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Seules les paroles prononcées font foi !

AG de la Société fribourgeoise d’économie alpestre
Farvagny, le 3 mai 2019
Allocution de M. le Conseiller d’Etat Didier Castella, directeur IAF
Monsieur le Président,
Chers invités
Madame, Messieurs,
En préambule à mon intervention, j’aimerais rappeler que l’agriculture, c’est des produits naturels,
c’est une interaction quotidienne avec la nature et les animaux, mais avant tout, et certains l’oublie
trop souvent, ce sont des êtres humains qui travaillent durs pour faire vivre leur famille et permettre
à la population de se nourrir.
Dans ce cadre, face à l’attitude agressive de certains milieux contre l’agriculture, je tiens à répéter
un slogan qui m’est cher : « il n’y aura pas de produits durables sans producteur durable ». Ceci dit,
c’est un grand plaisir pour moi de participer à votre assemblée ce soir et de vous apporter les
salutations du Conseil d’Etat.
Vous le savez, l’agriculture est un élément essentiel pour le canton de Fribourg. L’agriculture a
façonné notre canton, sa culture et ses traditions au fil des siècles, je pense notamment à la
Bénichon, à nos chansons comme le Lyôba ou le vieux chalet, par exemple.
La Fête des vignerons à Vevey cet été sera une magnifique occasion de montrer ces belles
traditions, et de faire vibrer le cœur des spectateurs d’ici ou d’ailleurs, par exemple au son du Ranz
des vaches porté par nos valeureux armaillis.
L’agriculture a aussi façonné le paysage de Fribourg. Je pense notamment à nos alpages, qui ont
toujours été au cœur de l’identité fribourgeoise. Pour paraphraser un slogan publicitaire fribourgeois
devenu célèbre, « de la maison de chaque Fribourgeois, on voit un alpage ! »
L’agriculture est aussi un élément essentiel de notre économie, et cela depuis des siècles. C’est sur
les alpages que s’est développée la production fromagère qui a fait notre renommée dans toute
l’Europe, déjà au temps de Louis XIV. Aujourd’hui, notre agriculture est le pilier de tout un secteur
agroalimentaire en pleine croissance qui compte près de 20% des emplois du canton. Le
Gouvernement fribourgeois en a d’ailleurs fait l’une de ces priorités avec l’objectif de devenir le
leader suisse en la matière.
Je suis convaincu que notre agriculture a un bel avenir devant elle. Pour cela, nous devons soutenir
une agriculture professionnelle, attractive, productive, innovante, dans le respect de la santé et de
l’environnement.
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Ich bin persönlich überzeugt, dass wir eine professionelle, attraktive, leistungsstarke und innovative
Landwirtschaft, die gesund und umweltfreundlich ist, unterstützen müssen. Um diese
Herausforderungen zu bewältigen, brauchen die Landwirten finanzielle Mittel, ein anständig Lohn
und Kompetenzen.
Die Ausbildung ist einer der Schlüsselfaktoren dafür. Unser 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.
Les défis sont évidemment nombreux. Le réchauffement climatique en est un, qui a occupé les
médias ces derniers mois, mais qui a touché, encore une fois, les alpages l’année dernière. La prise
de conscience du public, en particulier des jeunes, est une excellente nouvelle. Mais il est bon aussi
de rappeler que le respect de la nature et sa préservation est un souci permanent des armaillis depuis
leurs origines.
Vivre au rythme des saisons, être à l’écoute des bêtes et de la terre, du ciel et de la nature, savoir se
contenter de peu durant toute la saison à l’alpage, toutes ces valeurs humbles de la terre devraient
nous inspirer.
Alors que certains condamnent un peu vite l’agriculture en matière environnementale, il est bon de
rappeler ces vérités.
La sécheresse de 2018 a été dure. L’Etat en est conscient, et apporte son soutien, dans l’urgence par
exemple lorsqu’il faut assurer l’approvisionnement en eau d’un alpage, mais également sur le long
terme en soutenant financièrement les investissements d’amélioration des équipements
d’approvisionnement et de stockage en eau.
Dans tous les cas n’hésitez pas à vous adresser aux services de l’Etat, à Grangeneuve comme au
Service de l’agriculture, dont je salue la présence des chefs de services et des collaborateurs qui
sont présents pour mieux comprendre et entendre vos besoins, vos soucis. L’Etat ne peut
évidemment pas tout faire, et encore moins se substituer aux exploitants. Il doit en revanche fournir
les conditions cadres pour que chacun puisse prendre ses responsabilités et anticiper les défis de
demain. Dans ce contexte, votre société joue un rôle important. Elle est un partenaire indispensable
pour l’Etat et ses services. Mais elle est aussi un lieu de discussion et d’échanges entre vous.
L’entraide et la solidarité sont des valeurs essentielles, que l’agriculture a toujours mises en avant,
et je vous en remercie et je vous encourage à pérenniser ces valeurs de cohésion qui sont mis à mal
dans une société qui s’individualise.
Je vous remercie donc pour tout le travail accompli, et pour votre engagement, à commencer par
celui de votre comité et de son président.
Merci encore pour l’invitation et très bonne soirée.

