Brougg, 03 avril 2018
Communiqué de presse de l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales USPF

Quo vadis Agroscope?
Agroscope doit fondre!
L’Union suisse des paysannes et des femmes rurales est très contrariée par l’étendue
de ces mesures d’économies drastiques, inattendues et fondamentales, par lesquelles
le Conseil fédéral veut restructurer l’institution de recherche la plus importante de
notre pays.
Le comité de l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales (USPF) prend
connaissance avec une grande stupeur des coupes prévues chez Agroscope. Avec
l’abandon d’une infrastructure décentralisée sur sept sites de recherche et la concentration
des activités à Posieux (FR), le Conseil fédéral brade un des principes les plus importants de
notre Etat, à savoir une répartition correcte des tâches dans les différentes régions du pays.
Il est à craindre que des places de travail de valeur seront perdues dans certaines régions et
que les meilleurs chercheuses et chercheurs s’en iront vers d’autres postes à l’étranger. La
perte des ressources aura une portée à divers échelons.
L’USPF se demande avant tout comment les familles paysannes pourront faire face aux
défis futurs si le crayon rouge trace des forces dans la recherche agricole. Les changements
climatiques, la stratégie contre les résistances aux antibiotiques, le plan d’action pour les
produits phytosanitaires et la compétitivité ne sont que quelques-uns des défis à relever.
Notre agriculture a besoin de solutions qui tiennent compte de la dimension de nos
structures. Est-ce que le Conseil fédéral pense pouvoir sans autres appliquer les résultats de
la recherche agricole étrangère aux exploitations suisses ? Nos familles paysannes sont
lentement mais sûrement prises en tenaille entre les plans contradictoires du Conseil fédéral
et les défis professionnels. Avec le plan-minceur prévu pour Agroscope, un nouveau clou est
planté dans le cercueil de notre agriculture suisse.
Avec ces mesures, le Conseil fédéral ne rend service ni à la recherche en Suisse ni à
l’agriculture.
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