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A la tête du Département de l’économie et du sport depuis 2012, Philippe Leuba  
a présenté mercredi le Rapport du Conseil d’Etat sur la politique agricole 2014-2017. 
Destiné au Grand Conseil, ce document répond prioritairement à l’action « adapter  
le secteur primaire aux défis de la politique agricole fédérale 2014-2017 » du programme  
de législature 2012-2017. Interview.

« Les familles paysannes doivent avoir 
des perspectives économiques »

Quel message entendez-vous déli-
vrer aux agriculteurs avec ce docu-
ment ?
Ce rapport est composé de deux par-
ties. La première porte sur les me-
sures développées depuis 2011 pour 
préparer l’agriculture vaudoise à l’en-
trée en vigueur de la politique agri-
cole (PA) fédérale 14-17. Le deu-
xième chapitre se penche sur ce qu’il 
y a à faire pour rendre les familles 
paysannes moins dépendantes des 
paiements directs en développant  
« la valeur ajoutée par la production 
agricole cantonale ». Il est essentiel  
de donner des perspectives écono-
miques aux acteurs de cette branche. 
La profession a de l’avenir ! On y croit 
et on le montre d’ailleurs par tous les 
efforts déployés, notamment dans les 
filières qui méritent davantage d’at-
tention actuellement.

Vous évoquez la PA 14-17. Que pen-
sez-vous de la volonté du Conseil 
fédéral de retrancher 130 millions 
d’un budget largement accepté il y 
a une année ?
En 2011, j’étais déjà de ceux qui pen-
saient que la PA 14-17 attachait trop 
d’importance au volet « vert ». Mais 
nous avons aussi été conscients qu’il 
était inutile de mener d’anciens com-
bats une fois le cadre fédéral posé. 
Aussi le Conseil d’Etat a-t-il dégagé 
des budgets pour le monde agricole, 
préfinancement cantonal nécessaire 
aux contributions fédérales. Résultat ? 
Grâce au travail de tous, nous avons 
exploité au mieux le potentiel offert 
par la PA 14-17. Il en résulte une aug-
mentation du revenu agricole vaudois 
de quelque 18 millions de francs par 
année, et cela jusqu’en 2017. Cette 
politique a demandé des efforts gigan-
tesques aux familles paysannes qui 
les ont largement consentis et qui, 
aujourd’hui, en récoltent les fruits. A 
cet égard, il n’est pas admissible que 
la Confédération ne tienne pas ses 
engagements et ne permette pas aux 
agriculteurs de développer leur entre-
prise dans la stabilité.

Selon le rapport, la valeur ajoutée 
générée par l’agriculture vaudoise 
diminue. Pour quelles raisons ?
C’est notamment lié à la baisse du 
prix du lait. A la tendance à la végéta-
lisation de l’agriculture vaudoise éga-
lement. Enfin, la bonne santé écono-
mique du canton suscite un attrait sur 
le marché du travail en dehors de 
l’agriculture. Tout cela justifie d’autant 
plus les efforts consentis.

En 2015, le Grand Conseil a accep-
té d’allouer 3 millions supplémen-
taires à l’agriculture pour lui per-
mettre d’atteindre des résultats 
tangibles dans la reconquête de la 
valeur ajoutée de la production pri-
maire. C’est là que réside l’enjeu 
majeur de l’agriculture ces pro-
chaines années ?
En effet. Il convient de choisir les fi-
lières susceptibles de dégager le 
plus de marge pour le monde agri-
cole, comme la filière porcine. En 
l’occurrence, la Saucisse aux choux 

nos agriculteurs d’ici à 4 ans. Nos 
produits locaux sont concurrentiels 
avec le reste de l’approvisionnement, 
et souvent de meilleure qualité.

Que sera l’agriculture vaudoise dans 
20 ans ?
Les filières à valeur ajoutée se se-
ront développées, les agriculteurs 
auront gagné des parts de marché 
en raison de la qualité de leurs pro-
duits et de l’attention accrue des 
consommateurs à la traçabilité et à 
la proximité.

Et dans 50 ans ?
En 1960, qui aurait pu prévoir la PA 
14-17 ? Personne. Quand j’étais éco-
lier, on nous demandait d’imaginer 
l’an 2000. Chacun pensait qu’on se 
déplacerait en soucoupe volante. Il 
faut reconnaître qu’il y en a au-
jourd’hui bien peu dans nos rues.

Quels vœux formulez-vous pour 
les familles paysannes vaudoises 
en 2015 ?
Qu’elles croient en leur avenir. C’est 
une belle profession, qui a tout pour 
bien faire et des perspectives d’évo-
lution importantes. Tout ça justifie 
pleinement les moyens financiers 
cantonaux supplémentaires qui leurs 
sont alloués.

Propos recueillis par Céline Rochat

AOP et le Saucisson vaudois IGP 
sont des créneaux qui permettront 
de dégager une marge de profit inté-
ressante pour le producteur. Cela 
implique toutefois l’obtention des la-
bels requis, et cela par la production 
suffisante de porc charcutier. C’est 
l’une des ambitions de la politique 
agricole cantonale. Par effet boule 
de neige, le développement de cette 
filière aura des effets bénéfiques sur 
la production de céréales fourra-
gères. Sans oublier le fait que les 
cochons valorisent le petit-lait issu 
de la fabrication du fromage.

Vous évoquez la restauration col-
lective à plusieurs reprises comme 
une importante piste de développe-
ment. L’agriculture vaudoise est-
elle en mesure de répondre à la de-
mande, en termes de production et 
de prix ?
Il serait illusoire d’imaginer l’agricul-
ture à même de fournir le 100 % de la 
restauration collective servie par 
l’Etat (environ 18 millions de repas/
an, ndlr). En revanche, il est possible 
de conquérir davantage de parts de 
marché dans ce créneau. Tant les 
agriculteurs que les consommateurs, 
qui y gagneraient par une alimenta-
tion de proximité, y trouveraient leur 
compte. Notre objectif est que 10 % 
des contrats de restauration collec-
tive se concluent directement avec 

Le Conseil fédéral espérait réaliser 
une économie de 130 millions sur le 
dos de l’agriculture dans son bud-
get 2015. Au terme des débats au 
Parlement, les deux Chambres sont 
finalement parvenues à un compro-
mis qui permet de sauvegarder 99 
millions. Les contributions à la sé-
curité de l’approvisionnement, qui 
ont un impact direct sur le revenu 
agricole, ne seront ainsi pas affec-
tées. Par contre, le soutien à la pro-
duction végétale tout comme celui 
en faveur de l’exportation des pro-
duits agricoles transformés seront 
amputés de respectivement 6 et 
12 millions, ce qui est regrettable. 
Prométerre tient à remercier les 
parlementaires qui se sont engagés 
activement dans la défense du bud-
get agricole. (LT)

Budget partielle-
ment sauvegardé

Philippe Leuta estime que la restauration collective offre un potentiel important  
de parts de marché par les produits locaux.
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Première 
étape  
surmontée 
avec succès

La feuille de route 
que nous nous 
sommes fixée pour 
la mise en place de 
PA 2014-17 pré-
voyait, pour l’année 
qui s’achève, un 
premier objectif im-

portant : permettre à l’agriculture vau-
doise de digérer le nouveau régime 
des paiements directs et de tirer parti 
des opportunités offertes par ce rema-
niement.
C’est dans cette perspective que pro-
fession et Canton se sont mis au travail 
pour assurer une mise en œuvre opti-
male du nouveau système. Il a notam-
ment fallu créer une dynamique collec-
tive au sein de la base paysanne, dans 
le prolongement de celle qui a permis 
l’extension des réseaux écologiques 
sur tout le territoire cantonal, pour initier 
le projet qualité du paysage. L’option 
avait également été prise d’anticiper les 
décisions politiques en lançant, en 
2011, un projet pilote pour acquérir de 
l’expérience et être en mesure, le mo-
ment venu, de reproduire le concept à 
l’échelle du canton, avec célérité et à 
moindre coût. Du côté de l’Etat, il faut 
saluer l’appui sans faille du Départe-
ment de l’économie et du sport et de 
son Service de l’agriculture ainsi que, 
élément essentiel, la mise à disposition 
des moyens financiers nécessaires. On 
soulignera aussi l’implication person-
nelle du chef du Département dont les 
interventions à Berne ont été décisives. 

«Le résultat est là: 
globalement,  
Vaud fait partie  
des cantons qui  
se situent du bon 
côté de la barrière.»
Le résultat est là: globalement consi-
déré, Vaud fait partie des quelques 
cantons qui se situent du bon côté de 
la barrière avec un accroissement 
substantiel de sa dotation en paie-
ments directs. A l’heure où il est facile-
ment reproché à la défense profession-
nelle son manque d’anticipation, ce 
succès mérite d’être relevé. Et cela 
même si, au plan des exploitations in-
dividuelles, le nouveau régime a aussi 
immanquablement des effets négatifs 
selon les situations et les choix opérés.
Le deuxième chantier auquel il va 
s’agir de s’attaquer en 2015 n’est pas 
des moindres. Il concerne la produc-
tion agricole vaudoise, en recul 
constant depuis le début de ce siècle 
(lire en page 4). L’agriculture vaudoise 
doit nourrir l’ambition de stopper cette 
érosion et, si possible, d’inverser la 
tendance. Le Rapport sur la politique 
agricole que le Conseil d’Etat vient de 
publier démontre une volonté poli-
tique d’aller dans ce sens et d’appor-
ter son soutien à la profession. Nous 
nous en réjouissons en étant convain-
cus que, là aussi, c’est en tirant à la 
même corde et en conjuguant nos ef-
forts que le but pourra être atteint.

Luc Thomas
Prométerre

Suivez-nous sur
www.prometerre.ch

Marquer les esprits en toute simpli-
cité. Tel sera le credo des diffé-
rentes actions menées en 2015 à 
l’occasion des 20 ans de Promé-
terre. L’association souhaite en ef-
fet profiter de cet anniversaire pour 
renforcer les relations entre ville et 
campagne, en plaçant l’agriculture 
au centre de la fête. Les festivités 
seront vouées à remercier l’en-
semble de la corporation paysanne 
vaudoise, les partenaires politiques 
et économiques, les membres du 
comité de Prométerre, sans oublier 
les collaborateurs, chevilles ou-
vrières de la bonne marche de l’en-
treprise. L’événement central aura 
lieu le samedi 29 août 2015 autour 
– et dans – la « Grange sublime » 
de Mézières. Invitations officielles 
suivront, mais à vos agendas ! (PT)

Prométerre 
souffle 20 bougies

3 millions
attribués par le FIR  

au soutien des  
investissements réalisés 
dans les porcheries avant 

septembre 2018 !
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Du 15 au 18 janvier 2015, la 19e édition 
de Swiss Expo prend ses quartiers à 
Beaulieu Lausanne, en présence de 
400 agriculteurs présentant près de 
1’000 vaches. Outre le concours bovin 
réunissant des éleveurs venus de 
France, d’Allemagne, de Belgique, 
d’Autriche, du Luxembourg, d’Italie et 
de Hollande, les jeunes éleveurs de 
Brown Swiss se mesureront pour dé-
crocher le prix de la Ville de Lausanne. 
Parmi les 150 exposants, Prométerre a 
le plaisir d’aller à la rencontre de ses 

membres grâce à quatre de ses filiales : 
Fidasol, la FRV, ProConseil et TerrEm-
ploi vous attendent sur le stand 951 de 
la Halle 9. Les produits du terroir sont 
également à l’honneur, sous l’égide de 
Vaud Terroirs. Présent avec un stand 
de près de 200 m2, le bureau de pro-
motion des produits du terroir vaudois 
offre une vitrine attrayante aux produc-
teurs du canton. Bons par entrées à 
prix réduits disponibles auprès de vos 
conseillers ou au secrétariat de Promé-
terre (info@prometerre.ch). (CR)

Prométerre de retour à Swiss Expo

L’an 2015 a été consacré « Année 
internationale des sols » par les 
Nations Unies. L’Organisation in-
ternationale entend ainsi rappeler 
l’importance de la terre pour notre 
alimentation (www.sols2015.ch). 
Ces démarches succèdent à celles 
de l’année de l’agriculture fami-
liale, durant laquelle la famille Bas-
sin, de Marchissy, a montré et ra-
conté son quotidien sur Facebook, 
participant ainsi à l’action « Mon 
paysan, ma paysanne ». (CR)

2015, année du sol

Lundi 8 décembre, le Conseil des 
Etats a accepté la motion Müller à 
une écrasante majorité. Le Conseil 
fédéral doit maintenant présenter un 
projet de loi qui permette de revenir 
à la pratique fiscale antérieure à 
l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 dé-
cembre 2011, soit de ne plus impo-
ser au titre du revenu les ventes im-
mobilières ou les transferts à la 
fortune privée ensuite de cessation 
d’exploitation. Cette étape décisive 
vers le retour à une fiscalité équi-

table est le fruit des efforts intenses 
déployés par les organisations agri-
coles – Prométerre en tête – et par 
ceux qui, nombreux et de toutes ten-
dances politiques, ont compris que 
les conséquences de cette malheu-
reuse décision de justice étaient tout 
à fait insoutenables. Il s’agit mainte-
nant de suivre de très près le dos-
sier pour s’assurer que la modifica-
tion à venir corresponde strictement 
aux exigences de la motion Müller. 
(DG)

Vers la fin d’une inégalité fiscale

La surface agricole utile (SAU) vaudoise 
se compose de 90’000 parcelles culti-
vées (27 en moyenne par exploitation) 
pour lesquelles il faut annoncer le nom, 
la zone, la surface, l’affectation et la pré-
sence éventuelle d’arbres. Ces don-
nées, complétées par les effectifs de 
bétail, servent au versement des contri-
butions à la sécurité de l’approvisionne-
ment, au paysage cultivé, à la transition 
et aux primes de cultures.
Pour les contributions à la biodiversité, 
les agriculteurs vaudois annoncent près 
de 60’000 objets (une haie, une prairie 
extensive, …). Quant aux contributions 
à la qualité du paysage (CQP) et aux 
programmes ressources, ce sont près 
de 35’000 parcelles ou mesures qui 
sont annoncées, soit un peu plus de 10, 
en moyenne, par exploitation.

Exigences particulières

Si les données de base des 90’000 par-
celles ne posent pas de complications 
particulières, les 60’000 objets concer-
nés par la biodiversité sont liés à des 

La simplification administrative  
est-elle possible ?

Ces dernières semaines, des voix se sont élevées avec pertinence contre  
l’augmentation de la charge administrative liée à la mise en place de la PA 14-17. 
L’inventaire ci-contre totalise le nombre de parcelles, de mesures ou d’objets 
annoncés par les 3’300 agriculteurs vaudois bénéficiant des paiements directs.

exigences particulières (date de fauche, 
restriction de fumure et pâture, …). Ces 
quatre dernières années, la régionalisa-
tion des exigences liées au développe-
ment des réseaux écologiques et l’aug-
mentation des parcelles QII ont 
considérablement complexifié la com-
préhension des exigences.
Les contributions aux systèmes de 
production ne nécessitent pas d’enre-
gistrement spécifique au Service de 
l’agriculture. Cependant, des suivis 
précis sur l’exploitation, avec des dos-
siers techniques spécifiques bio et 
PLVH, sont à produire chaque année. 
Les CQP et ressources sont les plus 
compliquées car elles font référence à 
un grand nombre de critères agrono-
miques, techniques et normatifs nou-
veaux.

Groupement bienvenu

Avec le développement des recense-
ments Internet via le portail Agate et 
leur groupement à quelques dates clés, 
les Services de l’agriculture vont « allé-

ger » les tâches (lire également l’article 
de Marcel Friedli en page 3). Par contre, 
le nouveau système des paiements di-
rects mis en place par la Confédération 
(lié à des objectifs définis) conduit 
inexorablement les exploitants vaudois 
à une charge administrative supplé-
mentaire. Confrontés à la baisse an-
noncée des contributions à la transition 
(plus de CHF 7’000.– par exploitation 
en moyenne), ces derniers n’ont pas 
d’autre choix que d’augmenter leur par-
ticipation aux programmes volontaires 
qui génèrent une charge administrative 
additionnelle considérable. Aucune 
simplification n’est possible sans un 
changement radical des conditions de 
base fixées par le Conseil fédéral.

Charge psychologique

Ai-je raté un délai ? Que dois-je faire 
ce matin ? Est-ce que j’ai respecté 
toutes les règles aujourd’hui ? Telles 
sont les questions qui se posent 
chaque jour aux agriculteurs compte 
tenu de la multiplication des mesures 

et des exigences nécessaires à l’appli-
cation de la nouvelle PA. 
Cette charge administrative toujours 
plus importante pourrait, à terme, avoir 
de tristes conséquences : l’énergie « ad-
ministrative » nécessaire au maintien de 
l’enveloppe des paiements directs pour-
rait manquer pour développer des pro-
jets indispensables dans les secteurs 
de la commercialisation des produits 
(différentiation, organisation de filières 
dans la vente des produits agricoles) et 
de la création d’actions visant à réduire 

les coûts de production par exemple.
La vulgarisation agricole met tout en 
œuvre pour informer et accompagner 
les agriculteurs vaudois dans leur 
« chemin de croix » administratif. Pro-
Conseil est également présent pour 
soutenir le développement de projets 
individuels et collectifs.

Inventaire non-exhaustif de la charge administrative reposant sur les exploitations.

Contributions PA 14-17 Nombre d’enregistrements 
au Service de l’agriculture

Autres exigences

 – Sécurité de  
l’approvisionnement

 – Paysage cultivé 
 – Transition
 – Cultures particulières

90’000 parcelles
    
   
Total Moyenne/exploit.

Dossiers PER (4 fiches)
Carnet des champs

BDTA, HODUFLU

90’000 27 / expl.
 – Biodiversité

• Qualité 1 (Q I)
• Qualité 2 (Q II)
• Qualité 3 LPN (Q III)
• Mise en réseaux

Q I :  25’700 mesures
Q II :   7’200 mesures
(Q III) :   1’300 mesures 
Réseaux :  25’600 objets

Total Exploitations

Expertises Q II  
Associations réseaux 

59’800   18 / expl.
 – Système de production
 – Agriculteurs bio
 – Extenso
 – PLVH, SST, SRPA 

Programme et catégories 
(Environ 100)

Dossier BIO
Bilan fourrager (PLVH)
Journal des sorties 
Croquis de l’étable

 – Qualité du paysage 
(CQP)

 – Ressources 
• Diminution des émissions
• Préservation du sol
• Techniques  

applications phyto

CQP :    22’200 mesures
Ressources : 11’300 mesures
Eaux :       900 mesures
Autres :       200 mesures

Total  Exploitation

Associations QP
Expertises QP  
et ressources

34’600 10 / expl.
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Renseignements : 021 614 24 30 
ou www.prometerre.ch

Stéphane Teuscher
ProConseil 

En 2014, les agriculteurs vaudois sont 
largement entrés dans le programme 
CQP, mettant en œuvre des mesures 
paysagères pour 16,5 millions de 
francs, soit près de 95 % de l’enve-
loppe cofinancée par la Confédération 
et le Canton. L’analyse montre que les 
2⁄3 de ces contributions sont versées 
pour des mesures paysagères en lien 

Mesures paysagères principales Objectif paysager de la mesure

Production
Augmentation du nombre de cultures dans la rotation Renforcement de la mosaïque paysagère
Diversité des types d’herbages Renforcement de la diversité paysagère
Mise en place de cultures colorées Coloration du paysage

Patrimoine
Clôtures constituées de piquets en bois Structuration du paysage
Entretien des murs en pierres sèches Maintien d’éléments patrimoniaux

Arborisation
Plantation et entretien d’arbres isolés Structuration du paysage
Plantation et entretien de vergers haute-tige  
aux abords des villages

Réalisation d’une transition paysagère entre champs 
et surfaces bâties

Ecologie

Conserver et entretenir des chemins d’exploitations 
privés non revêtus

Valorisation de l’aspect naturel du paysage

Entretien des prairies à narcisses  
(projet Alpes vaudoises)

Coloration du paysage

Public Mise en valeur de points de vue sur le lac  
(projets Rives lémaniques et Jorat)

Valorisation des échappées paysagères inscrites 
dans le PDCn

La production agricole vaudoise impacte 
favorablement la qualité du paysage

Dès la première année de la PA 14-17,  
les agriculteurs vaudois ont perçu les enjeux 
résidant dans les contributions à la qualité 
du paysage (CQP). Quelque 60 % des exploi-
tations de plaine et d’estivage se sont enga-
gées dans le programme, couvrant près  
de 75 % des surfaces cantonales. 

à la production agricole (voir gra-
phique). Ce résultat est réjouissant : 
d’une part, ces mesures touchent l’en-
semble de l’exploitation et ont des ef-
fets paysagers importants. D’autre 
part, il est cohérent avec la volonté de 
l’OFAG de soutenir des prestations 
fournies dans le cadre de l’utilisation 
agricole des surfaces.

Inscriptions 2015

Les inscriptions aux CQP 2014 ont été 
particulières car les exploitants n’ont 
pas eu la possibilité d’anticiper leur 
mise en œuvre. Il en résulte des dispa-

Sophie Chanel
ProConseil 

rités de proportion de primes à la sur-
face selon les exploitations. Cette si-
tuation devrait s’équilibrer : dès 2015, 
les exploitants inscrits au programme 
devront s’engager dans un minimum 
de trois mesures paysagères à mainte-
nir jusqu’en 2021.
Les agriculteurs vaudois recevront en 
janvier une nouvelle version du cata-
logue régional des mesures paysa-
gères. Les remarques transmises par 
les exploitants durant l’année 2014 
ont été prises en compte afin de clari-
fier les fiches techniques. Lors du re-
censement du printemps 2015, le Ser-
vice de l’agriculture communiquera 
quant à lui des informations plus pré-
cises sur le mode de répartition des 
montants cantonaux.

Projets en cours  
jusqu’en 2021

Les projets de CQP vaudois sont va-
lables jusqu’en 2021. Les exploitants 
qui n’y sont pas encore engagés 
peuvent s’inscrire jusqu’au 31 août 
pour l’année suivante. Comme leurs 
collègues, ils devront respecter deux 
conditions fondamentales : s’acquitter 
d’une participation financière aux frais 
d’étude (25 frs/ha SAU et CHF 20 frs/
PN) et être membre d’une association 
de réseau OQE. 

Répartition des CQP selon les types 
de mesures.
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ProConseil vous propose son nou-
veau catalogue de formation conti-
nue 2014-15 avec une offre sur 
mesure pour répondre à vos be-
soins en matière de marketing. Le 
chapitre vente, communication et 
tourisme s’adresse tant aux agricul-
teurs qu’aux viticulteurs avec des 
cours relatifs à l’accueil et à l’amé-
nagement du local de vente. Il re-
groupe aussi des formations pour 
optimiser sa communication sur in-
ternet, les réseaux sociaux et les 

blogs. Côté viticulture-œnologie : en 
marketing, on examine les diffé-
rentes techniques de vente ainsi 
que le graphisme de l’étiquette de 
vin. Toutes les formations per-
mettent d’actualiser et d’enrichir vos 
connaissances, ainsi qu’un échange 
autour des éléments clés de votre 
futur projet de diversification. (AD)

Renseignements et inscriptions au-
près de ProConseil : 021 614 24 35 
ou www.prometerre.ch/formation

Vente au menu de la formation continue

La gestion du personnel devient de 
plus en plus compliquée et chrono-
phage. De plus, l’introduction de la 
norme Swissdec et l’obligation d’éta-
blir des certificats de salaires munis 
d’un code barre pour tous les em-
ployés rendent presque obligatoire 
l’utilisation de logiciels salaires qui 
ont naturellement un coût d’achat ou 
de maintenance. TerrEmploi  propose 
aux employeurs de se décharger de 
la gestion de leur personnel. Pour 
CHF 180.– par année et par employé 

(tarif réduit pour les employés de 
courte durée), TerrEmploi s’occupe de 
tout : du contrat de travail aux listes 
récapitulatives en fin d’année, en pas-
sant par les décomptes de salaire. 
TerrEmploi complète et transmet à 
l’employeur tous les documents rela-
tifs à la gestion de son personnel. 
L’employeur épargne ainsi les coûts 
d’un logiciel ainsi que le temps néces-
saire pour cette tâche. (LG)
Renseignements : 021 966 99 99 ou 
terremploi@prometerre.ch

Service de gestion du personnel

« AgroCleanTech », plateforme d’en-
couragement de l’efficacité énergé-
tique dans l’agriculture soutient 
l’installation de récupérateur de 
chaleur provenant du refroidisse-
ment du lait. La demande d’aides 
d’investissement à fonds perdus 
sont à soumettre sur : http://foerder-
programm.agrocleantech.ch et doit 
obligatoirement précéder l’achat et 
l’installation du système. (JF)
Infos : ProConseil, 021 614 24 30 
ou www.prometerre.ch

AgroCleanTech

Le respect des exigences : l’enjeu est 
tel qu’il justifierait le fait de connaître 
par cœur les changements des règles 
PER ou, au moins, de pouvoir s’y ré-
férer en tout temps. La liste figure 
dans le courrier d’accompagnement 
du dossier PER 2015 envoyé en août 
dernier.
La question de l’appréciation des me-
sures de lutte contre l’érosion et de 
leur adéquation n’est pas encore ré-
glée. Même si l’on peut mettre de côté 
les cas liés à des problèmes d’infras-
tructure ou à des conditions météoro-
logiques particulières, l’évaluation de 
la responsabilité de l’exploitant est 
excessivement complexe. Ces deux 
prochaines années, les agriculteurs 
ne subiront pas de réduction de paie-
ments directs en lien avec de l’éro-
sion. Ce laps de temps servira à plan-
cher sur une méthode permettant une 

La plupart des comptes annuels sont 
déjà basés sur le « plan comptable 
suisse PME », conforme au nouveau 
droit. Mais il est désormais obligatoire 
pour tous de présenter les chiffres de 
l’exercice précédent en regard des 
valeurs de l’exercice sous revue.

L’indispensable annexe  
aux comptes

Les comptes annuels se composent 
du bilan, du compte de résultat et de 
l’annexe, dont le contenu a été revu 
pour les sociétés anonymes et les 

sociétés à responsabilité limitée. La 
publication de l’annexe est en re-
vanche une nouveauté pour les socié-
tés coopératives et les associations. 
Les raisons individuelles comme les 
exploitations agricoles en sont dis-
pensées.

Nouveau droit comptable,  
à vos marques !

Le délai transitoire de deux ans pour procéder aux adaptations du nouveau 
droit comptable touche à son terme. Dès le 1er janvier 2015, les nouvelles règles 
s’appliqueront à toutes les formes juridiques : raisons individuelles, sociétés 
anonymes, sociétés coopératives ou associations auront la même structure  
et présentation des comptes, largement reprise du droit de la société anonyme.

Les règles PER se renforcent 
L’arrivée de la nouvelle année coïncide avec 
des modifications des règles PER comme 
l’abandon de l’obligation d’établir la fiche  
PER no 1 ou d’envoyer le bilan de fumure  
au contrôleur. Tour d’horizon.

évaluation objective des cas d’érosion 
sur les parcelles agricoles.
La période de référence pour le calcul 
du bilan de fumure et, le cas échéant, 
du bilan fourrager (contributions PLVH) 
passe dorénavant à l’année civile, soit 
du 1er janvier au 31 décembre. Atten-
tion ! Les exploitants sont expressé-
ment encouragés à calculer un bilan 
prévisionnel durant la première moitié 
de l’année 2015 afin de connaître leur 
marge de manœuvre jusqu’à la fin 
d’année. Le bilan final devra être bou-
clé au début de 2016 et présenté aux 
contrôleurs, justificatifs à l’appui. Il 
sera alors trop tard pour modifier quoi 
que ce soit, même s’il s’avère que les 
quantités d’engrais épandues sont ex-
cessives, en particulier parce que l’ex-
portation d’engrais de ferme a été in-
suffisante. Les exploitants qui réalisent 
en fin d’année qu’ils ont encore besoin 

Renseignements : 021 614 24 29 
ou fiprom@prometerre.ch

d’exporter des engrais de ferme auront 
probablement de la peine à trouver 
des repreneurs disposant encore de la 
marge à cette date-là.
La simplification administrative est 
une préoccupation constante de Pro-
méterre et du Service de l’agriculture. 
Si la PA 2014-2017 induit des étapes 
et processus supplémentaires, des 
mesures concrètes pour réduire la 
charge « bureaucratique » sont à 
l’étude. Certaines seront appliquées 
dès l’année prochaine :
• Abandon de l’obligation d’établir la 

fiche PER n° 1. Elle sera calculée 
via les données disponibles depuis 
Acorda. Une même réflexion est à 
l’étude pour la fiche PER n° 3 (cou-
verture du sol).

• Abandon de l’obligation d’envoyer 
le bilan de fumure au contrôleur. 
Ce document devra toujours être 
établi (début 2016) mais il restera 
sur l’exploitation, à disposition du 
contrôleur.

• Plus d’obligation de fournir une 
attestation PER pour les contrôles 
d’un label ; le contrôleur aura déjà 
l’information extraite d’Acorda.

• Divers contrôles à large échelle 
seront remplacés par des contrôles 
spécifiques de moindre ampleur. 
Exemple : le contrôle des SPB sera 
intégré à la surveillance des 
réseaux écologiques.

• Contrôles dans le domaine de 
l’élevage : dans le cas d’un contrôle 
non annoncé, l’éleveur qui accepte 
de dégager immédiatement un 
minimum de temps bénéficiera d’un 
contrôle simplifié (abandon de 
points de contrôle nécessitant la 
production de justificatifs papiers).

A l’image de ce qui s’est fait en 2014 
pour les contrôles des mesures pay-
sagères, la priorité sera mise autant 
que possible sur des vérifications qui 
peuvent être faites sans déranger l’ex-
ploitant (données enregistrées par le 
recensement ou la BDTA). Il est donc 
primordial de mettre à jour ces réfé-
rences et de signaler sans délai 
chaque changement.

Marcel Friedli
Eco’Prest

Rubrique Jusqu’en 2014 Dès 2015

Assolement :
Part maximale de 
– Colza ou Tournesol
– Colza + tournesol

25 %
25 %

25 %
33 %

Couverture du sol 
Semis de la culture intermédiaire  
(engrais vert, dérobée) :
– Plaine
– Collines et montagne I
– Semis retardé pour cause de 

récolte tardive ou lutte contre 
les adventices

Travail du sol  
(fin de culture interméd.)
– Cas standard
– Cas avec semis retardé

Avant le 15 septembre
Avant le 15 septembre
Avant le 30 septembre

Pas avant le 15 novembre
Pas avant le 15 novembre

Avant le 1er septembre
Avant le 15 septembre 
Avant le 30 septembre

Pas avant le 15 novembre
Pas avant le 15 février (par-
celle concernée ou surface 
équivalente)

Erosion sur des parcelles sans 
mesure de lutte particulière

Pas d’érosion répétée.
Mesures de lutte jugées 
adéquates suivant un 
plan de lutte spécifique

Pas d’érosion importante 
(>2 t/ha) due à l’exploitation 
(abstraction des cas liés à 
l’infrastructure ou conditions 
naturelles). Appréciation des 
mesures de lutte : comment ?

Bilan de fumure  
(Suisse-Bilanz)
– Cultures et surfaces de réfé-

rence :

Cultures principales récol-
tées en 2014.
Dérobées, engrais verts : 
tous ceux produits avant 
la culture principale

Cultures principales  
récoltées en 2015

Dérobées, engrais vert : seuls 
ceux produits strictement entre 
le 1er janvier 2015 et  
le 31 décembre 2015

– Effectif déterminant
• Bovins
• Poulets de chair
• Autres

1er mai 2013 – 30 avril 2014
Effectif moyen entre  
le 1er janvier et le  
31 décembre 2013
Effectif moyen sur 365 j 
avant le jour de référence

Effectif moyen détenu sur 
l’exploitation entre le 1er janvier 
et le 31 décembre 2015 
(bovins : extrait BDTA + outil de 
conversion SuiBiTrans)

– Engrais pris en compte Tous les engrais apportés 
depuis le 1er septembre 
jusqu’à la récolte

Tous les engrais apportés 
depuis le 1er janvier 2015 
jusqu’au 31 décembre 2015. 
Exception : le phosphore ap-
porté l’automne 2014 par des 
engrais de synthèse peut être 
compté dans le bilan 2015.

– Etablissement du calcul définitif Printemps 2014 Janvier 2016 (un calcul  
prévisionnel est conseillé  
en 2e partie d’année 2015 !)

– Contrôle Été 2014 Eté 2016

Test des pulvérisateurs :  
réservoir d’eau claire exigé  
dès …

350 litres 400 litres
Rinçage (pompe, filtre, 
conduites et buses) : au champ

Philippe Christen
Friprom 

L’annexe contient des indications sur les 
principes comptables appliqués, des 
commentaires sur les postes du bilan et 
du compte de résultat, le montant de la 
dissolution des réserves latentes et 
d’autres indications prévues par la loi, 
comme le montant des actifs engagés 
en garantie des dettes de l’entreprise.

L’entraînement,  
clé de la réussite

Début 2015, la clôture des comptes 
2014 pourra être effectuée sous l’em-
pire de l’ancien droit pour la dernière 
fois : les nouvelles dispositions devront 
obligatoirement être appliquées pour le 
bouclement 2015. Profiter de la clôture 
à venir pour anticiper les changements 
est une nécessité afin d’éviter toute dé-
convenue lors du bouclement 2015.

Si les sociétés coopératives, en particu-
lier les sociétés de laiterie et d’alpage, 
pourront se contenter d’un journal, elles 
doivent néanmoins s’interroger suffi-
samment tôt sur les indications que 
devra contenir l’annexe (où devra 
donc figurer la dissolution des ré-
serves latentes !) et sur la nouvelle 
présentation des comptes (comptes 
comparés). L’entier des documents 
sera soumis à l’assemblée générale et 
accompagnera la déclaration d’im-
pôts. L’autorité fiscale sera à n’en pas 
douter un lecteur attentif de l’annexe 
aux comptes.

Résumé des modifications des règles PER dès 2015.L’effectif moyen de bovins détenus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015  
sera déterminant.

LD
D
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Les chefs d’exploitation agricole 
peuvent assurer facultativement leur 
retraite, tout en profitant des avan-
tages offerts par la loi, notamment 
sur le plan de la fiscalité. 
Les cotisations de prévoyance, qu’il 
s’agisse de retraite ou de couverture 
des risques invalidité ou décès, sont 
entièrement déductibles du revenu 
imposable de l’assuré, alors que le 
capital payé à l’âge de la retraite 
profitera d’une fiscalité très favo-
rable (1⁄3 du taux).

La grande force du plan de retraite pro-
posé par la Fondation rurale de pré-
voyance professionnelle réside dans 
les possibilités de rachat offertes. Ces 
versements, à effectuer avant la fin de 
l’année lorsque les récoltes ont été 
bonnes ou qu’une rentrée d’argent a 
eu lieu, permettent à l’agriculteur de 
se constituer une retraite, tout en pro-
fitant de bonnes économies d’impôts. 
Relevons que le 50 % des montants 
rachetés dans le cadre de la PPF est 
exonéré de l’AVS. (OB)

Les forums de Prometerre sont de 
retour avec la présence exception-
nelle en 2015 du Conseiller d’Etat 
Philippe Leuba  à chaque séance.
Mercredi 4 mars (Centre/La Côte/
Jura), salle villageoise, Daillens 
Vendredi 6 mars (Broye/Nord), 
Grande salle, Combremont-le-
Grand / Vendredi 13 mars (Alpes/
Riviera-Chablais), Espace Nor-
dique, Les Mosses.
Accueil à 9 h, assemblée à 9 h 30.
Bienvenue à toutes et tous !

  

www.terre-vaudoise.ch
021 614 25 65

info@terre-vaudoise.ch
Rue de Genève 100, Lausanne

Forums 2015Moins d’impôts grâce à la prévoyance

Pensez à Terre vaudoise !
Cadeaux de Noël du terroir ?

Le rythme très rapide et les effets de 
l’évolution des structures sautent aux 
yeux : en 2003, on enregistrait dans le 
canton une majorité d’exploitations 
comptant de 20 à 30 ha. Aujourd’hui, 
la classe de 30 à 50 ha a pris le des-
sus, comme en témoigne la pointe de 
la « toile d’araignée ». Il y a 20 ans, ce 
sont pourtant les exploitations de 10 à 

20 ha qui étaient les plus nombreuses. 
Comme déjà constaté ces dernières 
années, toutes les catégories d’ex-
ploitations diminuent, à l’exception de 
celles de plus de 50 ha SAU. En com-
paraison au plan suisse, le canton de 
Vaud fournit toujours le quart des 
nouvelles exploitations de plus de 
50 ha.

Entre 1999 et 2013, la valeur de la 
production agricole vaudoise est pas-
sée de 1,352 à 1,085 milliards de 
francs. Cette réduction, de l’ordre de 
20 %, est un peu moins marquée si on 
inclut 2014, année pour laquelle les 
premières estimations de l’Office fédé-
ral de la statistique prévoient une aug-
mentation. Pour les mêmes périodes, 
le revenu net d’entreprise, soit le reve-
nu de l’ensemble du secteur à « parta-
ger » entre les familles paysannes, 
s’est réduit de près de 50 %, respecti-
vement 35 % si l’on prend en compte 
les estimations pour 2014. Quelles 
sont les branches de production qui 
conduisent à ces résultats peu encou-
rageants ? 

Evolution de la valeur de 
production des différentes 
branches

En croisant la valeur de la production 
aux prix courants (prix de l’année) 
avec la valeur à prix constants – ce qui 
permet de neutraliser les effets de prix 
– on peut déterminer si les variations 
sont dues aux quantités produites ou 
aux prix obtenus. Ci-dessous, les deux 
graphiques concernant les cultures 
spéciales illustrent la démarche.

L’année 2013 enregistre une baisse  
du revenu moyen

Décembre : le soleil reste bas sur l’horizon. Comme les revenus 2013 de l’agri-
culture vaudoise ! La 9e édition de notre Observatoire économique présente, 
comme d’habitude, une partie statistique descriptive ainsi que l’analyse  
des résultats économiques de l’exercice comptable écoulé. En outre,  
cette année, nous avons passé à la loupe la valeur de la production agricole  
de notre canton. J.-L. Kissling

Prométerre

Nous tenons à remercier M. Franz 
Murbach de l’Office fédéral de la 
statistique qui nous a fourni toutes 
les données nécessaires à l’ana-
lyse de la valeur de production et 
des variations de prix obtenus et 
de quantités produites. 

Rapport complet de  
l’Observatoire économique 2014 
(31 pages) sur demande à  
jl.kissling@prometerre.ch et sur 
www.prometerre.ch

Nombre d’exploitations par classe de grandeur en ha. (Source : OFS)

Principaux résultats du compte économique – VD 1999-2014. (Source : OFS-CRA)

Principaux résultats comptables suisses et vaudois. (Sources : ART et Fidasol SA)

Evolution du nombre d’exploitations Les principales constatations permettent 
de conclure que, dans toutes les catégo-
ries de production, animales, grandes 
cultures et cultures spéciales, les 
branches essentielles « plombent » la 
valeur de la production. Les quantités 
vendues et la baisse des prix ont entraî-
né une chute de 30 % de la valeur de pro-
duction laitière (toutes catégories confon-
dues). L’effondrement des prix des 
céréales (-35 %) a entraîné la diminution 
de la production (-14 %). Il en résulte une 
baisse de la valeur de la production de 
44 %. La valeur du raisin produit (raisin 
livré aux coopératives) s’est effondrée 
(-59 %) à la suite de la chute des quanti-
tés produites (-57 %) et à une baisse re-
lativement limitée des prix obtenus de 
-5 %. Les quantités de vin produites par 
les producteurs vaudois sont aussi en 
dégringolade (-44 %). Un raffermisse-
ment des prix (+22 %) limite la casse.
La valeur de production, c’est le poids 
économique, la substance même du 
secteur agricole. Les fortes réductions 
enregistrées entre 1999 et 2013 sont 
inquiétantes. 2014 s’annonce un peu 
plus coloré, en attente toutefois de 
confirmation des premières estimations.
Dans notre canton, les mesures 
mises en place depuis cinq ans sont 
appréciables : étude approfondie des 
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chaînes de valeur ajoutée (Filagro), 
mesures de soutien cantonales, 
mises en place d’outils de promotion. 
Il est vital de poursuivre l’effort. Dans 
cette optique, les moyens financiers 
cantonaux supplémentaires annon-
cés sont accueillis chaleureusement.

Situation économique  
des exploitations vaudoises

La perte de substance de l’agriculture 
du Pays de Vaud se traduit dramati-
quement dans le compte cantonal glo-
bal. En revanche, on ne la perçoit que 
faiblement au niveau des revenus indi-
viduels. C’est que la diminution du 
nombre d’exploitations permet plus ou 
moins le maintien des revenus indivi-
duels. Dans notre canton, en 2013, le 
revenu agricole de l’échantillon de Fi-
dasol dans toutes les régions est légè-
rement inférieur à 2012 et significati-
vement moins bon qu’en 2011.

Le revenu agricole sert à rétribuer le 
capital propre engagé dans l’entreprise 
et le travail de la famille. Les résultats 
des différentes régions montrent une 
diminution des revenus du travail dans 
la zone de plaine, un maintien en zone 
de montagne et une amélioration en 
zone de collines. C’est l’illustration de 
la situation particulière du canton de 
Vaud. Une forte proportion de grandes 
cultures, économiquement en déclin 
sur le Plateau réduit le revenu moyen 
en plaine. Dans la zone des collines en 
revanche les productions animales 
sont plus présentes et les résultats in-
dividuels des exploitations suivent 
l’évolution du pays. Globalement toute-
fois, la variation des revenus agricoles 
de notre canton est régulièrement in-
verse à la tendance nationale. Ce fut le 
cas en 2013. 

Résultats CH 
(dépouillement ART)

Résultats VD 
(analyse Fidasol)

Toutes les régions 2011 2012 2013 2011 2012 2013
NB d’exploitations de l’échantillon  3’060  2’951  2’655  1’233  948  846 
SAU  21.28  21.80  22.29 31.23 30.90 33.35
Surface en fermage  9.75  9.92  10.23 17.93 17.02 18.93
Actif total  897’828  925’973  938’408 836’339 846’299 889’835
Capital propre de l’exploitation  464’819  465’191  469’886 488’224 505’698 527’471
Prestation brute totale 259’834 259’754 272’343 309’982 304’330 317’924
dont paiements directs 60’864 62’933 64’319 79’238 79’099 85’973
Coûts réels 200’360 203’789 210’957 237’677 237’059 251’356
Revenu agricole 59’474 55’965 61’386 72’305 67’271 66’568
Intérêts calculés du capital propre de l’expl. 6’879 3’070 4’417 7’226 3’338 4’958
Revenu du travail 52’595 52’895 56’969 65’079 63’933 61’610
Unités de main-d’œuvre familiale (UTAF/expl.) 1.21 1.21 1.21 1.21 1.18 1.23
Revenu du travail par UTA familiale 43’507 43’507 47’027 53’785 54’181 50’089
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