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Seules les paroles prononcées font foi !

AG de la Fédération fribourgeoise d’élevage des espèces caprine et ovine
Vuippens, le 8 février 2020
Allocution de M. le Conseiller d’Etat Didier Castella, directeur IAF
Monsieur le Président, Monsieur le gérant,
Chers éleveuses, Chers éleveurs,
Mesdames et Messieurs,
Sehr geehrte Damen und Herren
C’est un grand plaisir d’être parmi vous ce matin pour vous transmettre les chaleureuses salutations
du Conseil d’Etat.
2019 aura été une année d’innovation pour la fédération avec la 1ère Foire d’automne. Vous n’avez
pas seulement donné un nouveau nom au Marché-concours du petit bétail, vous avez su rassembler
sous le même toit les éleveurs, les professionnels en concours, le grand public et les producteurs en
vente directe. Le succès a été au rendez-vous avec la visite de nombreuses familles le dimanche. Je
suis heureux de constater que les manifestations qu’organise votre fédération sont en constante
évolution, et s’adaptent aux besoins et aux attentes du public, de la branche, qu’il soit amateur ou
professionnel. Ce sont de belles vitrines de l’élevage des caprins et des ovins. Je vous en félicite !
Bravo aux organisateurs et participants !
Le canton vous soutient dans cette démarche, sous forme financière et administrative avec
notamment la gestion du bureau de la fédération par des collaborateurs et collaboratrices du Service
de l’agriculture, et plus particulièrement Yvan Roulin, votre gérant, dont je salue l’engagement
professionnel et humain.
2019 est aussi à marquer d’une pierre blanche heureux parce qu’aucune bête n’a été victime des
grands prédateurs, et cela grâce aux mesures de protection utilisés sur les alpages. Cela démontre
les mesures de prévention prises par les bergers ces dernières années sont efficaces. C’est
encourageant.
L’année 2020 a démarré avec une nouveauté : l’obligation d’inscrire toutes vos bêtes dans la
Banque de données sur le trafic d’animaux (BDTA). C’est une obligation légale décidée au niveau
fédéral qui est essentielle pour lutter contre les épizooties.
Ma Direction et plus spécialement le Service et de l’agriculture et le Service de la sécurité
alimentaire et des affaires vétérinaires sont à vos côtés pour vous aider à bien passer ce cap et
clarifier, avec vous, vos organisations faitières, les défauts de jeunesse qui ont été évoqués ici.
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Comme vous le savez, la Confédération envisage de lancer une campagne nationale d’éradication
du piétin du mouton. Lors de la procédure de consultation en décembre dernier, Le Conseil d’Etat a
fait part de ses doutes sur le mode de financement de la campagne et son mode de mise en œuvre.
Nous allons peser de tout notre poids pour que des solutions efficaces et financièrement
supportables soient mises en place.
Meine Damen und Herren,
Die Schaf- und Ziegenzüchter wussten sich an die zunehmend vom Wettbewerb geprägten
Bedingungen anzupassen. Sie sind innovativ, um ihren Sektor zu verteidigen. Diese Qualitäten sind
immens wichtig, denn die Landwirtschaft steht vor grossen Herausforderungen. Bei der täglichen
Arbeit mit ihren Tieren behalten sie das langfristige Ziel – die züchterische Verbesserung des
Bestandes – im Auge. Züchterinnen und Züchter können somit auch ein Vorbild für die Politik sein.
Denn auch wir, Politiker, dürfen trotz des hektischen Tagesgeschäftes das langfristige Ziel – die
Verbesserung der Lebensbedingungen für uns alle – nicht vergessen. Dies ist insbesondere der Fall
bei der Beurteilung der Agrarpolitik.
Die Herausforderungen, denen sich die Landwirtschaft stellen muss, sind vielfältig. In der heutigen
Welt wird vieles hinterfragt, die Gesellschaft verlangt immer mehr, ist aber nicht immer
konsequent. In diesem explosiven Kontext wird allzu schnell zu Unrecht mit dem Finger auf die
Landwirtschaft gezeigt. Darauf müssen wir reagieren und den hohen Stand der Schweizer
Landwirtschaft aufzeigen. Wir haben nicht bis zur grünen Welle gewartet, um zu handeln.
L'agriculture est directement affectée par le changement climatique. D'une part, elle doit s'adapter
au changement climatique et trouver de nouvelles solutions, par exemple dans le domaine des
cultures, de l'irrigation et de l'approvisionnement en eau, notamment des alpages.
D'autre part, l'agriculture est aussi une des causes du changement climatique et nous ne pourrons
pas éviter de prendre des mesures ciblées. Elles sont en cours de définition dans le cadre du plan
climat cantonal et la politique agricole fédérale PA 22+.
L’eau, l'air, le sol et la biodiversité constituent la base de toute production agricole et alimentaire.
Du point de vue de la durabilité, il est essentiel de minimiser l'impact de la production sur ces
ressources tout en gardant le sens des proportions et des réalités. Afin de développer de nouvelles
techniques de production économes en ressources, nous soutenons des projets pilotes dans des
zones sensibles, par exemple pour une manipulation sécurisée des engrais et des pesticides ou la
réduction des antibiotiques. Grangeneuve a mis en place un groupe de travail « Phyto » pour
permettre aux agriculteurs d’échanger entre collègues et de progresser ensemble. Le 28 mai 2020,
Grangeneuve propose une journée d’information et de démonstration à Bellechasse sur les
différentes stratégies pour réduire les herbicides en grandes cultures et en maraîchage. Toutes ces
mesures concrètes et efficaces en faveur de la nature doivent aussi nous permettre de combattre les
deux initiatives excessives en matière de protection des eaux.
L’initiative « Pour une eau potable propre » veut bloquer les paiements directs si l’exploitant
n’apporte pas la preuve qu’il exploite sans pesticides et que les animaux sont uniquement nourris
avec le fourrage produit dans l’exploitation. Elle condamne une grande partie de la production
agricole, même le bio car on utilise aussi des pesticides dans le bio. Elle condamne de la production
de volaille et de porcs car ces exploitations ne sont pas en mesure d’affourager leurs animaux
qu’avec le fourrage de l’exploitation.
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La deuxième initiative « Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse » vise à interdire les
produits phytosanitaires de synthèse dans la production agricole, la transformation de produits
agricoles et l’entretien du sol et du paysage. En outre, l’importation à but commercial d’aliments
contenant des produits phytosanitaires de synthèse ou ayant été produits à l’aide de tels produits
serait interdite. Cette initiative implique une agriculture suisse entièrement bio, avec une baisse de
la production en Suisse et probablement une baisse des prix bio. Elle pose un énorme problème à
notre industrie agroalimentaire qui devrait se fournir uniquement en matière bio. Par exemple
Nespresso devrait acheter du café bio pour fabriquer ses capsules.
Dans ce contexte, l’agriculture ne doit pas rester inactive. Elle doit :
> Continuer à s’améliorer : réduire le recours aux produits phytosanitaires et aux antibiotiques,
mieux préserver la biodiversité.
> Mieux informer : Les paysans suisses sont conscients des défis et assument leur
responsabilité. Ils produisent des denrées alimentaires saines en garantissant le maintien
d’une eau potable.
> Informer nos représentants fédéraux : Il faut le faire savoir car tout autre résultat que deux
non à ces initiatives représentera la fin de nombreuses exploitations, l’augmentation de notre
dépendance alimentaire face à l’extérieur !
La mission première de l’agriculture est l’une des plus nobles : nourrir. Ne pas oublier derrière
chaque animal, chaque produit : des humains.
Je vous remercie de votre engagement et je vous souhaite une bonne continuation et un bon appétit !
Félicitation aux éleveurs qui ont été primés !

