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Dépannages agricoles 

Nos 22 différents dépanneurs ont accompli cette année-là 132 missions d’une durée 
moyenne de 61 heures pour un total de 8’062 heures travaillées. Par rapport à 

2013, il s’agit d’une baisse de 488 heures. Plus de 51 % des dépannages ont été 
effectués pour des cas de maladie. La mission la plus longue était pour un 

remplacement dans une porcherie, à raison de quelques heures par jour pour une 
opération cardiaque. Comme chaque année, nous avons aussi des demandes pour 

des interventions très courtes, pour des sorties ou une fête. 
 

Service ménager rural 

Nos cinq aides ménagères ont effectué 14 missions d’une moyenne de 26 heures 
pour un total de 363 heures. Quatre missions durent déjà depuis longtemps, à 

raison de quelques heures hebdomadaires ou bi-mensuelles. Nous avons reçu 
seulement quatre demandes pour des cas de maladie, maternité et accident. Toutes 

les autres missions étaient pour surcharge de travail et des « coups de balais » 
bienvenues dans des ménages où l’on manque de temps et de bras. Une de nos 

aides ménagères donne également des coups de mains dans les écuries. 
 

Statistiques des missions 

 

service 
ménager  

dépannages 
agricoles 

total 

 

 

en heures en heures en heures en % 

décès 0 0 0 0 % 

accident 69 1 514 1 583 19% 

maladie 24 4 082 4 107 49% 

maternité 14 199 213 3% 

service militaire 0 79 79 1% 

total au tarif "urgences" 107 5 874 5 981 71% 

vacances/congés 0 1 949 1 949 23% 

surcharge/rempl. personnel 256 239 496 6% 

total au tarif "vacances" 257 2 188 2 444 29% 

Total 363 8 062 8 425 

  

 

 

 

Nombre de missions en comparaison avec les années précédentes 
 

  dépannages agricoles service ménager total 

2012 133 12 145 

2013 134 18 152 

2014 132 14 146 



  

Personnel 

Le SECADA a employé 27 salariés durant l’année 2014 : 4 dépanneurs agricoles fixes 
et 18 occasionnels ainsi que 5 aides ménagères. Ces dernières ont travaillé en 

moyenne 85 heures par personne. 
Les dépanneurs occasionnels ont fonctionné en moyenne annuelle 327 heures par 

personne. Ils viennent de tous les districts de notre canton mais aussi du Valais et 
du canton de Vaud. 

Les dépanneurs fixes à 100 % n’ont pas pu être occupés à plein temps, c’est 
pourquoi nous avons décidé de ne plus proposer d’emplois à plein temps à l’avenir, 

mais à 60 % ou 80 % maximum. M. Sébastien Jaquier nous a quitté en début 
d’année et M. Gaston Nicolier a pris sa retraite bien méritée en septembre 2014. Il 

continue néanmoins de desservir la Hotline. Durant la saison d’hiver nous avons pu 
compter sur les services de M. Guillaume Golaz de Pont. Nous avons également pu 

engager M. Philippe Godel de Cressier, qui travaillait déjà pour le SECADA comme 

dépanneur occasionnel depuis 2010. 
Nous voudrions privilégier les engagements à longue durée, mais nous devons 

accepter la main d’œuvre qui se propose, même si ce n’est que pour une ou deux 
missions, une courte disponibilité entre deux emplois. 

Nous nous sommes partagés deux employés avec le service Vaudois, TerrEmploi. 
Un de nos dépanneurs s’est fait engager comme ouvrier agricole par l’exploitant 

auprès duquel il avait dépanné durant 3 mois. 
La sortie annuelle du personnel a été annulée faute d’inscriptions, mais nous avons 

passé une agréable soirée à Orsonnens lors de notre repas de fin d’année avec le 
personnel et les membres du comité directeur. L’occasion nous est donnée de 

remercier l’ensemble du personnel pour les missions accomplies au service des 
agriculteurs fribourgeois. 
 

Comité directeur 

Le comité directeur de l’association s’est réuni une fois en 2014. Suite à la démission 

de M. Marc Piccand, l’assemblée générale a élu M. Jean-Luc Maillard comme 
représentant du district de la Veveyse. Le comité se compose ainsi : 

 
Membres représentants de la profession :      

Sarine BAPST Louis, Autafond (président) 

Glâne MARMY Joël, Villaz-St-Pierre (vice-président) 
Broye SANSONNENS Gislaine, Forel 

Gruyère GAPANY Olivier, Marsens 

Lac CHATTON Emmanuel, Pensier 
Singine NIEDERHÄUSER Heinz, St. Ursen 

Veveyse MAILLARD Jean-Luc, St. Martin 
        

Membres représentants des personnes morales :     

Etat KRAYENBUHL Pascal, Service de l’agriculture, Givisiez 

UPF MENETREY Frédéric, Union des Paysans Fribourgeois 
Commerces VONLANTHEN Anton, Landi Sense-Düdingen 

Banques ROTZETTER Pierre-Alain, Banque Cantonale de Fribourg 
AFP GENOUD Anita, Châtel-St-Denis 

IAG vacant 



  

Effectif des membres 

A la fin 2014, le SECADA recensait 128 membres collectifs et 1'133 membres 
individuels, soit au total 1'261 membres contre 1'298 l’année précédente, ce qui 

signifie une diminution de 37 membres. 
48 agriculteurs ont démissioné, plus de la moitié pour cessation d’activité, d’autres 

pour arrêt de bétail ou association. Trois membres ont été supprimés suite au non-
paiement de 2 années de cotisations. En revanche, 15 agriculteurs ont demandé leur 

adhésion, dont un pour le service ménager. 
Du côté des membres collectifs, nous avons enregistré une fusion de communes et 

les démissions de trois sociétés de laiterie. 
Nous constatons que l’érosion du nombre des membres est constante depuis 

plusieurs années et que nous devons donc envisager une petite augmentation des 
cotisations annuelles pour pouvoir continuer à fonctionner. 
 

Finances 

Le budet 2014 prévoyait un bénéfice de fr. 3'070.-. Les comptes bouclent avec un 
bénéfice de fr. 2'195.80.  Or, ce bénéfice a été atteint uniquement grâce à un don de 

la dissolution d’un fond du Club agricole de la Veveyse et grâce à la dissolution 
partielle d’un ducroire. Le chiffre d’affaire des dépannages a baissé de fr. 18'320.- 

par rapport à l’année précédente à fr. 211'239.- et les cotisations ont également 
baissé pour fr. 2'510.- à fr. 82'930.-.  

Le total des actifs se monte à fr. 202’636.—. Les comptes de l’association ont été 

révisés par M. Jean-François Girard de Sommentier et M. Jérôme Barras de 
Chésopelloz. Aucune demande d’aide par le biais du Fonds d’entraide ne nous est 

parvenue en 2014. 
Les tarifs horaires sont restés inchangés, c’est-à-dire fr. 24.- l’heure pour les cas 

urgents et fr. 26.- l’heure pour les congés et remplacement de pesonnel. A cela 
s’ajoute un déplacement par jour à fr. -.65 par km et la TVA de 8 %. Les repas 

consommés sur place sont déduits selon les normes AVS. 
 

Réservations 

Les demandes de dépannages sont traitées de lundi matin à jeudi midi par téléphone 

au 026 467 30 22 ou par mail à secada@upf-fbv.ch. En l’absence de la gérante, les 
demandes peuvent être adressés à la Chambre fribourgeoise d’agriculture au 

026 467 30 00 ou à notre Hotline au 079 582 05 57 (urgences uniquement). 
 

Remerciements 

Nous ne saurions terminer ce rapport d’activité sans adresser nos remerciements 

aux dépanneurs et aides ménagères, à notre président, à notre vice-président et aux 
membres du comité pour leur collaboration et leur soutien. Notre gratitude va aussi 

à l’Union des Paysans Fribourgeois, au Service de l’agriculture et à tous les membres 
cotisants qui, par leur fidélité et leur appui financier, contribuent au bon 

fonctionnement de notre service de dépannage. 
 

Granges-Paccot, le 5 mars 2015 

Monika Bineau, gérante 
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