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Pour offrir au bétail 
de rente (volaille, 
porcs, bovins, ca-
prins, moutons…) la 
vie la plus digne pos-
sible, les agriculteurs 
suisses appliquent 
des standards de 
détentions très res-

pectueux des diverses espèces. Chaque 
bête dispose de zones appropriées à ses 
besoins, lui permettant de se nourrir, de 
se reposer, de se mouvoir librement. Au 
printemps, dès que la végétation est suf-
fisante, les vaches, les moutons ou les 
chèvres pâturent dans les prairies. L’exi-
gence d’effectif maximum imposée par la 
législation fédérale correspond parfaite-
ment au type d’exploitation familiale de 
notre territoire. Un éleveur reconnu res-
pecte et choie ses animaux, leur fournit 
des conditions de vie optimales. Leur 
respect, leur bien-être ou la qualité des 
soins sont, entre autres, des éléments 
indispensables à la réussite et à la pé-
rennité des exploitations.
Malheureusement, un nombre marginal 
d’éleveurs fait preuve de négligence. 
Ces quelques cas déplorables oublient 
que travailler avec des animaux im-
plique de grandes responsabilités : l’une 
envers le bétail, l’autre envers les conci-
toyens. De plus, ils discréditent tous 
ceux qui élèvent leur cheptel avec pas-
sion et dévouement, dans le respect 
des règles : la plus grande majorité des 
agriculteurs suisses et vaudois !
Ces professionnels ne respectant pas 
leurs bêtes doivent être sanctionnés. 
Mais les médias et le grand pubic, 
doivent, de leur côté, réaliser que des 
«gâche-métier» sévissent dans toutes 
les professions. Généraliser le mauvais 
traitement d’une poignée d’éleveurs à 
l’ensemble de la corporation est dégra-
dant pour toutes celles et ceux qui se 
donnent corps et âme pour leurs ani-
maux, travaillant sur leur exploitation 
sept jours sur sept, sans compter ni 
leurs heures, ni leurs efforts.

«Un éleveur reconnu 
respecte et choie  
ses animaux»

Les exigences suisses de détention, 
de transport et d’abattage des animaux 
sont de loin les plus strictes au monde. 
Le bétail de rente revêt une importance 
fondamentale pour le maintien des 
paysages cultivés. Certaines espèces 
valorisent des céréales fourragères in-
dispensables à l’assolement, d’autres 
mettent en valeurs le petit lait, d’autres 
encore valorisent l’ensemble des prai-
ries de notre pays et, tous, fournissent 
des denrées de qualité nécessaires à 
notre alimentation. Dès lors, que des 
contrôles réguliers des exploitations 
permettent de démasquer et de punir 
les fraudeurs. Que les médias cessent 
de faire leur beurre sur des activités il-
légales menées par des activistes ex-
trémistes s’appliquant à discréditer les 
éleveurs suisses. Et que les citoyens 
reconnaissent les valeurs, le respect et 
la qualité de tous les agriculteurs qui 
travaillent pour les nourrir.

Train d’ordonnances agricoles 2017 : 
la PA 2018-2021 entre dans le concret

L’OFAG entend restreindre davantage l’accès aux aides d’améliorations 
structurelles que les réductions de la planification financière ne l’exigent.

Christian Aeberhard
Prométerre

Le Département 
du Conseiller fé-
déral Schneider-
Ammann a mis en 

consultation une série de modifica-
tions d’ordonnances fédérales pour 
entrer en vigueur le 1er janvier 2018. 
Annoncé lors des révisions précé-
dentes – quatre trains d’ordonnances 
pour la seule période PA 2014-2017 – 
comme étant la grande occasion 
d’apporter enfin des simplifications 
administratives substantielles, le pro-
jet de l’OFAG fait à nouveau chou 
blanc.
Cette incapacité chronique à simplifier 
trouve son point d’orgue dans l’inno-
vante acceptation des oies de pâtu-
rage en alpage, aux retombées écono-
miques expressément signalées dans 
le rapport explicatif. Sans donner lieu à 
aucune contribution, cette mise à l’al-
page déclenchera néanmoins l’obliga-
tion d’établir un coûteux plan d’exploi-
tation !
C’est aussi dans ce contexte des sim-
plifications qu’émerge un nouveau 
système, unifié et automatisé, pour le 
contrôle de la vendange et celui du 
commerce des vins. Si l’objectif d’une 
meilleure efficacité, garante de la cré-
dibilité des produits pour le consom-
mateur, est admis par tous, sa mise en 
œuvre pratique et fonctionnelle reste 
un défi de taille, pour l’administration 
comme pour la profession, dont la 
coopération en bonne intelligence est 
une condition essentielle du succès.

Baisse des contributions 
de base pour les SPB

En matière de paiements directs, 
c’est d’abord un pas supplémentaire 

dans l’intensification écologique 
avec une augmentation des contri-
butions en Qualité 2, compensée par 
une baisse importante (env. 20%) 
des contributions SPB pour les her-
bages en Qualité 1, ainsi que de 
nouvelles exigences d’entretien pour 
les arbres fruitiers hautes-tiges. La 
raison invoquée est le dépassement 
des objectifs quantitatifs de surfaces 
SPB en Suisse, excédent qui est à 
mettre au crédit de la bonne coopé-
ration des agriculteurs à la préserva-
tion de la biodiversité.
Suivant le principe éprouvé d’une 
adhésion volontaire des agriculteurs 
à ces mesures, ce n’est donc évi-
demment pas au montant unitaire  
(fr. /ha) des contributions qu’il faudra 
toucher. Dans un contexte de sur-
plus d’extensification, il conviendrait 
plutôt de réduire la part obligatoire 
de surfaces de promotion de la biodi-
versité (SPB), que ce soit dans les 
prestations écologiques requises 
(PER), de 7% à 5%, ou dans les ob-
jectifs des réseaux agro-écolo-
giques, de 15% à 10%.
Dans le même temps, le maintien tel 
quel du plafonnement des contribu-
tions par UMOS favorise clairement, 
depuis l’abaissement technique de 
leurs cœfficients, l’abandon ou la re-
nonciation à une exploitation exten-
sive, principalement en grandes 
cultures. Inversement, s’agissant 
d’agriculture productive, l’OFAG re-
fuse de donner suite à une mesure 
de soutien aux détenteurs de bovins 
en renonçant à proposer un pro-
gramme supplémentaire de déten-
tion en plein air SRPA Prairie, nou-
velle mesure qui a pourtant fait 
l’unanimité de la profession agricole 

et de la protection des animaux. Cet 
Office propose par contre d’intro-
duire, en guise de test pour une fu-
ture exigence PER, l’indemnisation 
d’une alimentation pauvre en azote 
en production porcine. Enfin, la pro-
fession examinera avec la plus 
grande attention la proposition de 
nouveaux programmes d’utilisation 
efficiente de ressources, pour l’heure 
sous forme volontaire, visant la ré-
duction de l’utilisation des produits 
de traitement des plantes en viticul-
ture et en culture betteravière.

Accès restreint aux aides à 
l’investissement

Le morceau principal de l’attention 
de Prométerre pour la prochaine pé-
riode de politique agricole est cepen-
dant constitué des mesures tendant 
à restreindre fortement l’accès aux 
aides relevant des améliorations 
structurelles, qu’elles concernent les 
contributions AF à fonds perdu ou les 
crédits d’investissements.
Ces restrictions s’inscrivent certes 
dans une logique cohérente puisque 
le Parlement vient de ratifier une di-
minution des enveloppes y affectées 
pour la période 2018-2021. Toutefois, 
les restrictions proposées en matière 
d’exigences de formation (brevet ou 
gestion performante), de fonds 
propres minimaux (15%) ou de durée 
maximale des prêts (15 ans) sont 
telles que c’est l’ensemble du soutien 
à l’investissement rural qui va dimi-
nuer, bien au-delà des cibles d’éco-
nomies décidées par le Parlement.
Il est normal et défendable d’exiger 
des bénéficiaires de l’argent public 
d’une part qu’ils disposent, d’une 
stratégie d’entreprise ou d’un con-
cept d’exploitation, et, d’autre part, 
que les investissements de dévelop-
pement génèrent à terme une amé-
lioration du revenu du travail de la 
famille paysanne. Il paraît cepen-
dant pour le moins excessif de poser 
des exigences qui excluront de l’ac-
cès à ces mesures une majorité 
d’exploitations. Il incombe ici à 
l’OFAG de remettre l’ouvrage sur le 
métier, de concert avec les cantons 
et les organismes de crédits agri-
coles. 

Cette fois, c’est certain. C’est sur le 
contre-projet pour la sécurité alimen-
taire, et non plus sur l’initiative éponyme 
lancée par l’Union suisse des paysans 
(USP) en 2014, que le peuple se pro-
noncera. Selon l’USP, le scrutin aura 
lieu le 24 septembre prochain.
C’est après l’adoption du contre-projet 
par le Conseil national et le Conseil 
des Etats, sans modification, que l’as-
sociation faîtière a retiré son initiative, 
comme elle l’avait annoncé. Elle a ain-
si suivi la recommandation votée par la 
Chambre suisse d’agriculture au mois 
de janvier après des débats nourris.

«Le Parlement reconnaît qu’une la-
cune subsiste au plan constitutionnel 
et qu’il faut la combler», s’est réjouie 
l’USP dans un communiqué publié à 
l’issue des votes le 14 mars dernier. 
«L’USP se félicite de la nette majorité 
obtenue lors du vote final, car elle a 
permis d’aboutir à un très large com-
promis en faveur de la sécurité ali-
mentaire. Rétrospectivement, cela 
n’aurait jamais été possible sans 
l’effort de milliers de paysannes et 
paysans de Suisse.» C’est en effet 
grâce à l’importante mobilisation des 
agriculteurs que la récolte des 

150 000 signatures s’était effectuée 
en un temps record en 2014.
Pour l’USP, le contre-projet repré-
sente un concept global qui permettra 
d’inscrire dans la Constitution fédé-
rale la sécurité alimentaire envisagée 
de la fourche à la fourchette. Il inclut 
la préservation des terres cultivables, 
une production alimentaire adaptée 
aux conditions locales et efficiente 
dans l’utilisation des ressources natu-
relles, ainsi qu’un secteur agricole et 
alimentaire axé sur le marché.

Céline Rochat, Prométerre

Le peuple votera sur le contre-projet 
pour la sécurité alimentaire
Le Parlement ayant adopté, sans modification, le contre-projet pour la sécurité  
alimentaire, l’USP a retiré son initiative. La faîtière suisse salue la volonté du Parlement 
d’inscrire cette notion dans la Constitution.
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Lors de la dernière session de 
mars, le Parlement fédéral a défi-
nitivement arrêté les enveloppes 
financières destinées à la période 
2018-2021 de la politique agricole 
fédérale (PA). Prométerre exprime 
sa satisfaction au fait que les 
moyens destinés aux paiements 
directs aient pu être maintenus au 
niveau de la précédente période 
PA 2014-2017, grâce à un impor-
tant travail de conviction auprès de 
la députation. Il est en revanche 
regrettable que le soutien aux in-
vestissements, gages de la com-
pétitivité future de l’agriculture 
suisse, doive durablement faire les 
frais d’une réduction d’environ 60 
millions de francs par année. 
(CHA)

Moyens financiers 
de la PA

La stratégie énergétique de la 
Confédération est une condition 
cadre essentielle en regard de 
notre approvisionnement national 
en énergie. Elle est analogue à ce 
que devrait être la politique agri-
cole à l’encontre de la sécurité  
alimentaire de la population 
suisse. Comme la loi modifiée sur 
l’énergie comptera plus d’avan-
tages (opportunités de production 
d’énergie renouvelable) que d’in-
convénients (renchérissement des 
coûts) pour l’agriculture, le comité 
de Prométerre recommande de 
voter «oui» sur cet objet mis en 
votation populaire le 21 mai pro-
chain. (CHA)

Stratégie 
énergétique 2050  

Il conviendrait de réduire la part obligatoire des SPB exigée par la PER.
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Agriviva recherche des places de stages pour les futurs consommateurs

Accueillir un ou une jeune sur son ex-
ploitation est une démarche intéres-
sante pour les familles paysannes qui 
ont régulièrement des travaux simples 
de tout genre à effectuer, qu’il s’agisse 
d’aide au ménage, de la garde des 
enfants ou de coups de main pour les 
récoltes diverses. De leur côté, et se-
lon la durée du séjour, les jeunes 
peuvent assumer une certaine res-
ponsabilité. Les repas pris en com-

mun permettent l’échange entre le 
vécu du jeune stagiaire et la famille ; 
ils favorisent les discussions par rap-
port aux tâches à effectuer, à la com-
plexité de leur dépendance de la 
météo, aux soucis quotidiens de la 
ferme avec les animaux et per-
mettent aussi de faire découvrir une 
cuisine différente, constituée de plats 
régionaux et de produits de saison, 
souvent issus de la ferme.

La gestion des adventices demande 
des interventions régulières

Comment créer  
de la valeur ajoutée?

Outre la rotation, qui est certainement le critère le plus important  
dans la lutte contre les mauvaises herbes, l’agriculture biologique  
nécessite une approche globale de la conception de l’itinéraire technique.

Le 13 juin prochain à Grange-Verney,  
ProConseil et le Service de l’agriculture 
et de la viticulture convient les agriculteurs 
vaudois à la visite des vitrines et des ateliers 
thématiques de la journée grandes cultures  
«Créons de la valeur sur nos fermes».Gérald Huber

ProConseil
Edouard Cholley
ProConseil

Entre le 15 et le 18 janvier dernier à 
Swiss Expo à Lausanne, quelque 
150 exploitants vaudois ont participé 
au concours visant à mettre en avant 
les unités de Prométerre présentes 
sur le stand. C’est Yves Miéville, de 
Valeyres-sous-Ursin, qui a remporté 
le week-end de dépannage mis en 
jeu. Denise Messerli et Damien 
Bourloud ont quant à eux gagné un 
panier de produits du terroir confec-
tionné par Terre Vaudoise. (CR)

Swiss Expo

ProConseil propose ses derniers 
cours viticoles de la saison de for-
mation continue.
– Maladies du bois, 6 avril à Echi-

chens : techniques préventives 
et curatives pour diminuer leur 
impact. Recépage, regreffage 
ou curetage des ceps à la tron-
çonneuse.

– Améliorer le fonctionnement du 
sol grâce aux couverts végé-
taux, matinée du 21 avril à Tarte-
gnin.

– Agrométéo, matinée du 7 avril à 
Lausanne. Formation informa-
tique pour permettre la maîtrise 
des fonctionnalités du site Agro-
meteo.ch et l’optimisation des 
stratégies de traitement contre 
les maladies et ravageurs.

– Initiation à l’ébourgeonnage de 
la vigne, matinée du 9 mai  
à Echichens. Cours exclusive-
ment pratique.

Détails et inscriptions : www.prome-
terre.ch/formation (DM)

Prochains cours en viticulture

La campagne de géoréférencement a 
débuté le 1er mars dans le canton de 
Vaud. Des informations utiles à son 
bon déroulement sont disponibles sur  
Acorda (guide, vidéos explicatives). 
Les cours collectifs (30 fr.), dont l’ins-
cription peut s’effectuer en ligne sur le 
site de Prométerre (www.prome-
terre.ch/modules/cours), ont débuté 
le 15 mars. A l’issue de la formation de  
3 heures, dispensée à Marcelin, à 
Grange-Verney et à Gollion, l’exploi-
tant devrait avoir quasi fini la dé-

marche et acquis les compétences 
pour terminer seul. Plusieurs coaches 
spécialement formés sont présents en 
soutien. La possibilité d’effectuer le 
géoréférencement avec une aide per-
sonnalisée au domicile d’un préposé 
agricole est également proposée (dès 
70 fr./h). Inscription au soutien indivi-
duel: secrétariats des offices de Pro-
Conseil (Lausanne, 021 614 24 30 ; 
Yverdon, 024 423 44 88 ; Moudon, 
021 905 95 50). (AT)

Géoréférencez avant les beaux jours

En agriculture biologique, encore plus 
que dans une culture conventionnelle, 
la date de semis est un élément es-
sentiel pour la réussite de la conduite 
de la culture. Pour éviter au maximum 
le développement des adventices, il 
faut minimiser au maximum le délai 
entre la date de semis et la date de 
recouvrement du sol (stade 8-10 
feuilles) par le maïs.

La date de semis :  
un démarrage rapide,  
la clé de la réussite
Le semis se réalisera en fonction de la 
température du sol (min. 10°C à 6-8 cm) 
et des conditions agronomiques du ter-
rain. Dans les parcelles se ressuyant 
rapidement, il est envisageable de se-
mer tôt, le désherbage mécanique pou-
vant être effectué rapidement après un 
épisode pluvieux. Sur les parcelles plus 
«lourdes» prenant du temps à se res-
suyer et réchauffer, il est conseillé par 
contre de semer plus tard, dans des 
conditions où le maïs sera poussant. 
Des essais ont montré que sous nos 
altitudes, un maïs semé à la mi-avril va 
mettre 7 à 10 jours de plus à lever que 
si ce dernier est semé tout début mai. Il 
faut absolument éviter les périodes où 
le maïs végète car c’est à ce moment-
là que les parcelles se salissent et qu’il 
est impossible de faire du désherbage 
mécanique.

Le faux-semis

Le faux-semis est une opération cultu-
rale indispensable en agriculture bio-
logique. Décomposé en deux étapes 
(stimulation de la levée des adven-
tices puis destruction) à intervalle de 

10 à 20 jours environ (selon la dyna-
mique de levée), il vise à obtenir un lit 
de semences aussi propre que pos-
sible, donc un salissement minimal de 
la culture. Après la reprise du labour, il 
convient d’effectuer une première pré-
paration superficielle avec un outil à 
dents (vibroculteur, herse plate), com-
plétée par un rappuyage dès les pre-
miers signes de réchauffements. 
Après quelques jours et la levée des 
adventices, il est nécessaire de réali-
ser un passage d’outils ayant une ac-
tion superficielle (herse étrille, houe 
rotative) pour détruire les mauvaises 
herbes sans remonter d’autres 
graines jusque-là dormantes. Il ne 
faudra pas dépasser 5 cm de profon-
deur.

La lutte mécanique

Dans toutes les situations, le désher-
bage mécanique doit être réalisé 
dans des conditions séchantes pour 
obtenir un maximum d’efficacité.

Premier désherbage à l’aveugle
Le premierr passage de herse étrille 
ou houe rotative s’effectue quelques 
jours après le semis, juste avant la 
levée du maïs (maîtrise les adven-
tices et nivelle la parcelle).
Deuxième désherbage
au stade deux feuilles
Le deuxième passage de herse étrille 
se pratique au stade deux feuilles. 
Après, les binages seront possibles.
Troisième désherbage
au stade quatre feuilles
A ce stade, le binage est accompli avec 
les protège-plants pour éviter les projec-
tions de terre sur le rang. Certaines bi-
neuses sont équipées de protège-plants 
escamotables permettant de diriger une 
légère quantité de terre sur le rang.
Désherbage à partir
de cinq feuilles et plus
A partir de ce stade, les binages se-
ront opérés sans protège-plants, avec 
doigts Kress pour travailler sur le rang 
ou avec des socs butteurs pour re-
couvrir les adventices sur le rang. 

Les différentes voies 
de création de valeur 
sur les exploitations 
agricoles seront mises 
en avant lors d’une 
journée technique or-
ganisée par ProCon-
seil, en collaboration, 
cette année, avec le 
Service de l’agricul-
ture et de la viticul-
ture (SAVI). Objectif 
de cette manifesta-
tion dédiée aux agri-
culteurs vaudois ? 
Faciliter les échanges 
entre producteurs, transformateurs et 
distributeurs avec comme mot d’ordre 
la valeur ajoutée en grandes cultures.
Cinq pôles thématiques, comprenant 
notamment les céréales, les légumes 
secs ou encore les oléagineux, seront 
proposés au public en visite libre autour 
de vitrines végétales. Durant toute la 
journée, des temps forts sur chaque 
pôle promouvront les idées novatrices 
en montrant des exemples réussis de 
diversification. Des agriculteurs déjà 
engagés dans une meilleure valorisa-
tion de leur production partageront ainsi 
leur expérience du développement de 
filières courtes (vente à la ferme, parte-
nariats locaux), mais également de la 
valorisation en filière longue (filières la-
bellisées comme IP-Suisse).

Développement commercial

D’autres acteurs de la chaîne de créa-
tion de valeur seront sur place pour pré-
senter leurs activités et les solutions 
qu’ils offrent aux exploitants (triage de 
graines, ensachage, calibrage, etc.). 
Ceux-ci pourront également se rensei-

gner sur les possibilités d’accompagne-
ment et de soutien financier qui existent 
dans le canton de Vaud.
Parallèlement, des conférences et une 
table ronde seront organisées dans les 
locaux de Grange-Verney. Le matin, la 
filière «Amandine» pour le secteur de la 
production de pommes de terre, puis 
celle d’«IPSuisse» dans le cadre de la 
production céréalière, seront détaillées. 
Les intervenants présenteront principa-
lement les aspects d’organisation et de 
développement commercial de ces fi-
lières. Ils se focaliseront sur les facteurs 
de réussite et les défis à relever. L’après-
midi, Christian Pidoux, directeur d’Agri-
logie, animera une table ronde qui réu-
nira tous les acteurs de la chaîne de 
valeur ajoutée et confrontera les intérêts 
de chacun.
Cette journée du 13 juin est inédite : 
elle traitera donc non seulement de 
questions techniques mais également 
des possibilités de mise sur le marché, 
en donnant l’occasion de rencontrer 
des transformateurs et des vendeurs 
de machines ou matériel de transfor-
mation. A vos agendas !
www.prometerre.ch/proconseil

Depuis plus de 60 ans, Agriviva 
s’engage pour l’organisation de 
stages de durée variable sur des 
exploitations agricoles, destinés à 
des jeunes Suisses ou à des res-
sortissants de l’Union euro-
péenne, âgés de 14 à 25 ans. 
L’association favorise ainsi l’éta-
blissement de ponts entre ville et 
campagne, entre consommateurs 
et producteurs, entre nature et 

technique, entre différentes cultures 
et traditions.

Occasion d’échanges

Chaque année à partir du 15 juin, Agrivi-
va enregistre toujours plus de demandes 
de places qu’il n’y a d’offres dans les ex-
ploitations suisses. C’est pourtant une 
précieuse occasion d’échanges à ne pas 
manquer : elle offre la possibilité à un 

Active dans l’organisation de stages pour des jeunes Suisses et ressortissants de l’Union européenne entre 14 et 25 ans, l’association  
recherche des familles agricoles prêtes à accueillir un ou une stagiaire pour une durée variable de quinze jours à deux mois maximum.

jeune de se frotter à la réalité du monde 
agricole et à un futur consommateur de 
réaliser la nécessité de favoriser la pro-
duction indigène dans son mode de vie. 
Bienvenue à toutes les familles pay-
sannes prêtes à recevoir un stagiaire.

www.agriviva.ch ou 021 614 24 21

Isabelle Ruchti et Andrea Bory,
ProConseil
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Le potentiel de diversification de l’épeautre sera présenté 
durant la journée du 13 juin, à Granges-Vevey.
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Doublons et lacunes d’assurance :  
analyser le portefeuille pour y voir clair

Etre sur-assuré ne sert à rien ; on ne peut pas s’enrichir lorsque survient  
le pépin ! Etre être sous-assuré, par contre, peut s’avérer dangereux,  
notamment financièrement. L’analyse de portefeuille s’avère être  
le seul moyen fiable de maîtriser ses couvertures d’assurance.

La plateforme AgroCleanTech (ACT) permet 
aux producteurs de lait d’économiser  
l’électricité grâce à un système  
de refroidissement du lait ou d’un variateur  
de fréquence pour la machine à traire. 

Patrick Torti
SAD

Jérémy Freymond
ProConseil

Un père et un fils agriculteurs asso-
ciés ont récemment fait connais-
sance avec les désagréments que 
l’on peut rencontrer dans le domaine 
des assurances lorsque tout n’est 
pas parfaitement synchronisé. 
Dans le cadre de l’évacuation d’un 
bovin mort sur l’alpage, le jeune ex-
ploitant fait appel à l’entreprise de 
sauvetage par hélicoptère à laquelle 
il est assuré. A priori toute simple, 
l’affaire se corse au moment du paie-
ment des frais, le fils et le père étant 
assurés auprès de deux sociétés dif-
férentes. Constatant que l’animal 
était enregistré aussi bien au nom du 
fils que du père, l’entreprise de sau-
vetage ayant effectué l’évacuation a 
refusé de prendre en charge les frais. 
Celle-ci a argué qu’une autre compa-
gnie pouvait le faire et que le papa 
aurait aussi dû payer une cotisation 
dans l’entreprise choisie par son fils. 
Du temps et de l’argent dépensés, 
sans parler de l’énergie à déployer 
pour tenter de faire entendre raison 
aux différents interlocuteurs.
L’assurance joue forcément un rôle 
important pour les professionnels 
des métiers de la terre. En particulier 
lorsqu’elle abordée sous l’angle du 
transfert des risques, pour éviter les 
grosses «casses» qui mettrait en pé-
ril la situation financière de l’exploita-
tion. Ainsi dit, les choses paraissent 

simples. La réalité pratique est toute-
fois différente lorsque l’on a sous les 
yeux lois, ordonnances, jurispru-
dences, conditions générales, condi-
tions particulières, prospectus, offres, 
propositions et polices d’assurance. 
Le produit d’assurance n’est pas 
franchement palpable, il est peu 
concret et la masse des documents 
qui l’accompagne ne facilite pas la 
compréhension et la vie administra-
tive des assurés.

Conseillers et inspecteurs  
à disposition

La conséquence de ce que d’aucuns 
appellent la «jungle des assurances» 
est certes abrupte, mais elle est sans 
appel : ce n’est souvent que lorsque 
l’accident surgit que l’on s’intéresse 
de près à sa couverture d’assurance 
et que surviennent les questions : «A 
qui dois-je m’adresser ?» «Comment 
suis-je couvert ?» «L’assureur va-t-il 
m’indemniser ?». Il est alors trop 
tard.
L’analyse de portefeuille régulière – 
idéalement chaque trois ans – est le 
meilleur moyen d’y voir clair, d’avoir 
une situation constamment à jour et 
d’éviter les mauvaises surprises. 
Chacun devrait donc périodiquement 
faire un point de situation en révisant 
ses besoins particuliers. 

Le sujet reste toutefois complexe et 
l’opération s’avère délicate. C’est la 
raison pour laquelle Prométerre s’est 
organisée, via son Département as-
surances, pour que les membres et 
affiliés puissent compter sur un sou-
tien professionnel. Des conseillers et 
inspecteurs spécialisés à l’approche 
agricole des problèmes aident gratui-

Comme le veut la tradition d’itiné-
rance de l’Assemblée générale des 
délégués de Prométerre, celle de 
2017 se tiendra le 18 mai prochain à 
la Grande salle de Ballaigues, dès 
9h. Les délégués – qui devront voter 
les nouveaux statuts de l’association 
(lire en page 4) – et invités recevront 
l’ordre du jour et le rapport d’activité 
fin avril. M. le Conseiller d’Etat  
Philippe Leuba a d’ores et déjà an-
noncé sa présence. (NN)

Délégués réunis

L’an dernier, le Conseil fédéral a sup-
primé l’obligation de déclarer les nou-
veaux collaborateurs à la Caisse de 
compensation AVS dans les 30 jours 
suivant leur entrée en fonction. L’at-
testation d’assurance obligatoire à 
l’attention de l’assuré a aussi été 
abolie. Ces décisions visaient à allé-
ger la charge administrative des en-
treprises. Cependant, les assureurs 
sociaux, caisses de compensation 
AVS en tête, poussent les entre-
prises à continuer à annoncer systé-

matiquement les nouveaux collabo-
rateurs. Prométerre, qui pratique 
l’ensemble des assurances sociales 
via son Département assurances, 
partage cet avis. Qu’il s’agisse de 
l’employeur ou de l’employé, ces 
annonces systématiques permettent 
en effet un meilleur suivi réciproque 
et favorisent les bonnes relations 
sociales entre les patrons et leur 
personnel. Au final, il y a moins de 
soucis administratifs en cas d’oubli. 
(PT)

Annonce des travailleurs à l’AVS

Dès l’ouverture du nouveau parle-
ment vaudois le 2 mai (inauguration 
officielle le 14 avril) à Lausanne, 
Terre Vaudoise gérera la buvette du 
Grand Conseil, comme l’a décidé le 
Conseil d’Etat. C’est ainsi une belle 
opportunité pour le service traiteur 
de mettre en valeur les produits du 
terroir. Prométerre ajoute ainsi une 
nouvelle corde à son arc pour remplir 
sa mission de promotion, en l’occur-
rence auprès des députés et de leurs 
invités. La buvette sera initialement 

ouverte aux élus ainsi qu’aux audi-
teurs des débats les jours de séance 
ainsi que lors des diverses commis-
sions parlementaires. Elle proposera 
chaque mardi un menu du jour com-
posé de produits du terroir. A disposi-
tion de chacun, le service traiteur 
concocte avec plaisir des buffets, ré-
ceptions et apéritifs avec les produits 
des producteurs vaudois. 

Renseignements au 079 613 89 04 
ou www.terre-vaudoise.ch (CR) 

Terre Vaudoise au château

Une collaboration entre Prométerre et 
ACT pour ses programmes d’écono-
mie d’énergie permet ainsi aux exploi-
tants vaudois de prétendre à ses aides.

Récupération de chaleur 
issue du refroidissement  
du lait
Depuis 2014 dans le canton de Vaud, le 
programme de soutien «récupération de 
chaleur issue du refroidissement du lait» 
permet aux producteurs de lait d’écono-
miser près d’un tiers de l’énergie néces-
saire pour le refroidissement de l’or blanc 
et pour le chauffage de l’eau de net-
toyage. Avec le programme d’AgroClean-
Tech, des montants de soutien oscillant 
entre 1100 et 2500 fr. sont octroyés pour 
l’amélioration d’installations existantes 
(tank à lait avec refroidissement et boiler 
électrique).

Pompes à vide avec  
variateur de fréquence pour 
les systèmes de traite
Depuis fin 2015, ACT soutient égale-
ment l’équipement des machines à 
traire avec un variateur de fréquence. 
Selon ACT, les coûts d’installation d’un 
tel équipement s’étendent de 3500 à 
5500 fr. Des montants sont octroyés 
pour l’amélioration d’installations exis-
tantes (y compris le remplacement de 
la pompe à vide) et oscillent entre 300 
et 750 fr. L’investissement est donc 
amorti entre cinq et neuf ans.
Grâce à un soutien supplémentaire de la 
Confédération dans le cadre de «Pro ki-
lowatt» et d’ACT, les agriculteurs 
peuvent bénéficier de ces aides pour les 
deux programmes jusqu’à fin 2018.

Passer une demande

Les exploitants intéressés peuvent  
effectuer une demande de soutien  

Soutiens pour améliorer 
l’efficience énergétique

financier en ligne ou télécharger  
le formulaire de demande sur  
www.agrocleantech.ch, onglet «Pour 
les agriculteurs»-«Programmes de 
soutien». Toutes les informations  
et documents téléchargeables se 
trouvent également sur le site de  
Prométerre : www.prometerre.ch/act.
Attention, l’installation doit être réali-
sée après la soumission du dossier de 
demande de subvention. Pour plus 
d’informations, il est possible de 
contacter ACT au 056 462 50 15 ou 
ProConseil au 021 614 24 30.

Bilan énergétique  
et climatique

ACT a mis en ligne un bilan énergé-
tique et climatique qui permet de pas-
ser en revue les principales branches 
d’activité de l’exploitation et de déter-
miner les potentielles économies 
d’énergie. Le bilan est ouvert à tous 
sur www.agrocleantech.ch. 

«Faire un point  
régulier de  
son portefeuille  
d’assurance  
permet d’éviter les  
mauvaises surprises 
lors d’un sinistre»

tement ceux qui le demandent dans 
cette analyse et contribuent à détec-
ter les doublons ou les éventuelles 
lacunes de couvertures. Qu’il 
s’agisse d’assurances sociales ou 
privées, le regard objectif de l’organi-
sation professionnelle se trouve être 
un plus dont les métiers de la terre 
doivent sortir gagnants.

Après avoir évacué un bovin mort sur l’alpage, une entreprise de sauvetage a refusé de payer l’opération en raison d’une mauvaise couverture.  Pour un tank à lait avec récupérateur de chaleur, l’aide peut aller jusqu’à 2500 fr.

Système de pompe à vide avec variateur 
de fréquence.
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En partenariat avec le journal 
Terre&Nature, notre enseigne Terre 
Vaudoise a lancé le service d’abonne-
ment des «box» en novembre 2016. 
Chaque mois, le client reçoit directe-
ment chez lui une sélection de bou-
teilles de vins ou de bières artisanales 
(à choix, durée à déterminer par le 
client). Chaque envoi est accompa-
gné de fiches explicatives sur les pro-
ducteurs sélectionnés et les produits 
proposés. www.terre-vaudoise.ch ou 
www.terrenature.ch/abo-box (CR)

Cadeau idéal

Comme c’est le cas de la plupart des 
associations professionnelles, Pro-
méterre est confrontée à la difficulté 
de maintenir des relations étroites 
avec sa base. Idéalement, il s’agirait 
même de les intensifier, tout en sa-
chant que le temps que les agricul-
teurs sont en mesure de consacrer à 
la défense de la profession va plutôt 
en diminuant. 
Par ailleurs et en tant qu’organisation 
faîtière de l’agriculture vaudoise, Promé-
terre doit pouvoir s’appuyer sur une 
structure décisionnelle évitant les redon-
dances tout en garantissant une juste 
prise en compte des intérêts respectifs 
des régions et des secteurs de produc-
tion. Ces exigences et constats ont 
conduit le comité de Prométerre à faire 
siennes les propositions d’adaptations 
suivantes :

Structure de base simplifiée

Prométerre a depuis sa création une 
double structure de base. D’une part, 
des circonscriptions locales dont la 
principale mission est d’élire leurs re-
présentants à l’assemblée des délé-
gués (66 circonscriptions locales, 132 
délégués). D’autre part, des groupes 
d’études agricoles et viticoles – fonde-
ment de la vulgarisation agricole, l’un 
des trois partenaires de la fusion – dont 
la vocation est l’information et l’échange 
d’expériences professionnelles. 
Après examen de différentes possibili-
tés, le choix a été fait de simplifier cette 
structure en supprimant les circonscrip-
tions locales et en confiant la désigna-
tion des délégués aux groupes d’études. 
En complément de leurs activités ac-
tuelles, ceux-ci auront ainsi comme mis-
sion statutaire d’inviter, tous les quatre 
ans, l’ensemble des membres de Pro-
méterre situés dans leur périmètre géo-
graphique à élire leurs représentants à 
l’assemblée des délégués. Comme 
jusqu’à maintenant, ces délégués se-
ront réunis région par région, une fois 
l’an au minimum, dans le cadre d’une 
assemblée régionale des délégués pour 
un échange de vues avec la direction de 
Prométerre sur les principaux sujets de 
préoccupations professionnelles.

Comité renforcé

Le comité de Prométerre est formé de 
trois catégories de membres :
• Les représentants des secteurs de 

production et d’activité. Au nombre 
de sept jusqu’à maintenant, la déli-
mitation et la représentation de ces 
secteurs donnent satisfaction et 
demeurent inchangés.

Prométerre adapte ses statuts pour renforcer le dialogue  
professionnel avec ses membres

Prométerre a fêté ses 20 ans en 2015. Pour son comité et sa direction, ce cap a été l’occasion de mener une réflexion critique  
sur son fonctionnement, en particulier sur les relations que l’association entretient avec ses membres et leurs délégués. Conduite  
dans le cadre d’un projet intitulé «Structure et dialogue professionnels» auquel la base paysanne a été associée, cette démarche a débouché  
sur une proposition d’adaptation des statuts de Prométerre qui sera soumise à l’approbation de l’assemblée des délégués du 18 mai prochain.

Luc Thomas
Directeur

• Les représentants des régions. Il a 
été décidé de passer de sept à huit 
régions afin de pouvoir délimiter des 
périmètres géographiques plus ho-
mogènes. Cela permettra en parti-
culier au Chablais de constituer une 
région à part entière, ce qui n’était 
pas le cas jusqu’à maintenant.

• Les membres de droit, soit, jusqu’à 
maintenant, la présidente de l’Asso-
ciation de paysannes vaudoises ain-
si que le président du Groupe agri-
cole du Grand Conseil. Ces 
représentations demeurent essen-
tielles. La première assure un lien 
ville-campagne tout à fait capital à 
l’heure où la population va devoir 
s’exprimer sur le rôle prioritaire 
qu’elle entend donner à l’agriculture. 
La seconde vise à garantir la prise 

en compte politique des intérêts agri-
coles vaudois par le maintien d’un 
dialogue étroit avec le corps législatif 
cantonal. A ces deux représenta-
tions, le comité de Prométerre pro-
pose d’en ajouter une troisième. Elle 
résulte de la création par le canton 
du Conseil de la vulgarisation, char-
gé d’orienter et de superviser les 
tâches de vulgarisation que l’Etat 
confie aux organisations profession-
nelles. Vu notamment les change-
ments technologiques majeurs qui 
se profilent en lien avec le dévelop-
pement de l’économie numérique, il 
est hautement souhaitable que le 
président de ce Conseil – un agricul-
teur dans tous les cas – soit égale-
ment membre de droit du comité de 
Prométerre.

Information ciblée  
et modernisée
Les statuts actuels imposent à Pro-
méterre d’organiser chaque année 
des forums régionaux pour informer 
et débattre avec ses membres des 
principales questions agricoles. Mal-
gré un effort constant d’adaptation 
des modalités d’organisation de ces 
rencontres, fort a été de constater 
une participation témoignant d’un in-
térêt limité pour ces réunions, qui 
manifestement ne répondent pas à 
un réel besoin. L’assemblée des dé-
légués sera donc invitée à supprimer 
cette obligation statutaire, laissant au 
comité et à la direction de Prométerre 
la responsabilité de redéfinir une po-
litique d’information et de dialogue 
professionnels qui tienne compte de 

l’évolution des besoins et des 
contraintes en la matière. Il leur in-
combera de tirer parti des possibilités 
offertes par les nouveaux moyens de 
communication, en particulier les ré-
seaux sociaux.
La mise à jour des statuts proposée 
aux délégués le 18 mai prochain n’a 
rien de révolutionnaire. Elle vise à va-
loriser ce qui, dans la structure ac-
tuelle, fonctionne bien, à supprimer ce 
qui n’a plus de raison d’être, et à don-
ner au comité la marge de manœuvre 
nécessaire pour définir les voies et 
moyens qui permettront à Prométerre 
de mener à bien sa mission, notam-
ment sous l’angle du dialogue qu’elle 
doit continuer à entretenir avec ses 
membres.

Afin de délimiter des périmètres géographiques plus homogènes, le canton sera divisé en huit régions, contre sept actuellement. Le Chablais constituera ainsi une région distincte.
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