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 Prométerre 

 
 
 

Assemblée des délégués de Prométerre et de la FRV 
du 24 mai 2012 à Concise 

 
Propos du directeur 

 
 

 

Mesdames et Messieurs les invités, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

 

Notre rapport de gestion vous renseigne sur les activités déployées durant l’année écoulée, je n’y reviens 

donc pas. Parmi les nombreuses préoccupations du moment, trois m’ont paru mériter que je m’y attarde 

devant vous ce matin.   

    

PA 2014PA 2014PA 2014PA 2014----17171717    : un : un : un : un rééquilibrage en faveur d’une agriculture productive s’imposerééquilibrage en faveur d’une agriculture productive s’imposerééquilibrage en faveur d’une agriculture productive s’imposerééquilibrage en faveur d’une agriculture productive s’impose    

Affaiblissement de l’agriculture productive et fragilisation du revenu agricole. Ce sont les deux griefs 

principaux que nous  formulons à l’égard de PA 2014-2017, dont l’examen a débuté cette semaine au sein 

de la Commission économie et redevances du Conseil National. 

 

Sous une apparente continuité, PA 14-17 marque en réalité une rupture par rapport aux précédentes 

révisions de la loi agricole. Cette rupture concerne non seulement le rôle et l’orientation de l’agriculture 

mais également la rémunération des prestations qu’elle fournit. 

 

Si le Parlement venait à suivre la volonté du Conseil fédéral, l’enveloppe des paiements directs liés à des 

prestations écologiques ou éthologiques aura, en 2017, pratiquement doublé par rapport à son niveau de 

2010. Certes, les mesures concernées n’auront pas toutes une incidence négative sur la production. C’est le 

cas des modes de garde particulièrement respectueux des animaux, qui engendrent avant tout des 

investissements supplémentaires. Dans l’ensemble cependant, l’encouragement des systèmes de 

production extensifs et la promotion de la biodiversité signifient davantage de surfaces soustraites à la 

production et une intensité réduite sur celles qui lui demeurent dévolues. PA 14-17 aura donc 

inévitablement pour conséquence une diminution de la production.  

 

La Suisse peut-elle se payer le luxe d’une telle orientation ? Poser la question à propos d’un pays qui, par 

tête d’habitant et en francs, est d’ores et déjà le plus gros importateur mondial de denrées alimentaires, 

c’est y répondre. Environ la moitié des calories que nous consommons vient de l’étranger. Veut-on encore 

accroître ce degré élevé de dépendance ? Pour justifier sa politique, l’OFAG met en avant que notre taux 

d’auto-approvisionnement a pu être maintenu malgré l’orientation plus écologique donnée à la politique 

agricole depuis la réforme des années nonante. Permettez-moi d’émettre de sérieux doutes sur la fiabilité 

des chiffres qui nous sont présentés. De 1990/92 – c’est-à-dire la fin de l’ancienne politique – à 2007/09, la 

population résidante en Suisse a augmenté d’environ 1 million d’individus, alors que la production agricole 

suisse, exprimée en térajoules, a diminué de 3.1 %. La combinaison de ces deux évolutions donne comme 

résultat une diminution de 15 % de notre taux d’auto-approvisionnement. On est donc loin de la stabilité 

dont font état les rapports officiels.  
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Au chapitre des menaces qui planent sur la production agricole, il en est une, indépendante de PA 14-17, 

qui mérite un bref commentaire. Je veux parler de la nouvelle ordonnance fédérale sur la protection des 

eaux. Cette ordonnance doit mettre en application la nouvelle loi sur la protection des eaux adoptée par le 

Parlement en 2010 en réponse à l’initiative populaire « eaux vivantes ». Malheureusement, cette 

ordonnance contrevient à certains principes de mise en œuvre fixés par la loi. Sont notamment en cause la 

délimitation des espaces réservés aux cours d’eau, les possibilités d’exploitation desdits espaces et leur prise 

en compte en tant que surfaces d’assolement. Les enjeux sont d’importance puisque que ce sont plusieurs 

dizaines de milliers d’hectares qui pourraient se trouver soustraits à toute possibilité de production agricole, 

même extensive. Nous soutenons donc pleinement la motion de la CEATE-N, initiée par Jacques 

Bourgeois, qui sera soumise au Conseil national en juin prochain. Cette motion exige que les mesures 

d’application prennent davantage en compte les intérêts agricoles, que les surfaces en bordure de cours 

d’eau soient considérées comme surfaces d’assolement dont les pertes doivent être compensées et que les 

prérogatives des cantons soient respectées. Il va sans dire que Prométerre, qui s’est mobilisée dès le départ 

sur ce dossier, veillera le moment venu à une mise en œuvre dans notre canton qui tienne compte dans 

toute la mesure nécessaire des intérêts de l’agriculture et de sa mission de production.  

 

Fragilisation du revenu agricole, c’est notre deuxième grief à l’égard de PA 14-17. Dans une interview 

donnée au journal AGRI il y a quelque temps déjà, le Conseiller fédéral Schneider-Ammann déclarait en 

substance : PA 14-17, c’est autant d’argent mais pour plus de prestations. Le Conseil fédéral veut obtenir 

de l’agriculture qu’elle fournisse davantage de prestations écologiques sur la base d’un budget inchangé. Il 

faut pour cela faire passer des moyens de l’enveloppe des paiements directs généraux existants vers celle 

des paiements écologiques à développer. Or, chaque franc ainsi transféré engendrera une perte de revenu 

pour l’agriculture parce que les prestations nouvelles à fournir vont engendrer des coûts additionnels. A 

cela s’ajoutent les pertes qui découleront de la disparition programmée de la contribution à la transition à 

échéance 2021. La stabilité de l’enveloppe globale des paiements directs ne garantit donc pas le maintien 

des revenus. En se plaçant dans une perspective à dix ans, le projet du Conseil fédéral entraînera une perte 

de revenu que l’on peut estimer au bas mot à un demi-milliard de francs, ce que nous ne pouvons 

évidemment pas accepter. 

   

On le voit donc, PA 14-17 nécessite d’être corrigé sur plusieurs points importants afin de préserver la 

fonction nourricière de l’agriculture. Je tiens à cet égard à saluer le travail effectué par l’USP pour établir un 

catalogue d’amendements consistants et obtenir des organisations agricoles du pays qu’elles fassent front 

commun dans la défense de ce dossier. C’est à ces deux conditions que l’on peut espérer obtenir les succès 

escomptés dans les débats parlementaires à venir. 

 

ALEAALEAALEAALEA    : la vigilance doit rester de mise: la vigilance doit rester de mise: la vigilance doit rester de mise: la vigilance doit rester de mise    

La menace d’un ALEA  tel que conçu initialement par le Conseil fédéral semble s’éloigner. C’est une bonne 

nouvelle, à mettre notamment sur le compte de l’important travail d’information réalisé par l’ASSAF. Au 

Parlement, le rejet de la motion Joder au profit de celle, moins contraignante, de son collègue Darbellay, 

montre cependant qu’il serait prématuré de baisser la garde en considérant que ce projet est enterré. Du 

côté du Conseil fédéral, notre impression est que l’objectif est avant tout d’éviter que les débats à venir sur 

PA 14-17 soient pollués par la question de l’ALEA, ce qui pourrait mettre en péril l’ensemble du projet. 

C’est comme cela que nous interprétons la déclaration de M. Schneider-Ammann selon laquelle l’ALEA 

n’est plus une priorité. Si les circonstances contraignent le gouvernement à modifier sa feuille de route, rien 

n’indique cependant qu’il ait renoncé à son objectif de libéralisation de notre économie agricole. Tout au 

plus semble-t-il avoir pris conscience de ce qui constitue l’obstacle principal à une plus large ouverture de 

notre marché : le niveau élevé de nos coûts de production et l’impossibilité de les faire baisser. C’est en 

tout cas ce que nous donne à penser une disposition introduite dans PA 14-17 après la consultation, dans 

le but de soutenir les initiatives collectives de producteurs visant, précisément, à réduire les coûts de 

production.   
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A ce sujet, l’évolution de ces dix dernières années bat en brèche l’idée répandue parmi les promoteurs du 

libre-échange agricole qu’il suffit d’accélérer l’évolution des structures pour résoudre le problème des coûts. 

Entre 2000 et 2009, l’agriculture suisse a perdu 10'000 exploitations, soit 15 % de ses effectifs, ce qui n’est 

pas rien.  Malgré cela, les coûts réels d’exploitation, hors rétribution de la famille paysanne, sont passés de 

9.9 à 10.6 milliards de francs, soit une progression de 7 %, le renchérissement général étant pour sa part de 

8.3 %. Le constat doit ainsi être fait que l’évolution des structures ne permet pas à elle seule de réduire les 

coûts, même dans une mesure modeste. Tout au plus permet-elle de contenir leur progression à un niveau 

un peu inférieur à l’inflation. A cela deux raisons : la première est que l’évolution des structures est sans 

influence sur deux tiers environ des coûts d’exploitation, dont la progression suit bon an, mal an celle de 

l’inflation. La deuxième est qu’en ce qui concerne les frais sur lesquels les structures ont un impact - 

constructions, équipements, machines, les économies d’échelle sont en partie mangées par les coûts de 

restructuration. Ces constats justifient notre détermination à défendre pied à pied le maintien des prix à la 

production et à combattre les projets qui vont à fin contraire. Cela étant dit, l’OFAG trouvera en Prométerre 

un partenaire ouvert et constructif si son intention est de prendre au sérieux la problématique des coûts et 

tester des modèles d’organisation susceptibles d’y remédier.   

 

Politique agricole cantonalePolitique agricole cantonalePolitique agricole cantonalePolitique agricole cantonale    : : : : une augmentation du budget est une augmentation du budget est une augmentation du budget est une augmentation du budget est indispensableindispensableindispensableindispensable    

L’agriculture dépend principalement de la politique agricole fédérale et d’autres politiques transversales de la 

Confédération (aménagement du territoire, protection de l’environnement et des animaux, etc). Les 

cantons n’en ont pas moins un rôle important à jouer à son égard. Ils disposent d’une certaine marge de 

manœuvre dans l’application de la politique fédérale et ont toute latitude de décider de mesures propres, 

afin d’appuyer, corriger ou combler certaines lacunes de la politique menée par la Confédération.  

L’agriculture vaudoise a la chance de pouvoir tirer parti d’outils que d’autres cantons n’ont pas (FIR, Charte 

sociale agricole, principe de délégation de tâches à la profession notamment) ; elle bénéficie aussi, depuis 

le 1er janvier 2011, d’une nouvelle loi sur l’agriculture qui entend renforcer l’appui du Canton dans certains 

domaines stratégiques. 

L’agriculture va au-devant de nouveaux défis. L’un d’entre eux sera de reconquérir de la valeur ajoutée en 

tirant parti des nouvelles orientations de PA 2014-17. Or, nous sommes inquiets de constater que les 

budgets à disposition pour financer les mesures de la politique cantonale ne sont pas à la hauteur des 

ambitions politiques affichées lors de l’adoption de la nouvelle loi sur l’agriculture vaudoise. Et nous 

craignons que si ces budgets ne sont pas substantiellement augmentés, l’écart entre les besoins et les 

moyens à disposition se creuse encore dès lors qu’un nombre croissant de mesures de la Confédération 

implique un cofinancement des cantons. Ce déficit de moyens affecte non seulement les mesures agro-

écologiques mais aussi les crédits d’investissements FIR, les crédits d’améliorations foncières, le soutien au 

dépannage et, dans une moindre mesure, la promotion des produits et de l’image de l’agriculture. 

Certes, le canton de Vaud s’est doté d’un frein à l’endettement qui a contribué au rétablissement de ses 

finances et doit garantir le maintien des équilibres budgétaires. Il n’est qu’à regarder dans les pays 

avoisinants pour se convaincre de l’utilité de cet instrument.  

Cela étant, le frein à l’endettement reste un outil qui ne doit pas être appliqué de façon telle que l’Etat ne 

puisse pas  remplir ses missions.   

J’invite donc notre nouveau ministre de l’agriculture, que je remercie de sa présence parmi nous, à prendre 

en compte nos préoccupations financières et à tout mettre en œuvre sur le plan budgétaire pour que la 

nouvelle loi sur l’agriculture ne soit pas une coquille vide mais puisse pleinement tenir ses promesses.   

Je vous remercie de votre attention. 

 

Luc Thomas 


