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Les cantons ont décidé
de s’investir pour Agridea
Karine Etter

Manger suisse, pas
seulement le 1er Août!
Depuis le début de la semaine, les inscriptions
pour le brunch du 1er Août sont ouvertes. Pour
la 26e année consécutive, des familles paysannes ouvrent leurs portes en ce jour de Fête
nationale et nous invitent à nous rassembler
autour d’un brunch aux goûts du terroir. C’est
l’occasion pour grand nombre de citadins de
renouer des contacts avec le milieu agricole
qu’ils avaient connu autrefois quand leur grandpère ou voisin était encore paysan et d’offrir
à leurs enfants la possibilité de voir une ferme
avec ses animaux, ses machines et ses tracteurs
d’un peu plus près. Mais surtout, de se régaler
autour d’un délicieux buffet. Chaque famille
paysanne garnit sa table comme elle le souhaite,
mais toujours avec des produits locaux, de
saison et des plats généralement faits maison.
On retrouve les odeurs de notre enfance et les
souvenirs d’antan resurgissent lorsque l’on
croque dans une tartine de tresse recouverte de
confiture aux fraises. On se régale, c’est la fête
des papilles.
En effet, quoi de mieux que de se délecter des
produits de chez-nous, de la Suisse, en ce jour
où l’on célèbre notre pays. Mais si des paysan
nes et des paysans se donnent tant de peine,
travaillant avec passion, ce n’est pas seulement
pour nous faire plaisir durant une journée. C’est
tout au long de l’année qu’ils souhaitent que
nous leur soyons fidèles et achetions leurs produits. Que ce soit au marché ou à la ferme en
direct, les stands de vente se multiplient, mais
il ne nous est cependant pas toujours possible
d’y aller faire nos achats. Qu’à cela ne tienne,
restons en Suisse pour faire nos courses et
choisissons des produits à croix blanche sur
fond rouge! Et c’est sans scrupule que l’on
pourra à nouveau s’inscrire pour le brunch
l’année prochaine.

Brèves

Les déjections canines à l’origine
d’avortement chez les vaches
La plaine de Mauvernay, sur les hauts de Lausanne,
doit être protégée des déjections canines. Le parasite
appelé néosporose contamine l’herbage et provoque des
avortements chez les vaches qui broutent, avertissent les
différents responsables des lieux. «La grande difficulté,
c’est la méconnaissance des pratiques agricoles. Une
prairie, c’est de l’herbe, c’est une culture et c’est la nourriture du bétail», souligne Roland Schmidt, responsable
agriculture et gestion du territoire à la Ville de Lausanne.
Située au Chalet-à-Gobet, en lisière de la ville, la plaine
est munie depuis juin d’une nouvelle signalisation. Des
panneaux et une délimitation claire entendent sensibiliser les promeneurs de chiens à un réel problème sanitaire. Depuis quelques années, l’exploitant de la parcelle
constate des avortements réguliers chez ses bêtes dus à
la néosporose, un parasite qui se trouve dans les déjections canines. Ingérée via l’herbe, cette bactérie s’attaque
ATS
au fœtus de la vache.

Le Canton de Vaud réorganise
son Service de l’agriculture
Depuis le 1er juillet, le Service de l’agriculture et de la
viticulture du canton de Vaud est devenu la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV). La partie «Affaires vétérinaires» du
Service de la consommation et des affaires vétérinaires a
rejoint la nouvelle structure de la DGAV. Les affaires vétérinaires deviennent donc une direction de la DGAV. Elle
est dirigée par Giovanni Peduto, vétérinaire cantonal et
jusqu’alors chef de service du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV). Frédéric Brand,
jusqu’alors chef du Service de l’agriculture et de la viticulture, devient directeur général de l’agriculture, de la vitiSP
culture et des affaires vétérinaires.

Les cantons sont
appelés à renforcer
leur implication
dans la gouvernance
de la centrale de
vulgarisation agricole
Agridea qui fête cette
année ses soixante ans.
Cette évolution se
concrétisera dès 2020.

A

soixante ans, l’association
Agridea s’offre-t-elle une
seconde jeunesse? Les cantons
vont s’y employer en renforçant
leur engagement dans la gouvernance de la centrale de vulgarisation agricole suisse. Esther
Gassler, présidente d’Agridea, a
présenté cette «évolution pragmatique» lors de l’assemblée
des délégués, vendredi 29 juin,
à Soleure.
Après plusieurs années difficiles, jalonnées de coupes
budgétaires, de restructuration et de licenciements, l’avenir d’Agridea semble se dessiner avec davantage de sérénité. La Conférence des directeurs cantonaux de l’agriculture (CDCA), présidée par le
conseiller d’Etat vaudois Philippe Leuba, a décidé le 21 juin
dernier de revoir son positionnement dans l’association.
Membres et ainsi copropriétaires d’Agridea, les cantons
seront désormais responsa
bles de négocier son mandat
de base avec la Confédération.
Concrètement, la CDCA devra définir les tâches stratégiques attribuées à la centrale
de vulgarisation et défendre le
budget nécessaire à la réalisation des prestations qui en découlent. Les cantons traiteront
directement avec l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) pour
obtenir la contribution financière. Celle-ci s’élève actuellement à 8,169 millions de francs.
Ce montant représente près de
la moitié du chiffre d’affaires
annuel d’Agridea.

Sylvie Aubert, directrice suppléante d’Agridea, Gérald Dayer, vice-président sortant, Esther
Gassler, présidente, Dominique Kohli, vice-directeur de l’OFAG, et Ulrich Ryser, directeur
K. ETTER
d’Agridea (de gauche à droite). 

Jusqu’à maintenant, Agridea se retrouvait seule face à
l’OFAG pour défendre ses intérêts et tenter de maintenir
l’enveloppe financière allouée
à son mandat de base. En 2014,
la Confédération avait décidé
de réduire de 10% sa contribution, afin d’introduire une adjudication concurrentielle dans
le domaine de la vulgarisation.
Conséquence: Agridea perdait un million de francs à son
budget, tandis que cet argent
était mis à disposition selon le
principe de la libre concurrence sur le marché des prestations liées au développement de l’agriculture et de
l’espace rural.
Parfois critiques à l’égard
d’Agridea, les cantons ne
s’étaient guère mobilisés pour
défendre «leur» centrale suisse,
contrainte de tailler dans les
effectifs pour rétablir l’équilibre dans ses comptes.
Le projet de restructuration
d’Agroscope ambitionné par le
Conseil fédéral a sans doute
provoqué une véritable prise de
conscience. Laisser l’Etat affaiblir la vulgarisation et la re-

cherche agronomique revient à
mettre en danger l’agriculture
et les familles paysannes.

Faire converger
les priorités

«Ce nouveau modèle donne
aux cantons la possibilité de
prendre plus d’influence et de
responsabilités que jusqu’à
présent», se réjouit Sylvie Aubert, directrice suppléante
d’Agridea. Pour la CDCA, la
priorité sera de faire converger
les intérêts des 26 cantons
membres vers des objectifs
communs et des axes d’action
qui rallient l’adhésion de tous,
sans oublier de se baser sur les
besoins des agriculteurs. Sylvie Aubert relève un autre défi:
«La CDCA devra aussi tenir
compte des 56 organisations
professionnelles également
membres d’Agridea».
La CDCA va prochainement
définir la mission et les axes
d’action stratégiques d’Agridea ainsi que discuter le
contrat de base avec l’OFAG.
En découlera une révision des
statuts. Ceux-ci seront soumis
à l’approbation des membres

lors d’une assemblée générale
extraordinaire, dont la date
reste à agender mais qui aura
lieu avant la fin de l’année 2018.
Sur cette base, le comité d’Agridea aura jusqu’à la fin de l’année 2019 pour établir la mise
en œuvre opérationnelle. Dès
le 1er janvier 2020, la «nouvelle»
Agridea sera en fonction.

Bénéfice réjouissant

En attendant ce renouveau,
les délégués ont pris acte à
Soleure de l’affiliation de deux
nouveaux membres: le Réseau
des parcs suisses et l’Union
des paysans fribourgeois. Au
comité, Gérald Dayer cède la
vice-présidence à Olivier Girardin, mais continue d’y siéger
comme membre. L’assemblée
des délégués a pris congé de
Dominique Kohli, responsable
d’Agridea à l’OFAG, qui prend
sa retraite. La présidente Esther Gassler l’a remercié pour
son investissement dans cette
période de réflexion sur l’avenir de la centrale.
Fait réjouissant, Agridea
boucle l’exercice 2017 avec un
bénéfice de 350 000 francs.

