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Le plus difficile est passé
espèrent les vignerons
Pierre-André Cordonier

Au revoir!
Après vingt-deux ans passés au service
de l’Union suisse des paysans, dont plus de
dix-sept ans à sa direction, l’honneur m’échoit
d’écrire ce dernier édito non seulement de
l’année, mais aussi de ma carrière professionnelle. J’ai eu beaucoup de plaisir, chères lectrices, chers lecteurs, à défendre tout au long
de ces nombreuses années une cause qui me
tient à cœur, les intérêts de la paysannerie
suisse. Lors de ce mandat fort passionnant,
intensif et diversifié, j’ai pu compter sur l’appui
de deux présidents, des membres de la direction, de collaboratrices et de collaborateurs hors
pairs. J’ai aussi pu compter sur des paysannes
et des paysans engagés dans la défense de leur
profession. C’est grâce à cette équipe soudée,
au sein de laquelle chaque personne connaît
son positionnement sur le terrain et apporte sa
complémentarité, que nous avons obtenu un
réel succès lors des quatre réformes de politique
agricole auxquelles j’ai participé, que nous
avons pu contrer le rapport sur la vue d’ensemble du développement à moyen terme de la
politique agricole du Conseil fédéral, que nous
avons mis en place le Swissness, que nous
sommes restés un pays exempt d’OGM et que
nous avons également inscrit le nouvel article
104 a) sur la sécurité alimentaire au sein de la
Constitution fédérale, pour ne citer que ces
exemples. Un grand MERCI à toutes et à tous.
Les défis qui nous attendent ne restent pas des
moindres avec en particulier au menu 2020 deux
épées de Damoclès qui pèsent sur nos têtes
à savoir les initiatives «Pour une eau potable
propre» et «Pour une Suisse libre de pesticides
de synthèse». Je peux vous assurer que ma
motivation reste à son plus haut niveau et, grâce
à mon mandat de Conseiller national, je continuerai bien évidemment à défendre sous la Coupole
fédérale les intérêts des familles paysannes.
Je souhaite à l’Union suisse des paysans,
à ses membres, à vous chères lectrices et chers
lecteurs, de joyeuses fêtes de fin d’année et tous
mes vœux pour l’an nouveau et vous dis
au revoir.

PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Les ventes de glyphosate
en forte baisse en 2019
L’utilisation de
glyphosate enregistre
une diminution
de 36 tonnes
par rapport à 2018,
ce qui représente
une réduction de 55%
en dix ans.

E

n diminution depuis 2013,
la quantité totale de pro
duits phytosanitaires commer
cialisée se stabilise à un niveau
légèrement supérieur à 2017,
avec une quantité totale de
2050 tonnes commercialisée
en 2018, précise l’Office fédéral
de l’agriculture (OFAG) dans
un communiqué lundi.
Cette tendance se retrouve
dans toutes les catégories de
type d’utilisation (fongicides et
bactéricides, herbicides, insec
ticides et acaricides, mollus
cicides, régulateurs de crois
sance et les autres produits
phytosanitaires). Bien que la
quantité commercialisée d’her
bicide soit similaire en 2017 et
2018, le glyphosate enregistre

une baisse de 36 tonnes par
rapport à 2018, ce qui repré
sente une réduction de 55% par
rapport à il y a dix ans.
La tendance générale à
l’augmentation des substances
actives utilisables en agricul
ture biologique et convention
nelle se confirme. Une crois
sance de 42% est observée
depuis 2008. Cette tendance
peut être liée à l’augmentation
du nombre d’exploitations en
agriculture bio et le recours
plus fréquent aux produits uti
lisables en agriculture bio par
le reste des agriculteurs en lieu
et place des autres produits
phytosanitaires.
Les cinq substances actives
les plus vendues en 2018 sont
le soufre (fongicides), l’huile de
paraffine (insecticide), le fol
pet (fongicide en viticulture),
le glyphosate (herbicide) et le
métamitron (herbicide pour
les betteraves à sucre). A noter
que le soufre et l’huile de pa
raffine sont autorisés en agri
culture bio et dans les cultures
conventionnelles.
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Les mesures proposées
par Provins pour gérer
les stocks de vins
en cas de difficultés
ont été refusées
par les sociétaires.
La situation
de la coopérative
illustre-t-elle celle
de l’ensemble de la
filière dans le canton?

L

a modification des statuts
proposée par la direction
de Provins afin de pouvoir
s’adapter au défi de la branche
a été refusée par ses socié
taires. La majorité l’avait ac
ceptée, mais sans atteindre
les deux tiers requis des plus
de 700 membres présents à
l’assemblée générale du 12 dé
cembre. La direction souhai
tait en particulier modifier
l’article 9 l’obligeant à encaver toute la vendange de ses
membres. En cas de coup dur,
Provins aurait donc pu refuser
tout ou partie de la récolte de
ses coopérateurs, les laissant
libres de vendre la vendange
refusée ailleurs. La mesure
serait entrée en vigueur lors de
la prochaine récolte.

Perte de 1,4 million

Ce refus de la base aura des
conséquences sur le paiement
de la vendange. Selon la direc
tion, les banques condition
naient leurs prêts à l’accepta
tion de la modification des
statuts. En outre, Provins clôt
son exercice 2018-2019 sur une
perte avant impôts de 1,48 mil
lion (-3,45 millions en 2018),
malgré une progression de son
chiffre d’affaires de 2 millions,
à 47,6 millions de francs.
Or, la coopérative est un
poids lourd de la vitiviniculture
valaisanne. Elle a encavé du
rant l’exercice plus de 8 mil
lions de kilos de ses 3200 socié
taires alors que la production
valaisanne moyenne s’élève à

Une promotion appuyée devrait permettre de gagner des parts de marché.AGRI

44,4 millions entre 2014-2018.
Mais sa situation reflète-t-elle
celle de l’ensemble de la filière
valaisanne?
Selon Yvan Aymon, prési
dent de l’Interprofession de la
vigne et du vin du Valais (IVV),
la situation est très diverse
d’une entreprise à l’autre et
l’état du marché n’est pas aussi
dramatique qu’on le dit: «Il y a
des entreprises qui vont très
bien et disposent souvent de
marques fortes leur permet
tant de faire du chiffre. Cer
taines ont même augmenté
leurs prix. D’autres, surtout
celles qui livrent en vrac, ont
plus de difficultés».
Selon le président de l’IVV,
le prix du vrac annoncé par les
courtiers est en train de re
monter; mais des rumeurs font
état également d’une baisse du
prix du raisin sur la part non
encore réglée. «Il est difficile de
dire si toute la vendange va
être payée. Mais le plus dur
est certainement derrière
nous. Pour preuve, le fait que
des caves sont prêtes à aug
menter leur financement pour
la promotion. Et il s’agit de
montants importants. C’est un
signe clair, car lorsque le mar

ché se raidit, c’est la commu
nication et le marketing qui
souffrent en premier.» Lors de
l’assemblée de l’IVV qui a eu
lieu le 28 novembre, les délé
gués ont d’ailleurs accepté une
hausse de la redevance, relève
Yvan Aymon, «cela montre que
les acteurs croient en l’avenir
de leurs vins».

Certaines caves
ont déjà tout payé

Même son de cloche chez
Pierre-Antoine Héritier, pré
sident de la Fédération valai
sanne des vignerons (FVV).
«Traditionnellement, une par
tie des caves paie les 100%
de la vendange avant Noël,
et l’autre les 80%. Or, pour le
moment, les versements se
font correctement. Nous ne
sommes évidemment jamais
sûrs du prix définitif de la
vendange avant qu’elle soit
complètement payée. Mais cer
taines caves ont déjà versé
l’intégralité de ce qu’elles de
vaient à leurs vignerons.»
Même si les stocks sont
importants, il n’y aurait donc
pas trop de vin sur le marché?
«Ce n’est pas la concurrence
des vins étrangers qui fait

problème, poursuit Pierre-An
toine Héritier, mais celle de la
promotion à l’exportation sou
tenue par Bruxelles des vins
de l’Union européenne. Par
exemple, le marketing forte
ment subventionné des vins
italiens à Zurich écrase celui
des vins suisses.»
Face à cette réalité, le pré
sident des vignerons valaisans
et celui de l’IVV saluent les
mesures de promotion mises
en place dans la grande distri
bution avec le soutien de la
Confédération. «Ces actions
qui ont déjà débuté devraient
nous permettre de gagner des
parts de marché, d’autant plus
que nos vins sont en phase
avec les désirs des consom
mateurs du point vue de la
qualité, de la proximité et de
l’éthique; 5% de plus seraient
suffisants pour absorber notre
production», déclare Yvan
Aymon. «Gérer l’offre en rédui
sant les quotas comme nous
l’avons fait est important, mais
trop diminuer les volumes
n’est pas sain, car nous ris
quons de perdre des parts
de marché au profit des vins
étrangers», complète PierreAntoine Héritier.

