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Communiqué de presse du 13 juin 2021

LA VICTOIRE DU BON SENS ET DE LA CONFIANCE
Prométerre est extrêmement satisfaite du rejet vaudois et national, ce dimanche, des initiatives « Eau
propre » et « Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse ». L’impressionnante mobilisation du
monde paysan a permis d’expliquer à la population les réalités agricoles. Le travail d’évolution de
l’agriculture doit se poursuivre.
« Ce n’est pas la victoire des pesticides, mais celle du bon sens et de la confiance. Ce double rejet va
permettre à l’agriculture suisse de poursuivre son travail de mutation dans le sens de la durabilité.
C’est une démarche entamée il y a une génération et qui doit continuer dans les années à venir. »
Président de l’Association vaudoise de promotion des métiers de la terre, Claude Baehler commente
ainsi le vote du peuple et des cantons suisses : les initiatives qui concernaient directement
l’agriculture sont rejetées à plus de 60%. Toutes deux extrêmes et irréalistes, elles visaient la
suppression de l’utilisation des produits phytosanitaires dans l’agriculture.
Depuis 2018, Prométerre s’était résolument engagée contre ces deux textes qu’elle considérait
comme extrêmement dommageables pour l’ensemble de la branche. « Ce rejet clair dans toute la
Suisse, mais aussi dans le canton de Vaud, est à la fois une profonde satisfaction et, je dois le dire,
un soulagement, réagit Luc Thomas, directeur. Mais c’est aussi un défi. Car le débat a bien montré
les attentes de la population. Plus que jamais, la production d’aliments dans ce pays doit se faire en
intégrant les considérations environnementales et sanitaires. Nous en avons d’ores et déjà pris le
chemin, il faut continuer dans ce sens. »
La campagne a été longue, les discussions passionnées, sur un sujet très émotionnel. Dans le monde
paysan, ces initiatives n’ont pas fait l’unanimité, l’Association vaudoise de promotion des métiers de
la terre en est consciente. « Nous travaillons pour l’ensemble de l’agriculture, quels que soient les
modes de production, précise Claude Baehler. Décidé par notre Comité composé d’agricultrices et
d’agriculteurs, notre 2x NON s’inscrivait dans une analyse des intérêts non seulement de la branche,
mais surtout de la population. »
Pour la campagne dans le canton de Vaud, Prométerre avait organisé des comités régionaux qui ont
rivalisé d’engagement et de créativité pour présenter les arguments à la population. « Je suis
impressionné par la mobilisation sur le terrain, observe Grégoire Nappey, chef de campagne. Et je
tiens à chaleureusement à remercier au nom de l’Association toutes les familles paysannes qui se
sont mobilisées. Ces derniers mois ont permis un dialogue intensif où les réalités agricoles ont pu
être largement présentées. Ce qui explique à mon avis le résultat. »
En revanche, Prométerre regrette le rejet de la Loi sur le CO2. Ce projet était la bonne voie pour
réaliser la transition énergétique en Suisse à l’heure du réchauffement climatique. Dans
l’agriculture, les effets financiers auraient été globalement supportables.
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