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1.1.1.1.    ActivitésActivitésActivitésActivités    

1.11.11.11.1    Actualité et projetsActualité et projetsActualité et projetsActualité et projets    

1.1.11.1.11.1.11.1.1    Politique agricole Politique agricole Politique agricole Politique agricole 2018201820182018----2021202120212021    

La Confédération a renoncé à une révision législative pour la nouvelle période quadriennale de 

politique agricole 2018-2021, ce qui confère une certaine stabilité aux conditions-cadres, répondant 

ainsi à une attente majeure des agriculteurs. C’est donc principalement sur le terrain de la 

planification financière et du budget annuel dès 2018 que s’est engagée la défense professionnelle, 

puisqu’à chaque occasion le Conseil fédéral a proposé au Parlement de réaliser des économies au 

détriment des enveloppes pourtant acceptées lors de l’adoption des crédits pour l’ensemble de la 

période 2018-2021. A chaque fois et le plus souvent avec un grand soutien de la députation 

vaudoise, sensibilisée à cet effet, le Parlement a corrigé les propositions du Conseil fédéral en 

permettant de sauvegarder l’essentiel à court terme, à savoir une enveloppe intacte pour les 

paiements directs qui ont un effet direct sur le revenu paysan. Les moyens alloués à la recherche 

agronomique et aux améliorations structurelles ont, par contre, principalement fait les frais des 

mesures d’économie au sein du ménage fédéral, ce qui est inquiétant à moyen et à long terme 

quant à la capacité du secteur agricole à relever les défis de productivité et de compétitivité accrues. 

1.1.21.1.21.1.21.1.2    PA 2022+PA 2022+PA 2022+PA 2022+    

L’évolution de la politique agricole à partir de 2022 a fait l’objet de diverses annonces du Conseil 

fédéral en 2017, avant et après la votation populaire du 24 septembre 2017 qui a inscrit les principes 

de la sécurité alimentaire dans la Constitution à l’article 104a. Faisant fi des indications fortes 

données par le peuple à l’occasion de ce scrutin, le DEFR a proposé au Conseil fédéral une « Vue 

d’ensemble du développement à moyen terme de la politique agricole », dont l’axe principal repose 

sur un démantèlement progressif des instruments de protection à la frontière relevant de la politique 

agricole. Pour être supportable à des prix avec lesquels l’agriculture indigène n’est pas à même de 

rivaliser, l’ouverture croissante aux importations de denrées alimentaires serait nantie de mesures 

d’accompagnement transitoires, dont le financement reste à inventer, et requiert une évolution 

structurelle accélérée alors que le nombre d’exploitations vaudoises a déjà chuté de 4'480 à 3’618  

(-19%) en 10 ans (2006-2016). En guise de perspectives pour l’agriculture suisse, le rapport du 

Conseil fédéral propose le développement de l’entrepreneuriat, la digitalisation et l’innovation. Dans 

ce contexte défavorable, Prométerre a participé au GT de l’USP (PA2022+) qui vise à faire entendre 

les contre-propositions de la profession au niveau national. L’engagement principal reste à venir, 

jusqu’en 2021, afin que la Confédération adopte des conditions-cadres qui restent propices à 

l’exercice d’une activité agricole productive, rentable et nourricière dans notre pays. 

1.1.31.1.31.1.31.1.3    Initiative USP pour la sécurité alimentaireInitiative USP pour la sécurité alimentaireInitiative USP pour la sécurité alimentaireInitiative USP pour la sécurité alimentaire    

Le 24 septembre 2017, la population plébiscite le contre-projet à l’initiative de l’USP « Pour la 

sécurité alimentaire » par un score élevé de 78%. Sur le canton de Vaud, c’est 92% des votants 

qui ont glissé un OUI dans les urnes, soit le meilleur score des cantons suisses. 

Aux côtés des exploitants helvétiques, qui ont artistiquement encouragé les citoyens à prendre 

part au scrutin grâce à des installations paysagères dans leurs champs, Prométerre a orchestré la 

campagne sur le canton de Vaud et n’a pas ménagé ses efforts pour aller à la rencontre de la 

population durant la campagne précédant la votation. Grâce aux actions de communication et 

aux présences sur les marchés, en expliquant les défis à venir de l’agriculture suisse, en 

témoignant de la qualité des produits fournis par les familles paysannes suisses, le soutien a été 

très fort, témoignant de l’attachement de toutes les couches de la population à la production de 

proximité. 
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Préalablement à cette phase finale, Prométerre avait participé à la préparation de la campagne de 

communication en prenant part au groupe de travail mené par l’USP. 

1.1.41.1.41.1.41.1.4    Autres votationsAutres votationsAutres votationsAutres votations    

Le 12 février, le peuple rejette la RIE III à laquelle Prométerre avait apporté un soutien actif. Le 21 

mai, le peuple se prononce en faveur de la Politique énergétique 2050, comme Prométerre l’avait 

recommandé. Si, le 24 septembre, la votation sur la sécurité alimentaire a été un grand succès, il 

n’en est pas de même pour la prévoyance vieillesse 2020 que Prométerre soutenait, mais que le 

peuple a rejeté dans les urnes. 

1.1.51.1.51.1.51.1.5    Aménagement du territoireAménagement du territoireAménagement du territoireAménagement du territoire    

Prométerre s’est prononcée, au mois d’août, lors d’une nouvelle mise en consultation de la 

deuxième révision de la LAT (LAT II). La prise de position a d’abord rappelé les griefs exprimés 

envers le premier projet, en 2015, la seconde mouture ne s’en différenciant que très peu. Prométerre 

a répété que le nouvel ordonnancement prévu n’apportait pas de réelle clarification du cadre légal, 

qu’un durcissement complémentaire des conditions posées à la construction de bâtiments ou 

installations agricoles ne se justifiait pas, et que le projet intervenait au plus mauvais moment, les 

cantons étant déjà en butte aux difficultés provoquées par la mise en œuvre de la première partie de 

la révision de la LAT (LAT I). Prométerre s’est aussi positionnée contre l’obligation de démolition 

dont seraient assortis les permis octroyés en zone agricole pour le cas où le besoin agricole ne serait 

plus établi, et contre l’aggravation des sanctions pénales pour les constructions illicites. 

Sur le plan cantonal, Prométerre a suivi de près les projets de mise en œuvre de la LAT I, soit la 

quatrième adaptation du plan directeur cantonal et la révision de la loi sur l’aménagement du 

territoire et les constructions (LATC). Prométerre tient en effet à ce que les intérêts économiques et 

sociaux des régions excentrées soient pris en considération, surtout en matière de transports et de 

conservation de possibilités de construire. L’organisation faîtière agricole exhorte en outre le Canton 

à se limiter, en ce qui concerne la taxe sur la plus-value, au minimum de 20% fixé par le droit 

fédéral ; et à ne percevoir une telle taxe qu’en cas de classement de nouvelles parcelles en zone à 

bâtir et non dans d’autres circonstances, telles que l’augmentation du coefficient de construction ou 

l’octroi de permis de transformer des bâtiments hors des zones à bâtir. 

1.1.61.1.61.1.61.1.6    Produits phytosanitairesProduits phytosanitairesProduits phytosanitairesProduits phytosanitaires    

La direction de Prométerre suit avec la plus grande attention la mise en place des plans d’actions 

visant à réduire les risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires. La réponse de l’Etat à la 

préoccupation de la population vis-à-vis des résidus et traces de produits chimiques dans les eaux 

ou les aliments ne doit pas se limiter à la seule mise en cause de l’agriculture. Un travail en 

profondeur de communication est indispensable, tout comme il est nécessaire d’avoir une 

concertation étroite avec les services cantonaux pour en établir une mise en œuvre supportable. 

ProConseil fournit dans ce domaine des prestations très pointues dans le cadre de la vulgarisation 

agricole, en assurant la formation continue des exploitations vaudoises, que ce soit en matière 

d’utilisation raisonnée et responsable des produits de traitement ou dans le cadre des conversions à 

la production biologique. ProConseil a aussi procédé à l’analyse d’aliments en lien avec le 

glyphosate, ce qui a permis de démontrer que les aliments d’origine indigène n’en contenaient 

aucune trace, contrairement aux aliments importés dont les modes de production, interdits en 

Suisse, péjorent la qualité sanitaire.  
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1111.1.7.1.7.1.7.1.7    Fiscalité agricoleFiscalité agricoleFiscalité agricoleFiscalité agricole    

L’agriculture a perdu le combat qu’elle avait engagé contre les effets fiscaux dévastateurs provoqués 

par le tristement célèbre arrêt du Tribunal fédéral du 2 décembre 2011. En 2017, les Chambres 

fédérales ont définitivement enterré le projet de modification de la législation fiscale, qui mettait en 

œuvre la motion Leo Mueller et prévoyait, pour les immeubles agricoles, un retour à la pratique 

fiscale antérieure à l’arrêt. 

Prométerre s’est sentie très seule tout au long de ce combat, durant lequel elle s’est non seulement 

heurtée à l’opposition farouche de détracteurs patentés de l’agriculture, mais aussi à la relative 

indifférence de certains milieux paysans, surtout en Suisse alémanique, peu conscients des très 

graves effets que la jurisprudence de 2011 aura, à terme, sur une grande partie des exploitations 

agricoles. 

Le dossier étant clos au plan fédéral, restait l’espoir que le Canton assouplisse, autant que faire se 

peut, les modalités d’application des nouveaux principes fiscaux. Prométerre a pris acte de la 

directive adoptée en fin d’année par le Conseil d’Etat qui accorde, pour un temps limité et selon un 

système dégressif, une remise aux contribuables concernés. L’organisation faîtière de l’agriculture 

vaudoise aurait souhaité que le Canton aille plus loin, mais elle exprime déjà sa reconnaissance pour 

les concessions accordées et compte sur une politique de taxation raisonnable et mesurée lors du 

traitement des situations individuelles. 

Prométerre a par ailleurs, tout au long de l’année, assisté les agriculteurs confrontés aux effets de 

cette fiscalité, en les renseignant sur les possibilités de limiter les charges fiscales nouvelles. 

1.1.81.1.81.1.81.1.8    ContratContratContratContrat----type de travailtype de travailtype de travailtype de travail    

Le canton de Vaud a modifié son contrat-type de travail pour l’agriculture (CTT), avec effet au 

1er janvier 2018. Le Conseil d’Etat a voulu valoriser, dans le cadre de la fixation des salaires 

minimaux, la qualification et l’expérience professionnelles. 

Un nouveau salaire minimal de CHF 3’600.-, respectivement CHF 4’000.-, a donc été introduit pour 

les employés titulaires d’une attestation fédérale de capacité (AFP) ou d’un certificat fédéral de 

capacité (CFC) agricoles. 

Après 24 mois de travail dans l’entreprise, soit chez le même employeur et non pas seulement dans 

la branche, ces nouveaux salaires minimaux sont augmentés de CHF 100.- pour l’AFP et de                    

CHF 200.- pour le CFC. En ce qui concerne le salaire dit « de base », soit celui applicable au 

personnel sans qualification particulière, le contrat-type modifié prévoit aussi une valorisation de 

l’expérience en introduisant une augmentation de CHF 80.- après 24 mois de travail dans 

l’entreprise. 

En outre, en vertu de la clause d’indexation figurant dans le contrat-type actuel, ce salaire de base 

fait l’objet d’une augmentation de CHF 24.- et passe de CHF 3’420.- en 2017 à CHF 3’444.- en 

2018. Après 24 mois de travail dans l’entreprise, le salaire minimal de l’employé non qualifié est 

donc de CHF 3'524.-. 

Le CTT révisé se limite à fixer des salaires minimaux selon le niveau de qualification et des 

adaptations en fonction de l’expérience acquise durant les 24 premiers mois d’activité dans 

l’entreprise. Au-delà, c’est l’employeur qui décide de la politique salariale de son entreprise. 

Conformément à ce que prévoit le CTT lui-même, l’Etat a consulté les partenaires sociaux dans le 

cadre de cette révision. Prométerre et les employeurs des différents secteurs de production se sont 

résolus à accepter l’évolution proposée, ressentie comme moins dommageable que les 

revendications syndicales, qui portaient sur une augmentation du salaire de base et une diminution 

des horaires de travail. 
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1.1.91.1.91.1.91.1.9    Révision de la valeur de rendement agricoleRévision de la valeur de rendement agricoleRévision de la valeur de rendement agricoleRévision de la valeur de rendement agricole    

Représentant Agora, l’adjoint à la direction de Prométerre, Christian Aeberhard, a participé au 

groupe de travail fédéral qui a procédé à la révision du Guide pour l’estimation de la valeur de 

rendement agricole, qui entrera en vigueur le 1er avril 2018. Basée sur une période de référence allant 

de 2009 à 2024 avec un taux de capitalisation arrêté à 4,24%, la valeur de rendement moyenne 

augmente d’environ 14% depuis la dernière version du guide remontant à 2004. Avec le but de 

consolider les principes essentiels du système de la valeur de rendement agricole dans le droit 

successoral paysan, le changement le plus important est une limitation de la valorisation agricole au 

seul logement du chef d’exploitation, ce qui peut augmenter considérablement la valeur de 

transmission d’une exploitation en fonction de la configuration des bâtiments existants. Outre la 

mise à niveau des valeurs en francs, les différents chapitres du guide ont aussi été adaptés à 

l’évolution de l’environnement technique et légal de l’agriculture. 

1.1.101.1.101.1.101.1.10    Association Stratégie QAssociation Stratégie QAssociation Stratégie QAssociation Stratégie Qualitéualitéualitéualité    

Prométerre a adhéré à l’Association de promotion de la Stratégie Qualité de l’agriculture et de la 

filière agroalimentaire suisses. La charte signée permet d’unir les différents partenaires des filières 

agro-alimentaires suisses autour des valeurs communes propres à valoriser notre production 

indigène. Cette participation volontaire est destinée à consolider et à multiplier les opportunités de 

discussion constructive avec les partenaires commerciaux de l’agriculture, en complément des 

contacts positifs qui sont noués avec la Fédération romande des consommateurs. 

1111.1.11.1.11.1.11.1.11    PPPProduction porcine dans le cantonroduction porcine dans le cantonroduction porcine dans le cantonroduction porcine dans le canton    

Objectif conjoint de la profession et de l’Etat de Vaud, le redéploiement de la production porcine 

sur le territoire cantonal a subi un coup d’arrêt avec la médiatisation des problèmes de détention 

constatés dans certaines porcheries du canton.  

Prométerre a été associée aux réflexions que le Département de l’économie, de l’innovation et sport 

a entreprises pour, d’une part, identifier les mesures à prendre afin de réduire le risque que de telles 

situations surviennent à nouveau et, d’autre part, encourager par un soutien financier spécifique les 

modes de garde particulièrement respectueux des besoins de l’espèce, notamment la SRPA.  

Près d’une trentaine de projets de mises aux normes, transformations lourdes ou constructions 

neuves - totalisant plus de 20'000 places porc - étaient à l’étude à la fin de 2017. Prométerre doit 

cependant constater et déplorer que la mise en œuvre des règles de l’aménagement du territoire ne 

facilite pas la vie des porteurs de projets. Les problèmes d’implantation et de compensation des 

SDA, notamment, génèrent des tracasseries telles que certains d’entre eux, pourtant très motivés au 

départ, ont été amenés à jeter l’éponge. Cela met une fois de plus en lumière qu’une politique de 

subventionnement de projets ne peut être efficace que si, parallèlement, l’Etat en facilite la 

réalisation. Ce n’est malheureusement que trop peu souvent le cas.  

Enfin, Prométerre a participé à différentes opérations de communication orales et écrites auprès des 

détenteurs d’animaux, pour rappeler la nécessité de se conformer aux bonnes pratiques et pour 

renseigner également sur la manière de réagir en cas d’intrusion de personnes mal intentionnées sur 

les exploitations. 

1.1.121.1.121.1.121.1.12    BetteravesBetteravesBetteravesBetteraves    

Les responsables des rampes et des entreprises de chargement ont été invité par le SAVI à une 

séance d’information le 14 juin à Gollion, ce qui a permis de constater avec satisfaction qu’une 

dynamique d’adaptation et de réduction des coûts de transport est maintenant bien lancée pour 

trouver une solution collective au sein de la branche. L’étude de biol conseils sa, le bureau 

mandataire chargé de l’étude sur la logistique des betteraves vaudoises, a produit des résultats qui 
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ont mis une pression nécessaire et utile sur Sucresuisse SA et les CFF, mais aussi sur les porteurs de 

projets locaux. Les conditions sont désormais réunies pour développer une coopération rationnelle 

et pour prendre des décisions d’investissement concertées avec les Sucreries, grâce à une volonté 

partagée de trouver des solutions pratiques et financièrement supportables, en comptant que ces 

avancées profitent aux planteurs par un meilleur prix de la betterave et permettent d’enrayer la 

diminution des surfaces de betteraves sucrières dans le pays. 

1.1.131.1.131.1.131.1.13    Plan de gestion du sanglierPlan de gestion du sanglierPlan de gestion du sanglierPlan de gestion du sanglier    

Face à l’explosion des dégâts causés par le sanglier dans le canton, le Département du territoire et de 

l’environnement (DTE) a adopté en 2017 un nouveau Plan de gestion du sanglier, élaboré en étroite 

collaboration avec Prométerre et avec les chasseurs. De nouvelles mesures de régulation et des 

règles spécifiques de chasse au sanglier sont instaurées pour réduire les dommages. Le renforcement 

de la lutte se justifie par la forte croissance des effectifs et par l’extension de l’aire de répartition de 

l’espèce. Le plan de gestion 2017-2021 s’appuie sur trois piliers: la prévention des dégâts (obligation 

et subventionnement de la pose de clôtures dans les zones à risques), la régulation des effectifs 

(périodes de chasse allongées et engagement accru de gardiennage) et l’indemnisation des dégâts. 

Les revendications des agriculteurs ont été entendues et tant les chasseurs que les gardes ont 

considérablement augmenté le nombre de bêtes tirées en 2017. Il reste toutefois à démontrer que 

les mesures prises pour les quatre prochaines années seront efficaces dans la durée, en diminuant 

les dégâts et les effectifs, sans occasionner un surcroît de travail pour les prévenir ou les réparer. 

1.1.141.1.141.1.141.1.14    Sélection VaudSélection VaudSélection VaudSélection Vaud    

Durant l’année sous revue, Prométerre a créé une nouvelle filiale, Sélection Vaud SA, dont le but est 

de promouvoir et commercialiser hors de nos frontières des spécialités issues de l’agriculture 

vaudoise. En 2017, Sélection Vaud s’est chargée de piloter un projet visant à identifier la faisabilité 

et les potentialités de telles exploitations.  

1.1.151.1.151.1.151.1.15    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 plus de  

70 députés. Son activité est placée sous la responsabilité d’un comité de sept personnes, dont le 

président est membre de droit du comité de Prométerre. Courant 2017, ce comité a été renouvelé à 

l’occasion du changement de législature et la présidence est passée de M. Eric Sonnay (PLR) à 

M. Philippe Jobin (UDC). 

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 2017, le groupe s’est réuni à trois reprises pour traiter des objets suivants : 

 le crédit-cadre en faveur des améliorations foncières agricoles pour la période 2017-2019 

 la politique agricole cantonale et les attentes de Prométerre pour la nouvelle législature 

 les mesures prises par le DEIS concernant les porcheries 

 le fonctionnement du marché laitier et ses évolutions possibles 

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

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

Ces assemblées facilitent par ailleurs la compréhension des particularités du secteur agricole et 

favorisent le soutien politique aux mesures prises en sa faveur. 
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Le comité du groupe s’est, pour sa part, également réuni à trois reprises, notamment pour préparer 

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

romands, organisée par AGORA, le 1er décembre à Môtiers (NE).  

1.1.161.1.161.1.161.1.16    Marque VAUD+Marque VAUD+Marque VAUD+Marque VAUD+    

Depuis une quinzaine d’années, Prométerre est titulaire d’une marque visant à identifier et 

promouvoir les produits bruts et transformés issus de l’agriculture vaudoise. Cette marque,  

Terre Vaudoise, dispose d’un cahier des charges dont les exigences coïncident avec celles définies 

au plan national pour les produits dits « régionaux ». 

Le Canton, de son côté, étudie la mise sur pied d’une marque cantonale « Vaud + » destinée à 

valoriser les produits et services issus de l’économie vaudoise. Lorsqu’il aura abouti, ce projet devrait 

notamment permettre la promotion sous cette marque cantonale des produits issus de l’agriculture 

et de la viticulture vaudoises.   

Le moment venu, Vaud + est ainsi appelée à prendre le relais de Terre Vaudoise, qui disparaîtra en 

tant que marque de produit. La promotion des produits du terroir vaudois s’effectuera alors sous la 

nouvelle marque unique propriété du Canton.  

Dans cette optique, Prométerre et le SAVI ont travaillé en 2017 à l’élaboration d’une convention 

devant permettre à Prométerre de poursuivre, dans le cadre d’une délégation temporaire de tâches 

jusqu’à ce que la marque cantonale soit opérationnelle, son travail de prospection, d’identification, 

de certification et de promotion des produits issus de l’agriculture vaudoise qui répondent au cahier 

des charges des produits régionaux.  

1.1.171.1.171.1.171.1.17    ObservatoireObservatoireObservatoireObservatoire    économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique    

Difficile sur le plan météorologique, l’année 2016 aura plutôt « déçu en bien » à l’heure de boucler 

les comptabilités. Les revenus agricoles moyens par exploitation sont en légère hausse, avec même 

un certain rattrapage du revenu du travail en rapport aux salaires comparables des autres secteurs 

d’activité. La meilleure santé de l’agriculture vaudoise en comparaison nationale reste de mise, bien 

que cette tendance moyenne tende à masquer les difficultés de certains secteurs de production où 

un tel avantage fait plutôt défaut, tel le lait de centrale en mode de production conventionnelle ou 

les grandes cultures. En général, la taille supérieure des domaines, plus souvent gérés à titre 

principal, favorise les économies d’échelle, le professionnalisme et une meilleure rentabilité. Malgré 

cela, la stabilisation du revenu du travail agricole autour de 80 à 85% des salaires comparables dans 

les régions des collines et de montagne, les moins favorisées sur les plans climatique et 

topographique, reste encore très éloignée de la notion d’équité auquel la politique agricole devrait 

tendre.  

1.21.21.21.2    Consultations législativesConsultations législativesConsultations législativesConsultations législatives    

Prométerre s’est prononcée formellement au cours de l’exercice 2017 sur un certain nombre d’objets 

soumis à consultation ou audition, le plus souvent en concertation avec Agora et l’USP. Ces 

consultations portaient sur les objets suivants : 

 Mise en œuvre de la décision de l’OMC concernant la concurrence à l’exportation (« loi 

chocolatière ») 

 Modifications d’ordonnances du domaine vétérinaire 

 Protection intercantonale du Creux-du-Van « Planification territoriale du Haut Plateau du 

Creux-du-Van » 

 PA 2018-2021 : Train d'ordonnances 2017 (voir point 1.1.1) 

 Plan de gestion du sanglier (voir point 1.1.13) 

 Stratégie énergétique 2050 
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 Modification de l’ordonnance sur les travailleurs détachés (Odét) 

 Révision partielle de la loi sur la faune : règlement d’exécution (RLFaune) 

 Nouveau système de contribution pour le fonds en faveur de la formation professionnelle 

agricole 

 Ordonnance sur les amendes d’ordre 

 Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2018 

 Deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l’aménagement du territoire (voir point 

1.1.5) 

 Révision Valeur de rendement – ODFR et OFerm (voir 1.1.9) 

 Révision partielle de la loi sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP) 

(durée de vie illimitée des billets de banque et suppression du refinancement de 

fondssuisse) 

 Loi fédérale relative au Projet fiscal 17 (PF 17) 

 Révision de la loi sur les allocations familiales (LAFam) 

 Protection des eaux OEaux – révision de l’annexe 2 - exigences chiffrées de la qualité des 

eaux superficielles 

Nos prises de position sont consultables dans leur intégralité sur notre site internet 

www.prometerre.ch, onglet « Défense professionnelle ». 

1.31.31.31.3    Relations extérieuresRelations extérieuresRelations extérieuresRelations extérieures            

1.31.31.31.3.1.1.1.1    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 

1.31.31.31.3.2.2.2.2    Commissions fédéralesCommissions fédéralesCommissions fédéralesCommissions fédérales    

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

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 deux reprises en 2017. 

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

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

matière de politique énergétique. 

 commission consultative de la faune : elle comprend des représentants des milieux intéressés à 

la faune, des milieux agricoles et forestiers et des chasseurs. Elle donne notamment son avis sur 

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

modalités 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. 

 

 COPIL Renaturation ONG : plateforme cantonale de suivi des projets de revitalisation des cours 

d’eau vaudois. 

1.31.31.31.3.4.4.4.4    Associations économiques et partis politiques (VD)Associations économiques et partis politiques (VD)Associations économiques et partis politiques (VD)Associations économiques et partis politiques (VD)    

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

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

la Chambre vaudoise immobilière (CVI). Des rencontres périodiques, au nombre de huit en 2017, 

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.  

En 2017, les organisations économiques faîtières vaudoises ont élaboré et publié le document 

« Impulsions 2022, pour une économie vaudoise forte », qui contient un ensemble de propositions 

visant à assurer des conditions-cadres qui permettent à l’économie vaudoise de rester compétitive. 

Un des huit chapitres de ce document est consacré à l’agriculture.  

Trois rencontres ont également eu lieu entre les responsables des associations économiques et les 

dirigeants des partis de centre-droite 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.  

1.31.31.31.3.5.5.5.5    25252525eeee    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’économie vaudoise, en 

compagnie des trois autres organisations économiques vaudoises mentionnées au point précédent. 

Le Département de l’économie, de l’innovation et du sport du canton de Vaud, et de Synthèse, 

entreprise de conception et de création graphique, y contribuent. Ses partenaires sont la Banque 

cantonale vaudoise (BCV) et Vaudoise Assurances. La CVI a assuré la présidence de l’édition 2017. 

Le 21 septembre 2017, les invités du 25e FEV ont pu écouter quatre exposés portant sur le thème 

« Les facettes de l’argent » à la salle Métropole, en raison de l’indisponibilité du théâtre de Beaulieu 

où se déroulait historiquement la manifestation, dans l’enceinte du comptoir Suisse, jusqu’alors. 

Lors de la pause et à l’issue de la matinée, Terre Vaudoise a assuré le service de la pause-café et du 

cocktail dînatoire aux plus de 1200 personnes présentes. 

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), de la Province italienne du Tyrol du Sud et, 
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depuis peu, du Liechtenstein. Ces rencontres sont organisées à tour de rôle par l’une des chambres 

participantes, alternativement dans un pays francophone et dans un pays germanophone. 

Ces rencontres, qui réunissent entre 40 et 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 24e Rencontre transfrontalière Est-Ouest des chambres d’agriculture a été organisée en 2017 par 

le Bayerischer BauernVerband. Du 24 au 26 août 2017, une quarantaine de représentants des 

chambres d’agriculture précitées ont pu découvrir les particularités de la région de Bavière. 

Outre la présentation des activités tant traditionnelles qu’à la pointe du marketing de la très 

puissante Union des paysans bavarois, qui travaille à la défense professionnelle de quelque 110'000 

exploitations familiales, le programme a mis en exergue les valeurs non seulement économiques, 

mais aussi chrétiennes et patriotiques de l’agriculture bavaroise : aperçu de la politique agraire de 

Bavière mise en place par le Ministère d’Etat ; visite du cloître et du domaine agricole de l’Abbaye de 

Sainte Odile, présentés par le Père bénédictin Tassilo, responsable de l’exploitation agricole, dont le 

souci est de mettre en avant le rôle sociétal de l’agriculture par une ouverture très large du domaine 

au grand public ; musée allemand du houblon à Wolnzach, haut lieu de la culture du houblon qui 

fournit à lui seul le tiers de la consommation mondiale de houblon ; exploitation de Andreas Hatzl, 

producteur et grossiste de pommes de terre bio à Olching, où se développent également les activités 

d’une plate-forme de distribution de produits régionaux labellisés « Unser Land ». Toutes ces 

activités ont permis aux participants de comprendre le slogan de l’Union des paysans bavarois, 

largement affiché : « Landwirtschaf(f)t Heimat ». 

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

francophones. En 2018, c’est à elle que reviendra l’honneur d’organiser la 25e Rencontre Est-Ouest. 

1.41.41.41.4    CommunicationCommunicationCommunicationCommunication    

Consciente de la nécessité de développer toujours plus la communication, Prométerre se montre 

très active sur ce plan, que ce soit par sa présence dans de nombreuses assemblées d’organisations 

membres ou de partenaires, dans le canton et en Suisse romande, ou par sa participation aux 

actions de communications initiées par l’USP. Son site internet est un outil clé. 

Dans ce domaine, l’association est représentée au comité du journal professionnel Agri par son 

président, Claude Baehler. La responsable de la communication, Céline Rochat, représente 

l’association au comité de l’agence d’information agricole Agir.  

Prométerre complète également sa communication par la publication de ses rapports de gestion et 

d’activité. 

1.41.41.41.4.1.1.1.1    PublicationsPublicationsPublicationsPublications    

En 2017, 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. Le journal de 

l’association, le Prométerre infos est publié quatre fois par an (fin mars- fin juin- fin septembre et fin 

décembre en 2017). Présentant les actualités de la défense professionnelle ainsi que des filiales de 

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

par courriel, notamment aux médias et aux délégués  

Quatre bulletins Terreinfo ont été publiés en 2017. Ces textes, contenus sur une page, sont 

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

également adressés aux médias et aux délégués. 
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Après chaque séance de comité, la responsable de la communication 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. 

Outre ses propres publications, Prométerre est régulièrement présente dans la case « Réflexions » du 

quotidien 24 heures, ce qui lui permet de sensibiliser le grand public aux préoccupations de 

l’agriculture vaudoise. Via la plume de son directeur Luc Thomas, l’association participe à la 

rédaction d’éditos pour le journal Agri à intervalles réguliers, alors que les conseillers agricoles 

rédigent régulièrement des articles pour ce titre.     

1.4.21.4.21.4.21.4.2    Impulsions 2022Impulsions 2022Impulsions 2022Impulsions 2022, pour une économie vaudoise forte, pour une économie vaudoise forte, pour une économie vaudoise forte, pour une économie vaudoise forte    

Prométerre a participé à la rédaction et à la publication de la brochure « Impulsions 2022, pour une 

économie vaudoise forte », dans laquelle les quatre associations faîtières de l’économie vaudoise – 

CVCI, CVI, FPV et Prométerre - avancent un programme d’impulsions dont l’objectif est d’attirer 

l’attention du Grand Conseil et du Conseil d’Etat sur les mesures à prendre pour que Vaud demeure 

un canton économiquement prospère. Le chapitre traitant de l’agriculture met en avant les attentes 

à l’égard du Canton en ce qui concerne la formation agricole, l’aide aux investissements, la 

promotion des produits et la fiscalité agricole. 

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 presse écrite, 

radiophonique ou télévisuelle. Prométerre a ainsi pris part à plusieurs reportages en 2017, 

notamment en lien avec la fiscalité des immeubles agricoles, et est intervenue dans de nombreux 

articles. Prométerre 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 fourni. Une revue de presse 

exhaustive, ainsi que l’ensemble des communiqués de presse publiés, se trouvent sur le site internet 

www.prometerre.ch    

1111.4.4.4.4.4.4.4.4    InTerreNetInTerreNetInTerreNetInTerreNet    

En 2017, le site internet www.prometerre.ch a continué d’offrir aux agriculteurs vaudois toutes les 

informations nécessaires à la gestion d’une exploitation agricole. Sur la page d’accueil, les news 

mises à jour plusieurs fois par semaine permettent de suivre les sujets politiques, ainsi que d’avoir 

accès à des informations en lien avec les prestations offertes par Prométerre et par ses unités. Le site 

permet aussi, par exemple, de s’inscrire aux cours de formation continue, d’accéder aux archives des 

publications et à un agenda d’événements agricoles.  

En termes de fréquentation, le site internet a connu une audience généralement stable par rapport à 

l’année précédente. Si 11,46% des visiteurs du site étaient de nouveaux internautes, le nombre de 

sessions ouvertes sur le site a connu une augmentation de 9,36% (71 521 contre 65 401 en 2016). 

Le ratio avec le nombre de pages vues, 207 884 contre 203 073 en 2016, indique toutefois que le 

nombre de pages visitées par session diminue, tendant à indiquer que les internautes 

« papillonnent » moins et accèdent directement à la page qu’ils recherchent. Le site reste 

majoritairement consulté depuis un ordinateur, mais les visites provenant d’appareil mobiles sont en 

augmentation de 34%. Si la home page est évidemment la page qui a été la plus vue, ce sont 

ensuite, après l’annuaire, les pages des unités qui attirent prioritairement l’attention des internautes.  

L’espace-client a poursuivi son rôle de plateforme d’échange et de stockage des documents, offrant 

la possibilité aux exploitants de diminuer la conservation de certains documents sous format papier. 

En 2017, 30 nouvelles inscriptions ont été enregistrées, ce qui portait le nombre d’utilisateurs à 425 

à la fin de l’exercice sous revue. L’inscription (depuis la page d’accueil du site internet) et 

l’utilisation de cet espace sécurisé sont gratuites pour les membres de Prométerre. 
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1.41.41.41.4.5.5.5.5    Swiss ExpoSwiss ExpoSwiss ExpoSwiss Expo    

Du 12 au 15 janvier 2017, Prométerre a participé une nouvelle fois à Swiss Expo, à Beaulieu 

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

stand de 31.5 m2 aux couleurs de l’association, de nombreux membres ont profité de la présence 

de conseillers pour poser des questions, notamment en lien avec la fiscalité agricole. Un concours, 

dont le premier prix était une prestation de dépannage, était également proposé aux visiteurs.  

1.41.41.41.4.6.6.6.6    Brunch du 1Brunch du 1Brunch du 1Brunch du 1erererer    AAAAoût oût oût oût         

En 2017, le Brunch du 1er Août, dont Prométerre assure la coordination pour le canton de Vaud, a 

fêté sa 25ème édition. Quatorze exploitations vaudoises (proposant environ 2'500 places) ont 

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

familles paysannes. Les buffets de spécialités locales, faites maison, ainsi que les différentes 

activités de découverte des activités agricole et viticole ont fait le bonheur des visiteurs. Un 

conseiller fédéral a rendu visite « en privé » à une exploitation vaudoise pour y apprécier les 

excellents produits du terroir vaudois et profiter de l’ambiance conviviale de la manifestation. 

1.51.51.51.5    SecrétariatsSecrétariatsSecrétariatsSecrétariats    

1.51.51.51.5.1.1.1.1    Vaud TerroirsVaud TerroirsVaud TerroirsVaud Terroirs    

L’association a pour but de favoriser par des actions communes 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.  

Si l’association a connu une année assez mouvementée au niveau administratif, elle a toutefois pu 

mettre à disposition de ses membres de belles plateformes de promotion lors de la BEA à Berne, du 

Comptoir suisse à Lausanne et lors du Salon des Goûts et Terroirs de Bulle.  

Le site internet a été entièrement retravaillé : plus visuel et plus dynamique, il répond à la demande 

actuelle de nos visiteurs. 

Vaud Terroirs a participé aux actions cantonales comme les Caves ouvertes vaudoises, les 

différentes actions du 125ème anniversaire de GastroVaud, ainsi qu’à plusieurs autres actions locales 

dans le but d’assurer une visibilité équitable des produits du terroir certifiés et ainsi de respecter la 

présence des trois familles du terroir cantonal. 

En s’associant aux actions communes de promotion des cantons romands, comme le Slow Food 

Market de Berne ou les journées de promotion de produits certifiés dans les gares romandes, 

l’association assure le rôle unificateur des marques régionales pour une reconnaissance nationale. 

Vaud Terroirs encourage l’art de vivre vaudois. 

1.1.1.1.5555.2.2.2.2    Fédération des caves viticFédération des caves viticFédération des caves viticFédération des caves viticoles vaudoisesoles vaudoisesoles vaudoisesoles vaudoises    

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.  
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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 2017, la CIVV s’est, comme chaque année, penchée sur la question des quotas de production, 

avec le souci de leur adéquation au marché. La révision de l’ordonnance fédérale sur le vin a 

également été au centre de ses préoccupations. Enfin, la CIVV a continué de participer aux 

réflexions initiées par le Canton sur la mise en place d’une mesure de régulation du marché sous 

forme de réserve climatique.  

La CIVV accorde 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. Elle a notamment été partie 

prenante au processus de désignation du successeur de Nicolas Joss à la direction de l’Office. 

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

Prométerre accueille l’Office des vins vaudois dans ses murs en répondant, dans le cadre d’un 

mandat de prestations, à ses besoins logistiques, l’activité de l’Office étant placée sous la 

responsabilité de son propre comité. 

Au cours des dernières années, l’Office des Vins Vaudois a renoué avec la recherche de l’excellence. 

Un travail véritable de transformation a été mené en profondeur afin de redonner éclat et efficacité à 

la promotion des vignobles, de la culture de la vigne et des vins du canton. 

Pour atteindre des objectifs redevenus ambitieux, l’office a misé notamment sur une signature 

publicitaire réellement originale. Fort de cette nouvelle identité, il a multiplié avec succès les 

partenariats avec des acteurs locaux, nationaux et internationaux capables de mettre en avant la 

valeur ajoutée et la singularité des terroirs et des crus vaudois. Cette stratégie s’est traduite par des 

collaborations avec des institutions-phares dans leurs domaines respectifs, telles que la manufacture 

Hublot, le Montreux Jazz Festival, l’Ecole hôtelière de Lausanne ou le Weltklasse Zürich. 

Partant à la rencontre du public outre-Sarine, l’Office des Vins Vaudois appuie aussi la formidable 

expérience des Caves Ouvertes Vaudoises, permettant au canton d’accueillir tous les amateurs de 

grands crus au travers de lieux d’accueil variés et de dégustations étonnantes et recherchées. Cet 

événement majeur s’est déroulé les 3 et 4 juin 2017 et a une nouvelle fois attiré des dizaines de 

milliers d'amateurs. 

Des défis supplémentaires se profilent déjà : le marché du vin, dans le canton comme ailleurs, doit 

faire face au recul de la consommation et à la concurrence de nouveaux pays producteurs. L’OVV a 

totalement confiance dans le savoir-faire et l’expérience des équipes, des vignerons et de ses 

partenaires pour que soit poursuivie la route vers le succès. 

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    

Prométerre tient le secrétariat de la commission qui regroupe les présidents et membres de comités 

des associations régionales des planteurs vaudois et du Chablais. Dans le cadre du suivi usuel des 

décisions de l’Interprofession pour les campagnes betteravières en cours et à venir, la CVES a tenu 

trois séances en 2017 avec une attention particulière aux suites données à l’étude logistique 

financée par l’Etat de Vaud (SAVI et DGMR) et à l’évolution de la politique agricole (importations 

de sucre et de betteraves depuis l’UE, mesure de réduction des produits phytosanitaires). La CVES a 

aussi sensibilisé les planteurs et les acteurs du chargement et des transports de racines à la nécessité 

de trouver des solutions collectives pour réduire les coûts de transports au bénéfice du prix de la 

betterave.  
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1.51.51.51.5.6.6.6.6    Association vaudoise de contrôle des branches agricoles (CoBrA)Association vaudoise de contrôle des branches agricoles (CoBrA)Association vaudoise de contrôle des branches agricoles (CoBrA)Association vaudoise de contrôle des branches agricoles (CoBrA)    

Depuis 13 ans, l'office EcoPrest tient la gérance de la CoBrA, association indépendante sans but 

lucratif dont la mission est d'effectuer une large palette de contrôles agricoles relevant du droit 

public ou privé (labels).  

L'ambition de la CoBrA est d'offrir une prestation de qualité professionnelle au meilleur coût. 

L'organisme de contrôle est accrédité en conformité avec la norme de qualité ISO 17020. Son 

financement provient essentiellement de la retenue effectuée par le Service de l'agriculture et de la 

viticulture sur les paiements directs. S'y ajoute une facturation directe, soit aux services de l'Etat qui 

mandatent la CoBrA, soit aux exploitants contrôlés pour un label.  Avec pas loin de 1,4 million de 

francs, le chiffre d'affaires continue de progresser légèrement.  

La CoBrA a signé en 2017 une convention avec le Service de de la consommation et des affaires 

vétérinaire du canton de Genève. Ceci permettra de reprendre les contrôles de la protection des 

animaux et de la production primaire animale dans le canton voisin, contrôles effectués jusqu'alors 

par des fonctionnaires cantonaux. En parallèle, cela permettra de les combiner avec des contrôles de 

label tels que AQ-viande ou IP Suisse. 

Avec 125 personnes engagées contractuellement, le nombre de contrôleurs évolue légèrement à la 

baisse. En matière d'âge maximal, le comité a décidé d'appliquer les mêmes règles qui prévalent 

pour l'obtention des paiements directs: l'année où le contrôleur a atteint l'âge de 65 ans sera 

dorénavant et sauf cas exceptionnel, sa dernière saison de contrôle. 

L'élément marquant de l’exercice sous rapport aura été le dossier des porcheries, visées par les 

accusations des militants de la cause antispéciste. Ces évènements, ajoutés à des dénonciations en 

augmentation, ont amené le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) à nous 

mandater pour organiser de multiples contrôles supplémentaires et à très court terme. Grâce au fait 

que nous avons pu compter sur la disponibilité de contrôleurs très qualifiés, la CoBrA a 

parfaitement rempli sa mission. Cela a aussi été l'occasion d'expliquer au grand public, par le biais 

des journalistes, le système des contrôles. En effet, il a fallu répondre à diverses critiques qui 

mettaient en doute l'indépendance et la qualification des contrôleurs qui sont eux-mêmes éleveurs 

d'animaux de rente.  

Le développement de nos affaires nous a amenés à prendre la décision de compléter les ressources 

en personnel de la gérance par l'engagement d'une personne supplémentaire à un taux d'activité de 

60% dès le 1er janvier 2018.    

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)    

Depuis sa création en 2012, 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), Jura (AJAPI), Tessin (SCIC), 

Genève (AGRI-PIGE) et Vaud (CoBrA). 

La FOCAA a pour mission d’offrir une plateforme de coordination et de support concernant le 

système de management de la qualité de ses membres. En plus de la tenue de ce secrétariat, 

EcoPrest assure pour tous les membres de la fédération les prestations d'un responsable qualité. 

Les travaux ordinaires liés au suivi du système qualité n'ont pas changé: réunions trimestrielles du 

comité, suivi des audits externes effectués par le Service d’accréditation suisse (SAS) entre juin et 

septembre, traitement des actions correctives, révision des documents qualité, actualisation des 

procédures pour effectuer les contrôles des exploitations, évaluation plus détaillée de l'analyse des 

risques, etc.  

Pour la seconde année consécutive, le volume des heures de travail facturé est en baisse. Ceci 

s'explique par le fait qu'aucune demande d'extension du champ d'accréditation n'a dû être 
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demandée. Le système qualité est opérationnel, les activités se limitant à des adaptations mineures 

à la suite d’actions correctives demandées par le SAS.  

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

Les projets de contributions à la qualité du paysage n’ont pas subi de changements particuliers en 

2017. La FAPPAC (Fédération des associations pour la promotion des projets agricoles collectifs) n’a 

pas demandé d’adaptations majeures. Le périmètre du Jorat a été complété par quelques mesures 

qui étaient en vigueur pour d’autres périmètres similaires. Les Alpes vaudoises ont aussi vu 

apparaître une nouvelle mesure pour les exploitations d’estivage avec transhumance. En 2017, 

2'736 exploitations étaient inscrites au programme, dont 2'598 qui ont respecté les conditions et 

touché les contributions. La totalité de l’enveloppe fédérale et cantonale à disposition pour la 

valorisation du paysage vaudois a été utilisée. Cela représente un montant de 17,8 millions de 

francs. 

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)    

ProConseil gère le secrétariat de l’Association pour les métiers de l’économie familiale et de 

l’intendance (AMEFI), celui de la Commission de formation professionnelle des apprentis en 

économie familiale, des employés en intendance et des gestionnaires en intendance, ainsi que celui 

de la Commission des cours interentreprises. 

La formation en économie familiale d’une année a été suivie en 2017 par de nombreuses candidates 

et quelques candidats. Il a ainsi été délivré : 

 78 CCC (certificat cantonal de capacité) en économie familiale 

 20 CCC en économie familiale selon l’article 32 

 35 CFC de gestionnaires en intendance 

 15 CFC de gestionnaire en intendance selon l’art. 32 

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. 

L’AMEFI est très active au travers de ces différents bureaux, en premier lieu dans le cadre des 

séances du comité, Elle est également active au sein de la Commission de formation professionnelle 

(CFP). La Commission des cours interentreprises a poursuivi la mise à jour des cours selon la 

nouvelle ordonnance de formation entrée en vigueur en 2016.  

Le comité de l’AMEFI a organisé la 2ème matinée de l’intendance, le 29 septembre 2017 à  

Grange-Verney. Cette matinée de conférences sur le thème du développement durable a accueilli 

quatre intervenants et une centaine de participants. L’AMEFI se réjouit de poursuivre sur cette 

lancée avec le salon de l’intendance le 28 septembre 2018, toujours sur le site d’Agrilogie Grange-

Verney. 

L’AMEFI a aussi participé au Salon des métiers et de la formation, qui s’est déroulé à Beaulieu du  

21 au 26 novembre 2017. 

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. Prométerre tient le secrétariat de la Commission de 

formation professionnelle vaudoise des métiers de l’agriculture et du cheval (CFP).  

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

pour les professionnels du cheval) sont en charge de contrôler la qualité de la formation pratique 

professionnelle en entreprise, d’instruire l’octroi et le retrait de l’autorisation de former et de 
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collaborer en cas de rupture du contrat d’apprentissage à la recherche d’un autre lieu de formation 

ou d’une autre formation professionnelle initiale. Ils ont la charge de contrôler la qualité des cours 

interentreprises. 

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

d’apprentissage, ceci afin d’informer ces derniers sur les nouveautés de la formation et de permettre 

les échanges entre partenaires de formation.  

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 2017, l'OVCA comptait 1382 cautionnements actifs pour un montant de CHF 73'015'980.-. 

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

1.51.51.51.5.12.12.12.12    Ecole à la fermeEcole à la fermeEcole à la fermeEcole à la ferme    

Prométerre assure la coordination et le relais cantonal du programme suisse L’école à la ferme. Le 

nombre de journées organisées par les prestataires de l’Ecole à la ferme confirme l’engouement 

également constaté lors des activités proposées aux élèves dans le cadre de manifestations 

importantes telles que le Comptoir Suisse, SwissExpo ou Beef. Trois nouvelles familles ont rejoint 

les 16 prestataires répartis sur tout le territoire cantonal. Les enquêtes de satisfaction permettent de 

relever la qualité de l’accueil, qui fait l’unanimité. Grâce à des réseaux entretenus au sein de la 

politique cantonale, des organisations agricoles et de la collaboration avec la Haute école 

pédagogique (unité de formation continue), les prestations de l’Ecole à la ferme sont toujours mieux 

connues. En plus de l’accueil dans le cadre de la scolarité obligatoire, des activités sont organisées 

dans le cadre du passeport vacances, des camps d’été ou des visites de groupes ou d’anniversaire 

pour les enfants.  

1.51.51.51.5.13.13.13.13    AgrivivaAgrivivaAgrivivaAgriviva    

Dans le cadre de sa collaboration active avec Agriviva, Prométerre 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 de ProConseil 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 de stage linguistique et de sensibilisation sociale. Cette 

année, une nouvelle forme d’attestation de stage personnalisée a été testée pour voir l’impact dans 

la recherche de travail/apprentissage par la suite.  

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

niveau du changement du quotidien que pour une première expérience du monde du travail. 

L’antenne de placement a assuré 253 placements (sur les 1’471 au niveau Suisse) dans une petite 

centaine de familles en 2017.  
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1.51.51.51.5.14.14.14.14    VITIVITIVITIVITIplusplusplusplus    

Depuis la fondation en 1999 de VITIplus, association vaudoise de formation continue et de conseil en 

viticulture, le secrétariat est tenu par ProConseil. Cette association regroupe plus de 530 membres. 

Ce nombre d’adhérents est en recul constant, du fait de la concentration des exploitations mais la 

régression semble ralentir et VITIplus représente plus du 80 % de la surface viticole vaudoise. 

Le secrétariat dépend d’un comité de vignerons 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. Toutes les activités de formation se font 

conjointement avec ProConseil. 

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). 

1111.5.5.5.5.15.15.15.15    Fondation du Conservatoire mondial du chasFondation du Conservatoire mondial du chasFondation du Conservatoire mondial du chasFondation du Conservatoire mondial du chasselasselasselasselas    

Durant l’exercice sous rapport, la Fondation du Conservatoire mondial du chasselas a mis en place 

le deuxième site du conservatoire. C’est ainsi que les 19 chasselas présents à Rivaz ont été plantés 

au printemps dans le terroir de Mont-sur-Rolle. Une fois que cette parcelle sera en production, cinq 

de ces clones seront vinifiés dans le but de comparer les vins de Rivaz et Mont-sur-Rolle et de 

déterminer l’influence du terroir sur le vin. 

L’information, tant au niveau des professionnels que des consommateurs, est actuellement en cours 

de développement. 

Enfin, 2017 a vu l’édition du livre « Chasselas – from Féchy to Dézaley », qui vient compléter les 

versions française et allemande déjà diffusées. 

1.51.51.51.5.16.16.16.16    Association suisse romande des pêcheurs professionAssociation suisse romande des pêcheurs professionAssociation suisse romande des pêcheurs professionAssociation suisse romande des pêcheurs professionnels nels nels nels     

L’Association suisse romande des pêcheurs professionnels (ASRPP), dont ProConseil tient le 

secrétariat, a été active en 2017 dans la conduite de projets et dans l’information au grand public. 

Grâce au soutien du canton de Vaud, l’ASRPP est partenaire de la Maison de la Rivière, à 

Tolochenaz, pour deux projets importants que sont la valorisation des poissons peu connus des 

consommateurs et restaurateurs en Suisse romande, et la valorisation des sous-produits de la pêche. 

Le premier projet se réalise en collaboration avec l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) et le second 

avec une start-up vaudoise active dans les projets de recyclage et de développement durable. Ces 

deux projets se poursuivront en 2018 et la participation des pêcheurs sera plus active dans cette 

seconde phase. 

Enfin, en ce qui concerne le site internet de l’association www.asrpp.ch, le constat est qu’il répond 

à un réel besoin d’information de la part des médias, des consommateurs, ainsi que des personnes 

intéressées par la formation de pêcheur professionnel. 
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1.61.61.61.6    Mandats publicsMandats publicsMandats publicsMandats publics    

1.61.61.61.6.1.1.1.1    Office de crédit agricole (OCA)Office de crédit agricole (OCA)Office de crédit agricole (OCA)Office 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 195 constructions 

rurales et mesures collectives.  

Le FIA et le FIR ont également participé au financement de la plupart des reprises d'exploitation 

réalisées dans le courant de l'année 2017 par l'octroi de 77 prêts totalisant CHF 11'027'000.-. 

Le montant des prêts accordés par le FIA avoisine 35 millions de francs ; les prêts accordés par le 

FIR totalisent plus de 13 millions de francs. 

Depuis le 1er janvier 2017, 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 2017, 108 dossiers de construction ont obtenu un montant de contributions 

d’améliorations foncières de CHF 7'295'380.- du Canton et de CHF 2'237'936.- de la 

Confédération. 

Ainsi, au total, ce ne sont pas moins de 69 millions qui ont été investis dans l'économie par les 

exploitants vaudois au cours de l'exercice 2017. 

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 2017, les activités de ProConseil se sont réparties entre le développement de projet, la formation 

continue, les conseils techniques et économiques, le géoréférencement et la mise en place 

d’évènements.  

Parallèlement à la poursuite du développement des mesures du programme Sol Vaud, ProConseil a 

collaboré avec la Fondation Rurale Interjurassienne et le Service de l’agriculture et de la viticulture 

(SAVI) pour développer le projet intercantonal « Abeilles et pollinisateurs », validé par l’OFAG. Les 

agriculteurs peuvent mettre en place des mesures, dès 2018, pour une durée de six ans. Un 

monitoring des effets sera opéré dans les cantons de Vaud et du Jura. 

En plus de l’animation des séances des groupes d’études, les conseillers ont accompagné dix 

groupes d’intérêts traitant de la viticulture biologique, de l’homéopathie et de la réduction de l’usage 

des antibiotiques dans le cadre de la stratégie mise en place par la Confédération. 

Les tâches administratives ne cessent d’augmenter depuis plusieurs années. En partenariat avec le 

SAVI, les conseillers ont accompagné les exploitants pour effectuer le géoréférencement des 

parcelles cultivées durant l’été. 

Dans le secteur de la formation continue, ProConseil a proposé 13 cours sur le thème de la vente et 

de la communication, neuf formations traitant de la comptabilité et de la gestion, 21 sessions 

concernant les techniques de production et 17 cours traitant de l’économie familiale, de la 

transformation des produits et de la sécurité. Plus de 1000 participants ont suivi un ou plusieurs 

cours en 2017. 
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Le conseil technique en agriculture biologique a fortement augmenté. Simultanément au 

développement du conseil en reconversion, ProConseil a mis en place des prestations de conseil en 

agriculture biologique partiellement financées par des groupes d’agriculteurs d’une même région. 

 

Pour accompagner les agriculteurs en difficultés, des services (formation des sentinelles, cellule 

d’accompagnement « Agridiff ») ont été mis en place. 

 

Des évènements ont marqué l’année de vulgarisation. Les journées d’information viticole et 

œnologique organisées à Beaulieu ont permis aux professionnels de la branche de s’informer et 

d’échanger sur des sujets tels que les alternatives aux produits phytosanitaires, la lutte contre les 

maladies fongiques et la réduction des résidus de pesticides dans les vins.  

La journée des grandes cultures de Grange-Verney, au mois de juin, a traité de la création de valeur 

ajoutée sur les fermes et, en septembre, la journée technique Swiss-No till présentait des procédés 

alternatifs visant à réduire l’utilisation des produits phytosanitaires et améliorer la fertilité des sols. 

En octobre, le Salon des alpages a accueilli plus de 3000 visiteurs. Un débat sur l’aménagement du 

territoire en montagne a permis aux agriculteurs de sensibiliser les décideurs à leurs préoccupations. 

1.61.61.61.6.3.3.3.3    EcoEcoEcoEcoPrestPrestPrestPrest    

1.61.61.61.6.3.1.3.1.3.1.3.1    CCCCoordination des contrôlesoordination des contrôlesoordination des contrôlesoordination des contrôles    

Mandaté par le Canton, EcoPrest assure la coordination des contrôles dans les exploitations 

agricoles vaudoises. Sur la base du profil des exploitations et de leur inscription aux divers 

programmes de la Confédération, il faut identifier celles qui sont concernées par un contrôle 

relevant du droit public. Ensuite, la date de la dernière visite détermine l'échéance du prochain 

contrôle de routine. 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 est parfois impossible d'éviter que certains exploitants doivent se soumettre à plusieurs contrôles 

spécifiques à différents moments dans l'année. Une partie non négligeable de ces cas provient des 

exigences imposées par un label ou une marque privée. 

Si le nombre d'exploitations bénéficiant de paiements directs diminue régulièrement, le nombre et 

la diversité des programmes et mesures à contrôler n'est pas en régression. On notera l'évolution à 

la hausse de la participation à la production biologique: 282 exploitations, soit une progression de 

52 exploitations (+23%).  

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

Les agriculteurs qui exploitent des surfaces riches en biodiversité ont la possibilité d’inscrire leurs 

parcelles pour une taxation écologique, en vue de l’obtention de contributions complémentaires 

liées à la qualité écologique. 

En 2017, trois apprentis taxateurs ont accompagné sur le terrain une équipe de 15 experts 

confirmés. En tout, il y a eu 2'678 objets situés en SAU qui ont été visités (nouvelles demandes ou 

anciens objets déjà au bénéfice d’une contribution spécifique) et un peu plus de 1’050 exploitants 

contactés. La comparaison avec l'exercice précédent montre une progression, tant du nombre 

d'agriculteurs que des surfaces, vergers ou haies à visiter. Le nombre de nouvelles demandes reste 

stable et se maintient autour de 1'200. Par contre, le nombre d’anciens objets à visiter s’est élevé à 

1'513, ce qui correspond à peu près au double des anciens objets visités ces dernières années 

(791 en 2016 et 635 en 2015). 

Les surfaces herbagères, les pâturages et les haies ont représenté 2’213 objets pour un total de 

174’030 ares. A la fin de la campagne, 108’660 ares ont été validées avec qualité, soit une 

proportion légèrement supérieure à l'année précédente. 
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Quelque 350 vergers ont été visités (11’984 arbres). Après expertise, 9’222 arbres ont obtenu la 

qualité. On peut observer une nette augmentation pour les annonces de nouveaux vergers : + 87% 

entre 2016 (112 demandes) et 2017 (209 demandes). Dans cette période, le nombre d’arbres 

accepté avec qualité a progressé de 36%. Les vergers d’arbres fruitiers haute-tige sont toujours les 

plus nombreux. Par ailleurs, on observe une importante augmentation des plantations de noyers 

validés avec qualité. Il peut s’agir de vergers plantés ces dernières années qui ont maintenant atteint 

les critères minimaux requis : 3 branches charpentières partant du tronc, couronne de 3 m de 

diamètre, etc.  

Le nombre de surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle à visiter a baissé: 84 ha                        

(- 89 ha) pour 114 objets (- 257). Les taxations, effectuées par deux experts, ont donné lieu à  

6’046 ares acceptés avec qualité (79 parcelles). 

 

Tableau Tableau Tableau Tableau 1111    ––––    SPB Qualité II en SAU SPB Qualité II en SAU SPB Qualité II en SAU SPB Qualité II en SAU ----    nouvelles surfaces inscrites en 2017 avec une comparaison des deux nouvelles surfaces inscrites en 2017 avec une comparaison des deux nouvelles surfaces inscrites en 2017 avec une comparaison des deux nouvelles surfaces inscrites en 2017 avec une comparaison des deux 

années précédentesannées précédentesannées précédentesannées précédentes....    

CatégorieCatégorieCatégorieCatégorie    Nombre de cas Nombre de cas Nombre de cas Nombre de cas     
% par 

type 
SurfaceSurfaceSurfaceSurface [ares] 

Contributions Contributions Contributions Contributions 

estimées estimées estimées estimées ((((CHFCHFCHFCHF))))    

    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    (2017) 2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2017201720172017    

HerbagesHerbagesHerbagesHerbages    346 432 399399399399    64% 19’839 24’105 20’90320’90320’90320’903    315’997.55315’997.55315’997.55315’997.55    

HaiesHaiesHaiesHaies    59 71 64646464    10% 1’264 1’081 1’5461’5461’5461’546    35'558.0035'558.0035'558.0035'558.00    

Pâturages Pâturages Pâturages Pâturages     100 82 108108108108    17% 8’075 9’110 11’23911’23911’23911’239    78'673.0078'673.0078'673.0078'673.00    

VignesVignesVignesVignes    200 210 50505050    8% 6’338 8’538 3’5063’5063’5063’506    38'566.0038'566.0038'566.0038'566.00    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    705705705705    795795795795    621621621621    100%100%100%100%    35’51635’51635’51635’516    42’83442’83442’83442’834    37’19437’19437’19437’194    468’794.55468’794.55468’794.55468’794.55    

 

Tableau 2 Tableau 2 Tableau 2 Tableau 2 ––––    SPB Qualité II en SAU SPB Qualité II en SAU SPB Qualité II en SAU SPB Qualité II en SAU ––––    nouveaux vergers inscrits en 2017 avec une comparaison des deux nouveaux vergers inscrits en 2017 avec une comparaison des deux nouveaux vergers inscrits en 2017 avec une comparaison des deux nouveaux vergers inscrits en 2017 avec une comparaison des deux 

années précédentesannées précédentesannées précédentesannées précédentes....    

CatégorieCatégorieCatégorieCatégorie    Nombre de cas Nombre de cas Nombre de cas Nombre de cas     
% par % par % par % par 

typetypetypetype    
Nombre d’arbresNombre d’arbresNombre d’arbresNombre d’arbres    

Contributions Contributions Contributions Contributions 

estimées estimées estimées estimées ((((CHFCHFCHFCHF))))    

    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017        2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2017201720172017    

HauteHauteHauteHaute----TigeTigeTigeTige    60 66 129129129129    90% 3’748 1’958 1’4471’4471’4471’447    45’580.5045’580.5045’580.5045’580.50    

NoyersNoyersNoyersNoyers    33 2 13131313    9% 229 83 1’3131’3131’3131’313    21’664.5021’664.5021’664.5021’664.50    

ChâtaigniersChâtaigniersChâtaigniersChâtaigniers    10 0 1111    1% 73 5 32323232    1'008.001'008.001'008.001'008.00    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    103103103103    68686868    143143143143    100%100%100%100%    4’0504’0504’0504’050    2’0462’0462’0462’046    2’7922’7922’7922’792    68'253.0068'253.0068'253.0068'253.00    

 

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

    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    

Nombre d’objets contrôlésNombre d’objets contrôlésNombre d’objets contrôlésNombre d’objets contrôlés    614 610 397 631 871 1’513 
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Dans l’ensemble, on observe que les différentes catégories progressent positivement, et ce depuis 2012 : 

 

1.61.61.61.6.4.4.4.4    GesGesGesGestttt’Alpe’Alpe’Alpe’Alpe    

Le 9ème Salon des alpages aux Diablerets, la journée technique d’hiver de la Société vaudoise 

d’économie alpestre (SVEA), les visites d’alpages, les appréciations d’alpages, la journée des préfets 

et les séances de groupe ont constitué les principaux axes de cette saison de formation de 

vulgarisation alpestre. 

La protection des troupeaux et des ruches contre les grands carnivores, de même que 

l’accompagnement de la construction et le contrôle périodique d’installations de compostage du 

petit-lait, figurent également dans les objectifs de formation de Gest’Alpe. 

La journée technique d’hiver de la SVEA s’est déroulée le 1er mars 2017 à Agrilogie Grange-Verney, 

avec comme thème la lutte contre le chardon des champs et autres plantes indésirables.  

L'aménagement du territoire était au centre des débats de l’édition 2017 du Salon des alpages qui 

avait pour intitulé : « Le montagnard est-il encore maître sur son territoire? ». En tant que lieu de 

rencontre des acteurs de l'économie alpestre, le salon a parfaitement rempli son mandat en 

accueillant près de 3'000 visiteurs, qui ont été séduits par les nombreuses activités et animations 

proposées. 

Avec un total de 131 participants et une moyenne de huit personnes par séance, la participation 

aux autres activités de vulgarisation a en revanche été plutôt faible, en comparaison des années 

précédentes. 

1.61.61.61.6.5.5.5.5    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’autorisations qui sont rendues en vertu des 

dispositions de droit public de la LDFR. En 2017, une délégation de la CFR a participé à deux 

reprises aux rencontres de coordination romande et nationale des autorités cantonales d’exécution 

herbages vergers haies pâturages vignes litière

2013 202 662 24 070 9 804 75 922 7 672 6 323

2014 225915 27368 11536 113737 23990 6789

2015 239 803 28 758 12 893 121 110 30 409 9 532

2016 257 650 29 572 13 858 129 371 37 371 10 775

2017 277 137 29 498 14 799 133 417 41 271 10 597
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de la LDFR. 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.). 

 Le secrétariat administratif de la commission est confié à Prométerre. La tenue des dossiers, la 

préparation des séances, la correspondance ordinaire, le suivi des décisions, les renseignements 

multiples, ainsi que l’archivage et la protection des données personnelles sont les activités 

principales du secrétariat administratif. Elles sont complétées sur le plan juridique par les 

compétences d’une secrétaire-juriste hors conseil, que la commission a la compétence de 

s’adjoindre à cet effet, notamment pour élaborer les décisions formelles rédigées qui sont de plus en 

plus nombreuses, ainsi que les actes intervenant dans les procédures de recours auprès de la CDAP 

du Tribunal cantonal. 

 En 2017, la CFR a traité 786 demandes lors de 24 séances au cours desquelles elle a délivré  

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

des immeubles agricoles, auxquelles se sont ajoutées 31 décisions préalables en constatation. 

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

complexité de la LDFR, il est de plus en plus fréquent de devoir demander des compléments 

d’information (requêtes lacunaires, absence de motifs ou documentation insuffisante), d’ordonner 

une expertise (26 en 2017), ou encore de se coordonner préalablement avec les services de l’Etat 

(SAVI, DGE et SDT). 23 requêtes ont été refusées par la CFR et 14 ont été retirées. 45 demandes 

sont en suspens en fin d’exercice (compléments demandés ou expertises) et 97 requêtes ont été 

considérées comme sans objet, une majorité d’entre elles (2/3) étant toutefois des demandes 

d’autorisations de morceler, coordonnées par le SAVI, mais sur lesquelles la CFR n’avait pas à se 

prononcer (immeuble hors LDFR ou fractions de plus de 2'500 m2). Sept décisions ont été portées 

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, dont deux jugées irrecevables. 

La CDAP a en outre rendu quatre arrêts sur des décisions contestées de 2016 (deux partiellement 

admis, un rejeté, un devenu sans objet). 

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 par une convention de subventionnement. 

 En 2017, la commission a enregistré 57 demandes et elle a tenu sept séances au cours desquelles 

elle a rendu 20 décisions d’approbation du fermage, dont 19 alpages et une entreprise (+ une 

demande sans objet) ; elle a par ailleurs dû constater dans un cas l’impossibilité de statuer, faute de 

collaboration des parties (litige civil). La commission a en outre délivré 26 autorisations de durée de 

bail réduite (+ un refus et deux retraits), principalement dans le cadre de l’affermage des terres 

communales (limite d’âge, synchronisation des baux), et six autorisations d’affermer des entreprises 

par parcelles. Après que le Tribunal fédéral a rejeté une demande de complète récusation de la 

Commission d’affermage, un nouveau recours a été adressé au Tribunal cantonal dans la même 

affaire.  

1.71.71.71.7    ServicesServicesServicesServices    

1.71.71.71.7.1.1.1.1    Département services Département services Département services Département services &&&&    conseilsconseilsconseilsconseils            

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

de conseils des entreprises agricoles et viticoles vaudoises, tant sur le plan technique que de la 
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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’études – 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. 

Pour l’année sous revue, on peut notamment relever les éléments suivants : 

 L’augmentation importante des sollicitations de ProConseil en raison du passage au système du 

géoréférencement ;  

 La forte mise à contribution de Fidasol pour renseigner et épauler les exploitants touchés - ou 

susceptibles de l’être - par l’arrêt du Tribunal fédéral sur l’imposition des immeubles agricoles ; 

 L’augmentation significative des mandats traités et du chiffre d’affaires généré par EstimaPro ;  

 La réalisation d’une année record par Sofia en termes de prêts octroyés et renouvelés ; 

 La poursuite de l’augmentation du chiffre d’affaires de ProTerroir, malgré un climat de 

consommation qui n’est pas au beau fixe ; 

Le tableau ci-après donne un aperçu des activités déployées durant l’exercice 2017 : 

ProConseil  

  1’795 dossiers de conseil individuel 

  217 séances de groupes d’études / 3'689 participants 

  10 groupes d’intérêt   

  5 événements particuliers / 3'500 participants env. 

  98 jours de cours de formation continue / 1'066 participants  

  4 accompagnements de projets de développement régional (PDRA) 

Fidasol 

 1'676 bouclements comptables 

 2'633 déclarations d’impôt 

 2'340 contrôles de taxations définitives 
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Fiprom 

  265 mandats de révision, comptabilité et fiscalité 

EstimaPro 

  298 mandats d’estimations et d’expertises 

Sofia 

  12.1 millions de crédits hypothécaires accordés 

   12.8 millions de crédits hypothécaires renouvelés 

ProTerroir 

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

  1.90 million de chiffre d’affaires de Terre Vaudoise - la Halle  

1.71.71.71.7.2.2.2.2    Département assurancesDépartement assurancesDépartement assurancesDépartement assurances    

Les marchés financiers ont connu une année faste en 2017, particulièrement en ce qui concerne la 

performance des placements en actions. Toutes les institutions d’assurance du département ont 

bénéficié de cette situation ; elles ont ainsi pu procéder à de substantielles attributions aux 

provisions qui leur permettent d’aborder les périodes à venir avec sérénité. 

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 non seulement de la progression de la masse salariale globale des travailleurs agricoles 

vaudois, mais également de l’adaptation des primes intervenue le 1er janvier 2017. Le nombre des 

accidents et la durée de versement des indemnités journalières ont cependant augmenté de manière 

significative, engendrant ainsi un résultat du versement des prestations tendanciellement moins 

positif que l’an précédent. 

En s’efforçant de prévenir les litiges et de favoriser le règlement amiable des différends, la Société 

rurale d’assurance de protection juridique a poursuivi ses efforts tendant à équilibrer son résultat 

d’assurance, malgré la hausse des frais liés aux procédures judiciaires. Une augmentation des primes 

a malgré tout été nécessaire pour financer l’accroissement des frais d’administration liés à la 

réglementation sur la surveillance des assurances. 

La Fondation rurale de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité (FRPP) – devenue Fondation 

rurale de prévoyance (FRP) au 1er janvier 2018 - observe une croissance marquée de son bilan 

durant l'année 2017. A la croissance régulière et continue de sa fortune due à des cash-flows 

positifs s'est ajoutée une excellente année boursière, avec un rendement des placements de plus de 

9%. La combinaison de ces deux facteurs a engendré une augmentation de la fortune de 14%, à  

332 millions. Ces bons résultats ont permis, d’une part, d’abaisser le taux technique à 2,0% - 

mesure qui permet à la fondation d'estimer ses engagements de manière réaliste en regard de 

l'attente de rendement à long terme sur les marchés financiers - et d’autre part d’octroyer une 

rémunération supplémentaire de 1,0% sur les avoirs de vieillesse des actifs. Le taux de couverture de 

la FRPP qui était de 104,7% au 31.12.2016 devrait s'établir à près de 109% au 31.12.2017. La 

fondation présente donc un bilan solide, avec un ratio assurés actifs / rentiers très favorable. 

La Fédération rurale vaudoise (FRV) a versé des allocations familiales professionnelles et de 

naissance pour un montant de CHF 2'852'750.- en 2017, en diminution de CHF 225'326.- par 

rapport à l’exercice précédent. Malgré l’augmentation de CHF 10.- de plus par enfant intervenue en 

2016, l’évolution démographique limite le montant alloué aux allocations familiales. Dès le  

1er janvier 2018, un complément sera versé de manière à combler, au moyen des allocations 
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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 augmenté de plus de 40%; celui des heures 

de dépannage agricole sans tarif préférentiel s’est accru de plus de 50%.  En conséquence, dès 2018, 

la contribution de l’Etat sera portée à CHF 400’000.-. Le chiffre d’affaires de l’activité de gestion 

administrative du personnel, autre service de TerrEmploi qui connait un succès croissant, a aussi 

progressé, de quelque 30%. 

Le département regroupe cinq institutions d’assurance et une société de services spécialisée dans le 

domaine de la main d’œuvre. Les tâches principales de ces institutions sont les suivantes : 

Agrivit :  Caisse de compensation AVS  

FRV : Allocations familiales professionnelles. Soutien au dépannage. Pont AVS. 

Affiliation à Prométerre. Assurance maladie et accidents des exploitants et 

assurance maladie des employés (en collaboration avec le Groupe mutuel) 

FRPP : Prévoyance professionnelle obligatoire des employés. Prévoyance professionnelle 

facultative des exploitants 

SAD : Assurance accidents obligatoire des employés (LAA). Assurance RC privée et 

d’exploitation. Assurance de choses et des véhicules 

SRPJ : Protection juridique 

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

du personnel 

Le tableau ci-après donne un aperçu des activités déployées durant l’exercice 2017. 

Agrivit 

 3'403 exploitants affiliés 

FRV 

 3'977 exploitants et collaborateurs agricoles membres de Prométerre  

 2'188 autres affiliés payant la CAP 

  758 cotisants au pont AVS 

                       178          bénéficiaires de rentes du pont AVS 

FRPP 

 1'058 employeurs assurés 

 4’126 employés assurés 

 1’929 adhérents à la prévoyance facultative 

    401 rentiers (vieillesse, survivants, invalides) 
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SAD 

  683 cas d’accidents LAA 

  71 sinistres RC et assurance de choses 

  337 sinistres véhicules 

SRPJ 

  709 nouveaux dossiers 

TerrEmploi 

 56'854 heures de dépannage agricole 

   8’381 heures de dépannage familial 

      332 placements et demandes d’autorisations de séjour 

      473 entreprises affiliées à la gestion administratives (pour 1’766 employés) 
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2.2.2.2.    ComptesComptesComptesComptes    

Le résultat bénéficiaire de l’exercice 2017 s’élève à CHF  13'323.84 après la dotation d’un montant 

de CHF 453'000.- aux provisions.  

Ce sont CHF 220'000.- qui ont été attribués à la provision pour développement de services, alors 

que CHF 233'000.- ont été attribués à la provision pour amortissement des aménagements du 

magasin Terre Vaudoise de Pully. 

Au bilan, les fonds propres constitués du bénéfice de l’exercice, du bénéfice reporté, des réserves et 

des provisions à long terme s’élèvent à la clôture à CHF 6'282'262.47.  

La proposition d’emploi du résultat de CHF 13'323.84 est de reporter ce montant à compte 

nouveau. 

Le budget 2018 présente un bénéfice attendu de CHF 82'564.- après dotation de CHF 255'000.- à la 

provision pour développement de services. 

Cette provision est destinée à lancer de nouvelles prestations si le besoin s’en fait sentir, ainsi qu’à 

assurer le maintien et le développement des prestations existantes. 

Le budget affiche un total de charges de CHF 6'545'914.-, dont le résultat attendu ne représente 

qu’une part de 1.3%.     

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 116'318.85       109'981.10       

31 Cotisations 1'000'995.00    1'001'245.00    

33 Mandats publics 2'257'722.40    2'253'285.35    

34 Mandats privés 1'726'517.15    1'638'151.00    

35 Secrétariats pour tiers 1'011'381.10    978'575.85       

36 Autres produits 46'023.90         48'899.10         

39 Escomptes et contentieux -139.65            -1.75                

68 Produits financiers 104'263.35       74'310.25         

80 Produits exceptionnels 839.50             1'273.05          

44 Acquisitions de prestations 615'714.05       604'121.55       

5 Charges de personnel 3'846'065.19    3'790'330.19    

6 Administration 718'542.04       712'059.17       

67 Cotisations 455'165.75       448'125.40       

68 Charges financières 34'391.89         41'519.56         

69 Amortissements et provision sur débiteurs 49'907.85         20'783.92         

80 Dissolutions de provisions -73'379.80       -                  

80 Dotations aux provisions 526'379.80       406'420.40       

80 Charges exceptionnelles 1'555.24          14'742.80         

89 Impôts 76'255.75         67'152.65         

Sous-totaux 6'250'597.76    6'263'921.60    6'105'255.64    6'105'718.95    

Bénéfice de l'exercice / (-) = perte 13'323.84         463.31             

Totaux 6'263'921.60    6'263'921.60    6'105'718.95    6'105'718.95    

31 décembre 2017 31 décembre 2016
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2.22.22.22.2    BilanBilanBilanBilan    

 

Actif Passif Actif Passif

10 Liquidités et titres 334'482.86         663'482.61         

11 Débiteurs 740'456.20         1'060'902.90      

11 c/c envers d'autres sociétés du groupe 1'647'800.26      1'261'928.80      

13 Actifs de régularisation 367'161.05         482'316.13         

14 Immobilisations financières 5'760'742.65      5'750'242.20      

15 Immobilisations corporelles 6.00                   6.00                   

16 Immobilisations corporelles immeuble -                    -                    

20 Créanciers et dettes à court terme 900'572.65         1'090'281.61      

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

23 Passifs de régularisation 480'813.90         786'158.40         

25 Autres dettes à long terme 1'187'000.00      1'526'500.00      

26 Provisions à long terme 4'224'994.34      3'771'994.34      

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

29 Bénéfice reporté 761'544.29         761'080.98         

Sous-totaux 8'850'649.02      8'837'325.18      9'218'878.64      9'218'415.33      

Bénéfice de l'exercice / (-) = perte 13'323.84          463.31               

Totaux 8'850'649.02      8'850'649.02      9'218'878.64      9'218'878.64      

31 décembre 2017 31 décembre 2016
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2.32.32.32.3    Annexe aux compteAnnexe aux compteAnnexe aux compteAnnexe aux comptessss    

 

2222.4.4.4.4    Emploi du résultatEmploi du résultatEmploi du résultatEmploi du résultat    

 

     

31 décembre 2017 31 décembre 2016

Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions

du droit comptable suisse (art. 957 ss CO) et sont exprimés en francs suisses.

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

2 ParticipationsParticipationsParticipationsParticipations 3 971 900.003 971 900.003 971 900.003 971 900.00                        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 1 783 659.851 783 659.851 783 659.851 783 659.85                        1 873 159.851 873 159.851 873 159.851 873 159.85                    

Prêts avec rémunération 1 613 659.85           1 668 159.85          

Prêts sans rémunération 170 000.00              205 000.00             

4 EmpruntsEmpruntsEmpruntsEmprunts 1 187 000.001 187 000.001 187 000.001 187 000.00                        1 526 500.001 526 500.001 526 500.001 526 500.00                    

Emprunts avec intérêts 1 017 000.00           1 321 500.00          

Emprunt sans intérêts 170 000.00              205 000.00             

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    ----                                                                            ----                                                                        

6 Dettes envers des institutions de prévoyance    institutions de prévoyance    institutions de prévoyance    institutions de prévoyance   17 328.6017 328.6017 328.6017 328.60                                            116 473.65116 473.65116 473.65116 473.65                                

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 6 313 515.736 313 515.736 313 515.736 313 515.73                        5 955 998.305 955 998.305 955 998.305 955 998.30                    

- TerrEmploi Sàrl 100 000.00              100 000.00             

- Sofia sa (assurance risque crédit) 5 815 938.63           5 499 054.90          

- Administration fédérale des contributions, TVA due 397 577.10              356 943.40             

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                                    

9 Prométerre n’a aucune autre indication à formuler au sens du code des 

obligations concernant l’annexe aux comptes.

31 décembre 2017 31 décembre 2016

Bénéfice de l'exercice 13'323.84                                   463.31                                    

Attribution à la réserve générale -                                            -                                         

Report au bilan 13'323.84                                   463.31                                    

Bénéfice reporté au 31.12 761'544.29                                 761'080.98                             

Bénéfice reporté au 01.01 774'868.13                                 761'544.29                             
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2.52.52.52.5    Budget 201Budget 201Budget 201Budget 2018888    

 

     

Charges Produits Charges Produits

30 Opérations de crédit 120'000.00       116'318.85       

31 Cotisations 999'000.00       1'000'995.00    

32 Manifestations 52'500.00         -                  

33 Mandats publics 2'677'080.00    2'257'722.40    

34 Mandats privés 1'581'898.00    1'726'517.15    

35 Secrétariats pour tiers 1'138'000.00    1'011'381.10    

36 Autres produits 61'000.00         46'023.90         

39 Escomptes et contentieux -1'000.00         -139.65            

68 Produits financiers 67'150.00         104'263.35       

80 Produits exceptionnels -                  839.50             

42 Charges manifestations 147'700.00       -                  

44 Acquisitions de prestations 389'068.00       615'714.05       

5 Charges de personnel 4'451'071.00    3'846'065.19    

6 Administration 749'025.00       718'542.04       

67 Cotisations 455'000.00       455'165.75       

68 Charges financières 25'200.00         34'391.89         

69 Amortissements 70'000.00         49'907.85         

80 Dissolution de provisions -                  -73'379.80       

80 Dotations aux provisions 255'000.00       526'379.80       

80 Charges exceptionnelles -                  1'555.24          

89 Impôts 71'000.00         76'255.75         

Sous-totaux 6'613'064.00    6'695'628.00    6'250'597.76    6'263'921.60    

Bénéfice de l'exercice / (-) = perte 82'564.00         13'323.84         

Totaux 6'695'628.00    6'695'628.00    6'263'921.60    6'263'921.60    

budget 2018 31 décembre 2017
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3.3.3.3.    Organes et personnelOrganes et personnelOrganes et personnelOrganes et personnel    

3.13.13.13.1    OrganesOrganesOrganesOrganes    

3.1.13.1.13.1.13.1.1    ComitéComitéComitéComité    

 A la suite de la modification des statuts de Prométerre, validés lors de l’assemblée des délégués du 

18 mai 2017, un nouveau découpage géographique pour la représentation des régions au sein du 

comité, ainsi que la création d’un nouveau siège pour le Conseil de la Vulgarisation agricole avec un 

statut de membre de droit, a dessiné le comité de Prométerre formé au 31 décembre 2017 de : 

Président Président Président Président                         Claude Baehler    

HuitHuitHuitHuit    présidentsprésidentsprésidentsprésidents    de régionde régionde régionde région    

• AlpesAlpesAlpesAlpes                    Janique Bonzon        

• Broye Broye Broye Broye                 Alain Cornamusaz et Sébastien Pasche**    

• Centre Centre Centre Centre                 Eric Hämmerli    

• ChablaisChablaisChablaisChablais                    Guy Stalder    

• JuraJuraJuraJura                            Romain Bourgeois    

• La Côte La Côte La Côte La Côte     Jean-Charles Miaz    

• NordNordNordNord    vaudoisvaudoisvaudoisvaudois                    vacant    

• VenogeVenogeVenogeVenoge                        vacant* 

* lors de l’assemblée régionale des délégués de la région Venoge du 8 février 2018, 

 Jacky Pavillard a été désigné président de cette région par ses délégués. 

** par le nouveau découpage des régions, la région Broye se voit présidée par deux co-présidents  

  jusqu’à la fin du mandat d’Alain Cornamusaz, en 2019. 

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    

TroisTroisTroisTrois    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 / Philippe Jobin***    

du Grand Conseildu Grand Conseildu Grand Conseildu Grand Conseil    

• CoCoCoCo----présidente du Conseil de la vulgarisation présidente du Conseil de la vulgarisation présidente du Conseil de la vulgarisation présidente du Conseil de la vulgarisation     Sabine Bourgeois Bach    

agricoleagricoleagricoleagricole    

*** depuis le début de la nouvelle législature en été 2017    
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3.1.23.1.23.1.23.1.2    Structure et dialogue professionnel, nouveaux statutsStructure et dialogue professionnel, nouveaux statutsStructure et dialogue professionnel, nouveaux statutsStructure et dialogue professionnel, nouveaux statuts    

Depuis plusieurs années, Prométerre constatait la modeste participation des membres aux trois 

forums, invitations annuelles à rencontrer les collaborateurs de la défense professionnelle. D’autre 

part, il est apparu que la notion de circonscriptions locales comme périmètre électoral des délégués 

n’était plus pertinente. Prométerre s’est, dès lors, lancée dans une démarche de restructuration de 

ses instances statutaires, plus adaptée au contexte et aux attentes actuels. 

Au terme de cette démarche participative, conduite par une cheffe de projet et par un groupe de 

travail, la structure associative a été conservée, avec la représentation habituelle des membres par 

une assemblée de délégués et un comité. Conservée également, la répartition deux tiers-un tiers des 

délégués, représentant respectivement les cercles familiaux agricoles et les organisations membres. 

Abandonnés par contre, les forums. Ils seront remplacés à l’avenir, lorsque le besoin se fait sentir, 

par des assemblées thématiques ad hoc. 

La nouveauté réside dans le découpage géographique du canton en huit régions (Alpes, Broye, 

Centre, Chablais, Jura, La Côte, Nord vaudois et Venoge), à l’intérieur desquelles le périmètre 

électoral se calque sur les limites des groupes d’études, dénominateur commun estimé avoir plus de 

sens que les anciennes circonscriptions locales, dont les limites répondaient à une histoire et des 

logiques variées. Ainsi, ce sont tous les cercles familiaux agricoles du périmètre du groupe d’études 

qui sont amenés à élire leurs délégués, même s’ils ne sont pas membres du dit groupe d’études. A 

noter que les membres des groupes d’études ne sont pas forcément membres de Prométerre, 

puisqu’y participent aussi des personnes venant d’autres horizons professionnels. 

Les délégués ainsi désignés se regroupent dans huit assemblées régionales des délégués qui élisent 

leur représentant régional au comité (président de région).  

Quant au comité, traditionnellement formé des représentants des régions, des secteurs de 

production et de membres de droit, il s’est vu augmenter de deux sièges : celui de la présidence de 

la région nouvellement créée de la Venoge et le siège d’un nouveau membre de droit représentant le 

Conseil de la vulgarisation agricole. 

De telles modifications exigeaient une adaptation de nos statuts, qui ont été approuvées lors de 

l’assemblée générale du 18 mai 2017 à Ballaigues. 

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 courant 2016 de MM. Vincent Desaulles et Marcel Aubert en tant qu’experts-

crédit à plein temps en relation avec l’instruction des mesures individuelles d’améliorations 

foncières. 2017 est ainsi le premier exercice avec une pleine charge annuelle. 

 Secrétariats :Secrétariats :Secrétariats :Secrétariats :    

Augmentation du taux d’activité de Mme Anita Fossaluzza au 1er juin 2016 pour renforcer le 

secrétariat des Commissions foncière rurale et d’affermage. La charge annuelle complète 

correspondante figure sur l’exercice 2017. 

 InformatiqueInformatiqueInformatiqueInformatique    ::::    

Engagement ponctuel d’un stagiaire informaticien pour trois mois en 2016, opération qui n’a 

pas été renouvelée en 2017. 
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3.33.33.33.3    PersonnelPersonnelPersonnelPersonnel    

Secteurs d’activités 

Effectif en 

unités de 

travail au 

31.12.2017 

Effectif en unités 

de travail au 

31.12.2016 

Direction et promotion 

professionnelle  
3.90 3.90 

Crédit agricole 11.50 11.15 

EcoPrest 2.00 2.00 

Secrétariats 4.90 4.85 

Commissaires professionnels 1.05 1.05 

Informatique 4.70 4.90 

Total 28.05 27.85 

Nombre de collaborateurs   32.00   32.00 

3.33.33.33.3.1.1.1.1    Valeurs de ProméterreValeurs de ProméterreValeurs de ProméterreValeurs de Prométerre    

Le travail de réflexion sur la vision, la mission et les valeurs de Prométerre, entrepris en 2016 par la 

direction de Prométerre, a été achevé durant l’année sous rapport. 

Pourquoi est-ce si important de formaliser un système de valeurs et le faire vivre au quotidien ? Nos 

valeurs permettent de donner de la cohérence aux différentes activités de notre association, de 

garder le cap en cas de situation difficile ou imprévue et de renforcer notre réputation. 

Formulé de façon synthétique, le résultat de ce travail sur les valeurs est le suivant : 

Vision Vision Vision Vision : Prométerre est reconnue de ses membres comme une organisation professionnelle de 

référence par son efficacité dans la défense des intérêts de l’agriculture vaudoise, ainsi que par 

l’utilité et la qualité de ses services. 

Mission Mission Mission Mission : contribuer au développement d’une agriculture plus prospère et proposer un maximum de 

services permettant aux agriculteurs de s’adapter à l’évolution du contexte. 

ValeursValeursValeursValeurs    ::::    

1. Esprit de serviceEsprit de serviceEsprit de serviceEsprit de service    : identifier, comprendre et anticiper les besoins des clients externes ou internes 

2. EfficienceEfficienceEfficienceEfficience    :::: fournir un travail de qualité dans le respect des délais impartis, adopter une attitude 

proactive en proposant des solutions et en prenant les initiatives appropriées 

3. ResponsabilitéResponsabilitéResponsabilitéResponsabilité    :::: assumer pleinement la responsabilité de ses actes et de ses décisions 

4. CCCConvivialitéonvivialitéonvivialitéonvivialité    :::: faire preuve d’un état d’esprit positif et de respect de son environnement de travail. 

Adopter une attitude agréable et constructive vis-à-vis des clients, de ses collègues et de ses 

supérieurs hiérarchiques. 
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3.43.43.43.4    ProcèsProcèsProcèsProcès----verbal de la verbal de la verbal de la verbal de la 24 24 24 24 èmeèmeèmeème    assemblée ordinaire des délégués de Prométerre et de la assemblée ordinaire des délégués de Prométerre et de la assemblée ordinaire des délégués de Prométerre et de la assemblée ordinaire des délégués de Prométerre et de la 

Fédération rurale vaudoise du Fédération rurale vaudoise du Fédération rurale vaudoise du Fédération rurale vaudoise du jeudi 18 mai 2017, à Ballaiguesjeudi 18 mai 2017, à Ballaiguesjeudi 18 mai 2017, à Ballaiguesjeudi 18 mai 2017, à Ballaigues    

 

Présidence :  M. Claude Baehler, président 

Présents : 33 délégués représentant 27 circonscriptions locales 

  17 délégués représentant 14 organisations membres 

 

 

M. Claude Baehler, président, salue les invités et délégués présents.  

M. Raphaël Darbellay, syndic de la commune de Ballaigues, présente sa commune et souhaite la 

bienvenue à l’assemblée. Le président le remercie, ainsi que la Commune de Ballaigues, qui nous 

accueille dans sa Grande salle et offre le vin de l’apéritif en fin d’assemblée.  

L’ordre du jour est accepté tel que présenté.  

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

 Ouverture, propos du préOuverture, propos du préOuverture, propos du préOuverture, propos du présidentsidentsidentsident    

Monsieur le Président du Grand Conseil, 

Monsieur le Conseiller d’Etat, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers nationaux, 

Mesdames et Messieurs les Députés,  

Mesdames et Messieurs les Délégués 

Mesdames et Messieurs les invités, 

Mesdames et Messieurs en vos titres et fonctions, 

Mesdames et Messieurs les collaboratrices et collaborateurs de Prométerre, 

Mesdames et Messieurs les Délégués, chers collègues, 

 

 Vous avez toutes et tous reçu les rapports de gestion et d’activité de Prométerre, ainsi que ceux de 

la FRV (Fédération rurale vaudoise). Nos activités y sont largement présentées et détaillées. Nous 

répondrons bien sûr à vos éventuelles questions y relatives. Dans nos propos cependant, le 

directeur Luc Thomas et moi-même avons décidé de privilégier les thèmes d’actualité. Etant donné 

la diversité de nos activités, les thèmes sur lesquels je vais m’arrêter n’ont pas forcément de liens 

entre eux, mais tous sont étroitement liés à l’agriculture. 

 

    La nature, notre patronneLa nature, notre patronneLa nature, notre patronneLa nature, notre patronne        

 La météo clémente de la fin de l’hiver et le peu de précipitations ont permis de faire tous les 

travaux de printemps et les multiples semis dans d’excellentes conditions. Le plaisir et la 

satisfaction du travail accompli se lisaient sur le visage de tous les professionnels, bien qu’une 

petite inquiétude planait sur d’éventuelles rebuses.  

 C’est durant la 2ème moitié d’avril que la nature se déchaîna. Des gelées nocturnes 

exceptionnelles ont détruit des hectares de semis de betteraves, des rames de pommes de terre, 

ainsi qu’une grande partie des fruits et de la vigne sur l’ensemble du territoire helvétique, et même 

bien au-delà. Dans l’agriculture, les aléas climatiques font partie du métier. Mais l’ampleur des 

dommages de ce printemps est alarmante. Les dégâts se précisent de jour en jour avec le 

redémarrage de la végétation. Ce phénomène exceptionnel, dans son intensité et dans sa durée, 

nécessite un inventaire précis des dégâts et des propositions de mesures nationales se font jour 

pour soutenir les exploitations en manque de liquidités ou mises en péril économiquement. 
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 Les trois mesures principales actuellement étudiées sont les suivantes :  

• Le report d’annuités et la facilité d’octroi de prêts pour remplacer des plants de vigne anéantis 

• Le recours au « Fonds suisse pour des dommages occasionnés par des forces naturelles non 

assurés » 

• La mise en place, à moyen terme, de solutions d’assurance pour des dommages causés par le 

gel ou d’autres éléments naturels, en collaboration avec Suisse Grêle et la Confédération. Les 

organisations sectorielles s’emploieront à trouver des solutions pour les cas de rigueur. En tant 

qu’entrepreneur, chaque exploitant décidera ensuite des mesures à activer pour améliorer la 

situation de sa propre entreprise. 

Les fortes émotions qu’a généré ce phénomène hors du commun ont amené des dérives ou des 

controverses dans les communications. Afin de maintenir la crédibilité de tous les secteurs de 

production, l’Union suisse des paysans propose de recenser toutes les données en lien avec cette 

calamité. Elle se chargera de mener une communication centralisée et, à terme, sollicitera un 

soutien exceptionnel de l’Etat. Affaire à suivre… 

    Du côté du marché du laitDu côté du marché du laitDu côté du marché du laitDu côté du marché du lait     

 Une année s’est écoulée et la catastrophe perdure particulièrement concernant le lait d’industrie. 

Pourtant, les indicateurs sont propices à une tendance à la hausse du prix au producteur. Le 

nombre de vaches laitières a très légèrement diminué. La production de lait a également baissé de 

1,5% sur l’année écoulée. Les stocks de beurre sont très bas, inférieurs de 40% à mars 2016. 

Durant ce même laps de temps, le tourisme alimentaire n’a pas progressé et le pouvoir d’achat des 

consommateurs indigènes est demeuré stable pour les denrées alimentaires. Il est dès lors évident 

que les partenaires de la filière ne partagent pas de manière équitable la valeur ajoutée générée par 

la production de lait : les interventions des parlementaires, des organisations de branches et de 

certains producteurs visant à trouver des solutions pour améliorer le prix du lait sont restées sans 

aucun résultat jusqu’à fin 2016.  

 Au début de l’année, un groupe de travail « lait » conduit par l’USP a été créé pour coordonner les 

démarches visant à revaloriser le prix du lait. A force de demander et de redemander la 

transparence de la segmentation du volume et du prix du lait, certains acheteurs commencent à 

dévoiler leur stratégie commerciale. L’augmentation du prix de six centimes sur le marché 

européen a aussi un certain impact sur nos partenaires. J’espère que l’Interprofession du lait, 

emmenée par son nouveau président Peter Hegglin, saura profiter de tous ces signaux positifs 

pour revendiquer une augmentation significative du prix pour le 3ème trimestre. Je souhaite 

encore qu’une solution soit trouvée afin de maîtriser les volumes de production. C’est un élément 

essentiel pour pérenniser une augmentation de prix et, surtout, pour en générer d’autres et 

permettre, enfin, à cette noble production de retrouver reconnaissance et chiffres rémunérateurs. 

Malgré ces signes d’espoir, il ne faut en aucun cas relâcher la pression sur les acheteurs de lait et 

tout un chacun doit continuer à travailler pour forger des solutions durables pour ce secteur. 

    Prométerre et la politiqueProméterre et la politiqueProméterre et la politiqueProméterre et la politique     

Par le passé, les revendications des interprofessions étaient régulièrement satisfaites. Aujourd’hui, 

l’influence permanente du franc fort, de l’îlot de cherté, de la baisse des barrières douanières, de la 

course au bon marché, entre autres, nécessitent de la collaboration et des alliances entre les 

interprofessions, entre les acteurs du marché, entre les consommateurs, entre la défense 

professionnelle générale et entre les partenaires politiques pour atteindre nos buts. Je profite ici de 

féliciter les députés fraîchement élus, en particulier ceux issus de nos rangs, au nombre de 31. Je 

souhaite que, comme lors des précédentes législatures, nous entretenions des relations étroites et 

constructives avec nos autorités, et qu’elles contribuent à renforcer la place de l’agriculture dans 

l’économie de notre canton. 
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 Prométerre a pour principe de ne pas s’immiscer dans le processus électoral. Toutefois, en tant 

qu’agriculteur, je me réjouis que l’un des nôtres, Jacques Nicolet, brigue l’accession au Conseil 

d’Etat et je vous invite à vous déplacer aux urnes ce week-end pour soutenir sa candidature.  

 

    Quelle crédibilité fautQuelle crédibilité fautQuelle crédibilité fautQuelle crédibilité faut----il apporter à la production des insectesil apporter à la production des insectesil apporter à la production des insectesil apporter à la production des insectes    ????    

 Les médias sont emballés par la production d’insectes qui, à leurs yeux, représenterait la solution 

d’avenir pour nourrir la population mondiale et remplacer les bovins responsables de la 

déforestation, des émissions de gaz à effet de serre et du gaspillage de beaucoup d’eau.  

 Rassurez-vous, ces affirmations m’exaspèrent parce qu’elles sont mensongères et incomplètes. 

Savez-vous que seul le vers à soie consomme des feuilles du mûrier ? Tous les autres insectes se 

nourrissent de soja, de maïs ou de céréales. L’indice de consommation des insectes est certes très 

favorable puisqu’il se situe aux environs de 1,2. Mais je ne conçois pas que, sur des terres arables 

qui diminuent constamment, on songe à prélever des produits de base pour nourrir des insectes. 

Dans le monde comme en Suisse, les prairies naturelles représentent les deux tiers des surfaces 

agricoles utiles et ne peuvent être valorisées qu’au travers des ruminants. Les calories issues des 

produits des animaux nourris à l’herbe sont indispensables pour garantir un approvisionnement 

suffisant à la population. De plus, les ruminants en zone de culture produisent des déjections qui 

permettent de fertiliser les cultures vivrières. La production d’insectes ne revêt donc un avenir qu’à 

condition d’être complémentaire aux productions agricoles actuelles, par une valorisation de 

déchets ou de sous-produits des cultures. Nous devons informer la population sur cette tromperie 

et lui expliquer qu’une prairie naturelle n’est pas transformable en culture vivrière pour des raisons 

climatiques, topographiques ou pédologiques. Rappeler aussi que la production animale est une 

source indispensable de calories et de nutriments dont la population ne peut se passer, et que la 

production d’insectes ne doit en aucun cas concurrencer les cultures vivrières. 

 

    Les phytosanitaires décriés et pourtant indispensables Les phytosanitaires décriés et pourtant indispensables Les phytosanitaires décriés et pourtant indispensables Les phytosanitaires décriés et pourtant indispensables     

 La société émet des exigences sans cesse renouvelées envers l’agriculture. Les modes de 

production durables doivent permettre de produire des denrées alimentaires de qualité, 

économiquement concurrentielles, tout en préservant les ressources et la biodiversité. 

 La vitalité, le dynamisme et l’innovation de chacune de ses filiales permettent à Prométerre d’être 

un partenaire reconnu pour apporter l’aide, le soutien et les méthodes nécessaires aux agriculteurs, 

afin de satisfaire aux attentes de la société. L’année dernière, à la suite de la polémique liée au 

glyphosate, ProConseil a procédé à divers essais et prélevé de multiples échantillons pour déceler 

d’éventuels résidus de ce produit dans nos matières premières (blé, orge, raisin). Bien que les 

résultats officiels de ces travaux ne seront dévoilés qu’à la fin du mois, j’ai le plaisir de d’ores et 

déjà pouvoir vous annoncer que nos bonnes pratiques agricoles seront confirmées.  

 Cette bonne nouvelle ne doit cependant pas nous faire baisser notre garde. Le projet de l’OFAG 

visant à réduire de moitié les risques liés aux phytosanitaires est un projet aux conséquences 

énormes pour l’agriculture. Or, des techniques agricoles récentes permettent déjà de diminuer de 

manière conséquente les applications phytosanitaires, (par ex : l’association d’un colza et d’une 

couverture gélive permet d’économiser un herbicide ou, dans la production fruitière, durant la 

2eme moitié de la période de végétation, seuls des produits biologiques peuvent être appliqués). Il 

est impératif qu’avec un appui renforcé de la recherche, l’agriculture poursuive dans cette voie 

pour atteindre cet objectif. Elle n’en sera que plus durable et surtout elle renforcera la confiance 

que le consommateur lui accorde.  
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    Les collaborations et les collaborateurs Les collaborations et les collaborateurs Les collaborations et les collaborateurs Les collaborations et les collaborateurs de Prométerrede Prométerrede Prométerrede Prométerre        

 La collaboration étroite que nous entretenons avec le Service de l’agriculture et de la viticulture, le 

SAVI, permet de mettre en place la politique agricole vaudoise de manière concertée. Cette 

collaboration porte sur le développement de nouvelles techniques agricoles, le soutien à la 

création de nouveaux marchés ou encore le financement de projets.  

 Au nom de l’agriculture vaudoise, je tiens à remercier M. le Conseiller d’Etat Philippe Leuba pour 

son engagement en faveur des métiers de la terre. M. Leuba s’est rendu plusieurs fois à Berne avec 

une délégation vaudoise pour défendre des projets cantonaux. Il a engagé d’importants montants 

pour le développement de la branche. Il est régulièrement en contact avec les producteurs et 

s’avère être un précieux ambassadeur pour l’agriculture vaudoise et ses produits.  

 Au cours de l’année, nous collaborons avec diverses administrations cantonales, avec les milieux 

politiques, avec les organisations des autres branches de l’économie, avec les Chambres 

d’agriculture et les organisations agricoles romandes et nationales. Grâce à notre secteur des 

assurances, nous collaborons aussi avec les diverses banques de la place, le Groupe Mutuel et la 

Caisse AVS de Vevey. Bien que nous ne soyons évidemment pas toujours d’accord lors de nos 

séances, nos discussions se font dans un respect mutuel, et, au final, les résultats de nos 

négociations se révèlent être souvent positifs pour l’agriculture.  

 Je remercie vivement tous nos partenaires pour cet état d’esprit constructif, dont ils font preuve 

année après année. 

 Enfin, je ne saurais conclure sans remercier chaleureusement toutes les collaboratrices et tous les 

collaborateurs de Prométerre pour l’énergie qu’ils mettent dans leur travail, ainsi que tous les 

membres de la direction et du comité pour leur engagement sans faille et leur dévouement à la 

cause agricole. La diversité des activités de notre association apporte une précieuse contribution 

au bon fonctionnement des métiers de la terre vaudois. 

 ProcèsProcèsProcèsProcès----verbal de l’assemblée ordinaire des délégués du verbal de l’assemblée ordinaire des délégués du verbal de l’assemblée ordinaire des délégués du verbal de l’assemblée ordinaire des délégués du 26 mai 201626 mai 201626 mai 201626 mai 2016    

Reproduit dans le rapport de gestion de l’exercice 2016, ce procès-verbal est adopté sans 

observation et avec remerciements à son auteure. 

 

 Comptes 201Comptes 201Comptes 201Comptes 2016666    et budgets 201et budgets 201et budgets 201et budgets 2017777, 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 2016, ainsi que le budget de l’exercice 2017, respectivement pour Prométerre et la 

Fédération rurale vaudoise.  

 

M. Michel Richardet 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. 

 

 AdoptionAdoptionAdoptionAdoption    des comptes 201des comptes 201des comptes 201des comptes 2016666    et budgets 201et budgets 201et budgets 201et budgets 2017777    

 

L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes 2016 de Prométerre, ainsi que les comptes 2016 de 

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

comité pour l’exercice 2016.  

 

Les budgets 2017 de Prométerre et de la Fédération rurale vaudoise sont adoptés à l’unanimité.  

 

 



 

 

   Rapport de gestion Rapport de gestion Rapport de gestion Rapport de gestion ----    Exercice 2017Exercice 2017Exercice 2017Exercice 2017 

 

 41 / 46 

 

Prométerre

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

 

M. Michel RichardetMichel RichardetMichel RichardetMichel Richardet a présidé la commission cette année pour l’exercice 2016. Il arrive au terme de 

son mandat et quitte la commission. 

 

Il appartient au forum du Centre de désigner un nouveau membre. M. Christophe Longchamp 

propose M. David Zimmermann David Zimmermann David Zimmermann David Zimmermann qui est élu à l’unanimité. 

 

M. Simon BertholetSimon BertholetSimon BertholetSimon Bertholet prend la présidence de la Commission de gestion pour l’exercice 2017. 

 

 

 Modification des statuts de ProméteModification des statuts de ProméteModification des statuts de ProméteModification des statuts de Prométerre et de la FRVrre et de la FRVrre et de la FRVrre et de la FRV    

 

M. Daniel Gay rappelle le fonctionnement statutaire de notre association et les raisons des 

modifications apportées à nos statuts, dans l’idée de consolider les relations entre la base paysanne 

et Prométerre, en renforçant le rôle des régions et des groupes d’études. Les délégués seront 

regroupés dans huit régions au lieu des sept forums actuels, en se calquant sur le périmètre 

géographique des groupes d’études, toujours actifs, au lieu du découpage géographique des 

circonscriptions locales qui ne correspond plus à une réalité concrète pour tous. En cas 

d’acceptation des modifications de statuts proposées, la désignation des délégués se fera cet 

automne et ces derniers se réuniront en assemblées régionales des délégués au début de l’an 

prochain. 

 

L’assemblée accepte à l’unanimité les modifications des statuts de Prométerre ainsi que leurs 

annexes. 

L’assemblée accepte à l’unanimité la modification des statuts de la FRV ainsi que son annexe. 

 

 ProposProposProposPropos    du directeurdu directeurdu directeurdu directeur    

 

Mesdames et Messieurs les invités, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

Au menu de mon intervention ce matin, deux sujets, la sécurité alimentaire et la fiscalité agricole. 

Permettez-moi de commencer par celui qui fâche, la fiscalité. 

 

Fiscalité des immeubles agricoles 

Lors d’une séance tenue en début de semaine, la CER-N a mis fin à nos derniers espoirs de voir le 

Parlement rectifier l’arrêt du Tribunal fédéral sur l’imposition des immeubles agricoles. 

Pour comprendre ce qui, vu de notre canton, paraît incompréhensible, un retour en arrière s’impose.  

Après l’adoption de la motion Müller en 2014 puis l’approbation par le Conseil national, au 

printemps 2016, de la loi d’application, les choses se sont sérieusement gâtées. On se souvient de 

l’affaire Parmelin lancée au début de l’été par le Blick. Elle a été le catalyseur d’un déchaînement 

politico-médiatique contre l’agriculture, en Suisse alémanique surtout. Plusieurs parlementaires se 

sont réjouis de ce vent de fronde, affirmant que le Conseil des Etats se chargerait d’enterrer ce 

projet.  

Ce revirement nous a conduits à redoubler d’efforts pour montrer que l’agriculture ne défend pas de 

prétendus privilèges mais combat une injustice. Avec l’appui de l’USP, nous avons ainsi créé un site 

internet, réalisé deux vidéos témoignant des conséquences injustes de cet arrêt, animé une page 

Facebook, publié une brochure explicative, le tout en français et en allemand. L’objectif était de 

donner de la résonnance à nos arguments et de sensibiliser le public et les décideurs aux 
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conséquences iniques de la décision prise par le TF. Par ailleurs, en collaboration avec nos collègues 

des Chambres d’agriculture des cantons voisins, des contacts personnels ont été pris avec les 

représentants de ces cantons au Conseil des Etats afin de rappeler l’importance des enjeux et 

présenter nos arguments. 

 

Cela n’a de toute évidence pas suffi. A la fin de l’année dernière, le plénum du Conseil des Etats a 

rejeté l’entrée en matière sur le projet à une majorité des deux tiers, et ce malgré un plaidoyer de 

plusieurs partisans du projet. Prise à une telle majorité, cette décision rendait pratiquement 

impossible la concrétisation de la motion Müller dans sa forme initiale. A supposer en effet que le 

Conseil national, vers qui le dossier allait être renvoyé, vienne à confirmer son appui, on ne voyait 

pas ce qui aurait pu conduire le Conseil des Etats à changer de position en deuxième débat. Et un 

double refus de sa part aurait signifié le classement du projet.    

 

Pour éviter cette issue, nous nous sommes mis d’accord avec l’USP et un groupe de parlementaires 

sur la définition d’une solution de repli. Esquissée lors des discussions que nous avons eues dans 

nos assemblées de forums de février dernier, cette solution consistait à limiter dans le temps, par 

exemple jusqu’en 2021, l’application de l’ancien régime voulue par la motion Müller. Au-delà de 

cette date, l’arrêt du TF aurait alors pris pleinement effet. Cette solution nous paraissait susceptible 

d’avoir l’aval des deux Chambres. Elle allait dans le sens voulu par les opposants à la motion Müller, 

tout en permettant de régler les cas du passé et de donner à l’agriculture quelques années pour 

s’adapter. 

 

Cette proposition a fait l’objet d’une discussion informelle avec le Conseiller fédéral Maurer. Celui-ci 

est entré en matière, mais pour une solution plus restrictive encore. Elle prévoyait d’admettre 

l’application des anciennes règles fiscales pour les seules opérations effectuées jusqu’en 2013. 

Pourquoi 2013 ? Parce que c’est l’année où l’AFC a publié sa circulaire explicitant la portée de l’arrêt 

du TF.  

 

La CER-N a soumis cette proposition à la CER-E qui n’en a pas voulu. Dans son communiqué du 

mois de mars, la CER-E a confirmé son opposition à toute modification de la loi, en soulignant que 

d’éventuels cas de rigueur pouvaient à ses yeux être réglés dans le cadre de la législation actuelle. En 

d’autres termes, circulez, il n’y a rien à voir ! 

 

Face à ce refus d’entrer en matière sur un compromis pourtant des plus minimaliste, les partisans de 

la motion Müller à la CER-N avaient deux options. Soit constater l’impossibilité d’aboutir dans le 

sens souhaité et recommander au National de clore le dossier, sans nouveau débat. Soit tenter un 

baroud d’honneur en essayant d’obtenir l’appui de la Commission puis du plénum du National, 

tout en sachant que même en cas de succès, le projet capoterait définitivement au Conseil des 

Etats. Cette option présentait par ailleurs le risque de relancer la polémique sur les prétendus 

privilèges fiscaux agricoles. Cette perspective n’étant pas souhaitable, la CER-N a choisi d’en rester 

là et de se rallier à la position du Conseil des Etats. 

 

Cette décision met donc un point final à cette affaire, pour ce qui est de son volet fédéral. Pour 

l’agriculture et la défense professionnelle, c’est une sévère défaite. Elle est pour nous d’autant plus 

amère que nous nous sommes beaucoup investis pour corriger ce qui restera une injustice, même si 

nos autorités politiques n’ont pas voulu le reconnaître.  

 

A quoi attribuer cet échec ? Il est à notre sens la résultante d’un ensemble de facteurs qui, mis bout 

à bout, rendaient notre mission impossible : 
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• une mobilisation insuffisante et inégale de la base paysanne et des organisations 

professionnelles à travers le pays. Prométerre a été trop seule à monter au créneau, au point que 

cette affaire est apparue au fil du temps comme un problème valdo-vaudois; 

• une attitude revancharde de certains élus à l’égard de l’agriculture, trop préservée politiquement 

à leurs yeux. L’occasion était dès lors belle de lui donner une leçon;  

• l’opportunisme de ceux qui considèrent que toute nouvelle recette fiscale est bonne à prendre, 

même si c’est au détriment de l’équité fiscale;  

• le durcissement des fronts gauche - droite à la suite des dernières élections fédérales, qui a fait 

perdre à l’agriculture une partie de ses appuis initiaux ; 

• l’usure du temps. Le caractère émotionnel de cette affaire a joué en notre faveur au départ mais 

cet effet a fini par s’estomper. Cela peut expliquer, en partie en tout cas, le revirement complet 

opéré par le Conseil des Etats entre son vote de décembre 2014 et celui de décembre 2016. 

Cela étant dit, il faut maintenant tourner la page et nous concentrer sur ce qu’il est possible de faire 

pour réduire les répercussions négatives de cette situation nouvelle.  

Au plan collectif, la balle est dans le camp du Canton. Nous avons la chance de pouvoir compter 

sur le soutien de nos autorités, Grand Conseil et Conseil d’Etat, qui ont pris la mesure de l’injustice 

engendrée par l’arrêt du TF et nous ont appuyés tout au long de ce combat. Je tiens ici à les en 

remercier, tout comme du reste les députés, conseillers nationaux et conseillers aux Etats qui se 

sont engagés dans cette cause.  

Des réflexions ont cours actuellement au Grand Conseil pour identifier ce qui pourrait être fait afin 

d’atténuer l’impact de cette jurisprudence que le Canton va désormais devoir appliquer. Notre grand 

argentier a cependant d’ores et déjà mis en garde contre des attentes excessives, rappelant que c’est 

sur le seul impôt cantonal que le Canton a un pouvoir d’action. On devrait en savoir plus dans les 

semaines à venir. 

C’est dans le traitement individuel des dossiers qu’un très gros travail nous attend, pour conseiller à 

la fois ceux qui ont été piégés par l’arrêt du TF, et dont la taxation a été suspendue, et ceux qui ont 

mis leurs projets en attente des conclusions politiques de l’affaire. Des possibilités limitées existent 

pour alléger la charge fiscale et/ou en différer l’exigibilité – différé d’impôt, remploi, RIE II, création 

de sociétés. Leur mise en œuvre est complexe et il n’existe pas de recette miracle applicable à tous. 

Chaque cas va devoir faire l’objet d’un examen minutieux, afin d’identifier les solutions les plus 

avantageuses.  

Sachez cependant que nous mettrons autant d’énergie dans cette nouvelle étape de notre combat 

que dans la précédente et ferons en sorte de pouvoir répondre avec célérité et professionnalisme à 

l’ensemble des demandes et dossiers qui nous seront confiés. 

Sécurité alimentaire 

Autre échéance capitale pour notre agriculture cette année, la votation du 24 septembre prochain 

sur la sécurité alimentaire. 

Certains dans nos milieux ont exprimé leur déception face à la décision de l’USP de retirer son 

initiative au profit du contre-projet du Parlement, qui sera ainsi soumis seul au verdict du peuple et 

des cantons. On peut certes comprendre cette réaction, eu égard aux efforts consentis à l’époque 

pour réunir les signatures nécessaires. Toutefois et comme je l’ai déjà évoqué tout à l’heure à propos 

de la fiscalité, le climat à l’égard de l’agriculture s’est détérioré l’an dernier à un point tel que l’échec 

était programmé si nous avions choisi de maintenir notre texte. Et cela, nous devions l’éviter à tout 

prix.  
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L’USP a donc fait le bon choix en appuyant la démarche du Parlement et en agissant pour que ce 

contre-projet soit aussi conforme que possible à nos attentes.  

 

Ces attentes, précisément, quelles sont-elles ? Personne n’a la naïveté de penser que l’inscription de 

la sécurité alimentaire dans la Constitution va, comme par enchantement, régler nos problèmes 

actuels, dans le secteur laitier ou ailleurs. C’est une démarche de long terme qui vise à baliser la voie 

dans laquelle la politique agricole doit s’inscrire. Car des risques de dérives existent, et ils pourraient 

déjà se manifester dans la cadre de la future politique agricole 2022+, actuellement en préparation. 

Après huit ans d’une relative stabilité - la PA 14-17 a été  prorogée sans grand changement jusqu’en 

2021 - on sait en effet la volonté de l’OFAG d’accélérer les réformes aussi bien dans le domaine de 

l’écologie qu’en ce qui concerne les marchés. Dans l’une de ses récentes publications, le think tank 

Avenir Suisse propose de découpler l’entretien du territoire de l’activité agricole, ce qui permettrait 

selon lui d’économiser les deux tiers du budget agricole actuel ; il préconise aussi une libéralisation 

complète de notre marché agricole. Ces propositions iconoclastes démontrent l’existence dans notre 

pays de conceptions diamétralement opposées de la politique agricole, d’où l’utilité  d’avoir dans la 

Constitution des dispositions qui donnent le cap et cadrent l’action de l’Etat. Si elles sont adoptées 

le 24 septembre, ces dispositions nous aideront à faire obstacle aux jusqu’au-boutistes de la 

libéralisation des marchés, dont les thèses reviennent périodiquement sur le devant de la scène. 

Avec la PA 14-17, les paiements directs ont été au cœur des débats. Sans minimiser leur 

importance, ils ne doivent pas faire oublier que plus des deux tiers du produit brut de l’agriculture et 

une part essentielle de son revenu dépendent encore et toujours de la vente des produits. Or, 

produire n’est aujourd’hui plus suffisamment rentable, comme le montrent les difficultés 

rencontrées dans de nombreux secteurs et pas seulement celui du lait. Pour pallier cette situation, 

une attention plus grande doit être portée à la régulation des marchés. A cet effet, la protection à la 

frontière joue un rôle essentiel et nous devons tout faire pour qu’il le conserve. Sans ce pilier de la 

politique agricole, il ne serait pas possible de maintenir des prix à un niveau qui soit en rapport avec 

nos coûts helvétiques. On soulignera du reste que les autres secteurs de l’économie bénéficient eux 

aussi - au titre des mesures d’accompagnement des accords bilatéraux avec l’UE  - d’un dispositif 

protectionniste destiné à empêcher la sous-enchère salariale et le dumping des prix. Le maintien 

d’une protection douanière substantielle en faveur de l’agriculture n’a donc rien d’une exigence 

excessive. Malheureusement, le Conseil fédéral n’est pas de cet avis. Au contraire, il ne manque 

jamais une occasion d’affaiblir ce cordon protecteur et fait la sourde oreille lorsqu’une filière, celle 

du sucre en l’occurrence, demande la mise en place d’une taxe, pourtant OMC compatible, pour 

soutenir une production mise à mal par une concurrence européenne débridée.  

Un deuxième défi d’importance a trait à la répartition de la plus-value au sein des filières. Le ciseau 

des prix n’est certes pas un phénomène nouveau mais il s’accentue dans une mesure préoccupante. 

Le lait d’industrie en donne une bonne illustration : d’un côté des producteurs de lait sous-

rémunérés, mis en difficulté par un prix du lait largement insuffisant ; de l’autre des entreprises de 

transformation florissantes, engrangeant malgré la crise des bénéfices en constante augmentation.  

Une réflexion doit être menée pour contrecarrer cette évolution. Le secteur agroalimentaire suisse a 

choisi de miser sur une politique de qualité. L’agriculture y souscrit mais elle doit pouvoir bénéficier 

d’un juste retour de valeur ajoutée, qui reflète sa contribution décisive à cette stratégie. Ce n’est 

pour l’instant pas le cas. Pour que cela change, nous devons concevoir un dispositif qui permette de 

renforcer la position des producteurs dans les filières, d’améliorer leur pouvoir de négociation pour, 

in fine, voir leur revenir une plus grande part de valeur ajoutée. 

Nous sommes convaincus que l’inscription de la sécurité alimentaire dans la Constitution 

constituera un atout lorsqu’il s’agira, dans les futurs débats de politique agricole, de défendre une 

vision de l’agriculture qui (re)valorise sa fonction nourricière et la dignité de ceux qui en vivent. En 

comptant sur votre appui, nous allons nous engager dans cette campagne pour convaincre la 

population vaudoise de soutenir, si possible massivement, ce contre-projet. Un oui le 24 septembre 
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aura pour autre mérite de redonner confiance à un monde agricole passablement déstabilisé et une 

perspective sociale à la relève de nos fermes.    

Je vous remercie de votre attention.  

 

 Divers et propositions individuellesDivers et propositions individuellesDivers et propositions individuellesDivers et propositions individuelles    

Néant. 

 

 La parole aux délégués et invitésLa parole aux délégués et invitésLa parole aux délégués et invitésLa parole aux délégués et invités    !!!!    

La discussion générale est ouverte. 

Mme Martine Meldem évoque cette époque folle de harcèlement des agriculteurs de tous côtés. 

Après 35 ans d’agriculture, elle constate le même discours : il faut sacrifier pour préserver ceux qui 

restent. Or, on doit faire le constat de l’échec de la défense professionnelle. Même notre instance 

faîtière ne sait plus ce qui se vit sur les exploitations. Il faut promouvoir le travail des agriculteurs au 

moyen de budgets adéquats pour le faire. Le président relativise ce tableau noir et demande 

d’imaginer ce que serait le secteur agricole sans défense professionnelle. 

M. François-Philippe Devenoge représente Bio Vaud pour la dernière fois et remercie le Canton et 

Prométerre pour la promotion de cette forme d’agriculture. Le canton de Vaud a connu cette année 

la plus forte progression de conversion à l’agriculture bio. Grâce à une excellente prise de 

conscience, et aussi une bonne manière de présenter le travail effectué par Bio Vaud, son budget a 

sensiblement augmenté en dix ans, aujourd’hui essentiellement pour la promotion de cette 

production. Le but de son intervention était donc de remercier. 

 

La parole aux invités officielsLa parole aux invités officielsLa parole aux invités officielsLa parole aux invités officiels    ::::    

M. Fritz GlauserM. Fritz GlauserM. Fritz GlauserM. Fritz Glauser, vice-président de l’USP, apporte les meilleurs vœux de l’organisation faîtière, de 

l’UPF et de la FSPC qu’il préside toutes deux. Il remercie Prométerre et les politiciens vaudois qui ont 

œuvré pour défendre le dossier de la fiscalité des immeubles agricoles et rebondit sur les reproches 

de manque de réactivité de la défense professionnelle alors que, pour prendre l’exemple 

fribourgeois, il a pu constater le manque de réactivité des producteurs quand, à la recherche d’une 

exploitation dans le canton pour les portes ouvertes, personne n’ayant répondu, il a ouvert les 

portes de sa ferme en tant que président de l’UPF. Il remercie également Prométerre pour son 

engagement dans la récolte des signatures en faveur de l’initiative de l’USP pour l’inscription de la 

sécurité alimentaire dans la Constitution et, dans la phase actuelle de la campagne de votation, 

invite à y participer en installant des balles en bordure de champs. Le Swissness est un outil que 

l’on doit utiliser : pour exemple, le secteur de la production de pommes de terre a connu cette 

année une augmentation de la demande de 20%, grâce à Zweifel qui a choisi cette voie et nécessite 

plus de volumes. Le prix des céréales panifiables a pu être maintenu malgré le franc fort. Il faut tirer 

à la même corde et se battre pour le prix final. Organisation mondiale des agriculteurs : cette 

instance, fondée en 2011, dont il est le vice-président caissier, emploie aujourd’hui quatre ETP. Il 

participe notamment au Groupe de travail pour la position de la femme paysanne, au Groupe de 

travail des jeunes (au Japon, la moyenne d’âge des agriculteurs est de plus de 60 ans !), et traite, au 

sein d’autres groupes les questions de plus-value, de prix juste au consommateur, de changement 

climatique. Le combat que l’on mène est le même partout. Il faut donner une voix unie, ne pas 

laisser les multinationales parler au nom des paysans. L’objectif principal : défendre les familles 

paysannes pour une agriculture familiale. 

Message de Message de Message de Message de Grégory DevaudGrégory DevaudGrégory DevaudGrégory Devaud, Président du Grand Conseil, Président du Grand Conseil, Président du Grand Conseil, Président du Grand Conseil    

Il est difficile pour lui de tenir un discours et transmettre un message positif face au monde agricole 

« quand on est dans les siens » et que l’actualité médiatique critique violemment ce secteur et en 

plombe le quotidien. 27 députés représentants de la terre siègent au Grand Conseil soit 18% des 

membres du parlement vaudois. Il met tout en œuvre pour obtenir le soutien d’une majorité dans 
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les débats concernant ce secteur mis à mal. Il y a pourtant de nombreuses années que l’agriculture 

fait preuve d’innovation. Beaucoup d’organisations savent heureusement se rassembler face aux 

difficultés du marché. A l’heure où l’on discute du Swissness, le savoir-faire et l’excellence de nos 

produits sont à mettre en avant. Il remercie et félicite le président et le directeur de Prométerre pour 

leur engagement et la pertinence de leurs propos. 

Message du ConseilMessage du ConseilMessage du ConseilMessage du Conseil    d’Etatd’Etatd’Etatd’Etat    

Monsieur le Conseiller d’Etat PhilippePhilippePhilippePhilippe    LeubaLeubaLeubaLeuba transmet les salutations gouvernementales du Conseil 

d’Etat. 

C’est toujours un plaisir pour lui d’assister à ces séances où il se sent un peu chez lui. Il évoque 

quelques dossiers d’importance et se dit extrêmement déçu de la position qui semble sortir du 

Parlement en matière de fiscalité des immeubles agricoles. Il faut continuer à se battre, tant au 

Conseil national qu’au Conseil des Etats, convaincu de l’injustice de cette décision et de l’entorse 

faite au fédéralisme en imposant aux cantons les modalités de transmission de domaine. Les 

solutions cantonales ne seront que partielles. Nous nous battrons jusqu’au bout pour qu’une 

solution de justice, fédéraliste, puisse être trouvée. 

Loi chocolatière : cette loi étant condamnée, un travail étroit avec l’USP est en cours pour trouver 

une solution admissible pour l’agriculture. Là aussi, nous nous battrons pour transférer les moyens 

actuels en faveur des filières laitière et céréalière. Les écoles d’agricultures sont pleines et il faut 

donner des perspectives aux jeunes qui se lancent dans ce métier. 

Gel : la visite médiatisée avec le Conseiller fédéral Schneider-Ammann dans le Vully pour constater 

les dégâts, tant viticoles qu’arboricoles, a permis de montrer la réalité sur le terrain. Les autorités et 

les consommateurs doivent comprendre la nécessité d’aider ce secteur qui cherche des solutions 

quant à la réduction des horaires de travail (pas de récolte), aux manières d’alléger la masse salariale 

et d’autres pistes de soutien aux filières concernées. Une mesure immédiate a été prise en 

augmentant les quotas de production viticoles. Cela ne répond certes qu’à une partie du problème. 

Lait industriel : trois projets sont actuellement à l’étude pour cette filière qui doit se réformer mais 

leur réussite est malheureusement entravée par le manque d’unité et les intérêts divergents au sein 

des producteurs de lait. 

Nouveau programme de législature : le secteur agricole est au centre du programme du DECS. Il 

espère rester à la tête de ce département mais le Conseil d’Etat en décidera ces prochaines semaines. 

L’appel à honorer la viticulture par l’apéro retentit ! 

M. le Conseiller d’Etat clôt son discours en remerciant Prométerre pour le travail et la collaboration 

étroite tout au long de l’année, dans un esprit de solidarité indispensable dans le contexte actuel. 

Le président annonce que la prochaine assemblée générale des délégués de prochaine assemblée générale des délégués de prochaine assemblée générale des délégués de prochaine assemblée générale des délégués de ProméterreProméterreProméterreProméterre aura lieu le 

17 mai 201817 mai 201817 mai 201817 mai 2018 dans une région encore à déterminer. 

Merci aux dames de ProTerroir et à toutes celles et ceux qui ont organisé cette assemblée ! 

La parole n’étant plus demandée, l’assemblée est levée à 12h10. 

 

________________ 

 

 

 

 


