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Les dépannages agricoles toujours demandés 
 
Le comité de l’association fribourgeoise d’entraide et de dépannage en agriculture 

(SECADA) a décidé d’effectuer l’assemblée générale de cette année par 

correspondance. Ce fut la première année pour le nouveau gérant Lucien 

Eggertswyler. Les membres ont élu deux nouveaux représentants au sein du comité. 

 

L’association fribourgeoise d’entraide et de dépannage en agriculture (SECADA) a employé 

26 dépanneurs durant l’année 2019. Ces derniers ont effectué le même nombre de missions 

que l’année précédente (107) mais un peu plus d’heures (8'560). Les dépannages ont eu lieu 

sur des exploitations très diversifiées. Une majorité de mission ont tout de même été 

effectuées sur des exploitations laitières. Au cours de l’année écoulée, 97% des demandes 

ont pu être réalisées. Le service ménager rural a effectué 308 heures durant les 12 missions 

qui ont été accompli. Trois quart des engagements répondaient à des demandes urgentes. 

 

Les tarifs restent inchangés  

Comme le SECADA poursuit un but non lucratif, l‘équilibre budgétaire reste toujours un défi 

permanant. Il est impératif de trouver des solutions pour améliorer la situation financière de 

l’association. Ce n’est qu’à cette condition que l’avenir du SECADA pourra être garantie aux 

exploitations agricoles fribourgeoises. 

Pour l’année prochaine, le comité a décidé de laisser les tarifs inchangés :  

- Pour les membres: 25 Fr./h lors de demandes urgentes, accident, maladie, décès, 

service militaire 

- Pour les membres: 27 Fr./h lors de demandes non-urgentes, vacances, surcharge de 

travail, remplacement du personnel  

- Pour les non-membres: 33 Fr./h 

- 15 Fr./ aller-retour Indemnité de déplacement 

 

Changement au comité 

Deux changements ont eu lieux au sein du comité. Le SECADA remercie les deux membres 

sortant Monsieur Pierre-Alain Rotzetter et Monsieur Philippe Villoz pour leur engagement 

durant les dernières huit respectivement quatre années au  sein du comité directeur.  

Pour les remplacer au comité, Monsieur Alain Koller, représentant des banques et Monsieur 

Morgan Grandjean représentant des commerces ont été élu  
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Nouveau gérant pour le SECADA 

Lucien Eggertswyler, agriculteur et agronome de formation, a repris ce printemps la fonction 

de gérant du SECADA, l’association fribourgeoise d’entraide et de dépannage en agriculture 

(voir encadré ci-dessous). Lucien Eggertswyler remplace Monika Bineau, qui a réorienté sa 

carrière professionnelle. Lucien connaît les particularités de l'agriculture. Après une 

formation d'agriculteur, il a obtenu un diplôme à la Haute école des sciences agronomiques, 

forestières et alimentaires HAFL à Zollikofen. Ses activités auprès de la Chambre 

fribourgeoise d'agriculture sont pour lui le complément idéal à son travail d’employé agricole 

sur une exploitation apparentée. "Je me réjouis de ce nouveau défi", déclare Lucien avec 

motivation. 

 

Infobox SECADA 

Le SECADA est l’association fribourgeoise d’entraide et de dépannages en agriculture. 

Fondé en 1974 par les agriculteurs fribourgeois, elle  compte sur les 1'000 membres 

individuels (agriculteur) et les 103 personnes morales afin de garantir un service de 

dépannage. Les dépanneurs qualifiés et motivés sont à la disposition des agriculteurs qui ne 

peuvent plus accomplir leurs tâches. Le SECADA est constamment à la recherche de 

personnel qualifié. Les jeunes agricultrices et agriculteurs mais aussi les personnes qui 

cherchent un travail d’appoint sont les bienvenus.  

 

 
Renseignements: 

M. Joël Marmy, Président SECADA   079 296 10 53 
M. Lucien Eggertswyler, Gérant SECADA   026 467 30 22 

M. Frédéric Ménétrey, Directeur de l‘UPF   079 293 68 70 

 

 

 

 

Légende de l‘image 1: Le nouveau gérant Lucien Eggertswyler (à droite) avec le président 

Joël Marmy  

 

Légende de l’image 2 : Lucien Eggertswyler a repris cette année la gérance du SECADA. 
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