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1111....    ActivitésActivitésActivitésActivités    

1.11.11.11.1    Actualité et projetsActualité et projetsActualité et projetsActualité et projets    

1.1.11.1.11.1.11.1.1    Politique agricole 2014Politique agricole 2014Politique agricole 2014Politique agricole 2014----2017201720172017    : ordonnances agricoles: ordonnances agricoles: ordonnances agricoles: ordonnances agricoles    

Prométerre a pris position sur le train d'ordonnances agricoles mis en consultation en 2016 pour 

entrer en vigueur en 2017, en déplorant le peu de consistance de ces projets en termes de 

simplification administrative, au demeurant promise avec davantage d’effets pour la prochaine 

période de politique agricole 2018-2021. Prométerre a obtenu l’abandon d’un nouveau changement 

de système pour le recensement du bétail et un dispositif plus raisonnable dans les réductions de 

paiements directs en cas d’érosion. Tout en soutenant un programme PLVH digne de ce nom, soit 

principalement à base d'herbages, Prométerre a aussi appuyé la demande d'augmentation des 

contributions éthologiques SRPA et SST, vu les coûts très élevés du niveau supérieur d'attention au 

bien-être des animaux dans notre pays. En raison des effets importants de la révision des UMOS sur 

les exploitations spécialisées dans les grandes cultures, Prométerre a demandé de relever le plafond 

financier par UMOS ou d’en exempter certaines contributions ; cela concerne une centaine 

d’exploitations vaudoises qui se verraient privées de près d’un demi-million de francs dès 2016. Une 

discussion positive avec l’OFAG laisse entrevoir une ouverture dans le cadre de la PA 2018-2021. 

Avec un succès limité, Prométerre s’est opposée à toutes les mesures de démantèlement de la 

protection à la frontière, notamment pour les pommes de terre et les céréales, et a demandé un 

relèvement conséquent des droits de douane sur le sucre blanc importé. Dans le contexte d’une 

nécessaire revalorisation de la production végétale, pour laquelle un soutien aux céréales fourragères 

reste en particulier toujours attendu, l’agriculture vaudoise peut se réjouir de bénéficier d’un « petit 

sucre » grâce à un relèvement des contributions à la culture des betteraves dès 2016. 

1.1.21.1.21.1.21.1.2    Initiative USP pour la sécurité alimentaireInitiative USP pour la sécurité alimentaireInitiative USP pour la sécurité alimentaireInitiative USP pour la sécurité alimentaire    

Après que le contre-projet à l’initiative de l’USP pour la sécurité alimentaire a été retiré par le 

Conseil fédéral, l’initiative a été soumise aux Chambres fédérales en 2016. Le Conseil national 

l’accepte par 91 voix contre 83 le 9 mars 2016. Le 29 août, la Commission de l’économie et des 

redevances du Conseil des Etats reprend le texte en deuxième traitement et décide, par 11 voix 

contre 0 et 2 abstentions, de demander à l’administration de proposer un contre-projet direct. Ce 

dernier est adopté par le Conseil des Etats le 29 novembre 2016 par 38 voix contre 4, sans 

amendement. Dans le même temps, il rejette l'initiative de l'USP. Contrairement à ce que 

pensaient les organisations agricoles à la fin de 2015, l’initiative pourrait donc ne pas être seule 

soumise au vote, voire ne pas y être soumise du tout si le comité d’initiative décide de la retirer 

au profit d’un soutien au contre-projet. 

1.1.1.1.1.1.1.1.3333    Finances fédérales Finances fédérales Finances fédérales Finances fédérales ––––    budgetbudgetbudgetbudget, programme de stabilisation , programme de stabilisation , programme de stabilisation , programme de stabilisation     

2016 a été marquée par une intense activité parlementaire autour du thème du financement de 

l’agriculture suisse, ce qui a nécessité un accompagnement particulièrement attentif et actif de la 

défense professionnelle, principalement au niveau de la députation vaudoise à Berne en ce qui 

concerne Prométerre. En fin de compte, le budget agricole 2017 a été adopté par les Chambres sans 

amputation au niveau des paiements directs, contrairement à la volonté du Conseil fédéral, et en 

maintenant l’enveloppe de la loi chocolatière au niveau des deux années précédentes. Les moyens 

dédiés à la promotion des ventes et aux améliorations des structures (contributions AF et nouveaux 

crédits d’investissement) ont en revanche été diminués lors de tractations dépassant largement la 

rationalité en regard des besoins agricoles et confinant plutôt ces derniers en une monnaie 

d’échange politique en contrepartie d’autres enjeux. En revanche, la sauvegarde de l’essentiel des 

moyens alloués à l’agriculture à l’adoption de la PA 2014-2017 a été confirmée lors de la discussion 
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sur le programme de stabilisation 2017-2019 puisque les principales économies proposées par le 

Conseil fédéral y ont été refusées, à l’exception des aides structurelles. Reste encore à finaliser 

l’adoption du crédit-cadre 2018-2021 finançant la politique agricole, pour lequel la plupart des 

décisions des Conseils ont déjà été votées dans le sens de la continuité législative et d’une 

stabilisation des moyens financiers. Le positionnement favorable des parlementaires est aussi le 

reflet d’une large compréhension de l’opinion publique au vu de la situation difficile des paysans en 

Suisse, ce que la défense professionnelle a su mettre en évidence de manière efficace, sincère et 

transparente.  

1.1.41.1.41.1.41.1.4    SwissnessSwissnessSwissnessSwissness    

Les ordonnances fédérales de mise en œuvre diu Swissness ont été adoptées le 2 septembre 

2015 à la satisfaction générale des organisations agricoles. En 2016 cependant, la bataille s’est 

jouée sur le plan des dérogations, afin que le Swissness reste crédible en ne souffrant pas d’un 

abus d’exceptions. C’est en novembre 2016 que le Conseil fédéral publie finalement les 

ordonnances définissant notamment les produits pour lesquels l’industrie agro-alimentaire 

pourra se soustraire aux règles du Swissness, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Ces 

textes visent des « produits naturels », comme la poudre de caséinate de calcium, ou les 

protéines du petit-lait 80% pour n’en citer que deux, qui ne sont (temporairement) pas 

disponibles en Suisse. La lecture de la liste des exceptions, 71 exactement, laisse songeur quant 

à l’interprétation des termes « produits naturels» et « pas disponibles » en Suisse, le lactose pour 

aliments spéciaux, le miel, le sucre cristallisé bio issu de betteraves sucrières ou le vin industriel 

pour la fabrication de fondue prête à l’emploi en faisant partie. Ces dérogations sont 

majoritairement accordées jusqu’au 31.12.2018. Avec la mise en œuvre de cette législation, il 

sera punissable de vendre des produits alimentaires à l’aide d’un drapeau suisse ou de 

l’indication suisse si la provenance des matières premières n’est pas issue à 80% minimum de 

production indigène (100% pour les produits laitiers).   

Les modalités d’application des exceptions n'ont pas fait l’unanimité durant la procédure de 

consultation du projet: tenante d’une protection stricte, l’agriculture s'est heurtée aux 

représentants de l’industrie agro-alimentaire qui ont milité pour un régime d’exceptions étendu. 

Les 81 demandes de dérogations ont fait l'objet d'une procédure d'examen, qui comprenait une 

consultation au sein de la filière et une audition de l'organe de coordination, composé de 

représentants de l'industrie agroalimentaire, de l'agriculture et des associations de défense des 

consommateurs. 

1.1.51.1.51.1.51.1.5    Plan d’action national pour les produits phytosanitairesPlan d’action national pour les produits phytosanitairesPlan d’action national pour les produits phytosanitairesPlan d’action national pour les produits phytosanitaires    

Une vaste consultation a été lancée pour la mise sur pied d’un concept national de réduction des 

risques liés à l’utilisation des produits de traitement des plantes, prolongement logique d’une 

inquiétude croissante de la population à leur égard. Consciente des enjeux et des risques que cette 

thématique fait planer au-dessus de la production agricole et de sa commercialisation, Prométerre a 

reconnu la nécessité de prendre des mesures significatives. Toutefois, des restrictions d’utilisation 

ne peuvent être acceptées qu’à la condition que la pesée des intérêts qui précède leur adoption ou 

leur mise en œuvre ne néglige pas les risques directs qui peuvent affecter fortement l’économie 

agricole. Prométerre soutient à cet effet les objectifs liés à l’amélioration de l’information ou de la 

connaissance des risques, et surtout la nécessité de renforcer substantiellement la recherche 

agronomique. Soucieuse que l’on n’oublie pas que les traitements phytosanitaires restent 

indispensables à la conduite de nos cultures, y compris en production biologique, Prométerre 

s’oppose en revanche à toute tracasserie administrative supplémentaire, ainsi qu’aux taxes 

incitatives et autres mesures susceptibles d’augmenter inutilement les coûts de production dans 

l’agriculture. Prométerre demande enfin que le secteur de la production agricole ne soit pas le seul à 

supporter les efforts que demande la mise en œuvre du plan d’action, les nouveaux risques 
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découlant d’une réduction de la protection des cultures devant être partagés tout au long des filières 

agro-alimentaires, de la transformation jusqu’aux consommateurs, en passant par la distribution et 

les usages non agricoles des pesticides. 

    1.1.61.1.61.1.61.1.6    Aménagement du territoire eAménagement du territoire eAménagement du territoire eAménagement du territoire et protection des terres agricolest protection des terres agricolest protection des terres agricolest protection des terres agricoles    

Les adaptations du Plan directeur cantonal (4ème révision) et de la LATC, mises en consultation dans 

le cadre de la mise en œuvre de la révision de la LAT adoptée par le peuple en 2012, ont été 

l’occasion de freiner l’appétit confiscatoire de l’Etat cantonal en ce qui concerne le taux de la taxe 

sur les plus-values foncières (min. CH : 20%) et de rappeler la nécessité de protéger les terres 

agricoles, en particulier les meilleures, soit les surfaces d’assolement. Prométerre a fait part de ses 

deux priorités dans ce contexte, à savoir d’une part l’exigence d’évaluer l’impact agricole lors de 

toute planification du territoire ayant comme conséquences de porter irrémédiablement atteinte à 

des surfaces cultivées, et d’autre part en défendant une proposition de tenir compte aussi de la 

qualité des terres dans le cadre des compensations à fournir, en particulier en ayant la possibilité de 

revaloriser des terres de médiocre qualité (irrigation, amendements, etc.) en lieu et place d’une 

compensation quantitative. 

1.1.71.1.71.1.71.1.7    Statut fiscal des terrains et bâtiments agricoles en zone à bâtir Statut fiscal des terrains et bâtiments agricoles en zone à bâtir Statut fiscal des terrains et bâtiments agricoles en zone à bâtir Statut fiscal des terrains et bâtiments agricoles en zone à bâtir         

Le Parlement a examiné, durant l’année 2016, le projet de loi mettant en œuvre la motion Leo 

Müller et prévoyant un retour à la pratique fiscale antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du  

2 décembre 2011. En avril, le Conseil national a tout d’abord accepté le projet à une courte majorité, 

en l’amendant même dans le sens de son application à toutes les procédures de taxation encore en 

cours. Une tempête politique et médiatique s’en est suivie, particulièrement violente en Suisse 

alémanique. Les paysans se sont vus qualifiés de privilégiés, voire de profiteurs du système, alors 

même que la solution adoptée ne faisait que rétablir une égalité de traitement entre propriétaires 

exploitants et propriétaires non exploitants de terrains en zone constructibles. Le climat était 

devenu très défavorable au moment du passage au Conseil des Etats, en décembre. Le rejet du 

projet a été assez net, si bien que le sujet sera à nouveau à l’ordre du jour des Chambres fédérales 

en 2017. Prométerre va poursuivre le combat pour tenter d’obtenir au moins une modification 

législative réglant les cas en cours et donnant aux agriculteurs un délai pour réorganiser leur 

patrimoine et échapper à la fiscalité confiscatoire engendrée par la jurisprudence du Tribunal fédéral. 

1.1.81.1.81.1.81.1.8    CoCoCoContratntratntratntrat----type de travailtype de travailtype de travailtype de travail    

Le contrat-type de travail vaudois pour l’agriculture n’a pas été modifié en 2016. L’horaire 

hebdomadaire s’est donc maintenu à 49 heures 30 pour les exploitations sans bétail et de 51 heures 

30 pour celles avec bétail et le salaire minimum à  CHF 3'420.- par mois. 

Comme il est tenu de le faire chaque année, le Service cantonal de l’emploi a réuni en automne 

représentants des employeurs et des travailleurs pour faire un point de situation. Une évolution du 

contrat-type a été évoquée, dans le sens de la prise en compte des qualifications et de l’expérience 

professionnelle. Le salaire minimal serait plus élevé pour les travailleurs au bénéfice d’un CFC ou 

d’une attestation de formation professionnelle (AFP) d’une part, et majoré aussi pour les travailleurs 

comptant plus de 24 mois d’expérience dans l’entreprise. Une modification dans ce sens ne devrait 

pas intervenir avant 2018. 

Les représentants des employeurs ont insisté une fois de plus sur l’absolue nécessité, en ce qui 

concerne le salaire minimal de base et l’horaire de travail, de tendre à un rapprochement avec les 

normes en vigueur dans la majorité des autres cantons pour limiter les distorsions de concurrence 

entre les producteurs agricoles. 
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1111.1.9.1.9.1.9.1.9    Affaire Moon PrivilegeAffaire Moon PrivilegeAffaire Moon PrivilegeAffaire Moon Privilege    

De nombreux viticulteurs avaient subi, en 2014 et surtout en 2015, des dommages importants que 

des constatations scientifiques permettaient de mettre en relation avec un fongicide, le Moon 

Privilège. La Fédération suisse des vignerons était entrée en négociations avec le fabricant du 

produit, l’entreprise Bayer. Prométerre, de son côté, avait fait en sorte que les droits de ceux de ses 

membres qui étaient concernés soient préservés durant ces négociations. 

La situation de ce dossier a évolué favorablement durant l’année 2016, Bayer consentant à présenter 

des propositions substantielles d’indemnisation. A priori dès lors, l’engagement de procédés 

judiciaires devrait pouvoir être évité. 

1.1.101.1.101.1.101.1.10    Révision de la valeur de rendementRévision de la valeur de rendementRévision de la valeur de rendementRévision de la valeur de rendement    agricoleagricoleagricoleagricole    

Prométerre représente AGORA dans le groupe de travail fédéral chargé de la révision du Guide 

fédéral d’estimation de la valeur de rendement agricole, projet piloté par l’OFAG et conduit par l’USP 

(agriexpert). Dans ce cadre et avec le concours de Philippe Droz (Agridea), Christian Aeberhard, 

adjoint à la direction de Prométerre, a mené les travaux du sous-groupe de travail Viticulture, qui se 

sont terminés à la fin de 2016. La révision de tous les chapitres du guide fédéral devrait être menée 

à chef durant l’année 2017.  

1.1.111.1.111.1.111.1.11    AbattoirsAbattoirsAbattoirsAbattoirs    vaudoisvaudoisvaudoisvaudois    

L’animation d’un groupe de travail par Prométerre a permis la réunion des principaux acteurs de la 

filière de la viande, publics et privés, intéressés à l’abattage d’animaux sur sol vaudois, avec 

l’objectif d’avoir des solutions régionales durables à la suite de l’augmentation des coûts des 

contrôles dans les abattoirs. La réalisation récente ou en cours de trois projets régionaux (Avenches, 

Orbe et Aubonne), menés par des producteurs de viande et des bouchers, avec l’appui des 

collectivités locales, des associations régionales et du canton, permettra d’assurer à moyen terme, 

en complément des petits établissements locaux et des abattoirs de Clarens et de Moudon, une 

couverture rationnelle des besoins dans le canton, en regard des possibilités du marché (vente 

directe et boucherie artisanale).  

1.1.121.1.121.1.121.1.12    ImagoImagoImagoImago----AgroscopeAgroscopeAgroscopeAgroscope    

Au point mort depuis trois ans, ce projet n’a guère avancé en 2016. Le Comité de pilotage dans 

lequel Prométerre est représentée a néanmoins été convié à une séance lors de laquelle il a été 

informé de la réorientation du projet : d’un centre orienté sur la formation l’on passerait à la création 

d’un pôle de compétences plus large, intégrant non seulement sur l’agriculture mais également 

l’alimentation. Un projet de décret en vue de l’obtention d’un crédit d’étude est en préparation et 

devrait voir le jour avant la fin de la législature. 

1.1.131.1.131.1.131.1.13    Groupe agricole du Grand ConseilGroupe agricole du Grand ConseilGroupe agricole du Grand ConseilGroupe agricole du Grand Conseil    

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

environ. Son activité est placée sous la responsabilité d’un comité de 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 2016, le Groupe s’est réuni à deux reprises pour traiter des objets suivants : 

• Situation et enjeux des abattoirs vaudois 

• Evolution du projet Vaud Oenotourisme 
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• Rapport du Conseil d’Etat sur la cohabitation entre l’agriculture et la faune sauvage 

• Promotion du vignoble vaudois par l’OVV 

• Révision du Plan directeur cantonal et de la LATC 

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

de positions et/ou des décisions politiques tenant compte des réalités et des besoins de 

l’agriculture.  

Le comité du Groupe s’est pour sa part 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 au Salon des Goûts et Terroirs à Bulle. A cette occasion, 

il a pu prendre connaissance  du rapport sur l’agriculture romande réalisé par M. Martin Pidoux de la 

HAFL sur mandat d’AGORA.   

1.11.11.11.1.14.14.14.14    Promotion des produits vaudois et projet Marque VAUD +Promotion des produits vaudois et projet Marque VAUD +Promotion des produits vaudois et projet Marque VAUD +Promotion des produits vaudois et projet Marque VAUD +    

Prométerre n’a pas ménagé ses efforts en vue de la mise en place rapide d’un label cantonal pour les 

produits agricoles et agro-alimentaires de provenance vaudoise, promis à la succession de sa 

marque régionale « Terre vaudoise ». Dans l’attente de l’élaboration inachevée d’une stratégie 

cantonale claire d’identification et de communication de la provenance ou de la spécificité vaudoise 

des produits et services dont la promotion est soutenue par l’Etat, Prométerre s’est, entre temps, 

ralliée aux directives nationales uniformisées qui ont été adoptées par l’Association suisse des 

produits régionaux, au travers de sa filiale ProTerroir qui est membre de la fédération Pays romand, 

pays gourmand. Dans ce contexte, Prométerre a aussi soutenu financièrement, pour une durée 

limitée, la recapitalisation de l’association Vaud Terroirs dont les comptes ont fait apparaître 

d’importantes insuffisances de couverture des coûts dans le cadre de financements croisés 

pluriannuels. 

1.1.151.1.151.1.151.1.15    Projet APEMSProjet APEMSProjet APEMSProjet APEMS    

Grâce au projet-pilote « APEMS - Bon Goût » réalisé en partenariat entre la Ville de Lausanne et 

Terre vaudoise, les produits de proximités sont accessibles aux enfants en milieu scolaire. Les 

quelque 2500 petits déjeuners et 4900 goûters servis chaque semaine aux enfants sont composés 

de produits de proximité 100% vaudois. Les objectifs du projet sont la traçabilité géographique, les 

performances économiques (respect des budgets alloués pour 2016 et 2017), les modes de 

production (1/3 de produits labellisés tous labels confondus d'ici à 2017) ainsi que la qualité 

nutritionnelle (respect de la pyramide alimentaire). Le choix des produits a été fait selon les 

demandes des lieux d’accueils, en apportant une touche saisonnière et de tradition pour revenir à 

des produits bien d’ici, simples et sains. Chaque produit a été analysé et comparé, notamment sous 

l’angle des prix, avec ceux la grande distribution.  

« APEMS - Bon Goût » est un projet-pilote établi sur deux ans, susceptible d’être répliqué dans 

d’autres infrastructures communales ou par d’autres communes, en partenariat avec l’agriculture. 

En 2016, le travail s’est également poursuivi pour trouver des solutions permettant d’avoir le moins 

de déchets possibles. Ainsi, le 90 % des produits sont sans emballage ou en emballages 

réutilisables. 

1.1.11.1.11.1.11.1.16666    Observatoire économique de l’agriculture vaudoise en 2015 Observatoire économique de l’agriculture vaudoise en 2015 Observatoire économique de l’agriculture vaudoise en 2015 Observatoire économique de l’agriculture vaudoise en 2015 (rapport publié en décembre 2016(rapport publié en décembre 2016(rapport publié en décembre 2016(rapport publié en décembre 2016))))    

Principal indicateur de la situation socio-économique des agriculteurs, le revenu agricole est la 

synthèse annuelle de tous les aléas et réussites des entreprises agricoles. Cette notion est un enjeu 

central de la défense professionnelle dans ses revendications, mais aussi des politiques agricoles 

successives dont c’est le révélateur incontournable des succès ou des échecs. C’est dans ce 

contexte que l’Observatoire de Prométerre a pour vocation de faire le point annuellement sur la 
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situation vaudoise, en comparaison nationale, selon les types d’exploitation et les régions de 

production. 

L’année agricole 2015 fut dans l’ensemble une année peu prospère par rapport à 2014, et même 

plutôt mauvaise pour les exploitations produisant du lait ou des porcs. Les exploitations vaudoises 

restent néanmoins mieux loties en comparaison nationale, notamment grâce à des structures plus 

performantes et à une orientation plus professionnelle sur les plans de la compétitivité et de la 

productivité du travail. Malgré l’évolution des paiements directs et la capacité à s’y adapter, les 

agriculteurs vaudois restent tributaires, pour une part prépondérante, des conditions du marché, 

encore bonnes pour la viande de bœuf et la volaille, mauvaises pour le lait de centrale, les céréales 

ou la betterave à sucre, ainsi que des conditions climatiques (météo très variable de l’année 2015) 

et naturelles. Pour le revenu du travail par unité familiale, le différentiel avec les salaires comparables 

obtenus dans les autres secteurs d’activité reste insatisfaisant de manière générale. 

1.1.171.1.171.1.171.1.17    Dégâts de la faune sauvageDégâts de la faune sauvageDégâts de la faune sauvageDégâts de la faune sauvage    

Avec l’adoption d’une modification de la loi sur la faune en septembre 2016, Prométerre s’est 

réjouie de l’aboutissement d’un travail de fond initié en 2010 par son ancien secrétaire général. Des 

moyens financiers supplémentaires ont ainsi pu être alloués par l’Etat pour la prévention et 

l’indemnisation des dégâts, le sanglier étant particulièrement dans la ligne de mire. Prométerre 

participe activement à la commission cantonale de la faune et au comité de pilotage intercantonal 

Sanglier de la rive sud du Lac de Neuchâtel, afin d’y faire entendre la voix exaspérée des agriculteurs 

devant la prolifération des sangliers et de leurs dégâts. L’Etat en est bien conscient et mettra au 

début 2017 en consultation un Plan de gestion du sanglier, qui devrait notablement faciliter la 

régulation de cette espèce très problématique, à côté d’autres soucis beaucoup plus ponctuels 

comme les castors, les corneilles, ou encore les lièvres et les grands prédateurs. Pour se protéger 

efficacement de ces derniers, ProConseil a intégré au sein de la vulgarisation en montagne un volet 

spécialisé dédié à la protection des troupeaux d’animaux de rente. 

1.21.21.21.2    Consultations législativesConsultations législativesConsultations législativesConsultations législatives    

Prométerre s’est prononcée formellement au cours de l’exercice 2016 sur un certain nombre d’objets 

soumis à consultation ou audition, parfois en collaboration avec Agora et l’USP. Ces consultations 

portaient sur les objets suivants : 

• Révision des ordonnances fédérales concernant la protection des biotopes et des sites 

marécageux d’importance nationale 

• Arrêté fédéral sur les moyens financiers destinés à l’agriculture pour les années 2018-2021 

(commentaire sous point 1.1.3) 

• Révision des Instructions pratiques pour l’épandage par aéronef de produits 

phytosanitaires, de biocides et d’engrais 

• 4e adaptation du Plan directeur cantonal (commentaire sous point 1.1.6) 

• Modification de l’ordonnance réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des 

prescriptions techniques étrangères OPPEtr 

• Programme de stabilisation 2017-2019 (commentaire sous point 1.1.3) 

• Révision de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (entreprises de traitement 

de produits de l’agriculture) 

• PA 2014-2017 : train d'ordonnances printemps 2016 (commentaire sous point 1.1.1) 

• Enquête interne Besoins en matière de recherche agronomique Agroscope FiBL 

• Révision du code civil (droit des successions) 

• Révision de l’ordonnance sur l’énergie (OEne) : augmentation du supplément visé à l’art. 

15b de la loi sur l’énergie (art. 3j, al. 1, OEne) 
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• Avant-projet de loi portant sur la révision de la partie "aménagement" de la loi sur 

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) (commentaire sous point 1.1.6) 

• Projet d'exposé des motifs et projet de loi sur les ressources naturelles du sous-sol  

• Directive vaudoise sur les dépôts de fumiers et compost 

• Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2017 notamment modification des 

ordonnances fédérales protection des eaux (Oeaux et OLFP)  

• Plan d'action national Produits phytosanitaires (commentaire sous point 1.1.5) 

• Révision de la loi sur la chasse (commentaire sous point 1.1.17) 

• Politique climatique de la Suisse post-2020  

• Modification du Code des obligations : droit du mandat 

Les prises de position de Prométerre sont consultables dans leur intégralité sur le site internet 

www.prometerre.ch, rubrique défense professionnelle.    

1.1.1.1.3333    Relations extérieuresRelations extérieuresRelations extérieuresRelations extérieures            

1.1.1.1.3333.1.1.1.1    Organisations professionnelles régionales et nationalesOrganisations professionnelles régionales et nationalesOrganisations professionnelles régionales et nationalesOrganisations professionnelles régionales et nationales    

Pour défendre les intérêts de l’agriculture vaudoise, Prométerre participe à la définition de la 

politique professionnelle nationale en prenant une part active aux travaux de : 

• AGORA : comité et conférence des directeurs des Chambres d’agriculture  

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

des secrétaires agricoles et séminaire régional  

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

1.1.1.1.3333.2.2.2.2    CommissionCommissionCommissionCommission    fédérafédérafédérafédéralelelele            

Prométerre est représentée au sein de la commission pour les AOP et les IGP par son adjoint de 

direction, désigné ad personam. Cette commission 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 trois reprises en 2016. 

1.1.1.1.3333.3.3.3.3    Commissions cantonalesCommissions cantonalesCommissions cantonalesCommissions 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 et de la viticulture de statuer. 

• commission consultative sur l’énergie (COMEN) : formée de représentants des différents milieux 

concernés, cette commission est chargée de conseiller le Département du territoire et de 

l’environnement (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 
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les problèmes de conservation de la faune, de protection des animaux et sur le plan de tir et ses 

modalité d’exécution. 

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

mesures à mettre en oeuvre dans le cadre du PAC Venoge. 

1.1.1.1.3333.4.4.4.4    Associations économiques etAssociations économiques etAssociations économiques etAssociations économiques et    partis politiques (VD)partis politiques (VD)partis politiques (VD)partis politiques (VD)    

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

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

la Chambre vaudoise immobilière (CVI). Des rencontres périodiques, au nombre de huit en 2016, 

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.     

1.1.1.1.3333.5.5.5.5    22224444eeee    Forum de l’économie vaudoiseForum de l’économie vaudoiseForum de l’économie vaudoiseForum 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 de Synthèse, entreprise 

de conception et de création graphique. Ses partenaires sont la Banque cantonale vaudoise (BCV), 

la Vaudoise Assurances et MCH Beaulieu Lausanne. 

Le 16 septembre 2016, les invités du 24e FEV ont pu écouter cinq exposés sur le thème « Culture et 

économie main dans la main ; les partenariats à succès ». Ce forum, présidé par la FPV et 

exceptionnellement organisé en binômes d’intervenants, comportait une conférence sur la Fête des 

Vignerons, dont la prochaine édition aura lieu en 2019. A l’issue de la matinée, Terre Vaudoise a 

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

1.1.1.1.3333.6.6.6.6    Union lémanique des Chambres d’agricultureUnion lémanique des Chambres d’agricultureUnion lémanique des Chambres d’agricultureUnion 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 et de la Haute-Savoie. Le travail entrepris en 2015 sur la restauration 

collective a été poursuivi en 2016. 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.  

1.1.1.1.3333.7.7.7.7    Rencontres EstRencontres EstRencontres EstRencontres Est----OuestOuestOuestOuest    

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

directeur et du président de Prométerre d’alors, 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. 
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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 et d’avoir des échanges de vues 

enrichissants sur les politiques agricoles régionales, nationales et européenne. 

La 23e Rencontre transfrontalière Est-Ouest des Chambres d’agriculture a été organisée en 2016 par 

AgriGenève. Du 25 au 27 août 2016, une cinquantaine de représentants des Chambres d’agriculture 

précitées ont pu découvrir les particularités d’une campagne genevoise pourtant voisine pour notre 

part mais néanmoins peu connue. 

La visite de l’exploitation de Laurent Girardet, pionnier de l’élevage du bison en Suisse, de 

l’Organisation météorologique mondiale (sous l’angle des prévisions utiles aux agricultures de notre 

planète), du Domaine du Château de Collex, dont le patrimoine bâti a été valorisé en créant un lieu 

de manifestations où est également valorisée la production viticole du domaine, des Serres des 

Marais où s’impose une serre de 6 ha en bloc (réalisée dans le cadre d’un projet PDRA) dont la 

production, essentiellement des tomates, est livrée à l’Union Maraîchère de Genève, coopérative qui 

centralise et organise la vente des légumes du canton sous les labels « Suisse Garantie » ou 

« Genève Région – Terre Avenir », qui connaît un grand succès, des Laiteries Réunies de Genève 

(LRG), de la Cave de Genève, qui prend en charge et vinifie pas loin de 30% du vignoble genevois, 

de la Brasserie du Père Jakob, projet original répondant à la demande croissante de bières artisanales 

produites de surcroît avec du malt genevois, de Biogaz Mandement, fruit d’une collaboration entre 

un producteur de lait qui souhaitait valoriser les déchets organiques de son exploitation et son 

voisin floriculteur qui peut récupérer une partie de la chaleur produite pour ses serres, 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. 

1.41.41.41.4    CommunicationCommunicationCommunicationCommunication    

1.1.1.1.4444.1.1.1.1    PublicationsPublicationsPublicationsPublications    

En 2016, Prométerre a poursuivi l’intensification de son travail de communication afin de gagner en 

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

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

1.41.41.41.4.1.1.1.1.1.1.1.1    PPPProméterrrométerrrométerrrométerre Infose Infose Infose Infos    

En 2016, Prométerre a publié ses quatre numéros habituels à la fin de chaque trimestre. Présentant 

les actualités de la défense professionnelle ainsi que des filiales de l’association, le Prométerre infos 

est encarté dans le journal Agri, et publié sur le site internet. Il est également envoyé par courriel, 

notamment aux médias et à nos partenaires (ceux ne disposant pas d’adresse e-mail le reçoivent par 

courrier).  

1.41.41.41.4.1.2.1.2.1.2.1.2    Terre info Terre info Terre info Terre info     

Trois bulletins « Terre info » ont été publiés en 2016. Ces textes, qui se limitent à une page, sont 

prioritairement destinés aux acteurs politiques (parlementaires fédéraux notamment), mais sont 

également adressés aux partenaires, aux médias et à nos délégués. Ils sont publiés sur notre site 

internet. 
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1.41.41.41.4.1.3.1.3.1.3.1.3    Bulletin aux déléguésBulletin aux déléguésBulletin aux déléguésBulletin aux délégués    

Depuis 2016 et après chaque séance de comité, Prométerre adresse un bulletin aux délégués des 

régions et des associations membres afin de les tenir au courant des décisions prises par le comité 

de Prométerre. Ces bulletins ne sont envoyés que par courriel.  

1.41.41.41.4.1.4.1.4.1.4.1.4    DiversDiversDiversDivers    

Outre ses propres publications, Prométerre prend régulièrement la plume pour collaborer aux 

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

préoccupations de l’agriculture vaudoise. Elle est également présente dans l’édito d’Agri à intervalles 

réguliers, participe à la rédaction d’articles pour ce titre, et répond aux sollicitations de  

l’hebdomadaire Terre et Nature pour sa rubrique Trois questions. 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.    

1.41.41.41.4.2.2.2.2    Plateforme de communication «Plateforme de communication «Plateforme de communication «Plateforme de communication «    Oui à la mise en œuvre de la motion MüllerOui à la mise en œuvre de la motion MüllerOui à la mise en œuvre de la motion MüllerOui à la mise en œuvre de la motion Müller    »»»»    

Prométerre a fourni en 2016 un important travail de communication dans le cadre du dossier de la 

fiscalité agricole. De concert avec l’USP, l’Association vaudoise de promotion des métiers de la terre 

a mis sur pied un site internet « Oui à la mise en œuvre de la motion Müller », ainsi qu’une 

brochure vulgarisant les problématiques découlant de la décision inique du Tribunal fédéral en 

2011. Prométerre a également alimenté la page Facebook créée à cette occasion, consacrant du 

temps à « booster » les publications et faire vivre la page afin de défendre ce sujet d’importance 

pour les agriculteurs suisses et vaudois. Les supports informatiques contenaient deux animations 

vulgarisant deux situations particulièrement problématiques découlant de la décision du TF. 

1.41.41.41.4.3.3.3.3    Relation avec les médiasRelation avec les médiasRelation avec les médiasRelation avec les médias    

L’Association répond activement aux demandes des médias, que ce soit de la presse écrite, 

radiophonique ou télévisuelle. Prométerre a ainsi pris part à plusieurs reportages en 2016, 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 médiatiques. 

Une revue de presse est tenue à jour sur le site www.prométerre.ch 

1.41.41.41.4.4.4.4.4    InTerreNetInTerreNetInTerreNetInTerreNet    

En 2016, le site internet www.prometerre.ch a poursuivi sa mue : après l’important lifting visuel 

opéré en 2015, c’est sur le contenu qu’un gros travail de mise à jour a été fourni en 2016. Les 

rubriques de la défense professionnelle (prises de positions et dossiers) ainsi que de ProConseil et 

de l’OCA ont été réorganisées pour offrir davantage de lisibilité et une navigation plus claire. Des 

news permettant aux agriculteurs vaudois et aux internautes de se tenir au courant des actualités du 

monde agricole sont très régulièrement publiées. Des points forts fournissent en outre les 

renseignements importants pour les dossiers les plus actuels. En termes de fréquentation, le site 

Internet a rencontré un succès en progression au cours de l’année sous revue :  

• 65'442 visites en 2016 (64'161 en 2015) ont été effectuées par 35 563 visiteurs (34 098 en 

2015,  29’907 en 2014 et 28'233 en 2013). Cette progression est encourageante au vu de 

l’important travail fourni pour tenir à jour et développer le site internet de Prométerre. Les 

internautes, par contre, savent plus précisément ce qu’ils cherchent et consultent dès lors moins 
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de pages. En 2016, 203 073 pages ont été vues, contre 248 474 pages en 2015 et 263'183 pages 

en 2014. Le taux de nouvelles visites, 50,7 %, est identique à celui de l’année précédente. 

• en moyenne trois pages sont lues par visite, pour une consultation de 2,28 minutes. 

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

France arrivant en deuxième position. 

• Les pages d’accueil, présentant les unités de Prométerre, puis les pages de cours et celles portant 

sur l’emploi sont les plus visitées. 

A la fin de l’année, l’espace client a connu d’importants changements. Outre la mise à jour du 

graphisme pour coller au reste du site, le contenu s’est enrichi d’une plateforme d’échange de 

documents, et TerrEmploi a rejoint Sofia ainsi que Fidasol, unités déjà utilisatrices de ce bureau 

virtuel. Les membres voient ainsi leur relation avec Prométerre facilitées grâce à cet espace personnel 

et confidentiel.    

1.41.41.41.4.5.5.5.5    Réseaux SociauxRéseaux SociauxRéseaux SociauxRéseaux Sociaux    

Prométerre a poursuivi en 2016 sa réflexion sur les réseaux sociaux afin de les rejoindre et d’être 

plus proche de ses membres. Prométerre s’est occupée de la page Facebook « Oui à la mise en 

œuvre de la motion Müller » (cf. 1.5.2) 

1.41.41.41.4.6.6.6.6    Swiss ExpoSwiss ExpoSwiss ExpoSwiss Expo    

Du 13 au 17 janvier 2016, 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 profitent de la présence de 

conseillers pour poser leurs questions. Un concours a également été proposé aux visiteurs. Ces 

questions, une sur chaque unité présente, permet d’ouvrir la discussion plus facilement avec les 

visiteurs. Prométerre prend également part au stand d’Agora. 

1.41.41.41.4....7777    Brunch du 1Brunch du 1Brunch du 1Brunch du 1erererer    août août août août         

En 2016, le Brunch du 1er août a été organisé pour la 24ème fois. 17 exploitations vaudoises ont 

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

Les buffets de spécialités locales, faites maison, ainsi que les différentes activités de découverte de 

l’activité agricole et viticole ont fait le bonheur des visiteurs. Le président du Conseil fédéral, 

M. Johann Schneider-Ammann a rendu visite à l’exploitation de la famille Laurence et Olivier 

Cretegny qui ont ainsi saisi l’occasion de lui présenter quelques préoccupations de la base 

paysanne.  

1.51.51.51.5    SecrétariatsSecrétariatsSecrétariatsSecrétariats    

1.51.51.51.5.1.1.1.1    Vaud TerroirsVaud TerroirsVaud TerroirsVaud Terroirs    

L’association Vaud Terroirs est née la fusion de deux associations en 2014 : Fédération Pays de 

Vaud – pays de terroirs et Art de Vivre.  

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

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

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

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

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

foires et salons nationaux. En 2016, l’association a notamment participé à Swiss Expo; Swiss-Moto 
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(Zurich); Fête Fédérale de Musique; Comptoir Suisse; Swiss Cheese Awards; Olma (Saint-Gall); 

Salon Suisse Goûts et Terroirs (Bulle); Caves ouvertes vaudoises. 

L’année 2016 a enregistré la démission du directeur Alexandre Fricker. Son poste n’a pas été 

repourvu pour des raisons budgétaires et la gestion administrative de l’association a été confiée pour 

une année à Nicolas Joss, directeur de l’OVV. Eliane Pinard-Baumgartner, cheffe de projet, s’est 

quant à elle vu confier la responsabilité des activités promotionnelles. 

1.51.51.51.5....2222    Fédération des caves viticoles vaudoisesFédération des caves viticoles vaudoisesFédération des caves viticoles vaudoisesFédération des caves viticoles vaudoises    (FCVV)(FCVV)(FCVV)(FCVV)    

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

compte 11 caves coopératives réparties dans cinq des six régions viticoles du canton. 

Outre l’échange d’information 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 et par la 

participation à des manifestations promotionnelles.  

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

Prométerre tient le secrétariat de la Communauté interprofessionnelle du vin vaudois (CIVV). Le 

secrétariat a pour tâche de préparer les séances du comité et les assemblées générales et de mettre 

en œuvre les décisions prises par ces organes.  

En 2016, 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, en lien aux intentions de la Confédération de renforcer le dispositif en la 

matière. La CIVV a également été associée à une réflexion initiée par le Canton sur l’opportunité de 

mettre en place une mesure de régulation du marché sous forme de réserve climatique.  

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.  

1.51.51.51.5.4.4.4.4    Office des vins vaudois (OVV)Office des vins vaudois (OVV)Office des vins vaudois (OVV)Office des vins vaudois (OVV)    

Pour les vins vaudois, 2016 aura été l'année de l'explosion. Comme si 2015, millésime d'exception, 

avait transcendé son enthousiasme, l'OVV a redoublé d'imagination, multiplié les événements et 

intensifié ses actions en Suisse et à l'international pour accroître la notoriété et la popularité de nos 

crus. 

C'est d'abord une explosion de couleurs sur les trois cravates évoquant fièrement la vigne de nos 

coteaux en une déclinaison de jaune safran, de vert vaudois et de rouge lie-de-vin et qu'aucun 

supporter des vins vaudois ne devrait manquer d'arborer. S'il est une couleur qui a également 

marqué le paysage, c'est l'écarlate de la dernière campagne de promotion des rouges vaudois avec 

un slogan lui aussi explosif qui n'a laissé personne indifférent, de l'ouvrier au patron. 

C'est ensuite l'explosion des événements mis sur pied par l'Office ou auxquels il s'est associé: aux 

Caves Ouvertes Vaudoises, à la Sélection des Vins Vaudois, au Montreux Jazz festival et au Swiss 

Wine Grand Tasting, pour ne citer que les plus importants, se sont ajoutés le festival de musique 

Label Suisse, le concours Swiss Cheese Awards et une participation en qualité d'invité d'honneur à 

la Basler Weinmesse.  

L'année 2016 aura aussi été marquée par les deux premières éditions de Vaud Œnotourisme, une 

nouvelle publication destinée à souligner en trois langues les liens indissociables qu'entretient le vin 

avec les paysages, les lieux marquants et la culture au sens large de la région où il est produit, et à 

mettre en valeur les individus et les entreprises qui ne ménagent ni leur créativité ni leurs efforts 

pour intégrer le vin et le vignoble à l'offre touristique de notre canton. 
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Mais s'il faut mettre en exergue une nouveauté qui déclenche en nous une explosion de fierté, c'est 

la désignation, pour la première fois en 2016, de cinq Commandeurs de l'Ordre des Vins Vaudois. 

Cette distinction a été créée pour récompenser des personnalités d'ici et d'ailleurs de leur 

engagement en faveur de la connaissance et du renom des crus vaudois. Les premiers 

récipiendaires, Chandra Kurt, Naoyuki Miyayama, Michel Logoz, Ingvar Kamprad et Jean-Jacques 

Gauer témoignent à eux seuls de l'éclectisme et de l'exigence qui ont présidé au choix de ces 

ambassadeurs de nos vignobles, qu'ils sauront sans nul doute faire rayonner à travers le monde. 

Si le bilan est donc réjouissant, un objectif reste toutefois à atteindre: l'explosion de la 

consommation des vins vaudois. Reconnaissons qu'il y a encore du pain sur la planche. Soyez 

certains qu'avec nos vignerons, nous y travaillons avec ferveur. 

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

Depuis 2016, Christian Aeberhard a succédé à Daniel Millioud au secrétariat de la commission 

vaudoise de l’économie sucrière (CVES). La CVES s’est réunie à trois reprises en 2016 et s’est 

principalement investie dans l’analyse et le suivi de l’étude sur la logistique betteravière mandatée 

par le Canton de Vaud en vue de diminuer les coûts de transport des betteraves. Les premiers 

résultats ont été présentés aux planteurs de betteraves par M. le Conseiller d’Etat Philippe Leuba, 

chef du DECS, lors de toutes leurs assemblées régionales. En 2016, M. Nicolas Vincent a repris la 

présidence de la CVES, succédant à M. Pierre-Alain Epars qui a repris la présidence ad intérim de 

l’Association des betteraviers de la Suisse occidentale. Dans une période très difficile pour les 

planteurs avec de mauvaises perspectives de prix dans le cadre des accords interprofessionnels, en y 

ajoutant une récolte 2016 décevante, les régions périphériques ont enfin pu obtenir de nouveaux 

quotas de sucre. 

1.51.51.51.5.6.6.6.6    Association vaudoise de contrôle des branches agricolesAssociation vaudoise de contrôle des branches agricolesAssociation vaudoise de contrôle des branches agricolesAssociation vaudoise de contrôle des branches agricoles    (CoBrA)(CoBrA)(CoBrA)(CoBrA)    

La CoBrA est une association indépendante, sans but lucratif, qui est mandatée pour réaliser une 

large palette de contrôles agricoles relevant du droit public ou privé (labels). En place depuis plus de 

12 ans, elle a confié depuis le début sa gérance à Prométerre (EcoPrest).  

Le but de la CoBrA est 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 

CoBrA a signé des conventions de prestations avec divers partenaires: Service de l'agriculture et de 

la viticulture, Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Agrosolution, OIC, Agriquali 

(AQ-viande), la fédération des Franches-Montagnes, LRG (Genève). Elle a aussi convenu de divers 

arrangements avec les organisations sœurs actives dans les cantons voisins qui nous mandatent 

pour des contrôles spécifiques: dans le domaine du bétail et des fruits à Genève, pour SwissGAP 

dans l'arc jurassien. 

Avec 127 personnes engagées contractuellement, le nombre de contrôleurs continue de régresser 

régulièrement. Le corollaire, c'est un taux d'activité par personne qui tend à augmenter. Cette 

évolution est souhaitable car, outre le fait que cela est plus rentable, cela permet d'optimiser 

l'uniformité dans les appréciations et d'assurer une meilleure égalité de traitement. Il est à relever 

que le taux d'activité moyen est très variable suivant les secteurs de production: faible dans les 

cultures spéciales, il devient parfois une source de revenu accessoire non négligeable dans le secteur 

de l'élevage et l'engraissement. 

Si les contrôles diminuent en nombre, leur nature se diversifie toujours plus. En 2016, le principal 

développement a été réalisé dans les contrôles des mesures des programmes "ressources", plus 

précisément les épandages de lisier réalisés par pendillards ainsi que les techniques de semis 

simplifiées (par exemple les semis directs). 
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L'informatique prend une place de plus en plus importante. A ce jour, seuls quelques programmes 

sont contrôlés sur le terrain au moyen d'un support électronique (tablette). Mais le virage est pris et 

cette technologie deviendra la règle très rapidement. Elle permettra de mieux mettre en valeur les 

enregistrements que les exploitants doivent effectuer via la base de données Acorda. A cet effet, la 

CoBrA a signé avec Agridea un contrat pour le développement d'une application servant à la 

gestion au sens large des contrôles. De la planification jusqu'au transfert des résultats dans la base 

de données fédérale Agate en passant par des check-listes sur tablettes, l'outil doit permettre de 

répondre aux attentes et contraintes liées à la thématiques des contrôles agricoles. 

1.51.51.51.5.7.7.7.7    Fédération des organisations de contrôles agricoles et alimentaires (FOCAA)Fédération des organisations de contrôles agricoles et alimentaires (FOCAA)Fédération des organisations de contrôles agricoles et alimentaires (FOCAA)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). Cette fédération regroupe les organisations de contrôle des 

cantons du Valais (AVPI et OLK), Neuchâtel (ANAPI), Tessin (SCIC), Genève (AGRI-PIGE) et Vaud 

(CoBrA). Au cours de l’année 2016, les différentes organisations de contrôle faisant partie de la 

FOCAA ont obtenu une accréditation individuelle auprès du Service d’accréditation suisse. La 

mission de la FOCAA a évolué et elle est devenue une plateforme de coordination et de support 

concernant la thématique du système de management de la qualité de ses membres. EcoPrest 

conserve son mandat visant à assurer les prestations d'un responsable qualité à chaque membre de 

la fédération. 

En 2016, les activités de la FOCAA se sont centrées sur les travaux ordinaires de suivi du système 

qualité (réunions trimestrielles du comité, audits internes des gérances des différentes organisations 

de contrôle, révision des documents qualité, actualisation des documents pour effectuer les 

contrôles des exploitations, etc.).  

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

En 2016, la Fédération des associations pour la promotion des projets agricoles collectifs (FAPPAC) 

n’a pas demandé d’adaptations majeures pour les neuf projets régionaux de CQP qui sont dans une 

phase de bonne autonomie.  

En 2016, 96 exploitations à l’année se sont inscrites et 18 estivages. Cela représente 

3'163 exploitations vaudoises au total. 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. 

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

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

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

des apprentis en économie familiale, des employés en intendance et des gestionnaires en 

intendance. 

La formation en économie familiale, d’une durée d’une année, a été suivie en 2016 par de 

nombreuses candidates et quelques candidats.  

Ont été délivrés cette année pas moins de :  

• 88 CCC (certificat cantonal de capacité) en économie familiale 

• 21 CCC en économie familiale selon l’article 32 

• 48 CFC de gestionnaires en intendance 

• 11 CFC de gestionnaire en intendance selon l’art. 32 

Pour rappel, la formation selon l’article 32 est une formation en emploi pour les personnes 

bénéficiant déjà d’une solide expérience professionnelle dans la branche et qui souhaitent valider 

leurs acquis par une formation reconnue. 
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L’AMEFI est très active au travers de ses différents bureaux. Ceci, notamment dans le cadre des 

séances du comité présidées par M. Michel Vincent, directeur de Fondation La Primerose, mais 

également durant les séances de la Commission de formation professionnelle, présidées par 

M. Jean-Luc Ryser, de la Fondation Clémence. La Commission des cours interentreprises, présidée 

par M. Nicolas Vève, a été, cette année, très sollicitée avec l’entrée en vigueur de la nouvelle 

ordonnance de formation.  

L’AMEFI s’implique également activement dans le cadre de sa participation au Groupe consultatif 

romand. Elle aura d’ailleurs pour tâche d’en organiser la prochaine séance qui se déroulera à Grange-

Verney en 2017.  

Durant cette année 2016, le comité de l’AMEFI a, à nouveau, mis sur pied une Journée de 

l’intendance qui s’est déroulée le 30 septembre 2016 à Grange-Verney, Quelque 12 entreprises-

exposantes et plus d’une centaine de visiteurs y ont participé. Le bilan de cette manifestation a été 

très positif et annonce déjà une belle suite pour 2017 avec sa matinée de conférences sur le thème 

de la durabilité.  

Toujours au registre des manifestations, l’AMEFI a promu les métiers d’employé en économie 

familiale, d’employé en intendance et de gestionnaire en intendance dans le cadre du salon des 

métiers et de la formation, qui s’est déroulé à Beaulieu du 29 novembre au 4 décembre 2016.  

L’AMEFI a plaisir de toujours pouvoir collaborer activement avec d’autres institutions comme 

l’AVDEMS (association vaudoise des établissements médico-sociaux), le CEMEF et Agrilogie. 

1.51.51.51.5.10.10.10.10    Commissions de la formation professionnelleCommissions de la formation professionnelleCommissions de la formation professionnelleCommissions de la formation professionnelle    

La formation professionnelle des métiers de la terre est placée sous la responsabilité du SAVI, via 

l’Unité de surveillance de l’apprentissage. L’Unité de surveillance gère les contrats d’apprentissage et 

Prométerre tient le secrétariat de la Commission de formation professionnelle vaudoise des métiers 

de l’agriculture, présidée par M. Jean-Luc Pidoux. Ce dernier ne souhaitant pas poursuivre ses 

activités lors de la prochaine législature, il a été chaleureusement remercié lors de la dernière séance 

de la commission pour ces années de fonctionnement. 

Les quatre commissaires, dont deux pour les métiers de l’agriculture, un pour les cultures spéciales 

et un pour les professionnels du cheval, ne manquent pas d’activités. Ils sont en charge de contrôler 

la qualité de la formation pratique professionnelle en entreprise, d’instruire sur l’octroi et le retrait de 

l’autorisation de former, et 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. 

Cette année encore, le secrétariat de la Commission a organisé trois séances destinées aux maîtres 

d’apprentissage, ceci afin de les informer des nouveautés de la formation et de permettre les 

échanges entre partenaires de formation.  

Cours interentreprisesCours interentreprisesCours interentreprisesCours interentreprises    

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

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

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

viticulteurs et cavistes. Toutes formations confondues, 33 jours de cours ont été organisés en 2016, 

totalisant un peu plus de 800 jours apprentis. La collaboration avec Agrilogie Marcelin et Grange-

Verney, Agroscope Changins-Wädenswil, les caves Schenk SA, Uvavins, Bolle & Cie et les caves 

Orsat, les marchands de machines agricoles et plus d’une trentaine d’agriculteurs et vignerons, se 

déroule dans des conditions idéales.  

Les formules de cours, répétées trois à quatre fois de façon identique, permettent une bonne 

assimilation des informations et donne la possibilité à tous les élèves de poser des questions en tout 
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temps durant le cours. Il ressort de la part des élèves un bel enthousiasme à suivre ces formations et 

de la part des moniteurs la satisfaction d’une participation active des élèves. 

2016 a également été l’occasion de passer en revue un certain nombre de cours, notamment le 

cours « Ergonomie » avec un partenariat avec les responsables de sport des écoles d’agricultures et 

le SPAA. Le cours « Sécurité » a également été entièrement remis aux normes, surtout en ce qui 

concerne les notions de descente en rappel, sous la houlette du SPAA. Ce dernier cours, a d’ailleurs, 

fait l’objet d’achat de matériel adéquat et recommandé par le SPAA, afin de garantir une bonne 

cohérence d’enseignement. 

Comme mentionné sous rubrique AMEFI, des CIE sont également organisés pour les employés en 

intendance et les gestionnaires en intendance. Ce ne sont pas moins de 52 journées de CIE qui ont 

été mises sur pied auprès de nos différents partenaires comme : GastroVaud, la Maison de la 

Propreté, Wetrok, Nestlé, Concordance, le CEMEF ou encore l’Institution Lavigny et les Fondations 

Clémence, Claire-Magnin et la Vernie. 

Procédure de qualificationProcédure de qualificationProcédure de qualificationProcédure de qualification    

Comme chaque année depuis 2013, ProConseil assiste la commission de qualification agricole 

(commission d’examens) pour organiser les examens pratiques, oraux et écrits des apprentis 

agriculteurs se présentant au CFC (certificat fédéral de capacité) ou à l’AFP (attestation fédérale de 

formation professionnelle).  

Les examens écrits et oraux se déroulent sur les deux sites de formation (Agrilogie Grange-Verney et 

Marcelin), tandis que les examens pratiques se déroulent exclusivement sur le site d’Agrilogie 

Grange-Verney pour les candidats au CFC et sur les exploitations des formateurs pour les candidats 

à l’AFP.  

En tout ce ne sont pas moins de 90 experts agriculteurs qui sont mobilisés durant 21 jours 

d’examens. 

Afin de garantir un renouvellement constant des experts, la Commission cherche et forme, avec 

l’appui de l’IFFP, environ 15 experts par an. 

Promotion des métiersPromotion des métiersPromotion des métiersPromotion des métiers    

ProConseil a, à nouveau, participé au salon des métiers et de la formation à Beaulieu Lausanne du 

29 novembre au 4 décembre 2016. Notre participation à ce salon est indispensable au vu du 

nombre croissant de visiteurs et des réflexions toujours plus présentes sur l’avenir de l’agriculture en 

général. Le stand est perçu comme convivial et avenant, ceci notamment grâce à la mise à 

disposition de matériel informatif d’AgriAliForm et didactique des Producteurs Suisses de Lait. C’est 

également grâce à la présence et à l’engagement de formateurs et de passionnés que tous les 

visiteurs ont pu trouver des réponses à leurs questions. 

1.51.51.51.5.11.11.11.11    Office vaudois de cautionnement agricoleOffice vaudois de cautionnement agricoleOffice vaudois de cautionnement agricoleOffice vaudois de cautionnement agricole    

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

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

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

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

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

Fin 2016, l'OVCA comptait 1’429 cautionnements actifs pour un montant de CHF 74'492'125.00.-. 

Le rapport annuel de l'OVCA présente et développe les activités de l'Office. 
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1.51.51.51.5.12.12.12.12    Ecole à la fermeEcole à la fermeEcole à la fermeEcole à la ferme    

« Après cette journée, je pense que tous les petits citadins âgé de 5 à 10 ans devraient visiter en 

tout cas une fois une ferme comme celle-là. » Voici le commentaire d’une maîtresse ayant participé 

au programme de L’Ecole à la ferme, organisé par nos fermes-prestataires en 2016. Les 16 familles 

agricoles ont accueilli des classes en totalisant 200 journées et 55 demi-journées pour 3'188 élèves.  

Les différentes visites guidées, ainsi que les animations sur stand lors des manifestations SwissExpo, 

Agriskills, Beef, Comptoir Suisse, Festival de la Salamandre et lors du marché d’automne à Marcelin 

ont trouvé un large écho dans les milieux des enseignants et du grand public. Cette année, c’était le 

sujet de l’agriculture de montagne qui a été thématisé avec plus spécifiquement la traite de la vache, 

la reconnaissance des fleurs ainsi que l’initiation à la dégustation de différents fromages vaudois.    

1.51.51.51.5.13.13.13.13    AgrivivaAgrivivaAgrivivaAgriviva    

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

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

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

2014. L’Office de formation et jeunesse fonctionne comme antenne de placement des jeunes pour 

ces cantons. Le placement scolaire représente une part intéressante, mais fluctuante dans les 

activités de l’antenne. Plusieurs écoles profitent de mettre Agriviva en avant lors du choix de stage 

qui vise la double finalité stage linguistique et sensibilisation sociale, mais ce sont néanmoins les 

jeunes qui font leur choix définitif de la prestation. En tant 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 fait 338 placements (des 1’669 au niveau Suisse) dans une petite centaine de familles. 

En été, la demande de stage est plus importante que l’offre de places par les familles.     

1.51.51.51.5.14.14.14.14    VITIVITIVITIVITIplusplusplusplus    

Prométerre, via ProConseil, tient le secrétariat de VITIplus, association vaudoise de formation 

continue et de conseil en viticulture qui compte plus de 540 membres. Le secrétariat dépend d’un 

comité et d’une commission technique. Il est également en lien direct avec Vitiswiss, organisation 

faîtière nationale. 

VITIplus a notamment pour but de promouvoir et de coordonner toutes les mesures permettant de 

faire progresser les techniques culturales durables. Pour cela, elle met sur pied la formation continue 

technique et économique pour ses membres. 

Outre les tâches mentionnées ci-dessus, le secrétariat est en charge de la gestion du certificat de 

production Vitiswiss ainsi que du label Vinatura® pour le canton de Vaud. 

VITIplus fait partie des membres fondateurs de l’Association vaudoise de Contrôle des Branches 

Agricoles (CoBrA) et collabore à l’organisation des contrôles viticoles PER et du certificat Vitiswiss 

(vigne et cave). 

1.51.51.51.5....15151515    Fondation du Conservatoire mondial du chasselasFondation du Conservatoire mondial du chasselasFondation du Conservatoire mondial du chasselasFondation du Conservatoire mondial du chasselas    

Depuis 2013, Prométerre compte un représentant au conseil de Fondation du Conservatoire Mondial 

du Chasselas.  

Cette fondation constituée en 2010 a pour but d’entretenir et de pérenniser une collection 

représentative des différents types et clones de Chasselas, répertoriés en Suisse et dans le monde. 

Aujourd’hui, une parcelle comprenant 19 Chasselas distincts est cultivée à Rivaz. Cinq de ceux-ci 

sont vinifiés séparément de manière à pouvoir les caractériser. 
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C’est aussi via cette institution que le livre « Chasselas – de Féchy au Dézaley » a pu être édité en 

français et allemand. 

En 2016, le secrétariat a été confié à ProConseil et un développement des activités est prévu. 

1.51.51.51.5.16.16.16.16    Association suisse romande des pêcheurs professionnelsAssociation suisse romande des pêcheurs professionnelsAssociation suisse romande des pêcheurs professionnelsAssociation suisse romande des pêcheurs professionnels    (ASRPP)(ASRPP)(ASRPP)(ASRPP)    

L’Association suisse romande des pêcheurs professionnels (ASRPP) a connu une année 2016 

relativement calme, en comparaison à 2015 qui avait mobilisé beaucoup d’énergie pour la création 

de la marque SUISSE GARANTIE pour les poissons et écrevisses sauvages. Cependant différents 

dossiers ont préoccupé la profession durant l’année écoulée, notamment la décision des autorités 

suisses et françaises d’interdire la vente de truite de plus de 54 cm qui ont été pêchées dans le Lac 

Léman. La question de la raréfaction des places d’amarrages pour les pêcheurs professionnels ainsi 

que la durabilité des pêcheries ont aussi été des thèmes au centre des préoccupations de 

l’association.  

En 2016, le premier pêcheur à s’être soumis à un contrôle de l’OIC pour la certification SUISSE 

GARANTIE est un Vaudois installé sur les rives du Lac de Morat, dans le Vully. Ce pêcheur, qui se 

voit être le premier professionnel à pouvoir apposer la croix suisse sur ses poissons, est aussi le 

jeune président de l’ASRPP. 

En matière de partenariat, l’ASRPP a collaboré avec l’Institut suisse des Vitamines (SVI), qui 

bénéficie d’une grande notoriété à l’étranger. L’Institut en question s’intéresse à la vitamine D, dont 

certains poissons sauvages seraient une source importante. Intéressant pour cette institution, dans 

un contexte où la carence en vitamine D devient un problème de santé publique reconnu. Si l’étude 

réalisée sur la base d’un large échantillon de poissons s’avère concluante, l’Institut souhaite 

communiquer ses résultats auprès du grand public, en partenariat avec les pêcheurs professionnels 

romands. 

Au niveau événementiel, l’ASRPP a engagé une recherche de fonds pour un projet intitulé « Fête du 

poisson » qui se déroulerait dans le canton de Neuchâtel en automne 2017. Toute la Suisse 

romande est sollicitée pour cet important projet. 

Enfin, en ce qui concerne le site internet de l’association www.asrpp.ch, ce dernier rencontre un 

grand succès et permet de récolter de nombreuses demandes, questions et sollicitations, de la part 

des médias, des consommateurs et de différents groupes d’intérêt. 

1.51.51.51.5.17.17.17.17    Société coopérative Progana (Produits garantis naturels)Société coopérative Progana (Produits garantis naturels)Société coopérative Progana (Produits garantis naturels)Société coopérative Progana (Produits garantis naturels)    

En avril 2016, la Société Progana a décidé de confier la gérance de sa société à ProConseil. 

Progana est une coopérative d’agriculteurs bio qui est active sur les marchés du lait et des 

grandes cultures biologiques. Progana est forte d’une centaine de membres et fonctionne avec 

un Conseil d’administration de sept membres. La gérance compte un taux d’activité de 70%, 

entre la gérante et la secrétaire-comptable. 

L’année écoulée a été très intense et a mobilisé beaucoup de ressources. En effet, un travail 

conséquent a été réalisé pour analyser la coopérative et proposer un nouveau positionnement 

avec un secteur d’activités clé qui soit en adéquation avec les enjeux actuels et futur du 

développement de la production bio. 

A ce jour Progana déploie sa stratégie en poursuivant son objectif prioritaire, celui de fédérer les 

organisations bio-cantonales de la Suisse romande. Comme le dit l’adage : l’union fait la force ! 

Au vu des challenges présents et à venir, Progana souhaite faire de cet adage son leitmotiv. 

Face au développement du bio, les filières du secteur doivent s’organiser et les producteurs 

comprendre ce qui se passe sur les marchés et être informés. Progana vise à consolider et à 

coordonner la défense professionnelle sur les marchés bio de Suisse romande.  
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Enfin, dans le but de concrétiser cette fédération et de travailler dans une optique 

complémentaire avec les organisations bio cantonales, Progana envisage principalement de 

travailler sur l’accompagnement du marché du lait et des grandes cultures et sur le 

développement de sa marque de produits destinés aux marchés de gros et de détail.   

1.61.61.61.6    Mandats publicsMandats publicsMandats publicsMandats publics    

1.61.61.61.6.1.1.1.1    OfficOfficOfficOffice de crédit agricole (OCA)e de crédit agricole (OCA)e de crédit agricole (OCA)e de crédit agricole (OCA)    

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 

200 constructions rurales et 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 2016 par l'octroi de 67 prêts totalisant CHF 8'870'762.-. 

Le montant total des prêts accordés par le FIA s'est monté à 29 millions de francs ; les prêts 

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

Depuis le 1er janvier 2016, l’Office de crédit agricole instruit les demandes de contributions 

d’améliorations foncières pour les constructions. Les exploitants bénéficient ainsi au travers de la 

même instruction du dossier des contributions et des prêts accordés par le Canton et la 

Confédération pour financer l’amélioration de leur structure de production. 

Au cours de l’exercice 2016, 96 dossiers de construction ont obtenu un montant de contributions 

d’améliorations foncières de CHF 4'804'160.- de la part du Canton et de CHF 1'227'418.- de la part 

de la Confédération. 

Ainsi, au total, ce ne sont pas moins de 50 millions qui ont été investis dans l'économie par les 

exploitants vaudois au cours de l'exercice 2016. 

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 réservé exclusivement au secteur 

viticole. 

1.61.61.61.6.2.2.2.2    Vulgarisation agricoleVulgarisation agricoleVulgarisation agricoleVulgarisation agricole    

En 2016, les activités de vulgarisation ont été partagées entre développement de projets, conseil 

individuel, animation de groupes d’exploitants et mise en place d’évènements. 

Le développement des projets ressources (art. 77a et b de la Loi sur l’agriculture) traitant de la 

biodiversité du sol et des pollinisateurs ont demandé un engagement soutenu tout au long de 

l’année. La promotion des mesures du projet « Sol Vaud » telles que couverts végétaux, cultures 

associées et désherbage mécanique a été au cœur des activités de terrain de l’automne. La réduction 

des antibiotiques a guidé la journée technique vache laitière et un groupe d’intérêt sera créé l’année 

prochaine. 

Du côté de la restauration collective, ProConseil a organisé un stand d’information à Gastronomia 

avec une table ronde sur le thème de la traçabilité dans la restauration.     

Un classeur administratif permettant de classer et centraliser la majorité des documents avec les  

exigences administratives et techniques pour les contrôles a été réalisé et distribué lors des séances 

organisées par ProConseil. Quelque 53 séances réunissant les groupes d’étude ont été organisées 

durant l’hiver pour traiter de la politique agricole et de la fertilité du sol principalement. Les thèmes 

sont choisis par les exploitants.   
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En 2016, des évènements ont marqué l’année de la vulgarisation dont la Journée grandes cultures, 

organisée conjointement avec le Service de l’agriculture et de la viticulture qui s’est déroulée à 

Grange-Verney. Environ 600 exploitants s’y sont rendus pour s’intéresser à l’importance de la 

thématique « sol ». La journée technique de Bioley-Orjulaz, avec une vitrine de variétés de blés 

panifiables conventionnels, extenso et sans herbicides ainsi qu’une large palette de cultures 

protéagineuses, a permis aux participants d’échanger sur la production de protéines locales en vue 

d’une amélioration de l’autonomie des entreprises vaudoises. La journée des alpages du Jura vaudois 

a eu lieu en même temps que les Swiss Cheese Awards avec une excellente participation sur les 

deux jours. 

Du côté de la viticulture, des groupes ont traités les thématiques de la gestion du stress hydrique et 

des stratégies de luttes « alternatives », économes en intrants notamment. Suivi et information ont 

été donnés concernant la flavescence dorée, observée sur quelques parcelles. En 2016, les 

conseillers ont également pris la responsabilité de la rédaction des bulletins viticoles. 

En 2016, la problématique des agriculteurs en difficultés et des suicides a engendré une 

collaboration entre l’aumônerie, engagée par le SAVI, et ProConseil. Des formations portant sur la 

question du suicide ont été mises en place pour sensibiliser les professionnels qui sont au contact 

des exploitants. En parallèle, ProConseil mène une réflexion pour élaborer une stratégie d’action 

concertée avec l’aumônerie et les autres filiales de Prométerre, afin d’assurer un partage des 

informations et des tâches pour des interventions ciblées et utiles chez les personnes en situation 

fragilisée. 

1.61.61.61.6.3.3.3.3    Eco’PrestEco’PrestEco’PrestEco’Prest    

1.61.61.61.6.3.1 .3.1 .3.1 .3.1     La coordination des contrôlesLa coordination des contrôlesLa coordination des contrôlesLa coordination des contrôles    

L'Office Eco’Prest est mandaté par le Conseil d'Etat pour assurer le Service cantonal de coordination 

des contrôles dans les exploitations agricoles du canton de Vaud. Sa mission consiste à lister les 

exploitations qui sont concernées par un contrôle relevant du droit public. Ce sont toutes les 

exploitations concernées par un contrôle PER (3224) ou BIO (230). Les détenteurs de bétail sont 

pour leur part soumis aux contrôles de la protection des animaux ou aux contrôles vétérinaires 

officiels (contrôle bleus ou blancs). Une partie d'entre eux participent aux programmes facultatifs 

SST-SRPA (2084). A cela s'ajoute encore le profil des exploitations d'estivage: 666 amodiataires 

pour pas moins de 1055 alpages différents dans le canton de Vaud. 

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 

exploitations doivent se soumettre à plusieurs contrôles spécifiques à des moments différents dans 

l'année. Une partie non négligeable provient des exigences imposées par un label ou une marque 

privée. 

1.61.61.61.6.3.2 .3.2 .3.2 .3.2     Programmes écologiques particuliersProgrammes écologiques particuliersProgrammes écologiques particuliersProgrammes écologiques particuliers    

L’exploitation de surfaces riches en biodiversité dans la surface agricole utile (SAU) et en zone 

d’estivage est encouragée par des contributions spécifiques complémentaires. Les exploitants sont 

libres d’inscrire leurs parcelles pour une taxation écologique en vue de l’obtention des contributions 

pour la qualité. 

Une équipe rodée a travaillé l’été pour visiter 2’459 objets situés en SAU (nouvelles demandes ou 

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

en 2016 afin de répondre aux demandes d’expertises d’un peu plus de 900 exploitations vaudoises.  

Les demandes de nouvelles expertises repartent à la hausse par rapport à l’année 2015. Quant au 

contrôle des anciennes surfaces, l’année a été marquée par un volume important d’objets à visiter 

(le plus important depuis ces cinq dernières années).  
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Les surfaces herbagères, les pâturages et les haies à visiter cette année ont représenté 1'836 objets 

pour un total de 1'540 ha. A la fin de la campagne, 928 ha ont été validés comme conforme aux 

critères de qualité QII. 

Par ailleurs, 252 vergers ont été visités comptant en tout 9’283 arbres. Ces inspections ont permis 

d'accepter 7'760 arbres pour les contributions spécifiques QII.  

Les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle à visiter ont représenté 173 ha 

(371 objets). Les taxations, qui ont été effectuées par deux experts, ont permis d’accepter 92 ha 

avec qualité. 

En ce qui concerne les exploitations d’estivage, quelque 133 alpages pour 3'547 ha ont été visités 

par une équipe de cinq experts entre le 1er juin et le 31 août 2016. En tout, 97 alpages ont pu être 

acceptés pour des contributions à la biodiversité et la surface totale admise a été de 1'204 ha. 

 

Tableau 1 – SPB Qualité II en SAU - nouvelles surfaces inscrites en 2016 avec une comparaison des 

deux années précédentes 

Catégorie Nombre de cas Nombre de cas Nombre de cas Nombre de cas     
% par 

type 
SurfaceSurfaceSurfaceSurface [ares] 

    

ContributionsContributionsContributionsContributions    

CHFCHFCHFCHF    

 2014 2015 2016201620162016     2014 2015 2016201620162016    2016201620162016    

Herbages 583 346 432432432432    54% 33’673 19’839 24’10524’10524’10524’105    379'886.00379'886.00379'886.00379'886.00    

Haies 106 59 71717171    9% 1’894 1’264 1’0811’0811’0811’081    24'863.0024'863.0024'863.0024'863.00    

Pâturages  237 100 82828282    10% 21’832 8’075 9’1109’1109’1109’110    63'770.0063'770.0063'770.0063'770.00    

Vignes 292 200 210210210210    27% 17’274 6’338 8’5388’5388’5388’538    93'918.0093'918.0093'918.0093'918.00    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    1’2181’2181’2181’218    705705705705    795795795795        78’72378’72378’72378’723    35’51635’51635’51635’516    42’83442’83442’83442’834    562'437.00562'437.00562'437.00562'437.00    

 

Tableau 2 – SPB Qualité II en SAU – nouveaux vergers inscrits en 2016 avec une comparaison des 

deux années précédentes 

Catégorie Nombre de cas Nombre de cas Nombre de cas Nombre de cas     
% par 

type 
Nombre d’arbresNombre d’arbresNombre d’arbresNombre d’arbres 

    

Contributions Contributions Contributions Contributions 

CHFCHFCHFCHF    

 2014 2015 2016201620162016     2014 2015201520152015 2016201620162016    2016201620162016    

Vergers H-T 139 60 66666666    72% 8’725 3’748 1’9581’9581’9581’958    66'677.0066'677.0066'677.0066'677.00    

Noyers 69 33 2222    27%  229 83838383    1'369.501'369.501'369.501'369.50    

Châtaigniers 1 10 0000    2%  73 5555    157.50157.50157.50157.50    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    209209209209    103103103103    64646464        8’7258’7258’7258’725    4’0504’0504’0504’050    2’0462’0462’0462’046    63'204.0063'204.0063'204.0063'204.00    

 

Tableau 2 – Evolution du nombre de contrôles des anciens objets  

 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre d’objets contrôlés 614 610 397 631 871 

 

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

La 7e journée des alpages du Jura vaudois, la journée technique d’hiver de la Société vaudoise 

d’économie alpestre (SVEA), les visites d’alpages, les appréciations d’alpages et les séances de 

groupes ont constitué les principaux axes de cette saison de formation de vulgarisation alpestre. 

La journée technique d’hiver de la SVEA s’est déroulée le 1er mars 2016 à Agrilogie Grange-Verney et 

a traité de la gestion de l’eau dans les alpages.  

Lors de cette édition 2016, la Journée des alpages du Jura vaudois a été couplée avec la 20ème Fête du 

vacherin Mont d’Or et le 15ème championnat suisse des fromages (Swiss Cheese Awards). Cette 

grande manifestation a eu lieu dans le village des Charbonnières, qui en l’espace d’un week-end a 

vu ainsi affluer des milliers de visiteurs.     

1111.6.6.6.6.5.5.5.5    Commission foncière ruraleCommission foncière ruraleCommission foncière ruraleCommission 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. A la suite de la reprise des améliorations foncières au sein du SAVI, la coordination des 

demandes d’autorisation de morceler des immeubles agricoles a été revue, avec l’édition d’un 

nouveau formulaire combiné CFR-SAVI destiné à faciliter les démarches des usagers. Afin 

d’harmoniser les pratiques au niveau cantonal, la Commission a aussi rencontré les deux bureaux 

d’experts (Le Cové SA et EstimaPro sàrl) qu’elle mandate pour analyser ou instruire diverses 

questions techniques en relation avec la LDFR (prix licite, caractère agricole, valeur de rendement, 

qualité d’exploitant, etc.). 

La tenue du secrétariat administratif de la Commission est confiée à Prométerre, sous forme d’un 

mandat de prestations pour la durée de la législature. 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 administratif, qui est complété sur le plan juridique par les 

compétences d’une secrétaire-juriste hors conseil que la Commission a la faculté de s’adjoindre à 

cet effet. 

 En 2016, la CFR a traité 794 demandes lors de 22 séances au cours desquelles elle a délivré 

599 autorisations d’acquérir, de partager, de morceler, de soustraire ou de grever des entreprises ou 

des immeubles agricoles, auxquelles se sont ajoutées 33 décisions préalables en constatation. 

Toutes les demandes parvenues au secrétariat sont examinées lors de la séance qui suit. Il est 

souvent nécessaire de demander des compléments d’information (requêtes lacunaires), et 

occasionnellement d’ordonner une expertise (32 en 2016), ou encore de se coordonner 

préalablement avec les services de l’Etat (SAVI et SDT). 25 requêtes ont été refusées par la CFR, qui 

a également dû révoquer une autorisation antérieure d’acquérir un domaine viticole délivrée à une 

personne morale. Huit décisions ont été portées devant la Cour de droit administratif et public du 

Tribunal cantonal qui a par ailleurs rendu quatre arrêts sur des décisions contestées de 2015 (un 

admis, un partiellement admis, un rejeté, un sans objet). 

 L’évolution du prix licite des immeubles agricoles est à la hausse pour les terrains agricoles (+ 5 %), 

alors que les prix licites des vignes (- 9%), comme les ratios « prix de vente/estimations fiscales » 

des biens-fonds bâtis soumis à la LDFR, se confirment encore à la baisse en 2016.  
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1.61.61.61.6.6.6.6.6    Commission d’affermageCommission d’affermageCommission d’affermageCommission d’affermage    

 La Commission d’affermage (CA) est l’autorité compétente nommée par le Conseil d’Etat pour 

approuver une durée réduite de bail à ferme, autoriser un affermage par parcelles, approuver le 

fermage d’une entreprise agricole (domaine > 1 UMOS) ou d’une exploitation d’estivage, ou encore 

statuer sur une opposition du DECS contre le fermage excessif d’immeubles agricoles (parcelles). 

Son secrétariat administratif est confié à Prométerre, ce qui a été formalisé en 2016 par une 

convention de subventionnement signée avec le DECS pour cinq nouvelles années. 

 En 2016, la Commission a enregistré 51 demandes et elle a tenu cinq séances au cours desquelles 

elle a rendu 18 décisions d’approbation du fermage (dont 15 alpages) et une décision ramenant le 

fermage d’un alpage au niveau licite. Elle a admis une opposition du DECS contre le fermage 

convenu pour des immeubles agricoles à un prix excessif et délivré 24 autorisations de durée de bail 

réduite (un refus) et trois autorisations d’affermage par parcelle. Aucun recours n’a été adressé au 

Tribunal cantonal.    

1.71.71.71.7    ServicesServicesServicesServices    

1.71.71.71.7.1.1.1.1    Département services et conseilsDépartement services et conseilsDépartement services et conseilsDépartement services et conseils    

Le Département services et conseils a pour principale mission de répondre aux besoins d'appuis et 

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

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

(SA ou Sàrl) chargées des tâches suivantes : 

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

  Animation de groupes d’étude – Accompagnement de projets 

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

  ses branches annexes 

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

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

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

  économiques – Expertises diverses 

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

  l’espace rural 

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

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

  marque Terre Vaudoise. 

En 2016, les activités du Département ont été marquées notamment par : 

• Le développement des projets « ressources » visant à une utilisation plus efficiente des moyens 

de production (ProConseil) 

• La participation au projet « Sentinelle » initié par le Canton dans le but d’identifier et venir en 

aide aux agriculteurs en détresse, dans une optique de prévention des suicides (ProConseil) 

• La conclusion d’une convention avec le Canton pour l’exploitation de la buvette du Grand 

Conseil dans le bâtiment historique rénové que le législatif réintégrera au printemps 2017 

(ProTerroir) 

• Le lancement d’une opération de promotion des vins et de la bière vaudois, « les box », en 

partenariat avec Terre & Nature (ProTerroir) 
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• Les dix ans d’activités de Sofia et le renforcement de son financement  par l’arrivée d’un nouveau 

partenaire, Retraites Populaires  

• Le renforcement d’EstimaPro et la nomination d’un nouveau directeur pour être mieux à même 

de répondre à une demande croissante dans le domaine des expertises immobilières 

Le tableau ci-après donne un aperçu des activités déployées durant l’exercice 2016 : 

ProConseil  

  1’317 dossiers de conseil individuel 

  199 séances de groupes d’étude / 3’058 participants 

  12 groupes d’intérêt   

  5 événements particuliers / 2’500 participants env. 

  68 jours de cours de formation continue / 761 participants  

  4 accompagnements de projets de développement régional (PDRA) 

Fidasol 

 1'693 bouclements comptables 

 2'665 déclarations d’impôt 

 2'486 contrôles de taxations définitives 

Fiprom 

  248 mandats de révision, comptabilité et fiscalité 

EstimaPro 

  272 mandats d’estimations et d’expertises 

Sofia 

  10.8 millions de crédits hypothécaires accordés 

   10.9 millions de crédits hypothécaires renouvelés 

ProTerroir 

  1.62 million de chiffre d’affaires de Terre Vaudoise - Service traiteur  

  1.74 millions de chiffre d’affaires de Terre Vaudoise - la Halle et Pully  

1.71.71.71.7.2.2.2.2    Département assurancesDépartement assurancesDépartement assurancesDépartement assurances    

Les marchés financiers ont évolué de manière très irrégulière en 2016, influencés par une grande 

instabilité de la situation politique dans de nombreuses régions (Brexit, élection américaine, 

notamment). L’année boursière s’est cependant plutôt bien terminée et toutes les institutions 

d’assurance de Prométerre ont conclu l’exercice en territoire légèrement positif. 

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

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

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

des accidents a très légèrement diminué, mais la durée de versement des indemnités journalières 

s’est quelque peu prolongée, engendrant ainsi un résultat du versement des prestations 
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tendanciellement moins positif que l’an dernier. Ceci compensant cela, le résultat technique 

d’assurance n’en reste pas moins favorable en 2016. 

La Société rurale d’assurance de protection juridique (SRPJ), malgré une hausse constante et 

importante des frais liés aux procédures judiciaires, réussit à équilibrer son résultat d’assurance en 

redoublant ses efforts pour prévenir les litiges et favoriser le règlement amiable des différends. Le 

résultat général est toutefois péjoré par la hausse des frais d’administration liés à la réglementation 

sur la surveillance des assurances. 

La Fondation rurale de prévoyance professionnelle (FRPP) continue d'observer une croissance de 

son bilan, qui augmente de 2015 à 2016 de 5.8% à CHF 291'000’000.-. La situation de faibles 

rendements des marchés obligataires contraint la fondation à constituer des provisions pour le 

calcul des engagements de prévoyance. Ceci engendre une réduction du taux de couverture, qui 

passe de 109.6% à 107.3%. La situation structurelle de la fondation reste bonne malgré cette baisse 

du taux de couverture, les rentiers étant au nombre de 318 pour 5'663 assurés actifs, le ratio actifs / 

rentiers est donc très favorable. 

La Fédération rurale vaudoise (FRV) a versé des allocations familiales professionnelles pour un 

montant de CHF 3'127'800.- en 2016, en augmentation de CHF 466'622.- par rapport l’exercice 

précédent. Cette augmentation est liée à celle des allocations elles-mêmes, soit CHF 10.- de plus par 

enfant en 2016. Cela étant, la FRV envisage une modification de la clé de répartition, de manière à 

combler, au moyen des allocations professionnelles, l’écart qui se creuse entre les allocations 

familiales fédérales pour l’agriculture et celles du régime général cantonal vaudois. 

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 CHF 350'000.-. Par rapport à l’année précédente, le 

nombre d’heures de dépannage agricole subventionné a été stable en 2016 ; celui des heures de 

dépannage sans tarif préférentiel a en revanche très fortement progressé. Cette importante 

augmentation provient de la signature d’un contrat avec les domaines viticoles de la Ville de 

Lausanne pour la gestion de leur personnel saisonnier.  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 : Affiliation à Prométerre, Allocations familiales professionnelles. Soutien au 

dépannage. Pont AVS. 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 2016. 

Agrivit 

 3’576  exploitants affiliés 

FRV 

 3'831 exploitants et collaborateurs agricoles membres de Prométerre  

 2'154 autres affiliés payant la CAP 

  743 cotisants au Pont AVS 

  168 bénéficiaires de rentes du Pont AVS 

FRPP 

 2'206 employeurs assurés 

 3’713 employés assurés 

 1'950 adhérents à la prévoyance facultative 

SAD 

  649 cas d’accidents LAA 

  94 sinistres RC et assurance de choses 

  339 sinistres véhicules 

SRPJ 

  695 nouveaux dossiers 

TerrEmploi 

 51'753 heures de dépannage agricole 

  8’516 heures de dépannage familial 

     213 placements et demandes d’autorisations de séjour 

     427 entreprises affiliées à la gestion administratives (pour 1’559 employés) 
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2222....    ComptesComptesComptesComptes    

Le résultat bénéficiaire de l’exercice 2016 s’élève à CHF 463.31 après la dotation d’un montant de 

CHF 406'420.40 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.  

Durant l’exercice 2016, un montant de CHF 90'000.00 a été prélevé à cette provision pour être 

affecté à la correction de valeur sur le prêt postposé consenti à Vaud Terroirs, la portant à 

CHF 213'600.00. 

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 CHF 5'815'938.63.  

La proposition d’emploi du résultat de CHF 463.31 est de reporter ce montant à compte nouveau. 

Le budget 2017 est à l’équilibre en présentant un bénéfice attendu de CHF 18'321.00 après dotation 

de CHF 180'000.00 à la provision pour développement de services.    

2.1.2.1.2.1.2.1.    Profits et pertesProfits et pertesProfits et pertesProfits et pertes    

 

     

Charges Produits Charges Produits

30 Opérations de crédit 109'981.10       110'985.00       

31 Cotisations 1'001'245.00    1'001'245.00    

33 Mandats publics 2'253'285.35    1'942'959.10    

34 Mandats privés 1'638'151.00    1'833'564.15    

35 Secrétariats pour tiers 978'575.85       1'018'403.70    

36 Autres produits 48'899.10         105'015.50       

39 Escomptes et contentieux -1.75                -4.40                

68 Produits financiers 74'310.25         79'324.07         

80 Produits exceptionnels 1'273.05          88'293.58         

44 Acquisitions de prestations 604'121.55       561'117.75       

5 Charges de personnel 3'790'330.19    3'713'592.81    

6 Administration 712'059.17       955'464.54       

67 Cotisations 448'125.40       452'664.00       

68 Charges financières 41'519.56         55'654.91         

69 Amortissements et provision sur débiteurs 20'783.92         49'754.95         

80 Dissolutions de provisions -                  -98'910.30       

80 Dotations aux provisions 406'420.40       240'000.00       

80 Charges exceptionnelles 14'742.80         181'244.07       

89 Impôts 67'152.65         66'375.83         

Sous-totaux 6'105'255.64    6'105'718.95    6'176'958.56    6'179'785.70    

Bénéfice de l'exercice / (-) = perte 463.31             2'827.14          

Totaux 6'105'718.95    6'105'718.95    6'179'785.70    6'179'785.70    

31 décembre 2016 31 décembre 2015



 

 

   Rapport de gestion Rapport de gestion Rapport de gestion Rapport de gestion ----    Exercice 2016Exercice 2016Exercice 2016Exercice 2016 

 

 32 / 40 

 

Prométerre

2222.2.2.2.2    BilanBilanBilanBilan    

 

     

Actif Passif Actif Passif

10 Liquidités et titres 663'482.61         169'643.75         

11 Débiteurs 1'060'902.90      173'856.45         

11 c/c envers d'autres sociétés du groupe 1'261'928.80      1'447'901.22      

13 Actifs de régularisation 482'316.13         1'035'067.90      

14 Immobilisations financières 5'750'242.20      5'839'741.75      

15 Immobilisations corporelles 6.00                   4'750.00            

16 Immobilisations corporelles immeuble -                    -                    

20 Créanciers et dettes à court terme 1'090'281.61      939'692.20         

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

23 Passifs de régularisation 786'158.40         366'213.95         

25 Autres dettes à long terme 1'526'500.00      1'866'000.00      

26 Provisions à long terme 3'771'994.34      3'455'573.94      

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

29 Bénéfice reporté 761'080.98         758'253.84         

Sous-totaux 9'218'878.64      9'218'415.33      8'670'961.07      8'668'133.93      

Bénéfice de l'exercice / (-) = perte 463.31               2'827.14            

Totaux 9'218'878.64      9'218'878.64      8'670'961.07      8'670'961.07      

31 décembre 2016 31 décembre 2015
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2222.3.3.3.3    Annexe aux comptesAnnexe aux comptesAnnexe aux comptesAnnexe aux comptes    

 

31 décembre 2016 31 décembre 2015

1 Principes comptables appliquésPrincipes comptables appliquésPrincipes comptables appliquésPrincipes comptables appliqués

- Principe de la valeur la plus basse

- Principe de réalisation

- Principe d'imparité

- Principe de la valeur d'acquisition

- Principe de prudence

Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions

du droit comptable suisse (art. 957 ss CO) et sont exprimés en francs suisses.

2 ParticipationsParticipationsParticipationsParticipations 3'871'900.003'871'900.003'871'900.003'871'900.00                        3'871'900.003'871'900.003'871'900.003'871'900.00                    

Les participations sont évaluées au coût d'acquisition sous déduction des

corrections de valeurs nécessaires.

3 PrêtsPrêtsPrêtsPrêts 1'873'159.851'873'159.851'873'159.851'873'159.85                        1'962'659.851'962'659.851'962'659.851'962'659.85                    

Prêts avec rémunération 1'668'159.85           1'722'659.85         

Prêts sans rémunération 205'000.00              240'000.00            

4 EmpruntsEmpruntsEmpruntsEmprunts 1'526'500.001'526'500.001'526'500.001'526'500.00                        1'866'000.001'866'000.001'866'000.001'866'000.00                    

Emprunts avec intérêts 1'321'500.00           1'626'000.00         

Emprunt sans intérêts 205'000.00              240'000.00            

5 Montant global provenant de la dissolution des réserves de   

remplacement et des réserves  latentes supplémentaires dissoutes   réserves  latentes supplémentaires dissoutes   réserves  latentes supplémentaires dissoutes   réserves  latentes supplémentaires dissoutes   ----                                                                            53'022.9653'022.9653'022.9653'022.96                                    

6 Dettes envers des institutions de prévoyance    institutions de prévoyance    institutions de prévoyance    institutions de prévoyance   116'473.65116'473.65116'473.65116'473.65                                    84'096.0084'096.0084'096.0084'096.00                                    

7 Montant total des sûretés constituées en faveur de tierssûretés constituées en faveur de tierssûretés constituées en faveur de tierssûretés constituées en faveur de tiers 5'955'998.305'955'998.305'955'998.305'955'998.30                        5'951'748.825'951'748.825'951'748.825'951'748.82                    

- TerrEmploi Sàrl 100'000.00              100'000.00            

- Sofia sa (assurance risque crédit) 5'499'054.90           5'549'250.74         

- Administration fédérale des contributions, TVA due 356'943.40              302'498.08            

8 Valeur résiduelle des dettes découlant d’opérations de crédit-bailopérations de crédit-bailopérations de crédit-bailopérations de crédit-bail 21'785.5221'785.5221'785.5221'785.52                                        87'142.0887'142.0887'142.0887'142.08                                    

9 Prométerre n’a aucune autre indication à formuler au sens du code des 

obligations concernant l’annexe aux comptes.
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2.42.42.42.4    Proposition d’eProposition d’eProposition d’eProposition d’emploi du résultatmploi du résultatmploi du résultatmploi du résultat    

 

2222.5.5.5.5    Budget 2017Budget 2017Budget 2017Budget 2017    

 

 

  

31 décembre 2016 31 décembre 2015

Bénéfice de l'exercice 463.31                                       2'827.14                                 

Attribution à la réserve générale -                                            -                                         

Report au bilan 463.31                                       2'827.14                                 

Bénéfice reporté au 31.12 761'080.98                                 758'253.84                             

Bénéfice reporté au 01.01 761'544.29                                 761'080.98                             

Charges Produits Charges Produits

30 Opérations de crédit 110'000.00       109'981.10       

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

33 Mandats publics 2'242'740.00    2'253'285.35    

34 Mandats privés 1'535'573.00    1'638'151.00    

35 Secrétariats pour tiers 976'000.00       978'575.85       

36 Autres produits 28'000.00         48'899.10         

39 Escomptes et contentieux -1'000.00         -1.75                

68 Produits financiers 69'000.00         74'310.25         

80 Produits exceptionnels -                  1'273.05          

44 Acquisitions de prestations 523'318.00       604'121.55       

5 Charges de personnel 3'894'745.00    3'790'330.19    

6 Administration 707'929.00       712'059.17       

67 Cotisations 449'000.00       448'125.40       

68 Charges financières 35'000.00         41'519.56         

69 Amortissements 90'000.00         20'783.92         

80 Dissolution de provisions -                  -                  

80 Dotations aux provisions 180'000.00       406'420.40       

80 Charges exceptionnelles -                  14'742.80         

89 Impôts 63'000.00         67'152.65         

Sous-totaux 5'942'992.00    5'961'313.00    6'105'255.64    6'105'718.95    

Bénéfice de l'exercice / (-) = perte 18'321.00         463.31             

Totaux 5'961'313.00    5'961'313.00    6'105'718.95    6'105'718.95    

budget 2017 31 décembre 2016
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3333....    Organes et personnelOrganes et personnelOrganes et personnelOrganes et personnel    

3.13.13.13.1    OrganesOrganesOrganesOrganes    

3.1.13.1.13.1.13.1.1    ComitéComitéComitéComité    

 En 2016, le comité de Prométerre est formé comme suit : 

Président Président Président Président                         Claude Baehler    

SeptSeptSeptSept    représentants des régions (présidenreprésentants des régions (présidenreprésentants des régions (présidenreprésentants des régions (présidentttts des 7 forums)s des 7 forums)s des 7 forums)s des 7 forums)    

• JuraJuraJuraJura                            Romain Bourgeois    

• Centre Centre Centre Centre                 Eric Hämmerli    

• Nord Nord Nord Nord                 Sébastien Pasche    

• La Côte La Côte La Côte La Côte      Jean-Charles Miaz 

• RivieraRivieraRivieraRiviera----ChablaisChablaisChablaisChablais                    Guy Stalder    

• AlpesAlpesAlpesAlpes                    Janique Bonzon    

• Broye Broye Broye Broye                 Alain Cornamusaz    

SeptSeptSeptSept    représentants des secteurs représentants des secteurs représentants des secteurs représentants des secteurs     

• Lait Lait Lait Lait                     Jean-Bernard Chevalley    

• Viande Viande Viande Viande                 Christophe Longchamp 

• Grandes cultures Grandes cultures Grandes cultures Grandes cultures                 Athos Jaquiéry    

• Arboriculture Arboriculture Arboriculture Arboriculture                 Christophe Mingard    

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

• Vigne et vin Vigne et vin Vigne et vin Vigne et vin                     Olivier Chautems    

• Formation professionnelle Formation professionnelle Formation professionnelle Formation professionnelle                 Mireille Pittet    

DeuxDeuxDeuxDeux    membres de droit membres de droit membres de droit membres de droit     

• Présidente de l’APV Présidente de l’APV Présidente de l’APV Présidente de l’APV                 Silvia Amaudruz    

• Président du Groupe agricole Président du Groupe agricole Président du Groupe agricole Président du Groupe agricole                 Eric Sonnay    

du Grand Conseildu Grand Conseildu Grand Conseildu Grand Conseil    
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3.23.23.23.2    MutationsMutationsMutationsMutations    

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

suivantes : 

• Crédit agricoleCrédit agricoleCrédit agricoleCrédit agricole    ::::    

Engagement de M. Vincent Desaulles au 15 mars 2016 et de M. Marcel Aubert au 

4 avril 2017 en tant qu’experts-crédit à plein temps en relation avec l’instruction des mesures 

individuelles d’améliorations foncières. Départ en 2016 de MM. Christof Rüfenacht et David 

Gavillet. 

• SecrétariatsSecrétariatsSecrétariatsSecrétariats : 

Engagement courant 2015, puis augmentation du taux d’activité de Mme Anita Fossaluzza 

au 1er juin 2016 pour renforcer le secrétariat des Commissions foncière rurale et d’affermage. 

• Commissaires professionnelsCommissaires professionnelsCommissaires professionnelsCommissaires professionnels    ::::    

Augmentation des taux d’activité de MM. Jacques-Maurice Piot et Jean Widmer pour donner 

suite à la demande du Canton (SAVI).  

• InformatInformatInformatInformatiqueiqueiqueique    ::::    

Renforcement de l’équipe de développement courant 2015. 2016 est le premier exercice de 

pleine charge.     

3.33.33.33.3    Personnel Personnel Personnel Personnel     

Secteurs d’activités 
Effectif en unités de travail 

au 31.12.2016 

Effectif en unités de travail 

au 31.12.2015 

Direction et promotion 

professionnelle  
3.90 3.90 

Crédit agricole 11.15 10.30 

Eco’prest 2.00 2.00 

Secrétariats 4.85 4.40 

Commissaires professionnels 1.05 0.85 

Informatique 4.90 4.80 

Total 27.85 26.25 

Nombre de collaborateurs   32.00   32.00 
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3.43.43.43.4    ProcèsProcèsProcèsProcès----verbal de la verbal de la verbal de la verbal de la     23232323ème assemblée ordinaire des délégués de Prométerre et de la Fédération rurale ème assemblée ordinaire des délégués de Prométerre et de la Fédération rurale ème assemblée ordinaire des délégués de Prométerre et de la Fédération rurale ème assemblée ordinaire des délégués de Prométerre et de la Fédération rurale 

vaudoise du vaudoise du vaudoise du vaudoise du jeudi 26 mai 2016, à Grangesjeudi 26 mai 2016, à Grangesjeudi 26 mai 2016, à Grangesjeudi 26 mai 2016, à Granges----prèsprèsprèsprès----MarnandMarnandMarnandMarnand    

Présidence :  M. Claude Baehler, président 

Présents : 38 délégués représentant 31 circonscriptions locales 

  21 délégués représentant 17 organisations membres 

M. Claude Baehler, président, salue les invités et délégués présents.  

M. Guy Delpedro, syndic de la commune de Valbroye, présente sa commune et souhaite la 

bienvenue à l’assemblée. Le président le remercie, ainsi que la Commune de Valbroye qui nous 

accueille dans sa Salle du Battoir 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 présidentOuverture, propos du présidentOuverture, propos du présidentOuverture, propos du président    

 Pour son premier discours présidentiel, M. Claude Baehler aborde quelques thèmes 

d’importance :  

- la problématique de la détresse de certains agriculteurs et les drames qu’elle peut engendrer 

- le transfert des améliorations foncières au Service de l’agriculture et de la viticulture 

- les conséquences de la révision de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT) et l’adaptation 

 du Plan directeur cantonal qui lui est liée 

- l’opportunité d’abandonner la marque Terre Vaudoise au profit d’un label cantonal 

- la cohabitation agricole avec la faune sauvage concluant avec quelques pistes de réflexions 

dans un contexte où le rôle nourricier de l’agriculture et l’entretien du paysage qu’elle a 

toujours assumée sont contestées ou mises à mal par la politique fédérale comme par les 

médias. 

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

 

 ProcèsProcèsProcèsProcès----verbal de l’assemblée ordinaire verbal de l’assemblée ordinaire verbal de l’assemblée ordinaire verbal de l’assemblée ordinaire des délégués du des délégués du des délégués du des délégués du 21 mai 201521 mai 201521 mai 201521 mai 2015    

 Reproduit dans le rapport de gestion de l’exercice 2015, ce procès-verbal est adopté sans 

observation et avec remerciements à son auteure. 

 

 Comptes 201Comptes 201Comptes 201Comptes 2015555    et budgets 201et budgets 201et budgets 201et budgets 2016666, rapports de la Commission de gestion et , rapports de la Commission de gestion et , rapports de la Commission de gestion et , rapports de la Commission de gestion et du réviseurdu réviseurdu réviseurdu réviseur    

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

31 décembre 2015, ainsi que le budget de l’exercice 2016, respectivement pour Prométerre et la 

Fédération rurale vaudoise.  

M. Pascal Ansermet donne lecture du rapport de la Commission de gestion. M. René-Pierre 

Arnold, directeur de la fiduciaire Oficompte SA, donne connaissance du rapport du réviseur. Il 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 rappelle qu’il était déjà intervenu l’an 

passé au sujet des charges de personnels de Prométerre qui présentaient une augmentation de 

CHF 240'000.-. L’augmentation annoncée de CHF 300'000.- cette année lui fait dire qu’il 

faudrait songer à freiner ces augmentations. Le président répond que nous avons en effet engagé 

du personnel additionnel, notamment au niveau du Service informatique ainsi que pour le 

développement de nouveaux projets. Nous restons attentifs à cet aspect salarial mais l’enjeu 

nécessite de mettre la main au porte-monnaie pour avoir la qualité de services demandée. 
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 AdoptionAdoptionAdoptionAdoption    des comptes 201des comptes 201des comptes 201des comptes 2015555    et budgets 201et budgets 201et budgets 201et budgets 2016666    

 

L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes 2015 de Prométerre, ainsi que les comptes 

2015 de la Fédération rurale vaudoise. L’assemblée donne décharge à la Commission de 

gestion et au comité pour l’exercice 2015.  

 

Les budgets 2016 de Prométerre et de la Fédération rurale vaudoise sont adoptés à l’unanimité.  

 

 

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

M. Pascal AnsermetPascal AnsermetPascal AnsermetPascal Ansermet a présidé la commission cette année pour l’exercice 2015. Il arrive au terme 

de son mandat et quitte la commission. 

Il appartient au forum des Alpes de désigner un nouveau membre. M. Daniel Durgnat propose 

M. Philippe Ruchet Philippe Ruchet Philippe Ruchet Philippe Ruchet qui est élu à l’unanimité. 

 

M. Michel RichardetMichel RichardetMichel RichardetMichel Richardet prend la présidence de la Commission de gestion pour l’exercice 2016. 

 

 Rapport du directeurRapport du directeurRapport du directeurRapport du directeur    

M. Luc Thomas, directeur, fait état des thèmes d’actualité qui ont principalement occupé notre 

action de défense professionnelle :  

- la dégradation de la situation sur les marchés, celui du lait en particulier, qui résulte en partie 

de facteurs externes que nous ne maîtrisons pas, notamment le franc fort et les prix 

extrêmement bas sur les marchés internationaux et, d’autre part, du refus du Conseil fédéral 

d’utiliser les instruments dont il dispose pour soutenir les prix des secteurs en crise 

- les fortes pressions du Conseil fédéral pour réduire le budget agricole 

- un rapport de forces politiques marqué par un affrontement gauche-droite plus musclé, 

rendant notre travail de lobbyisme plus compliqué 

- les axes principaux de notre vision de la politique agricole, qui passe notamment par une 

meilleure valorisation des produits agricoles 

- la fiscalité des immeubles agricoles qui justifie notre combat contre une jurisprudence qui 

discrimine gravement l’agriculture. 

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

 

 La parole aux délégués et invitésLa parole aux délégués et invitésLa parole aux délégués et invitésLa parole aux délégués et invités    !!!!    

 Avant d’ouvrir la discussion générale, nous rendons hommage à Antoinette GavilletAntoinette GavilletAntoinette GavilletAntoinette Gavillet qui a mené 

de main de maître le Service traiteur de notre filiale ProTerroir pendant dix années ainsi qu’à 

JeanJeanJeanJean----Luc KisslingLuc KisslingLuc KisslingLuc Kissling, ancien secrétaire général, dont le rôle au sein de Prométerre a été primordial, 

notamment dans l’analyse fine des dossiers complexes concernant notre secteur et plus ! 

 Nous nous permettons ici de reproduire son discours : 

 « On peut se demander comment il est possible de consacrer toute sa carrière professionnelle à 

la même entreprise. J’observe que c’est le mode de vie du paysan. Ce le fut en tout cas pour bon 

nombre de générations qui se succédèrent sur les domaines familiaux. Il résulte de cette filiation 

un très puissant sentiment de loyauté. Dans les eaux parfois limpides et parfois sombres de la 

mémoire, les frémissements du souvenir rappellent des images oubliées. Les chevaux à la 

charrue, les vaches galopant de bonheur éperdu à leur première sortie printanière (on ne 

connaissait pas à cette époque lointaine les SRPA), les champs de moillettes, aux prémisses 

d’odeur de pain qu’emporte le morabia, ce vent tiède du Jorat qui fait, comme son nom 
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l’indique, mûrir les blés. A sa mort, mon jeune frère paysan m’a, bien malgré lui, refilé la charge 

de cette fidélité à la terre, nourrie d’odeurs et d’images du bonheur. J’ai eu la chance de pouvoir 

coupler cet héritage avec mes études d’économie, dans le creuset des organisations agricoles, la 

chambre d’agriculture, le service de vulgarisation, puis, les fusionnant, Prométerre. Ces 

institutions et le spectre si étendu de leur action, m’ont permis d’exercer pratiquement cinq 

métiers différents dans des activités de toutes espèces. La lassitude jamais ne m’a rattrapé.  

 Pour cette vie professionnelle pleine d’intérêt, de rencontres et d’amitié, merci à vous, paysannes 

et paysans vaudois, merci à vous, collègues et amis de Prométerre. Que l’enthousiasme, la 

ténacité, le refus de l’alignement et la vision prospective continuent de vous accompagner toutes 

et tous dans l’exercice de votre vocation. 

 Au revoir. » 

 Merci Jean-Luc de ce beau témoignage. 

 La discussion générale est ouverte. 

 M. François Montet souligne, dans l’affaire Moon Privilege, l’immense travail des six sections 

cantonales pour constituer le dossier de défense porté par la suite par la Fédération suisse des 

vignerons, ce qui a permis de répondre aux nombreuses sollicitations de la presse notamment. 

On peut considérer comme un succès les propositions d’indemnisations pour la perte raisin 

(l’indemnisation de la perte commerciale n’est pas encore réglée) de la puissante maison Bayer. 

Cela a permis de rappeler l’utilité de la défense professionnelle. Il remercie aussi le SAVI de 

l’appui logistique pour la collecte des chiffres et preuves pour étayer le dossier.  

 M. Philippe Gruet, au sujet de la problématique de la segmentation du lait, s’insurge contre le 

fait de ne pas pouvoir décider, en tant que producteur, de livrer ou non du lait C. Il demande à 

Prolait de défendre les producteurs de lait. Le président annonce que Prométerre prendra contact 

avec Prolait à ce sujet. 

 Mme Monique Tombez souhaite connaître le point de vue de Prométerre sur le dossier 

« Prévoyance vieillesse 2020 ». Y a-t-il des pièges à éviter ? Le président annonce que l’on va se 

plonger dans ce dossier afin de renseigner au mieux les familles paysannes vaudoises. 

 M. le Conseiller national Jacques Nicolet remercie son collègue Olivier Feller pour l’immense 

travail au National en faveur des dossiers agricoles notamment. Il dit quelques mots de son 

expérience au Parlement et remercie celles et ceux qui ont soutenu les candidats « qui ont de la 

terre aux souliers ». Il évoque les dossiers médiatisés de « l’affaire Parmelin », les coupes 

budgétaires, les campagnes contre le glyphosate et autres phytosanitaires qui pèsent dans les 

débats. L’agriculture est aussi attaquée dans l’accord TTIP qui se ferait au détriment des 

agriculteurs et surtout des consommateurs. Pression également quant à la détention des 

animaux et les conditions d’abattage où les médias montrent des images qui ne sont pas 

représentatives des conditions d’abattage en Suisse. Sa première motion déposée en tant que 

Conseiller national demande une réelle gestion des volumes de lait. Il ne faut plus produire de 

lait de dégagement, point de vue qu’il défendra demain au Sommet du lait. Il y a encore un 

avenir pour le lait en Suisse mais il faut faire comprendre à l’industrie laitière qu’il y a des règles 

de déontologie à respecter.  

    La parole aux La parole aux La parole aux La parole aux invités officielsinvités officielsinvités officielsinvités officiels    ::::    

 M. Dominique Kohli, sous-directeur de l’OFAG, souligne l’importance d’être présent à cette 

assemblée. Concernant la problématique du lait et en particulier du lait d’industrie, il est navrant 

de constater l’incapacité de la branche de s’unir. Sans vision commune, il est illusoire de penser 

obtenir le soutien de la Confédération. Il espère que le Sommet du lait de demain sera le début 

de la fin de cette crise. Dans ce contexte, il est encore plus nécessaire d’avoir des organisations 

professionnelles fortes. 
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 M. Fritz Glauser, vice-président de l’USP, apporte les meilleurs vœux de l’organisation faîtière à 

Prométerre, de l’UPF et de la FSPC qu’il préside. Il remercie Prométerre et les politiciens vaudois 

qui ont œuvré pour défendre le dossier de la fiscalité des immeubles agricoles et gagner le 

combat au National. L’USP va mettre tout en œuvre pour qu’il en aille de même au Conseil des 

Etats. Merci également au Conseiller d’Etat Philippe Leuba pour son soutien, notamment aux 

céréaliers, dans le projet de remplacement de la loi chocolatière. Quant à la crise laitière, on 

pourrait aussi parler de non crise si l’on observe les résultats des transformateurs… Cependant, la 

situation empire. Des drames ont lieu dans les familles paysannes. L’USP a initié le Sommet du 

lait pour que les acteurs du secteur se mettent sérieusement autour de la table pour trouver des 

solutions. L’initiative de l’USP pour la sécurité alimentaire, déposée dans un temps record, 

connaît aujourd’hui des opposants. Il faudra faire entendre notre voix dans le bien-fondé de 

cette initiative. 

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

 Monsieur le Conseiller d’Etat Philippe LeubaPhilippe LeubaPhilippe LeubaPhilippe Leuba transmet les salutations gouvernementales du 

Conseil d’Etat. 

 Il débute son intervention par la lecture de quelques lignes qui lui ont été adressées par le père 

de la famille touchée par le décès de leur fils le jour de son suicide. Dans ce contexte 

dramatique, l’espoir et les perspectives doivent être aussi être portées dans le monde agricole. Il 

en va de la cohésion nationale. Des témoignages comme ceux de ce père font face à des jeunes 

agriculteurs dynamiques, enthousiastes. C’est aussi à la lecture de cette lettre que le DECS, qu’il 

a l’honneur de diriger, se démène pour que le revenu du monde agricole s’améliore. Il montre 

des chiffres qui prouvent que le revenu a concrètement augmenté entre 2010 et 2015, passant 

de 271'900'000 à 288'300'000.- soit +6%. Merci aux partenaires, dont Prométerre, qui ont 

permis à ces montants de progresser. Nous devons donner des perspectives économiques de 

pouvoir vivre de sa production. Les efforts consentis sur le plan financier (AF, filière porcine) 

sont la traduction dans les faits du discours qu’il tient à cette tribune. Concernant les critiques 

quant aux contrôles, il ira début juin ou juillet passer une journée à suivre des contrôleurs et leur 

travail, sans s’annoncer, pour pouvoir se convaincre personnellement de ce que signifie un 

contrôle dans le monde agricole et les conséquences des constats observés par les contrôleurs. 

 S’insurgeant tout comme nous contre la campagne de Pro Natura, il a vérifié que la qualité 

biologique des rivières vaudoises est en grande majorité bonne, voire très bonne. S’il est vrai 

qu’il y a usage de produits phytosanitaires, il faut dire la vérité. 

 Quant aux perspectives, nous avons du côté des parlementaires fédéraux et cantonaux des 

soutiens et un engagement des services de l’Etat. M. le Conseiller d’Etat Leuba souhaiterait aussi 

entendre ceux qui sont satisfaits des services de l’Etat. Nous devons être unis pour permettre à 

ce secteur d’avoir des perspectives, nonobstant ce qui se passe sur la scène internationale.  

 

Le président annonce que la prochaine assemblée générale des délégués de Prométerreprochaine assemblée générale des délégués de Prométerreprochaine assemblée générale des délégués de Prométerreprochaine assemblée générale des délégués de Prométerre aura lieu le 18 mai 18 mai 18 mai 18 mai 

2017201720172017 dans le Jura. 

Le président annonce en outre qu’un sachet de cubes du fromage des 20 ans de Prométerre, fabriqué lors de la 

Fête de l’agriculture qui s’est déroulée à Mézières en août 2015, est offert à chaque participant de l’assemblée. 

Merci aux dames de ProTerroir, à celles et ceux qui ont organisé cette assemblée. 

La parole n’étant plus demandée, l’assemblée est levée à 12h15. 

____________________ 


