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Accompagnement des exploitations agricoles en difficulté  
Conférence de presse du 29 août 2019 à Grangeneuve 

Allocution de M. le Conseiller d’Etat Didier Castella, directeur IAF 

Réseau de soutien, recrutement de mentors, annonce des situations de détresse, action rapide en cas 
d’urgence devraient permettre de faire face à des situations humaines difficiles. En effet, les 
services de l’Etat de Fribourg et ses partenaires continueront d’accompagner les exploitations 
agricoles en difficulté en renforçant leur engagement et les mesures d’accompagnement. 

Madame la Conseillère d’Etat, Chère collègue, 
Monsieur le Chef de service,  
Monsieur le Directeur, 
Mesdames, Messieurs les journalistes, 
Mesdames, Messieurs les partenaires,  

Vingt ans après l’avènement de la structure qui a précédé l’actuelle Cellule d’accompagnement des 
exploitations paysannes en difficulté (AED), la Direction de la santé et des affaires sociales et la 
Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts souhaitent donner aux acteurs qui côtoient 
les paysannes et paysans en difficulté des instruments de qualité pour résoudre au mieux des 
situations de souffrance humaine. Je tiens ici à remercier tous les maillons de cette chaîne de 
solidarité qui ont permis d’éviter des drames humains.  

Le nouveau concept retenu par la DSAS et la DIAF pour la Cellule AED vise à renforcer les 
mesures existantes depuis 1999 à Grangeneuve qui vont du conseil en gestion à l’écoute 
empathique, en passant par les conseils techniques et la mise en relation avec les professionnels de 
la santé et du social. La cellule va ainsi développer de nouvelles mesures, je vais notamment en 
développer quatre. 

Un réseau de sentinelles sera mis en place pour améliorer la détection précoce de situations 
difficiles et venir en aide le plus tôt possible aux agriculteurs. Actuellement, des professionnels en 
contact régulier avec les agriculteurs jouent le rôle d’alerte et de relais. Il s’agit désormais de 
l’instituer plus formellement et de former ces sentinelles. Il peut s’agir d’un vétérinaire, d’un 
contrôleur laitier, d’un conseiller agricole, d’un comptable ou de toute autre personne en contact 
avec les agriculteurs. Leur tâche sera d’informer l’agriculteur de l’existence de la Cellule AED et 
d’y annoncer les situations sensibles, avec l’accord de la personne concernée. Les situations 
d’urgence seront bien sûr annoncées d’office. 

Une annonce facilitée La Cellule AED dispose désormais d’une adresse électronique (aed@fr.ch) 
et d’un numéro de téléphone direct (079 415 38 64), que vous avez. La confidentialité des 
personnes qui la contacteront est garantie.  

 
 
                                                                                   Seules les paroles prononcées font foi !  
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Un plan de de mesures et de suivi Je nach den Bedürfnissen und im Einverständnis mit der 
betroffenen Person setzt die Anlaufstelle einen Plan mit den Begleitmassnahmen ein. Wenn nötig 
greift sie auf die Dienste verschiedener Spezialisten zurück. Diese können aus dem Bereich der 
Medizin oder der Sozialdienste stammen. Es kann sich aber auch um technische Berater, 
Unternehmensberater, Buchhalter oder Juristen handeln. Die Anlaufstelle garantiert die 
Durchführung des Plans und zieht je nach Fall einen Mentor bei, um die Landwirtin oder den 
Landwirt zu begleiten. 

Ein wichtiger Aspekt besteht in der Tatsache, dass sich die betroffene Person zu einem solchen 
Massnahmenplan bereit erklären muss. Es wird an die Eigenverantwortung der Person in 
Schwierigkeiten appelliert und ihre Motivation, sich für eine Verbesserung ihrer Situation 
einzusetzen und nach vorne zu schauen. 

Le réseau de mentors Actuellement, la Cellule AED recourt occasionnellement et, si besoin, à des 
soutiens extérieurs pour assurer le suivi des plans de mesures et d’accompagnement. La DSAS et la 
DIAF souhaitent créer un réseau de mentors, formés et rémunérés, qui apporteront un suivi 
personnalisé des situations. On veut ainsi écouter, motiver les gens en détresse, planifier et 
organiser des tâches ou encore accompagner les exploitations avec un soutien technique. 

Pour remplir sa mission, le mentor devra avoir une fibre humaine et sociale, une bonne 
connaissance du milieu agricole ainsi qu’un large réseau et de la disponibilité. Il pourrait s’agir par 
exemple d’un agriculteur à la retraite. J’en profite pour lancer un appel à toute personne de bonne 
volonté pour mettre à disposition son savoir-faire, son expérience personnelle et son savoir-être 
pour venir en aide aux personnes souffrantes ou dans la difficulté. Toutes les candidatures seront 
analysées et prises en compte par la Cellule AED. 

Ich freue mich übrigens, bekannt geben zu können, dass neu auch das Amt für 
Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen in der Anlaufstelle vertreten sein wird, zusammen mit 
dem Sozialamt, dem Amt für Landwirtschaft und Grangeneuve. Die Mitarbeiter dieses Amts des 
Kantonstierarztes, das zu meiner Direktion gehört, sind häufig mit schwierigen Situationen 
konfrontiert. Es ist somit nur logisch, dass auch sie zum Wohlbefinden der betroffenen Personen 
beitragen. 

Avant de terminer, j’aimerais remercier le Directrice de la santé et des affaires sociales et ses 
services pour la bonne collaboration entre nos deux directions dans ce dossier complexe et 
humainement si difficile.  

Par ailleurs, je salue la présence des partenaires que sont l’Union des paysans fribourgeois et 
l’Association fribourgeoise des paysannes qui sont des relais importants pour faire connaître les 
mesures présentées aujourd’hui auprès de leurs membres respectifs.  

Je salue cette collaboration positive et cet élan de solidarité face à des situations humaines difficiles. 
Merci à eux de répercuter ces informations au plus grand nombre de femmes et d’hommes qui 
pourraient en bénéficier! 


