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Déroulement 
— 
1. Contexte; Défis; Vision du Conseil d’Etat; Stratégie; Moyens à disposition 

Didier Castella, Directeur IAF 

2. Les axes stratégique  
 
- Production et filières 
Didier Castella 
 
- Recherche, formation, conseil  
- Exploitation familiale et évolution sociale 
- Ressources naturelles 
Pascal Toffel, Directeur de Grangeneuve 
 
- Sécurité alimentaire et santé animale 
- Savoir-faire et outil de production 
- Paiements directs 
Pascal Krayenbuhl, Chef du Service de l’agriculture 

3. Conclusion 
Didier Castella 
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Contexte  
— 
 
Une bonne nouvelle venue de la Confédération   

La concentration d’Agroscope à Posieux  
 

 

Une nouvelle plus mitigée : PA 22 + 

• Positif : l’enveloppe paiements directs est maintenue  

• Négatif : de grands changements sans simplifications et plus de  
travail pour l’administration  
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Etat de situation et défis 
— 
 
Bonne position de départ:  

• Agriculture diversifiée et dynamique 

• 2/3 du lait transformé en fromage (Gruyère et Vacherin AOP) 

• Elevage de haut niveau 

• Secteurs volaille, légumes et pommes de terre à forte valeur ajoutée 

• Économie alpestre dynamique  
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Etat de situation et défis 
—  

Fort secteur alimentaire avec des entreprises nationales et internationales  
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Etat de situation et défis 
— 
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Etat de situation et défis 
— 
Le canton compte : 

• Env. 30’000 places de travail dans la filière alimentaire  

• 2’840 exploitations agricoles  

• 598 estivages 

• 180 exploitations bio 

• 195 exploitations avec vente directe 

 

 

 

Secteur Emplois Total % des emplois du canton 
Agriculture    8’470     
Agroalimentaire    6’167     
    14’638 10% 
Tertiaire (transport, vente, restauration, 

recherche, conseil et contrôle…)   
15’000     

Filière alimentaire   29’613 19,5% 
        



8 
Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts DIAF 
Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft ILFD 

Etat de situation et défis 
— 
Défis généraux :  

• Incertitude économique due à l’ouverture des marchés (lait d’industrie, 
céréales) 

• Changement climatique avec des événements météorologiques plus 
extrêmes (sécheresse 2018)  

• Evolution sociétale (cloisonnement de la société, clivage ville-
campagne, modèle familial) 

• Exigences des consommateurs et du marché pour des produits sûrs et 
durables 

• Initiatives politiques : «eau potable propre», «Suisse sans pesticides» 

• Santé animale 
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Vision du Conseil d’Etat  
— 
Une agriculture professionnelle, productive, durable, respectueuse 

de l’environnement et  de la santé animale.  

Le canton de Fribourg est le leader de l’agroalimentaire en Suisse. 

 

Une ambition inscrite dans le Programme gouvernemental  
aux côtés de trois autres priorités : 

• stimuler la compétitivité et l’innovation  

• promouvoir et préserver la santé  

• protéger les ressources naturelles.   
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Stratégie 
— 
Sept axes stratégiques 

• Production agricole et filières  

• Recherche, formation et conseil  - Campus Grangeneuve  

• Exploitation familiale et évolution sociale  

• Ressources naturelles  

• Sécurité alimentaire et santé animale  

• Savoir-faire et outils de production  

• Politique fédérale et paiements directs  

 

 



11 
Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts DIAF 
Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft ILFD 

Moyens à disposition 
— 

 

• Paiements directs annuels 192 millions 

 

• Moyens cantonaux annuels 39 millions dont : 

 14 millions de subventions  
 25 millions pour la mise en œuvre de la politique agricole (PA)  

par les services de l’Etat 
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Production agricole et filières 
— 
Objectifs 

• S’organiser en filières afin de se démarquer sur le marché  

• Utiliser les produits du terroir et de proximité dans la restauration 

• Entretenir des relations de confiance entre partenaires 

• Cultiver l’esprit d’innovation à l’intérieur les filières (nouvelles 
techniques, nouveaux produits) 
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Production agricole et filières 
— 
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Production agricole et filières 
— 
Mesures  

• Promouvoir les produits durables et de proximité dans la restauration 
collective via la formation continue pour les restaurateurs, la 
certification des restaurants et des critères dans les procédures 
d’appel d’offre 

• Soutien aux filières pour l’obtention de labels, d’appellations à forte 
valeur ajoutée tels qu’AOP/IPG  

• Développer des nouveaux produits à forte valeur ajoutée (AOP/IPG) 

• Promouvoir les produits du terroir et les traditions alimentaires comme 
vecteurs de l’offre touristique fribourgeoise  
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Production agricole et filières 
— 
Mesures  
• Promotion active de l’innovation :  Stratégie agroalimentaire,  

Prix de l’innovation agricole, Agri&Co Challenge 
• Soutenir l’agriculture biologique à travers la vulgarisation et la 

promotion 
• Grangeneuve, centre de compétences lait et agroalimentaire  
• Soutenir l’élevage et l’écoulement du bétail  
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Recherche, formation et conseil   
— 
Objectifs   

• Formation de qualité, bilingue, adaptée aux besoins actuels  

• Agriculture durable, entrepreneuriale et répondant aux attentes des 
consommateurs  

• Utilisation des nouvelles technologies numériques dans la conduite de 
l’exploitation  

• Anticipation de la transmission de l’exploitation  

• Promouvoir la recherche et la formation, au travers du campus 
Grangeneuve 
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Recherche, formation et conseil 
— 
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Recherche, formation et conseil   
— 
Mesures  

• Développer le Campus Grangeneuve (ferme-école, halle des 
technologies, Grange-Neuve) en synergies avec Agroscope 

• Réaliser une ferme-école Bio à Sorens 

• Qualité de la formation de base et formation continue 

• Soutenir le développement de l’agriculture 4.0 (tracteur-GPS, 
application numérique de gestion etc.)  

• Développer les partenariats externes de Grangeneuve, notamment 
dans le cadre du réseau ADALUS 
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Exploitation familiale et évolution sociale 
— 
Objectifs 

• Veiller à la santé des agriculteurs et de leurs familles  

• Entretenir des liens étroits entre producteurs et consommateurs  

• Valoriser le travail des agriculteurs  

• Bien faire cohabiter ville et campagne  

• Faire preuve de solidarité professionnelle  

• Prendre en compte la dimension familiale de l’agriculture  
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Exploitation familiale et évolution sociale 
— 
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Exploitation familiale et évolution sociale 
— 
Mesures 

• Renforcer les compétences de soutien social du personnel en 
contact avec les agriculteurs 

• Créer un réseau de sentinelles, chargé de déceler les situations de 
crise dans le milieu agricole  

• Encourager et soutenir des projets de plateformes de rencontre ou 
d’évènements récréatifs entre producteurs et consommateurs  

• Mettre en œuvre les Aides aux exploitations agricoles en difficulté 
(Cellule AED) et les Aides aux exploitations paysannes (AEP)  

• Thématiser les aspects sociaux de l’agriculture, notamment dans la 
formation et la vulgarisation agricole  
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Ressources naturelles 
— 
Objectifs 

• S’adapter aux changements climatiques 
• Moins de produits phytosanitaires pour une eau propre 
• Moins d’antibiotiques pour la santé animale et humaine 
• Réduction des émissions d’ammoniaque – Air 
• Diminuer l’impact de l’agriculture sur les sols (tassement, érosion, …) 
• Préserver la biodiversité 
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Ressources naturelles 
— 
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Ressources naturelles 
— 
Mesures 

• Plan d’action phytosanitaire de la Confédération 

• Soutenir le développement de capacités de stockage d’engrais de 
ferme suffisant 

• Accompagner les projets économes en eau  

• Renforcer les compétences de conseil dans le domaine de la 
détention animale 

• Protection des sols : réduire l’érosion, conserver les SDA  

• Accompagner les projets visant à l’amélioration de la biodiversité 

• Soutenir les agriculteurs dans leurs projets de production d’énergie 
verte et de réduction de consommation d’énergie 
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Sécurité alimentaire et santé animale 
— 
Objectifs 

• Assurer la sécurité sanitaire et la traçabilité de tous les produits 
agroalimentaires 

• Faire reconnaître comme sûrs les produits de l’agriculture 
fribourgeoise, en Suisse et à l’étranger 

• Veiller à la santé et au bon traitement du cheptel fribourgeois 
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Sécurité alimentaire et santé animale 
— 
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Sécurité alimentaire et santé animale 
— 
Mesures 
• Surveiller et conseiller tous les acteurs de l’agroalimentaire et les 

détenteurs de bétail  

• Evaluation et suivi des risques potentiels en matières sanitaire et 
vétérinaire  

• Adapter les moyens de lutte à l’évolution des risques potentiels 
d’épizooties (BVD, varroa et loques, salmonellose bovine, etc.) 

• Coordonner les contrôles en bonne intelligence avec les autres services de 
l’Etat et les organismes extérieurs 

• Diminution des antibiotiques  et des produits phytosanitaires – Projet 
ReLait 

• Garantir une eau potable de qualité  
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Savoir-faire et outils de production 
— 
Objectifs 

• Grangeneuve, centre d’excellence à disposition des filières  

• Campus Grangeneuve, plateforme de recherche, formation, conseil 
et d’échanges à laquelle les agriculteurs s’identifient  

• Elever le niveau de formation des agriculteurs fribourgeois – PA 22+ 

• Soutenir les investissements afin de conserver un outil de travail 
productif et adapté 
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Savoir-faire et outils de production 
— 
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Savoir-faire et outils de production 
— 
Mesures 
• Maintenir les aides structurelles 

• Soutenir des projets pilotes capables de faire évoluer les techniques et leur 
utilisation (recherche appliquée) 

• Soutenir des projets novateurs et durables pour faire face au changement 
climatique 

• Mettre en œuvre les mesures d’améliorations structurelles pour les projets 
individuels et collectifs 

• S’engager en faveur d’une augmentation de la part fédérale dans le 
financement des aides structurelles 

• Mettre en œuvre le nouveau plan directeur cantonal: serres, porcheries, 
halles à volaille 
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Politique fédérale et paiements directs 
— 
 Objectifs 

• Valoriser les atouts et les spécificités de l’agriculture fribourgeoise 
dans l’élaboration de la politique agricole fédérale 

• Vivre dignement de l’activité agricole 

• Collaborer à la formation de l’opinion avec les parties prenantes 
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Politique fédérale et paiements directs 
— 
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Politique agricole – Paiements directs  
— 
Mesures 
• Participer à l’élaboration de la politique agricole fédérale au sein de 

groupes de travail ou d’experts etc. 

• Assurer la part du financement cantonal aux paiements directs 

• Utiliser au maximum la marge de manœuvre cantonale pour promouvoir 
une agriculture productive et rémunératrice dans le respect de 
l’environnement 

• Participer à des projets pilotes pour être à l’avant-garde des futures 
dispositions et mettre en évidence plus concrètement les spécificités de 
l’agriculture fribourgeoise 

• Poursuivre le développement de l’outil GELAN comme porte d’entrée aux 
services de l’Etat pour les agriculteurs (cyberadministration 4.0)  

• Simplifier l’administration des paiements directs et fournir des outils 
informatiques simples et adaptés 
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Conclusion 
— 
L’agriculture fribourgeoise a tous les atouts en mains pour faire 
face aux défis à venir et faire du canton de Fribourg le leader de 
l’agroalimentaire en Suisse.  
 

L’Etat entend bien utiliser au maximum sa marge de manœuvre pour 
soutenir une agriculture professionnelle, productive, durable, 
respectueuse de l’environnement et de la santé animale. 
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Questions 
— 
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