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Seules les paroles prononcées font foi !

Assemblée générale de la FSFL
vendredi 5 avril 2019, à Neyruz
Allocution de M. le Conseiller d’Etat Didier Castella, directeur IAF
Monsieur le Président,
Monsieur le Directeur,
Monsieur le Président du Grand Conseil,
Mesdames et Messieurs,
Chers producteurs, Chers invités,
Sehr geehrte Damen und Herren,
C’est un très grand plaisir pour moi de participer à votre assemblée, et de vous saluer au nom du
Conseil d’Etat. Votre fédération n’a pas chômé en 2018, et c’est peu dire. La lecture et l’écoute du
rapport d’activité de cette année montre l’engagement de vos représentants, à la hauteur des défis
qui touchent la branche laitière.
Je relève notamment les très nombreuses actions liées à la production de lait durable. C’est un
élément important, alors que les consommateurs sont de plus en plus attentifs aux conditions de
production des produits. Nous avons l’immense chance, en Suisse, de pouvoir compter sur une
production laitière de qualité, et qui tient compte, depuis de très nombreuses années, du bien-être
animal, tout en limitant les intrants.
Les différentes manifestations, je pense par exemple à la Journée du lait qui a connu un beau succès
l’année dernière, permettent au public de découvrir l’engagement des producteurs dans cette voie.
Cela permet et c’est important de casser une image négative, diffusée par des milieux souvent
extrémistes, parfois hostile à l’agriculture notamment sur les réseaux sociaux. Malgré ce niveau de
qualité déjà élevé, les producteurs continuent jour après jour, inlassablement d’améliorer les
conditions de production.
Je pense par exemple au projet ReLait cité par votre directeur, mené par Grangeneuve, à l’initiative
de plusieurs producteurs de lait qui souhaitaient réduire les antibiotiques administrés à leur cheptel.
Quelques 120 exploitations sont ainsi réunies en réseau, soutenues sur le plan financier comme sur
le plan technique par le canton et la confédération. Ce projet fribourgeois, clairement orienté sur les
solutions pratiques, pourrait inspirer la stratégie fédérale dans le domaine de la réduction
d’antibiotiques. Il s’inscrit clairement dans la stratégie fédérale, la fameuse StAR, que la FPSL
soutient activement.
Depuis un certain temps, on parle beaucoup du bien-être animal, et c’est une réelle préoccupation
dans la population. Mais je pense qu’il ne faut pas oublier l’essentiel, le bien-être des producteurs
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eux-mêmes. La question du prix du lait est essentielle. La durabilité que tout le monde appelle de
ses vœux ne pourra être atteinte que si les producteurs eux-mêmes peuvent durer !
On ne peut pas imaginer une filière durable lorsque les coûts de production dépassent régulièrement
les revenus de la vente. Vos représentants ont pu limiter les effets du remplacement de la loi
chocolatière au 1er janvier 2019, je les félicite, ils n’ont toutefois pas pu avoir gain de cause sur
d’autres éléments importants mais je salue leur engagement.
Le gouvernement fribourgeois a fixé, dans ses priorités, la volonté de positionner notre canton en
leader suisse de l’agroalimentaire. A ce titre, en collaboration avec la direction de l’économie, ma
direction est en train de développer une stratégie et un plan d’action pour atteindre cet objectif. Je
suis certain que nous pourrons compter sur votre soutien pour mettre en œuvre les mesures
concrètes et positionner dorénavant notre canton.
Nous allons par ailleurs prochainement publier le rapport quadriennal sur l’agriculture, qui
développera une vision à long terme de l’agriculture fribourgeoise. Il s’agira de répondre aux trois
dimensions du développement durable, sur le plan économique, environnemental et social.
Le rapport énumère la stratégie et les mesures que le canton entend prendre pour atteindre cette
vision, celle d’une agriculture professionnelle, attractive, productive, innovante, dans le respect de
la santé et de l’environnement qui permette de gagner un revenu décent pour les personnes qui en
vivent. Pour relever ces défis, nous aurons besoin de votre soutien et de votre engagement. Il faut
évidemment des moyens financiers, mais également des compétences.
Die Ausbildung ist einer der Schlüsselfaktoren dafür. Das landwirtschaftliche Institut Grangeneuve
baut sein Bildungsangebot ständig aus, sowohl für die Grund- als auch für die Weiterbildung.
Die Entwicklung des Campus Grangeneuve mit der Erweiterung von Agroscope oder dem Bau von
mehreren Gebäuden durch den Kanton, wird die Ausbildung noch attraktiver machen. Ich denke
hier insbesondere an den zukünftigen Schulbauernhof, der gerade öffentlich aufgelegt wurde.
Mit dem Projekt des Bundes, die Kräfte von Agroscope in Freiburg zu bündeln, können in unserem
Kanton rund 500 zusätzliche Stellen entstehen. Es beweist, dass wir auf nationaler Ebene
hervorragend positioniert sind. Es ist mir daher eine grosse Freude, heute Morgen hier zu sein und
über die Entwicklung der zahlreichen Tätigkeiten Ihres Verbandes informiert zu werden. Der Erfolg
der freiburgischen Landwirtschaft beruht auf dieser Dynamik, der kooperativen Haltung und dem
Zusammenhalt zwischen den Produzenten.
Fierté : accueillir la crème de la recherche agricole en pays fribourgeois. Office fédéral depuis si
longtemps. J’ai parlé de la fraternité entre producteurs. Elle sera justement toujours plus importante
pour relever les défis de ces prochaines années. La bonne collaboration entre l’Etat et les
producteurs laitiers sera également déterminante pour assurer l’avenir de notre agriculture. Je peux
vous assurer ici du total engagement de nos services pour apporter tout le soutien possible dans ce
sens, de manière pragmatique et constructive.
J’en profite pour saluer la présence des 4 chefs de service de la DIAF et de leurs collaborateurs qui
témoignent de l’importance qu’ils vous apportent. En effet, avec mes services, et tout comme votre
fédération, je m’engage également au niveau national, notamment dans le cadre de la politique
agricole 22+ pour défendre les intérêts et la qualité de vie des agricultrices et agriculteurs dans un
monde en pleine évolution, avec une médiatisation et des courants idéologiques parfois hostiles à
l’agriculture et générateurs de grandes pressions.
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Je pense notamment aux changements climatiques qui demandent d’énormes efforts d’adaptation, à
une sensibilité populaire croissante envers l’environnement et la santé animale qui met les
exploitations sous forte pression, pression parfois difficilement soutenable sur le plan émotionnel.
Pour finir, je souhaite remercier toutes les personnes qui œuvrent au service de votre fédération.
Merci pour votre engagement au service de la production laitière et de toute notre agriculture suisse.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne matinée et vous annonce déjà que je m’excuse car
je devrai vous quitter vers 11h30.
Danke für die Aufmerksamkeit.

