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2015 ne laissera 
pas un souvenir 
impérissable. Aux 
aléas de la météo-
rologie, marquée 
cette année par 
une sécheresse 
hors du commun, 

s’est ajoutée la détérioration du cli-
mat économique, en raison du franc 
fort notamment. L’agriculture en subit 
le contrecoup. Sur les marchés tout 
d’abord, avec la pression sur les prix 
qu’engendrent des importations meil-
leur marché et des difficultés accrues 
pour exporter nos produits fromagers. 
Sur le terrain politique également, et 
singulièrement au parlement fédéral, 
où il devient moins évident d’obtenir 
des majorités favorables à l’agricul-
ture. On a pu le constater cet au-
tomne avec le rejet par le Conseil des 
Etats de l’initiative Bourgeois visant à 
sortir les denrées alimentaires du 
champ d’application du Cassis de Di-
jon. Et aussi, durant la session parle-
mentaire qui s’achève, avec le bras 
de fer auquel les deux Chambres se 
sont livrées autour des éléments agri-
coles du budget. A cet égard, le mes-
sage délivré lors de l’impressionnante 
manifestation paysanne de fin no-
vembre n’aura pas été de trop pour 
obtenir in extrémis que l’enveloppe 
des paiements directs soit préservée, 
au niveau des prestations deman-
dées à notre secteur.
2016 ne sera pas moins dense que 
l’année qui s’achève pour la défense 
professionnelle. 

« L’initiative de l’USP 
en faveur de la  
sécurité alimentaire  
figure au premier 
rang de nos priorités »

Ce texte entre dans une phase déci-
sive, avec son prochain examen par 
le parlement puis, probablement au 
début 2017, la votation populaire. 
Pour mettre toutes les chances de 
notre côté, l’USP va lancer dans les 
mois à venir une précampagne à la-
quelle nous participerons active-
ment. Certes, l’acceptation de l’ini-
tiative ne réglera pas d’un coup les 
problèmes actuels. Elle aura toute-
fois l’immense mérite de consolider 
les buts de la politique agricole et, 
ce faisant, de fixer des limites aux 
velléités de sa libéralisation. A 
contrario, un échec dans les urnes 
ferait courir le risque d’un démantè-
lement plus rapide et complet des 
soutiens à l’agriculture, ce d’autant 
plus que la pression internationale 
va s’accentuer, à travers l’OMC ou, 
par effet ricochet, d’un possible ac-
cord commercial entre l’UE et les 
USA. A nous donc de convaincre 
nos concitoyens que notre vision du 
rôle de l’agriculture au service du 
pays mérite d’être soutenue.

Les objectifs de valeur ajoutée visés dans le cadre du développement 
régional agricole ou touristique sont aussi ambitieux que complexes  
à réaliser. Ils passent par des projets où le succès doit être assuré, tant  
en regard des subventions publiques dont ils bénéficient que des  
investissements, humains et financiers, des professionnels des branches 
concernées. Diverses entités, regroupées au sein de Prométerre, sont 
impliquées activement dans la promotion des vins, des produits du terroir, 

du tourisme rural, comme dans le soutien de projets collectifs de développement  
régional ou le conseil aux entreprises dans le cadre de la vulgarisation ou du  
financement agricole. Ayant vocation à tirer parti des synergies que leur proximité 
institutionnelle favorise, ces entités sont directement confrontées aux enjeux  
et au défi permanent que constitue la réussite de ces initiatives, pour les porteurs  
souvent collectifs de tels projets, comme pour les autorités locales ou régionales qui  
les appuient.

Une vision à partager

Dans ce contexte assez vaste de la 
reconquête de la valeur ajoutée par la 
production primaire, les Maisons ré-
gionales des vins et du terroir consti-
tuent des projets d’envergure, pour 
certains déjà réalisés et opération-
nels, que Prométerre estime néces-
saire de consolider par une vision 
partagée entre tous les acteurs qui y 
sont impliqués au cours des diffé-
rentes étapes de leur réalisation. 
Nous souhaitons ouvrir le débat en 
présentant une vision qui complète 
les contacts et échanges qui ont lieu 
en parallèle avec les milieux de la 
vigne et du vin, de l’agriculture, du 
tourisme et de l’économie régionale.

Le positionnement  
économique souhaité 

Les Maison des vins et du tourisme 
doivent devenir les centres névral-
giques de l’œnotourisme, comme  
support et vecteur de la promotion 
régionale des vins et du tourisme. Vi-
trines-phares des vins et des produits 
agricoles issus du terroir local, elles 
devraient permettre de remplacer 
pour une part les activités de vente au 
domaine, en rationalisant ou mutuali-
sant les activités de vente directe des 
producteurs. Enfin, elles devraient fa-
voriser des relations plus étroites et 
profitables entre acteurs de la promo-
tion régionale en général, notamment 
en facilitant la vente sur place d’offres 
touristiques de proximité.

Les conditions stratégiques 
de succès

La première condition est de partir 
d’un engagement solide et sans faille 
des producteurs intéressés et concer-
nés dans la région. La deuxième, tout 
aussi primordiale, est d’avoir en vue 
un emplacement très visible et acces-
sible, en situation idéale dans la région 
comme pôle d’attractivité. L’énergie 
déployée par les principaux intéressés 
doit ensuite s’accompagner d’une vo-
lonté politique et de moyens financiers 
importants. La réalisation dépend aus-
si de la constitution durable de parte-
nariats public – privé, générateurs de 
synergies régionales efficaces. A cet 
effet, la concentration des moyens sur 
un projet-phare sélectionné permet 
d’atteindre plus aisément l’efficience 
requise, soit une relation coût-béné-
fice favorable et performante. Tout au 
long des projets, l’accompagnement 
professionnel des projeteurs, comme 
le partage des expériences réalisées 
par d’autres projets, sont essentiels 

sa pérennité, elle doit être conçue de 
façon à ce que sa partie commerciale, 
exploitée par une équipe profession-
nelle compétente, puisse être autofi-
nancée. Enfin, un encadrement fort et 
constant de la part de tous les orga-
nismes professionnels cantonaux est 
nécessaire : Office des vins vaudois, 
Office du Tourisme du canton de 
Vaud, Prométerre et ses filiales Crédit 
et ProConseil, Fédération vaudoise 
des vignerons, Vaud Terroirs, Projet 
œnotouristique, etc.

Les conditions  
de la réussite

Nombreux sont les exemples témoi-
gnant de la difficulté à viabiliser une 
Maison du terroir. Pour atteindre ce but, 
les conditions à réunir nous semblent 
être en particulier les suivantes : 
• Mélanger et faire cohabiter les 

prestations de vitrine et l’exploita-
tion commerciale 

• Assurer une animation perma-
nente de la Maison comme porte 
d’entrée (type Tourist Center)

• Diversifier la clientèle : visites d’en-
treprises locales, touristes étran-
gers, clientèle locale

• Organiser une promotion et une 
communication efficaces autour de 
prestations et d’évènements spéci-
fiques de la Maison

• Concevoir l’exploitation de sorte à 
pouvoir assurer la rentabilité à 
moyen terme (après 3 ans), avec un 
cofinancement éventuel au titre de 
la promotion de l’image régionale

• Dimensionner la capacité d’accueil 
ponctuel selon les standards tou-
ristiques (minimum de 2-3 cars ; 
150 personnes).

pour leur réussite et leur avancement ; 
la réglementation de l’aménagement 
du territoire et des constructions, dont 
dépend fortement la possibilité de réa-
liser des structures adaptées au but 
visé, est également déterminante. 
Complémentaire d’autres projets ana-
logues plus locaux, la Maison régio-
nale des vins et du terroir « idéale » 
doit enfin respecter la neutralité 
concurrentielle, pour accéder aux 
aides fédérales dans le financement 
de ses investissements, ainsi qu’une 
prépondérance agricole et/ou viticole 
dans sa structure décisionnelle. 

Une Maison par région 
viticole AOC

Pour atteindre l’objectif de créer de la 
valeur ajoutée au plan régional et d’en 
assurer le partage  entre tous les mail-
lons de la chaîne de valeurs, la créa-
tion d’une Maison-phare par région 
viticole AOC nous paraît être la voie à 
suivre. Cela nécessite une implication 
concrète et directe de l’interprofession 
des vins et des organes de promotion 
économique ou touristique de la ré-
gion considérée, de préférence avec 
une participation active des associa-
tions régionales et des offices du tou-
risme concernés. L’objectif commer-
cial est de disposer d’une vitrine 
régionale « multi-produits » ouverte à 
tous les produits régionaux et aux 
prestataires d’agri- et d’œnotourisme, 
sous réserve d’un standard minimal 
de qualité et d’image (charte, règles 
internes, marques ou appellations 
certifiées). La Maison régionale des 
vins et du terroir doit devenir un élé-
ment reconnu et central de la promo-
tion régionale des produits. Gage de 

Christian Aeberhard
Prométerre

Afin de pouvoir confronter ces propo-
sitions avec la perception des acteurs 
concernés, toute personne ou organi-
sation intéressée est invitée à s’adres-
ser à c.aeberhard@prometerre.ch ou 
aux personnes indiquées ci-dessous :
• projet Œnotourisme Vaud : 

M. Yann Stuki
• promotion des produits du terroir :  

M. Alexandre Fricker, Vaud 
Terroirs

• développement régional agricole :  
Mme Geneviève Favre, ProConseil

• promotion des vins :  
M. Nicolas Joss, Office des vins 
vaudois – OVV

Des informations et des échanges 
collectifs pour partager et au besoin 
adapter la vision commune seront 
par ailleurs organisés l’an prochain 
en collaboration avec les organisa-
tions cantonales suivantes :
• Fédération vaudoise des vigne-

rons – FVV
• Office du tourisme du Canton de 

Vaud – OTV
• Coordination du développement 

économique vaudois – CODEV
• Société vaudoise des améliora-

tions foncières – SVAF
• Prométerre (forums)

Donnez-nous votre avis

Maisons régionales des vins  
et du terroir : que voulons-nous ?

Au terme de plusieurs navettes 
entre les deux Chambres, le 
Conseil des Etats s’est finalement 
rallié au Conseil national en ac-
ceptant, à une courte majorité, de 
remettre 61,1 millions dans l’en-
veloppe des paiements directs. 
Cela permettra de rémunérer les 
prestations fournies par l’agricul-
ture à hauteur de ce que le parle-
ment avait décidé lors de l’adop-
tion du crédit-cadre pour la PA 
2014-17. Un autre point d’achop-
pement subsiste cependant, celui 
du financement de la loi chocola-
tière. A une très courte majorité, 
le Conseil des Etats a refusé de 
suivre la Chambre du peuple et 
d’allouer 26,7 millions supplé-
mentaires pour les contributions à 
l’exportation de produits agricoles 
transformés, afin de porter le cré-
dit total à 94,6 millions. Chaque 
Chambre campant sur ses posi-
tions, le dossier a été transmis  
à la Conférence de conciliation 
chargée de trouver un compro-
mis. (LT)

61 millions  
de sauvés

L’OFAG a lancé cet automne le 
chantier périodique de la révision 
du guide d’estimation de la valeur 
de rendement agricole. Un groupe 
de travail regroupant les différents 
milieux intéressés, dont l’USP, a 
été mis sur pied afin d’assurer la 
mise en œuvre concrète de cette 
actualisation. M. Christian Aebe-
rhard, adjoint à la direction de Pro-
méterre, y participe en tant que  
représentant des Chambres d’agri-
culture romandes, en y conduisant 
le sous-groupe de travail Viticul-
ture. Cette adaptation intervient 
dans un contexte de baisse du-
rable et importante des taux d’inté-
rêt de référence servant à la capi-
talisation de la rente foncière des 
domaines agricoles, qui pourrait 
conduire à une hausse de leur va-
leur de rendement. (CA)

Valeur de rende-
ment agricole

2016
UMOS minimums 
pour les crédits

OVCA : 0,6
FIA : 1,0

FIR : selon définition 
LDFR de l’entreprise

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

Luc Thomas
Prométerre 

Suivez l’actu agricole sur
www.prometerre.ch
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Organisée conjointement par Promé-
terre, la Société vaudoise d’écono-
mie alpestre et les services forestiers 
du canton de Vaud, avec l’appui de la 
commune d’Ormont-Dessus, cette 
huitième édition du salon des al-
pages, en tant que lieu de rencontre 
des acteurs de l’économie alpestre, a 
parfaitement rempli son mandat en 
accueillant plus de 2’500 visiteurs en 
octobre dernier aux Diablerets. « Le 
retour des grands carnivores » était 
au centre des débats qui, entre pas-

sion et émotion, ont tenu toutes 
leurs  promesses. La Vallée d’Illiez 
était l’invitée d’honneur. Au-delà des 
conférences et des projections liées 
au thème principal, le salon offrait à 
ses visiteurs de nombreuses anima-
tions à la Maison des Congrès et 
même sur les alpages. La collabora-
tion instituée il y a quatre ans déjà 
avec les services forestiers du can-
ton complète judicieusement l’éven-
tail des activités présentées et 
contribue à enrichir le salon. (JFD)

Succès pour le 8e Salon des alpages

C’est un événement marquant qui 
va être organisé dans notre canton 
en 2016. Du 1er au 4 septembre 
2016, les Agriskills, concours des 
métiers de l’agriculture, auront lieu 
à l’école d’agriculture Agrilogie 
Grange-Verney. Les 36 meilleurs 
apprentis agriculteurs et viticul-
teurs venus de toute la Suisse s’af-
fronteront pour leurs compétences 
en mécanique, en connaissances 
végétales et animales et en écono-
mie. A ne pas manquer ! (AA)

Agriskills

Prométerre est de retour à Swiss 
Expo, du 14 au 17 janvier 2016, à 
Beaulieu Lausanne. Parmi les 130 ex-
posants inscrits, l’Association vau-
doise de promotion des métiers de la 
terre a le plaisir d’aller à la rencontre de 
ses membres grâce à quatre de ses 
filiales : les conseillers de Fidasol, de la 
FRV, de ProConseil et de TerrEmploi 
vous accueilleront sur le stand 951 de 
la Halle 9 pour répondre à toutes vos 
demandes. Les produits du terroir sont 
également de la partie, sous l’égide de 

Vaud Terroirs qui offre une vitrine sans 
égal aux agriculteurs et viticulteurs de 
notre canton. Pour sa 20e édition, la 
foire agricole annonce la présence de 
quelque 400 éleveurs et 1000 vaches 
qui s’affronteront durant les tradition-
nels concours. L’an passé, le salon 
avait bouclé sur une fréquentation en 
hausse avec près de 24’000 visiteurs. 
Des bons de réduction pour des en-
trées à prix réduits sont disponibles 
auprès de vos conseillers ou sur de-
mande à info@prometerre.ch. (CR)

Prométerre à Swiss Expo

Avec deux programmes ProKilowatt de la 
Confédération, la plateforme AgroCleanTech 
(ACT) incite les producteurs de lait à améliorer  
leur efficience énergétique en investissant 
dans un système de refroidissement du lait ou 
d’un variateur de fréquence pour la machine  
à traire. Prométerre collabore avec ACT pour 

les programmes d’économie d’énergie afin de permettre  
aux exploitants vaudois de bénéficier des soutiens versés 
en cas d’investissement.

Après l’introduction généralisée du recensement internet via le portail 
« AGATE » et l’application internet « Acorda », le Service de l’agriculture  
a adapté l’agenda agricole 2016. Ainsi quelques démarches administratives 
demandées aux agriculteurs pour l’application des paiements directs  
sont modifiées pour l’année 2016.

Contributions pour  
l’économie d’électricité

Recensement 2016 : Nouveautés

Jérémy Freymond
ProConseil

S: Teuscher, 
ProConseil

Programme de soutien « récu-
pération de chaleur issue  
du refroidissement du lait »

Déjà en cours depuis une année dans le 
canton de Vaud, le programme de sou-
tien « récupération de chaleur issue du 
refroidissement du lait » permet aux pro-
ducteurs de lait d’économiser près d’un 
tiers de l’énergie nécessaire pour le re-
froidissement du lait et pour le chauffage 
de l’eau de nettoyage. Une économie 
qui correspond à une réduction annuelle 
de 800 à 1’500 francs des frais d’électri-
cité selon une étude d’ACT. Avec le pro-
gramme d’AgroCleanTech, une contri-
bution de 1’100 à 2’500 francs peut être 
octroyée pour une nouvelle installation.

Programme de soutien 
« Machines à traire  
à puissance réglable »
Depuis le 1er septembre 2015, ACT sou-
tient également l’équipement des ma-
chines à traire avec un variateur de fré-
quence dans le canton de Vaud. Selon 
ACT, les coûts d’une installation d’un  
tel équipement oscillent entre 2’500 et  
5’000 francs. Cet investissement permet 
une réduction annuelle des coûts d’élec-
tricité de 275 à 950 francs et peut donc 
être amorti sur quatre à neuf ans. En 
fonction du potentiel d’économies d’éner-
gie, les agriculteurs qui décident d’équi-
per leur installation de traite touchent une 
contribution de 300 à 750 francs pour 
l’utilisation d’une nouvelle pompe.

Les pompes à vide des installations de 
traite sont réglées normalement pour 
une situation de sollicitation maximale à 
vitesse constante. Pour réguler le vide, 
une soupape laisse entrer de l’air dans 
la conduite sous vide tout au long de la 
traite. Le moteur de la pompe consomme 
ainsi beaucoup plus d’électricité que né-
cessaire pour la traite. L’installation d’un 
variateur de fréquence permet d’adapter 
en continu la puissance du moteur élec-
trique, afin de maintenir exactement le 
niveau de vide nécessaire.

Comment effectuer  
une demande

Les agriculteurs intéressés peuvent faire 
une demande de soutien financier en 
ligne en téléchargeant le formulaire de 
demande sur www.agrocleantech.ch, 
onglet « Programmes de soutien ». 
Toutes les informations et documents 
téléchargeables se trouvent également 
sur le site : www.prometerre.ch/act. L’ins-
tallation doit être réalisée après le dépôt 
du dossier de demande de subvention. 
Ces dernières ne sont allouées que pour 
des installations neuves. Pour plus  
d’informations, vous pouvez contacter 
ACT au 056 462 50 15 ou ProConseil au  
021 614 24 30.

Ag
ri

Le récupérateur de chaleur s’installe sur le tank à lait.

Reconnaissance 
d’exploitation/d’exploitant

Dès 2016, le délai pour le dépôt des 
demandes de reconnaissance d’un 
nouvel exploitant, d’une exploitation, 
d’une communauté partielle d’exploi-
tation et d’une communauté d’exploi-
tation est fixé au 31 janvier de l’année 
des contributions.

Recensement 2016

Le dernier délai pour enregistrer des 
données pour le recensement des 
structures agricoles est avancé d’une 
semaine au 19 février 2016. En 
conséquence, le site ACORDA sera 
ouvert dès la mi-janvier déjà.

Annonces « pendillard  
et semis directs »

Par communiqué du 1er octobre 2015, le Conseil d’Etat annonçait sa décision de transférer 
du Service du développement territorial (SDT) la partie agricole des Améliorations fon-
cières au Service de l’agriculture (SAGR) pour le 1er janvier 2016.

La Loi sur les améliorations foncières 
découlant de la Loi fédérale sur l’agri-
culture, c’est dans un souci de cohé-
rence et dans la perspective de réu-
nir l’ensemble des compétences 
administratives visant à renforcer 
l’agriculture vaudoise que le Conseil 
d’Etat a pris cette décision.
A partir du 1er janvier 2016, toutes les 
questions relevant des mesures col-
lectives (syndicats agricoles pour le 
remaniement parcellaire, la création 
de chemins, l’adduction d’eau ou d’irri-
gation, les réfections lourdes d’ou-
vrages communaux, etc.) ainsi que 
celles concernant les projets de mise 
en réseau écologique, les programmes 
de développement régional agricole et 
les projets collectifs (fromageries, 
abattoirs, etc.) seront traitées par le 
SAGR. Toutes les demandes relatives 
à ces objets seront désormais adres-
sées à :
• Service de l’agriculture  

et de la viticulture
 Secteur promotion et structures
 Av. de Marcelin 29a, 1110 Morges
 021 316 62 00
 info.saviaf@vd.ch

Les syndicats en terrains à bâtir 
restent du ressort du SDT et la com-
pétence des syndicats mixtes sera 
décidée au cas par cas par le SDT et 
le SAGR.
Les demandes pour des mesures in-
dividuelles (bâtiments ruraux, chalets 
d’alpage, fosses à purin, porcheries, 
murs de vigne) seront instruites par 
l’Office de crédit agricole (OCA) de Pro-

Transfert des Améliorations foncières 
au Service de l’agriculture

A partir de mars 2016, le recense-
ment des épandages diminuant les 
émissions (pendillards, …) ainsi que 
l’annonce des parcelles mises en 
place avec des techniques préser-
vant le sol (semis sous litière, strip-
till, semis direct) devront être enre-
gistrés dans un délai de 10 jours 
après les travaux.

Suisse-Bilan  
et Bilan fourrager PLVH

Pour rappel, le Suisse-Bilan et le Bi-
lan fourrager PLVH 2015 doivent être 
calculés pour la première fois avec 
les effectifs de bétail et les parcelles 
cultivées sur l’année civile 2015. Les 
éléments annoncés dans les dos-
siers techniques PER doivent impé-
rativement correspondre aux effectifs 
d’animaux recensés à la BDTA et aux 

surfaces annoncées au Service de 
l’agriculture. Lorsque les surfaces et 
les effectifs de bétail varient d’une 
année à l’autre, il peut être utile de 
calculer des bilans prévisionnels au 
moment du recensement.

Soutien administratif

Les conseillers de ProConseil sont à 
disposition pour accompagner les 
agriculteurs qui souhaitent un soutien 
pour le recensement des structures 
agricoles (ACORDA), pour le calcul 
du Suisse-Bilan et du bilan fourrager 
(PLVH) ou tout autre conseil sur les 
nouveaux programmes proposés 
dans la PA 14-17. A cet effet, un cour-
rier sera envoyé à tous les agricul-
teurs au début janvier pour lancer la 
compagne d’inscription pour la plani-
fication des soutiens administratifs.

méterre alors que les décisions seront 
prises par le SAGR. Ces demandes 
seront désormais à adresser à :
• Office de crédit agricole
 Av. des Jordils 3 – CP 1080
 1001 Lausanne
 021 614 24 33
 oca@prometerre.ch

(Service de l’agriculture – Prométerre)

Catégories AF
Adresses pour 
l’envoi des demandes

Syndicats AF en zone agricole SAGR
Syndicats AF en zone à bâtir SDT
Syndicats AF mixtes SAGR ou SDT
Communes et associations SAGR
Programme de développement régional agricole (PDRA) SAGR
Projets de mises en réseaux écologiques et de valorisation du paysage SAGR
Bâtiments ruraux et viabilités en zone de collines et de montagnes Prométerre (OCA)
Bâtiments ruraux et viabilités en zone de plaine Prométerre (OCA)
Projets liés au développement des filières de production  
(nouveaux projets collectifs)

SAGR

Fosses à purin Prométerre (OCA)
Réseaux d’adduction d’eau potable SAGR
Réseaux d’irrigations SAGR
Mesures Lavaux art. 12 (murs de vigne) Prométerre (OCA)
Porcheries Prométerre (OCA)
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Comme nous vous l’annoncions l’an 
dernier, les nouvelles règles du nou-
veau droit s’appliquent à toutes les 
formes juridiques (raisons indivi-
duelles, sociétés anonymes, socié-
tés coopératives ou associations) 
dès la clôture des comptes 2015. Il 
est dorénavant obligatoire pour tous 
de présenter les chiffres de l’exer-
cice précédent en regard des va-
leurs de l’exercice sous revue. Les 
comptes annuels des sociétés se 
composent du bilan, du compte de 

résultat et de l’annexe. La publica-
tion de l’annexe devient une obliga-
tion pour toutes les personnes mo-
rales, quelle que soit leur taille. 
Cette nouveauté concerne en parti-
culier les sociétés coopératives et 
les associations, même si ce sont 
de petites structures comme les so-
ciétés de laiterie. Fiprom SA est à 
votre disposition pour vous conseil-
ler et vous aider mettre en œuvre 
ces nouvelles obligations.
fiprom@prometerre.ch (GS)

Nouveau droit comptable, c’est parti

Les chefs d’exploitation agricole 
peuvent assurer facultativement leur 
retraite tout en profitant des avan-
tages offerts par la loi, notamment 
sur le plan fiscal.
Les cotisations payées, qu’il s’agisse 
de l’épargne retraite ou de la cou-
verture des risques décès et invali-
dité, sont entièrement déductibles 
du revenu imposable de l’assuré, 
alors que le capital payé au moment 
de la retraite profitera de conditions 
très avantageuses (⅓ du taux).

Les plans de prévoyance offerts par 
la Fondation rurale de prévoyance 
professionnelle sont très souples et 
offrent la possibilité d’effectuer des 
rachats lorsque les récoltes ont été 
bonnes ou qu’une rentrée d’argent a 
eu lieu. Ainsi, l’agriculteur prévoyant 
se constitue une retraite tout en profi-
tant d’une bonne économie d’impôts.
Relevons aussi que la moitié des 
montants payés au titre de rachats 
de prévoyance est exonérée des 
cotisations AVS. (OB)

Moins d’impôts grâce à la prévoyance

Les exploitants sont invités à simuler la 
situation telle qu’elle se présentera au 
31 décembre. La fumure des engrais 
verts mis en place cet automne compte 
dans ce bilan. Tous les engrais de 
ferme produits par les animaux déte-
nus en 2015 sont à intégrer dans ce 
calcul. Les exploitants qui doivent ex-
porter des éléments fertilisants pour 
garantir un bilan équilibré doivent le 
faire avec HODUFLU. Le transfert doit 
être validé par le repreneur d’ici à fin 
décembre, ultime délai.

Bilan de fumure

En cinq ans, TerrEmploi n’a pas ména-
gé ses efforts pour offrir aux familles 
paysannes vaudoises toutes les pres-
tations de main-d’œuvre nécessaires 
au bon fonctionnement des exploita-
tions. Et cela répond à un réel besoin : 
en 2014 par exemple, le nombre 
d’heures de dépannage a frôlé le seuil 
des 20’000 heures, pour une masse 
salariale totale de 480’000 fr.
Le regroupement du service de dé-
pannage et du SRE a été réalisé afin 
de simplifier l’accès à l’aide financière 
en faveur du dépannage agricole et 
familial mentionnée dans la loi vau-
doise sur l’agriculture du 7 sep-
tembre 2010 (LVLAgr). A la suite à 
l’adoption de cette loi, TerrEmploi a pu 
proposer des tarifs de dépannage très 
avantageux pour les cas de maladie, 
accident ou service militaire/civil, soit 
14 fr. et 9 fr. par heure pour respective-
ment le dépannage agricole et familial.

Une agence de placement 
pour le monde agricole

Une autre facette de TerrEmploi est le 
placement de personnel fixe et tempo-
raire. Ainsi, chaque agriculteur peut faire 
appel à TerrEmploi pour recruter un col-
laborateur. Il est ensuite libre de l’enga-
ger directement ou de demander la lo-
cation de service. Dans ce second cas, 
l’exploitant se décharge de tout le travail 
administratif (contrat, permis de séjour, 
paiement du salaire) et se voit facturé 
les heures effectuées par l’employé. En 
2015, TerrEmploi a placé en emploi fixe 
une quarantaine de candidats et réalisé 
10’000 heures de travail temporaire au 
titre de la location de service.

Suivre avec attention l’évolution des effets de la politique agricole sur 
l’environnement est essentiel pour le développement des performances 
agro-environnementales de l’agriculture suisse. Pour atteindre  
cet objectif, l’Office fédéral de l’agriculture conduit, depuis 2009,  
un monitoring agro-environnemental (MAE) qui se fonde sur des  
indicateurs agro-environnementaux (IAE). Ces indicateurs sont relevés, 

compilés et dépouillés grâce aux données de gestion d’exploitation provenant  
d’agriculteurs/trices engagé(e)s dans le projet DC-IAE (cf exemple de l’indicateur 
« Gaz à effet de serre » dans l’encadré).

Avec Fidasol, participez au monitoring 
agro-environnemental !

Vous êtes agriculteur/trice et 
souhaitez participer au MAE

Aujourd’hui, le MAE rassemble les 
données de près de 300 exploitations 
suisses et leur nombre doit encore 
augmenter. Rejoignez ce réseau d’ex-
ploitations innovantes pour contribuer 
au développement d’une agriculture 
qui tient compte de son influence sur 
l’environnement.

Martial Thuillard
Fidasol

Lionel Gfeller
TerrEmploi

Fidasol recherche de nouvelles ex-
ploitations ou communautés d’exploi-
tations pour augmenter et améliorer 
la valeur des données fournies. A 
partir de 2016, la livraison simultanée 
de données comptables n’est plus 
nécessaire pour participer au MAE. 
L’utilisation à des fins de contrôle 
est explicitement interdite et par ail-
leurs impossible en raison de l’ano-
nymat des données.

Quelles données fournir 
pour le MAE ?

• Les données sont essentiellement 
celles que les agriculteurs sont te-
nus de relever pour les PER (car-
net des champs/prés) et le journal 
des traitements vétérinaires.

• Les données sur la consommation 
annuelle d’énergie.

Avec quel outil ?

• Avec AGRO-TECH : un programme 
informatique pour la gestion tech-
nique et administrative de l’exploi-
tation, spécialement adapté pour la 
saisie des données du MAE

• Possibilité d’établir le dossier PER, 
Suisse-Bilan, Plan de fumure, Re-
gistre des parcelles, SwissGAP, 
liaison avec la BDTA.

• Avec un smartphone ou une ta-
blette, il est possible de saisir une 
partie des données.

Pourquoi participer au MAE ?

• Vous êtes conscients des enjeux 
agro-environnementaux liés à la 
nouvelle orientation de la politique 
agricole et souhaitez participer à 
l’évaluation de celle-ci par le biais 
du MAE.

• Vous bénéficiez d’une licence 
AGRO-TECH gratuite (~300 fr./an) 
et d’une formation initiale pour son 
utilisation.

• Selon votre engagement et le tra-
vail engendré par la collecte des 
données, vous pouvez percevoir 
un montant se situant entre 400 et 
800 francs par année.

• Vous contribuez au développe-
ment de la politique agricole en 
fournissant des données de votre 
propre exploitation.

En 2013, 7,7 millions de tonnes 
d’équivalent CO2 ont été émises 
par l’agriculture. Par rapport à 
1990, ceci correspond à une baisse 
de 12,5%. Durant la même période, 
la production agricole a augmenté 
de presque 1’000 TJ d’énergie mé-
tabolisable. Dans le domaine des 
émissions de GES, on peut donc 
dire que l’agriculture suisse est de-
venue plus efficiente. Pour conti-
nuer sur cette voie, il est important 
de mettre en évidence le potentiel 
d’amélioration au niveau de l’ex-
ploitation. Les données provenant 
du réseau d’exploitations DC-IAE 
nous montrent que l’efficience peut 
varier de manière considérable 

d’une exploitation à l’autre au  
sein d’une même catégorie. Par 
exemple, dans le cas des exploita-
tions de type « lait commercialisé », 
les plus performantes émettent en-
viron 0,1 kg équivalent CO2 par MJ 
d’énergie métabolisable produite 
alors que les moins performantes 
jusqu’à 4 fois plus. Ces résultats 
laissent supposer qu’il existe, dans 
de nombreux cas, un potentiel de 
réduction des émissions de GES 
relativement important.
Les données détaillées de la ges-
tion d’une exploitation constituent 
une base exceptionnelle pour les 
recherches scientifiques plus ap-
profondies de l’avenir.

Exemple de l’indicateur  
gaz à effet de serre (GES)

Pour participer au MAE  
ou pour tout renseignement 
complémentaire,  
vous pouvez contacter  
Fidasol 
021 614 24 28 
ou Martial Thuillard  
m.thuillard@prometerre.ch

Le MAE a pour but d’évaluer comment l’agriculture influence la qualité environnementale.
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TerrEmploi, 5 ans déjà :
coup d’œil dans le rétro

La volonté de centraliser sous un même toit 
toutes les prestations de main-d’œuvre utiles 
aux exploitations agricoles est à l’origine  
de la dernière née des filiales de Prométerre. 
C’est ainsi que TerrEmploi a regroupé le 
service Echange et dépannage de ProConseil 

avec le Service Rural d’Entraide (SRE) des Paysannes 
Vaudoises et créé une prestation pour la gestion  
administrative du personnel des exploitations agricoles.

Un service de gestion  
du personnel pour  
les exploitations agricoles

La gestion du personnel demande tou-
jours plus de connaissances (droit, 
gestion des salaires) mais également 
d’outils informatiques. La prestation 
de gestion administrative offerte par 
TerrEmploi permet notamment de se 
décharger du contrat de travail, de la 
demande de permis de séjour, des 
décomptes de salaires, des listes ré-
capitulatives pour les assurances ou 
l’impôt à la source. Mais TerrEmploi 
est également une importante source 
de renseignements et de conseils 
pour les questions de main-d’œuvre 
agricole dont bénéficient, depuis 2010, 
les 400 agriculteurs, viticulteurs, ma-
raîchers, arboriculteurs ou associa-
tions agricoles qui ont confié la gestion 
de leur personnel à la filiale de Promé-
terre. En 2015, TerrEmploi aura géré 
plus de 1000 salariés, établi jusqu’à 
700 décomptes de salaires par mois, 
pour une masse salariale annuelle 
supérieure à 20 millions de francs. 
Courant 2016, TerrEmploi va étoffer 
son offre concernant la gestion admi-
nistrative du personnel et proposera 
de nouvelles prestations en synergies 
avec d’autres unités de Prométerre : 
affaire à suivre…

Pour plus de renseignements  
sur TerrEmploi et ses activités : 
terremploi@prometerre.ch  
ou 021 966 99 99
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Les trois premiers dépanneurs permanents de TerrEmploi.
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Lors de la Fête de l’agriculture vau-
doise, le 29 août dernier à Mézières 
sur le coup des 10 heures, les son-
neurs de toupins de la Vallée de 
Joux ont accompagné les produc-
teurs venus de tout le canton pour 
livrer le lait au fromager René Per-
net de Peney-le-Jorat qui a confec-
tionné sur place le fromage de la 
Fête, devant un public nombreux et 
très intéressé. Il appartenait à ce 
même public de trouver un nom à 
cette pièce unique, via un concours 

organisé sur le site de la manifesta-
tion.
Après délibération, c’est « Le Ter-
rien » proposé par Madame Cosette 
Grin de Pomy qui l’a emporté et qui 
sera récompensée par les organi-
sateurs de la Fête une fois l’affi-
nage du fromage terminé. Quant à 
l’utilisation du « Terrien », elle fera 
l’objet d’une mise en valeur lors de 
l’une des manifestations agricoles 
organisées par Prométerre en 
2016. (PT)

20 ans de Prométerre : « Le Terrien » 

Les Forums de Prométerre sont l’oc-
casion de débattre sur les thèmes 
actuels de la politique agricole. Ils 
auront lieu aux dates suivantes :
• Lundi 15 février (Alpes/Riviera-

Chablais), grande salle d’Yvorne
• Mercredi 17 février (Broye/

Nord), salle du Battoir à Assens
• Vendredi 18 février (Centre/La 

Côte/Jura), salle polyvalente de 
Montoly à Gland

Accueil à 9 h, assemblée à 9 h 30
Bienvenue à toutes et tous !

Forums 2016
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Evolution 
structurelle des 
entreprises

A l’exception de la catégorie des ex-
ploitations comprises entre 3 et 10 ha, 
le canton de Vaud a connu un taux de 
diminution des exploitations plus im-
portant que la Suisse. La forte évolu-
tion des structures reste une caracté-
ristique de notre canton où seules les 
entreprises de plus de 50 ha augmen-
tent en nombre ; en 2014, Vaud recen-
sait 22% des exploitations de cette 
catégorie en Suisse.
En 2014, le nombre de domaines exploi-
tés a diminué de 2,3% (2,1% en CH), 
soit davantage que durant les dix der-
nières années (-1,9% VD, -1,6% CH). 
Les exploitations vaudoises repré-
sentent 7% du total suisse, alors qu’elles 
cultivent 10,4% du sol national et four-
nissent 8,2% des emplois agricoles du 
pays. Avec des structures plus grandes, 
économiquement plus performantes, 
Vaud comptabilise une proportion plus 
élevée d’entreprises exploitées à titre 
principal (env. 81% pour 72% en CH).
Concernant l’agriculture biologique, le 
canton compte 3,3% des producteurs 
recensés dans le pays. En 2014, 5,5% 
des exploitants vaudois pratiquaient la 
production BIO (5,3% des surfaces) 
alors que pour l’ensemble de la Suisse 
cette proportion est de 11,5% (soit 
12,7% des surfaces exploitées). La 
part plus modeste occupée par le BIO 
dans notre canton est due en grande 
partie à la prépondérance de la pro-
duction végétale, plus difficile à maîtri-
ser selon les techniques biologiques 
que la production animale.

Le sol cultivé

La diminution globale de la surface 
cultivée (SAU : -1,4% en 10 ans sur 
VD) se poursuit du fait de l’urbanisation 
des régions de plaine et de l’aforesta-
tion ou de l’embuissonnement dans les 
zones marginales. Lié au premier phé-
nomène, les cultures pérennes reculent 
dans le même ordre que la SAU dans 
notre canton, alors qu’elles progressent 
au plan suisse (cultures nouvelles). 
Avec le déploiement des réseaux éco-
logiques, la surface herbagère vau-
doise a augmenté de 3% en 10 ans 
avec toutefois une extensification de 
son utilisation. Les terres ouvertes ont 
diminué de près de 5%, principalement 
au détriment des céréales (-10%) et 
des pommes de terre (-17,5%), pro-
ductions nourricières par excellence. 
En revanche, les oléagineux (avec le 
colza) et les betteraves sucrières ont 
accru leurs surfaces (+14,5%, resp. 
+6%), les agriculteurs ayant répondu à 
la demande du marché.

Le cheptel

Durant la décennie écoulée, l’effectif 
bovin vaudois est resté assez stable 
alors qu’il a fortement augmenté au ni-
veau national, ce qui explique en partie 
les difficultés du secteur laitier. Par 
contre, on constate une forte diminu-
tion des détenteurs vaudois de bétail 
bovin (-24%) et de porcs (-51%), le 
corollaire étant une hausse significa-
tive des effectifs moyens par exploita-
tion (+30% pour les bovins et plus du 
double pour les porcs). L’effectif ovin 
s’est récemment stabilisé après un 
recul de 21% sur 10 ans et celui de la 
volaille est en croissance plus forte sur 
Vaud (+45%) que sur l’ensemble du 
pays (+33%).

Evolution des paiements 
directs avec la PA 2014-2017

Comparé à la fin de la période qua-
driennale marquant la première révo-
lution des paiements directs (PA 
2002), l’exercice 2014 a vu progresser 
la part des contributions écologiques 
et paysagères de 9% à 22% du total 
des paiements ; la part des contribu-
tions liées à la production animale 
(hors contributions éthologiques res-
tées stables) a passé de 12% (2002) à 
2% (2014), après en avoir atteint près 
de 18% (2013). Les contributions al-
louées à l’estivage ont, par contre, 
augmenté de plus de 70% avec PA 
2014-2017, toutes mesures confon-
dues (contribution d’estivage, qualité 
écologique et du paysage), pour at-
teindre 6% du total des paiements di-
rects (4% en 2002).

Résultats comptables  
VD 2014 

Les principaux résultats 2014 pour 
l’ensemble des exploitations vau-
doises sont relativement bons par rap-
port aux deux, voire trois précédents 
exercices : prestation brute et revenu 
agricole en augmentation d’environ 
12%, dans une proportion analogue à 
la croissance des charges totales. 
L’augmentation des paiements directs 
s’est fait sentir davantage en 2013 
(+8,6%) qu’en 2014 (+3,5%), grâce à 
une forte progression des réseaux 
écologiques mis en place par anticipa-
tion de la PA 2014-2017.
La comparaison des résultats par ré-
gion de production (plaine – collines – 
montagne) entre 2013 et 2014 montre 
une région de montagne avec une 
croissance importante (+35%) du re-
venu du travail par unité de travail fa-
miliale (UTAF), soit plus du double que 
celle des régions de plaine (+16,6%) 
ou des collines (+11,7%).

Dixième rapport de l’Observatoire économique
2014, une bonne année à réitérer

La dixième édition de notre Observatoire économique présente, comme chaque année, une partie statistique descriptive et une autre vouée à 
l’analyse des résultats économiques de l’exercice comptable écoulé. En outre, s’agissant de la première année inaugurant les nouveaux paiements 
directs, nous avons passé en revue leur évolution dans le contexte particulier de notre canton.

Christian Aeberhard
Prométerre Résultats CH (dépouillement ART) Résultats VD (analyse Fidasol)

Toutes les régions 2012 2013 2014 2012 2013 2014
NB d’exploitations de l’échantillon 2’951 2’655 2’395 948 846 848
SAU 21.80 22.29 22.62 30.90 33.35 34.06
Surface en fermage 9.92 10.23 10.41 17.02 18.93 19.09
Actif total 925’973 938’408 983’810 846’299 889’835 957’725
Capital propre de l’exploitation 465’191 469’886 490’341 505’698 527’471 550’631
Prestation brute totale 259’754 272’343 289’097 304’330 317’924 341’328
dont paiements directs 62’933 64’319 65’018 79’099 85’973 89’013
Coûts réels 203’789 210’957 221’291 237’059 251’356 266’613
Revenu agricole 55’965 61’386 67’806 67’271 66’568 74’715
Intérêts calculés du capital propre de l’expl. 3’070 4’417 3’580 3’338 4’958 4’020
Revenu du travail 52’895 56’969 64’226 63’933 61’610 70’695
Unités de main-d’œuvre familiale (UTAF/expl.) 1.21 1.21 1.22 1.18 1.23 1.19
Revenu du travail par UTA familiale 43’507 47’027 52’835 54’181 50’089 59’408

Principaux résultats comptables 2014 CH et Vaud (Sources : Agroscope et Fidasol SA)

Paiements directs et autres contributions (KFr)
VAUD
2007

VAUD
2013

VAUD
2014

Diff. +/- % 
2013-14

Diff. mios 
2013-14

PD généraux 183’261 192’125 167’778 -12.7% -24.3
Surfaces (14 : avec Transition) 145’980 143’743 151’247 5.2% 7.5
Animaux (14 : PLVH + estiv.) 37’281 48’382 16’531 -65.8% -31.9
Contr. écologiques – SAU 13’191 26’416 34’680 31.3% 8.3
Contr. éthologiques – UGB 13’667 15’413 17’821 15.6% 2.4
Bio – extenso (syst. prod.) 8’023 8’972 10’832 20.7% 1.9
Culture des champs 14’639 19’478 16’056 -17.6% -3.4
Estivage (toutes contrib.) 10’084 10’668 18’245 71.0% 7.6
Qualité paysage – SAU 0 1’100 14’343 nouveauté 13.2
Efficience des ressources 0 0 601 nouveauté 0.6
Réductions -2’675 -2’463 -410 2.1
TOTAL contributions 240’190 271’709 279’946 3.0% 8.2

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

Le rapport complet de l’Observatoire 
économique 2014 (19 pages) est 
disponible sur www.prometerre.ch ou 
sur demande à info@prometerre.ch

duit et que, pour la première fois, c’est 
en montagne que le revenu du travail 
est le plus proche (88%) du salaire 
comparable.
Cette situation relativement satisfai-
sante est le reflet d’un contexte écono-
mique encore favorable en 2014. De-
puis lors, celui-ci s’est dégradé avec 
en particulier le franc fort qui favorise 
le tourisme d’achat et l’importation de 
denrées alimentaires à prix réduits. A 
cela se sont ajoutés des déséquilibres 
de marchés qui tirent les prix vers le 
bas ainsi qu’une sécheresse impor-

2014 fut une année significativement 
meilleure que les précédentes et les 
exploitations vaudoises, en comparai-
son nationale, s’en sortent plutôt bien 
grâce à des structures plus grandes et 
en partie plus flexibles. On doit toute-
fois déplorer que ce sont les exploita-
tions les plus spécialisées et orientées 
sur la production, animale ou végé-
tale, qui pâtissent le plus de la nou-
velle politique agricole. Enfin, il est ré-
jouissant de constater que l’écart de 
revenu entre régions de plaine et de 
montagne s’est considérablement ré-

Paiements directs 2002 Paiements directs 2014

Légende
 PD production – surfaces
 PD production – cult. des champs
 PD production – animaux
 PD éthologie – animaux
 PD écologie et paysage SAU
 PD estivage

Source SAGR : Nous remercions  
le Service de l’agriculture du Canton  
de Vaud qui nous a fourni les données 
nécessaires à la présente analyse.
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tante qui a affecté la majeure partie 
des productions végétales de notre 
canton. On s’achemine donc malheu-
reusement vers une péjoration du re-
venu agricole en 2015.
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