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Le chef du Service de l’agriculture prendra sa retraite en mars 2009 
 
 
M. Jean-Paul Meyer, chef du Service de l’agriculture (SAgri) a fait valoir ses droits à prendre 
une retraite anticipée à partir du 31 mars 2009. Né le 5 décembre 1946, M. Meyer dirige le 
nouveau SAgri depuis sa création le 1er janvier 2007. Ce service regroupe trois unités 
administratives, à savoir l’ancien Service de l’agriculture, le Service des améliorations 
foncières et l’Office cantonal du crédit agricole, organe de la Caisse d’amortissement de la 
dette agricole. 
 
Ingénieur EPF de formation, M. Meyer a commencé sa carrière à l’Etat de Fribourg en 1974 
comme ingénieur du génie rural au Service des améliorations foncières (AF). En 1978, il a 
été nommé chef de service adjoint des AF et, depuis avril 1980, il a repris la tête de ce 
service. 
 
Depuis 1974, les structures agricoles du canton de Fribourg ont beaucoup évolué. Jean-Paul 
Meyer a été le témoin privilégié de ces changements qu’il a accompagnés dans les différents 
postes qu’il a occupés. 
 
Des investissements importants ont été consentis durant ces trente-cinq dernières années. 
Les coûts des projets AF admis au subventionnement se sont élevés à environ 1,2 milliard 
de francs. Ces projets ont bénéficié d’environ 217 millions de subventions fédérales et 243 
millions de subventions cantonales. Il faut rappeler que ces aides servent à financer des 
projets qui ont été réalisées par des entreprises de petite ou moyenne importance, en 
général régionales ou cantonales. De cet investissement total, 620 millions ont été 
consacrés aux constructions rurales, dont environ 200 millions pour les installations 
d’entreposage des engrais de ferme. Depuis 1987, plus de 2000 fosses à purin ont été 
réalisées. 
 
A partir de 1974, des remaniements parcellaires (RP) ont été menés à bien sur quelque 
14'000 ha. A relever que, dès la fin des années 1990, il y a eu un abaissement drastique du 
coût des RP. Depuis 1998, 18 syndicats de RP ont été constitués sur environ 5000 ha, avec 
la prise en compte des intérêts de la protection de la nature et du paysage. 
 
D’autres mesures AF ont encore été réalisées. A savoir : la construction de chemins 
agricoles, principalement en zone alpestre, et des adductions d’eau dans les régions de 
montagne, afin de disposer d’une eau de qualité irréprochable, en quantité suffisante. 
 
M. Meyer a par ailleurs conduit la fusion du Service de l’agriculture. Cette opération a pour 
but de trouver une synergie entre les trois anciennes unités afin de donner le plus de chance 
possible à l’agriculture fribourgeoise pour les défis à venir. Dans l’immédiat, il pense plus 
spécialement à l’Accord de libre échange agroalimentaire (ALEA) avec l’Union européenne 
et aux négociations avec l’Organisation mondiale du commerce (OMC). 
 
La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts procédera ces prochaines 
semaines à l’engagement du successeur de M. Jean-Paul Meyer. 
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