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Seules les paroles prononcées font foi !

AG de printemps de l’Interprofession du Vacherin fribourgeois
Bulle, le 12 mai 2021
Allocution de M. le Conseiller d’Etat Didier Castella, directeur IAF
Monsieur le Président,
Monsieur le Directeur,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis du Vacherin,
C’est un vrai plaisir d’être parmi vous aujourd’hui pour rendre hommage à l’un des plus forts
symboles du canton de Fribourg, véritable emblème à l’intérieur et à l’extérieur des frontières de
l’Etat, fruit du labeur de nos campagnes et de nos alpages, le Vacherin fribourgeois. On pourrait
tout aussi bien qualifier ce produit du terroir cher à nos cœurs par l’expression d’« ambassadeur »
du canton. Et ce n’est pas peu dire. Vous le savez bien, le Conseil d’Etat sélectionne pour ses
réceptions chaque année un Vacherin fribourgeois AOP de grande qualité, félicitant à cette occasion
les fromagers et leurs sociétés pour leur travail de tous les jours. La dernière fois, c’était en
décembre, au plus fort de la pandémie. Pour des raisons sanitaires, le choix du gouvernement a dû
se faire individuellement, au domicile de chacun de ses membres. Savourer ces délicieux sésames
dans le calme rassérénant de nos foyers a réussi à nous faire oublier, pendant un moment, la
grisaille et les soucis d’un quotidien devenu aussi déconcertant qu’imprévisible.
Der Vacherin Fribourgeois ist ein sicherer Wert, in guten wie in schlechten Zeiten. Als sich die
Freiburgerinnen und Freiburger während Monaten praktisch gezwungen sahen, zu Hause zu
bleiben, konnten sie auf ihn in Form ihres geliebten Fondues zählen, um die vorherrschende
Trägheit zu überwinden.
Au niveau national également, on peut se réjouir de la consommation de Vacherin sur cette même
période. Elle rassure sur l’attachement de la population suisse à ce fromage emblème de nos
contrées. Elle rappelle aussi que l’histoire de votre Vacherin, c’est celle d’une conquête. Celle des
cœurs. Pendant des siècles essentiellement appréciés par la noblesse, le fromage à texture fondante
et au parfum des prairies a mis du temps pour se révéler au grand public. Il n’aurait pu le faire sans
le dynamisme des fromageries qui fleurissaient dans le canton. Sans le travail de celles et ceux dont
les descendants perpétuent depuis les gestes et les transmettent aux générations suivantes et que
vous défendez aujourd’hui encore, vous membres de l’IPVF.
En vous mettant d’accord sur l’adaptation du prix du lait et du fromage à partir de l’été prochain et
sur une clé de répartition entre l’affineur, le fabricant et le producteur de lait, vous avez démontré
une fois de plus la vitalité de votre Interprofession, son esprit de discussion. Le Conseil d’Etat salue
cette belle réussite !
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Le Vacherin fribourgeois et les différents métiers qui gravitent autour de lui ont toutes les cartes en
mains pour s’assurer un bel avenir. Même si le succès du produit suscite des fraudes, que nous
devons combattre. L’appellation d’origine protégée dont il bénéficie offre heureusement une forte
protection contre les imitations et permet de préserver un patrimoine gastronomique et culturel.
Dans ce domaine aussi, des perspectives pointent. Votre directeur l’a dit récemment, la
numérisation permettra à l’avenir des gains en temps et en coûts pour les activités de contrôle de
qualité, avec l’abandon progressif de la prise de notes et des transcriptions. J’insiste sur ce «
progressif », car il importe de mener ces transformations avec prudence, intelligence, sans
malmener les traditions mais en les accompagnant. Le canton est à vos côtés pour amorcer des
changements qui bénéficient aux acteurs de la branche. Rappelons qu’il soutient en ce moment
l’Interprofession en cofinançant une étude d’Agroscope pour des marqueurs génétiques visant à
prouver l’authenticité des Vacherins fribourgeois, en particulier dans les mélanges à fondue. Du
côté des fromageries aussi, on assiste à un développement toujours plus étendu de la technologie et
de la robotique et à de constantes actualisations dans la gestion de différents processus.
Machen wir aus der Innovation und den zahlreichen Möglichkeiten, die wir heute haben, unsere
Verbündeten von morgen. Bewahren wir das Vertrauensverhältnis zwischen dem Vacherin
Fribourgeois und den Bewohnern des Kantons Freiburg. Diese wertvolle Verbindung besteht schon
seit Generationen. Ich danke allen Personen, die sich täglich für diesen köstlichen Käse, der uns so
am Herzen liegt, einsetzen und ihn fördern.
Je ne peux néanmoins terminer mon intervention sans évoquer le risque qui plane aussi sur nos
exploitations laitières et pas seulement sur les cultures avec le vote sur les initiatives phyto le 13
juin prochain. Dans le cadre de cette campagne, je vais à la rencontre des agriculteurs, j’étais, pas
plus tard que hier soir dans une ferme Bio à Chalet-St- Denis, chez la famille Liaudat qui
m’expliquait que même une ferme aujourd’hui bio devrait renoncer à plus de 20% de sa production.
Je ne vais pas vous faire la liste de tous les arguments qui démontrent que ces initiatives sont un
double auto-goal que ce soit sur le plan écologique avec pour conséquence une augmentation de
l’importation ou le passage à une agriculture intensive qui n’existe pas en suisse comme sur le plan
économique avec des pertes d’emplois non seulement dans l’agriculture mais surtout dans
l’agroalimentaire. Pour rappel, alors qu’il y a peu nous parlions systématiquement de surplus de
lait, aujourd’hui nous importons du beurre, Cremo manque cruellement de matière première.
Ces initiatives mettent en péril l’excellence de notre agriculture qui évolue et s’adapte en
permanence pour protéger notre environnement dans le respect de nos animaux tout en gardant son
objectif premier, produire pour nourrir notre population. Elle met évidemment aussi en difficulté
l’excellence de nos produits locaux, comme le Vacherin. Alors ne nous laissons pas berner par des
titres accrocheurs, mais porté par des personnes déconnectées de la réalité du terrain, en
méconnaissance totale de la qualité de l’agriculture suisse. Je déplore par ailleurs les actes répétés
de vandalisme perpétué par certains extrémistes qui ne respectent ainsi pas débat démocratique
attirés qu’ils sont par des initiatives extrêmes.
Merci de votre engagement, plein succès à votre Interprofession !
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée et une bonne suite d’assemblée !

