Assemblée des délégués de Prométerre et de la FRV
du 17 mai 2018 à Grandvaux
Propos du président Claude Baehler

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, Messieurs,

Depuis leur introduction, les règles PER, en précurseurs de la durabilité, ont influencé de manière majeure les
bonnes pratiques agricoles. Dès lors, l’agriculture n’a cessé de se perfectionner et d’appliquer de nouvelles
connaissances en la matière. Aujourd’hui, la société nous demande de relever de nouveaux défis pour réduire
encore plus notre empreinte sur l’environnement et les ressources.

Le 24 septembre dernier, les citoyennes et citoyens ont plébiscité l’inscription de la sécurité alimentaire en
acceptant massivement le contre-projet qui leur était proposé. Cette décision claire est surtout une marque de
confiance envers les activités des professionnels de la terre et témoigne de la volonté d’avoir une agriculture de
proximité et durable. Ce plaidoyer a pour effet de donner une direction précise quant à l’évolution que doit
prendre l’encadrement de la profession par la politique agricole. Celle-ci doit revaloriser une agriculture
productive, qui doit être durable, ménager l’environnement et être rémunératrice. En parallèle, l’agriculture doit
répondre aux attaques frontales de certaines organisations ou groupes de personnes qui dénoncent la perte de
la biodiversité, la baisse de la population d’oiseaux, les résidus de matières actives dans l’eau et l’utilisation
abusives de pesticides.

De tous temps, l’être humain a dû combattre, pour se nourrir, des fléaux qui détruisaient ses cultures. Avec le
développement des produits phytosanitaires, les famines ont diminué, même disparu dans certaines régions
du globe, offrant à de nombreuses populations la possibilité d’accéder à des denrées alimentaires aux qualités
nutritionnelles avérées. Evidemment, l’utilisation de produits phytosanitaires n’est pas une fin en soi. C’est
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une aide pour soigner les cultures contre les ravageurs et les maladies. Durant ces trente dernières années, la
production raisonnée a permis par la pratique de rotation de cultures, la gestion des fumures, le
développement d’auxiliaires et d’autres techniques culturales de diminuer la quantité de produits
phytosanitaires utilisé par calorie produite.
Malgré cela, la pression pour diminuer encore l’utilisation de ces produits se renforce avec deux initiatives
populaires. L’une, à bout touchant, souhaite interdire les produits de synthèse. L’autre, aboutie, porte le titre
trompeur « Pour une eau propre et une alimentation saine ». Si cette dernière devait être acceptée dans les
urnes, l’interdiction de l’utilisation de tout produit phytosanitaire engendrerait une chute de la production
végétale de plus de 30 %. Les contraintes liées à l’alimentation des animaux uniquement avec les fourrages de
l’exploitation provoqueraient une diminution considérable de la production de viande de porc, de volaille, de
même qu’une forte réduction de la production d’œufs.
Cette initiative manque de cohérence en ciblant les activités agricoles. Si celles-ci ont certes un impact sur la
qualité de l’eau, qu’en est-il, par exemple, des résidus de fongicides issus des peintures et vernis extérieurs
employés pour l’habitat de particuliers, des résidus d’insecticides domestiques utilisés de manière massive par
la population ? Et qu’en sera-t-il des produits alimentaires supplémentaires importés, mal nécessaire pour
nourrir la population, si notre production satisfait encore moins qu’aujourd’hui aux besoins du peuple suisse ?
Ces produits arrivant sur nos étals seront eux-mêmes porteurs de résidus, en raison de leurs standards de
production moins exigeants que les nôtres… Je n’ai pas la réponse à ces questions. Mais je peux vous affirmer
que l’agriculture ne se repose pas sur l’expérience de 30 années de production raisonnée. Elle applique en
permanence de nouvelles techniques agronomiques pour limiter les ravageurs, sème des variétés résistantes,
utilise des techniques d’épandage de dernière génération. En réalité, la qualité de l’eau potable est excellente
en Suisse, et qui plus est en comparaison internationale. Les analyses qualitatives des eaux souterraines sont
très sévères et révèlent que dans 98 % des cas, le seuil minimum de résidus n’est pas atteint.
L’initiative au titre accrocheur doit être combattue sans relâche et sans compromis. En plus d’être mensongère,
elle court-circuite le projet du Conseil fédéral adopté en septembre dernier sur la réduction des risques liés à
l’utilisation des produits phytosanitaires de synthèse. L’application de ce plan relève de la responsabilité
cantonale et son objectif est de réduire les applications, les risques spécifiques pour l’utilisateur comme pour
l’environnement et d’apporter des instruments d’accompagnements. Le défi est de taille puisqu’il prévoit une
diminution des risques de moitié en 10 ans. L’implication de toutes et tous est indispensable pour mener à
bien ce projet ; les professionnels de la terre, les conseillers techniques, la vulgarisation, la formation, les
autorités cantonales et bien sûr la recherche fondamentale et la recherche appliquée.

En regard de tous ces challenges à venir, les décisions du Conseil fédéral de mener à nouveau une troisième
restructuration d’Agroscope sont contradictoires. La recherche appliquée indépendante doit être non
seulement maintenue, mais surtout renforcée, pour satisfaire aux besoins du projet de réduction des produits
phytosanitaires, mais également pour répondre à la stratégie nationale de l’antibiorésistance, au plan d’action
de la biodiversité, à l’efficience concurrentielle et économique de l’agriculture. Supprimer 600 emplois, et
réduire de 20% le budget de fonctionnement d’Agroscope, c’est discréditer les collaborateurs et la qualité des
prestations fournies. C’est dénigrer l’importance de l’innovation en agriculture, c’est bafouer la volonté
populaire d’avoir une agriculture durable et, pour terminer, cela va à l’encontre du message que le Conseil
fédéral colporte à l’extérieure de nos frontières ; « La Suisse est un pays de recherche et de formation ». Les
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organisations agricoles, les cantons et de très nombreux politiciens, toutes et tous, d’une même voix,
demandent au Conseil fédéral de reconsidérer sa décision et le prie d’élaborer une stratégie pour développer et
coordonner la recherche, la sélection et la mise en œuvre de la vulgarisation au profit du secteur agroalimentaire suisse.

Pour permettre à l’agriculture de mener à bien les projets d’avenir et pour être en phase avec les exigences de
la société, il est impératif d’offrir une formation de base moderne à nos jeunes agricultrices et agriculteurs. Ils
doivent pouvoir se rendre compte de visu quels modes de production satisferont au mieux leurs convictions et
quelles orientations de productions ils souhaitent choisir et mettre en valeur durant leur futur vie
professionnelle (PER, BIO, SST, SRPA, cultures de niche avec vente directe, production de grands volumes
livrés à des coopératives... ou un panache de ces activités). Pour ce faire, il est indispensable de moderniser et
d’offrir une palette de prestations pratiques bien plus large que celle qui est proposée aujourd’hui. Il est aussi
impératif de permettre à chaque élève de comparer, de partager et de dialoguer sur les avantages et
inconvénients des productions PER et BIO. Ce partage de point de vue développerait la curiosité, la
complémentarité et non la concurrence entre les apprenants. Je salue l’idée de créer un pôle de compétence
qui permettrait de rassembler la formation et les organisations de défense professionnelle sur un seul site. La
formation de base des métiers de la terre devient toujours plus exigeante et le projet Imago est une
opportunité pour forger les agriculteurs aux défis de demain. Je rends attentif M. le Conseiller d’Etat et le
Canton que ce projet primordial devrait avancer plus vite pour satisfaire aux besoins de la pratique et maintenir
nos spécificités et compétences sur le territoire cantonal.

Si les agriculteurs acceptent les aléas de la météo, le gel tardif, la grêle ou la sécheresse avec la dignité qui sied
à la profession, par contre, les dégâts à répétions occasionnés par les sangliers démoralisent l’ensemble des
agriculteurs lésés. La situation est localement désespérante, que ce soit pour ceux qui constatent des dégâts
périodiquement renouvelés, malgré tout le soin apporté à la protection de leurs cultures, ou pour ceux qui
découvrent avec dépit leurs pâturages régulièrement défoncés. Avec l’augmentation exponentielle de la
population des sangliers, on constate cette année des dégâts sur l’ensemble du territoire vaudois. Toutes les
cultures deviennent leurs cibles : les hardes apprécient particulièrement les céréales semées après un maïs, les
pommes de terre, les cultures de légumes et aussi les cultures de colza qui leurs offrent des refuges et des
zones de repos particulièrement agréables. De nombreux dégâts sont également constatés dans les prairies et
sur les alpages. En 2017, les dégâts aux cultures et prairies occasionnés par les suidés ont été indemnisés à
hauteur de 480’000 francs. Ces indemnités ne prennent pas en compte les effets indirects des dégâts pour les
exploitants : le redimensionnement de certains troupeaux sur les alpages, la perte de part de marché et,
surtout, un engagement horaire important pour la surveillance et l’organisation d’activités de protection et de
remise en état. Le travail redoublé des chasseurs, des gardes de faunes, et de leurs auxiliaires a permis le
prélèvement de 950 sangliers. Hélas, cela ne suffit pas à diminuer l’évolution démographique de ce ravageur.
Je tiens à relever l’engagement important de la division générale de l’environnement et particulièrement la
section chasse et faune pour la mise en place des tirs de « gestion », d’avoir étendu les horaires et les périodes
de chasse, de participer au suivi des mesures de protection et de chercher des solutions d’aide pour la remise
en état des alpages, entre autres. La situation est loin d’être sous contrôle et j’espère que le Canton confirmera
prochainement l’urgence d’allouer suffisamment de moyens efficaces pour la prise en charge globale des
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problèmes générés par cette espèce nuisible, en particulier grâce à une régulation soutenue et de longue
haleine.
Je souhaitais partager ces thèmes d’actualité qui me préoccupent particulièrement. M. Thomas, quant à lui,
traitera des défis économiques. Je mettrai nos propos et les rapports d’activité et de gestion en discussion
après l’allocution de Luc, en fin d’assemblée.

Au nom de l’agriculture vaudoise, je tiens à remercier Mme la Conseillère d’Etat Jacqueline de Quattro, M. le
Conseiller d’Etat Philippe Leuba, ainsi que leurs collaboratrices et collaborateurs respectifs, pour l’écoute,
l’engagement, la collaboration et les soutiens qu’ils apportent aux produits et aux métiers de la terre.

Je tiens également à adresser mes plus vifs remerciements à tous nos partenaires ; les milieux politiques, les
services de l’État, les chambres d’agricultures, les organisations agricoles romandes et nationales, les banques
partenaires, le groupe Mutuel, la caisse AVS de Vevey, les organisations des autres branches de l’économie et
les consommatrices et consommateurs pour nos nombreuses discussions franches, directes, qui se déroulent
dans un respect mutuel et constructif. A terme, les résultats de nos négociations sont souvent positifs pour
l’agriculture.

Je vous remercie pour votre attention.
Claude Baehler

Lausanne, mai 2018

4

