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Par 27 voix contre 
12, le Conseil des 
Etats a refusé d’en-
trer en matière sur 
le projet de loi vi-
sant à mettre en 
œuvre la motion 
Müller. Aussi déce-

vante qu’elle soit, cette décision n’est 
pas vraiment une surprise, dès lors 
que la commission de la Chambre 
haute avait quelques semaines aupa-
ravant déjà exprimé son opposition au 
projet, à une plus forte majorité encore.
Anticipant la difficulté du combat à venir, 
nous avons dès la fin de l’été, en colla-
boration avec l’USP, lancer une cam-
pagne d’information active, notamment 
par la diffusion sur les réseaux sociaux 
d’animations conçues pour rendre com-
préhensibles les conséquences lourdes 
et injustes de l’arrêt du Tribunal fédéral 
de décembre 2011. En Suisse romande, 
ces animations ont été visualisées plu-
sieurs milliers de fois et les réactions 
enregistrées attestent d’une réelle sen-
sibilité aux problèmes que cette affaire 
pose à l’agriculture. Rien de tel malheu-
reusement en Suisse alémanique. Au 
contraire, depuis l’adoption du projet par 
le Conseil national le printemps dernier, 
ses adversaires n’ont de cesse de le 
démolir en présentant des analyses 
tronquées et caricaturales. Les médias 
d’outre-Sarine ne sont pas en reste, 
comme en témoigne l’émission « Echo 
der Zeit » que la SRF 1 a consacré à ce 
sujet peu avant les débats au Conseil 
des Etats et dont la partialité est tout à 
fait indigne d’une radio de service pu-
blic. Le Conseil fédéral lui-même a 
montré le mauvais exemple en publiant 
à l’appui de son projet un message dé-
pourvu de la plus élémentaire objectivi-
té, invitant le Parlement à ne pas adop-
ter l’adaptation législative proposée.

« La campagne  
de désinformation  
a atteint son but,  
à savoir accréditer 
l’idée que l’agriculture 
est au bénéfice d’un 
statut fiscal privilégié 
auquel l’arrêt du TF 
met un terme »
A force de taper sur le clou, il finit mal-
heureusement par rentrer. Cette cam-
pagne de désinformation a ainsi atteint 
son but, à savoir accréditer l’idée que 
l’agriculture est au bénéfice d’un statut 
fiscal privilégié auquel l’arrêt du TF met 
un terme. Les jeux étaient ainsi vrai-
semblablement faits avant même l’ou-
verture des débats, de sorte que les 
plaidoyers des sept sénateurs qui se 
sont exprimés avec conviction en faveur 
de l’entrée en matière n’ont pas permis 
de renverser la vapeur. La question est 
maintenant de savoir comment rebon-
dir. Il est en effet à craindre que si le 
dossier, après être repassé au Conseil 
national, revenait sans changement au 
Conseil des Etats, il serait à nouveau 
rejeté, ce qui enterrerait définitivement 
la mise en œuvre de la Motion Müller. 
Pour éviter cette issue, un nouveau défi 
est à relever : parvenir à définir une so-
lution alternative, certes moins ambi-
tieuse que le projet initial, mais ficelée 
de façon à pouvoir recueillir une majori-
té dans chacune des deux Chambres.

Finances agricoles, un cadre instable 
mais fixé pour les cinq années à venir

Loi chocolatière : une occasion  
perdue de reprendre la main

Si le Parlement a refusé de couper dans l’enveloppe des paiements directs 
et dans la dotation allouée à la loi chocolatière pour 2017, la promotion  
de la qualité et des ventes et le soutien aux investissements agricoles  
ont fait les frais des coupes voulues par le Conseil fédéral. L’affaiblissement 
de ces mesures n’est pas la marque d’une vision d’avenir prometteuse. 

Christian Aeberhard
Prométerre

Le Parlement fédéral vient de termi-
ner un exercice de planification fi-
nancière de haut vol. Entremêlant  
le crédit-cadre de la politique agri-
cole 2018-2021 avec le programme 
2017-2019 de stabilisation des fi-
nances, il a ensuite adopté le bud-
get de l’année 2017. A l’aube d’en-
tamer la dernière année de PA 
2014-2017, nos députés ont majori-
tairement admis l’impérieuse néces-
sité de ne pas casser le contrat so-
cial passé en 2013 avec l’agriculture. 
Qu’ils soient évidemment chaleu-
reusement remerciés de la compré-
hension dont ils ont su faire preuve 
à l’égard d’un secteur d’activité  
partiellement en crise, récemment 
malmené sur certains marchés et 
confronté à deux années climatique-
ment très exigeantes et aux récoltes 
souvent ingrates.
Ainsi que cela est ressorti des comp-
tabilités réelles mises en valeur pour 
évaluer le revenu agricole moyen en 
2015, le revenu du travail par unité de 
main-d’œuvre familiale n’atteint tou-
jours pas, et de loin, le salaire compa-
rable qui est obtenu dans les autres 

L’accord conclu l’an dernier à l’OMC 
impose aux parties contractantes de 
renoncer, dans un délai de cinq ans, 
à toute subvention à l’exportation de 
produits agricoles bruts ou transfor-
més. Pour s’y conformer, la Suisse 
doit abroger la loi « chocolatière », 
qui permet d’exporter sous forme de 
produits transformés l’équivalent de 
8% de notre production laitière et de 
10% de la production de céréales 
panifiables.
La solution alternative mise en consul-
tation par le Conseil fédéral consiste-
rait, dès 2019, à allouer directement 
aux producteurs une contribution par 
kilo de lait et quintal de céréales, dont le 
niveau dépendrait du budget alloué à la 
mesure. Pour ne pas se mettre en 
porte-à-faux vis-à-vis des engage-
ments pris à l’OMC, le Conseil fédéral 
ne dit mot de l’usage qui pourrait être 
fait de ces nouvelles contributions. 
Comme mesure complémentaire, il 
propose en outre d’assouplir les condi-
tions de mise en œuvre du trafic de per-
fectionnement, c’est-à-dire l’importa-
tion en franchise de taxe du lait ou des 
céréales destinés à être réexportés 
sous forme de produits transformés.
Pour l’agriculture, ce dossier com-
porte trois enjeux. 
Le premier est d’ordre financier. Il est 
indispensable de fixer dans la loi – 
comme pour le supplément pour la 
fabrication du fromage – le montant 
nominal de ces contributions, en se 

secteurs d’activités économiques. 
Malgré les chiffres dissidents sortis 
d’un chapeau que le directeur de 
l’OFAG s’est ingénié à produire au 
débotté, nos parlementaires n’ont pas 
été dupes de la projection parallèle 
de cet écran de fumée, destinée à 
neutraliser la publication annuelle, 
peu réjouissante, des résultats comp-
tables de l’agriculture suisse d’Agro-
scope, l’institut officiel compétent en 
économie agricole.

Paiements directs maintenus

Bien au contraire ! Le pouvoir légis-
latif a pleinement reconnu la réalité 
économique difficile que vivent de 
nombreux paysans en Suisse (lire 
en page 4). En fixant le nouveau 
cadre légal et financier pour les 
quatre années qui suivront 2017, le 
Parlement a maintenu l’enveloppe 
des paiements directs au même ni-
veau que la période précédente, at-
tendu que la nature et l’ampleur des 
prestations demandées ou propo-
sées aux agriculteurs seront recon-
duites à l’identique.

fondant sur les besoins effectifs ac-
tuels de la loi chocolatière qui avoi-
sinent les 100 millions, et non pas de 
laisser cette compétence au Conseil 
fédéral comme celui-ci le propose.
Le deuxième concerne le trafic de 
perfectionnement. Nous sommes op-
posés à l’assouplissement proposé 
car il accentuerait le risque d’une 
perte de contrôle des flux de mar-
chandises et d’une ouverture larvée 
du marché laitier.

Assumer ses responsabilités

Le dernier défi, mais pas le moindre, 
est de faire bon usage des moyens 
que la Confédération s’apprête à distri-
buer aux producteurs. Dans le secteur 

Il est toutefois regrettable que le Parle-
ment ait par contre suivi le Conseil fé-
déral sur d’autres économies domma-
geables pour la valeur de la production 
agricole ou la compétitivité de ses en-
treprises. En seront notamment affec-
tées durablement les enveloppes des 
améliorations structurelles et des cré-
dits d’investissement, celle de la pro-
motion de la qualité et des ventes. Le 
financement public de ces mesures 
est pourtant la condition, à moyen 
terme, d’une meilleure compétitivité de 
notre agriculture, que ce soit par le 
soutien à l’investissement, moteur de 
l’entrepreneuriat, par la réduction des 
coûts de production qu’elles induisent, 
ou encore par le positionnement inno-
vant ou le marketing collectif qu’elles 
contribuent à promouvoir pour s’atta-
quer aux marchés de demain, d’ici ou 
d’ailleurs. Leur affaiblissement n’est 
pas la marque d’une vision d’avenir 
prometteuse, ni de perspectives stabi-
lisantes pour l’agriculture. Le travail de 
sensibilisation à accomplir en vue de 
la PA 2022+ reste donc un défi 
constant pour la défense profession-
nelle agricole. 

laitier notamment, on eut pu attendre 
de la FPSL qu’elle saisisse cette op-
portunité pour sortir de sa position at-
tentiste et montrer sa capacité à assu-
mer ses responsabilités d’organisation 
faîtière des producteurs de lait. En 
constituant elle-même un fonds ali-
menté par la récupération des contri-
butions nouvellement versées à ses 
membres, elle se serait trouvée en po-
sition de force pour négocier l’affecta-
tion de ces moyens avec l’industrie, en 
s’assurant qu’il en résulte une plus-va-
lue durable pour les producteurs. Las, 
FSPL n’a pas jugé bon saisir cette op-
portunité, préférant laisser l’IP lait le 
soin de conduire la manœuvre. C’est 
regrettable. 
Luc Thomas 

Pour assurer le développement de 
ses activités, Sofia se réjouit 

d’annoncer un nouveau 
partenariat conclu avec

Retraites Populaires

La collaboration avec 
Crédit Suisse continue 

comme jusqu’ici. 

Nous vous remercions 
de votre confiance ! 

Le Conseil fédéral a mis en consultation une solution alternative à la loi chocolatière. Dès 
2019, les producteurs recevraient une contribution par kilo de lait et par quintal de céréales.

 La Suisse ne pourra plus subventionner l’exportation de produits agricoles bruts ou 
transformés selon les accords conclus avec l’OMC et doit donc abroger la loi « chocolatière ». 
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Suivez l’actu agricole sur
www.prometerre.ch

Le Conseil fédéral a publié les ordon-
nances dérogatoires au Swissness. 
Ces textes visent des produits natu-
rels qui ne sont (temporairement) pas 
disponibles en Suisse. La liste des 
71 exceptions laisse songeur quant à 
l’interprétation de « produits naturels » 
et de « pas disponibles », le lactose, 
le vin ou le miel en faisant partie. 
Cette législation entend protéger une 
provenance suisse crédible : l’indica-
tion suisse ne pourra être portée que 
par des produits contenant 80% mini-
mum de production indigène (100% 
pour les produits laitiers), exceptions 
réservées. Le Conseil fédéral a éga-
lement publié les dispositions d’exé-
cution du nouveau droit alimentaire, 
valables dès le 1er mai 2017, qui ont 
pour objectif, notamment, d’améliorer 
la qualité intrinsèque des denrées ali-
mentaires, et de protéger la popula-
tion contre les risques pour la santé 
et la tromperie. (CR)

Du nouveau en 
droit alimentaire

Le 5 janvier prochain, l’USP orga-
nise à Yverdon-les-Bains, à l’atten-
tion de ses délégués, un séminaire 
extraordinaire consacré spécifi-
quement à l’initiative sur la sécuri-
té alimentaire. La faîtière entend 
présenter son analyse du contre-
projet direct adopté par 38 voix 
contre 4 par le Conseil des Etats, 
en comparaison avec l’initiative. 
Elle estime que ce contre-projet 
reprend les principales revendica-
tions de l’initiative et ne contient 
aucun élément susceptible de le 
rendre inacceptable. L’USP sou-
haite toutefois mener un débat 
avec les représentants de la base 
paysanne pour prendre une déci-
sion avertie quant au maintien, ou 
non, du texte de l’initiative, plébis-
cité par la population lors de la ré-
colte des signatures. (CR)

Sécurité 
alimentaire 

http://www.prometerre.ch
http://www.prometerre.ch


« C’est une aven-
ture inédite, utile et 
passionnante, dans 

laquelle il s’agit d’essayer de faire en-
core mieux ce que vous faites déjà : 
être un compagnon de route. Merci de 
vous y engager ! » Avec des mots sen-
sibles et touchants, le pasteur Pierre-
André Schütz a ouvert, jeudi 1er dé-
cembre à Marcelin, la première séance 
de formation du programme de « pro-
motion de la vie », Sentinelle Vaud.
Inspiré d’un programme canadien, 
Sentinelle Vaud, par l’entremise de 
Pierre-André Schütz, a déjà aidé 
52 personnes ou familles en difficultés 
dans le canton de Vaud. Pour secon-
der l’aumônier, une femme agricul-
trice, également formée par l’école 
pastorale, s’apprête à rejoindre l’aven-
ture. « Savoir que ces deux personnes 
sont à disposition est un grand soula-
gement pour qui entretient des 
contacts avec les agriculteurs, confie 
un participant au séminaire. Avant, on 
ne savait pas vers qui se tourner, on 
se sentait parfois démuni face à des 
histoires difficiles. »
Une quarantaine de conseillers, contrô-
leurs, comptables, ou encore agricul-
teurs retraités ont pris part à cet après-
midi de formation menée par le Groupe 
Romand Prévention Suicide. « Le sui-
cide est un sujet assez tabou, constate 
Claude Goy. Les gens ont peur de par-
ler de ça, alors cela ne peut être que 
bénéfique de passer un peu de temps 

à se plonger là-dedans et à réfléchir. » 
Et le contrôleur de la Cobra d’enchaî-
ner : « bien sûr, ça fait un peu tourner 
dans la tête. Par rapport aux gens 
qu’on connaît, même en dehors de 
l’agriculture, et également sur nous : 
personne n’est à l’abri d’une période un 
peu noire. »
Introspectif donc, l’après-midi ? Pierre-
André Schütz avertit d’entrée. « Le but 
de ce travail est aussi de se confronter 
à ses propres émotions face au sui-
cide. » Quant au professeur Jacques 
Besson, chef du service de psychiatrie 
communautaire au CHUV, il martèle les 
notions fondamentales à ne jamais ou-
blier face à une situation de détresse. 
« Il faut oser en parler et ne pas rester 
seul ».

Plongée pratique

Après une brève introduction théorique, 
les participants sont dispersés en petits 
groupes, et doivent s’immerger dans 
une situation critique grâce à un jeu de 
rôle. « Sur le moment, cela m’a vrai-
ment ému », détaille Guy Reymond, qui 
s’est glissé, 20 minutes durant, dans la 
peau de Paul, l’agriculteur en difficultés. 
« Cela m’a peut-être aidé à comprendre 
mieux une personne en situation de 
détresse, mais en même temps chaque 
cas est si différent… » S’il pouvait assis-
ter à une suite, le conseiller de ProCon-
seil serait partant. « D’ici une année, je 
trouverais intéressant que l’on puisse 

mettre en commun des expériences 
basées sur des situations réelles que 
nous avons rencontrées. »

Intelligence du cœur

Fin d’après-midi dans l’auditoire de 
Marcelin. L’assistance est appliquée, 
certains encore touchés par la mise en 
situation vécue quelques instants plus 
tôt. Les questions fusent, les membres 
du Groupe Romand Prévention Sui-
cide y répondent attentivement, avant 
que Pierre-André Schütz ne reprenne 
la parole. « Notre monde a besoin 
d’humanité pour que la mort et le sui-
cide n’en sortent pas vainqueurs. Il 
vaut donc la peine de prendre le risque 
de la rencontre et de l’écoute. » Et l’au-
mônier de conclure : « Vous disposez 
tous des capacités d’empathie pour 
déceler des situations critiques. C’est 
l’intelligence du cœur. »

En difficulté ? Ne restez pas seul ! 
Pierre-André Schütz répond au 
079 614 66 13

Pour séduire la restauration,  
les produits doivent afficher leur qualité

L’année 2017 sera celle  
du géoréférencement

Les rentes vieillesse  
devraient baisser

Semis et destruction, clés 
de la réussite des couverts

La stratégie du Conseil d’Etat pour promouvoir les denrées locales dans  
la restauration collective a été présentée aux professionnels de l’hôtellerie  
et de la restauration lors du salon Gastronomia, à Expo Beaulieu,  
du 13 au 16 novembre dernier.

Selon la Loi fédérale sur la géoinformation (LGéo), les surfaces cultivées  
et leur utilisation doivent être référencées sur un système géographique.  
La campagne de saisie informatique de la localisation des parcelles  
agricoles débutera le 1er mars dans le canton de Vaud. 

Geneviève Favre
ProConseil

Alexis Tissot
ProConseil

Les exploitants qui participent au 
programme fédéral 2017 de réduc-
tion des émissions avec des épan-
dages réalisés par des pendillards 
doivent dorénavant prendre en 
compte l’économie d’azote es-
comptée par cette technique. Ain-
si, il faut imputer 3 kg d’azote par 
apport et par ha dans la partie du 
bilan où sont listés les apports 
d’engrais. Pour les épandages ef-
fectués jusqu’à fin août 2016, cette 
imputation est facultative. (MF)

Bilan de fumure

Se retrouver dans la jungle des pa-
piers devient difficile ? Le classeur 
administratif développé pour les ex-
ploitations agricoles sur le modèle du 
« classeur estivage » devrait simpli-
fiera les choses. Distribué gratuite-
ment aux agriculteurs vaudois le de-
mandant, il propose un système de 
classement et de centralisation de la 
majorité des documents (fiches PER, 
détention des animaux, justificatifs 
commerciaux, etc…) utilisés par une 
exploitation. Ce seul outil permettra 

ainsi de pouvoir répondre à un grand 
nombre de contrôles durant l’année. 
La distribution sera effectuée durant 
les assemblées générales et séances 
des groupes d’études de ProConseil. 
Des exemplaires seront à disposition 
dans les offices ProConseil de Lau-
sanne, Yverdon et Moudon. Une 
mise à jour des documents de ce 
classeur administratif sera dispo-
nible, pour les membres des groupes 
d’études, sur l’espace client du site 
internet de www.prometerre.ch. (AT)

Classeur administratif 

Pour marquer ses 30 ans d’exis-
tence, Gastronomia a souhaité faire 
la part belle aux producteurs et arti-
sans en aménageant une véritable 
place de marché au milieu du salon. 
Entre le 13 et le 16 novembre, Pro-
Conseil, le Service de l’agriculture et 
de la viticulture (SAVI) et l’Unité de 
développement durable (UDD) en 
ont profité pour sensibiliser les visi-
teurs à la provenance des produits 
qu’ils acquièrent.
Durant les quatre jours du salon, les 
professionnels de l’hôtellerie et de la 
restauration ont été questionnés sur 
leur perception des produits locaux, 
leurs habitudes d’achat et leur intérêt 
à travailler en direct avec des pro-
ducteurs vaudois. Quelque 135 per-
sonnes ont répondu au sondage, 
dont une large majorité de restaura-
teurs privés.
Cette enquête a permis d’identifier 
un intérêt à travailler en direct avec 
des producteurs et à les rencontrer, 
ce qui est plutôt réjouissant pour la 
stratégie mise en place par le Conseil 
d’Etat visant à promouvoir les pro-
duits locaux dans la restauration col-
lective. Ce résultat reste néanmoins 
à préciser et à confirmer par des 
actes concrets : dans le profil des 
personnes ayant répondu, il y avait 
autant de « décideurs » (patron de 
restaurants, responsable des achats) 
que d’employés (cuisiniers, appren-
tis, personnel de service, etc.) Pro-
Conseil et le SAVI vont profiter de cet 
élan, ainsi que des adresses et 
contacts récoltés lors de la manifes-
tation, pour organiser des rencontres 
entre producteurs et restaurateurs 
dans plusieurs régions du canton.
Une autre information pertinente 
concerne les attentes des restaura-
teurs par rapport aux produits et aux 
fournisseurs. La stabilité de l’offre et 
la ponctualité dans les livraisons 
sont essentielles. Or, assurer un ap-
provisionnement sur toute une sai-
son, voire sur toute une année, et 
maîtriser les défis logistiques sont 
les deux métiers clés d’un grossiste.

Tracabilité : l’élément clé

Conscients qu’il faudra créer des par-
tenariats forts entre producteurs et 
acteurs de la distribution pour viser 
une augmentation de la part de pro-
duits locaux dans les cantines dé-
pendant de l’Etat, le SAVI, l’UDD et 
ProConseil ont convié les principaux 
intéressés à une conférence-débat 
en clôture du salon. Chargée de faire 

un état des lieux des achats alimen-
taires des établissements de restau-
ration collective, Charlotte de la 
Baume, de l’entreprise Beelong, a 
démontré que la tracabilité tout au 
long de la chaîne alimentaire est un 
des leviers à actionner : il réside sou-
vent trop de confusion entre le lieu de 
production et le lieu de transforma-
tion. De plus l’accès à l’information 
sur le produit se révèle parfois com-
pliqué, les démarches prennent du 
temps et demandent une certaine 
abnégation de la part de l’acheteur. 
Des entreprises de transformation ou 
de distribution ont adopté des sys-

Cette fois, ça y 
est : l’heure du géoréférencement des 
parcelles agricoles a sonné. Dans le 
canton de Vaud, le recensement est 
prévu dès le 1er mars 2017, une fois le 
recensement des paiements directs 
terminé. L’outil de recensement est 
intégré à la plateforme Acorda, alors 
que le programme d’enregistrement 
ressemble à celui de calcul de sur-
faces du site internet géoplanet (www.
geo.vd.ch). Les éléments de la men-
suration officielle, les orthophotos et 
les limites des parcelles culturales 
déjà saisis par les exploitants pourront 
être utilisés comme élément de réfé-

rence par l’agriculteur. Un plan carto-
graphié du domaine sera disponible 
en fin de recensement. Cette dé-
marche constitue un pas important 
dans la localisation des parcelles et 
la possibilité d’utiliser les autres don-
nées (pentes, limites de communes, 
zones agricoles) par recoupement.

Soutien aux agriculteurs

Avec plus de 100 000 parcelles vau-
doises à géoréférencer, le défi à re-
lever est de taille ! L’organisation de 
cette opération est coordonnée par 
le Service de l’agriculture et de la 

viticulture (SAVI) et ProConseil, qui 
vont mettre sur pied différents types 
de soutien à l’attention des agricul-
teurs vaudois.
Ainsi la possibilité d’effectuer son 
géoréférencement en groupe ou de 
manière individuelle avec un coa-
ching personnalisé sera proposée : 
des préposés agricoles volontaires 
seront spécialement formés pour 
cette opération. De plus amples in-
formations pour les inscriptions aux 
différentes mesures seront trans-
mises aux agriculteurs vaudois au 
début du mois de février. 

Principaux résultats issus de l’enquête sur la consommation  
et l’approvisionnement menée par ProConseil, le SAVI et l’UDD 

La provenance des produits est-elle
un sujet de discussion dans votre établissement ? oui, 89%

Seriez-vous intéressés à travailler
en direct avec des producteurs (sans intermédiaires) ? oui, 81% 

Seriez-vous intéressés à rencontrer des producteurs vaudois
afin de discuter de vos besoins et des solutions possibles
pour vous approvisionner ? 

oui, 65% 

Quels sont vos principaux critères pour choisir un fournisseur ? stabilité des 
produits, 51% 

Quels sont vos principaux critères pour choisir un produit ? 
qualité, 86% ; 
provenance, 70% ; 
prix, 54%

Quand on vous dit produit local, à quel périmètre 
pensez-vous ? 

Suisse, 40% ; 
canton de Vaud, 
28% ; Suisse 
romande, 24% 

tèmes informatiques permettant de 
tracer les produits jusqu’au produc-
teur, permettant ainsi d’offrir cette in-
formation à l’acheteur.
Le but de la conférence était éga- 
lement de montrer que la tendance  
à s’achalander en produits locaux 
s’inscrit dans la durée, plusieurs can-
tons ou villes ayant lancé des dé-
marches visant à s’approvisionner 
localement. De plus en plus d’acteurs 
de la distribution ont d’ailleurs com-
pris le message, à en croire le nom-
bre de labels privés mentionnant le 
terme « origine » présentés sur divers 
stands de Gastronomia. 

Prochaines sessions

19 janvier 2017, Puidoux ;
23 février 2017, Grange-Verney ;
16 mars 2017, Goumens-la-Ville ;
6 avril 2017, Bex.
www.prometerre.ch

Promouvoir la vie, raison d’être  
du réseau Sentinelle Vaud

Jeudi 1er décembre 2016, une quarantaine de personnes a suivi  
la première séance de formation dédiée à la prévention du suicide  
en milieu agricole. Remise en question garantie. 

Céline Rochat
Prométerre

Nils Gindrat
FRPP

Edouard Cholley 
ProConseil

Pour sensibiliser ses visiteurs à la consommation des produits locaux, le salon
Gastronomia a monté un banc de marché au coeur de la foire.

D
R L’indépendant assuré en prévoyance 

professionnelle (également nommée 
LPP, caisse de pension ou 2e pilier) 
l’est sur une base volontaire. Contrai-
rement au salarié, il n’a en effet au-
cune obligation d’adhésion à la pré-
voyance professionnelle. De ce fait, la 
totalité de cette épargne relève du 
régime surobligatoire (par opposition 
au régime obligatoire).
Le projet Prévoyance vieillesse 2020 a 
suscité nombre d’articles dans la pres- 
se, notamment au sujet d’une disposi-
tion prévoyant l’interdiction de retirer 
son capital, une fois l’âge de la retraite 
atteint. Correct ? Oui et non en fait ! 
Oui, pour la part des avoirs de vieil-
lesse relevant du régime obligatoire, 
soit selon les dispositions minimales 
de la Loi sur la Prévoyance Profes-
sionnelle (LPP). Et non, pour tout ce 
qui excède l’avoir minimum LPP, soit le 
régime surobligatoire. L’agriculteur in-
dépendant cotisant donc de manière 
volontaire, il aura donc toujours la pos-
sibilité de retirer l’entier de son capital 
à l’âge de la retraite.
Rappelons toutefois que le projet Pré-
voyance vieillesse 2020 n’est toujours 
pas adopté par les Chambres fédé-
rales, et reste suspendu à un référen-
dum du peuple. Le conditionnel est 
donc de mise.

Rente ou capital :  
que choisir à la retraite ?

Indépendamment de Prévoyance vieil-
lesse 2020, le choix du capital ou 
d’une rente au moment de la retraite 
dépend de facteurs multiples, propres 
à chacun. On mentionnera, entre 
autres, les revenus ou éléments de 
fortune dont pourra disposer la per-
sonne une fois à la retraite, l’état-civil, 
les possibilités de réinvestissement du 
capital, les héritages prévisibles… 
Il s’avère indispensable de pro-
céder à un inventaire de sa 
situation financière avant de 
prendre une décision, le 
recours à un conseiller fi-
nancier pouvant s’avérer 
nécessaire pour les situa-
tions complexes.
Sur le plan fiscal, les ver-
sements sous forme de 
rente sont considérés 
comme des revenus. Ils 
sont donc ajoutés aux autres 
revenus du retraité, sa rente 
AVS en particulier. En cas de 
versement du capital, celui-ci 
est imposé de manière unique, 
à un taux réduit. Ce capital sera en-

suite repris dans la fortune privée, et 
imposé à ce titre.

Rachats : qu’en est-il ?

Prévoyance vieillesse 2020 ne prévoit 
pas de modification dans les possibili-
tés de rachat. Il sera donc toujours 
possible d’effectuer des versements 
dans son institution de prévoyance, en 
vue d’améliorer les prestations de re-
traite. On rappellera qu’en plus de les 
améliorer, l’intérêt du rachat est de 
permettre des économies fiscales pou-
vant être conséquentes. Le délai de 
trois ans entre le dernier rachat et un 
retrait du capital demeure inchangé.

Et le taux de conversion ?

Le roulage de conversion est le facteur 
utilisé pour déterminer le montant de la 
rente viagère, soit une rente servie 
jusqu’au décès, sur la base des avoirs 
de vieillesse disponibles. Ce facteur est 
actuellement de 6,8% pour le régime 
obligatoire. Cela signifie qu’un capital 
de 100 000 fr. sera converti en une 
rente annuelle de 6 800 fr. (100 000 x 
6,8%), ou encore 567 fr. par mois.
La réduction du taux de conversion est 
un élément clef de Prévoyance vieil-
lesse 2020. Le taux actuel de 6,8% se 
révèle trop élevé en raison de l’allon-
gement régulier de l’espérance de vie 
et des rendements très faibles sur les 
marchés financiers. La réforme prévoit 
donc de diminuer le taux de conver-
sion à 6,0%, ce qui représenterait une 
baisse des rentes de 12% pour les fu-
turs retraités. Cette réduction est in-
dispensable à la survie à long terme 
du système de la prévoyance profes-
sionnelle.

Nombreux sont les agriculteurs ayant  
un statut d’indépendant aux yeux de l’AVS.  
Si elle est adoptée, la future réforme  
Prévoyance vieillesse 2020 aura certaines 
répercussions pour ces derniers.

Comment et quand détruire les couverts 
végétaux développés ? La destruction s’avère 
être un moment aussi important que le semis. 
La date optimale sera déterminée en fonction 
de la composition du couvert, de la culture 
suivante et du type de sol.
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Une modification de la loi sur la chasse 
vise à pouvoir réguler plus efficacement 
la population de loups en Suisse. Pro-
méterre salue une évolution favorable à 
une cohabitation plus raisonnable avec 
les grands prédateurs. Favorable à la 
diminution des périodes de protection 
pour les sangliers et les corneilles, Pro-
méterre s’oppose au changement de 
nom des « districts francs » en « zone de 
protection de la faune sauvage » : cela 
masque des restrictions accrues d’utili-
sation de ces territoires. (ChA)

Loi sur la chasse

Automne 2015. Le Grand Conseil 
vote une enveloppe de 4 millions pour 
soutenir la construction de nouvelles 
porcheries, ainsi que la rénovation de 
bâtiments existants. Pour l’obtention 
de ces aides à fonds perdu, le sys-
tème SST est obligatoire, ainsi qu’une 
courette SRPA ou le raccordement à 
un laveur d’air. En 2016, ProConseil 
et l’Office de Crédit agricole ont traité 
dix demandes pour le financement et 
l’accompagnement de projet de 
construction, et fourni de nombreux 

renseignements concernant la mise 
aux normes d’anciennes porche-
ries. Ces projets totalisent plus de 
10 000 places d’engraissement sur 
le territoire vaudois, répartis entre 
privés et sociétés de fromageries. 
L’enveloppe octroyée par le Canton 
devrait pouvoir couvrir les demandes 
reçues à ce jour, ainsi que celles qui 
pourraient encore arriver. N’attendez 
pas : il faudra être prêt en 2018. Infor-
mations : p.rufer@prometerre.ch ou 
oca@prometerre.ch (PR)

Mise aux normes des porcheries

Une centaine d’exploitations vau-
doises est concernée par la limite des 
70 000 fr. par UMOS. Les exploitations 
bio et celles sans bétail sont majoritai-
rement touchées et les montants 
peuvent être considérables. Pour évi-
ter des mauvaises surprises en fin 
d’année, il est nécessaire de bien 
comprendre le système des paie-
ments directs et son décompte. Pour 
l’année à venir, il est recommandé de 
calculer les UMOS ainsi que le mon-
tant des paiements direct pour votre 

exploitation avant d’effectuer le recen-
sement. Les conseillers de ProCon-
seil peuvent effectuer ces calculs et 
réfléchir avec vous à des solutions 
lors de rendez-vous individuels. Il est 
également possible de venir les calcu-
ler en direct lors des cours sur inscrip-
tion sur ce thème les 16, 17 et 20 jan-
vier 2017 ou de le faire seul grâce aux 
outils de calculs à disposition sur le 
site de Prométerre, onglet « presta-
tions exploitants », rubrique « politique 
agricole 2014 ». (LR)

Comprendre ses paiements directs

Faciliter les échanges entre différents 
services de Prométerre et les membres 
de l’association : le but de l’espace 
client, lancé en 2013 sur le site inter-
net, est plus que jamais au goût du 
jour. Le 24 novembre, les internautes 
ont découvert une nouvelle plateforme. 
Outre une apparence uniformisée au 
site et une navigation facilitée, la filiale 
TerrEmploi a rejoint l’Office de crédit 
agricole, Sofia et Fidasol qui étaient 
déjà présents sur cet espace personna-
lisé et sécurisé. Le chef d’exploitation 

peut dès lors profiter d’une aire d’archi-
vage de ses fichiers, enrichie par les 
documents importants relatifs à chacun 
de ses employés. Autre plus : il est 
maintenant possible d’envoyer des do-
cuments à une filiale directement de-
puis l’espace personnel, grâce à l’inter-
face de téléchargement. Tous les 
membres de Prométerre peuvent dis-
poser d’un compte à l’espace client en 
procédant à une demande d’inscription. 
Gratuite, elle s’effectue depuis la page 
d’accueil du site de Prométerre. (CR)

Du nouveau sur l’espace client

Semer des couverts végétaux, c’est 
bien. Les détruire au moment oppor-
tun, c’est mieux. C’est même un fac-
teur influençant la qualité de la culture 
suivante. Il convient dès lors d’obser-
ver quelques éléments clés pour ne 
pas manquer le coche.

Le ratio C/N : déterminant

Le ratio entre le carbone et l’azote in-
dique la capacité d’un produit organique 
à se décomposer. Plus ce rapport est 
faible, signifiant un taux d’azote impor-
tant, plus le produit se décomposera fa-
cilement. Dans le travail avec les engrais 
verts, on cherche donc à maximiser la 
part d’azote, afin de faciliter la décompo-
sition des plantes et de fournir en azote 
la culture suivante. Si, par contre, la part 
de carbone est importante, la dégrada-
tion du couvert consommera l’azote du 
sol, provoquant une « faim d’azote » par 
la culture suivante. 
Lorsque la plante fleurit, elle commence 
à se lignifier et le rapport C/N aug-
mente : il faut intervenir. Si le couvert ne 
fleurit pas, la composition du mélange 
déterminera sa sensibilité au gel. Par 
exemple, le niger et le sarrasin vont dis-
paraître dès les premières gelées, alors 
que d’autres espèce, comme la phacé-
lie, ont besoin de températures descen-
dant à -8°C, au moins. Outre la variété, 
il faut encore noter que le stade de la 
culture influence la sensibilité au gel.
Une destruction du couvert à l’entrée de 
l’hiver va permettre au sol de se réchauf-
fer et de se ressuyer plus rapidement au 
printemps. Pour la mise en place d’une 
culture de printemps précoce (protéagi-
neux, betterave), il est d’autant plus im-
portant de détruire tôt son couvert, favo-
risant ainsi la libération d’éléments nutri- 

tifs pour la future culture. Pour les maïs, 
tournesol et soja, la destruction peut se 
faire durant toute la saison froide mais la 
date optimale dépend du type de sol. 
Pour les sols limoneux et sableux, il faut 
privilégier une destruction la plus proche 
du semis. Pour les sols argileux, la des-
truction au début de l’hiver est préférable. 
Toutefois, le maintien d’un couvert au 
printemps présente aussi des avantages, 
notamment la protection du sol contre les 
pluies printanières. Il permettra de réali-
ser les épandages d’engrais de ferme 
dans de bonnes conditions. Le choix 
s’effectuera alors en fonction de la bio-
masse présente à l’entrée de l’hiver.

Action du gel

Un roulage sur sol gelé et sur des cou-
verts suffisamment développés (grosse 
biomasse et hauteur minimale de 50 cm) 
va permettre de blesser les plantes et 
d’accélérer l’action du gel. Il est conseillé 
d’utiliser des rouleaux type Faca ou 
Cambridge pour plaquer le couvert au 
sol, ce qui facilitera les travaux de reprise 
au printemps. Le broyage des couverts 
est aussi possible, mais reste la méthode 
de destruction la plus coûteuse.
L’utilisation de déchaumeurs à disques 
types cover-crop ou à disques indépen-
dants permet de bien mélanger les 
plantes du couvert avec le sol et d’accé-
lérer leur décomposition. Généralement, 
un unique passage de déchaumeur suf-
fit. Pour les intercultures longues, ins-
crites au projet SolVaud, cette technique 
n’est pas autorisée avant le 15 février.
ProConseil se tient à disposition des 
agriculteurs vaudois pour optimiser 
leurs couverts. Le site internet de 
Prométerre, comporte également les 
résultats des essais de cet automne.

Destruction d’un interculture courte (phacélie-trèfle) au 30 septembre avec un rouleau Faca.
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Prométerre est de retour à Swiss 
Expo, du 12 au 15 janvier 2017,  
à Beaulieu Lausanne avec quatre  
de ses filiales : les conseillers de  
Fidasol, de la FRV, de ProConseil  
et de TerrEmploi vous attendront  
sur le stand de la Halle 9 pour ré-
pondre à toutes vos demandes. En 
outre, ProConseil organise le jeudi et 
le vendredi les journées d’informa-
tion viticole et œnologique, avec pour 
thèmes « protection de la vigne » et 
« viticulture » le premier jour, « Déve-

loppements récents en œnologie, 
microbiologie et analyse des vins » 
le 13 janvier. Les produits du terroir 
sont également de la partie, avec  
la présence de Terre Vaudoise. La 
foire agricole reçoit chaque année 
plus de 1000 vaches, 24 000 visi-
teurs pour 150 exposants répartis 
sur plus de 15 000 m2 de halles cou-
vertes. Des bons de réduction pour 
les entrées sont disponibles auprès 
de vos conseillers ou sur demande 
à proconseil@prometerre.ch. (CR)

Prométerre à Swiss Expo

Pour la troisième année consécu-
tive, les heures de dépannage 
agricole assurées par le personnel 
de TerrEmploi sont en augmenta-
tion (plus de 22 000 heures, en 
2016). Afin de pouvoir satisfaire 
les nombreuses demandes des 
agriculteurs, TerrEmploi recherche 
des dépanneurs occasionnels ou 
permanents, dotés d’un CFC agri-
cole ou d’une expérience équiva-
lente. Contact : 021 614 24 23 ou 
terremploi@prometerre.ch. (LG)

SOS dépanneurs

L’observatoire éco-
nomique des résul-

tats comptables 2015 montre le posi-
tionnement spécifique de l’agriculture 
vaudoise dans le paysage agricole 
helvétique. Et ce, dans le concert 
parfois cacophonique des annonces 
des résultats économiques du sec-
teur primaire au niveau national, au 
gré des différentes méthodes d’éva-
luation du revenu agricole, critère 
central de la mesure du succès et du 
coût-bénéfice de la politique agricole, 
comme de l’appréciation de l’état de 
santé économique des exploitations 
agricoles en valeurs moyennes. 
L’échantillon comptable 2015 en-
globe près de 900 exploitations vau-
doises, ce qui constitue un groupe 
signifiant statistiquement pour une 
analyse fiable au plan cantonal (25% 
des exploitations du canton).
Les résultats suisses sont issus du 
dépouillement centralisé des données 
comptables, publiés par Agroscope, 
sur la base du nouvel échantillon aléa-
toire destiné à relever la situation na-
tionale des revenus agricoles. A cette 
méthode d’échantillonnage inédite, 
qui représente un peu mieux la si- 
tuation de l’agriculture suisse depuis 
2014, sont aussi venues s’ajouter 
quelques modifications de méthodolo-
gie comptable : utilisation des compta-
bilités financières (amortissements 
non linéaires, délimitation exploitation/
privé), valorisation du propre logement 
selon la valeur locative fiscale (au lieu 
d’un loyer fictif du marché), répartition 
des frais d’assurances sociales et de 
prévoyance professionnelle entre les 
coûts de l’entreprise et la consomma-
tion privée (meilleure comparabilité du 
revenu du travail avec les salaires des 
autres secteurs d’activité), nouveau 
plan comptable au niveau suisse. 
Cette évolution vers davantage de 
précision et de fiabilité des chiffres 
nationaux rend toutefois la comparai-
son plus aléatoire, parfois impossible 
avec les résultats d’avant 2014.

Année agricole 2015  
plutôt décevante

Les principaux résultats de 2015 pour 
l’ensemble des exploitations vau-
doises sont moins bons qu’en 2014, 
mais supérieurs à 2013. La prestation 
brute est en recul de 2,4%, soit dans 
une proportion plus élevée que la ré-
duction des charges totales qui n’est 
que de 1,6%. Ce différentiel engendre 
un recul de 5% du revenu agricole. 
L’augmentation moyenne des recettes 
des paiements directs constatée en 

2014 (1re année de PA 2014-2017) ne 
s’est pas confirmée en 2015 (-2,1%). 
Les coûts par unité de surface en 2015 
(7 959 fr./ha) sont moins élevés  
sur Vaud qu’en moyenne suisse 
(10 052 fr./ha), la taille supérieure de 
domaines gérés davantage à titre prin-
cipal favorisant apparemment les éco-
nomies d’échelle et une meilleure 
compétitivité.
L’observation de ces chiffres trahit  
une nouvelle dégradation du revenu 
moyen des familles paysannes en 
2015, après l’embellie de l’excellente 
année 2014. C’est le reflet d’une situa-
tion économique de l’agriculture qui 
s’est globalement dégradée depuis 
2014, dans certains secteurs en parti-
culier (lait de centrale, grandes 
cultures et maraîchères, porcs, vins), 
que ce soit sur les marchés (offre ex-
cédentaire, chute des prix) ou dans les 
rendements (printemps pluvieux, cani-
cule estivale). Les branches de pro-
duction de la viande bovine et avicoles 
ont, elles, enregistré de meilleurs ré-
sultats.

Revenu du travail  
toujours en retrait

La comparaison des résultats par ré-
gion de production (plaine – collines – 
montagne) entre 2013 et 2015 montre 
une région de montagne avec une 
croissance encore notable (+ 14%) du 
revenu du travail par unité de travail 
familiale (UTAF), bien qu’elle soit 
moins forte qu’entre 2013 et 2014  
(+ 35%), donc en diminution en 2015 
par rapport à 2014 (-16%). Cette évo-
lution est moins contrastée en région 
de plaine (+ 10% ; - 5,3%) ou des col-
lines (+ 12,1% ; - 0,3%). Le rattrapage 
observé en 2014 pour l’agriculture de 
montagne, considéré comme le fruit de 
l’évolution du système des paiements 
directs, ne s’est pas confirmé en 2015 
avec une diminution effective des paie-
ments directs encaissés (- 9%) en 
montagne, respectivement - 6% en 
zone des collines et stable en plaine). 
En proportion du revenu comparable 
des autres secteurs d’activité, le reve-
nu du travail par UTAF n’atteint plus 
que 73% en montagne (2014 : 88%), 
contre 76% en plaine (2014 : 80%) et 
86% en zone de collines (statu quo), 
ceci malgré le fait qu’il n’y a désormais 
aucune rétribution calculée au titre de 
l’intérêt à percevoir sur le capital inves-
ti (taux d’intérêt à 0%).

L’entier de l’Observatoire économi-
que est à télécharger sur notre site  
www.prometerre.ch

Les résultats économiques des exploitations vaudoises  
sont moins bons qu’en 2014, mais supérieurs à 2013

Connaissant une évolution structurelle qui atteint plus du double de la moyenne nationale, l’agriculture vaudoise tire mieux son épingle  
du jeu en matière de revenu agricole grâce à des exploitations de plus grande taille. Ses revenus par unité de travail composant  
la main-d’œuvre familiale n’atteignent cependant de loin pas le niveau des salaires comparables obtenus en moyenne  
dans les autres secteurs d’activité. 

 Christian Aeberhard
Prométerre

INVITATION AUX FORUMS 2017
Le rendez-vous annuel qui s’adresse à tous les membres

des familles agricoles et viticoles vaudoises
Outre la présentation de l’Etude sur l’agriculture romande,

les Forums 2017 traiteront notamment des sujets d’actualité suivants :
PA 2018-2021 : les ordonnances 2017 en consultation donnent le ton

Fiscalité des immeubles agricoles – Projet de géoréférencement
Un repas sera servi à l’issue du forum

Mardi 14 février 2017 – Grande Salle de Combremont-le-Grand 
Mercredi 15 février 2017 – Maison de l’Etivaz 

Jeudi 16 février 2017 – Salle villageoise d’Agiez
Accueil dès 9 h 00 • Assemblée de forum à 9 h 30.

Ne manquez pas cette opportunité de rencontre et de dialogue
Bienvenue à toutes et à tous !

Plus d’informations agricoles et vitivinicoles sur www.prometerre.ch 

Toutes les régions
Résultats CH (Agroscope) Résultats VD (Fidasol)

2013 2014 2015 2013 2014 2015

NB d’exploitations de l’échantillon  2 655  2 395  2 198  846  848  891 

SAU  22.29  22.62  24.91 33.35 34.06 32.95

Surface en fermage  10.23  10.41  * 18.93 19.09 18.92

Actif total  938 408  983 810  958 207 889 835 957 725 967 315

Capitaux propres de l’exploitation  469 886  490 341  488 600 527 471 550 631 564 173

Prestation brute totale 272 343 289 097 311 810 317 924 341 328 333 229

dont paiements directs 64 319 65 018 69 537 85 963 89 013 87 120

Coût réels 210 957 221 291 250 408 251 356 266 613 262 256

Revenu agricole 61 386 67 806 61 402 66 568 74 715 70 973

Intérêts calculés du capital propre de l’expl. 4 417 3 580 0 4 958 4 020 0

Revenu du travail 56 969 64 226 61 402 61 610 70 695 70 973

Unités de main-d’œuvre familiale (UTAF/expl.) 1.21 1.22 1.38 1.23 1.19 1.27

Revenu du travail par UTA familiale 47 027 52 835 44 570 50 089 59 408 55 884

Région de plaine

Prestation brute totale 331 957 353 274 412 486 326 616 348 583 347 917

dont paiements directs 60 365 58 130 63 475 80 058 80 016 80 013

Coût réels 259 980 275 174 337 722 259 363 274 567 276 006

Revenu agricole 71 977 78 100 74 764 67 253 74 016 71 911

Intérêts calculés du capital propre de l’expl. 5 100 4 118 0 5 191 5 191 0

Revenu du travail 66 877 73 982 74 764 62 062 68 825 71 911

Unités de main-d’œuvre familiale (UTAF/expl.) 1.16 1.16 1.37 1.22 1.16 1.28

Revenu du travail par UTA familiale 57 812 63 586 54 680 50 870 59 332 56 180

Salaire comparable 2013/2015 : 74 007 78% 86% 74% 69% 80% 76%

Région des collines

Prestation brute totale 261 987 273 590 269 597 317 195 332 988 310 238

dont paiements directs 62 821 62 726 65 179 100 218 106 552 100 344

Coût réels 202 727 208 271 215 952 248 724 255 857 237 702

Revenu agricole 59 251 65 319 53 645 68 471 77 131 72 536

Intérêts calculés du capital propre de l’expl. 4 117 3 289 0 4 827 4 827 0

Revenu du travail 55 134 62 030 53 645 63 644 72 304 72 536

Unités de main-d’œuvre familiale (UTAF/expl.) 1.21 1.20 1.35 1.20 1.22 1.22

Revenu du travail par UTA familiale 45 674 51 503 39 675 53 037 59 266 59 456

Salaire comparable 2013/2015 : 69 267 66% 74% 57% 77% 86% 86%

Région de montagne

Prestation brute totale 184 491 198 094 209 636 249 547 292 584 262 346

dont paiements directs 72 335 78 748 81 886 101 777 128 011 116 461

Coût réels 138 419 144 886 159 861 192 736 217 986 203 057

Revenu agricole 46 073 53 208 49 775 56 811 74 598 59 289

Intérêts calculés du capital propre de l’expl. 3 591 2 976 0 3 373 3 373 0

Revenu du travail 42 482 50 232 49 775 53 438 71 225 59 289

Unités de main-d’œuvre familiale (UTAF/expl.) 1.31 1.31 1.42 1.29 1.27 1.26

Revenu du travail par UTA familiale 32 535 38 246 35 177 41 425 56 082 47 055

Salaire comparable 2013/2015 : 64 809 51% 60% 55% 65% 88% 73%

* données non fournies par Agroscope
Sources : Fidasol SA (comptabilités Agro-Twin/stat. régionale) ; Agroscope (dépouillement centralisé)
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