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DÉFENSE PROFESSIONNELLE

PROPRIÉTAIRES FORESTIERS

Daniel Fässler est le nouveau
président de ForêtSuisse

En direct de l’USP
Prairies extensives: la demande de l’USP pour le train
d’ordonnances agricoles 2017
concernant les prairies extensives de qualité 2 est actuellement largement discutée. Il est
indiqué dans l’ordonnance, que
pour assurer la diversité des
espèces, un apport en substance nutritive et une correction de la valeur du pH sont, si
nécessaire, autorisés. L’USP
exige une utilisation minimale
d’engrais sur ces prairies et a
ouvert le débat sur un sujet qui
préoccupe les agriculteurs depuis longtemps. C’est pourquoi
il est important que le catalogue
de critères pour les prairies
extensives du niveau de qualité
2 soit retravaillé et la dépendance des espèces indicatrices
laissée de côté.
«100 paysannes et paysans
qui font fureur»: Pour le projet
«100 paysannes et paysans
qui font fureur» de L’Illustré et de
la Schweizer Illustrierte, le délai
de candidature était fixé à
la semaine passée. Pour les
10 catégories, les organisations

membres ont annoncé plus de
250 paysannes et paysans!
Cette semaine, le jury fera son
travail de sélection. Les agriculteurs et agricultrices sélectionnés seront ensuite informés,
puis, avec leur accord, photographiés et interviewés sur leur
exploitation. Vous retrouverez
les portraits des «100 paysannes
et paysans qui font fureur» dans
une édition spéciale de L’Illustré
et de la Schweizer Illustrierte le
15 septembre prochain.
Bandes fleuries: un collaborateur de l’USP a tenu une présentation au sujet des «Bandes
fleuries pour les insectes pollinisateurs et les autres organismes utiles» devant des participants aux cours de formation
pour les apiculteurs. Il s’agit
d’un projet lancé par des agriculteurs de la région du Seeland
en 2011. En 2015, les bandes
fleuries ont été intégrées en tant
que nouvelles surfaces de promotion à la biodiversité. En
2018, un concours devrait accroître la notoriété des bandes
fleuries. Il est important pour
les apiculteurs, qui n’ont pas de
lien à l’agriculture, d’apporter
les connaissances de base au
sujet de l’agriculture et de ses
actions.

Journal du brunch: le journal du brunch revisité à l’occasion du 25e anniversaire du
Brunch est là! Dès juillet, il est
disponible dans certaines Migros, postes et filiales Landi
ainsi qu’auprès des offices du
tourisme des différentes régions
de Suisse. Les exploitations qui
organisent le Brunch recevront
prochainement des sets de
table qui peuvent être coloriés,
ainsi que des affiches qui invitent à participer au Brunch.
Club agricole: le comité pour
la sécurité alimentaire de l’USP
a invité, en collaboration avec
le club agricole, les membres du
Parlement à une rencontre afin
d’approfondir le thème de la
sécurité alimentaire et de la
votation du 24 septembre.

Chiffre de la semaine

En 2017, 19 627 hectares seront consacrés à la culture de
betteraves sucrières. Longtemps, l’évolution des surfaces
s’est faite de manière parallèle
dans les régions proches des
fabriques de sucre de Frauenfeld (Suisse orientale) et d’Aarberg (Suisse romande). De 2014
à 2017, la surface en Suisse
orientale a toutefois chuté de
1333 hectares, soit 1000 hec-

tares de plus qu’en Suisse romande, où la surface a chuté
pendant la même période de
326 hectares seulement. Il faut
dire que les mauvaises récoltes
de 2015 et 2016 n’ont pas été
favorables, tout comme la chute
des prix de la betterave. En 2017,
une meilleure production peut
être attendue malgré les diminutions de surface.

Note de la semaine

Nombreuses sont les idées
innovantes qui permettent aux
agricultrices et aux agriculteurs
de parvenir durablement à une
plus haute valeur ajoutée. Malheureusement, leur mise en œu
vre échoue souvent, ceci principalement en raison d’un manque
de connaissances, de ressour
ces financières et humaines ou
encore de contacts. AgrIQnet,
une nouvelle initiative portée
par l’USP, Swiss Food Research,
l’association Stratégie Qualité et
l’Office fédéral de l’agriculture,
veut changer cela et aider les
projets agricoles à voir le jour
(ndlr: lire aussi article en page
6). Le lancement du projet suivra et l’USP a préparé la communication avec un site internet, un communiqué de presse,
des flyers.
USP-AGORA
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PRIX DU LAIT

Il faut passer de la parole aux actes!
E. LUGON-MOULIN

L’invitée

Anne Challandes
Paysanne et productrice
de lait d’industrie, membre
du comité de l’USPF

A

près une accumulation de
situations difficiles et de
multiples preuves, chiffres à
l’appui, que le prix de la production laitière d’industrie est
largement trop bas, portant
ainsi préjudice au maintien
d’un grand nombre d’exploita-

tions agricoles; après le sommet du lait du Gurten en mai
2016 et la publication des engagements pris dans un manifeste; après la signature de la
charte pour la Stratégie Qualité et la constitution de l’association y relative en novembre
2016; après le Forum du lait en
janvier 2017 où l’on nous explique que la plus-value est
créée dans les fermes et que
les consommateurs sont prêts
à payer plus pour leurs produits laitiers; après une baisse
de la production et des stocks
de beurre; après une embellie
des prix à l’étranger, l’IP-Lait a,
contre toute attente, décidé de
ne pas augmenter le prix indicatif.
«Ce n’est pas moi, c’est lui!»
constitue apparemment le jeu
que certaines organisations
partenaires dans cette interprofession pratiquent le
mieux, doublé d’une certaine

mauvaise foi (ou d’une mauvaise foi certaine?). On ne
compte plus le nombre de rencontres, de séances, de réunions, de sommets. A quoi cela
a-t-il servi? En tout cas pas à
améliorer la situation. La théorie selon laquelle il faut
connaître et agir sur les coûts
de production a fait long feu.
Le grand principe régissant le
monde de l’économie a trouvé
ses limites: la loi de l’offre et
de la demande ne fonctionne
plus que dans un sens. Si les
quantités augmentent, les prix
baissent, mais lorsque les
quantités diminuent – comme
actuellement – les prix ne
montent pas.

Un mépris choquant

Le mépris des transformateurs et des distributeurs à
l’égard des producteurs est
choquant. Se targuer de verser le prix indicatif, alors que

celui-ci n’est éventuellement
versé qu’à certains producteurs, avant déductions diverses, et invoquer la sauvegarde de parts de marché
pour justifier le refus du
versement d’un prix juste
est inadmissible! «Messieurs,
vous avez besoin de nous
pour faire fonctionner vos
usines et remplir vos étalages.»
Il est temps que des conditions correctes soient mises
en place. Il est temps qu’un
commerce équitable soit –
enfin – établi avec les productrices et producteurs suisses.
Et surtout, il est grand temps
de revoir la répartition des
marges dans la composition
du prix du lait, afin qu’elle corresponde de manière juste à la
répartition de la valeur ajoutée et qu’elle permette aux
familles agricoles de vivre
décemment!

Le conseiller national
et landamman
d’Appenzell RhodesIntérieures succède
à Max Binder
à la présidence de
ForêtSuisse. Il entrera
en fonction le 1er juillet.

L

e passage du témoin de président de Max Binder à Daniel Fässler a constitué le point
marquant de l’assemblée ordinaire 2017 des délégués de
ForêtSuisse, ce 16 juin à Illnau
(ZH). Ancien conseiller national, Max Binder tient la barre
de l’association des propriétaires forestiers depuis l’an
2000. Il a été chaudement remercié pour le travail accompli.
L’association a pleinement
bénéficié de son expérience
politique, de son réseau de
relations, mais aussi du bon
sens terrien, dans la plus noble
acception du terme, dont sait
faire preuve cet agriculteur et
propriétaire forestier. Son engagement, son doigté, son esprit de synthèse ont été appréciés en maintes circonstances,
de la révision de la loi sur les
forêts à l’introduction du Certificat d’origine bois Suisse, en
passant par l’Année internationale de la forêt en 2011, le choc
monétaire ou l’introduction de
la charte graphique commune
de ForêtSuisse. Entre autres.
Elu par les délégués en
2016, Daniel Fässler est aussi
un «homme du bois»; ce docteur en droit a grandi dans la
scierie familiale et possède luimême de la forêt. Au Conseil
national, il s’est distingué dans
la défense de plusieurs dossiers touchant aux intérêts des
branches de la forêt et du bois,
à l’exemple de la révision de la
loi fédérale sur les forêts ou
de l’élaboration de la Stratégie
énergétique 2050. Actuellement, ce politicien démocratechrétien est landamman en
exercice des Rhodes Intérieures d’Appenzell, canton
dont il dirige le Département
de l’économie publique.

Un matériau
durable et convoité

La branche suisse de la forêt vit des moments difficiles.
Les prix des bois stagnent
depuis des années à un niveau
très bas et, en bien des situations, ils ne couvrent même
plus les frais de récolte. Les
services et exploitants forestiers doivent donc organiser
efficacement leur activité en

Le nouveau président est un
«homme du bois». FÔRETSUISSE

recourant à des outils et à des
techniques modernes, ou en
faisant appel à des entreprises
forestières spécialisées. Ils
s’efforcent en outre d’optimiser leurs structures et leurs
processus organisationnels.
C’est ici qu’intervient le projet
«S’occuper des forêts ensemble – Coopération en forêt»
de ForêtSuisse, qui vise à informer les propriétaires de forêts
de toutes tailles des possibilités d’améliorer l’exploitation
de leurs bois en collaborant
entre eux. Ce projet fait l’objet
d’une série de présentations
dans toute la Suisse.
Toujours sous le signe de
l’entraide, les propriétaires
forestiers participent de façon
très engagée à promouvoir
l’utilisation du bois suisse
grâce à des mesures de marketing. En effet, la vente de bois
demeure le moteur de l’économie forestière et elle est garante du maintien d’une forêt
durable, pleine de vitalité. Le
Certificat d’origine bois Suisse
(COBS) est utilisé par l’ensemble des services et exploitants forestiers. C’est aussi
le gage d’une sylviculture
conforme aux règles de durabilité dans la mesure où, en
Suisse, le volume de bois récolté est toujours inférieur à
l’accroissement naturel. La législation et les directives en
vigueur dans le pays sont
parmi les plus sévères du
monde; elles garantissent un
standard écologique de haut
niveau. Destinée à promouvoir
l’utilisation de bois indigène
auprès des consommatrices
et consommateurs finaux, la
campagne «#Woodvetia – Mobilisés pour le bois suisse.»
soutenue par la Confédération
suscite l’enthousiasme et de
grands espoirs au sein de la
filière forêt-bois.
SP

PUBLICITÉ

Nouvelle procédure de
consultation pour la LAT

Agroscope accueille samedi 24 juin une
journée portes ouvertes réservée aux apiculteurs et apicultrices sur son site de Liebefeld, près de Berne. Les trois organisations apicoles Apiservice, Centre de
recherche apicole (CRA) d’Agroscope et
Institut pour la santé des abeilles (IBH) de
l’Université de Berne offriront aux participants l’occasion de découvrir des aspects
passionnants de leur travail. Un programme diversifié les attend entre 9 et
16 heures: postes pratiques, démonstrations, exposés et dégustation. Il sera ainsi
possible, notamment, d’observer des
abeilles à la loupe binoculaire ou de découvrir des abeilles dotées d’une puce
électronique et utilisées pour l’évaluation
des risques des produits phytosanitaires.
Il y aura aussi la possibilité de mener des
interviews avec les spécialistes. En raison
des possibilités de parcage très limitées, il
est recommandé de se rendre sur place en
SP
empruntant les transports publics.

Lors de sa séance du 21 juin 2017,
le Conseil fédéral a décidé de mener
une consultation complémentaire sur la
deuxième étape de la révision de la Loi sur
l’aménagement du territoire (LAT). Cette
révision comporte notamment un élargissement de la marge de manœuvre des
cantons en matière de construction hors
de la zone à bâtir. Les dispositions concernant la délimitation des zones agricoles
spéciales et les autres zones spéciales ont
également été précisées et se rapprochent
de celles sur la délimitation des zones à
bâtir. Afin de présenter une vue d’ensemble et de faciliter la compréhension, le
Conseil fédéral remet la totalité du projet
de révision en consultation. Le projet
comprend également les dispositions qui
avaient déjà été mises en consultation
entre 2014 et 2015, puis remaniées sur la
base de la consultation. Les organismes
consultés peuvent prendre position
SP-VG
jusqu’au 31 août 2017.
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