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PROMÉTERRE CONDAMNE ET PORTE PLAINTE 
 

Dans la nuit du 9 au 10 mai, des inconnus ont mis le feu à un char qui affichait des bâches dans le 
cadre de la campagne « 2x non aux initiatives phytos extrêmes ». Les faits se sont produits à 
Villars-le-Grand (commune de Vully-les-Lacs, dans la Broye vaudoise). L’Association vaudoise de 
promotion des métiers de la terre a été informée ce matin et se déclare choquée par de tels 
procédés qu’elle condamne fermement. Une plainte sera déposée. 
 

« Quand on en est réduit à de tels actes, c’est que l’extrémisme l’emporte sur tout le reste. Il 
s’agit d’une injure non seulement à la démocratie, mais aussi aux familles paysannes. » En 
apprenant ce matin qu’un char avait été brûlé dans la Broye, l’équipe de campagne de 
Prométerre a été choquée. Engagée depuis début mars contre les deux initiatives antipesticides 
en votation le 13 juin, l’association a dû déplorer dès le départ des déprédations sur le matériel 
de communication déployé sur l’ensemble du territoire par les professionnels de la terre 
engagés pour le « 2x non ». « Mais cette fois, une ligne rouge a été franchie, déplore Grégoire 
Nappey, chef de campagne. En détruisant ce matériel, on a non seulement commis un acte 
antidémocratique, mais aussi insulté les familles paysannes. » 

Au symbole de l’acte terroriste, s’ajoute la perte de matériel pour l’agriculteur concerné (dégâts 
estimés à plusieurs milliers de francs). De surcroît, de la part de gens prétendant défendre la 
cause environnementale, le geste se révèle complètement incohérent. « Si l’on prétend sauver 
la planète et notre santé en allant brûler des chars et des messages, alors il n’y a plus de limite. 
Nous savions que la campagne serait tendue, sans penser que cela irait jusque-là. » Prométerre 
a décidé de déposer une plainte pénale à la suite de ces événements. 

Le 13 juin, le peuple suisse votera sur deux initiatives réclamant notamment, par deux moyens 
différents, la fin de l’utilisation des produits phytosanitaires dans l’agriculture. Comme une 
importante majorité du monde agricole, Prométerre est résolument opposée à ces deux textes 
extrêmes et contre-productifs. 

 

Renseignements complémentaires 
Grégoire Nappey, chef de campagne, 079 416 27 62, g.nappey@prometerre.ch 
Loïc Bardet, comité de campagne Région Broye-Vully 2x NON, 079 718 01 88, l.bardet@agora-romandie.ch 

Communiqué de presse du 10 mai 2021 

Prométerre est l’association faitière vaudoise de défense professionnelle et de promotion des métiers de la terre 
et la Chambre d’agriculture du canton de Vaud. Outre la défense des intérêts généraux de l’agriculture 
vaudoise, Prométerre propose des services et du conseil aux exploitants agricoles et viticoles. Elle tient également 
le secrétariat d’organisations professionnelles et assume des mandats publics. Prométerre compte environ 
3000 membres individuels, 33 organisations sectorielles et plus de 150 collaborateurs. Son siège est à la Maison 
du Paysan, à Lausanne. 
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