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Les chiffres ont progressé
malgré la crise du Covid
Pierre-André Cordonier

L’écologisme ambiant
nuit à la durabilité!
La durabilité est associée à l’agriculture, car
elle constitue un fondement essentiel pour le
maintien d’une agriculture vivante et vivrière.
Elle est également volontiers mentionnée par les
différents milieux et bords politiques qui interviennent de part et d’autre dans les dossiers
agricoles. Selon la FAO, «le concept de durabilité
englobe bien davantage que la simple conservation de la base de ressources naturelles. Pour
être durable, l’agriculture doit répondre aux
besoins qu’ont les générations actuelles et
futures de ses produits et services» tout en
assurant l’équilibre entre les 3 aspects qui la
composent («Construire une vision commune
pour une alimentation et une agriculture durables, principes et approches», FAO, Rome
2014). Autrement dit, le but premier de l’agriculture est de nourrir en suffisance, dans le respect
des ressources naturelles et des conditions
sociales. Et la FAO de mentionner une optimisation de la production pour atteindre ce but.
De manière surprenante et inexplicable, je ne
vois pas trace de cette notion dans les arguments des partisanes et partisans du «oui» aux
initiatives phytos extrêmes. Alors que la baisse
de production engendrée par une fatale acceptation est démontrée, tant par des études scientifiques que par la pratique, personne dans ce
camp ne semble prêt à entrer en discussion sur
cet aspect. Comment allons-nous combler la
baisse de production en Suisse alors que la
population ne cesse d’augmenter? Quelle garantie avons-nous d’être «livrés» en suffisance en
cas de crise alimentaire mondiale? Mais surtout
et c’est-là pour moi une question essentielle qui
met au jour l’incohérence de ces deux initiatives,
comment justifier pour un pays riche comme le
nôtre, d’aller se servir dans d’autres pays de la
nourriture que, par idéologisme, nous ne souhaitons plus produire ici?
La durabilité c’est produire de manière optimale la nourriture dont la population a besoin.
Il en va de notre responsabilité.

Brèves

Les loups doivent pouvoir
être tirés plus rapidement
Le Conseil fédéral a ouvert mercredi 31 mars la procédure de consultation sur la révision de l’Ordonnance sur
la chasse (OChP). Il entend ainsi répondre à deux motions
du Parlement. Celles-ci exigent, à la suite du refus par le
peuple en septembre 2020 de la révision de la Loi sur la
chasse (LChP), que l’OChP soit adaptée dans les limites de
la loi en vigueur. L’objectif est de permettre aux cantons
d’intervenir plus rapidement au niveau des populations
de loups en cas de conflit avec la détention d’animaux de
rente. La cohabitation entre l’homme, le loup et les animaux de rente restera ainsi possible. Le délai imparti
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pour la consultation court jusqu’au 5 mai 2021.

Autorisation pour du blé OGM
L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a autorisé
mercredi 31 mars l’Université de Zurich à disséminer, à
titre expérimental, des lignées de blé modifiées génétiquement avec une résistance améliorée contre l’oïdium. Il
s’agit d’un complément à des essais autorisés en 2019.
Depuis 2008, l’Institut de biologie végétale et de microbiologie de l’Université de Zurich mène des essais en
plein champ utilisant des lignées de blé transgéniques
avec une résistance améliorée contre l’oïdium. L’objectif
est de mieux comprendre comment ces lignées se comportent en plein champ et comment les diverses combinaisons de gènes influencent la résistance. Dans le cadre
de cette recherche, l’OFEV a autorisé en 2019 un essai en
plein champ utilisant des lignées de blé transgéniques
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pour les années 2019 à 2023.

Le nombre d’animaux
commercialisés via
les labels de Vache
mère Suisse ont
progressé en 2020
malgré la pandémie.
SwissPrimGourmet
a toutefois souffert
de la fermeture
des restaurants.

L

a pandémie n’a pas empêché les labels et le nombre de membres de Vache
mère Suisse (VMS) de progresser. Fin 2020, l’association
rassemblait 5955 membres –
pour 5771 exploitations – soit
66 de plus qu’en 2019. «Nous
espérons bientôt passer le
cap des 6000», a indiqué le président de VMS Matthias Gerber
lors d’une vidéo conférence le
31 mars qui remplaçait l’assemblée générale en présentiel. Celle-ci se fera, comme en
2020, par correspondance.
Progression
également
dans le nombre de bêtes. Plus
de 65 500 animaux ont été commercialisés en 2020, ce qui correspond à une augmentation
d’environ 1500 animaux par
rapport à 2019. La fermeture
des restaurants a toutefois eu
un impact sur certaines filières. On relève une légère
baisse dans les vaches et taureaux Natura (8200 animaux
abattus en 2020 contre 8541),
mais c’est surtout le label
SwissPrimGourmet qui a souffert de la crise du Covid-19,
avec 1573 animaux abattus
en 2020, contre 2737 en 2019.
Le fonds de garantie a été
sollicité afin de réorienter les
animaux destinés à la restauration vers d’autres canaux.
«Mais nous l’avons moins utilisé que prévu», a indiqué le
gérant Urs Vogt.
Vache mère Suisse relève le
succès de Natura Veal, qui a
dépassé les 10 000 têtes, soit
une augmentation de 1200 animaux. Le distributeur Coop

L’élevage allaitant continuera de progresser ces prochaines années, selon VMS.

estime les besoins du marché
à 17 000 veaux par an d’ici
à 2025. La marge de progression est importante. Pour
2021, VMS et Coop ont convenu
d’une livraison de 11 250 veaux.

Un supplément
de 30 millions

Quant au herd-book, qui
rassemble plus de 30 races, les
effectifs sont en légère baisse,
avec 1019 exploitations (-13) et
16 592 animaux inscrits (-861).
Le nombre d’inséminations a
également diminué. La proportion de taureaux suisses
dans les inséminations des
races à viande progresse toutefois d’un point à 92%.
Une année globalement
bonne donc pour les membres
de VMS, et qui a permis de verser un supplément de prix de
près de 30 millions de francs.
Un succès dû également aux
partenariats stables qu’entretient Vache mère Suisse, ont
insisté Markus Gerber et Urs
Vogt. Ces derniers estiment
que l’élevage allaitant va continuer à progresser. Le fait que
92% du fourrage des vaches
allaitantes et de leurs veaux

sont constitués d’herbe est l’un
des gros atouts de la filière.
L’association a souffert en
revanche des nombreux événements supprimés en 2020.
Quatre beef.ch ont été annulées ainsi que des événements
spéciaux prévus pour les
40 ans de l’organisation. Pour
compenser, la promotion a été
intensifiée sur les réseaux sociaux. Deux nouveaux partenariats ont été conclus, l’un avec
Big Green Egg, qui commercialise du matériel pour les grillades, et un deuxième avec
Chalira, basée en Argovie, spécialiste dans les mélanges
d’épices.

Attention au soja

La pandémie a aussi eu une
influence importante sur les
contrôles dans les exploitations. Ils ont quasiment cessé
durant la première vague
jusqu’à fin avril, puis ont repris,
avec les mesures sanitaires
imposées. Par manque de
temps, ils ont été concentrés
sur les situations à risque. Les
sanctions les plus fréquentes
ont porté sur la présence de
soja dans l’alimentation. Meike
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Wollenberg Martínez, responsable de Beef control, demande
aux éleveurs de vérifier régulièrement les étiquettes de leurs
aliments. «Les fabricants changent souvent leurs recettes, il
faut donc être attentif.»
VMS poursuit ses actions de
défense professionnelle: parité
entre les soutiens à la production laitière et ceux à l’élevage
allaitant, aides aux systèmes
de production, discussion avec
les cantons à propos de la gestion du loup, ou plus largement,
réflexions sur la promotion de
la viande labellisée dans un
contexte où les mentalités évoluent.
Vache mère Suisse boucle
son année comptable avec un
excédent de plus de 27 000 fr.
L’adaptation de l’estimation
des valeurs d’élevage (EVE)
commencée en 2018 se poursuit en 2021. En 2020, les EVE
ont passé de deux à trois par
an, et, pour la première fois,
la race Limousine a bénéficié
des valeurs d’élevage génomiques pour le critère du
poids au sevrage direct réservé jusqu’alors à la race
Brune à deux fins.

