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Evitons la 
dispersion 
des forces

Du désarroi des 
producteurs de lait 
et de l’initiative de 
l’un d’entre eux, 
Christian Hofmann, 
rompu à l’usage 
des réseaux so-
ciaux, est né SAM. 

Le caractère atypique du mouvement 
comme du reste la personnalité de 
son instigateur, peu conforme à 
l’image que l’on peut se faire d’un chef 
de meute ou d’un harangueur de 
foule, ont suscité un intérêt soutenu 
des médias. Il en est résulté un coup 
de projecteur bienvenu sur les difficul-
tés que vivent présentement bon 
nombre de familles paysannes.
L’existence de SAM n’a pas à être 
considérée comme un désaveu de la 
défense professionnelle traditionnelle 
incarnée par l’USP. Les observateurs 
neutres s’accordent au contraire à re-
connaître que l’agriculture dispose, au 
plan fédéral et dans de nombreux can-
tons, d’organisations capables de dé-
fendre efficacement les intérêts agri-
coles, et ce même si les résultats 
obtenus ne sont pas toujours à la hau-
teur des espérances du monde paysan.

« L’agriculture ne  
doit pas se tromper  
de cible et ne peut  
se payer le luxe de 
disperser ses forces 
en de stériles et 
contre-productivies 
luttes intestines »
La défense professionnelle agricole, 
toute composante confondue, va au-
devant de temps plus difficiles, en rai-
son d’une conjoncture économique 
moins favorable et des menaces qui 
planent sur l’équilibre des finances 
publiques. Il faut ainsi s’attendre à ce 
que les arbitrages politiques sur des 
questions où les intérêts agricoles 
sont en jeu soient moins souvent à 
notre avantage que jusqu’à mainte-
nant. Le refus définitif du Conseil des 
Etats d’extraire les denrées alimen-
taires du champ d’application du Cas-
sis de Dijon est à cet égard un signal 
à prendre au sérieux. Le budget agri-
cole 2016, que le Conseil fédéral pro-
jette une nouvelle fois d’amputer 
d’une centaine de millions, constitue-
ra dans quelques mois un sérieux 
test sur les intentions du Parlement 
fraîchement sorti des urnes à l’atten-
tion de l’agriculture.
Dans un tel contexte, l’agriculture ne 
doit pas se tromper de cible et ne peut 
se payer le luxe de disperser ses 
forces en de stériles et contre-produc-
tives luttes intestines. Il y a donc lieu 
de chercher des complémentarités 
d’actions autour de ce qui nous unit 
plutôt que de se focaliser sur ce qui 
nous divise. C’est dans cet esprit que 
Prométerre suit avec intérêt les dé-
marches de SAM et est prête à y ap-
porter son concours si elle les juge 
utile à la défense de la cause qui nous 
est commune.

Ces dernières années, la marge bénéficiaire des producteurs a fondu 
comme neige au soleil. Pour enrayer ce mouvement avant que le combat 
ne cesse faute de combattants, nos plus hautes autorités doivent  
se servir des leviers dont elles disposent. Et vite  !

Politique agricole suisse :  
autorités, il est temps d’agir !

L’effet de ciseau 
bien connu entre 
les prix à la pro-

duction agricole et ceux à la consom-
mation des denrées alimentaires, ou 
encore ceux des moyens de produc-
tion, ne cesse de s’amplifier (voir il-
lustration). En clair, cela signifie que 
la marge bénéficiaire se réduit. Bien 
que censée permettre au produc-
teur-vendeur de tirer un revenu de 
son activité économique, ou d’inves-
tir dans son développement, elle de-
vient carrément déficitaire pour cer-
tains produits. Comme le grand écart 
en gymnastique, il arrive un point où 
l’on ne s’en relève plus, en tous les 
cas pas sans dommage. A trop tirer 
sur la corde…

transformation de produits agricoles, 
de reconsidérer la provenance de 
leurs approvisionnements et de ré-
duire la pression exercée en amont 
sur les producteurs primaires. Enfin, 
il est temps de retirer de leur straté-
gie d’entreprise les actions politiques 
dilatoires (p. ex. Swissness) ou les 
opérations commerciales « border-
line » jouant avec les limites du sys-
tème (p. ex. viande fictivement assai-
sonnée) en vue d’accroître par tous 
les moyens les possibilités d’achat 
de denrées alimentaires importées, 
dont les marges sont devenues, 
avec le franc fort, si appétissantes.

Que demande le peuple ?

Dans le même temps, la part du bud-
get agricole au sein des dépenses 
publiques de la Confédération n’a 
cessé de diminuer, comme d’ailleurs 
la part des dépenses des ménages 
consacrée à leur alimentation. Ainsi, 
tant le consommateur que le contri-
buable se trouvent mieux lotis, la 
part de leurs dépenses revenant à 
l’agriculture diminuant constamment. 
Dans ce contexte, nos concitoyens 
bénéficient d’une qualité supérieure 
avec les produits indigènes, tant en 
matière de santé humaine que d’im-
pact sur l’environnement et les ani-
maux. Que demande véritablement 
le peuple, lui qui affiche volontiers et 
de manière croissante son attache-
ment à une production agricole de 
proximité ? Certainement pas que le 
Conseil fédéral revienne une fois 
encore avec un programme d’écono-
mies de plus de 100 millions de 
francs au détriment de l’agriculture.
Les élections fédérales de cet au-
tomne sont l’occasion de rappeler à 
notre gouvernement la nécessité 
d’agir et de corriger le tir, par l’inter-
médiaire de nos futurs représentants 
au Parlement. Les réponses des 
candidats à l’enquête « smartvote » 
de l’ASSAF (www.assaf.ch) sont là 
pour éclairer la lanterne les électeurs 
et électrices qui le souhaitent sur 
leurs positions respectives vis-à-vis 
de l’agriculture.

Suivez l’actu agricole sur
www.prometerre.ch

Suivant sa volonté d’inscrire la 
viande porcine comme une filière 
stratégique du développement de  
la politique agricole cantonale, le 
Conseil d’Etat a sollicité un crédit 
de 4 millions auprès du Grand 
Conseil vaudois pour permettre  
la construction de nouvelles exploi-
tations porcines ou la remise aux 
normes, devant être achevée en 
2018, de bâtiments existants. L’aide 
cantonale pourra atteindre 25 % 
des investissements consentis. De 
son côté et en collaboration avec le 
Sagr, ProConseil offre un soutien 
étendu aux producteurs souhaitant 
investir dans le développement de 
leur exploitation porcine avec un 
encadrement et un suivi dans les 
démarches administratives. (CR)

Soutien  
aux porcheries

Les samedi 17 et dimanche 18 oc-
tobre aura lieu le 8e salon des al-
pages aux Diablerets dont le thème 
est « Le retour des grands carni-
vores ».
Points forts:
• Vendredi 16 octobre, 20 h (soirée 

spéciale hors programme, entrée 
libre), projection du film de Bruno 
Lecomte « Les lourdes consé-
quences du retour du loup ».

• Samedi 17 octobre à 13 h 30, 
conférence suivie d’un débat sur 
le thème des grands carnivores.

• Dimanche 18 octobre à 12 h, la 
Vallée d’Illiez à l’honneur (apéri-
tif offert, dégustation de produits 
et exposition de bétail).

Durant deux jours, l’enceinte de la 
Maison des Congrès vibrera au 
rythme des activités d’information, 
du marché paysan, d’une exposi-
tion de bétail, de présentation de 
matériel professionnel et d’artisa-
nat, d’animations musicales et folk-
loriques et de restauration.
www.salondesalpages.ch

8e salon  
des alpages

Réduire la pression  
sur les producteurs
Il est temps que nos plus hautes au-
torités prennent la mesure de cet 
écartèlement économique et social 
et de ses conséquences potentielle-
ment désastreuses si elles se re-
fusent à agir sur les leviers efficaces 
dont elles disposent : mesures de 
sauvegarde à la frontière, renoncia-
tion à accorder des préférences 
douanières ou à conclure des ac-
cords de libre-échange affaiblissant, 
ou même démantelant, la nécessaire 
protection de notre agriculture vis-à-
vis des marchés extérieurs. Symétri-
quement, et en regard de l’intérêt 
marqué par le consommateur pour 

Sécheresse 2015 :
Sur demande motivée 

Report des annuités FIA-FIR  
et Cautionnement OVCA 

possibles

Crédit infos

Office de
crédit agricole
 Jordils 3 - CP 128
1000 Lausanne 6
Tél. 021 614 24 33 
Fax 021 614 25 01
oca@prometerre.ch

Crédit infos

Office de Crédit Agricole 
Jordils 3 – CP 1080 – 1001 Lausanne

Tél. 021 614 24 33 – Fax 021 614 25 01
oca@prometerre.ch

Evolution du revenu net d’entreprise agricole – indice VAUD
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Parallèlement, à l’échelon intermé-
diaire, la plupart des entreprises de 
transformation dans l’industrie agro-
alimentaire améliorent leurs perfor-
mances, non seulement quant à la 
croissance du chiffre d’affaires, 
mais aussi en ce qui concerne leur 
profitabilité. Ce n’est là que logique 
lorsque l’on achète moins cher au-
près de producteurs mis sous pres-
sion, sans répercuter l’économie 
ainsi réalisée sur les prix de vente 
en aval jusqu’aux consommateurs 
finaux. Le paradoxe est que nombre 
de ces entreprises appartiennent, 
parfois majoritairement, aux produc-
teurs agricoles, qui comme action-
naires, qui comme sociétaires coo-
pérateurs. Malheureusement, en 
cas d’arbitrage du prix entre les 
échelons d’une filière non consti-
tuée de manière interprofession-
nelle, c’est en règle générale la lo-
gique industrielle, quand ce n’est 
pas celle purement financière de 
certains investisseurs, qui l’emporte. 
Trinque alors le producteur du 
1er échelon, quels que soient ses 
efforts consentis en matière de qua-
lité ou d’image. Efforts que la grande 
distribution ne se gêne par ailleurs 
pas de récupérer pour en tirer parti, 
sans contrepartie.

les produits de provenances suisse 
ou locale, ainsi que de sa prédisposi-
tion déclarée à payer davantage 
pour cela, est aussi venu le moment, 
pour les grandes entreprises actives 
dans le commerce comme dans la 

Christian Aeberhard
Prométerre
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Année

Entre 1990 et 2014, la marge bénéficiaire des produits n’a cessé de diminuer, devenant 
parfois déficitaire.
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La procédure de consultation du pro-
jet du Conseil fédéral tendant à la 
mise en vigueur de la motion Müller 
s’est achevée le 25 septembre. Pro-
méterre a pris position le 24 août, en 
soutenant le projet tout en formulant 
quelques critiques. Le soutien va au 
principe d’une modification de la légis-
lation fiscale permettant un retour à la 
pratique fiscale antérieure à l’arrêt du 
Tribunal fédéral du 2 décembre 2011, 
ainsi qu’à l’entrée en vigueur de cette 
modification simultanément aux plans 

fédéral et cantonal dès 2017. Critique 
en revanche d’un projet qui ne prévoit 
aucun effet rétroactif, alors même que 
la logique et l’équité devraient amener 
à appliquer le droit nouveau à toutes 
les taxations non entrées en force, 
comme ce fût le cas de l’arrêt du TF. 
Le Conseil fédéral va prendre acte 
des résultats de la consultation et pré-
senter un projet aux Chambres. Pro-
méterre, bien-sûr, continue à suivre 
ce dossier essentiel avec une atten-
tion de tous les instants. (DG)

Fiscalité des immeubles agricoles

Lancée le 9 septembre 2014 par 
l’Union suisse des paysannes et 
femmes rurales, Swiss Tavolata 
cherche des hôtesses désireuses 
d’accueillir des convives à leur 
table. Opportunité réelle de diversi-
fication lucrative sur l’exploitation, 
cette offre est également une pré-
cieuse possibilité de sensibiliser la 
population aux produits de proxi-
mité tout en montrant une image 
positive et vivante de l’agriculture. 
(CR) www.swisstavolata.ch

Swiss Tavolata

L’Office fédéral de l’environnement a 
mis en consultation un plan de ges-
tion pour le castor, espèce de ron-
geur qui bénéficie d’une protection 
légale étendue qui s’étend jusqu’à 
son terrier et ses barrages. Malgré 
ses dégâts, parfois spectaculaires 
dans les zones agricoles, nos fonc-
tionnaires fédéraux proposent de lui 
faire encore davantage de place en 
bordure de cours d’eau. Prométerre 
rejette dès lors la révision du Plan 
Castor Suisse et demande de pré-

voir des mesures de gestion plus 
simples, plus actives et plus effi-
caces contre les individus qui 
causent des dommages aux cultures, 
aux arbres, au régime hydrique des 
sols comme aux infrastructures ru-
rales nécessaires à l’agriculture. La 
pesée des intérêts proposée doit 
être renversée en donnant la priorité 
à la préservation du sol cultivé sur 
l’extension de l’habitat des castors 
dont l’existence n’est, elle, nullement 
menacée. (CHA)

Plan Castor Suisse

Au mois de juillet, 
à la demande de 

l’International Institute for Manage-
ment (IMD), Prométerre a organisé 
deux après-midi de découverte de 
l’agriculture vaudoise. Une soixan-
taine de cadres de l’Agricultural Bank 
of China – troisième compagnie la 
plus grande et la plus puissante au 
monde en 2014 selon Forbes – a ainsi 
pu aller à la rencontre d’un producteur 
de grandes cultures et de viticulteurs.
C’est à Chavornay, sur le domaine 
d’Edwin Egger, que la délégation 
chinoise a débuté son périple. Les visi-
teurs ont ainsi découvert l’un des plus 
importants domaines du canton, tant 
par sa taille que par la variété de ses 
productions agricoles et maraîchères. 
Le conditionnement, la transformation 
et la mise en valeur de ces productions 
a impressionné l’ensemble des délé-
gués, peu habitués à ce type d’entre-
prise familiale.
Mais ce sont certains aspects de la 
législation agricole suisse qui les ont 
le plus fortement surpris. Les multiples 
dispositions de la loi sur le droit foncier 
rural et les principales règles concer-
nant l’octroi des paiements directs ont 
suscité des questions nombreuses et 
intéressantes.
A noter tout de même une précision, 
apportée par l’un des responsables de 
la banque chinoise : il est difficile de 
comparer les règles appliquées aux 
quelque 55’000 agriculteurs suisses et 
celles qui devraient être suivies par plus 
de 200 millions de paysans chinois, ré-

partis sur un territoire grand comme un 
continent !
La visite s’est poursuivie en Lavaux 
par une présentation du domaine du 
Petit Versailles à Cully, sous la direc-
tion de la famille Dubois. Le groupe a 
ensuite vécu un moment d’exception 
au Lavaux Vinorama lors de la projec-
tion du film « Année vigneronne », en 
mandarin.
Point d’orgue de la visite ? Une dégus-
tation de vins de Lavaux dans le cadre 
idyllique du château de Glérolles, sous 

Invités par l’IMD, des cadres de l’Agricultural Bank of China  
ont consacré une journée à l’agriculture vaudoise. Au programme,  
visite de l’entreprise de la famille Egger à Chavornay, du domaine  
viticole du Petit Versailles à Cully et du Château de Glérolles.

La troisième plus grande banque du 
monde découvre l’agriculture vaudoise

Philippe Rossy
OCA

un soleil radieux. Très intéressé par 
les vins et les commentaires de nos 
hôtes, Messieurs Rey et Dubois, l’en-
semble des participants a pu savourer 
et apprécier chasselas, pinot et autres 
spécialités de la région.
Cette journée de découvertes, tant de 
sites, que de produits culinaires et vi-
nicoles vaudois, laissera sans doute 
un souvenir marquant aux cadres 
chinois qui n’ont pas caché leur en-
thousiasme face à la qualité de leurs 
découvertes.

Sur son domaine de grandes cultures,  
à Chavornay, Edwin Egger a répondu  
aux nombreuses questions des visiteurs 
asiatiques.

Daniel-Henry Rey (Château de Glérolles) 
et Christian Dubois (Domaine du  
Petit Versailles) initient les Chinois  
au chasselas.

En juillet, deux groupes d’une trentaines de cadres de l’Agricultural Bank of China ont consacré une journée à la découverte de l’agriculture 
vaudoise. Certains aspects de la législation agricole suisse n’ont pas manqué de les surprendre.
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A la fin de l’été, les 
maladies du bois 

comme l’Esca provoquent un dessè-
chement brutal et la mort du pied de 
vigne en quelques jours. Ces dépéris-
sements sont un fléau économique 
pour le vigneron qui doit replanter de 
nombreux ceps chaque année. La 
qualité de la taille de la vigne joue un 
rôle majeur dans l’intensité des symp-
tômes en provoquant des déséqui-
libres des flux de sève ainsi que des 
nécroses parfois profondes qui sont 
accentués par l’action d’un complexe 
de champignons.
Les conseillers viticoles de ProCon-
seil, en partenariat avec les conseil-
lers italiens de Preparatori d’Uva, pro-
posent depuis 2012 des cours de 
perfectionnement à la taille de la 
vigne dans le but de maîtriser une 
technique respectueuse et non trau-
matisante visant à limiter les dépéris-
sements et donc augmenter la péren-

David Marchand
ProConseil

Tailler la vigne avec  
respect limite  
les maladies du bois

Pour éviter les dépérissements, ProConseil 
propose une nouvelle session d’apprentissage 
de taille de vigne non-traumatisante. A suivre 
début décembre, dans la région de La Côte.

Pied de vigne taillé en respectant les 2 flux 
de sève (2 coursons) et sans taille rase. 
Un chicot conséquent a été conservé sur 
l’ancienne branche à fruit. 

En fin d’été, l’Esca provoque un dessèche-
ment brutal et la mort de nombreux  
pieds de vigne obligeant le vigneron à  
les remplacer.

nité des ceps de vigne. Les principes 
sont de limiter les plaies de taille 
grâce à un ébourgeonnage très rigou-
reux, d’éviter les tailles rases et de 
préserver deux flux de sève sur la 
vigne.
Depuis 2012, plus de 80 vignerons 
romands ont suivi ce cours avec des 
retours positifs. La formation est donc 
renouvelée pour cet hiver.

Tailler sur 2 flux de sève, 
mais pourquoi ?

Sur le cep de droite, le vigneron n’a 
préservé qu’un seul flux de sève. Le 
côté droit du cep est sacrifié et des 
nécroses profondes se développent 
et vont bloquer les vaisseaux de sève. 
Sur le cep de gauche, les deux flux 
sont conservés et on observe beau-
coup plus de bois vivant.

Tailler et ébourgeonner la vigne 
pour limiter les dépérissements
Jeudi 3 et vendredi 4 décembre 
2015, région de La Côte.
Plus d’informations et inscriptions 
sur www.prometerre.ch/formation
Diaporama détaillé de la technique 
de taille sur www.prometerre.ch/ 
viticulture
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Grâce à un partenariat entre la Ville de 
Lausanne et ProTerroir, les écoliers 
lausannois seront désormais au ré-
gime Terre vaudoise. L’offre de ProTer-
roir se distingue par sa marque Terre 
Vaudoise et un cahier des charges res-
trictif, nouvellement mis en valeur par 
un processus de certification. Avec 
l’exigence d’une production agricole 
raisonnée (PER), la garantie de qualité 
se soucie aussi de l’environnement et 
de la santé humaine, notamment par 
une renonciation aux OGM, aux addi-

tifs chimiques ou au traitement au 
chlore des produits. Actuellement, 120 
producteurs font usage de la marque 
véhiculée par environ 450 produits. 
Dans le cadre du développement de 
sa clientèle dans la restauration collec-
tive, ProTerroir a conclu un partenariat 
avec la Ville de Lausanne pour appro-
visionner les petits-déjeuners et les 
quatre-heures des APEMS (accueil 
pour enfants en milieu scolaire) avec 
des produits frais et transformés de 
provenance vaudoise. (CHA)

Produits du terroir pour les écoliers

Le Conseil fédéral a enfin mis sous 
toit la législation Swissness et décidé, 
avec un aval clair du Parlement, de la 
mettre en œuvre dès 2017, sans flé-
chir sous la pression de l’industrie 
agro-alimentaire. Les producteurs es-
comptent obtenir une valeur ajoutée 
supérieure avec cette garantie de pro-
venance qui désignera de manière 
réglementée l’origine « suisse » des 
denrées alimentaires. Pour cela, ils 
attendent des autorités d’exécution – 
les chimistes cantonaux en l’occur-

rence – une surveillance certes prag-
matique mais néanmoins efficace du 
respect de ces dispositions, gage es-
sentiel de leur crédibilité. Espérons 
que cette législation fera oublier le 
malheureux maintien du principe du 
Cassis de Dijon pour les denrées ali-
mentaires que la sensibilité aléma-
nique du Conseil des Etats n’a défini-
tivement pas voulu exclure, au grand 
mépris de la Stratégie Qualité mise en 
place dans le cadre de la politique 
agricole suisse. (CHA)

Swissness, antidote au Cassis de Dijon

Depuis le 29 août, le site de Pro-
meterre a fait peau neuve. Epuré, il 
contient de nouvelles pages, offre 
un meilleur confort de navigation et 
une mise en valeur du contenu. 
Les internautes accéderont ainsi à 
toutes les publications de Promé-
terre, ainsi qu’aux offres d’emploi, à 
partir de la page d’accueil. www.
prometerre.ch contient toutes les 
informations et actualités néces-
saires à la connaissance des chefs 
d’exploitations vaudoises. (CR)

Nouveau site

Christophe Carrard
OCA

Pascal Rufer 
ProConseil

La transmission de son 
patrimoine se prépare

La remise d’une exploitation agricole est réussie 
lorsque cédant et repreneur sont satisfaits  
de leur nouvelle situation économique,  
que la cohabitation entre les générations est  
harmonieuse et que tous les enfants du cédant  
ont été traités de manière équitable.

• Préparer la transmission de son patrimoine
A effectuer entre 5 et 10 ans avant la remise prévue du domaine (780 fr. hors TVA).

Un entretien avec un expert en assurances incluant :
• une estimation de vos rentes AVS futures
• un bilan complet de votre prévoyance professionnelle

Un entretien avec un conseiller en reprise et un fiscaliste de Fidasol :
• démarches à effectuer en vue de la remise d’une exploitation agricole
• conditions légales régissant le transfert des immeubles et du capital fermier
• impacts fiscaux de la remise
• implications familiales et financières
• situation économique du cédant après la remise
• choix possibles pour l’utilisation des liquidités disponibles

Un compte rendu d’entretien écrit avec check liste pour les opérations à 
venir et exemple de budget pour le couple cédant

• Conseil en reprise d’exploitation et transfert d’entreprise

Une année avant la date prévue de la remise, établissement de calculs pré-
cis (détermination de la valeur de rendement, définition des conditions de la 
reprise, analyse fiscale détaillée, … ; coût devisé lors du premier contact) :
• détermination de la valeur de rendement
• conduite de discussions familiales et la rédaction de conventions
• constitution d’un dossier complet pour l’obtention de crédits d’investisse-

ment et de prêts bancaires avec plan de financement et budget
• calcul de la charge fiscale du transfert et conseils fiscaux
• conseils en matière d’AVS et d’assurances, ainsi qu’en matière de choix 

de régime matrimonial pour les repreneurs

Deux nouvelles prestations

Sécheresse, 
fourrage et 
bilan PLVH 

A la suite de  
la sécheresse 
de cet été  
et aux achats 
de fourrages 
qui en  
découlent,  

de nombreuses questions  
se posent sur les incidences 
avec le bilan PLVH. Après 
d’intenses discussions avec 
l’OFAG, le cas de force majeur 
a été retenu, conformément  
à l’art. 106 de l’OPD.

Les demandes de la profession ont été 
entendues. Après un été hors norme qui 
a privé les exploitations de deux coupes 
de fourrages, qui a fait fondre les rende-
ments de maïs de 30 à 60 % et qui a 
nécessité pour beaucoup d’exploitants 
des achats de fourrages exceptionnels, 
il fallait absolument éviter une pénalité 
supplémentaire sur les contributions 
PLVH. Sans oublier qu’au niveau du 
Suisse Bilan, une production moindre 
des herbages diminue les possibilités de 
fumure. La solution retenue par le 
groupe de travail consiste donc à pou-
voir déduire les achats exceptionnels de 
fourrage du bilan de fumure et du bilan 
fourrager PLVH.

Application cantonale

Les cantons touchés par la sécheresse 
étant responsables de l’application, la 
procédure exacte sera communiquée ul-
térieurement aux agriculteurs. Ce qui est 
sûr actuellement, c’est que les exploita-
tions concernées devront s’annoncer 
d’ici la fin de l’année, une dérogation gé-
nérale n’étant pas admise. Elles devront 
également documenter de manière cré-
dible l’achat ou la vente de fourrage.
Cette dérogation ne sera pas possible 
pour les achats exceptionnels de 
concentrés ou d’aliments fibreux, la pro-
portion des 10 % maxi de concentrés 
restant une condition de base pour obte-
nir les contributions PLVH.
Enfin, concernant les achats de maïs 
plante entière qui complètent le moindre 
rendement de ses propres maïs calculé 
dans le bilan prévisionnel, cela n’a pas 
d’incidence dans le bilan PLVH (voir le 
tableau ci-dessous).

Récolte de maïs prévue:   
3 ha à 150 dt  = 450 dt MS
Récolte de maïs effective:   
3 ha à 100 dt  = 300 dt MS
Achat de maïs complémentaire:  
1.5 ha à 100 dt = 150 dt MS
Quantité de maïs effectivement 
affouragée: = 450 dt MS

leur de rendement, les rembourse-
ments effectués précédemment ne 
bénéficieront qu’au repreneur.

• J’investis dans l’acquisition ou la 
création d’un logement que je 
conserverai après la remise du 
domaine : Je profiterai de cet inves-
tissement lors de ma retraite. Il faut 
toutefois être certain que ce loge-
ment fasse partie de ma fortune pri-
vée et qu’il soit considéré, du point 
de vue du droit foncier, comme indé-
pendant de l’entreprise agricole. Si 
tel n’est pas le cas, ce logement de-
vra être transféré, avec l’entreprise, à 
la valeur de rendement.

• J’épargne 100’000 fr. sous forme 
de 2e ou 3e pilier : Ce montant, ad-
ditionné d’un léger intérêt, consti-
tuera un capital disponible à l’âge 
de la retraite.

Les aspects humains

La cohabitation entre les générations 
est un sujet sensible. Souvent, un droit 
d’habitation est octroyé au couple cé-
dant. Si cela se passe généralement 
bien, certaines situations conflictuelles 
nécessitent de séparer les lieux de 
vie: logement hors de l’exploitation ou 
mesures permettant d’apporter un mi-
nimum d’indépendance aux familles 
(accès distincts aux logements, isola-
tion phonique, etc.)
L’organisation du travail et la collabora-
tion entre les générations doivent être 
abordées tôt dans les réflexions. La 
répartition des tâches, le rôle de cha-
cun, l’intégration du futur chef d’exploi-
tation et le retrait du cédant  méritent 
de franches discussions lors de la pré-
paration du transfert de l’entreprise.

Préparer minutieusement la remise de 
l’exploitation pour que tout se passe bien 
au moment venu ? Voilà une étape né-
cessaire qui devrait commencer au plus 
tard 5 à 10 ans avant la date prévue de 
la transmission, soit dès 55 ans.
La situation économique du cédant à 
sa retraite dépendra des moyens mis 
en œuvre, plusieurs années avant la 
remise, permettant de compléter sa 
rente AVS, souvent peu élevée.

Des choix cornéliens

A l’âge de 55 ans et plus, que privilégier ? 
Les investissements nécessaires au dé-
veloppement de l’entreprise, le rembour-
sement des dettes ou l’épargne ? Difficile 
de faire le bon choix ! A l’aide de quatre 
exemples, voyons les répercussions sur 
le capital disponible à la retraite, après la 
remise du domaine :
• J’investis 100’000 fr. dans la 

construction d’un bâtiment rural 
ou l’achat de terres 5 ans avant la 
remise du domaine : Je ne récupé-
rerai qu’une partie de la somme in-
vestie, soit au mieux 65’000 fr. Et si 
cet investissement est effectué plus 
de 10 ans avant la remise, je ne ré-
cupérerai alors plus que 30’000 fr. 
Attention, si lors de la remise du do-
maine le montant des charges dé-
passe la valeur de rendement, je ne 
récupérerai rien !

• Je rembourse des dettes pour 
100’000 fr., 5 ans avant la remise 
du domaine : Si, lors de la remise, le 
montant des charges est inférieur de 
100’000 fr. ou plus à la valeur de ren-
dement, je pourrai récupérer intégra-
lement ce montant. Par contre, si le 
montant des charges dépasse la va-

Enfin, pour garantir une répartition 
équitable du patrimoine entre les en-
fants, le futur retraité doit connaître 
ses droits. Le droit foncier rural ne per-
met par exemple pas au propriétaire 
d’une entreprise agricole de transférer 
un logement au frère ou à la sœur du 
repreneur, sauf si l’on peut démontrer 
que cette habitation n’est pas néces-
saire à l’exploitation. La charge fiscale 
résultant de telles opérations peut 
s’avérer dissuasive. En matière de fis-
calité aussi, il est important de planifier 
ses projets suffisamment tôt et d’en 
analyser en détail les impacts.
Pour éviter les mauvaises surprises à 
sa retraite, il se révèle donc primordial 
de bien préparer, et suffisamment tôt, la 
transmission de son patrimoine. Promé-
terre propose à ce sujet une nouvelle 
prestation qui permettra de prendre les 
décisions les plus adéquates.

Prométerre propose aussi un en-
tretien avec un conseiller et un 
fiscaliste qui s’adresse aux ex-
ploitants sans repreneurs. Cette 
démarche vise à préparer la ces-
sation d’activité et débute idéa-
lement 2 à 3 ans avant la fin d’ac-
tivité prévue. Elle consiste en un 
entretien avec un conseiller et un 
fiscaliste (600 fr. hors TVA).

Contact:
Christophe Carrard, Prométerre, 
Office de crédit agricole –  
CP 1080 – 1001 Lausanne.
021 614 25 43 
ou c.carrard@prometerre.ch

n° 67 • Vendredi 2 octobre 2015 3En direct des filiales

http://www.prometerre.ch
http://www.prometerre.ch
mailto:c.carrard@prometerre.ch


Resserrer les 
liens ? Objectif at-
teint ! Le samedi 

29 août dernier, Prométerre a vécu 
une journée de 20e anniversaire mé-
morable. Des plus petits visiteurs aux 
seniors invités, plusieurs générations 
se sont rencontrées à Mézières pour 
célébrer la richesse du terroir vaudois. 
En tout, ce sont près de 6000 per-
sonnes, Jean Rosset y compris, qui 
ont pris part à la Fête de l’agriculture 
vaudoise.
Le matin, diverses activités gratuites 
ont réjoui le public et les familles, ve-
nues en nombre profiter des balades 
en âne, des courses de tracteurs, du 
maquillage ou du rodéo mécanique. 
Les visiteurs ont également montré un 
grand intérêt à la fabrication du fro-
mage, confectionné à l’aide de lait venu 
des quatre coins du canton et arrivé au 
son des sonneurs de toupin de la Val-
lée de Joux. Outre la conférence sur 
les sols destinée aux professionnels, la 
matinée a été marquée par la diffusion 
du Kiosque à musiques de Jean-Marc 
Richard sur La Première, en direct du 
Théâtre du Jorat.
L’après-midi, puis le soir, un spectacle 
inédit, dont le contenu est resté secret 
jusqu’au levé de rideau, a réjoui les 
membres, les invités et les collabora-
teurs de Prométerre. Ecologie, paie-
ments direct, OFAG, maison du Pay-
san, autant de thèmes – parmi bien 
d’autres ! – à traiter avec des 
contraintes de mots à prononcer ou de 
lieux à faire imaginer au public : durant 
1 h 30, la troupe ACTE a improvisé des 
sketchs autour du monde agricole et 
de Prométerre. L’ancien président du 
Grand Conseil Jacques Nicolet puis le 
Conseiller d’Etat Philippe Leuba y ont 
représenté l’Etat de Vaud, alors que le 
président Claude Baehler et le direc-
teur de Prométerre Luc Thomas, se 
sont prêtés au jeu des comédiens 
pour adresser leur message au public 
lors des deux séances.

A l’occasion de ses 20 ans, Prométerre a organisé le 29 août une manifestation originale et gratuite qui a conquis les visiteurs. L’après-midi 
et le soir, un spectacle d’improvisation basé sur le monde agricole a enchanté les membres, les collaborateurs et les invités de l’Association 
vaudoise de promotion des métiers de la terre. Au total, près de 6000 personnes ont participé à cette journée anniversaire ensoleillée.

Inédite, la Fête de l’Agriculture vaudoise a rencontré un franc succès

Céline Rochat
Prométerre

L’activité « Rencontre avec un troupeau » a permis au public d’aller au plus près des génisses en apprenant le bon comportement à adopter  
face au bétail. 

Les sonneurs de toupins de la Vallée de Joux ont salué l’arrivée du lait – venu des quatre 
coins du canton – utilisé pour fabriquer le fromage de la fête.

René Pernet, de Peney-le-Jorat, a fabriqué un fromage unique pour les 20 ans de  
Prométerre. Une activité qui a permis au public de poser de nombreuses questions.

La balade en âne : une activité très appréciée des petits visiteurs, tout comme le maquillage, 
l’initiation à la traite, le rodéo ou le labyrinthe de maïs.

Les courses de petits tracteurs ont rencontré un franc succès dès l’ouverture 
de la manifestation, le 29 août à Mézières.

Les cochons ont pris du temps avant  
de se mettre à courir, chaleur oblige.

Avant les représentations, des élèves comédiens de l’atelier – école ACTE 
ont diverti le public grâce aux saynettes portant sur l’agriculture vaudoise.

Le président Claude Baehler et le directeur Luc Thomas au micro de Jean-Marc Richard, 
durant le Kiosque à musiques diffusé en direct sur RTS La Première.

Les cinq comédiens de la troupe ACTE ont inclu les interventions des officiels, ici celle de 
Philippe Leuba, à leur spectacle d’improvisation.

Un cocktail dînatoire, préparé par le service traiteur de Terre Vaudoise, a régalé  
les participants du spectacle du soir.
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