 2015, Prométerre a publié ses quatre numéros habituels de Prométerre infos (mars-juin-

septembre et décembre), ainsi qu’un numéro spécial anniversaire, paru le 28 août 2015 et distribué 

gratuitement durant la Fête de l’Agriculture vaudoise. Ce numéro est revenu sur les 20 ans de 

l’Association, de sa création à ses plus grands succès, en passant par le regard que portent diverses 

personnalités sur Prométerre.  

Le Prométerre infos est encarté dans le journal Agri, et publié sur le site internet. Il est également 

envoyé par mail, notamment aux médias et aux délégués. Il permet aux membres de Prométerre 

d’être tenus au courant des dernières actualités de la défense professionnelle ainsi que de toutes les 

filiales de Prométerre. 

1.5.1.2 Terre info 

Prométerre a publié six « Terre info » en 2015. Ces bulletins, d’une page, sont prioritairement 

destinés à informer les acteurs politiques (parlementaires fédéraux notamment) des sujets 

d’actualité suivis par la défense professionnelle, mais sont également adressés aux médias et aux 

délégués. Comme le Prométerre Infos, le Terre info est consultable en ligne sur le site 

www.prometerre.ch, rubrique publications. 

1.5.1.3 Dépliants 

Prométerre assure également sa communication grâce aux dépliants propres à chaque unité. En 

2015, un travail de redéfinition de ce support a été entrepris, en vue de son renouvellement complet 

en 2016. 

  

http://www.prometerre.ch/
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1.5.1.4 Divers 

Outre ses propres publications, Prométerre est régulièrement présente dans la rubrique 

« Réflexions » du quotidien 24heures, ce qui lui permet de sensibiliser le grand public aux 

préoccupations de l’agriculture vaudoise. Elle est également présente dans AGRI, dont elle rédige 

l’éditorial à intervalles réguliers, et répond occasionnellement aux « Trois questions… » de 

l’hebdomadaire Terre et Nature. Prométerre complète sa communication par son site internet, par la 

publication de ses rapports de gestion et d’activité, mais également par sa présence dans de 

nombreuses assemblées d’organisations membres ou de partenaires, dans le canton et en Suisse 

romande. En outre, Prométerre participe régulièrement aux actions de communication initiées par 

l’USP. 

1.5.2 Relation avec les médias 

L’Association répond activement aux demandes des médias. Prométerre a ainsi pris part à plusieurs 

reportages en 2015, et est intervenue dans de nombreux articles. Mais elle ne manque pas de 

communiquer, dès que nécessaire, sa position sur des sujets de défense professionnelle ou des 

décisions importantes prises par son comité grâce aux communiqués de presse envoyés à son 

carnet d’adresses des médias. A noter qu’en cette année marquée par un changement de présidence 

et son anniversaire, Prométerre a été très présente dans de nombreux titres, y compris en Suisse 

alémanique, et a connu un moment médiatique important avec la diffusion du Kiosque à musiques, 

le 29 août en direct de Mézières, sur les ondes de RTS La Première. MaxTV a également consacré 

une longue interview au nouveau président Claude Baehler, avec des images reflétant la Fête de 

l’Agriculture vaudoise. Les articles/reportages dans lesquels Prométerre intervient sont consultables 

sur le site www.prometerre.ch, rubrique Prométerre, médias. 

1.5.3 InTerreNet 

En 2015, le site internet www.prometerre.ch a subi un important lifting visuel. L’équipe en charge 

du site a choisi d’épurer sa présentation afin de permettre une meilleure mise en valeur de 

l’information et de l’image. De nouvelles rubriques ont également été ajoutées. Cette mouture 

rajeunie a été dévoilée au public le 29 août 2015, jour de la fête des 20 ans de Prométerre.  

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

l’année sous revue :  

• 64'161 visites en 2015, soit environ 10'000 de plus qu’en 2014. Le nombre de visiteurs (34 098 

contre 29’907 en 2014 et 28'233 en 2013) a également augmenté. Quelque 248 474 pages ont 

été vues (263'183 pages en 2014) 49,24% des sessions étaient de nouvelles sessions et 50,7% 

des visites sont effectuées par des internautes déjà venus sur le site. 

• en moyenne quatre pages sont lues par visite, pour une consultation de 2,42 minutes. 

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

France arrivant en deuxième position. 

Du côté de l’espace client, des améliorations ont été apportées, mais d’importants changements 

sont attendus pour 2016, notamment pour coller à la nouvelle ligne visuelle. Les prestations de 

TerrEmploi seront également intégrées à cet espace-client. 

1.5.4 Réseaux sociaux 

Prométerre a mené en 2015 une réflexion sur sa présence sur les réseaux sociaux afin de les 

rejoindre de manière adéquate pour être plus proche de ses membres. Des démarches concrètes 

seront initiées en 2016. 

http://www.prometerre.ch/
http://www.prometerre.ch/
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1.5.5 Swiss Expo 

Du 15 au 18 janvier 2015, Prométerre a participé une nouvelle fois à Swiss Expo, à Beaulieu 

Lausanne, par l’entremise de quatre de ses unités : la FRV, Fidasol, ProConseil et TerrEmploi. Sur un 

stand de 20 m2 aux couleurs de l’Association, de nombreux membres ont profité de la présence de 

conseillers pour poser leurs questions. Le concours proposé aux visiteurs contenait une question par 

unité présente et a permis d’ouvrir la discussion plus facilement avec les visiteurs. Prométerre a 

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

1.5.6 Journée de visite pour les clients de l’IMD 

Au mois de juillet, à la demande de l’International Institute for Management (IMD), Prométerre a 

organisé deux après-midi de découverte de l’agriculture vaudoise. La soixantaine de cadres de 

l’Agricultural Bank of China qui y a participé a eu la possibilité de faire connaissance des grandes 

cultures et de la viticulture. C'est à Chavornay, sur le domaine d’Edwin Egger, que la délégation de 

la 3e banque de Chine a débuté son périple. Les visiteurs ont ainsi découvert l'un des plus 

importants domaines du canton, tant par sa taille que par la variété de ses productions agricoles et 

maraîchères. 

Certains aspects de la législation agricole suisse ont fortement surpris nos invités. Les multiples 

dispositions de la loi sur le droit foncier rural et les principales règles concernant l'octroi des 

paiements directs ont suscité de nombreuses questions. 

A noter tout de même une précision, apportée par l'un des responsables de la banque chinoise : il 

est difficile de comparer les règles appliquées aux quelque 55’000 agriculteurs suisses et celles qui 

devraient être suivies par plus de 200 millions de paysans chinois, répartis sur un territoire grand 

comme un continent !    

Après une présentation du domaine du Petit Versailles à Cully, sous la direction de la famille 

Dubois, la délégation a vécu un moment d'exception au Lavaux Vinorama lors de la projection du 

film en mandarin, « Année vigneronne ». 

1.5.7 Brunch du 1er Août  

En 2015, le Brunch du 1er Août a été organisé pour la 23ème fois. Seize exploitations vaudoises ont 

mis en valeur leur savoir-faire et participé à ce rendez-vous important et prisé du grand public. Les 

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

1.6 Secrétariats 

1.6.1 Vaud Terroirs 

Vaud Terroirs, dont le secrétariat est tenu par Prometerre, a effectué ses premiers pas en tant 

qu’association née de la fusion des deux organismes responsables des produits du terroir du canton 

de Vaud jusqu’à mi 2014, Art de Vivre et la Fédération Pays de Vaud – Pays de Terroirs. L’équipe de 

deux personnes n’a pas chômé durant cet exercice 2015. En effet, Vaud Terroirs a participé et/ou 

organisé pas moins de 13 manifestations de promotion, a collaboré activement avec cinq médias 

spécialisés, a été l’un des précurseurs de l’implémentation de la marque promotionnelle VAUD+ et a 

opéré, à de nombreuses occasions, des collaborations intersectorielles avec l’Office des Vins 

Vaudois, l’Office du Tourisme du canton de Vaud, le Secrétariat général du Département de 

l’économie et des sports, l’Office des affaires extérieures ainsi que le Service de la promotion 

économique du canton de Vaud. 
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1.6.2 Fédération des caves viticoles vaudoises (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 l’échange d’informations entre ses membres et la défense de leurs intérêts 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. 

1.6.3 Communauté interprofessionnelle du vin vaudois (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 2015, la CIVV s’est notamment penchée sur la question des quotas de production, avec le souci 

de leur adéquation au marché. Les contrôles à la vigne et à la cave ont également été au nombre de 

ses préoccupations, à la suite des affaires qui ont défrayé la chronique en lien au non-respect des 

règles relatives aux appellations. La CIVV s’est aussi prononcée sur la révision de la loi sur les 

denrées alimentaires dans le cadre du projet LARGO.   

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.  

1.6.4 Office des Vins Vaudois (OVV) 

A l’instar du millésime d’exception qu’ont produit les vignerons de ce canton, les activités de 

l’Office des Vins Vaudois (OVV), qui a son secrétariat à Prométerre, sont montées en puissance et 

ont développé une image forte et qualitative. De Lausanne à Zürich, en passant par Zofingen, Bâle, 

Interlaken ou Berne sans oublier les escales internationales telles que Düsseldorf, Londres, Hong 

Kong et Istanbul, l’OVV a développé plus de 65 activités ou présences sur l’année 2015, se 

positionnant ainsi sur les marchés suisse-alémanique, romand et international comme une référence 

du monde viticole suisse. 

Ces intenses activités sont réalisées grâce à l’investissement des collaborateurs de l’OVV, du comité 

directeur, des comités de promotions des lieux de production ainsi que des synergies développées 

avec l’Office du tourisme du canton de Vaud, Vaud Terroirs, le Département de l’économie et du 

sport ou la manufacture Hublot.  

Si certains événements ont des résonances diverses, le plus important est de communiquer, 

d’assurer une présence forte des produits aux échelons suisse et international. La force d’un organe 

de promotion réside dans la diversité et la créativité de ses actions et, surtout, dans sa réactivité. Au 

niveau du secrétariat, l’équipe s’est renforcée avec l’arrivée en début d’année de Mme Céline 

Jaquemet. Cet engagement équilibre les compétences disponibles et permet de mieux répondre aux 

diverses demandes issues de la profession ou de l’extérieur.  

1.6.5 Commission vaudoise de l’économie sucrière 

La commission vaudoise de l'économie sucrière a été particulièrement active durant l'année 2015, 

et ce pour deux raisons principales. 

Tout d'abord la mise en œuvre, sous l'égide du DECS, d'une étude sur la problématique du 

transport des betteraves. Plusieurs membres de la CVES font d'ailleurs partie du comité de pilotage 

de cette opération et la CVES a été régulièrement informée sur l'étude, notamment par le biais du 

SAgr. La première phase de cette étude a permis de faire l'inventaire sur : les producteurs / les 

points de chargement / les infrastructures CFF (les "sillons") / les transports par les producteurs / la 
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position des sucreries. Des représentants des rampes de chargement ont encore été inclus dans le 

groupe de travail. 

La seconde phase de l'étude a débuté au second semestre de l'année. Elle porte l'accent sur une 

redynamisation des transports de marchandises par rapport à celui des personnes et un appel aux 

sucreries pour qu'elles procèdent à des appels d'offre pour mettre en concurrence les transporteurs 

ferroviaires. Des démarches ont enfin été entreprises par plusieurs secteurs agricoles et forestiers 

auprès de Mme la Conseillère fédérale Doris Leuthard pour un soutien financier au transport de ces 

marchandises par le rail. Cette démarche a recueilli une fin de non-recevoir. Prométerre, par sa 

direction et son comité, s'est également impliquée dans cette étude, en proposant diverses mesures 

de soutien à la logistique de la betterave. 

En l'état de la phase II de l'étude, la CVES a adopté divers principes qui peuvent être résumés 

comme suit : 

 les organisations de planteurs adhèrent à une rationalisation des lieux de chargement 

 il ne faut pas compter sur un financement des investissements par les producteurs 

 c’est à l’Etat d’investir dans des interfaces régionales, forcément multi-marchandises 

 c’est à Sucre Suisse SA d’investir dans la modernisation des interfaces des sucreries 

 éviter qu’un transfert sur poids lourds se fasse au détriment d’un transport agricole rationnel 

 inclure le transport du champ à l’interface dans l’accord interprofessionnel 

Le second thème qui a préoccupé la CVES est celui de la dégradation constante du prix de la 

betterave, concrétisé par un accord interprofessionnel 2015 défavorable. La baisse du prix mondial 

du sucre, ainsi que le renchérissement du franc suisse sont les facteurs majeurs de cette 

dégradation. Malheureusement, la solution préconisée par les producteurs d'une augmentation de la 

taxe douanière est rejetée par l'administration fédérale, notamment au motif du risque de péjorer 

d'autres secteurs économiques. L'introduction d'un prix seuil a également été rejetée. La situation 

pourrait rapidement devenir dramatique pour les producteurs, qui ont ainsi décidé de manifester 

publiquement leur colère et leur inquiétude le 9 septembre à Kirchberg (BE). Une résolution, votée à 

l'issue de cette manifestation, a été déposée à l'attention du Conseiller fédéral Schneider-Amman. 

La commission vaudoise de l'économie sucrière doit malheureusement constater en cette fin 

d'année que les diverses démarches légitimes entreprises pour améliorer la situation de ce secteur 

n'ont pas encore abouti, ceci venant s'ajouter à une année de petite récolte. La baisse durable des 

prix à la production pourrait conduire à une situation proche de la rupture, en ce qui concerne tant 

la culture que la transformation de la betterave à sucre dans notre pays. 

1.6.6 Association vaudoise de contrôle des branches agricoles (CoBrA) 

La CoBrA est une association indépendante qui est mandatée pour réaliser une large palette de 

contrôles agricoles relevant du droit public ou privé (labels). En place depuis plus de 11 ans, elle a 

confié depuis le début sa gérance à Prométerre (Office EcoPrest).  

La CoBrA est une association à but non lucratif. Elle a pour objectif d'offrir une prestation de qualité 

au meilleur coût. Ses ressources proviennent essentiellement de la retenue sur les paiements directs. 

S'y ajoute une facturation directe, soit aux services de l'Etat qui la mandate, soit aux exploitants 

contrôlés pour un label. La situation financière est saine, un léger bénéfice régulier permet d'assurer 

un fonds de roulement (un peu plus de 10% du chiffre d'affaires). Pour des questions 

d'accréditation, la CoBrA est maintenant inscrite au registre du commerce. 

Le nombre de contrôleurs engagés contractuellement se réduit légèrement et passe de 147 à 

135 personnes. Le nombre total de contrôles diminue mais le constat reste sans appel: la disparité 

des mesures et le nombre de différents programmes à contrôler continue d'augmenter. Après un 

démarrage timide en 2014, les contrôles des programmes "Qualité du paysage" et Réseau" ont pris 
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un rythme de croisière. Il en va de même pour ceux qu'on retrouve dans la catégorie des 

programmes de protection des ressources. Enfin, un essai a été lancé avec une première série 

d'inspections communément appelés "contrôles bleus" qui ont été confiés aux contrôleurs de la 

CoBrA spécialement formés à cet effet. L'adaptation du cadre légal qui a permis cette nouveauté a 

aussi imposé une réorganisation des contrôles dans le domaine du bétail. Avec l'émergence de 

profil de spécialistes, l'organisation et l'attribution des dossiers deviennent toujours plus 

compliquées. 

L'objectif visant à mettre en place des simplifications administratives a conduit à quelques 

allégements en relation avec les contrôles : 

- Abandon de l’obligation d’établir la fiche PER n°1. Elle est dorénavant calculée via les données 

disponibles depuis Acorda. 

- Abandon de l’obligation d’envoyer le bilan de fumure au contrôleur. Ce document doit toujours 

être établi mais il reste sur l’exploitation, à disposition du contrôleur. 

- Plus d’obligation de fournir une attestation PER pour les contrôles d’un label ; le contrôleur aura 

déjà l’information extraite d’Acorda. 

- Contrôles dans le domaine de l’élevage : dans le cas d’un contrôle non annoncé, l’éleveur qui 

accepte de dégager immédiatement un minimum de temps peut bénéficier d’un contrôle simplifié, 

avec l’abandon de points de contrôle qui nécessitent la production de justificatifs papiers.   

1.6.7 Fédération des organisations de contrôles agricoles et alimentaires (FOCAA) 

Le personnel d’EcoPrest assure le secrétariat général de la Fédération des Organisations de Contrôles 

Agricoles et Alimentaires (FOCAA). Elle 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. 

Outre les travaux ordinaires de suivi du système qualité, les activités de 2015 ont été marquées par 

la question qui occupe les personnes en prise avec ce dossier depuis de longues années déjà: faut-il 

donner préférence à l'accréditation de la FOCAA comme organisme chapeautant ses membres ou à 

une accréditation individuelle de ces derniers? Après de longues et intenses discussions, la décision 

a été prise d'abandonner la forme actuelle pour laisser le soin à chaque organisme de se faire 

accréditer directement auprès du Service d'accréditation Suisse (SAS). Ce qu'on perd en unité, on le 

gagne en clarté. La FOCAA n'est pas dissoute pour autant. Elle évolue vers une plateforme de 

coordination et de support pour tout ce qui a trait à cette thématique. EcoPrest garde le mandat 

pour offrir les prestations d'un responsable qualité à chaque membre de la FOCAA. 

Les premiers audits, conduits par le SAS, d'une partie des membres de la FOCAA ont montré que 

les travaux et documents réalisés jusqu'à présent sont de grande qualité. Ils ont néanmoins permis 

d'identifier quelques actions correctives mineures qu'il convient de mettre en place afin 

d'augmenter la garantie de prestations de qualité. 

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

En 2015, la FAPPAC est entrée dans une phase de suivi et d’amélioration des projets de CQP 

vaudois. Les projets déposés par les autres cantons suisses en 2014 ont été analysés. Ce travail a 

formalisé deux demandes d’adaptation de mesures au Canton et la création d’une nouvelle mesure 

pour le secteur arboricole. Au niveau financier, les cotisations des agriculteurs ont permis à la 

FAPPAC de rembourser l’intégralité du prêt octroyé par Prométerre pour assurer le développement 

des projets.  
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Au terme de cette deuxième année, 335 exploitants supplémentaires de plaine et d’estivage se sont 

inscrits à l’un des neuf projets vaudois. Les contributions versées pour la valorisation du paysage 

vaudois se montent à 17.8 millions de francs, soit la totalité de l’enveloppe cantonale à disposition. 

1.6.9 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 2015 par de nombreuses élèves romandes. 124 CCC 

(certificat cantonal de capacité) et 45 CFC (certificat fédéral de capacité) de gestionnaire en 

intendance ont été délivrés lors des promotions 2015. 

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). 

A la suite du succès du salon de l’intendance organisé en 2014, le comité de l’AMEFI a décidé de 

proposer à ses membres, pour la première fois en 2015, une matinée de conférences. Le thème 

choisi pour cette première édition était « le développement durable, entre engagement personnel et 

actions collectives, comment agir ? » 

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). 

1.6.10 Commissions de formation professionnelle 

La formation professionnelle des métiers de la terre est placée sous la responsabilité du Service de 

l’agriculture. Via son pôle pour la formation professionnelle initiale des métiers de l'agriculture et du 

cheval, celui-ci gère les contrats d’apprentissage. Prométerre tient pour sa part le secrétariat de la 

Commission de formation professionnelle vaudoise des métiers de l’agriculture. 

Conformément aux dispositions de la loi vaudoise sur la formation professionnelle, Prométerre a 

engagé les commissaires professionnels pour la surveillance de la formation initiale du champ 

professionnel de l'agriculture et de ses professions. En janvier 2015, Prométerre a signé avec le 

Service de l’agriculture une nouvelle convention de subventionnement des commissaires 

professionnels qui inclut la surveillance des métiers du cheval. Une commissaire supplémentaire a 

été engagée en janvier pour ce travail. Les quatre commissaires sont beaucoup sollicités pour remplir 

les tâches qui leur sont confiées. Au contact des maîtres d’apprentissage, des apprentis et des 

écoles, les commissaires ont pour mission de contrôler la qualité de la formation à la pratique 

professionnelle en entreprise, d’instruire sur l’octroi et le retrait de l’autorisation de former, de 

collaborer à la recherche d’une autre formation professionnelle initiale ou d’un autre lieu de 

formation et de contrôler la qualité des cours interentreprises. 

Notre secrétariat organise chaque année trois séances destinées aux maîtres d’apprentissage pour 

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

Cours interentreprises 

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

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

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

cavistes. En 2015, ce sont 33 jours de cours, représentant plus de 800 jours apprentis, qui ont été 

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

Wädenswil, les caves Schenk SA, Uvavins, Bolle & Cie et les Caves Orsat, les marchands de 
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machines agricoles et plus de 30 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 également les CIE pour les apprenties gestionnaire en intendance, ce qui 

représente 44 journées de cours. 

Procédure 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 métiers 

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

à Lausanne Beaulieu. 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. Il a attiré, pour sa 

6ème édition en 2015, plus de 30'000 visiteurs. Les exploitants qui visitent cette manifestation 

apprécient que leur profession soit représentée comme celles des autres secteurs économiques. 

ProConseil utilise le stand mis à disposition par l’Ortra AgriAliForm. 

1.6.11 Office 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 2015, l'OVCA comptait 1’482 cautionnements actifs pour un montant de Fr. 76'653'315.00.- 

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

1.6.12 Ecole à la ferme  

L’Ecole à la ferme, dont Prométerre assume le secrétariat pour le canton de Vaud, a pour but de faire 

découvrir le monde agricole aux enfants dans le cadre scolaire. En 2015, 15 familles agricoles ont 

été actives dans la démarche en accueillant sur leur exploitation 2’626 élèves lors de 146 journées et 

37 demi-journées. Plusieurs visites guidées de classes ont également eu lieu lors de différentes foires 

régionales et agricoles ; 46 classes à SwissExpo, huit classes au Comptoir d’Yverdon, 84 classes au 

Comptoir de Lausanne et 12 classes aux Portes ouvertes de l’Agrilogie de Marcelin. Au Festival de la 

Salamandre à Morges, les enfants ainsi que leurs parents ont participé aux activités préparées autour 

du sujet : « Ils sont de retour». Ils ont ainsi pu découvrir des légumes anciens tels que le chou Kale, 

le crosne du Japon, le topinambour, le panais, le radis noir et d’autres légumes au goût surprenant. 

1.6.13 Agriviva 

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

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

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

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. 

Ces placements nécessitent un effort particulier en termes d’explication de motivation pour que le 

stage se solde par un épanouissement mutuel, tant du jeune que de la famille d’accueil. En tant 
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qu’activité volontaire de vacances, la découverte du monde agricole reste d’actualité tant au niveau 

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

stagiaire. Pour les jeunes, ce sont des expériences inoubliables qui contribuent à la construction de 

leur personnalité. L’antenne de placement a effectué 400 placements (des 1’858 au niveau Suisse) 

dans une petite centaine de familles. 

1.6.14 Association des pêcheurs professionnels 

L’Association suisse romande des pêcheurs professionnels (ASRPP) a connu une activité soutenue 

tout au long de l’année 2015. Le règlement SUISSE GARANTIE pour les poissons et écrevisses 

sauvages est entré en vigueur au mois de janvier 2015. Il est l’aboutissement d’un intense travail 

entre la base des délégués de l’ASRPP et ProConseil, parachevé en moins d’un an, mais également 

le résultat d’un précieux soutien de la Direction générale de l’environnement du canton de Vaud, 

d’Agro-Marketing Suisse (AMS) et du Service de l’agriculture. Pour inaugurer officiellement ce 

nouvel outil de traçabilité, un événement a eu lieu à Ouchy, le 20 mai. Une conférence de presse 

réunissant presse et invités a été organisée à bord du MS-Lavaux, propriété de la CGN, pour 

permettre de découvrir la diversité et la délicatesse des produits du lac, qui étaient en toute logique 

mis à l’honneur durant l’apéritif. Si l’initiative de cette marque de garantie pour les produits de la 

pêche a été initiée du côté lémanique, cette inauguration concernait les pêcheurs professionnels de 

toute la Suisse. La couverture médiatique de cette journée a été importante et à l’échelle de tous les 

cantons romands : émission radio, reportage télé et direct, journaux quotidiens, presse 

hebdomadaire et spécialisée, ainsi que web, tous ont relayé le lancement du label SUISSE 

GARANTIE destiné aux produits de la pêche. 

Confirmant son renouveau, la fédération romande a aussi remis en ligne un site internet tout neuf, 

qui offre de nombreuses informations et connaît déjà un grand succès. www.asrpp.ch. 

Enfin concernant les effectifs, l’ASRPP fédère toujours les intérêts de plus de 80 pêcheurs 

professionnels, avec les délégués des quatre organisations des lacs de la Vallée de Joux, de 

Neuchâtel, de Morat et du Léman. 

Enfin l’ASRPP a officiellement adhéré à Prométerre lors de son assemblée générale en 2015. 

1.7 Mandats publics 

1.7.1 Office de crédit agricole (OCA) 

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 215 

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 2015 par l'octroi de 130 prêts. 

Le montant total des prêts accordés par le FIA s'est monté à 42 millions de francs ; les prêts 

accordés par le FIR ont totalisé plus de 10 millions de francs. 

http://www.asrpp.ch/
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Ainsi, ce sont plus de 52 millions qui ont été investis dans l'économie par les exploitants vaudois 

au cours de l'exercice 2015. 

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

division logement du Département des institutions et de la sécurité ainsi que celles visant à faire 

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

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

les prestations attendues ainsi que leur rétribution. Ces conventions ont été renouvelées pour la 

période 2014-2018. 

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

1.7.2 Vulgarisation agricole 

La vulgarisation agricole vaudoise s’est vue dotée, cette année, d’un Conseil de la vulgarisation. 

Présidé par un agriculteur et composé d’exploitants et de représentants du Service de l’agriculture et 

de ProConseil, ce conseil a pour mission de définir la stratégie de la vulgarisation agricole, de 

préaviser le programme de ses activités et de vérifier son exécution.  

En 2015, les activités de vulgarisation ont à nouveau été partagées entre conseil individuel, 

développement de projets, animation de groupes d’exploitants et mise en place d’événements. 

Les conseillers ont encore accompagné de nombreux exploitants dans la mise en place des mesures 

de la Politique agricole 2014-17 sur leur exploitation. 

Les conseillers ont également initié des projets développant des pratiques agricoles visant une 

double performance : préservation des ressources et efficience économique. Parmi ceux-ci, la 

possibilité de réaliser un bilan énergétique de son exploitation. Un diagnostic initial est établi dans 

le but de fixer un objectif d’optimisation énergétique à atteindre via des mesures au choix de 

l’exploitant. Dans le même type de projets, l’utilisation des nouvelles technologies comme outil 

d’aide à la décision est actuellement développé. Par exemple, l’identification par drone de la 

modulation des besoins d’apports d’une parcelle. 

Dans le cadre de l’animation de la formation continue des exploitants agricoles, un nouveau groupe 

d’intérêt s’est formé autour de la Méthode Obsalim. Cette méthode d’observation des bovins, ovins 

et caprins a pour objectif l’optimisation du réglage alimentaire. 

En 2015, deux événements ont marqué l’année de la vulgarisation. Tout d’abord, la journée 

« couverts végétaux » qui s’est déroulée chez Christian Streit à Aubonne. Environ 300 exploitants 

s’y sont rendus pour s’intéresser à l’importance des dates de semis et du matériel utilisé lors du 

semis des couvertures. Ensuite, le Salon des alpages, aux Diablerets. Pour cette huitième édition, 

2500 visiteurs se sont déplacés afin de débattre de la thématique du « retour des grands carnivores » 

et découvrir le Val d’Illiez, hôte d’honneur de la manifestation.  

1.7.3 Eco’Prest 

1.7.3.1  La 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 soumises à un contrôle PER  (3’125, soit – 44 par rapport à 2014), BIO (220, soit 

+11), SST-SRPA (2’098, soit -38) mais également les 2’648 exploitations susceptibles d'être visitées 

pour la protection des animaux et les contrôles vétérinaires officiels (contrôle bleus ou blancs). 

La base légale prescrit l'intervalle maximal entre deux contrôles réguliers et ceux qu'il faut veiller à 

coordonner pour les combiner au mieux. Malgré une planification très soigneuse, il arrive que les 
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exploitations doivent se soumettre à plusieurs contrôles spécifiques à des moments différents dans 

l'année. Cela résulte en bonne partie des exigences de contrôle imposées par un label ou une 

marque privée. 

1.7.3.2  Programmes écologiques particuliers 

Les agriculteurs sont libres de participer individuellement à des programmes visant à encourager 

l’exploitation de surfaces riches en biodiversité dans la surface agricole utile (SAU) mais aussi en  

zone d’estivage. 

Une équipe rodée a été engagée pour visiter près de 2’000 objets situés en SAU (nouvelles 

demandes ou anciennes surfaces déjà au bénéfice d’une contribution spécifique). Au total, 17 

experts ont œuvré en 2015 afin de répondre aux demandes d’expertises d’environ 900 exploitations 

vaudoises.  

Les nouvelles surfaces en vignes à visiter ont représenté 13'021 ares (352 objets). Les taxations, qui 

ont été effectuées par deux experts, ont donné lieu à 6'913 ares acceptées avec qualité II (219 

objets).  

En ce qui concerne les exploitations d’estivage, quelque 186 alpages ont été visités par une équipe 

de cinq experts entre le 1er juin et le 31 août 2015. Cela s’est traduit par la visite de 6’173.29 ha. Un 

grand nombre des surfaces (152 alpages) a pu être admis en qualité II. La surface totale admise en 

qualité II a été de 1'824.97 ha et les contributions correspondantes ont représenté Fr. 273'745.-  

 

Tableau 1 – SPB Qualité II en SAU - nouvelles surfaces inscrites en 2015 avec une comparaison des 

deux années précédentes 

 Nombre de cas 
% par 

type 

Surface [ares] 

ou nombre [arbres] 
Contributions 

Catégorie 2013 2014 2015 2015 2013 2014 2015 2015 

herbages 682 583 378 39.7% 35’351 33’673 22’630 351’842 

vergers 224 139 98 10.3% 8’725 3’748 2’472 77’868 

noyers / 69 65 6.8% / 229 254 4’191 

chatai. / 1 9 0.9% / 73 52 858 

haies 170 106 73 7.7% 2’968 1’894 1’549 35’627 

pâturages 

(botanique) 
289 237 109 11.5% 24’463 21’832 7’927 52’101 

pâturages 

(structure) 
215 / / / 25’548 / / / 

vignes 78 292 219 23.0% 3’444 17’274 6'913 76’043 

TOTAL1) 1’658 1’427 951  100’499 78’723 41’797 601’918 

Sans 

pâturage 

structure 

1’443    74’951    

1) y.c. les arbres pour le nombre de cas, sans les arbres dans le cumul des surfaces. 
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Tableau 2 – Evolution du nombre de contrôles des anciens objets  

 

2011 2012 2013 2014 2015 

360 614 610 397 631 

 

Des résultats détaillés figurent dans le rapport d’activité d’EcoPrest disponible sur le site www.prometerre.ch. 

1.7.4 Gest’Alpe 

La préparation et la réalisation du 8e Salon des alpages aux Diablerets, la journée technique d’hiver 

de la SVEA, les visites d’alpages, les appréciations d’alpages, ainsi que les séances de groupes ont 

constitué les principaux axes de formation de cette saison de vulgarisation alpestre. Une 

information sur les contributions à la qualité du paysage, mesure étendue aux zones d’estivage en 

2015, a été assurée dans les trois régions alpestres du canton en collaboration avec le Service de 

l’agriculture. 

Le 8e Salon des alpages, qui s’est déroulé du 16 au 18 octobre 2015, a attiré plus de 2’500 visiteurs 

sur l’ensemble de la durée de la manifestation. 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. 

1.7.5 Commission foncière rurale 

La loi sur le droit foncier rural (LDFR) a pour but 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 

(partage successoral, droits de préemption, etc.). 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 (CFR) est l’autorité compétente en matière d’autorisation, au sens des dispositions de droit 

public. La tenue de son secrétariat administratif est 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. Ce dernier dispose désormais d’un programme informatique opérationnel 

pour le suivi des dossiers (CAF), dont l’ambition à terme est de pouvoir se greffer sur les données 

du Registre foncier et d’être ainsi utilisable dès l’origine des requêtes chez les mandataires 

professionnels que sont les notaires ou les géomètres.  

En 2015, la CFR a enregistré 815 demandes et elle a tenu 25 séances. Elle a rendu 707 décisions 

d’autorisation, auxquelles se sont ajoutées plus de 40 décisions en constatation. En principe, toutes 

les demandes parvenues au secrétariat sont examinées à la séance suivante. Il est parfois nécessaire 

d’ordonner une expertise, ou une décision coordonnée avec le Service du développement territorial 

(SDT). 30 requêtes ont été refusées par la CFR, alors que 7 décisions ont été portées devant la Cour 

de droit administratif et public du Tribunal cantonal, dont une par l’autorité de surveillance (DECS). 

La tendance générale en matière de prix des terres agricoles, et singulièrement des vignes, s’inscrit 

en légère baisse en 2015, ce qui conduit à une stabilisation des prix licites en moyenne cantonale.  

1.7.6 Commission d’affermage 

La commission d’affermage (CAff) est l’autorité compétente nommée par le Conseil d’Etat pour, 

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

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

secrétariat administratif est confié à Prométerre par une convention de prestations avec le DECS. 
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En 2015, la commission a enregistré 53 demandes et elle a tenu six séances. Elle a rendu 21 

décisions d’approbation du fermage, 21 autorisations de durée de bail réduite (1 refus) et 

2 autorisations d’affermage par parcelle (1 refus). Un seul recours a été adressé à la CDAP. 

1.8 Services 

1.8.1 Département 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 Terre Vaudoise. 

En 2015, les activités du département ont été marquées notamment par : 

 l’appui aux exploitations pour la mise en œuvre de PA 2014-17 (ProConseil) 

 l’élaboration de projets « ressources » dans le cadre de PA 2014-17 (ProConseil)  

 la participation à un projet pilote de la ville de Lausanne visant l’approvisionnement de ses 

crèches et garderies avec des produits de proximité (ProTerroir) 

 le franchissement du cap des 100 millions de prêts hypothécaires (Sofia) 

 la réorganisation de Fidasol dans le but d’améliorer le service aux clients (Fidasol) 

 l’obtention de l’agrément fédéral d’entreprise de révision en qualité d’expert-réviseur (Fiprom)  
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Le tableau ci-après donne un aperçu des activités déployées durant l’exercice 2015 : 

ProConseil  

  1’456 dossiers de conseil individuel 

  191 séances de groupes d’étude / 4’966 participants 

  6 groupes d’intérêt   

  5 événements particuliers / 2’150 participants env. 

  64 jours de cours de formation continue / 741 participants  

  4 sessions de formation pour partenaires/ 63 participants 

Fidasol 

 1'701 bouclements comptables 

 2'642 déclarations d’impôt 

 2'548 contrôles de taxations définitives 

Fiprom 

  239 mandats de révision, comptabilité et fiscalité 

EstimaPro 

  202 mandats d’estimations et d’expertises 

Sofia 

  15.9 millions de crédits hypothécaires accordés 

    7.5 millions de crédits hypothécaires renouvelés 

ProTerroir 

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

  1.66 millions de chiffre d’affaire de Terre Vaudoise - la Halle  

1.8.2 Département assurances 

Après trois années consécutives très favorables, les marchés financiers ont marqué le pas en 2015. 

En début d’année, à cause de l’abandon du taux plancher par la BNS, plus tard en raison de 

contractions intervenues dans l’économie mondiale. Tout cela sans toutefois que les institutions 

d’assurance de Prométerre ne subissent de pertes sur les placements.  

La Société d’assurance dommage (SAD), qui est principalement active dans l’assurance accidents du 

personnel (LAA), a vu comme l’an passé le montant global de ses primes augmenter légèrement, en 

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

des accidents a aussi légèrement augmenté, mais les cas annoncés ont été tendanciellement de peu 

de gravité, ce qui permet un résultat technique d’assurance très favorable en 2015.  

La Société rurale d’assurance de protection juridique ne peut équilibrer son résultat en 2015, car les 

primes sont maintenues à un niveau qui exige un produit des placements de l’ordre de 2 % pour 

couvrir les charges. Avec des produits financiers d’à peine un demi pour cent, le complément de 

recettes doit être obtenu par prélèvement dans la provision pour fluctuation de valeur sur titres. Cela 

étant, le résultat d’assurance est en nette amélioration, les juristes de la société s’efforçant plus que 
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jamais de traiter eux-mêmes les dossiers et de privilégier prévention et règlement amiable des 

différends. 

La Fondation de prévoyance (FRPP) termine l’année avec un taux de couverture de l’ordre de 112 %, 

soit une situation quasi inchangée par rapport à la fin 2014 ; on se doit de répéter que la situation 

structurelle de la fondation est toujours très saine puisque les cotisants sont toujours beaucoup plus 

nombreux que les rentiers. 

Malgré l’augmentation en 2014 de dix francs du montant des allocations familiales professionnelles 

qu’elle verse aux familles paysannes et vigneronnes, La Fédération rurale vaudoise (FRV) a dépensé 

à nouveau près de Fr. 200'000.- de moins qu’en 2014 pour cette prestation. Baisse des effectifs de 

la profession et surtout évolution démographique générale sont principalement à l’origine de cette 

situation. Le comité de la FRV a donc décidé d’augmenter à nouveau de Fr. 10.- les allocations 

familiales en 2016, les portant à Fr. 70.- en 2016 pour les enfants de moins de 16 ans, et à Fr. 100.- 

pour ceux de 16 à 20 ans. Par ailleurs, une nouvelle campagne tendant à permettre d’identifier les 

familles qui n’auraient pas touché ces allocations sera entreprise en 2016, sous forme de l’envoi 

d’un questionnaire personnalisé. 

La FRV renouvelle chaque année son 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 l’année précédente, le nombre 

d’heures de dépannage agricole subventionné a été stable en 2015 ; celui des heures de dépannage 

sans tarif préférentiel a en revanche progressé, ce qui témoigne de la qualité de la prestation. La 

gestion administrative du personnel est un autre service de TerrEmploi qui rencontre chaque année 

plus de succès. 

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 de choses et des véhicules 

SRPJ : Protection juridique 

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

du personnel 
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Le tableau ci-après donne un aperçu des activités déployées durant l’exercice 2015. 

Agrivit 

 3'771 exploitants affiliés 

FRV 

 3'904 exploitants et collaborateurs agricoles membres de Prométerre  

 2'095 autres affiliés payant la CAP 

  747 cotisants au Pont AVS 

FRPP  

 2'846 employeurs assurés 

 3’880 employés assurés 

 2’005 adhérents à la prévoyance facultative 

SAD 

  630 cas d’accidents LAA   

  101 sinistres RC et assurance de choses               

  306 sinistres véhicules     

SRPJ 

  674 nouveaux dossiers 

TerrEmploi 

 31’974 heures de dépannage agricole   

   8’045 heures de dépannage familial  

      200 placements et demandes d’autorisations de séjour  

      372 entreprises affiliées à la gestion administratives (pour 1’283 employés) 
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2.  Comptes 2015 et budget 2016 

Le résultat bénéficiaire de l’exercice 2015 s’élève à CHF 2'827.14 après la dotation d’un montant de 

CHF 240'000.00 à la provision pour développement de services. Cette provision est destinée à 

lancer de nouvelles prestations dans la mesure où un besoin se fait sentir, comme ce fut le cas lors 

de la création de Sofia. Elle peut aussi être mobilisée pour assurer le maintien de prestations 

existantes assurées par Prométerre ou ses filiales. 

La provision pour développements de services a été utilisée à hauteur de CHF 74'112.66 de manière 

à reconstituer les fonds propres d’EstimaPro qui a enregistré, sur l’exercice, une perte 

correspondante. 

L’exercice sous revue a été celui de l’organisation de la Fête de l’Agriculture à Mézières à l’occas ion 

des 20 ans de Prométerre. Les coûts se sont élevés à Fr. 98'910.30.-, sponsoring déduit. Ce 

montant, qui correspond au budget, a été prélevé aux provisions existantes, comme prévu. 

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 Fr. 5'499'054.92.-  

La proposition d’emploi du résultat de Fr. 2'827.14.- est de reporter ce montant à compte nouveau. 

 

2.1 Profits et pertes 

Charges Produits Charges Produits

30 Opérations de crédit 110'985.00       115'622.60       

31 Cotisations 1'001'245.00    998'445.00       

33 Mandats publics 1'942'959.10    2'017'950.35    

34 Mandats privés 1'833'564.15    1'635'903.55    

35 Secrétariats pour tiers 1'018'403.70    923'493.95       

36 Autres produits 105'015.50       111'647.75       

39 Escomptes et contentieux -4.40                -251.35            

68 Produits financiers 79'324.07         164'753.77       

80 Produits exceptionnels 88'293.58         6'413.50          

44 Acquisitions de prestations 561'117.75       432'139.45       

5 Charges de personnel 3'713'592.81    3'415'700.25    

6 Administration 955'464.54       946'232.68       

67 Cotisations 452'664.00       451'472.65       

68 Charges financières 55'654.91         82'165.20         

69 Amortissements et provision sur débiteurs 49'754.95         102'173.15       

80 Dissolutions de provisions -98'910.30       -22'218.00       

80 Dotations aux provisions 240'000.00       470'000.00       

80 Charges exceptionnelles 181'244.07       22'218.07         

89 Impôts 66'375.83         68'034.38         

Sous-totaux 6'176'958.56    6'179'785.70    5'967'917.83    5'973'979.12    

Bénéfice de l'exercice / (-) = perte 2'827.14          6'061.29          

Totaux 6'179'785.70    6'179'785.70    5'973'979.12    5'973'979.12    

31 décembre 2015 31 décembre 2014



 

 

   Rapport de gestion - Exercice 2015 

 

 32 / 42 

 

Prométerre 
 

2.2 Bilan  

 

 

2.3 Proposition d’emploi du résultat 

 

  

Actif Passif Actif Passif

10 Liquidités et titres 169'643.75         749'677.12         

11 Débiteurs 173'856.45         100'884.32         

11 c/c envers d'autres sociétés du groupe 1'447'901.22      1'559'779.20      

13 Actifs de régularisation 1'035'067.90      943'970.73         

14 Immobilisations financières 5'839'741.75      7'179'240.65      

15 Immobilisations corporelles 4'750.00            13'809.00          

16 Immobilisations corporelles immeuble -                    -                    

20 Créanciers et dettes à court terme 939'692.20         833'081.38         

21 c/c envers d'autres sociétés du groupe -                    -                    

23 Passifs de régularisation 366'213.95         359'528.90         

25 Autres dettes à long terme 1'866'000.00      3'805'500.00      

26 Provisions à long terme 3'455'573.94      3'508'596.90      

29 Réserves 1'282'400.00      1'282'400.00      

29 Bénéfice reporté 758'253.84         752'192.55         

Sous-totaux 8'670'961.07      8'668'133.93      10'547'361.02    10'541'299.73    

Bénéfice de l'exercice / (-) = perte 2'827.14            6'061.29            

Totaux 8'670'961.07      8'670'961.07      10'547'361.02    10'547'361.02    

31 décembre 2015 31 décembre 2014

31 décembre 2015 31 décembre 2014

Bénéfice de l'exercice 2'827.14                                    6'061.29                                 

Attribution à la réserve générale -                                            -                                         

Report au bilan 2'827.14                                    6'061.29                                 

Bénéfice reporté au 31.12 758'253.84                                 752'192.55                             

Bénéfice reporté au 01.01 761'080.98                                 758'253.84                             
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2.4 Budget 2016 

 

 

  

Charges Produits Charges Produits

30 Opérations de crédit 111'000.00       110'985.00       

31 Cotisations 1'000'000.00    1'001'245.00    

33 Mandats publics 2'235'500.00    1'942'959.10    

34 Mandats privés 1'460'544.00    1'833'564.15    

35 Secrétariats pour tiers 993'700.00       1'018'403.70    

36 Autres produits 42'000.00         105'015.50       

39 Escomptes et contentieux -1'000.00         -4.40                

68 Produits financiers 72'000.00         79'324.07         

80 Produits exceptionnels -                  88'293.58         

44 Acquisitions de prestations 590'642.00       561'117.75       

5 Charges de personnel 3'785'599.00    3'713'592.81    

6 Administration 727'748.00       955'464.54       

67 Cotisations 453'500.00       452'664.00       

68 Charges financières 43'000.00         55'654.91         

69 Amortissements 69'744.00         49'754.95         

80 Dissolution de provisions -                  -98'910.30       

80 Dotations aux provisions 180'000.00       240'000.00       

80 Charges exceptionnelles -                  181'244.07       

89 Impôts 63'000.00         66'375.83         

Sous-totaux 5'913'233.00    5'913'744.00    6'176'958.56    6'179'785.70    

Bénéfice de l'exercice / (-) = perte 511.00             2'827.14          

Totaux 5'913'744.00    5'913'744.00    6'179'785.70    6'179'785.70    

budget 2016 31 décembre 2015
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3. Organes et personnel 

3.1 Organes 

3.1.1 Comité     

 En 2015, le comité de Prométerre est formé comme suit : 

Président       Yves Pellaux* / Claude Baehler** 

7 représentants des régions (présidents des 7 forums) 

• Jura       Romain Bourgeois 

• Centre     Eric Hämmerli 

• Nord     Jean-Daniel Reymond* / Sébastien Pasche** 

• La Côte      Jean-Charles Miaz 

• Riviera-Chablais     Guy Stalder  

• Alpes     Janique Bonzon 

• Broye     Alain Cornamusaz 

7 représentants des secteurs  

• Lait      Jean-Bernard Chevalley 

• Viande     Claude Baehler* (vice-président*) /  

     Christophe Longchamp** 

• Grandes cultures     Athos Jaquiéry 

• Arboriculture     Christophe Mingard 

• Cultures maraîchères     Lorella Pfirter (vice-présidente**) 

• Vigne et vin      Olivier Chautems 

• Formation professionnelle     Mireille Pittet 

2 membres de droit  

• Présidente de l’APV     Silvia Amaudruz 

• Président du Groupe agricole     Eric Sonnay 

du Grand Conseil 

 

 * jusqu’à l’assemblée générale du 21 mai 2015 

 ** depuis lors 
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3.2 Mutations 

Durant l’année écoulée, l’effectif du personnel de Prométerre a enregistré les 

modifications suivantes :  

 Direction et promotion professionnelle : 

En date du 1er mai 2015, M. Christian Aeberhard est entré en fonction en qualité d’adjoint de 

direction. 

 Crédit agricole : 

Départ de MM. Christof Rüfenacht au 31 octobre 2015 et David Gavillet au 31 décembre 

2015 dont les postes de conseillers crédit seront repourvus en 2016. 

 Eco’Prest : 

En janvier 2015, remplacement de Mme Véronique Douat, qui a rejoint Fidasol, par Mme Ines 

Lopez Perez. 

 Secrétariats : 

Engagement courant octobre de Mme Anita Fossaluzza Schopfer en qualité de secrétaire au 

sein de la Commission foncière rurale et d’EstimaPro. 

Après 40 années de service au sein de l’organisation professionnelle, départ à fin décembre 

de M. Jean-Luc Kissling, qui laisse le poste de secrétaire-administratif de la commission 

foncière rurale aux bons soins de M. Christian Aeberhard. 

 Commissaires professionnels : 

Le 1er janvier 2015, engagement à un taux d’activité très partiel de Mme Lise Johner en qualité 

de commissaire d’apprentissage des métiers de l’agriculture et du cheval. 

 Informatique : 

Mi-avril et début mai, engagement respectivement de MM. Raphaël Rougemont et Olivier 

Bleses, en qualité d’ingénieurs développement au service informatique. 

Réduction de 20% au début juin du taux d’activité de M. Luigi Panno et départ à fin juillet de 

M. Damien Martin, tous deux collaborateurs du service. 
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3.3 Personnel 

 

Secteurs d’activités 

Effectif en unités 

de travail au 

31.12.2015 

Effectif en unités 

de travail au 

31.12.2014 

Direction et promotion 

professionnelle  
3.90 3.50 

Crédit agricole 10.30 10.40 

Eco’prest 2.00 1.90 

Secrétariats 4.40 3.65 

Commissaires 

professionnels 
0.85 0.80 

Informatique 4.80 4.00 

Total 26.25 24.25 

Nombre de 

collaborateurs 
  32.00    30.00 
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3.4 Procès-verbal de la 22ème assemblée ordinaire des délégués de Prométerre et de la Fédération 

rurale vaudoise du jeudi 21 mai 2015, à Villars-sur-Ollon  

 

Présidence :  M. Yves Pellaux, président 

Présents : 38 délégués représentant 29 circonscriptions locales 

  21 délégués représentant 19 organisations membres 

 

 

M. Yves Pellaux, président, salue les invités et délégués présents. Il remercie le Quatuor des 

Narcisses qui a accueilli les hôtes au son du cor des Alpes. 

M. Jean-Michel Clerc, municipal d’Ollon, présente sa commune et souhaite la bienvenue à 

l’assemblée. Le président le remercie, ainsi que la commune d’Ollon qui nous accueille dans sa 

Grande Salle et offre le vin de l’apéritif en fin d’assemblée.  

L’ordre du jour est accepté tel que présenté.  

Le procès-verbal est tenu par Mme Nathalie Noverraz, secrétaire générale. 

 

 Ouverture, propos du président 1.

 Pour son dernier discours présidentiel, atteint par la « retraite statutaire », après 20 ans passés au 

sein du comité de Prométerre qu’il aura présidé pendant 12 ans, M. Yves Pellaux évoque l’année 

agricole 2014 qui s’est caractérisée par deux défis fondamentaux : la valorisation de la 

production et la valorisation de la nouvelle politique agricole. 

 En dépit d’une météo peu favorable, la production agricole s’est élevée à 10,5 milliards de francs, 

soit 3,7% de plus que l’année précédente. Mais l’ouverture constante des frontières et le 

renforcement du franc suisse par l’abandon du taux plancher offrent un contexte difficile pour la 

mise en valeur de cette production, pourtant de qualité, et la pression sur les prix s’est exercée, 

en particulier sur le marché du lait d’industrie et celui de la betterave sucrière. D’où l’importance 

de la différenciation des produits, au niveau de la production déjà, par leur qualité, le respect de 

l’environnement, des animaux et de leur bien-être, ainsi que celui des travailleurs tout au long du 

processus de production. Dans cette démarche, l’Etat garde un rôle important à jouer en 

soutenant son agriculture, en mettant en place des outils permettant aux producteurs de gérer 

efficacement l’offre et la mettre en adéquation avec le marché. Idem au niveau de la promotion 

des produits. 

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

quotas dans l’Union européenne qui engendrera immanquablement une augmentation des 

volumes produits. En outre, les dysfonctionnements du système de segmentation du prix du lait, 

qui ne couvre souvent même pas les coûts de production, mettent les producteurs dans une 

situation extrêmement difficile. 

 Quant à Politique agricole 2014-2017, la stratégie de Prométerre, en collaboration avec le Service 

de l’agriculture et grâce à l’appui du Canton, a mis en place un dispositif visant à tirer au mieux 

parti de cette nouvelle politique fédérale. Le jeu en valait la chandelle : cette excellente 

collaboration et l’implication de la base paysanne a permis à l’agriculture vaudoise de figurer 

parmi l’une des plus importantes bénéficiaires des mesures mises en place. 

 L’intégralité des propos du président est consultable sur notre site internet www.prometerre.ch  

 

http://www.prometerre.ch/
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 Procès-verbal de l’assemblée ordinaire des délégués du 22 mai 2014 

 Reproduit dans le rapport de gestion de l’exercice 2014, ce procès-verbal est adopté sans 

observation et avec remerciements à son auteure. 

 

 Comptes 2014 et budgets 2015, rapports de la Commission de gestion et du réviseur 2.

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

31 décembre 2014, ainsi que le budget de l’exercice 2015, respectivement pour Prométerre et la 

Fédération rurale vaudoise. M. Jacky Pavillard 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. M. Jean-Pierre Combremont demande des précisions sur 

l’augmentation de frais de personnel de CHF 240'000.- prévue au budget 2015 de Prométerre. 

Cette augmentation est prévue pour étoffer notre palette de services à l’agriculture et ne présente 

donc pas vraiment une charge. 

 

 Adoption des comptes 2014 et budgets 2015 3.

L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes 2014 de Prométerre, ainsi que les comptes 2014 

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

comité pour l’exercice 2014.  

 

Les budgets 2015 de Prométerre et de la Fédération rurale vaudoise sont approuvés à 

l’unanimité.  

 

 Election d’un nouveau président pour la période 2015-2019 4.

 Le président rappelle les dispositions statutaires conduisant à la fin de son mandat à la 

présidence de Prométerre. Selon l’art. 7 de nos statuts qui stipule que l’assemblée des délégués a 

pour compétence, notamment, d’élire le président sur proposition du comité, le comité propose 

d’élire M. Claude Baehler, actuel vice-président, à la présidence de Prométerre pour la période 

2015-2019. M. Yves Pellaux présente brièvement M. Claude Baehler qui est élu président par 

acclamation. 

 Après avoir au préalable passé la cravate institutionnelle à edelweiss, M. Claude Baehler remercie 

l’assemblée de la confiance témoignée.  

 Avec émotion, le président sortant reprend la parole pour son discours de fin de mandat. Le 

nouveau président fait l’éloge du président sortant en rappelant les étapes de son engagement. 

Sur sa proposition, M. Yves Pellaux est acclamé président d’honneur par « standing ovation ». Le 

directeur, M. Luc Thomas rend également hommage au président sortant, tant pour son activité 

à la tête de Prométerre, que pour ses qualités humaines et l’excellence des relations entre la 

présidence et la direction tout au long de ces années riches en événements. 

 

 Renouvellement du comité pour la période 2015-2019 5.

M. Jean-Daniel Reymond, arrivé au terme de son mandat, quitte la présidence du Forum du 

Nord. Il remercie toutes les personnes rencontrées pendant ces douze années de comité, adresse 

un message à la génération montante en particulier qui devra faire face à l’évolution constante 

de la politique agricole, et appelle au soutien d’une formation de pointe, notamment dans le 

projet IMAGO. 
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M. Athos Jaquiéry présente M. Sébastien Pasche, de Thierrens, désigné candidat à la présidence 

du Forum du Nord lors de sa dernière assemblée. M. Sébastien Pasche est élu par acclamation. 

L’élection de M. Claude Baehler à la présidence étant confirmée, le siège réservé au secteur 

Viande doit être repourvu. M. Eric Guex, président sortant de Swiss Beef Romandie, présente la 

candidature de M. Christophe Longchamp, nouveau président de Swiss Beef Romandie, 

M. Christophe Longchamp est élu par acclamation représentant du secteur Viande au sein du 

comité de Prométerre. 

 Le président procède au renouvellement quadriennal des autres membres du comité, excepté les 

deux membres de droit (présidence de l’APV et du Groupe agricole du Grand Conseil), 

conformément à nos statuts. Les autres membres du comité acceptent tous une réélection. Ils 

sont réélus par acclamation. 

 Le comité de Prométerre pour la période 2015-2019 est ainsi constitué comme suit : 

Président       Claude Baehler 

7 représentants des régions (présidents des 7 forums) 

• Jura       Romain Bourgeois 

• Centre      Eric Hämmerli 

• Nord      Sébastien Pasche 

• La Côte       Jean-Charles Miaz 

• Riviera-Chablais      Guy Stalder 

• Alpes      Janique Bonzon 

• Broye      Alain Cornamusaz 

7 représentants des secteurs  

• Lait      Jean-Bernard Chevalley 

• Viande      Christophe Longchamp 

• Grandes cultures      Athos Jaquiéry 

• Arboriculture      Christophe Mingard 

• Cultures maraîchères      Lorella Pfirter 

• Vigne et vin       Olivier Chautems 

• Formation professionnelle      Mireille Pittet 

2 membres de droit  

• Présidente de l’APV      Silvia Amaudruz 

• Président du Groupe agricole     Eric Sonnay 

  du Grand Conseil 
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 Renouvellement de la Commission de gestion 6.

 M. Jacky Pavillard a présidé la commission cette année pour l’exercice 2014. Il arrive au terme de 

son mandat et quitte la commission. 

Il appartient au forum du Nord de désigner un nouveau membre. M. Jean-Daniel Reymond 

propose M. Luc Jaunin qui est élu à l’unanimité. 

 

M. Pascal Ansermet prend la présidence de la Commission de gestion pour l’exercice 2015. 

 

 Admission d’une nouvelle organisation membre 7.

 L’Association suisse romande des pêcheurs professionnels (ASRPP) a exprimé le souhait de 

devenir membre de Prométerre. Conformément à nos statuts, l’assemblée des délégués se 

prononce sur préavis du comité, qui a donné un préavis favorable dans sa séance du 27 août 

2014. 

 Le président donne la parole au président de l’ASRPP, Ilan Page, qui présente son association. 

Vote par acclamation de l’assemblée qui accepte à l’unanimité l’adhésion de l’ASRPP au titre 

d’association membre de Prométerre. 

 

 Rapport du directeur 8.

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

 Le directeur évoque le rapport du Conseil d’Etat sur la politique et l’économie agricoles vaudoises 

publié en fin d’année dernière, qui a fait l’objet de comptes rendus dans la presse agricole et 

d’une présentation circonstanciée lors de nos assemblées de forums cet hiver, auxquelles notre 

Conseiller d’Etat Philippe Leuba a participé à deux reprises, ce dont nous le remercions vivement. 

 Ce document a valeur de feuille de route pour la politique agricole cantonale et Prométerre est en 

phase avec les priorités que le Conseil d’Etat a ainsi fixées pour les années à venir pour la mise 

en œuvre de la PA 2014-17, dont on tire un bilan du premier exercice certes positif mais nous 

devons poursuivre l’effort afin de tirer parti de l’ensemble des potentialités offertes par cette 

nouvelle PA. Pour ce faire, quatre projets de filière – lait de centrale, porc, arboriculture et 

restauration collective - ont été identifiés à la réalisation desquels le Canton apportera un soutien 

particulier. Nous saluons cette volonté de favoriser le redéploiement de la production et sommes 

reconnaissant des moyens, financiers notamment, que l’Etat met à disposition pour cela. 

 Est-ce dire que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes ? Pas tout à fait. Cela fait 

plusieurs années que nous exprimons l’insatisfaction de l’agriculture vaudoise quant à la mise en 

œuvre des mesures d’améliorations foncières. A quand un rattachement des améliorations 

foncières au Département chargé de conduire la politique agricole cantonale, soit au Service de 

l’agriculture ? 

 L’initiative de l’USP pour la sécurité alimentaire est un autre instrument d’importance de notre 

défense professionnelle dans le contexte de globalisation que l’on connaît. Le directeur salue 

l’aboutissement rapide de la collecte des signatures – 150'000 paraphes en 4 mois – et remercie 

nos délégués de s’être investis dans cette opération. Cette initiative pose indirectement la 

question de savoir quel type d’agriculture promouvoir pour assurer de manière efficiente et 

durable des besoins alimentaires croissants et quelle politique développer pour y répondre. 

 Enfin, le directeur évoque le dossier de la fiscalité des immeubles agricoles, cataclysme fiscal qui 

s’est abattu sur l’agriculture en 2011 à la suite du fameux arrêt du Tribunal fédéral. Un travail 

considérable a été effectué durant l’année écoulée, en étroite collaboration avec l’USP, mais le 
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combat continue pour que cette iniquité fiscale soit corrigée et que justice soit ainsi rendue à 

l’agriculture, avec l’aide des députés qui ont déjà pris fait et cause dans ce dossier.  

 

 L’intégralité des propos du directeur est consultable sur notre site internet www.prometerre.ch  

 

 Divers et propositions individuelles 9.

 La discussion générale est ouverte. 

 Mme Thi Ngoc Tu Wüst, présidente de la section vaudoise de la FRC, évoque le propos du 

président qui faisait état du tourisme d’achat. A ses yeux, de tels consommateurs se comportent 

de manière irresponsable. Elle apporte le message de la FRC qui défend une consommation 

locale puis donne le point de vue de la FRC sur les trois initiatives touchant à la question de la 

sécurité alimentaire (USP, Les Verts, Uniterre). 

 Mme Monique Tombez, vice-présidente de l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales 

(USPF), remercie Prométerre pour les éclaircissements apportés lors des consultations. L’USPF 

lance un appel à candidatures féminines en cette année électorale, même si l’instance est 

apolitique, afin de représenter l’agriculture et défendre les intérêts des familles paysannes à 

Berne. Elle remercie notre président sortant et lui souhaite bon vent pour ses futurs projets ! 

 M. Jean-Pierre Combremont remercie notre nouveau président d’honneur. Il exprime son 

inquiétude quant au fait que, tant au niveau national, avec Markus Ritter, que vaudois, avec 

notre nouveau président Claude Baehler, tous deux sont adeptes de l’agriculture bio. Quid de 

l’avenir d’une agriculture productive ? Yves Pellaux le rassure : les deux personnes précitées 

promeuvent toutes les formes d’agricultures qui répondent chacune à une part de marché. 

 M. Philippe Gruet se dit quant à lui inquiet de constater que de moins en moins de Romands et 

de Vaudois sont présents dans les commissions diverses au niveau national. Il invite Prométerre 

à tâcher d’être le plus possible présents pour ne pas être sous-représentés. Nous prenons note 

de cette remarque et sommes conscients du problème. 

 

 La parole aux invités : 

 M. Dominique Kohli, sous-directeur de l’OFAG, apporte le salut de deux Vaudois : Bernard 

Lehmann et lui-même. Il souligne l’importance de Prométerre en tant qu’interlocuteur dont il 

apprécie l’esprit critique de ses dirigeants qui donnent ainsi des pistes pour l’évolution de la 

politique agricole fédérale et il se réjouit du succès de la nouvelle PA dans le canton de Vaud. La 

future PA se prépare déjà avec plusieurs d’entre nous, sur fond d’inquiétude de la situation 

financière de la Confédération. Il conclut en affirmant avoir toujours apprécié le climat courtois 

des assemblées de Prométerre, condition de base pour un dialogue constructif, et remercie Yves 

pour son dévouement à la cause paysanne. 

 M. Markus Ritter, président de l’USP, apporte les meilleurs vœux de l’organisation faîtière à 

Prométerre. Il confirme la volonté de trouver, tant au niveau de l’USP que de Prométerre, une 

cohésion et une collaboration de tous les agriculteurs et agricultrices. Il souligne l’engagement 

d’Yves au sein des instances où il a apporté des réflexions souvent différentes et avant-gardistes. 

Il remercie l’engagement des Vaudois dans le cadre de la récolte de signatures pour l’initiative de 

l’USP qui a abouti en un temps record. 

 

 Message du Président du Parlement vaudois 

 M. Jacques Nicolet, Président du Grand Conseil vaudois, apporte les plus cordiales salutations 

des autorités législatives vaudoises. Il évoque les sujets brûlants au sein du Grand Conseil, le 

rôle du Groupe agricole, remerciant tous ceux qui ont servi et servent la profession, en particulier 

notre président d’honneur Yves Pellaux dont il souligne la ténacité, la fermeté et la rigueur. 

http://www.prometerre.ch/
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Message du Conseil d’Etat 

 

 Monsieur le Conseiller d’Etat Philippe 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 avoir commenté les différents thèmes abordés ce matin, il relève l’importance de la 

présence des femmes, qui apportent beaucoup dans les débats. Il s’estime en outre privilégié 

d’avoir notre président d’honneur à ses côtés depuis qu’il s’occupe de l’agriculture dans ce 

canton. Fruit de l’engagement du monde agricole vaudois et de l’excellente collaboration 

évoquée plus haut, Vaud a su tirer son épingle du jeu dans la nouvelle PA. Concernant les 

critiques exprimées à l’égard de l’Etat, notamment en matière d’améliorations foncières, le crédit 

AF sera bientôt à l’ordre du jour et le Conseiller d’Etat se dit conscient de la nécessité d’une 

amélioration des liens entre le SDT et le SAGR. Quant au projet IMAGO, le rapport tant attendu 

va arriver un jour ! Jour qu’il souhaite proche…  

 En conclusion, la politique cantonale vaudoise est axée sur une agriculture de production avec 

un engagement financier de l’Etat important, notamment pour soutenir le développement de la 

filière porcine, la restauration collective, la production de lait d’industrie ainsi que la filière 

arboricole, avec une volonté de rattraper le retard. La politique agricole cantonale s’inscrit donc 

dans la durée. C’est une première.  

 Il félicite le nouveau président et s’adresse pour conclure au président d’honneur : oui pour appel 

à atteindre les sommets, mais pas au Mont Ventoux ! 

Le président rappelle la fête des 20 ans de Prométerre, le 29 août 2015 dès 9h à Mézières, où 

s’organise une grande fête de l’agriculture avec de nombreuses activités gratuites (course de petits 

tracteurs, rodéo, course de cochons, etc.), ainsi qu’une conférence sur les sols destinée aux 

professionnels. Le Kiosque à musiques sera également diffusé en direct de 11h à 12h30. 

Le président annonce que la prochaine assemblée générale des délégués de Prométerre aura lieu le 

26 mai 2016 dans la Broye. 

La parole n’étant plus demandée, l’assemblée est levée à 12h30. 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 


