
 

 

Monsieur Jean-Claude Mermoud 
Conseiller d’État 
Chef du département de l’économie 
Rue Caroline 11 
1014  Lausanne 
 
 
 
Berne, le 16 février 2009 – CST/md 
 
 
 
Mise en consultation de l’avant-projet de loi sur l’agriculture vaudoise 
 
Monsieur le Conseiller d’État, 
 
Nous avons pris connaissance de la consultation mentionnée en titre, portant sur 
l’application cantonale de la loi sur l’agriculture. Nous vous transmettons ci-après notre prise 
de position. 

I. Considérations générales 

Les dispositions régissant la législation agricole se voient révisées en profondeur dans le but 
de maîtriser les défis futurs qui attendent ce secteur. L’objectif principal de cet avant-projet 
de loi sur l’agriculture (AP-LVAgr) consiste à mieux armer l’agriculture vaudoise dans la 
perspective des changements futurs tels que la poursuite de l’ouverture des marchés et la 
modification générale du soutien fédéral aux produits agricoles. Il s’agit de renforcer la 
dynamique des entreprises agricoles par un soutien de l’État aux projets collectifs des agri-
culteurs, principalement dans les domaines de la promotion économique et de l’agroécolo-
gie. Cela doit permettre de créer de la valeur ajoutée économique, sociale et environne-
mentale aux produits agricoles produits sur sol vaudois afin de répondre aux attentes des 
consommateurs. 

Cette révision légale se fonde notamment sur la Politique agricole 2011 menée par la 
Confédération et sur les travaux de la Commission extra-parlementaire vaudoise (2003-
2006) qui répondaient à une motion du député Pierre-André Pidoux, en faveur d’une loi 
cadre sur l’agriculture adoptée par le Grand Conseil le 22 septembre 2002. 

Depuis plusieurs années et de manière toujours plus marquée, l’agriculture est confrontée à 
l’ouverture des marchés, à la diminution des mesures de soutien au marché provenant de la 
Confédération et à l’érosion constante du PIB vaudois agricole. Par conséquent, les mesures 
inscrites dans l’AP-LVAgr qui sont de nature à inverser la tendance négative du PIB peuvent 
être soutenues, en particulier du fait qu’elles reposent sur le principe de l’encouragement 
plutôt que celui de la contrainte. De même, la variété des options offertes devrait bien con-
venir à l’esprit entrepreneurial attendu dans ce secteur. 

II. Remarques particulières 

Nous observons que, dans un second temps, ce projet sera complété par les modifications 
ponctuelles de trois lois cantonales, la loi sur les améliorations foncières, la loi sur la viti-
culture et la loi d’application du droit foncier rural. Nous n’aborderons donc pas ces thèmes 
dans notre prise de position. 
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Titre I – Dispositions générales 

S’agissant de la préservation des terres à l’art. 9, nous nous interrogeons sur la pertinence 
de l’intervention du Service de l’agriculture pour obliger le Service du développement terri-
torial ou d’autres services de l’État à consulter ce dernier pour tout projet ayant un impact sur 
les terres agricoles afin de veiller aux intérêts de l’agriculture et à la préservation quantitative 
des terres agricoles. Une telle disposition peut conduire à l’immobilisme territorial dû aux 
blocages causés par l’administration elle-même, c’est pourquoi nous nous y opposons. Nous 
sommes convaincus que le fonctionnement actuel a fait ses preuves et qu’en cas avéré de 
non respect des intérêts de l’agriculture, le contrôle parlementaire suffit à corriger les écarts 
éventuels de l’administration. Ne renforçons pas inutilement le pouvoir de cette dernière. 

 
Titre II – Formation 

Nous regrettons qu’il ne soit pas explicitement fait mention dans la loi du fait que le départe-
ment en charge de l’agriculture doit être responsable en matière de formation agricole et 
d’économie familiale. Inscrite dans le commentaire et dans l’exposé des motifs, ainsi que 
dans celui relatif de la LVFpr, cette mention aurait pour mérite de clarifier la situation. 

 
Titre III – Promotion de l’économie agricole 

Dans le chapitre du développement des produits agricoles, il est fait mention du « produit 
fermier » et du « signe de qualité supérieure ». Pour ces deux désignations, nous ne 
sommes pas convaincus par leur utilité et pensons qu’ils amèneront une confusion avec les 
produits AOC et IGP notamment. Comme alternative, nous préférerions l’utilisation d’un label 
qui mentionne uniquement l’origine cantonale du produit tel que « produit en Pays de Vaud » 
sans se référer à la qualité intrinsèque. La traçabilité d’un produit est aujourd’hui relativement 
facile à évaluer par les moyens analytiques de laboratoire. Par contre, juger la qualité d’un 
produit reste sujet à caution et à contestation. 

Pour regagner des marchés, il faut les connaître. Leur observation dans leur plus fin détail 
permet ensuite d’élaborer des programmes de promotion des ventes adaptés aux types de 
produits et à leurs marchés spécifiques. Cette approche intégrative inscrite dans les art. 29 à 
31 nous paraît cohérente et annonciatrice de résultats positifs pour infléchir l’érosion 
constante du PIB vaudois agricole. 

Dans la répartition des moyens pour la promotion des ventes (art. 18, 23 et 31 notamment), 
il est attendu que ces derniers bénéficient de manière équivalente à toutes les filières agri-
coles. En particulier pour celle du vin qui ne dispose qu’indirectement de contributions 
cantonales au travers d’associations assurant la promotion de produits agricoles au sens 
large. Rien ne justifie toutefois de restreindre ce soutien aux seuls marques et signes de 
qualité publics. Dans le secteur du vin, rappelons l’existence des marques collectives telles 
que Terravin et Clos, Domaines et Châteaux qui ne bénéficient d’aucun soutien étatique ; 
ces associations seraient peut-être intéressées par un tel soutien ? 

Par ailleurs, les moyens mis à disposition ne devraient bénéficier qu’aux produits agricoles 
qui ont une réelle valeur ajoutée dont la durabilité à long terme est vérifiée. Une mesure de 
type « arrosoir » sans évaluation préalable sur la pertinence du soutien financier n’est plus 
défendable. 

 
Titre IV – Structure agricole 

Faire participer les bénéficiaires de prêts FIA aux frais d’administration pour l’octroi de ces 
aides semble contestable. Avec une telle application de la mesure, le canton de Vaud serait 
le premier en Suisse à faire supporter de telles charges. Nous ne pouvons pas soutenir cette 
proposition. 
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Titre V – Agroécologie 

Pour les mesures agroécologiques prévues à l’art. 55, l’administration doit examiner le 
traitement juste entre les agriculteurs et les entreprises non agricoles qui essaient de se 
développer depuis quelques années sur le marché du compostage en particulier. Rappelons 
que ce marché est déjà très concurrentiel et que les entreprises privées de compostage ne 
jouissent pas des mêmes facilités en matière de prêt financier et d’aménagement de 
surfaces d’exploitation que celles dont bénéficient les agriculteurs qui veulent développer ce 
type d’activité à titre de revenu accessoire. L’équité de traitement doit ici prévaloir. 

 
Titre VII – Social 

L’art. 71 ne trouve pas de fondement juridique et nous proposons de le supprimer, car les 
possibilités pour déroger au Contrat-type de travail semblent peu usuelles. 

 
Titre VIII – Subventions 

L’art. 81 doit également faire mention des exceptions à la limite de subventions précisées à 
l’art. 19 notamment. Proposition : Sauf exception prévue par la présente loi, les aides 
financières et les indemnités n’excèdent pas … 

L’attribution des fonds dissous selon l’art. 96 est laissée à l’appréciation du Conseil d’État qui 
en dispose en tenant compte des buts des législations abrogées. Cette formulation n’est pas 
satisfaisante, car il n’est pas expressément indiqué que ces fonds restent à disposition des 
organisations de branche touchées par la dissolution des fonds dont les membres sont les 
contributeurs. 

 
Appréciation finale 

De manière générale, il apparaît dans cet AP-LVAgr que les principes acquis dans la loi 
actuelle demeurent, car leur pertinence et leur efficacité ne sont pas remises en cause. A ce 
titre, la délégation de tâches d’exécution aux organisations agricoles reconnues ainsi que la 
coordination des contrôles avec la profession est particulièrement appréciée. 

Reste la question délicate liée au financement de ces mesures pérennes. Les charges de 
fonctionnement imputables à l’AP-LVAgr, conformes à la mise en œuvre de la mesure 21 du 
Programme de législature, devraient être augmentées de 17,5% par rapport au budget 2008, 
soit trois millions de francs supplémentaires. Ces dépenses nouvelles devraient être com-
pensées, nous l’espérons, par des synergies liées au déménagement du Service de l’agri-
culture planifié à Marcelin en 2011. Nous craignons qu’elles ne suffisent pas et nous ne 
pouvons pas préjuger du bon accueil par le Grand Conseil pour un rallongement budgétaire. 

* * * * * 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien porter à notre prise de position et 
vous prions de croire, Monsieur le Conseiller d’État, à l’expression de notre haute 
considération. 

 
ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE 
DE LA PROPRIÉTÉ RURALE 
 
 
 
Christian Streit 
Secrétaire 
 


