
         Prométerre 

 
 

Assemblée générale des délégués de Prométerre 

le 24 mai 2012 à Concise 

Propos du Président 

 

Monsieur le Président du Grand Conseil, 

Monsieur le Conseiller d’Etat, 

Mesdames, Messieurs les Conseillers nationaux, 

Mesdames, Messieurs les députés, 

Mesdames, Messieurs les invités, 

Mesdames, Messieurs les délégués, chers collègues, 

 

L’année 2011 a débuté par une extrême sécheresse printanière faisant craindre le pire à l’ensemble des 

exploitations agricoles de ce pays. La sécheresse était le thème de discussion de tous, au moment de notre 

assemblée générale 2011. Les demandes de fauche anticipée des surfaces de compensation écologique 

pleuvaient au Service de l’agriculture. Mais la nature est bien faite et la pluie tant attendue est arrivée juste à 

temps pour permettre une année agricole caractérisée par de bons rendements en production végétale, sauf 

dans les régions où les terres sont les moins profondes. 

Les surfaces céréalières ont encore diminué. La bonne qualité et les bons rendements ont cependant permis 

une meilleure récolte que l’année précédente. Les cultures de pommes de terre, de betteraves sucrière et de 

colza ont quant à elles augmenté, et de bons rendements ont permis des volumes plus importants que 

l’année précédente. De gros volumes de pommes de terre ont dû être affectés à l’affourragement du bétail, 

faute de marché. La vigne et la betterave sucrière ont particulièrement apprécié le climat chaud et 

relativement sec de l’année dernière. La production fourragère en a souffert et les agriculteurs ont acheté 

davantage de fourrages à l’extérieur, à des prix plus élevés. La sécheresse a également frappé nos voisins. 

La valeur de la production agricole s’est élevée à 10,251 milliards de francs pour 2011. Cela correspond 

malheureusement à une baisse de 0.4 % par rapport à 2010. La production animale représente 46.7% de 

cette valeur, la production végétale 43.3%. Les 10% restant proviennent des prestations de services 

agricoles et de l’exercice d’activités accessoires non agricoles, comme la transformation des produits par 

exemple. 

La production animale a, une fois de plus, traversé une année difficile en raison des conditions de marchés 

détériorées dans la production laitière, dite de centrale, et la production porcine. Les marchés de la viande 

bovine et ovine sont restés stables. La production de viande de volaille a encore enregistré une année de 

croissance liée à une demande toujours plus grande de la part des consommateurs. Le marché des vins est 



confronté à une baisse générale de la consommation et surtout à une concurrence étrangère effrénée. La 

surévaluation du franc, mais aussi la surproduction mondiale en sont les principales causes. 

Situation internationaleSituation internationaleSituation internationaleSituation internationale    

La gestion de l’eau sera un des thèmes majeurs de la conférence de l’ONU sur le développement durable 

qui se tiendra au Brésil en juin prochain. Les conflits de l’eau ne sont pas toujours visibles. Car l’eau se 

cache derrière d’autres problèmes. L’eau est le moteur principal de l’accaparement des terres, car seules les 

terres irrigables sont utiles à l’agriculture industrielle d’exportation.  

Dans l’indifférence quasi générale des dizaines de millions d’hectares sont vendus ou loués, à long terme 

avec l’eau nécessaire, chaque année à des Etats ou des sociétés du Nord. Cet accaparement se fait 

exclusivement au détriment de pays pauvres et souvent sous alimentés. Plus grave, cet accaparement sert 

parfois à alimenter en agrocarburant nos moteurs de voiture. A l’image du cas bien connu d’Addax, société 

suisse qui a loué 14'000 hectares en Sierra Leone pour produire de l’éthanol destiné aux autos européennes. 

En contre partie, on nous parle de fermer la fabrique de biodiesel d’Eco Energie Etoy sous prétexte qu’elle ne 

respecterait pas les critères environnementaux. Cela laisse songeur…  

D’immenses batailles sont engagées au niveau mondial pour contrôler l’eau. Dans un monde qui épuise 

toujours plus ses ressources disponibles, la pression sur l’eau douce est chaque jour plus forte. Ses 

retombées seront dramatiques pour l’équilibre alimentaire fragile de certaines régions du monde. Parce que 

le stock de ce trésor irremplaçable, bien plus précieux que le pétrole, l’or ou les diamants réunis est le même 

aujourd’hui qu’à l’aube des temps et il ne changera pas.  

A l’avenir, l’eau sera un bien d’investissement extraordinairement rare, aurait dit un jour Susan Paine, 

patronne d’un fond d’investissement canadien, qui prévoit des rendements annuels de 25% pour les 

investissements liés à l’eau. 

En Suisse chaque habitant consomme 164 litres d’eau par jour. A travers ce que nous importons de 

l’étranger, ce sont  4’200 litres par jour supplémentaires. Un café, c’est 208 litres d’eau ; un kilo de riz, 

2’500 litres ; un kilo de coton, 11'000 litres ; un kilo de bœuf importé, 15'000 litres, par exemple.  

Autant d’arguments supplémentaires qui plaident en faveur d’une production de proximité. 

Retour en SuisseRetour en SuisseRetour en SuisseRetour en Suisse    

Or, c’est exactement le contraire qui se passe : avec l’affaiblissement de l’euro, les achats transfrontaliers 

augmentent fortement, encouragés qu’ils sont par certains politiciens. Dans une interview de la presse 

dominicale, le directeur de Migros impute à l’agriculture l’écart de prix de l’alimentation entre la Suisse et 

l’UE. Cette affirmation est totalement erronée et mérite une ferme rectification.  

La population suisse dépense 33.2 milliards de francs en produits alimentaires. Si l’on compare les prix 

suisses avec les prix européens, cela représente 7,3 milliards de francs de plus que nos voisins. Mais qui est 

responsable de cette différence ? 

L’Office fédéral de l’agriculture la répartit comme suit : 63% sont à mettre au compte de la transformation 

et de la distribution, 30% proviennent de l’agriculture et 7% des droits de douane. Ce résultat remet en 

question les critiques démagogiques que l’agriculture essuie régulièrement. Il est plus facile de voir la paille 

dans l’œil de son voisin que la poutre qui est dans le sien, n’est-ce pas Monsieur le directeur de la Migros ? 



D’ailleurs, le ministre de l’économie, Monsieur le Conseiller Fédéral Johan Schneider-Amman, l’a bien 

compris puisqu’il a déclaré, lors du débat parlementaire, qu’un accord de libre échange agricole avec 

l’Union européenne n’était pas une priorité pour le Conseil Fédéral. Un accord sur les produits agricoles et 

alimentaires ne se justifie pas au vu des dépenses pour l’alimentation. Jamais les Suisses n’ont dépensé 

aussi peu d’argent pour se nourrir qu’en 2012, ces dépenses représentent moins de 10% des dépenses 

moyennes du ménage.  

Il est illusoire de penser pouvoir améliorer le budget des familles en ouvrant les frontières aux produits 

alimentaires. Cette mesure profiterait, une fois de plus, au commerce de détail qui a augmenté 

considérablement ses marges durant les 20 dernières années.  

Dans le même ordre d’idée, le maintenant trop célèbre Cassis de Dijon l’a également démontré. Dans sa 

phobie de l’îlot de cherté, Madame Leuthard a proposé l’introduction unilatérale de ce principe en Suisse. 

Le résultat est probant : à fin 2011, 28 décisions de portée générale émises par l’Office fédéral de la Santé 

publique ont permis l’importation de divers produits alimentaires provenant de pays européens dont les 

normes de fabrication sont bien loin des standards helvétiques. C’est ainsi que, outre les sirops ou cidre à 

l’eau s’ajoutent des fruits secs à l’aflatoxine et, cerise sur le gâteau, le riz aux pesticides. La dose de 

tébuconazole contenue dans ce riz commercialisé par Migros était 40 fois supérieure à la norme suisse. Ce 

que nous avons toujours dénoncé se confirme : les effets du Cassis de Dijon appliqué de manière 

unilatérale par la Suisse conduisent à un nivellement par le bas des normes de fabrication sans que le 

consommateur n’y retrouve une quelconque baisse de prix.  

Cette baisse diffuse de la qualité, doublée d’une confusion généralisée dans l’information aux 

consommateurs, contribue à rendre ce principe inacceptable. Fort heureusement, les parlementaires 

semblent maintenant sensibilisés à ce problème, de sorte que l’initiative parlementaire déposée par le 

Conseiller national Jacques Bourgeois, visant à sortir les produits agroalimentaires du système du Cassis de 

Dijon, a été acceptée par les deux commissions économie et redevances du National et des Etats. Le travail 

acharné de Prométerre sur ce dossier a payé. 

Un autre dossier de grande importance pour l’agriculture, qui avance lentement et sur lequel il faut rester 

extrêmement vigilant, c’est le Swissness, ou la réglementation de l’utilisation des armoiries de la Suisse 

comme identification de la provenance d’un produit. C’est justement pour éviter que le dossier soit reporté 

sans fin ou pire, définitivement oublié que l’Union suisse des paysans est sortie du bois, en annonçant sa 

ferme détermination de lancer une initiative populaire pour une réglementation claire, crédible et équitable 

du Swissness. 

Mi-octobre, la commission des affaires juridiques du National a décidé d’introduire une distinction entre les 

produits faiblement et ceux hautement transformés. Pour la première catégorie, elle est restée acquise aux 

80% minimum de matières premières suisses. Pour la seconde, en revanche, elle entend exiger deux critères 

additionnés : 60% de matières premières d’origine suisse et 60% des coûts de production. La commission a 

également proposé un taux d’auto-approvisionnement minimal dans le mode des 80%. Si celui-ci est 

supérieur aux 50% alors le taux des 80% de matières premières suisses s’applique ; si pour des raisons de 

mauvaises récoltes, par exemple, ou simplement de capacités de production insuffisantes ou autre, le taux 

minimal de 80% serait abaissé.   

Cette proposition a soulevé une forte opposition de la part de Prométerre. En effet, comment peut-on avoir 

un Swissness crédible et simple à comprendre pour les consommateurs s’il contient  des exceptions 

dénaturant complètement le projet ? Pour le consommateur un produit alimentaire est suisse uniquement 

s’il contient au moins 80% de matière première provenant de Suisse. Ceci vient d’être confirmé par une 



enquête de l’Union suisse des paysans. Forte de ce constat, Prométerre a proposé au Conseiller national 

Guy Parmelin de déposer un amendement contre la proposition de lier le taux d’auto-approvisionnement à 

la règle du 80%. Cet amendement a passé la rampe du National. 

A la lumière du résultat de son enquête, l’USP a décidé de ne plus soutenir la différenciation entre 

hautement et faiblement transformé et de s’en tenir uniquement à la règle des 80%, avec pour seule 

exception celle du cacao dans le chocolat puisque, comme chacun le sait, le cacao ne peut pas encore être 

cultivé sous nos latitudes. Ce revirement nous fait plaisir puisque l’USP adopte enfin la position toujours 

défendue par Prométerre. 

Marché laitierMarché laitierMarché laitierMarché laitier    

La crise du marché laitier perdure et personne ne semble pouvoir la guérir. La production de lait de centrale 

a atteint un niveau qui dépasse les possibilités d’absorption du marché. Les surplus continuent à devoir être 

transformés en produits à faible valeur ajoutée, beurre et poudre de lait notamment, ce qui tire les prix vers 

le bas. Ces prix sont loin de couvrir les frais de la plupart des exploitations laitières, alors qu’elles se sont 

restructurées à un rythme deux fois plus rapide que celui de l’ensemble de l’agriculture. 

Pour quelle raison la filière du lait de centrale est-elle incapable de trouver une solution ? Il apparaît que les 

producteurs, dans leur majorité, le voudraient, mais ne le peuvent pas, alors que les acheteurs le pourraient, 

mais ne le veulent pas. D’où la paralysie dont souffre l’interprofession du lait depuis sa création. Elle affiche 

une profonde divergence de vue sur l’orientation à donner à la politique laitière suisse.  

Les producteurs de lait se sont clairement prononcés pour une maîtrise de l’offre propre à garantir un prix 

du lait rémunérateur. L’industrie veut au contraire disposer d’une matière première abondante et bon 

marché de façon à rentabiliser au mieux son appareil de production. Difficile dans ces conditions de trouver 

un terrain d’entente. Et faute d’entente, c’est la loi du plus fort qui l’emporte, en l’occurrence celle qu’une 

poignée d’acheteurs bien organisés impose à leurs 15’000 fournisseurs. 

Réalité vérifiée une fois de plus au cours de l’année dernière, lorsque Migros et Coop ont répercuté en avril 

2011 déjà une hausse de 3 cts du prix indicatif du lait, celle-ci n’entrant en vigueur pour les producteurs 

qu’au 1er juin. A l’inverse, la baisse de 4 cts annoncée par l’IP lait le 23 septembre n’a été que très 

partiellement répercutée. Une telle pression sur les producteurs est devenue à ce point intolérable que le 

comité central de la FPSL a décidé de se retirer de l’IP lait. 

La récente décision de l’IP lait d’abandonner la retenue de 4 cts sur les quantités supplémentaires est une 

preuve supplémentaire du diktat imposé par les acheteurs aux producteurs. Cette décision est liée à 

l’impossibilité de l’IP d’obtenir des données sur les quantités commercialisées de la part des acheteurs. 

Seule une minorité a respecté la loi les obligeant à fournir ces données. A la lumière de ce constat et plutôt 

que de sanctionner les contrevenants, l’IP lait préfère se ranger derrière les acheteurs en prenant cette 

décision désastreuse pour les producteurs qui ont respectés les règles.  

Pour sortir de l’impasse, les producteurs doivent impérativement renforcer leur position dans la filière. Il faut 

rassembler les forces aujourd’hui trop dispersées. Les 5 principales organisations de producteurs devraient 

se regrouper et contrôleraient ainsi plus de 70% du marché du lait de centrale. Ils deviendraient un acteur 

incontournable. Il faut également que la motion Aebi, déjà acceptée par le Conseil national, le soit 

également par le Conseil des Etats. Elle donnerait plus de poids aux producteurs.  



La mise en place de filières spécifiques devrait également être envisagée de façon à impliquer davantage les 

producteurs dans la valorisation de leur lait ; créer une réelle différenciation du produit par rapport à la 

concurrence et occuper un autre créneau du marché. 

Pour que ces filières différenciées apportent une réelle plus-value aux producteurs, la différenciation doit 

remonter jusqu’au mode de production. Si la différenciation se fait uniquement à l’échelon de la 

transformation ou de la distribution avec la création d’un label ou d’une marque, comme le lait « Heidi » de 

la Migros par exemple, la plus-value ne remonte pas jusqu’au producteur. 

Il faut une réelle différenciation du mode de production à travers un cahier des charges imposant des 

exigences différentes par rapport à la production standard. Une organisation interne forte et disciplinée des 

producteurs et des transformateurs dans l’interprofession liée au produit est nécessaire pour garantir des 

règles communes de mise en marché. La gestion stricte des quantités, pour assurer l’adéquation entre l’offre 

et la demande, est une condition nécessaire à la bonne gestion des ventes. 

C’est à ces seules conditions que les producteurs bénéficieront d’une réelle plus value comme le démontre 

la récente étude sur la formation des prix réalisée au sein de l’Union lémanique des chambres d’agriculture. 

Halle romandeHalle romandeHalle romandeHalle romande    

Dans sa volonté de tout mettre en œuvre pour améliorer la marge des producteurs et promouvoir les 

produits de proximité, Prométerre a ouvert le 1er octobre dernier la Halle romande. Véritable supermarché 

des produits de terroir, la Halle romande permet aux consommateurs lausannois et des environs de 

s’approvisionner en produits locaux variés dans un seul magasin.  

Un des défis majeurs de notre commerce est de nous approvisionner directement auprès des producteurs 

sans recourir à des grossistes ou autres intermédiaires commerciaux. Cela exige passablement de temps et 

d’énergie, mais permet de payer correctement les producteurs, tout en offrant à notre clientèle des produits 

de qualité à des prix compétitifs.  

Un des objectifs de la Halle romande est de sensibiliser les consommateurs aux produits de saison et de 

proximité, et ainsi devenir des « consom-acteurs ». Acheter à la Halle romande, c’est manger local, de 

qualité et de saison, tout ce qui permet de rester sain de corps et d’esprit. On est ce qu’on mange, restons 

Vaudois, mangeons vaudois ! 

Le bilan des premiers mois d’ouverture est positif. Nous espérons que la croissance soit de la partie, comme 

elle l’est pour notre service traiteur. 

Je ne saurais terminer mon propos sans remercier la direction, le personnel et le comité de Prométerre pour 

l’excellent travail accompli tout au long de l’année. A vous, chers déléguées et délégués, je vous souhaite 

une excellente année agricole. 

Je vous remercie de votre attention. 

    


