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À l’heure de faire le bilan de 2021 dans ce Rapport annuel 
de Prométerre, comment ne pas s’inquiéter du présent et 
s’interroger sur l’avenir ? Le retour de la guerre que l’on croyait 
impossible sur notre continent est devenu une triste réalité 
depuis le 24 février 2022. J’ai une pensée très émue pour le 
peuple ukrainien qui subit la destruction, la terreur, l’exil et la 
mort.
Ce conflit va particulièrement chambouler l’équilibre 
européen des échanges de matières premières agricoles ; 
et perturber l’approvisionnement en fertilisants, produits de 
protection des plantes et énergies fossiles. Pour compenser 
les pertes de productions agricoles liées au conflit, il 

faudrait que les rendements des récoltes mondiales soient 
excellents. Malheureusement, les sécheresses précoces 
et les changements climatiques annoncent au mieux une 
récolte moyenne.
Dans ce contexte de désordre géopolitique qui aura 
probablement des conséquences pendant plusieurs années, 

chaque mètre carré de surface agricole aura son importance 
pour que l’agriculture puisse assumer sa mission de nourrir 
les populations.
Depuis longtemps l’agriculture, avec l’aide de la recherche 
et de la vulgarisation, met tout en œuvre pour diminuer son 
impact sur l’écosystème, adapte en permanence ses pratiques 
et devra être réactive pour s’adapter aux conséquences 
du conflit ukrainien. Probablement que nos assolements 
seront réaménagés l’année prochaine. À cela s’ajoute les 
changements climatiques qui provoquent des événements 
extrêmes de plus en plus nombreux. Il est nécessaire non 
seulement d’augmenter la capacité de rétention des sols 
en eau pour contrer les sécheresses, mais aussi de freiner 
l’érosion à la suite d’épisodes de pluies diluviennes. Il est 
aussi impératif de trouver des formules pour stocker plus de 
CO2 et déjouer les attaques des pathogènes qui menacent 
nos cultures.
La complémentarité entre agriculture, recherche, vulgarisation 
et essais à la ferme livre des résultats probants. Mais rien n’est 
définitif car dans un environnement en perpétuelle évolution, 
il faudra encore remettre de nombreuses fois l’ouvrage sur le 
métier pour affiner nos bonnes pratiques.

L’élément marquant de l’exercice 2021 aura incontes-
tablement été le scrutin du 13 juin sur les deux initiatives 
« Pour une eau potable propre et une alimentation saine » et 
« Pour une suisse libre de pesticides de synthèse ». 
Ces intitulés aguicheurs annonçaient une campagne difficile 
pour convaincre nos concitoyennes et concitoyens de ne 
pas se laisser piéger par les recettes manichéennes qui leur 
étaient proposées. Et elle l’a été avec toutefois, au final, un 
résultat qui a dépassé nos espérances les plus optimistes 
puisque près de deux Suisses sur trois ont glissé un « non » 
dans l’urne. Motif supplémentaire de satisfaction, la Suisse 
romande, et singulièrement le canton de Vaud, ont enregistré 
des taux de refus plus élevés que la moyenne nationale.
Alors que les sondages qui ont précédé la campagne 
donnaient ces deux initiatives largement gagnantes, 
comment expliquer un tel revirement de l’opinion publique ? 
Certes, le plan de bataille mis en place par les organisations 
paysannes était solide et consistant, avec notamment une 
précampagne d’information comme il n’en avait jamais été 
organisé jusque-là. Mais l’élément déterminant a assurément 
été la mobilisation sans précédent de la base paysanne. Elle 
ne s’est pas seulement limitée à faire connaître ses positions 
en déployant force drapeaux et autres installations sur 
l’ensemble du territoire rural. Elle s’est aussi – et surtout – 
signalée par sa volonté d’aller à la rencontre de la population, 

sur les places de marché et ailleurs, pour expliquer ses 
réalités et son évolution dans le sens d’une durabilité incluant 
les trois composantes écologique, économique et sociale.
Cette campagne de votation aura en particulier mis en 
lumière l’existence d’une jeune génération paysanne 
déterminée à rester maître de son destin. Prête à s’impliquer 

dans le débat public lorsque qu’il met en jeu les orientations 
que l’agriculture doit prendre pour répondre aux nouvelles 
attentes de la société, elle ne va pas manquer d’occasions de 
s’illustrer avec la succession de scrutins que la branche devra 
affronter dans les temps à venir.

Rien n’est jamais définitif Rester maître de son destin

Chaque mètre carré de surface 
agricole aura son importance 
pour que l’agriculture puisse 
assumer sa mission de nourrir 
les populations.

L’agriculture s’est signalée par 
sa volonté d’aller à la rencontre 
de la population.

Claude Baehler, président Luc Thomas, directeur
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Présentation  
& Chiffres clés

Prométerre est l’Association vaudoise de promotion des métiers de la terre : elle rassemble 
toutes les exploitations et organisations sectorielles du canton quel que soit leur mode 
de production ; elle défend une agriculture capable de remplir sa fonction nourricière; elle 
promeut les intérêts et le travail du monde agricole ; elle propose et développe des prestations 
adaptées aux besoins de la branche.

3 départements

3 piliers de la durabilité  
au cœur de notre vision 
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ASSURANCES

3’325

5’730’906.02

2’270
membres de Prométerre

SERVICES & CONSEILS

PROMOTION & DÉFENSE PROFESSIONNELLE

984

945

3

8

55’000

1’062

2recensements

requêtes traitées en commissions 
d’affermage et foncière rurale

17 consultations fédérales  
et cantonales traitées

publics  
(interne, métiers de la 

terre, grand public)

plateformes de  
communication  

digitale

impressions de  
publications  
Prométerre

pages de rapports  
et projets

nouveaux projets d’utilisation durable  
des ressources naturelles (soutenus par l’OFAG)

versés pour les cas d’accidents  
du personnel extra-familial

autres affiliations CAP
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14filiales
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ESPRIT DE SERVIC

E             EFFIC
IENCE               RESPONSABILI
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VIA

LITÉ

valeurs

200
&

&

CHF

61 dossiers de reprises  
traités par le Crédit agricole

DÉFENSE PROFESSIONNELLE

MANDATS

collaboratric

es

collaborateurs

2’000
près de 

cas de litiges traités 

par la protection juridique
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prestation a également été diffusée 
sur La Télé Vaud Fribourg.
Au début de l’été, Prométerre a  
organisé des brunchs du terroir… sur 
le toit de la Maison du Paysan ! Domi-
nant le lac, la ville et la Coulée verte, 
une infrastructure a été mise en 
place pour accueillir le public dans 
un cadre inédit, visite des minicul-
tures comprise. Puis d’autres brunchs 
ont été proposés en différents lieux 
du canton.
Le 3 septembre a eu lieu à La Marive 
à Yverdon la grande soirée du double 
anniversaire, en présence de Guy 
Parmelin, conseiller fédéral char-
gé notamment de l’agriculture et 
alors président de la Confédéra-
tion, ainsi que du conseiller d’État  
Philippe Leuba et nombre de 

convives. Une partie officielle mâti-
née de séquences vidéos a précé-
dé un spectacle de l’imitateur Yann  
Lambiel, offert par Prométerre à ses 
hôtes.
En guise d’épilogue des festivités, 
une fresque a été inaugurée le 8 no-
vembre. L’œuvre de Amedeo Oddo, 
étudiant à l’ECAL, a été offerte par 
Prométerre à la Maison du Paysan 
et orne désormais les huit niveaux 
de sa façade nord. Entre lac, mon-
tagne et campagne, elle présente les 
différentes facettes de l’agriculture  
vaudoise et suisse. ■

Retour sur une année d’événements : 
prometerre.ch/double-anniversaire

Légendes

1 — Yann Lambiel, lors de la soirée  
de clôture

2 — Claude Baehler, Guy Parmelin, 
Lorella Pfirter, Philippe Leuba,  
Luc Thomas

3 — Brunch du terroir
4 — Fraisage en vue des semis sur  

la Coulée verte à Lausanne
5 — Fresque sur la Maison du Paysan

Pendulaires ou touristes, 
la spécialité ne leur a pas 
échappé. Le long de la pro-
menade de la Ficelle, que 
l’on appelle plus commu-
nément Coulée verte à  
Lausanne, onze minipar-
celles de cultures ont été 
aménagées entre l’avenue  
de Cour au nord et des  
Jordils au sud, où Prométerre 
a son siège. De l’automne 
2020 à la fin de l’été 2021, 
les passantes et passants 
ont suivi un cycle cultural 
naturel. Des panneaux di-
dactiques dévoilaient les se-
crets de la plante, comment 
elle évolue, comment on en 
prend soin, à quoi elle sert 

une fois récoltée… Céréales, 
pommes de terre, légumes, 
couverts végétaux : des pe-
tits bouts de campagne ont 
été installés en pleine ville 
afin de mieux faire connaître 
l’agriculture. Le grand public 
s’est montré très intéressé, au 
point que l’opération a été 
renouvelée en format (un 
peu) réduit pour 2022.
Cette initiative a été le fil 
rouge d’un double anni-
versaire. Fondée en 1920, 
la CVA a eu cent ans ; elle 
s’était muée en Prométerre 
il y a un quart de siècle, en 
1995. Planifiées en 2020, les 
festivités n’ont pas pu avoir 
lieu comme prévu, pandé-

mie oblige. Et c’est à un re-
doutable exercice de flexibi-
lité et d’adaptabilité que s’est 
livrée l’équipe organisatrice, 
revoyant à plusieurs reprises 
ses plans sans toutefois  
jamais renoncer à marquer le 
coup comme prévu.
L’événement a néanmoins 
pu être lancé en 2020. Le 
29 septembre, une confé-
rence de presse sous tente 
à l’esplanade de la station 
de métro Jordils annonçait 
le programme, largement 
relayé par les médias. Deux 
jours après, le 1er octobre, 
une fête de quartier se tenait 
au même endroit, bravant 
la pluie. Cette année 2020  

encore est sorti le livre « Cent 
ans de politique agricole » 
(Cabedita). Jacques Janin 
et Daniel Gay y relatent la  
genèse de l’organisation.

Conférence, brunchs,  
soirée et fresque
En mai 2021, une conférence 
de la géographe française 
Sylvie Brunel a été organisée 
en ligne, à défaut de pouvoir 
se dérouler devant un pu-
blic en chair et en os. Sous le 
titre « Alimentation, planète : 
pourquoi les paysans ont la 
solution », la professeure et 
auteure française s’est expri-
mée en direct sur internet, où 
elle est toujours visible. Sa 

Anniversaire
deux en un

Prévus en 2020, le centième de la Chambre vaudoise d’agriculture et le quart de siècle de Prométerre 
se sont essentiellement déroulés en 2021, bravant la crise sanitaire.
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Annoncé difficile à obtenir, voire impossible, le « non » aux deux  
initiatives phytos a fini par s’imposer confortablement le 13 juin 2021.  
Prométerre s’est largement investie dans la campagne, dans le canton 
mais aussi en Suisse romande et sur le plan national.

Depuis 2018, le monde agricole s’y préparait, 
conscient de l’enjeu. Le vote était attendu en 
2020, mais le rythme parlementaire et un 
certain virus l’ont repoussé au 13 juin 2021. 
Ce jour-là, le peuple suisse a dû se prononcer  
sur deux initiatives qui, chacune à leur  
manière, visaient l’utilisation des produits 
phytosanitaires dans l’agriculture. L’une était 
intitulée « Pour une eau potable propre et 
une alimentation saine » et l’autre « Pour une 
Suisse libre de pesticides de synthèse ». Un 
double « non » s’est imposé à quelque 60%, 
au terme d’une campagne longue, intense, 
parfois tendue. Longtemps annoncée « per-
due », la Suisse romande s’est distinguée par 
l’engagement de sa base agricole et des scores 
finaux clairement opposés aux textes. Dans le 
canton de Vaud, les résultats se sont avérés 
en-dessus de la moyenne nationale (66% de 
refus à la première, 62% à la seconde).
« Eau propre » aurait privé l’agriculture suisse, 
y compris biologique, des moyens indis-
pensables pour prévenir les risques liés aux  

ravageurs et maladies dans les cultures, sans 
oublier des normes d’affouragement irréa-
listes. L’autre texte visait à n’autoriser que les 
produits phytosanitaires utilisés en agriculture 
biologique. Dans les deux cas, les marchés 
auraient été complètement déséquilibrés, les 
importations auraient augmenté, ainsi que 
les prix, dans une proportion exagérée.
C’est en particulier sur ces arguments écono-
miques que la campagne du double « non » 
s’est construite, symbolisée visuellement par 
un citoyen assis sur une branche qu’il scie 
lui-même en acceptant les initiatives. Mais 
surtout, le monde agricole a pu expliquer les 
réalités de son travail, comme il ne l’avait pas 
fait depuis longtemps. Cela a révélé le besoin 
d’une communication qui doit se poursuivre à 
l’avenir, car les enjeux politiques agricoles ou 
y touchant de près s’enchaînent (élevage en 
2022, puis biodiversité et paysage). ■

La météo capricieuse de 2021 a fait des dégâts, plus ou moins visibles  
selon les régions, sur l’agriculture. Retard sur la croissance des plantes, 
gel tardif, inondations et courtes périodes favorables pour réaliser les 
interventions au champ ont été observés. Résultat, globalement : une 
moins bonne qualité des productions végétales. 

Au grand désappointement général, l’an-
née 2021 illustre bien les effets annoncés du  
dérèglement climatique. Les plantes ont 
particulièrement souffert durant la pre-
mière partie de l’année qui s’est composée 
d’une courte période de froid hivernal suivie 
d’un retour rapide de chaleur, d’absence de 
pluie et de nombreuses gelées printanières 
destructrices. La situation n’a pas été arran-
gée par l’été pluvieux qui a laissé des sols  
détrempés et généré de fortes pressions de 
maladies.
En production végétale, toutes les cultures 
ont été impactées. Une part inhabituelle-
ment importante des céréales a par exemple 
germé sur pied et a été déclassée, tandis que 
le colza, le tournesol, le soja ou encore les 
pommes de terre ont également souffert des 
excès d’eau entrainant le pourrissement.

Du côté de la production animale, les ca-
prices de la météo ont fait moins de ravages. 
Malgré les récoltes tardives de fourrages, 
les exploitations ont pu compter sur une 
quantité satisfaisante quoique d’une qualité  
inférieure, avec un faible taux de protéines. 
Des dégâts ont également été observés sur 
les herbages à cause de l’humidité persis-
tante dans les sols.
Dans le vignoble, les rendements ont été 
historiquement bas avec une production 
inférieure de près de 20% à l’année précé-
dente. Ceci s’explique par la combinaison du 
gel de printemps et des pluies estivales qui, 
ensemble, ont généré une forte pression de 
mildiou et entrainé des pertes importantes, 
sans compter les effets locaux parfois meur-
triers de la grêle.

La victoire du bon sens « Année de foin, 
année de rien »

Sur le terrain

Prométerre a pris la 
mesure de l’enjeu lié 
aux textes et engagé 
un chef de campagne, 
également impliqué à 
l’échelle romande et 
nationale. L’associa-
tion a constitué des 
task forces régionales 
à travers le canton 
pour coordonner les 
actions sur le terrain, 
où la mobilisation a 
été exemplaire. Un 
tous ménages, notam-
ment, a pu expliquer 
les conséquences des 
initiatives via des pro-
duits emblématiques.

Un rayon de soleil à relever 
tout de même : la mise en 
place d’une cellule d’ac-
compagnement par l’OCA 
pour soutenir financièrement 
les exploitations vaudoises 
particulièrement touchées 
par la météo.
Surtout, ces observations 
encouragent la profession à 
œuvrer dans l’accompagne-
ment des exploitations à la 
recherche de solutions pour 
pérenniser leur production. 
Le projet RISC conduit par 
Mandaterre avec le concours 
de 50 exploitations devrait 
permettre de faire un pas 
dans cette direction. ■
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Le DAS travaille sans relâche à la simplification administrative, qui doit 
être teintée de sensibilisation à la question des assurances et passera sans 
nul doute par un bon dosage entre présence sur le terrain, disponibilité 
et digitalisation. En attendant un nouvel espace-client, le renforcement 
de l’organisation a été en 2021 au cœur des activités.

Les unités du DAS ont été construites avec 
la vision que toutes les personnes qui 
participent à la vie à la ferme aient accès à 
une palette complète d’assurances sociales 
et privées, malgré des situations parfois 
complexes. Prométerre en a conscience 
et c’est dans ce sens que le DAS a débuté 
une réorganisation de ses activités, avec au 
cœur du dispositif le service de l’affiliation, 
appuyé de spécialistes pour les requêtes les 
plus pointues. Objectif : plus de réactivité, 
et un contact chaque trois ans pour faire le 
point. Tout évolue vite sur les exploitations 
et il faut s’y adapter. Cette organisation sera 
agrémentée de digitalisation avec un espace-
client revisité. On pourra donc davantage 
encore s’appuyer sur Prométerre en matière 
d’assurances. Pour préparer cette évolution, 
il convient d’apporter un soin particulier aux 
ressources humaines et techniques. Tout le 
monde doit se sentir à sa bonne place, avec 

les bons outils, pour atteindre les objectifs ; 
mission accomplie en 2021, et qui se 
poursuivra en 2022.
Par ailleurs, toutes les unités du DAS 
concernées par la gestion d’actifs avaient le 
sourire à la vue des résultats engrangés sur les 
marchés boursiers en 2021. De quoi renforcer 
les unités, avec les provisions nécessaires 
lorsque les marchés se feront moins porteurs, 
mais également plus de sérénité encore pour 
l’avenir. À la FRP, les rendements des capitaux 
ont aussi permis de rémunérer les avoirs des 
assurées et assurés au-delà du minimum 
LPP pour la troisième année consécutive. Et, 
grâce à une gestion rigoureuse des coûts, 
la FRP a pu revoir à la baisse les tarifs de la 
prévoyance professionnelle obligatoire.
L’année 2021 est aussi venue confirmer l’inté-
rêt de s’appuyer sur Terremploi pour la gestion 
du personnel et de la main d’œuvre. Le dé-
pannage a également été significativement 

L’appui et les conseils aux entreprises agricoles et viticoles, tant sur le 
plan technique que pour la gestion, ainsi que les expertises et la promo-
tion des produits et services, constituent le cœur des activités du DSC. 
Ses onze filiales (office, SA ou Sàrl) ont chacune leurs missions propres.

Proconseil est en charge du conseil d’entre-
prise (gestion et technique), de la vulgarisa-
tion et formation continue, de l’animation de 
groupes d’études, et de l’accompagnement 
de projets. Du côté de la formation initiale, 
Formapro organise les cours interentreprises 
pour les métiers de la terre et de l’intendance.
Spécialisées dans les métiers de la terre 
et branches annexes, Fidasol fonctionne 
comme fiduciaire œuvrant dans la compta-
bilité et fiscalité des personnes physiques 
tandis que Fiprom répond aux besoins des 
sociétés en la matière et effectue également 
la révision de comptabilités de communes et 
de sociétés.
L’Office de crédit gère l’instruction des dos-
siers de projets des exploitations en vue de 
l’octroi de prêts FIA, FIR et d’aides au loge-
ment, ainsi que les demandes de contribu-
tions AF pour les constructions notamment. 
De son côté, Sofia octroie des prêts hypothé-
caires et crédits-relais (Crédit-Fit).

Proterroir travaille à la mise en valeur des 
produits du terroir vaudois, en particulier au 
travers de la marque Terre Vaudoise, tandis 
que Sélection Vaud œuvre pour la promotion 
et commercialisation de spécialités issues de 
l’agriculture vaudoise sur les marchés d’ex-
portation.
Enfin, Estimapro effectue des estimations et 
expertises en milieu rural, Mandaterre pro-
pose des prestations de conseil et endosse 
des mandats en relation avec l’environne-
ment et la gestion de l’espace rural, et l’office 
Ecoprest coordonne les contrôles dans les 
exploitations vaudoises.
En 2021, les restrictions liées à la pandémie 
n’ont pas empêché le département d’honorer 
les demandes des familles paysannes vau-
doises. Plusieurs projets ont ainsi été menés 
afin de répondre aux besoins des exploita-
tions de plus en plus confrontées aux effets 
du changement climatique. Dans le domaine 
de la biodiversité, un groupe travaille sur les 

Moins de complexité,  
davantage de proximité

Sortie de la COVID-19 
sans tourment

sollicité, malgré le report 
d’opérations dû à la pandé-
mie. Dans les assurances de 
protection juridique et LAA, 
les demandes n’ont jamais 
été aussi nombreuses. Qu’il 
s’agisse de litiges (près de 
2’000) ou d’accidents (5,7 
millions versés), la préven-
tion n’a donc jamais été aussi 
d’actualité et doit être inten-
sifiée. Ainsi, dans l’assurance 
accidents, une campagne de 
prévention sera mise sur pied 
en 2022. Cette mesure s’ac-
compagnera d’une réflexion 
sur un accompagnement 
pour une reprise intégrée 
et plus rapide de l’activité 
professionnelle après un in-
cident. Deux moyens sup-
plémentaires pour éviter 
comme seule compensation 
de l’impact sur le long terme 
d’accidents graves une iné-
luctable augmentation des 
primes. ■

infrastructures écologiques, 
piliers de la stratégie biodi-
versité de la Confédération. 
L’équipe de la vulgarisation 
œuvre, elle, toujours à la  
recherche de solutions pour 
réduire l’impact environne-
mental des pratiques agri-
coles en maintenant une 
production de qualité avec 
des rendements optimaux. 
En parallèle, un nouvel or-
gane de conseil a été mis en 
place, dédié aux microfermes, 
en constante augmentation. 
Afin de sensibiliser et inté-
resser le grand public, des 
cultures ont été plantées en 
plein Lausanne, le long de la 
promenade de la Ficelle. En-
fin, en suivant cette logique 
de la terre à l’assiette, un 
point de vente de magasin 
sans personnel a été inau-
guré à la Croix d’Ouchy, test 
d’un nouveau concept de 
commercialisation, 7/7. ■
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La défense professionnelle se matérialise par le suivi des consultations 
officielles, une force de proposition faite de solutions innovantes, un dia-
logue avec les administrations, et des relais avec les responsables poli-
tiques. Les domaines d’attention de Prométerre sont l’économie agricole, 
la préservation du potentiel de production, l’environnement, l’énergie, le 
climat, la promotion d’une production locale et une coexistence harmo-
nieuse au sein de la société.

Parmi les nombreuses consultations législa-
tives, la principale au niveau fédéral a été la 
mise en œuvre de l’initiative parlementaire 
19.475 sur les trajectoires de réduction des 
risques liés à l’usage des pesticides et des 
pertes de fertilisants. Tout en acceptant 
l’objectif général, la multiplication des 
mesures de réduction de l’usage des produits 
de traitement et le verrouillage du cycle 
des éléments nutritifs conduisent à une 
complexité administrative bien trop grande. 
Surtout, Prométerre déplore la diminution 
de la capacité de production végétale, que 
ce soit avec l’affaiblissement de la protection 
des plantes ou avec les restrictions de fumure, 
alors même que les autres industries ayant 

recours aux pesticides ne font encore l’objet 
d’aucune mesure de réduction. Prométerre 
s’est aussi exprimée sur les contre-projets aux 
initiatives populaires Paysage et Biodiversité, 
en réclamant de maintenir le principe de 
l’adhésion volontaire des familles paysannes 
aux mesures de ces législations.
Au niveau cantonal, la révision en catimini 
des directives sur l’épandage et le stockage 
des engrais de ferme a déclenché de vives 
réactions, surtout concernant l’application 
de ces règles au fumier. Une concertation 
étroite avec les services de l’administration 
a permis de jeter les bases d’une révision de 
ces directives qui reste acceptable au regard 
des pratiques et possibilités d’investissement.

De longue date, État et profession travaillent main dans la main pour 
mettre en œuvre la politique agricole fédérale, façonner et déployer 
une politique cantonale adaptée aux spécificités vaudoises et fournir à 
l’agriculture les appuis dont elle a besoin pour remplir ses différentes 
missions. Cela se traduit par une délégation de tâches de l’État aux 
organisations professionnelles, dont en particulier à Prométerre.

Cinq groupes de tâches sont confiés à l’asso-
ciation par le département cantonal chargé 
de l’agriculture : la vulgarisation agricole et 
viticole, la gestion des contributions et crédits 
publics à l’agriculture, le contrôle des pres-
tations écologiques requises pour l’obtention 
des paiements directs, le dépannage 
agricole et familial et, enfin, le secrétariat des 
commissions foncière et d’affermage.
Pour effectuer ce travail, Prométerre dispose 
en tant qu’organisation professionnelle 
d’atouts qu’une administration n’aurait 
pas nécessairement : proximité du terrain, 
connaissance des besoins des métiers de la 
terre, adaptabilité à un contexte en mutation, 
synergie avec d’autres prestations privées, 
pour n’en citer que quelques-uns. À noter 
que l’État, en tant que mandant, conserve la 
haute surveillance du travail effectué et que 
toutes les décisions ayant un impact financier 
pour les familles paysannes sont prises par 

des instances indépendantes de Prométerre. 
Au final, cette répartition des tâches bénéficie 
à l’agriculture qui peut compter sur un service 
adapté au besoin du terrain et fourni dans un 
souci constant d’efficience.
En 2021, Prométerre s’est organisée pour être 
en mesure d’assumer pleinement les missions 
précitées, malgré les aléas de la pandémie. 
À la différence d’autres branches d’activités 
contraintes de réduire ou cesser leurs 
activités, l’agriculture a plutôt été davantage 
mise à contribution. Loin de ressentir 
un fléchissement dans les sollicitations, 
l’organisation a au contraire dû faire face à une 
accentuation de la demande des membres, 
dans un souci d’adapter leurs pratiques et leur 
outil de travail aux nouvelles attentes de la 
société – perceptibles au travers des scrutins 
touchant à l’agriculture – notamment en ce 
qui concerne la préservation des ressources 
et de l’environnement. ■

Un chantier permanent

État et profession  
main dans la main

Au service  
des membres 
collectifs

Prométerre regroupe 
les familles pay-
sannes du canton, 
mais également ses 
principales organi-
sations sectorielles 
(32 à fin 2021), qui 
peuvent faire valoir 
leur point de vue 
dans la définition de 
la politique défendue 
par Prométerre. Elles 
ont également la pos-
sibilité de lui confier 
leur secrétariat 
(comme 14 organisa-
tions à fin 2021), et 
de bénéficier ainsi de 
prestations spécia-
lisées à conditions 
avantageuses.

Le loup a également cris-
tallisé les positions lorsque 
les attaques de la meute du 
Jura vaudois se sont por-
tées sur des jeunes bovins 
en estivage, sans véritable 
mesure de protection ef-
ficace et en l’absence de 
toute régulation tangible, 
pourtant dûment autorisée 
par l’OFEV. La revendication 
d’une contribution cantonale 
d’estivage en cas de coexis-
tence forcée avec les loups, 
portée auprès de chacun des 
départements chargés de  
l’agriculture, respectivement 
de l’environnement, s’est 
heurtée à une fin de non- 
recevoir, faute de base légale 
et de budget à disposition, 
voire d’une réelle volonté d’y 
remédier à court terme. ■

Énergie – stratégie cantonale sur le gaz

Sélection  
et semences

– moratoire sur les plantes OGM

– ordonnance sur le stockage obligatoire des semences

– directive cantonale sur l’épandage par aéronef

*En concertation avec Agora et l’USP ou les organisations membres concernées.

10
consultations 
fédérales*

7
consultations 
cantonales*

2021
Politique agricole – deux trains d’ordonnances fédérales agricoles

Préservation  
des ressources

– train d’ordonnances environnementales

– projet de lois modifiées sur l’économie circulaire

– manuel cantonal de contrôle pour la protection des eaux

Biodiversité et 
paysage

– deux contre-projets fédéraux à des initiatives populaires

– deux projets de lois cantonales sur la nature

– ordonnance modifiée sur la chasse

– plan directeur forestier
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Directeur 
Luc Thomas

Membres de la direction
Stéphane Teuscher et Patick Torti

Stéphane Teuscher

État au 31.12.2021. Par Prométerre, il faut comprendre Prométerre, association au sens de l’art. 60 et suivants du 
Code Civil de même que la Fédération rurale vaudoise (FRV), organisme de même rang car également constitué 
en association au sens du CC. La FRV est dirigée par Luc Thomas, Patrick Torti en est le directeur adjoint.

DÉPARTEMENT 
PROMOTION 

PROFESSIONNELLE
Luc Thomas

DÉPARTEMENT 
SERVICES & CONSEILS

Proconseil
David Rojard

O�ce de 
crédit agricole
Daniel Kämpf

O�ce Ecoprest
Marcel Friedli

Fiprom
Philippe Christen

Proterroir
Luc Thomas

Séléction Vaud
Stéphane Teuscher

Fidasol
Véronique Douat

Sofia
Daniel Kämpf

Mandaterre
Marco Meisser

Estimapro
Pierre Guignard

FormaPro
Stéphane Teuscher

Actualités et projets
Christian Aeberhard

Mandats public
Luc Thomas

Secrétariat d’organisations 
professionnelles
Luc Thomas

Patrick Torti

DÉPARTEMENT 
ASSURANCES

Fédération rurale 
vaudoise FRV
(prestations 
de la charte 
sociale agricole)
Patrick Torti

Société rurale de 
protection juridique 
SRPJ
Michael Molnar

Société d’assurance 
dommages SAD
Patrick Torti

Fondation rurale 
de prévoyance FRP
David Gagliardo

Terremploi
Béatrice Isoz

Agrivit
Dominique Rast, 
directeur a.i. CCAVS

SERVICES TRANSVERSAUX

Secrétariat général
Nathalie Noverraz

Finances
Philippe Christen

Communication
Grégoire Nappey

Personnel
Philippe Christen

A�liation
Patrick Torti

Informatique
Stéphane Gilgen

Président Claude Baehler

8 représentantes et représentants des régions

Alpes Janique Bonzon

Broye Sébastien Pasche

Centre Eric Hämmerli

Chablais Erika Jordan* / Dylan Grob**

Jura Romain Bourgeois

La Côte Jean-Charles Miaz

Nord vaudois Françoise Gaudard Vez

Venoge Jacky Pavillard

7 représentantes et représentants des secteurs

Lait Jean-Bernard Chevalley

Viande Christophe Longchamp

Grandes cultures Pascal Savary

Arboriculture Cédric Blaser

Cultures maraîchères Lorella Pfirter (vice-présidente)

Vigne et vin Frédéric Blanc

Formation professionnelle Cosette Grin-Pinard

4 membres de droit

Présidente de l’APV Mireille Ducret

Président du Groupe  
agricole du Grand Conseil

Philippe Jobin Coprésidente du Conseil  
de la vulgarisation agricole

Sabine Bourgeois Bach

Président de Bio Vaud Matthieu Glauser**

* Jusqu’à l’assemblée résiduelle des délégués du 31 mai 2021. ** Depuis le 31 mai 2021 (création d’un siège de droit pour la présidence de Bio Vaud).
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En développant depuis deux ans son équipe et ses prestations en 
communication, Prométerre répond au grand besoin du monde agricole 
de mieux expliquer ses réalités au public. Sans oublier la travail interne à 
l’association, ainsi qu’à l’ensemble des métiers de la terre.

Le Comité a donné son aval en janvier 2022, 
mais l’idée a mûri durant les mois qui ont 
précédé. Et elle doit beaucoup à l’intense 
campagne du premier semestre 2021 contre 
les deux initiatives dites phytos (lire en page 
8). Prométerre va développer un centre de 
compétences en communication. Objectif  : 
être capable directement en interne de 
répondre le plus possible aux besoins en la 
matière : gestion de projets bien sûr, mais 
aussi organisation d’événements, travail 
numérique, graphisme, etc.
Alors que l’agriculture doit répondre de 
manière toujours plus intense aux attentes 
de la société, et aussi se justifier de plus en 
plus de ses pratiques, il peut sembler évident 
d’accompagner cette évolution d’une 
information accentuée. Mais cela engendre 
des ressources dont de récents projets 
démontrent l’importance. À commencer par 
la campagne phytos, qui a mobilisé presque 
totalement le service de communication 

durant le premier semestre. On pense aussi 
à l’organisation des festivités du double 
anniversaire de Prométerre (lire en pages 
6-7), qui a aussi impliqué d’autres personnes 
au sein de l’association. Sans compter les 
besoins se multipliant dans les différentes 
unités…
Ainsi en cet exercice 2021, si les phytos 
et le « 125e » de Prométerre ont beaucoup 
occupé Grégoire Nappey, responsable de la 
communication, Mélissa Rüegger et Victoria 
Chirichiello, l’équipe s’est également 
attelée à la création de contenus pour 
différents canaux d’information, sur papier 
ou en numérique (Prométerre MAG, Terre 
Info, newsletters, site internet, Facebook, 
LinkedIn, Youtube, etc.), à l’attention des 
métiers de la terre vaudois. Sans oublier ce 
que l’on appelle la communication interne, 
particulièrement importante en période de 
pandémie. L’intranet fera d’ailleurs l’objet 
d’une importante refonte, entamée en 2022. ■

Vers de nouvelles 
compétences

Agriculture  
Durable

Présenter au grand 
public les réalités 
paysannes. Telle 
est la mission de la 
plateforme Agricul-
ture Durable, réalisée 
depuis 2019 par  
Prométerre avec Agora, 
et devenue projet 
pérenne d’informa-
tion. Site internet, 
page Facebook, 
chaîne YouTube : des 
contenus y sont régu-
lièrement diffusés. Et 
le concept de Circuit 
paysan, testé en 2021 
à Denens et appelé 
à se développer en 
2022, en est une 
autre émanation.

Comité

Organigramme
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Bilan Compte de résultat
Actifs Note 31.12.2021 31.12.2020
    
Liquidités  437'515.82 144'324.71
Débiteurs - clients  506'828.94 472'486.75 
Créances envers les sociétés du groupe  1'215'624.02 949'135.69
Autres créances  288'033.18 77'088.00
Actifs transitoires  531'974.40 946'635.67
Actifs circulants  2'979'976.36 2'589'670.82
    
Immobilisations financières 2.1 5'333'407.00 5'501'906.55
Immobilisations corporelles  45'606.00 68'406.00
Actifs immobilisés  5'379'013.00 5'570'312.55

Total actifs 8'358'989.36 8'159'983.37

Passifs 31.12.2021 31.12.2020
    
Créanciers fournisseurs  329'413.61 341'200.02
Dettes envers les sociétés du groupe  171'101.32 190'080.72
Dettes financières à court terme  - -
Autres dettes à court terme  490'980.75 369'641.05
Passifs transitoires  1'574'142.00 776'834.25
Capitaux étrangers à court terme  2'565'637.68 1'677'756.04
    

Dettes à long terme portant intérêt  - 103'500.00

Autres dettes à long terme sans intérêt  - 65'000.00
Provisions à long terme  3'715'671.67 4'238'919.58
Capitaux étrangers à long terme  3'715'671.67 4'407'419.58
    
Réserves issues de bénéfices  1'282'400.00 1'282'400.00
Bénéfice reporté  792'407.75 788'962.84
Bénéfice de l'exercice  2'872.26 3'444.91
Capitaux propres  2'077'680.01 2'074'807.75

Total passifs 8’358’989.36 8'159'983.37

Note Budget 2022 2021 2020

    

Prime de risque crédit  127'000.00 126'274.55 127'405.65
Cotisations des membres  983'000.00 982'820.00 982'820.00
Manifestations de promotion  - - 41'844.70
Mandats publics  2'807'000.00 2'844'703.25 2'584'590.35
Mandats privés  1'698'425.00 1'637'745.45 1'620'913.25
Secrétariats d'organisations  1'188'119.00 1'223'037.90 1'205'207.25
Autres produits  57'000.00 111'060.02 101'732.00

Total des produits et prestations  6'860'544.00 6'925'641.17 6'664'513.20

     
Charges manifestations de promotion  - - -74'423.55
Acquisition de prestations de services  -442'192.00 -842'955.62 -667'691.70
Total des charges directes  -442'192.00 -842'955.62 -742'115.25
     
Résultat brut  6'418'352.00 6'082'685.55 5'922'397.95
     
Charges de personnel 2.2 -4'797'495.00 -4'744'520.87 -4'603'014.70
     
Résultat brut après charges de personnel  1'620'857.00 1'338'164.68 1'319'383.25
     
Autres charges d'exploitation  -723'933.00 -667'274.27 -651'092.67
Cotisations à d'autres organisations  -464'000.00 -447'110.40 -464'197.65
Total des charges d'exploitation  -1'187'933.00 -1'114'384.67 -1'115'290.32
     
Résultat avant intérêts, impôts et  
amortissements et corrections de valeur  432'924.00 223'780.01 204'092.93

     
Amortissements et corrections de valeur 2.3 -105'294.00 -36'948.60 -24'380.40 
Dotations aux provisions à long terme  -300'000.00 -195'000.00 -40'000.00
Dissolutions de provisions à long terme  - 718'247.91 100'000.00
Total des charges non monétaires  -405'294.00 486'299.31 35'619.60
     
Résultat avant intérêts et impôts  27'630.00 710'079.32 239'712.53
     
Charges financières  -7'000.00 -7'498.66 -12'845.63
Produits financiers  65'000.00 71'177.99 68'428.11
     
Résultat d'exploitation avant impôts  85'630.00 773'758.65 295'295.01

Charges exceptionnelles ou hors période 7 - -1'030'499.36 -396'509.75
Produits exceptionnels ou hors période 7 - 362'773.32 195'696.00
     
Résultat avant impôts  85'630.00    106'032.61 94'481.26
     
Impôts  -90'000.00 -103'160.35 -91'036.35
     
Résultat de l'exercice  -4'370.00 2'872.26 3'444.91
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Note 31.12.2021 31.12.2020
    

1 Les principes généraux d'évaluation suivants ont été appliqués :   
 - Principe de la valeur la plus basse   
 - Principe de réalisation   
 - Principe d'imparité   
 - Principe de la valeur d'acquisition   
 - Principe de prudence   
    
2 Informations, structure détaillée et commentaires concernant certains 

postes du bilan et du compte de résultat.   

    
2.1 Immobilisations financières 5'333'407.00 5'501'906.55

    
 Participations 3'976'900.00 3'976'900.00
 Les participations sont évaluées au coût d'acquisition sous déduction 

des corrections de valeurs nécessaires, notamment lorsque les fonds 
propres résultant du bilan des sociétés prises en participation sont  
inférieurs à la valeur nominale.

  

    
 Prêts 1'346'659.85 1'515'159.85
 Avec rémunération 1'346'659.85 1'450'159.85
 Sans rémunération - 65'000.00
    
 Autres 9'847.15 9'846.70
    

2.2 Charges de personnel 4'744'520.87 4'603'014.70
    
 - Salaires du personnel 3'851'457.65 3'709'311.96
 - Charges sociales 770'347.60 727'547.95
 - Autres charges de personnel 122'715.62 166'154.79
    

2.3 Amortissements et corrections de valeur 36'948.60 24'380.40
    
 - Dépréciation imm. financières -60'000.00 -60'000.00
 - Amort. immobilis. corporelles 97'611.35 81'100.20

 - Dotation/prél. prov. débiteurs -662.75 3'280.20

Note 31.12.2021 31.12.2020
    
3 Montant global provenant de la dissolution des réserves de  

remplacement et des réserves latentes supplémentaires dissoutes -523'247.91 -60'000.00

    
4 Déclaration attestant que la moyenne annuelle des emplois à plein 

temps n’est pas supérieure, selon le cas, à 10, à 50 ou à 250.  inférieur à 50 inférieur à 50

    
5 Dettes envers des institutions de prévoyance  5'674.60 24'362.40
    
6 Montant total des sûretés constituées en faveur de tiers 6'734'368.08 6'669'923.47
    
 - Sofia SA (assurance risque crédit) 6'313'727.33 6'370'282.42
 - Administration fédérale des contributions, TVA due 420'640.75 299'641.05
    
7 Explications relatives aux postes extraordinaires, uniques   
 ou hors période du compte de résultat   
    
 Total des charges 1'030'499.36 396'509.75
 Total des produits -362'773.32 -195'696.00
    
 Produits exceptionnels : -0.77 -20'001.10
 Divers ajustements -0.77 -1.10
 Extourne provision FiBL plan phyto - -20'000.00
    
 Charges exceptionnelles : 413.88 120'357.35
 FIR/contribution exceptionnelle 2018-2019  - 65'000.00
 SVD/contribution promotion  - 35'600.00
 Extourne Terravin/partenariat Bô Noël  - 8'000.00
 Autres 413.88 11'757.35
    
 100e anniversaire CVA : 431'248.25 431'248.25
 Charges 467'557.45 467'557.45
 Participation (OVCA) -36'309.20 -36'309.20
    
 Epicerie éphémère 236'064.66 -
    
 Initiative phyto : 0.02 -
 Charges 326'463.37 170'694.90
 Participation (FRV) -326'463.35 -170'694.90
    
8 Valeur résiduelle des dettes découlant d’opérations de crédit-bail 

assimilables à des contrats de vente et des autres dettes résultant 
d’opérations de crédit-bail, dans la mesure où celles-ci n’échoient pas 
ni ne peuvent être dénoncées dans les douze mois qui suivent la date 
du bilan

15'738.00 78'690.00

    
9 Prométerre n’a aucune autre indication à formuler au sens du code des 

obligations concernant l’annexe aux comptes.   

19

Prométerre, association vaudoise de promotion des métiers de la terre, est une association au sens des articles 60 et suivants 
du Code civil. Son siège est à Lausanne.
Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du droit comptable suisse (art. 957 ss CO) et 
sont exprimés en francs suisses.

Lausanne, le 13 avril 2022 Claude Baehler, président Luc Thomas, directeur
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AF Améliorations foncières

APV Association des Paysannes Vaudoises

CAP Cotisation d’assurance sociale professionnelle

CVA Chambre vaudoise d’agriculture

DAS Département assurances

DSC Département services & conseils

ECAL École cantonale d’art de Lausanne

FIA Fonds d’investissements agricoles

FIR Fonds d’investissement rural

FRP Fondation rurale de prévoyance professionnelle

LAA Loi fédérale sur l’assurance-accidents

LPP Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité

OCA Office de crédit agricole

OFAG Office fédéral de l’agriculture

OFEV Office fédéral de l’environnement

OGM Organisme génétiquement modifié

RISC Réflexion – Innovation – Soutien – Climat

USP Union suisse des paysans

1  
Siège principal
Avenue des Jordils 1 et 3
Case postale 1080
1001 Lausanne
Tél. 021 614 24 24

2  
Site d’Yverdon
Avenue des Sports 48
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 423 44 88

3  
Site de Moudon
Chemin de Grange-Verney 2
1510 Moudon
Tél. 021 905 95 50

4  
Site de Château d’Œx
Place du Village 6
1660 Château-d’Œx
Tél. 021 614 24 53

5  
Site de Villars-sur-Ollon
Route des Layeux 3
1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 021 614 25 50

6  
Magasin et Service traiteur
Terre Vaudoise
Rue de Genève 100
1004 Lausanne
Tél. 021 614 25 65
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