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INITIATIVE ÉLEVAGE : DU VANDALISME PLUTÔT QUE LE DÉBAT 
 

Dans la nuit du 29 au 30 août, du matériel de campagne « NON à l’initiative inutile sur l’élevage » a 
été décroché et volé à travers tout le Gros-de-Vaud. En plus d’une perte financière conséquente, 
Prométerre souligne que cet incident n’est hélas pas isolé. L’Association vaudoise de promotion des 
métiers de la terre déplore ces déprédations contraires à la démocratie et déposera plainte. 
 

À l’aube hier matin, plusieurs familles vaudoises ont constaté que leurs fermes avaient été visitées 
alors qu’elles dormaient. En une nuit, ce sont plusieurs dizaines de bâches et de panneaux qui ont 
disparu, et ce, dans toute la région du Gros-de-Vaud. Cette série de vols fait suite à de nombreuses 
déprédations commises contre des affiches et du matériel installé par les opposants à l’initiative 
contre l’élevage intensif. 

De tels incidents avaient déjà émaillé la campagne contre les initiatives dites « phytos » en 2021. 
Les déprédations contre le matériel de campagne des opposants, où militaient une grande partie 
des agriculteurs, ont culminé avec la destruction par le feu d’un char aux couleurs de la campagne. 

L’Association vaudoise s’inquiète de voir certains soutiens de l’initiative contre l’élevage 
considérer que tous les moyens, même illégaux, sont bons pour faire avancer leur cause. Les 
vidéos de propagande – prises de nuit et par effractions répétées dans des fermes vaudoises – qui 
ont été diffusées par des organisations militantes ont donné un très mauvais signal à certains 
activistes. 

La violation de domicile, le vol, le vandalisme et l’incendie volontaire restent des délits qui n’ont 
pas leur place dans un débat démocratique. Alors que nous sommes à quatre semaines du scrutin 
et que rien n’est joué, la généralisation des attaques contre le matériel des opposants a de quoi 
faire réfléchir. 

Prométerre, qui milite activement aux côtés de l’Union suisse des paysans contre l’initiative inutile 
« Pour une Suisse sans élevage intensif », espère que les initiants et leurs soutiens prendront 
résolument position contre ces tentatives d’intimidation afin que le débat reste démocratique. 

 

Renseignements complémentaires 
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Communiqué de presse du 31 août 2022 

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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