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Assemblée des délégués de Prométerre et de la FRV  
du 26 mai 2016 à Granges-près-Marnand 

Propos du président  

 

Madame la Présidente du Grand Conseil, 
Monsieur le Conseiller d’Etat, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers nationaux, 
Mesdames et Messieurs les Députés, 
Mesdames et Messieurs les invités, 
Mesdames et Messieurs en vos titres et fonctions, 
Mesdames et Messieurs les Délégués, chers collègues, 

Etant donné la richesse et l’importance de l’actualité qui nous touche, nous vous proposons, Luc Thomas et 
moi-même, de ne pas détailler, dans nos propos, les activités de l’année 2015. Vous avez toutes et tous pu 
prendre connaissance des rapports de gestion et d’activité de Prométerre et de la FRV et, pour plus de détails 
chiffrés, nous publions sur notre site internet l’Observatoire économique de l’agriculture vaudoise. Nous 
répondrons par contre volontiers aux questions ou remarques sur les rapports d’activités et de gestion. 

Je souhaite ce matin aborder quelques thèmes d’importance :  

Que faire face à la détresse de certains agriculteurs et aux drames qu’elle peut engendrer ? 

La société évolue constamment en entraînant des changements de fonctionnement fondamentaux dans les 
familles. L’agriculture n’y échappe pas. Les conjoints suivent, par exemple, indépendamment l’un de l’autre leurs 
activités professionnelles et il est toujours plus fréquent que les exploitantes ou exploitants se retrouvent seuls 
pour assumer les activités agricoles. De plus, les exploitations se sont agrandies, les exigences de productions 
se sont accrues, les charges financières ont augmenté, les contraintes administratives se multiplient et à ceci 
s’ajoutent les joies et les peines du quotidien. Ce cumul peut alors rendre la vie insupportable à certaines 
personnes. Il faut considérer la détresse comme une maladie qui peut et doit être soignée. 

Pour ce faire, M. Pierre-André Schütz, ancien agriculteur et pasteur, a été mandaté par le SAVI pour mettre sur 
pied le projet « Sentinelle ». Nous collaborons avec lui pour élaborer et promouvoir un programme de 
sensibilisation visant à faciliter la détection des personnes en proie à des difficultés. Les séances seront animées 
par des spécialistes, notamment le Dr. Jacques Besson, chef du service de psychiatrie du CHUV. Elles seront 
destinées aux personnes qui ont des contacts réguliers avec les agriculteurs : vétérinaire, inséminateur, 
comptable, vulgarisateurs, contrôleurs, etc. 

Depuis le début de l’année, le projet « Sentinelle » a été présenté par M. Schütz dans un grand nombre 
d’assemblées agricoles. Certes, il est difficile de demander de l’aide, mais « Sentinelle » a déjà reçu une vingtaine 
d’appels en quelques mois. A chaque sollicitation, M. Schütz se rend rapidement sur place pour évaluer la 
situation, proposer des mesures d’aide et mettre en contact le demandeur avec les services les mieux appropriés. 
D’autre part, il me semble essentiel que, dans le cadre de la formation initiale déjà, les futurs agriculteurs soient 
sensibilisés aux exigences élevées auxquelles le chef d’entreprise est confronté. Car si le choix du métier 
d’agriculteur découle en premier lieu d’un attachement à sa terre et d’une volonté d’indépendance, il doit aussi 
prendre en compte la capacité à supporter, sans être submergé, les charges importantes que génère notre métier.  

Prométerre 
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Pour éviter la détresse, l’information et la sensibilisation sont primordiales. Mais le plus important est d’oser 
solliciter de l’aide en gardant à l’esprit qu’il n’y a pas de problème sans solution et que chaque difficulté peut 
être surmontée.   

Transfert des améliorations foncières au Service de l’agriculture et de la viticulture 

Depuis des années, Prométerre juge incongru le rattachement des améliorations foncières à un département 
autre que celui en charge de l’agriculture et appelle de ses vœux le transfert des AF au Service de l’agriculture et 
de la viticulture. Par décision du Conseil d’Etat prise l’automne dernier, c’est désormais chose faite. Depuis le 
1er janvier 2016, la partie agricole des améliorations foncières est intégrée au SAVI.  

La mise en œuvre de ces aides aux structures s’en trouvera facilitée et pourra ainsi mieux répondre aux besoins 
de terrain, aussi bien en ce qui concerne le délai de traitement des dossiers qu’au sujet de la transparence du 
calcul des contributions. A cet égard, l’introduction à notre demande d’un montant forfaitaire par type 
d’investissement – par ex. 400.-/pl. porc, 2200.-/UGB pour un rural en plaine, 20 cts/kg lait pour la réalisation 
d’une fromagerie – va considérablement simplifier l’établissement des plans financiers. 

Pour Prométerre, cela signifie un élargissement de son mandat d’instruction des demandes d’aides financières, 
étendu désormais aux demandes AF pour les constructions rurales. Le SAVI traite pour sa part de l’ensemble 
des mesures collectives - syndicats agricoles pour le remaniement parcellaire, projets d’adduction d’eau ou 
d’irrigation, programmes régionaux agricoles (PDRA) et projets collectifs comme les abattoirs et les fromageries. 
A noter que contrairement à certaines affirmations, la compétence décisionnelle demeure en mains de l’Etat, y 
compris pour les demande instruites par notre Office de crédit. 

En début d’année, le SDT nous a remis 250 dossiers en cours de traitement. Un programme informatique a dû 
être créé pour en assumer le suivi. Grâce à la motivation et à l’implication des collaboratrices et collaborateurs, 
ce transfert s’est parfaitement bien déroulé et, désormais, l’Office de crédit agricole met tout en œuvre pour 
contribuer à réaliser les projets des agriculteurs dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais. 
 
Aménagement du territoire  

En matière d’aménagement du territoire, nous sommes très attentifs aux conséquences de la révision de la LAT 
dans le canton de Vaud et à l’adaptation du plan directeur cantonal qui lui est liée. Nous souhaitons en effet 
concilier protection des terres agricoles, modernisation de l’appareil de production agricole et développement 
économique du canton. 

La question des surfaces d’assolement est centrale. Si ces dernières sont définies en fonction de leur but premier, 
soit de garantir l’approvisionnement alimentaire du pays, la qualité des terres concernées peut pondérer la 
quantité et permettre de concilier les différents intérêts en présence. Prométerre a donc proposé de prendre des 
mesures visant à améliorer la qualité agronomique des sols. Mais la Confédération semble vouloir utiliser les 
surfaces d’assolement comme instrument de blocage pour des motifs autres que l’approvisionnement du pays, 
ce qui laisse augurer du pire. En effet, si une compensation simultanée sous forme de dézonage est exigée pour 
chaque construction qui prendrait place sur des surfaces d’assolement, cela revient pratiquement à interdire 
toute nouvelle construction, même une fois que le plan directeur aura été adapté. 

La réflexion vaut aussi pour les constructions agricoles. Une conception trop rigide des surfaces d’assolement 
aboutirait à exclure toute nouvelle construction dans de nombreuses situations. Pourtant, si on considère que 
les surfaces d’assolement sont là pour garantir l’approvisionnement du pays, les bâtiments et installations 
nécessaires à la production devraient logiquement y trouver leur place. 
 
L’opportunité d’abandonner la marque Terre Vaudoise au profit d’un label cantonal 

Le Canton a mis sur pied un projet qui regroupe sous un même visuel et selon une ligne graphique uniforme la 
promotion des quatre secteurs d’activités que sont l’économie, le tourisme, les sports et le terroir. Quelle 
opportunité que de profiter d’un véritable et unique label cantonal, que de participer à la mise en place d’une 
stratégie commune de marque et de bénéficier de la synergie du groupe pour développer la promotion vaudoise 
sous l’égide de la marque VAUD+. 
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Malheureusement, la machine administrative prend son temps et ralentit la mise en activité du  projet qui répond 
pourtant à une demande pressante du marché. 
Dans le même temps, Prométerre poursuit le développement de sa marque Terre Vaudoise en visant la 
certification de chaque nouveau produit sur la base d’un cahier des charges crédible, à savoir des produits bruts 
100% vaudois, sans OGM, sans additifs et sans arômes, entre autres.  

De nombreux producteurs nous sollicitent afin que nous leurs offrions des perspectives sur les nouveaux 
marchés que sont la restauration collective, le slow Food etc. 

ProTerroir, par son engagement, a promu durant de nombreuses années la production de proximité et la diversité 
des produits issus d’un cahier des charges ambitieux qui sont des éléments à maintenir et à renforcer. Ces 
éléments ont contribué à fidéliser les clients et sont de nature à en attirer de nouveaux, quel que soit le label 
territorial d’envergure cantonale sur lequel ils reposent.  

Je suis persuadé que très rapidement nous trouverons les solutions qui permettront de régler positivement les 
divergences qui subsistent quant à une stratégie de marque efficace. A nos yeux, le label VAUD+ doit préserver 
et renforcer les acquis des produits du terroir vaudois en s’appuyant sur la profession agricole vaudoise et son 
organisation faîtière. C’est la condition sine qua non qui nous permettra d’abandonner la marque Terre Vaudoise 
en tant que marque de produits, son maintien étant alors réservé aux enseignes de nos magasins à Lausanne et 
Pully. 
 
La cohabitation agricole avec la faune sauvage 

La croissante augmentation des dégâts liés au gibier inquiète tous les acteurs du patrimoine rural, les agriculteurs, 
les forestiers et les milieux politiques. Les cerfs broutent les pousses et les écorces des jeunes arbres en forêt, 
ainsi que les cultures de colza et de céréales en zone agricole. Les lièvres se multiplient dans les cultures 
maraîchères en profitant abondamment des légumes en pleine croissance. Les sangliers peuvent retourner 
n’importe quelle culture de la plaine jusqu’aux alpages d’altitude, pour se nourrir de vers blancs ou de maïs. Les 
seules déprédations dues aux sangliers en 2015 ont généré des indemnités à hauteur de 300'000 fr. De plus, 
l’explosion des dommages ce printemps est alarmante. Je souligne que la modification de la loi sur la faune 
introduit et confirme un principe lourd de conséquence pour les agriculteurs, puisqu’elle les oblige à prendre 
des mesures de protection des cultures avant de pouvoir prétendre à des indemnités pour les dégâts. Ce principe 
de subsidiarité est difficilement contestable par la profession mais il n’est acceptable qu’à condition d’une 
meilleure régulation des effectifs dans le territoire par une chasse plus efficace. En 2016,  il est prévu d’organiser 
des chasses d’été contre les sangliers qui ont fait des dommages récents et une possible ouverture contrôlée des 
réserves naturelles en hiver. La collaboration des agriculteurs est indispensable, l’annonce de ravages au garde 
de faune doit être immédiate. Ainsi, la procédure des tirs hors période de chasse peut être activée avec davantage 
d’efficacité. Pour rendre ces actions de régulation plus efficace encore, il faut augmenter le nombre de boutons 
à trois sangliers par chasseur, harmoniser et coordonner les règles de chasse au niveau intercantonal, assouplir 
le carcan réglementaire de la chasse, par exemple plus de souplesse dans les horaires de tir, ou pouvoir s’activer 
sur des routes ouvertes… Et aussi obtenir des budgets suffisants pour assumer les coûts des dégâts dus à la 
faune sauvage. 

Je suis bien conscient que les coûts des mesures de protection et de l’indemnisation des dégâts doivent rester 
dans des proportions raisonnables. Si l’on n’entreprend rien, cette limite sera dépassée. Je souhaite donc qu’avec 
l’aide des chasseurs et de nos responsables politiques nous parvenions à mieux réguler les effectifs de la faune 
sauvage et retrouver un équilibre propice à tous.   

Je soulignerai pour conclure ce chapitre que l’agriculture n’est pas l’ennemie de la faune sauvage. J’en veux pour 
preuve que notre filiale ProConseil a lancé, en collaboration avec la Diana Vaud, un projet « Drone » visant à 
diminuer la mortalité des faons en période de fenaison. Je vous invite à vous y intéresser, ne serait-ce que pour 
le plaisir de détecter et d’observer les activités des chevreuils dans vos parcelles.  
 
 
 
 



 

Assemblée des délégués Prométerre et FRV – 26 mai 2016 – Propos du président 
 

Réflexions …  

L’agriculture a toujours assumé son rôle nourricier et d’entretien du paysage, avec le souci de produire de la 
qualité en ménageant l’environnement. On rappellera qu’il y a 30 ans, c’est l’agriculture elle-même qui a été à 
l’origine de la production intégrée. Aujourd’hui, des attaques incessantes nous pressent de diminuer l’utilisation 
des produits phytosanitaires et des antibiotiques. Nous n’avons toutefois pas attendu la déferlante médiatique 
actuelle pour anticiper et mettre en place des projets de production agricole toujours plus durable. La profession, 
notamment à Prométerre où plusieurs projets sont en cours, cherche des solutions pour maintenir les volumes 
de production alimentaire tout en diminuant les intrants. Les nouvelles techniques ne doivent ni être 
chronophages ni coûter plus cher. Nous avons pour cela besoin d’appuis et il est très regrettable que nos instituts 
de recherche et de vulgarisation, Agroscope et Agridea pour ne pas les nommer, soient entravés dans leur 
fonctionnement par des coupes budgétaires et d’incessantes restructurations. C’est maintenant plus que jamais 
que nous avons besoin de la recherche pour donner à l’agriculture suisse les armes qui lui permettront de résister 
à la concurrence étrangère.  

En l’état actuel, il est illusoire de développer massivement la production biologique, pour deux raisons :  

1.  Les marchés bios ne seraient pas capables d’absorber de grandes quantités supplémentaires de produits 
biologiques ; aujourd’hui, l’offre satisfait la demande et il faut maintenir des marchés équilibrés pour avoir des 
prix rémunérateurs.  

2.  Dans l’assolement d’une exploitation biologique, une grande proportion de prairies artificielles est nécessaire 
pour contenir et gérer les mauvaises herbes, ce qui diminue la surface de cultures vivrières mais augmente la 
production de viande et de lait, des domaines où le marché bio est déjà saturé.  

Bien que nous ne sommes plus que 3 % de la population active, je suis persuadé que par la qualité et la diversité 
de nos produits, nous allons réussir à convaincre nos concitoyens que la nourriture de proximité est un bien 
fondamental et un gage de bonne santé. Il faut encore persévérer dans l’innovation avec de nouvelles cultures, 
par exemple le pois chiche, la caméline, et chercher de la valeur ajoutée à nos produits par plus de présence sur 
les marchés. Intensifier la vente directe et la restauration collective, etc. Ces activités vont multiplier les contacts 
avec les consommateurs et les fidéliser. Ce sera à terme le salut de l’agriculture. 

Je ne saurai terminer sans remercier les collaborateurs de Prométerre qui se sont vivement investis pour nous 
offrir une magnifique journée de l’agriculture à Mézières pour les 20 ans de Prométerre.  

Remercier les entreprises partenaires, les organisations agricoles, les milieux politiques ainsi que le DECS et le 
SAVI, avec lesquels nous entretenons de fructueuses collaborations.  

Et pour terminer, remercier mes collègues du comité et l’équipe de direction pour leur implication, leur 
engagement pour la cause agricole, leur disponibilité et leurs visions face aux défis que l’agriculture doit relever.  
 
Claude Baehler 
 


