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Les Magiciens passent
la baguette à Vaud Terroirs
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Un premier pas
dans la bonne direction
Le 9 mars dernier, le Conseil national a consacré plus de sept heures de débats à notre initiative «Pour la sécurité alimentaire». Une preuve
que notre initiative suscite de l’intérêt non seulement au niveau de notre société, mais également
sur le plan politique. Pour les uns, elle n’est pas
nécessaire, pour les autres, elle serait la bienvenue pour donner aux familles paysannes et aux
générations futures des outils permettant de voir
l’avenir avec plus de sérénité. Un regard autour
de nous, au-delà de nos frontières, nous démontre ô combien il est important de mettre en place
des conditions cadres qui permettront de maintenir dans notre pays une production agricole de
proximité forte qui respecte nos ressources naturelles et le bien-être des animaux en répondant
aux attentes et exigences des consommateurs.
Mais ce que nous voulons en priorité, c’est pouvoir tirer un revenu décent de la vente de nos
produits. Le positionnement de nos denrées alimentaires sera par conséquent important et
nous pouvons saluer à cet effet l’entrée en vigueur prochainement du Swissness qui devrait
apporter une contribution significative de la valorisation de nos produits agricoles. Ce positionnement devra rester crédible et toute fraude devra
être combattue et sévèrement punie par le biais
de la mise sur pied, une fois pour toutes, d’un
service central de répression des fraudes comme
exigé par la Loi sur l’agriculture. L’article correspondant est malheureusement resté «lettre
morte» jusqu’à présent.
Un premier pas vient ainsi d’être franchi au
Conseil national; d’autres devraient suivre afin
de l’emporter au Parlement et devant le peuple.
Merci d’avance de votre soutien qui sera déterminant.

Brèves

L’engraissement «paysan»
de veaux soutenu par Leo Müller
Le conseiller national Leo Müller (PDC/LU) a déposé le
jeudi 17 mars 2016 une interpellation parlementaire au sujet
de l’engraissement «paysan» de veaux. Il demande au
Conseil fédéral s’il est prêt à prendre des mesures en faveur
de l’engraissement de veaux dans de petites structures.
Par opposition à l’engraissement centralisé de veaux,
l’engraissement dit «paysan» se fait par le naisseur qui peut
ainsi valoriser le lait produit sur son exploitation. Pour Leo
Müller, il s’agit d’une branche de diversification particulièrement importante dans les zones décentralisées et de
montagne, qui présente des avantages indéniables en matière de santé animale. Selon le Lucernois, cette production
est sous pression à cause de l’abandon des contributions
par animal et de la fluctuation des prix. Actuellement, environ 25% de la viande de veau produite en Suisse est issue
de ces petites structures. Un soutien permettrait également
VG
de désengorger quelque peu le marché du lait.

Le peuple décidera si les vaches
à cornes doivent être soutenues
Mercredi 23 mars, l’initiative «Pour la dignité des animaux de rente agricoles» a été déposée auprès de la Chancellerie fédérale. Le texte demande que la Confédération
subventionne les détenteurs de vaches, de taureaux reproducteurs, de chèvres et de boucs pour qu’ils laissent les
cornes à leurs animaux adultes. Seules quelques organisations, comme ProSpecieRara, soutiennent l’initiative alors
que Bio Suisse reste neutre à ce sujet.
Même si l’Union suisse des paysans (USP) n’a pas encore
pris officiellement position, son directeur Jacques Bourgeois
s’est inquiété mercredi dans les colonnes de 24 Heures des
conséquences de cette initiative: «Si on finance les vaches
à cornes, il faudra couper dans d’autres prestations, car le
budget agricole ne va certainement pas être augmenté». Le
VG
peuple aura finalement le dernier mot.

semble des partenaires autour du projet. Un ﬂyer et un
billet d’entrée à demi-prix, sur
lequel 2 francs seront prélevés pour soutenir le ﬁnancement du nouvel espace, comptent parmi les actions promotionnelles de la zone agricole,
tandis que l’essentiel de la
communication sur la manifestation demeure à la charge
du Comptoir suisse.

Dès à présent, Vaud
Terroirs reprend
les activités
de l’association
Les Magiciens
de la terre, c’est-à-dire
l’organisation
de la présence
paysanne
au Comptoir suisse.

Bilan 2015

C

’est un «Comptoir des terroirs» repensé qui accueillera les visiteurs du Comptoir
suisse du 10 au 19 septembre
2016. Vingt ans après la ﬁn de la
cour d’honneur de l’agriculture
en halle 13, les producteurs et
leurs spécialités feront leur retour autour du fameux motif
central en fruits et légumes,
au rez-de-chaussée des halles
nord. En effet, les travaux de rénovation des bâtiments de
Beaulieu ont obligé les responsables de MCH Group SA à revoir la répartition des espaces.
Ce changement coïncide avec
la nouvelle orientation donnée
à l’organisation de la présence
paysanne.
Sur proposition d’Alexandre
Fricker, vice-président de l’association des Magiciens de la
terre et directeur de Vaud Terroirs, cette dernière reprend
les rênes. Deux raisons à ce
transfert: la majorité des membres des Magiciens sont déjà
membres de Vaud Terroirs; le
soutien ﬁnancier de l’Ofﬁce fédéral de l’agriculture (OFAG),
au travers de Pays romand –
Pays gourmand (PRPG), ne
peut se faire qu’avec l’appui de
Vaud Terroirs. «L’idée est de
simpliﬁer le message au niveau institutionnel et de faciliter le processus d’inscription»,
a expliqué Alexandre Fricker.
N’ayant dès lors plus de raison
d’être, l’association des Magiciens de la terre, fondée il y a
une quinzaine d’années, a été
dissoute ce vendredi 18 mars
lors de l’assemblée extraordinaire qui a directement suivi

Alexandre Fricker, directeur de Vaud Terroirs, avec Silvia AmauR. AHMAD
druz, présidente sortante des Magiciens de la terre.

l’assemblée annuelle. La ﬁn
d’une ère qui ouvre cependant
de belles perspectives car
Vaud Terroirs compte donner
un nouvel élan à la présence
paysanne.
Le secrétariat tenu par
l’Agence d’information agricole romande (Agir) passe
donc en mains de Vaud Terroirs. Suite à la liquidation
des comptes, les trente mille
francs d’actifs des Magiciens
de la terre seront transférés à
Vaud Terroirs également. Ils
seront investis pour moitié
dans la création de décorations pérennes pour égayer
la halle 13 et dans la création d’un nouveau stand pour
L’Ecole à la ferme.

Ouverture romande
Point de pré carré valdovaudois, la philosophie demeure à l’ouverture et à la
transversalité. «L’objectif est
de faire un tournus avec les régions de PRPG qui se présenteront plus largement», a indiqué Alexandre Fricker. «Chaque année, une nouvelle région de Suisse sera invitée
pour exposer ses spécialités
culinaires et ses spéciﬁcités
touristiques.» A l’exception
des régions invitées et des «exposants historiques», les producteurs devront répondre

aux critères suivants: être romands, être afﬁliés à l’une des
sept marques régionales romandes ainsi que proposer
des produits dont au moins
80% des ingrédients proviennent de la région et dont l’élaboration ﬁnale se fait dans la
région. Les exposants du terroir bénéﬁcieront tous d’un tarif préférentiel. L’objectif de
croissance à l’horizon 2019
est de doubler le nombre de
stands, de bancs de marché et
d’exposants.

Bancs de marché
modernisés
L’espace agricole, situé entre les caves et les animaux,
devrait pouvoir accueillir une
moyenne de 10 000 visiteurs
par jour. Aux côtés des traditionnels étals, de nouveaux
bancs de marché donneront
une ambiance chaleureuse,
tandis que des zones thématiques seront mises sur pied
(restauration, régions à l’honneur, associations, démonstrations, repos, tourisme, nouvelles tendances, etc.). Le restaurant des paysannes vaudoises sera lui intégré sur le
stand de Vaud Terroirs,
comme c’est déjà le cas dans
d’autres manifestations. Un
nouveau groupe de travail
«Motif central» réunira l’en-

«Au cours de mes trois ans
de présidence, j’ai dû quelquefois mettre de l’huile dans les
rouages au sein du comité ou
dans les relations avec certains membres, voire avec
quelques partenaires», s’est
remémorée la présidente sortante des Magiciens de la
terre, Silvia Amaudruz. «Mais,
depuis un certain temps, j’ai
pu constater que tout roulait
beaucoup mieux, y compris
avec MCH Group.»
En 2015, l’organisation a été
bien gérée dans l’ensemble. Le
restaurant des paysannes vaudoises a connu une bonne fréquentation. Les producteurs
du stand de Vaud Terroirs se
sont faits un plaisir de présenter aux visiteurs des spécialités
produites aux quatre coins du
canton. Le public a pu se délecter d’AOP fromagères en combinaison avec des chasselas
vaudois ayant obtenu le label
de qualité Terravin. Sur le
stand d’Agir, l’exposition des
champs et des ailes a plu au public, tandis qu’une quinzaine
de prestataires de L’Ecole à la
ferme ont accueilli 84 classes
pour des visites et ateliers.
Silvia Amaudruz a cependant relevé un bémol: «Il devient de plus en plus difﬁcile
de trouver des producteurs
ayant la possibilité de consacrer dix jours au comptoir. Or
il ne faut oublier qu’au départ
les Magiciens ont été créés
pour donner l’opportunité aux
producteurs individuels de
vendre leurs produits lors de
cette manifestation».

