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En direct de l’USP
Comité: le comité de l’USP
s’est penché sur la nouvelle
stratégie de l’USP en matière
de développement de la politique agricole. Il a aussi discuté le projet d’initiative populaire sur la sécurité alimentaire
et un texte concret, avec des
variantes de titre, sera proposé à la Chambre suisse
d’agriculture.
Le comité a ﬁnalisé les
prises de position sur la révision de la Loi sur la protection
de l’environnement, sur la Loi
fédérale sur les résidences secondaires et sur la Loi sur le
droit pénal en matière ﬁscale.
Il a reçu des informations sur
les récentes rencontres avec
l’Union suisse des arts et métiers, avec l’Union professionnelle suisse de la viande, avec
Aldi et avec l’Ofﬁce fédéral de
l’environnement.
Parlement: pour la session
en cours, l’USP a établi une
liste avec les dossiers importants pour l’agriculture et avec
les recommandations de l’USP
à l’attention de tous les parle-

mentaires agricoles. Une séance avec ces derniers organisée
à l’ouverture de la session a
permis de passer en revue les
points principaux.
Viande: l’USP a rencontré
l’Union professionnelle suisse
de la viande pour discuter
principalement la question de
la mise en œuvre des nouvelles
dispositions sur les prestations pour la production indigène liées aux importations de
viande.
Les deux parties sont d’accord pour mettre un frein à
l’importation de viande poivrée et pour rejeter les réductions budgétaires prévues par
la Confédération pour compenser les pertes de recettes
de la mise aux enchères. Par
contre, il subsiste des divergences sur les taxes administratives prélevées aux producteurs dans les abattoirs et sur
la couleur de la viande de
veau.
Commercialisation des cabris: sous la direction de Proviande, les représentants des
producteurs et des transformateurs ont ﬁxé les prix minimaux 2014 pour les cabris.

Après de longues négociations, le prix de base a été relevé de 30 ct à 13,50 fr./kg. Le
nouveau système de prise en
charge a contribué à cette augmentation. La période autour
de Pâques donnant droit à des
suppléments a été élargie,
avec cependant une légère réduction du supplément maximal. Globalement, les conditions de prise en charge pour
les producteurs ont pu être
améliorées et les recettes issues de la vente de cabris vont
augmenter.
Statistiques: USP Statistiques vient de publier l’édition
2012 de Statistiques et évaluations. Le document donne un
aperçu sur les principaux chiffres relatifs à l’agriculture et à
l’alimentation. Le chapitre 6
présente un bilan alimentaire
révisé.
Congrès de droit agraire:
l’USP a contribué à l’organisation et au ﬁnancement du Congrès européen de droit agraire
qui a eu lieu à Lucerne. Les
thèmes traités ont porté sur la
place du partenaire et des enfants sur l’exploitation familiale, sur la législation en matière

www.paysannes.ch

Nouveau module culinaire
d’environnement et de production agricole, ainsi que sur
le développement du droit
agraire européen.
Communication de base: le
stand «Proches de vous. Les
paysans suisses» est très utilisé dans de nombreuses foires grand public, par exemple
au Comptoir suisse et à Saignelégier. L’application IPhone d’Agri Info a été élargie
à plus de 200 recettes des paysannes et des femmes rurales.
Le groupe de travail Visites
d’étables a préparé la saison
2014. Une journée portes ouvertes sera organisée à ﬁn maidébut juin pour mieux faire
connaître le projet.

Note de la semaine
Le comité a examiné intensivement l’orientation de l’agriculture suisse pour les années
2018 et suivantes. Avec des objectifs clairs, l’USP veut prendre un rôle encore plus actif
dans la conception de la future
politique agricole et veut s’engager pour de meilleures perspectives pour les familles paysannes.

L’Union suisse des paysannes et des femmes rurales dispose désormais d’un module «Recettes paysannes» dans
l’application «AGRI Info» pour smartphone. Ce nouveau
module propose plus de 200 créations culinaires (plats
principaux, salades et desserts) que l’internaute peut rechercher par type de plat, produit, saison ou région. Il permet aussi de connaître la saisonnalité des fruits et des légumes indigènes. Il est à télécharger depuis la page d’accueil de paysannes.ch

L’application AGRI Info
«Recettes paysannes» vient compléter les autres modules de l’application AGRI Info, soit «A la ferme» qui recense près de 300 adresses de fermes romandes pratiquant la vente directe; «Manifestations», un calendrier
pour savoir quand et où se déroulent les événements liés
à l’agriculture; ou encore «Produits médaillés», comportant les coordonnées des lauréats du Concours suisse des
produits du terroir.
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DÉCHETS ALIMENTAIRES

Plan d’action Economie verte
Il y a trop de denrées
alimentaires gaspillées
en Suisse. Le Conseil
fédéral a adopté cette
année le plan d’action
Economie verte.

USP-AGORA
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Artisans et agriculteurs, un objectif:
développer le tissu économique indigène

AGRI

L’invité • ••

Jacques Bourgeois
Directeur de l’Union
suisse des paysans
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a prospérité économique de
notre pays, et à la clé de
nombreux emplois, dépendent
beaucoup du développement
de nos PME qui représentent
98% de notre tissu économique. Les artisans, tout comme
les exploitations agricoles, contribuent à ce développement.
Chaque année, l’agriculture
dépense plus de 8 milliards de
francs pour développer ses ou-

tils de production. Une grande
partie de ce montant proﬁte
aux entreprises actives dans le
domaine des arts et métiers.
Des entreprises artisanales qui
proﬁtent également des conditions cadres de la politique
agricole avec notamment les
70 millions de francs inscrits
annuellement au budget de la
Confédération pour compenser, au travers de la Loi chocolatière, les handicaps de production pour les entreprises
agroalimentaires qui exportent une partie de leurs produits.
Les montants liés à la promotion des denrées alimentaires
suisses et les mesures de protection à la frontière sont également des domaines dont bénéﬁcient les entreprises agroalimentaires situées en aval de
l’agriculture. Sans oublier les
crédits d’investissement et les
soutiens aux améliorations
structurelles qui permettent à
de nombreux artisans de pouvoir proﬁter de carnets de commandes intéressants.

Fort de ce constat, les exploitants agricoles et les artisans sont étroitement liés. Le
développement des uns proﬁte aux autres. Nos activités
doivent plutôt être considérées comme complémentaires
plutôt que concurrentes même
si parfois on peut s’offusquer,
du côté des arts et métiers, du
développement d’une activité
para-agricole
comme
par
exemple la vente directe à la
ferme, l’agritourisme ou les tables d’hôte.
Plutôt que de voir cela comme une atteinte à une concurrence déloyale, réjouissonsnous du fait que cela permette
de dynamiser une région, de
promouvoir des produits du
terroir et de valoriser au maximum la valeur ajoutée d’un
produit ou d’une prestation.
Ce sont des activités qui restent faibles en comparaison
du volume total fourni par
l’agriculture de production et
il va de soi qu’elles s’effectuent dans le respect de notre
législation en maintenant la

neutralité de la concurrence.
Les normes en matière de
sécurité alimentaire et de travail doivent être respectées.
Ces faits ont été rappelés lors
d’un récent entretien avec les
dirigeants de l’Union suisse
des arts et métiers. Ainsi, nous
appelons aussi tous les exploitants actifs dans ces domaines
à les respecter. Si un conﬂit
surgit, au lieu d’attendre pour
en débattre, nous vous suggérons, aux niveaux local ou cantonal, de le traiter de suite aﬁn
d’éviter que le phénomène
temps déforme les faits et
qu’une incompréhension prenne le dessus en lieu et place
d’un dialogue qui devrait permettre d’apaiser le conﬂit.
Merci d’ores et déjà à tous les
acteurs dans ce domaine de
veiller au grain et de se mettre
rapidement autour d’une table
si une querelle venait à surgir.
Les artisans et les agriculteurs
n’ont qu’un objectif: garantir la
prospérité de leur entreprise
et développer par ce biais le
tissu économique indigène!

Le Gruyère enfin reconnu aux USA

A

près des années de tractations juridiques ardues,
une marque de certiﬁcation
pour les USA et une marque
«Trade mark» pour l’Afrique
du Sud ont été reconnues pour
le Gruyère. Les autorités fédé-

rales et l’Interprofession du
Gruyère (IPG) ont fait part de
leur satisfaction dans deux
communiqués.
Ce résultat constitue une
percée pour une meilleure
protection d’un produit à forte
identité contre les imitations
ou l’utilisation abusive de son
nom, s’est réjoui l’Ofﬁce fédéral de l’agriculture (OFAG). Cet
enregistrement conﬁrme le caractère non générique du nom
Gruyère et constitue une avancée importante pour la protection de ce nom dans le monde,
souligne de son côté l’inter-

a Confédération veut trouver des solutions adaptées
pour réduire le volume des déchets, en collaboration avec
les acteurs clés de l’économie
et de la société et en accord
avec les efforts entrepris au niveau international. Lors d’un
séminaire qui s’est tenu à Berne, il a été décidé qu’en complément des initiatives privées, il convenait d’approfondir les thèmes suivants: datage des produits alimentaires,
formation, sensibilisation et
information de la population,
collaboration avec les œuvres
d’entraide. Les premiers résultats des ateliers de travail sont
attendus au printemps 2014.

Chercher ensemble
des solutions
Plusieurs études attestent
qu’un tiers des denrées alimentaires mondiales se perd
sur le parcours du champ à
l’assiette. On estime qu’en
Suisse aussi les pertes alimentaires sont du même ordre de
grandeur. La réduction du gaspillage alimentaire est l’une
des mesures prises par le
Conseil fédéral dans le cadre
du plan d’action Economie
verte adopté le 8 mars 2013. Le
dialogue avec les parties prenantes initié par la Confédération constitue le pilier de cette
démarche.
Après une série d’entretiens,

de décembre 2012 à mars 2013,
avec chacun des différents acteurs de la chaîne alimentaire,
des champs d’action ont été déﬁnis. Il s’agit maintenant de
chercher ensemble des solutions aux problématiques communes. Le séminaire organisé
par les Ofﬁces fédéraux de
l’agriculture (OFAG), de l’environnement (OFEV), de la santé publique (OFSP) ainsi que
par l’Ofﬁce vétérinaire fédéral
(OVF) et la Direction du développement et de la collaboration (DDC) donne le coup
d’envoi de la seconde phase du
dialogue avec les parties prenantes.

Bilan intermédiaire
le printemps prochain
Cette manifestation a réuni
des représentants de l’agriculture, de l’industrie alimentaire,
du commerce de gros et du
commerce de détail, de la restauration, des organisations de
consommateurs et de protection de l’environnement et des
organisations d’entraide. Les
groupes de travail correspondant aux trois thèmes à approfondir commenceront leurs
travaux en octobre 2013. Un bilan intermédiaire sera tiré au
printemps 2014.
Le rapport d’évaluation des
entretiens particuliers comportant des informations détaillées sur les champs d’action identiﬁés peut être consulté sur le site internet de
l’Ofﬁce fédéral de l’agriculture
www.blw.admin.ch > Thèmes >
Durabilité > Déchets alimentaires > Dialogue avec les parties prenantes.

Ville-Campagne • • •

La Fête du raisin et la Vigne
du monde à Féchy

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Au terme d’années
d’efforts, une marque
«Gruyère»,
respectivement «Le
Gruyère Switzerland»,
a pu être enregistrée
en Afrique du Sud
et aux Etats-Unis.
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profession. Le volume vendu
sur le territoire américain est
de l’ordre de 2500 tonnes en
progression en 2013 et de
quelque 40 tonnes en Afrique
du Sud.
L’OFAG et l’IPG rappellent
qu’un accord de reconnaissance mutuelle entre l’Union européenne et la Suisse étend la
protection de ces produits,
dont le Gruyère AOP, à l’ensemble de l’espace européen.
Obtenir une protection dans
les continents qui ne connaissent pas de règles juridiques
équivalentes constitue un véri-

table déﬁ, explique l’OFAG. Ce
résultat est l’aboutissement
d’une stratégie établie conjointement par la ﬁlière du Gruyère, représentée par l’IPG, les
autorités fédérales et les cantons concernés.
L’enregistrement de marques est un succès d’étape; en
parallèle, la Confédération
poursuit ses efforts pour l’extension de la protection internationale des appellations
AOP et IGP (indication géographique protégée) par la voie
multilatérale et par des accords bilatéraux.
SP-RA

La Fête du raisin organisée par la Promotion de
l’appellation Féchy aura lieu samedi 21 septembre,
dès 10 h, avec comme invités d’honneur l’Autriche
et la commune de Rohrbach (BE). A l’occasion de
cette journée dédiée au raisin, l’Autriche enrichira
la Vigne du monde à Féchy-Dessus avec de nouveaux ceps, en présence de l’ambassadeur d’Autriche Mag. Juergen Meindl et de nombreux invités. La fête se poursuivra ensuite à Féchy-Dessous.
La commune de Rohrbach fera découvrir son tourisme et ses produits du terroir, ses quelques sociétés locales enchanteront le public. Le duo Binder (chansons typiquement autrichiennes), un
groupe de danse folklorique autrichien, la Fanfare
de Birmensdorf qui fera un mini-concert de 18 h 30
à 19 h 15, le Chœur mixte de Féchy qui animera
l’apéritif officiel et l’orchestre local L’Echo des vignes animeront les rues de Féchy-Dessous (www.
SP-MP
feteduraisin.ch).
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