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P our une loi prévoyante sur la chasse: Oui le 27 septembre. (Image màd)

Chaque vote compte!
OUI à la loi sur la chasse!
Le 27 septembre 2020, la Suisse votera la loi
révisée sur la chasse. Cette loi équilibrée met à
jour diverses questions relatives à la chasse. Elle
favorise la diversité des espèces et renforce la
protection d'un large éventail d'animaux. Comme
les cantons connaissent des conditions
spécifiques sur leur territoire, il est prévu de leur
donner plus de pouvoir décisionnel.
L'adoption de la loi est très importante pour
l'agriculture dans son ensemble, mais surtout pour
les régions de montagne et l'agriculture alpine.
L'augmentation rapide du nombre de loups
provoque de plus en plus de conflits entre
agriculture et protection des grands prédateurs
dans les zones touchées.
La campagne pour le référendum sur la chasse
arrive à son terme. La campagne des opposants
fut intense et peu constructive. Le fossé des doux
rêves des urbains contre celui de la réalité de la
campagne s'est montré béant. Les illusions des

citadins ne correspondent nullement à l'évidence
de la cohabitation vécue des détenteurs
d'animaux et les habitants des régions
concernées par le problème. Ce que cette
campagne de votation révèle surtout, ce sont les
moyens financiers presque illimités que les
opposants on pu lever.
Aujourd'hui plus que jamais, chaque voix compte
et chaque voix est importante pour l'acceptation
de la révision de la loi sur la chasse! La
subsistance de l'agriculture de montagne n'a pas
besoin de la présence destructrice du loup. Il ne
reste plus que quelques jours avant les votations
du 27 septembre 2020, chacun et chacune doit
absolument y participer et déposer un OUI
concret et réel dans l'urne. Ne laissons pas les
idéologues de salon gagner nos alpages!

Frédéric Ménétrey,
Directeur de la Chambre fribourgeoise
d'agriculture
Homepage UPF

Dernier élan pour la
campagne de vote
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Le 27 septembre, le peuple suisse se
prononcera sur la nouvelle loi sur la
chasse. Il est important pour
l'agriculture que la loi soit adoptée.
Dans les cantons de montagne en
particulier, les conflits entre la faune
sauvage, les animaux de rente et les
hommes sont récurrents. Des règles
claires sont donc nécessaires. Entretemps, une impasse s'est développée
entre les opposants et les partisans.
Chaque vote compte.
Plus d'infos

Pour la protection sociale
des paysannes
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CEPAR: Conseil
energétique pour
l’agriculture romande
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Les technologies vertes dans
l'agriculture sont plus pertinentes que
jamais. En Suisse romande aussi, de
plus en plus d'agriculteurs se lancent
dans l'aventure. AgroCleanTech
soutient cette transition vers une
agriculture durable. Le projet CEPAR
(Conseil Energétique Pour l'Agriculture
Romande) vise à fournir aux
agriculteurs des informations et des
conseils énergétiques clairs et
accessibles.
Plus d'infos

Plan de protection - aussi
pour les exploitations
agricoles

Le 15 octobre est la journée
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internationale des femmes rurales.
C'est pourquoi Swissaid et l'Union

Les autorités exigent que toutes les
exploitations agricoles sur lesquelles

suisse des paysannes lancent

travaillent des employés ou des

conjointement le projet "Je sors de
l'ombre" en amont. Le lundi 12

apprentis se dotent d’un plan de
protection pour pallier tout risque

octobre, les agriculteurs et les

d’infection au coronavirus. L'USP a

femmes rurales recevront des
informations téléphoniques gratuites

élaboré un plan pour les exploitations
agricoles employant des salariés

sur les questions relatives à la

individuels ou des stagiaires. Chaque

sécurité sociale et à la rémunération
dans l'agriculture.

exploitation est invitée à télécharger le
plan, à le compléter si nécessaire, à
l'imprimer et à le signer.

Plus d'infos
Plus d'infos

Sauver des aliments qui
ne sont pas tout à fait
parfaits
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L'Union suisse des paysans travaille
avec l'application gratuite de
sauvetage alimentaire "Too Good To
Go". Les agriculteurs peuvent
s'inscrire sur www.toogoodtogo.ch et
proposer aux consommateurs des
produits naturels qui ne sont pas tout
à fait parfaits ou qui ont été oubliés
dans le magasin de la ferme via
l'application.

Coronavirus : liens et
réponses importants
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Les questions relatives au Coronavirus
et à l'agriculture sont multiples. Sur le
site de l’Union des paysans
fribourgeois, vous trouverez un
aperçu de toutes les informations et
de tous les liens importants
concernant le nouveau virus. Vous
avez d'autres questions ? Veuillez les
envoyer à :corona@sbv-usp.ch.
Coronavirus

Plus d'infos
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