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Assemblée des délégués de Prométerre et de la FRV 
du 18 mai 2017 à Ballaigues 

 
Propos du président 

 

 

Monsieur le Président du Grand Conseil, 

Monsieur le Conseiller d’Etat, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers nationaux, 

Mesdames et Messieurs les Députés,  

Mesdames et Messieurs les Délégués 

Mesdames et Messieurs les invités, 

Mesdames et Messieurs en vos titres et fonctions, 

Mesdames et Messieurs les collaboratrices et collaborateurs de Prométerre, 

Mesdames et Messieurs les Délégués, chers collègues, 

 

Vous avez toutes et tous reçu les rapports de gestion et d’activités de Prométerre ainsi que ceux de la FRV 

(Fédération rurale vaudoise). Nos activités y sont largement présentées et détaillées. Nous répondrons bien 

sûr à vos éventuelles questions y relatives. Dans nos propos cependant, le directeur Luc Thomas et moi-

même avons décidé de privilégier les thèmes d’actualités. Etant donné la diversité de nos activités, les thèmes 

sur lesquels je vais m’arrêter n’ont pas forcément de liens entre eux, mais tous sont étroitement liés à 

l’agriculture. 

 

La nature, notre patronneLa nature, notre patronneLa nature, notre patronneLa nature, notre patronne        

La météo clémente de la fin de l’hiver et le peu de précipitations ont permis de faire tous les travaux de 

printemps et les multiples semis dans d’excellentes conditions. Le plaisir et la satisfaction du travail accompli 

se lisaient sur le visage de tous les professionnels, bien qu’une petite inquiétude planait sur d’éventuelles 

rebuses.  

C’est durant la 2ème moitié d’avril que la nature se déchaîna. Des gelées nocturnes exceptionnelles ont détruit 

des hectares de semis de betteraves, des rames de pommes de terre, ainsi qu’une grande partie des fruits et 

de la vigne sur l’ensemble du territoire helvétique, et même bien au-delà. Dans l’agriculture, les aléas 

climatiques font partie du métier. Mais l’ampleur des dommages de ce printemps est alarmante. Les dégâts 

se précisent de jour en jour avec le redémarrage de la végétation. Ce phénomène exceptionnel, dans son 

intensité et dans sa durée, nécessite un inventaire précis des dégâts et des propositions de mesures nationales 

se font jour pour soutenir les exploitations en manque de liquidités ou mises en péril économiquement. 

Les trois mesures principales actuellement étudiées sont les suivantes :  

• Le report d’annuités et la facilité d’octroi de prêts pour remplacer des plants de vigne anéantis 

• Le recours au « Fonds suisse pour des dommages occasionnés par des forces naturelles non assurés » 

• La mise en place, à moyen terme, de solutions d’assurance pour des dommages causés par le gel ou 

d’autres éléments naturels, en collaboration avec Suisse Grêle et la Confédération. 
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Les organisations sectorielles s’emploieront à trouver des solutions pour les cas de rigueur. En tant 

qu’entrepreneur, chaque exploitant décidera ensuite des mesures à activer pour améliorer la situation de sa 

propre entreprise. 

Les fortes émotions qu’a générées ce phénomène hors du commun ont amené des dérives ou des 

controverses dans les communications. Afin de maintenir la crédibilité de tous les secteurs de production, 

l’Union suisse des paysans propose de recenser toutes les données en lien avec cette calamité. Elle se chargera 

de mener une communication centralisée et, à terme, sollicitera un soutien exceptionnel de l’Etat. Affaire à 

suivre… 

 

Du côté du marché du laitDu côté du marché du laitDu côté du marché du laitDu côté du marché du lait     

Une année s’est écoulée et la catastrophe perdure particulièrement concernant le lait d’industrie. Pourtant, 

les indicateurs sont propices à une tendance à la hausse du prix au producteur. Le nombre de vaches laitières 

a très légèrement diminué. La production de lait à également baissé de 1,5% sur l’année écoulée. Les stocks 

de beurre sont très bas, inférieurs de 40% à mars 2016. Durant ce même laps de temps, le tourisme alimentaire 

n’a pas progressé et le pouvoir d’achat des consommateurs indigènes est demeuré stable pour les denrées 

alimentaires. Il est dès lors évident que les partenaires de la filière ne partagent pas de manière équitable la 

valeur ajoutée générée par la production de lait : les interventions des parlementaires, des organisations de 

branches et de certains producteurs visant à trouver des solutions pour améliorer le prix du lait sont restées 

sans aucun résultat jusqu’à fin 2016.  

Au début de l’année, un groupe de travail « lait » conduit par l’USP  a été créé pour coordonner les démarches 

visant à revaloriser le prix du lait. A force de demander et de redemander la transparence de la segmentation 

du volume et du prix du lait, certains acheteurs commencent à dévoiler leur stratégie commerciale. 

L’augmentation du prix de six centimes sur le marché européen a aussi un certain impact sur nos partenaires. 

J’espère que l’Interprofession du lait, emmenée par son nouveau président Peter Hegglin, saura profiter de 

tous ces signaux positifs pour revendiquer une augmentation significative du prix pour le 3ème trimestre. Je 

souhaite encore qu’une solution soit trouvée afin de maîtriser les volumes de production. C’est un élément 

essentiel pour pérenniser une augmentation de prix et, surtout, pour en générer d’autres et permettre, enfin, 

à cette noble production de retrouver reconnaissance et chiffres rémunérateurs. Malgré ces signes d’espoir, il 

ne faut en aucun cas relâcher la pression sur les acheteurs de lait et tout un chacun doit continuer à travailler 

pour forger des solutions durables pour ce secteur. 

 

Prométerre et la politiqueProméterre et la politiqueProméterre et la politiqueProméterre et la politique     

Par le passé, les revendications des interprofessions étaient régulièrement satisfaites. Aujourd’hui, l’influence 

permanente du franc fort, de l’îlot de cherté, de la baisse des barrières douanières, de la course au bon marché, 

entre autres, nécessitent de la collaboration et des alliances entre les interprofessions, entre les acteurs du 

marché, entre les consommateurs, entre la défense professionnelle générale et entre les partenaires politiques 

pour atteindre nos buts. Je profite ici de féliciter les députés fraîchement élus, en particulier ceux issus de nos 

rangs, au nombre de 31. Je souhaite que, comme lors des précédentes législatures, nous entretenions des 

relations étroites et constructives avec nos autorités, et qu’elles contribuent à renforcer la place de l’agriculture 

dans l’économie de notre Canton. 

Prométerre a pour principe de ne pas s’immiscer dans le processus électoral. Toutefois, en tant qu’agriculteur, 

je me réjouis que l’un des nôtres, Jacques Nicolet, brigue l’accession au Conseil d’Etat et je vous invite à vous 

déplacer aux urnes ce week-end pour soutenir sa candidature.  

 

Quelle crédibilité fautQuelle crédibilité fautQuelle crédibilité fautQuelle crédibilité faut----il apporter à la production des insectesil apporter à la production des insectesil apporter à la production des insectesil apporter à la production des insectes    ????    

Les médias sont emballés par la production d’insectes qui, à leurs yeux, représenterait la solution d’avenir 

pour nourrir la population mondiale et remplacer les bovins responsables de la déforestation, des émissions 

de gaz à effet de serre et du gaspillage de beaucoup d’eau.  

Rassurez-vous, ces affirmations m’exaspèrent parce qu’elles sont mensongères et incomplètes. Savez-vous 

que seul le vers à soie consomme des feuilles du mûrier ? Tous les autres insectes se nourrissent de soja, de 

maïs ou de céréales. L’indice de consommation des insectes est certes très favorable puisqu’il se situe aux 
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environs de 1,2. Mais je ne conçois pas que, sur des terres arables qui diminuent constamment, on songe à 

prélever des produits de base pour nourrir des insectes. Dans le monde comme en Suisse, les prairies 

naturelles représentent les deux tiers des surfaces agricoles utiles et ne peuvent être valorisées qu’au travers 

des ruminants. Les calories issues des produits des animaux nourris à l’herbe sont indispensables pour 

garantir un approvisionnement suffisant à la population. De plus, les ruminants en zone de culture produisent 

des déjections qui permettent de fertiliser les cultures vivrières. La production d’insectes ne revêt donc un 

avenir qu’à condition d’être complémentaire aux productions agricoles actuelles, par une valorisation de 

déchets ou de sous-produits des cultures. Nous devons informer la population sur cette tromperie et lui 

expliquer qu’une prairie naturelle n’est pas transformable en culture vivrière pour des raisons climatiques, 

topographiques ou pédologiques. Rappeler aussi que la production animale est une source indispensable de 

calories et de nutriments dont la population ne peut se passer, et que la production d’insectes ne doit en 

aucun cas concurrencer les cultures vivrières. 

 

Les phytosanitaires décriés et pourtant indispensables Les phytosanitaires décriés et pourtant indispensables Les phytosanitaires décriés et pourtant indispensables Les phytosanitaires décriés et pourtant indispensables     

La société émet des exigences sans cesse renouvelées envers l’agriculture. Les modes de production durables 

doivent permettre de produire des denrées alimentaires de qualité, économiquement concurrentielles, tout 

en préservant les ressources et la biodiversité. 

La vitalité, le dynamisme et l’innovation de chacune de ses filiales permettent à Prométerre d’être un partenaire 

reconnu pour apporter l’aide, le soutien et les méthodes nécessaires aux agriculteurs afin de satisfaire aux 

attentes de la société. L’année dernière, à la suite de la polémique liée au glyphosate, ProConseil a procédé à 

divers essais et prélevé de multiples échantillons pour déceler d’éventuels résidus de ce produit dans nos 

matières premières (blé, orge, raisin). Bien que les résultats officiels de ces travaux ne seront dévoilés qu’à la 

fin du mois, j’ai le plaisir de d’ores et déjà pouvoir vous annoncer que nos bonnes pratiques agricoles seront 

confirmées.  

Cette bonne nouvelle ne doit cependant pas nous faire baisser notre garde. Le projet de l’OFAG visant à 

réduire de moitié les risques liés aux phytosanitaires est un projet aux conséquences énormes pour 

l’agriculture. Or, des techniques agricoles récentes permettent déjà de diminuer de manière conséquente les 

applications phytosanitaires, (par ex : l’association d’un colza et d’une couverture gélive permet d’économiser 

un herbicide ou, dans la production fruitière, durant la 2eme moitié de la période de végétation, seuls des 

produits biologiques peuvent être appliqués). Il est impératif qu’avec un appui renforcé de la recherche, 

l’agriculture poursuive dans cette voie pour atteindre cet objectif. Elle n’en sera que plus durable et surtout 

elle renforcera la confiance que le consommateur lui accorde.  

 

Les collaborations et les collaborateurs de ProméterreLes collaborations et les collaborateurs de ProméterreLes collaborations et les collaborateurs de ProméterreLes collaborations et les collaborateurs de Prométerre        

La collaboration étroite que nous entretenons avec le Service de l’agriculture et de la viticulture, le SAVI, 

permet de mettre en place la politique agricole vaudoise de manière concertée. Cette collaboration porte sur 

le développement de nouvelles techniques agricoles, le soutien à la création de nouveaux marchés ou encore 

le financement de projets.  

Au nom de l’agriculture vaudoise, je tiens à remercier M. le Conseiller d’Etat Philippe Leuba pour son 

engagement en faveur des métiers de la terre. M. Leuba s’est rendu plusieurs fois à Berne avec une délégation 

vaudoise pour défendre des projets cantonaux. Il a engagé d’importants montants pour le développement de 

la branche. Il est régulièrement en contact avec les producteurs et s’avère être un précieux ambassadeur pour 

l’agriculture vaudoise et ses produits.  

Au cours de l’année, nous collaborons avec diverses administrations cantonales, avec les milieux politiques, 

avec les organisations des autres branches de l’économie, avec les Chambres d’agriculture et les organisations 

agricoles romandes et nationales. Grâce à notre secteur des assurances, nous collaborons aussi avec les 

diverses banques de la place, le Groupe Mutuel et la Caisse AVS de Vevey. Bien que nous ne soyons 

évidemment pas toujours d’accord lors de nos séances, nos discussions se font dans un respect mutuel, et, 

au final, les résultats de nos négociations se révèlent être souvent positifs pour l’agriculture.  
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Je remercie vivement tous nos partenaires pour cet état d’esprit constructif dont ils font preuve année après 

année 

Enfin, je ne saurais conclure sans remercier chaleureusement toutes les collaboratrices et tous les 

collaborateurs de Prométerre pour l’énergie qu’ils mettent dans leur travail, ainsi que tous les membres de la 

direction et du comité pour leur engagement sans faille et leur dévouement à la cause agricole. La diversité 

des activités de notre association apporte une précieuse contribution au bon fonctionnement des métiers de 

la terre vaudois. 

 

 

Claude Baehler 

 


