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Assemblée générale de l’Union des paysans fribourgeois UPF 
27 novembre 2019, restaurant de l’Aigle Noir à Neyruz 
Allocution de M. le Conseiller d’Etat Didier Castella, directeur IAF 

« 2019, une année chaude, dans la nature comme dans la rue »  
Madame la conseillère nationale,  
Messieurs les conseillers nationaux, 
Monsieur le président, 
Monsieur le directeur, 
Mesdames et Messieurs, 
Il y a un an, je prenais la parole devant votre assemblée…. Incroyable de constater l'évolution de ce 
qui est devenu d'actualité dans l'environnement agricole au cours des 12 derniers mois seulement : 
débat sur le climat, consultation sur la politique agricole, initiatives phytosanitaires, élections 
fédérales et vague verte, démission du directeur de l’USP, pour n'en citer que quelques-uns.  
Les défis sont et restent très élevés dans un monde en plein questionnement, une société de plus en 
plus exigeante mais pas toujours cohérente. Dans ce contexte explosif, l’agriculture est trop souvent 
montrée du doigt à mauvais escient. Il nous appartient de réagir, de démontrer l’excellence de 
l’agriculture suisse qui n’a pas attendu la vague verte pour agir. Cet environnement en pleine 
mutation a un impact sur le travail des agriculteurs qui sont contraints de s’adapter en permanence 
dans un processus d’amélioration continue.  
La vision du Conseil d’Etat est claire : une agriculture professionnelle, productive, durable, 
respectueuse de l'environnement et des animaux en positionnant Fribourg comme leader suisse du 
secteur agroalimentaire. En mai dernier nous avons publié le Rapport agricole quadriennal 2019. Le 
Conseil d'État y expose sa vision, sa stratégie et les mesures à prendre pour la mettre en œuvre dans 
les années à venir.  
La Direction de l’agriculture a déjà commencé à mettre les mesures en œuvre : 
Tout d’abord, plus de budget pour la promotion des produits ! Le budget alloué à la promotion 
des produits a notamment été augmenté de 50 000 francs à partir de 2020, ce qui nous donnera une 
petite marge de manœuvre pour de nouveaux projets.  
Le climat. L'agriculture est directement affectée par le changement climatique. D’une part, elle doit 
s'adapter au changement climatique et trouver de nouvelles solutions, par exemple dans le domaine 
des cultures, de l'irrigation et de l'approvisionnement en eau, notamment dans les Alpes, la Broye et 
le Seeland. Dans ce domaine, nous soutenons l'agriculture par le biais de services de formation et de 
conseil appropriés, mais aussi sous la forme d'aides à l'investissement. D'autre part, l'agriculture est 
aussi une des causes du changement climatique et nous ne pourrons pas éviter de prendre des 
mesures ciblées. Elles sont en cours de définition dans le cadre du plan climat cantonal. 

 
 
                                                                                   Seules les paroles prononcées font foi !  
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La protection des ressources naturelles. L’eau, l'air, le sol et la biodiversité constituent la base de 
toute production agricole et alimentaire. Du point de vue de la durabilité, il est essentiel de 
minimiser l'impact de la production sur ces ressources tout en gardant le sens des proportions.  
Afin de développer de nouvelles techniques de production économes en ressources, nous soutenons 
des projets pilotes dans des zones sensibles, par exemple pour une manipulation sécurisée des 
engrais et des pesticides ou la réduction des antibiotiques.  
Grangeneuve a mis en place un groupe de travail « Phyto » pour permettre aux agriculteurs 
d’échanger entre collègues et de progresser ensemble.  
En mai 2020, Grangeneuve propose une journée d’information et de démonstration à Bellechasse 
sur les différentes stratégies pour réduire les herbicides en grandes cultures et en maraîchage.  
Toutes ces mesures concrètes et efficaces en faveur de la nature doivent aussi nous permettre de 
combattre les deux initiatives excessives en matière de protection des eaux.  
L’initiative eaux propres. C’est une initiative purement agricole qui veut bloquer les paiements 
directs si l’exploitant n’apporte pas la preuve qu’il exploite sans pesticides et que les animaux sont 
uniquement nourris avec le fourrage produit dans l’exploitation ; 
Cette initiative condamne une grande partie de la production agricole, même le bio car on utilise 
aussi des pesticides dans le bio. Elle condamne de la production de volaille et de porcs car ces 
exploitations ne sont pas en mesure d’affourager leurs animaux qu’avec le fourrage de 
l’exploitation.  
La deuxième initiative « Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse » vise à interdire les 
produits phytosanitaires de synthèse dans la production agricole, la transformation de produits 
agricoles et l’entretien du sol et du paysage. En outre, l’importation à but commercial d’aliments 
contenant des produits phytosanitaires de synthèse ou ayant été produits à l’aide de tels produits 
serait interdite. Cette initiative implique une agriculture suisse entièrement bio, avec une baisse de 
la production en Suisse et probablement une baisse des prix bio. Elle pose un énorme problème à 
notre industrie agroalimentaire qui devrait se fournir uniquement en matière bio. Par exemple 
Nespresso devrait acheter du café bio pour fabriquer ses capsules. Les initiants disent que ces 
industries ont 10 ans pour s’adapter. En réalité, elles auront 10 ans pour préparer leur délocalisation 
à l’étranger.  
Face à ces initiatives, l’agriculture ne doit pas rester inactive. Elle doit : 

- Continuer à s’améliorer : réduire le recours aux produits phytosanitaires et aux antibiotiques, 
mieux préserver la biodiversité  

-  Mieux informer : Les paysans suisses sont conscients des défis et assument leur 
responsabilité. Ils produisent des denrées alimentaires saines en garantissant le maintien 
d’une eau potable. Il faut le faire savoir car tout autre résultat que deux non à ces initiatives 
représentera la fin de nombreuses exploitations, l’augmentation de notre dépendance 
alimentaire face à l’extérieur ! 

Wir gestalten die Bundespolitik! Der Kanton ist für die Umsetzung der eidgenössischen 
Agrarpolitik verantwortlich. Der Staatsrat hat deshalb die AP22+ im Rahmen der Vernehmlassung 
geprüft und seine Einschätzungen bekannt gegeben. Er leistet so einen Beitrag zur Gestaltung der 
Bundespolitik und unterstützt die Freiburger Bäuerinnen und Bauern und ihre Familien.  
Die Regierung bemängelt die zunehmende Komplexität des Systems und die steigende 
administrative und finanzielle Belastung der Kantone und der Landwirtschaftsbetriebe.  
Wir haben aber auch mit Interesse vom Projekt zur Förderung regionaler landwirtschaftlicher 
Strategien Kenntnis genommen. Im Rahmen des nun lancierten interkantonalen Pilotprojektes in 



Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts DIAF 
Page 3 de 3 

 

der Broye können wir erste Erfahrungen in der Umsetzung sammeln. Wir werden besser vorbereitet 
sein, um die Landwirte bei der Agrarreform zu begleiten.  
Es wird gebaut! Der Spatenstich des neuen Schulbauernhofs von Grangeneuve erfolgte am 16. 
August 2019. Mit diesen Arbeiten startete ein umfangreiches Programm zur Entwicklung des 
Campus Grangeneuve. Der neue Schulbauernhof wird Grangeneuve als Referenzinstitution auf 
nationaler Ebene und als Vorbild-funktion für alle Schülerinnen und Schüler, Landwirtinnen und 
Landwirte und Akteure des Lebensmittelsektors im Kanton stärken. Die Arbeiten werden rund 20 
Monate dauern und sind die erste Etappe eines umfangreichen Bauprogramms.  
Neben der im Rahmenkredit von 12 Millionen bereits bewilligten Lebensmitteltechnologie-halle 
und der landwirtschaftlichen Mehrzweckhalle befinden sich weitere Bauprojekte in der 
Studienphase (Neue Käserei, Umnutzung der Grange Neuve und Lokalitäten für die Produktion von 
Käsekulturen).  
Ich bin sehr glücklich darüber, dass die Bauarbeiten am Standort Grangeneuve nun im Gange sind. 
Ich danke meinen Ämtern, die meine Ungeduld zu spüren bekommen und sehr viel Energie in die 
Entwicklung des Campus Grangeneuve stecken, mit Agroscope und der Käsekulturen AG (SA des 
cultures fromagères). Ich werde allerdings die Unterstützung des Staatsrats und den Grossen Rates 
benötigen, damit die nötigen Kredite freigestellt werden für die weitere Entwicklung.  

 
Regroupement à Grangeneuve. Nous avons décidé de regrouper à moyen terme toutes les 
activités agricoles et nature sur le Campus Grangeneuve. Le Service de l’agriculture, 
l’Etablissement d’assurance des animaux de rente Sanima et le Service des forêts et de la nature 
déménageront progressivement à Grangeneuve. Sanima y a pris ses quartiers la semaine dernière.  
Nous lancerons en janvier prochain une analyse des synergies possibles entre Grangeneuve et le 
service de l’agriculture afin d’augmenter l’efficacité des services, d’améliorer la gouvernance des 
tâches transversales et d’optimiser la collaboration avec les branches professionnelles et les 
agriculteurs.  

 
Accompagnement des exploitations agricoles en difficulté. Nous renforçons le soutien aux 
agriculteurs et agricultrices en difficulté et à leur famille en renforçant la cellule AED de 
Grangeneuve. Nous voulons élargir le réseau de sentinelles, toutes ces personnes qui travaillent 
avec les agriculteurs au quotidien et qui peuvent déceler le plus tôt possible les situations de 
détresse et venir en aide. La Cellule AED disposera aussi de mentors pour assurer le suivi des 
mesures d’aide. Il y a déjà 14 personnes qui se sont annoncées. C’est une belle preuve de solidarité. 
Un secteur agroalimentaire leader. Nous travaillons à l'élaboration d'une stratégie pour le 
développement du secteur agroalimentaire. C’est aussi dans ce contexte qu’a été lancé le 20 octobre 
dernier le nouveau campus AgriCo de St-Aubin. Un site dédié à la création de valeur dans 
l'agriculture, l'alimentation et la biomasse. Les entreprises en phase de démarrage, en particulier, 
peuvent en bénéficier. 
Je pourrais continuer longuement avec la liste des projets en cours. L’agriculture fribourgeoise est 
dynamique et ambitieuse, le Conseil d’Etat est convaincu que celle-ci doit continuer à jouer un rôle 
majeur dans notre canton. Les défis restent élevés, mais je suis convaincu que nous continuerons à 
les relever encore et encore. Ensemble, avec persévérance et pugnacité !  
Je vous remercie de votre attention. Bonne fin d’assemblée et bon appétit ! 


