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Seules les paroles prononcées font foi !

AG d’AGORA
17 juin 2020
Allocution de M. le Conseiller d’Etat Didier Castella, directeur IAF
Monsieur le Président,
Monsieur le Directeur,
Mesdames et Messieurs les invité-e-s,
Mesdames et Messieurs les délégués,
Mesdames, Messieurs,
C’est un grand plaisir que de pouvoir m’exprimer devant vous aujourd’hui. Votre assemblée est
l’une des premières à se tenir depuis l’assouplissement des règles sanitaires.
Malgré les grandes distances nous commençons à retrouver des contacts plus humains, des contacts
qui sont essentiels pour notre système basé sur la proximité. Les poignées de mains sont encore
exclues, et il faudra du temps pour que nos parties conviviales reprennent la chaleur d’avant la
pandémie. Que votre association soit l’une des premières à tenir ses assises annuelles est aussi un
magnifique rappel du travail réalisé par le monde agricole durant la crise.
Les agriculteurs n’ont pas connu le chômage technique. La nature et les exploitations demandaient
toujours les mêmes soins, dans des conditions particulièrement difficiles. Les tensions autour de la
main d’œuvre, mais surtout les menaces sur la demande, avec notamment la fermeture des
établissements publics auront des conséquences à long terme.
Le retour des consommateurs vers plus de proximité et la prise de conscience de l’importance d’un
approvisionnement local sont toutefois des lueurs d’espoir, qu’il faudra confirmer et renforcer, pour
éviter que la récente ouverture des frontières ne s’accompagne du retour du tourisme d’achat. C’est
notamment pour cette raison que je me suis engagé pour que le Conseil d’Etat fribourgeois, prévoit
un volet d’encouragement aux produits du terroir et aux commerces de proximité dans son plan
d’urgence économique.
Le rapport annuel d’Agora montre que cette crise est intervenue alors que les activités et les motifs
d’engagement ne manquaient déjà pas. La politique agricole sur laquelle votre association a pris
position de manière très approfondie nous occupera encore longtemps, et il est essentiel que les
Romands parviennent à façonner la future PA 22+. Je relève notamment les stratégies agricoles
régionales, qui permettent par exemple une magnifique collaboration intercantonale dans la Broye,
mais qui ne devront pas devenir des usines à gaz ingérables, la lutte contre la surcharge
administrative sera déterminante pour l’acceptation de la PA 22+ .
Un autre sujet d’actualité nécessitera notre mobilisation. Je pense bien sûr aux prochaines initiatives
sur les produits phytosanitaires, face auxquelles nous devront défendre ensemble notre vision
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commune d’une agriculture durable, tant du point de vue écologique qu’économique. Ces trois
dernières décennies l’agriculture a mis en œuvre de nombreuses mesures en faveur de
l’environnement et a réduit l’usage des produits phytosanitaires et des antibiotiques.
Les deux initiatives « eaux propres », représentent un danger pour l’agriculture. Ces initiatives
excessives doivent toutefois nous servir d’aiguillon pour continuer à nous améliorer et mieux
communiquer l’ampleur des mesures déjà prises.
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 agricole sur
ces ressources tout en gardant le sens des proportions, le sens des réalités économiques, techniques
et humaines. La crise sanitaire que nous vivons a notamment rappelé la nécessité d’avoir une
agriculture productive qui garantit un minimum d’auto- approvisionnement.
Dans ce domaine, comme dans bien d’autres, l’une des solutions réside dans la formation, de base
ou tout au long de la carrière, et de la recherche de solutions innovantes qui nous permettent d’allier
productivité et respect de la nature. C’est évidemment un thème très important pour votre
association, et je tiens à remercier ici toutes celles et tous ceux qui s’engagent pour l’avenir de notre
agriculture.
Avec Agora, nous avons une chance immense de voir les principales organisations fédérer leurs
énergies vers un but commun, malgré les différences d’approches et, parfois, des intérêts distincts.
Cette solidarité est une force exceptionnelle, qui nous permet de soulever des montagnes.
Je vous adresse donc à toutes et tous mes plus vifs remerciements pour votre engagement. Le slogan
d’Agora « Nous protégeons ce qui nous aimons » n’a jamais été autant d’actualité que ces derniers
mois ».
Merci beaucoup et excellente fin d’assemblée.
Merci pour votre attention. Bonne journée à toutes et à tous !

