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Politique agricole 2014-2017 : un bilan intermédiaire plutôt mitigé
Prométerre - Lausanne, 28 septembre 2012. – Les débats du Conseil national sur la Politique agricole 2014-2017
se soldent par un bilan plutôt mitigé pour l’agriculture. En accordant une importance excessive à des aspects non
prioritaires, comme les contributions à la qualité du paysage, le projet de loi conduit à un affaiblissement de la
fonction première des métiers de la terre : la production de denrées alimentaires.
Il aura fallu deux jours d’intenses joutes verbales pour que le National rende finalement sa copie sur la Politique
agricole 2014-2017 (PA 14-17), sans donner le sentiment de la meilleure cohérence, surtout en fin de débat.
Alors que la faim dans le monde et la croissance démographique laissent planer de sérieuses menaces sur la
sécurité alimentaire, que les crises dues au climat ou aux spéculations font flamber les marchés, que les Chinois
acquièrent de vastes territoires en Afrique afin d’en retirer de quoi nourrir les 1,34 milliards de bouches que
compte l’Empire du Milieu, le législateur suisse s’est distingué en détournant une part significative de
l’enveloppe budgétaire agricole vers des mesures visant à garantir la qualité du paysage. Certains milieux,
politiques et économiques, s’en sont même gargarisés, voyant la fin du « productivisme » agricole suisse.
Comme association faîtière de défense professionnelle et de promotion des métiers de la terre, Prométerre
rappelle que la Suisse ne nourrit sa population qu’un jour sur deux au moyen de sa production indigène (taux
d’approvisionnement de 54%) et qu’elle est ainsi fortement dépendante des marchés extérieurs où elle
s’approvisionne. Ces dernières années, l’agriculture a fait d’énormes progrès en termes d’entretien et de respect
de l’environnement, de méthodes plus respectueuses du bien-être animal, de techniques d’utilisation des
engrais et produits phytosanitaires plus efficientes. L’importance excessive que les parlementaires ont accordée
à des considérations d’esthétisme paysager, alors que les marchés agricoles nécessitent un soutien réel, aura des
conséquences péjoratives pour l’agriculture.
L’abandon de la rémunération proportionnelle à l’effectif du bétail, le renoncement à étendre la force
obligatoire pour trouver une solution à la surproduction laitière, la mise à l’étude d’une ouverture sur l’Europe
du secteur laitier, la suppression des contributions versées pour l’estivage à l’étranger par tradition (qui ne
représente au maximum qu’un montant de 1,6 million de francs, mais concerne largement le canton de Vaud)
sont autant de mesures qui assombrissent le futur de l’agriculture et que Prométerre déplore.
A contrario, Prométerre tient aussi à souligner les points positifs de la PA 14-17. Ce sont notamment l’adoption
d’un crédit-cadre augmenté de 160 millions pour les mesures d’amélioration structurelles, l’inscription du
principe de souveraineté alimentaire, le maintien des suppléments pour le lait destiné à la fabrication du
fromage et pour le lait de non ensilage, la conservation des paiements directs sur les zones à bâtir exploitées à
des fins agricoles.
Le projet sera débattu au Conseil des Etats en décembre, après l’étape préparatoire auprès de sa Commission
pour l’économie et les redevances (CER-CE). Prométerre entend poursuivre tous ses efforts pour redresser la
barre et neutraliser dans la plus large mesure possible les propositions du Conseil fédéral contraires à une
agriculture de production.
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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 env. 4000 membres individuels, 32 organisations sectorielles et plus de 100
collaborateurs. Son siège est à la Maison du Paysan, à Lausanne.
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