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99ème AD du Syndicat suisse des marchands de bétail (SSMB), le 5.5.16 à 
Echarlens 

Allocution de Madame la Conseillère d’Etat Marie Garnier  

Seules les paroles prononcées font foi ! 

 

Monsieur le Président, 

Monsieur le Gérant, 

Mesdames et Messieurs les délégués et invités, 

Je vous souhaite la bienvenue ici à Echarlens, dans le canton de Fribourg, pour les assises annuelles 

de votre syndicat bientôt centenaire et vous transmets les cordiales salutations du Conseil d’Etat. 

J’espère que les quelques heures que vous allez passer chez nous seront agréables et riches en 

rencontres. 

Erlauben Sie mir, zuerst einen kurzen Abstecher in die Geschichte des Kantons Freiburg zu 

unternehmen, der 1481 der Eidgenossenschaft beigetreten ist. Damals war der Kanton mehrheitlich 

deutschsprachig. Anfang des 16. Jahrhunderts war die Stadt Freiburg bedeutender als Lausanne und 

mindestens ebenso wichtig wie Bern. Die 1157 von Berthold dem 4. von Zaehringen gegründete 

Stadt erfreute sich damals einer florierenden Wirtschaft dank der Tuchproduktion und Gerbereien. 

Der Kanton Freiburg dehnte sich nach Süden aus mit der Eroberung von Land, das dem Hause 

Savoyen gehörte. Und im 16. Jahrhundert übernahm der Kanton einen Teil der Grafschaft Greyerz. 

In dieser Region befinden Sie sich heute.  

A la fin du XIXe siècle, un certain nombre de réalisations vont jouer un rôle important dans le 

développement économique du canton, comme l'Université et l'Ecole d'ingénieurs, qui sont créés à 

cette époque. Pourtant, l'économie fribourgeoise demeurera fortement axée sur l'agriculture 

jusqu’au début des années 1960. C'est à ce moment-là, compte tenu d'une forte émigration et de 

grandes difficultés financières, qu'une véritable politique de promotion économique est lancée. Elle 

se caractérise par l'implantation d'entreprises, notamment du domaine de l’agro-alimentaire. 

Heute sind die Zucht und die Tierproduktion nach wie vor ein wichtiger Wirtschaftszweig des 

Kantons, mit 134'000 Stück Rindvieh, 84'000 Schweinen, 17'000 Schafen, 6'600 Pferden und 2 

Millionen Geflügelplätzen. Die Landwirtschaft sieht sich jedoch mit permanenter Restrukturierung 

konfrontiert. Die sich stetig wandelnde Agrarpolitik, die zunehmende Liberalisierung des Marktes, 

immer strengere gesetzliche Anforderungen, die schwierige Situation auf dem Milchmarkt und der 

Preisdruck haben zur Folge, dass sich die Landwirtschaftsbetriebe anpassen müssen, wenn sie 

überleben wollen.  

Und das ist manchmal schwierig, wie die folgenden Zahlen zeigen. 2015 wurden im Kanton 

Freiburg 2300 Rindviehhalter registriert, das sind 40 % weniger als noch vor 20 Jahren. Im gleichen 

Zeitraum ist der Rindviehbestand um 10 % zurückgegangen. 
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Les adaptations structurelles dans l’agriculture, la forte concentration du nombre d’abattoirs ainsi 

que l’attention toujours plus grande portée par la population envers le bien-être des animaux ont 

aussi fortement influencé l’activité de marchand de bétail ces dernières années. Face à ces défis, 

votre syndicat a heureusement pris assez tôt le taureau par les cornes, si j’ose l’expression, non 

seulement en participant activement aux discussions politiques mais en tenant compte aussi des 

besoins du marché. Vous avez été notamment à l’origine du remplacement de la taxe 

proportionnelle au chiffre d’affaires par une taxe perçue à l’abattage, en vigueur depuis 2014, vous 

proposez diverses assurances à vos membres et offrez aux transporteurs d’animaux et aux 

marchands de bétail divers cours ainsi que diverses formations continues.  

Votre syndicat administre également les certificats de formation délivrés aux marchands et aux 

transporteurs et gère à cet effet une banque de donnée avec droit de lecture accordé aux cantons. 

Une convention a d’ailleurs été établie avec le canton de Fribourg pour l’établissement et la gestion 

du nouveau système des patentes et le suivi des formations obligatoires prescrites par la loi fédérale 

sur les épizooties. Aujourd’hui, le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires de 

notre canton peut compter sur des données du commerce de bétail à jour. Les efforts déployés par 

votre syndicat et par vos membres, ajoutés à ceux des producteurs et de toute la filière viande, font 

que les consommateurs ont confiance en notre viande suisse.  

La tâche du marchand de bétail ne s’arrête donc pas à l’étable ; elle déborde souvent jusque sur la 

table des consommateurs. Par la qualité de votre travail et par une volonté d’améliorer vos 

prestations de services, notamment en matière de protection des animaux, de lutte contre les 

épizooties ou de traçabilité, vous êtes également partie prenante au succès rencontré par la viande 

indigène. Le marchand de bétail est donc un maillon important dans la chaîne de commercialisation 

du bétail et de la viande. Il reste un partenaire précieux pour les détenteurs de bétail avec lesquels il 

doit entretenir un rapport de confiance, élément essentiel pour de bonnes relations, tant humaines 

que commerciales. 

En Suisse, la production et l’élevage d’animaux auront toujours leur place dans le futur, d’autant 

plus qu’environ 70 % de la surface agricole utile de notre pays se compose de prairies, de pâturages 

ou d’alpages qui ne peuvent être valorisés que par le bétail bovin, les chèvres, les moutons et autres 

animaux amateurs de fourrage grossier. Les marchands de bétail conserveront donc aussi à l’avenir 

leur importance et leur rôle à jouer dans l’écoulement du bétail. 

Die Landwirtschaft, der Viehhandel wie auch die Fleischbranche waren in den letzten Jahren 

konfrontiert mit steigenden gesetzlichen Auflagen. Dank der grossen Anstrengungen bezüglich der 

Rückverfolgbarkeit und der besseren Transparenz ist es aber gelungen, das Vertrauen der 

Konsumenten zu festigen. Die entsprechenden Anstrengungen von Produktion, Viehhandel und der 

Fleischbranche werden also ganz offensichtlich vom Markt honoriert. 

Je souhaite à votre syndicat et à la profession de marchand de bétail un avenir serein, fructueux et 

plein de satisfaction. 

Merci de votre attention et bonne journée à toutes et à tous ! 

 


