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Le mot du président 
 
Au fil des années, le SECADA a su s’adapter. Aujourdhui nous disposons d'un 
service moderne qui répond aux demandes actuelles des agriculteurs. Notre 
personnel est compétent et capable de répondre aux diverses situations. 
L'important est qu'il y ait toujours une bonne communication entre les agriculteurs 
et les dépanneurs afin de maîtriser toutes les situations, qui peuvent parfois êtres 
délicates. 
 
Je souhaite bon vent, et un fructueux service au SECADA pour les prochaines 
années.  

Edgar Julmy 
 
 
Membres 
 
L’association compte actuellement 1454 membres, dont 1289 personnes physiques 
et 165 personnes morales. Nous avons enregistré 78 démissions, la plupart pour 
cause d’arrêt d’exploitation. 19 membres ont été rayés suite au non-paiement de 
leur cotisation depuis 2006. Nous saluons tout particulièrement les 17 nouveaux 
membres qui nous ont rejoints au cours de l’année. 
 
 
Petit rappel des cotisations 
 
Personnes physiques (y compris communautés d’exploitation) Fr. 60.- 
 
Personnes morales (société de laiterie, banques, etc.) Fr. 50.- 
 
Communes, selon le nombre d’habitants   Fr. 50.- à 200.- 
 
Les nouveaux membres peuvent bénéficier des tarifs membres dès la 2ème année 
de cotisation. Il est désormais possible de payer la cotisation de l’année 
précédente. 



  

Dépannages 
 
Nos dépanneurs ont travaillé au total 956 jours, contre 806 jours l’année 
précédente. Ces journées ont été effectuées en 87 dépannages, dont le 40 % à 
temps partiel. La durée moyenne d’un dépannage a été de 11 jours. 
 
Les demandes pour des dépannages à l’heure ont augmenté de 10 % par rapport à 
l’année précédente, ce qui reflète un réel besoin d’aide ponctuel. Les dépannages à 
l’heure sont possibles uniquement dans la mesure où un dépanneur habite à une 
distance raisonnable et à condition que le temps de présence demandé est de 
moins de 6 heures par jour. Au delà, la formule à la journée devient plus 
avantageuse.  
 

Raison du 
dépannage 

 
nombre de 
dépannages 

part en % 
jours de 
dépannages 

part en % 

maladie  15 17% 343 38% 

vacances  31 36% 166 18% 

décès  3 3% 8 1% 

accidents  11 13% 222 24% 

surcharge travail  22 25% 127 14% 

service militaire   5 6% 49 5% 

Total  87 100% 956 100% 

Comparaison 2006  69  806  
 
 

Dans la rubrique « vacances » sont également compris les congés ponctuels, le 
temps d’un seul gouvernage ou ou d’un week-end entier, que les agriculteurs 
s’accordent, fort heureusement, de plus en plus souvent. Ceci explique le 
pourcentage élevé des vacances en nombre de dépannages (36 %), par rapport 
aux jours de dépannages de seulement 18 %. 
 
 

Répartition des dépannages 

par districts en %
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Il est à relever que l’année 2008 a démarrée très fort, avec déjà 311 jours de 
dépannages pour le 1er trimestre. 



  

Nos dépanneurs 
 
18 collaborateur au total ont travaillé pour l’association en 2007. Certains n’ont 
effectué qu’une ou deux missions, d’autres sont fidèles depuis de nombreuses 
années. Le Secada est également un tremplin pour les tout jeunes agriculteurs qui 
peuvent acquérir de l’expérience en effectuant quelques dépannages après 
l'obtention de leur CFC, en attendant l’école de recrues ou une nouvelle formation. 
Quatre personnes ont passé la saison d’hiver à faire des dépannages en plaine, 
avant de retourner à l’alpage au début de l’été. 
 
Cette fluctuation au niveau du personnel engendre beaucoup de travail 
administratif, c’est pour cette raison que nous avons prévu d’engager un deuxième 
dépanneur à plein temps. 
 
J’aimerais par cette occasion remercier très sincèrement tous nos dépanneurs et 
notre dépanneuse pour le dévouement, la faculté d’adaptation, la disponibilité et le 
savoir-faire dont ils font preuve dans les situations les plus diverses et parfois les 
plus difficiles. 
 
Voici dans l’ordre alphabétique les noms de nos dépanneurs actifs en 2007 : 
 

Barbey Pierre-Yves, Barbey Valentin, Berthoud Jean-Olivier, Chammartin 
Christophe, Charrière Valentin, Chuard Naga, Fahrni Michaël, Hassler Henri, Jaquier 
Nicolas, Kühne Martin, Meuwly Steve, Nicolier Gaston, Nicolet Pierre, Ruffieux 
Joseph, Savoy Mario, Stucki Nicole, Uldry René et Vonlanthen Kevin. 
 
Il va sans dire que quiquonque veut rejoindre notre équipe de dépanneurs, est 
toujours le bienvenu ! 
 
 
Hotline 
 
Ce service est en fonction depuis une année et il est généreusement assuré par 
notre dépanneur à plein temps, Monsieur Gaston Nicolier. Depuis la mise en 
fonction, il a reçu une quinzaine d’appels qui ont abouti à douze dépannages en 
urgence. Les autres appels sont malheureusement restés sans suite, faute de 
personnel disponible au pied levé. 
 

« HOTLINE DEPANNAGES » 
pour les urgences le week-end : 079 582 05 57 

 

 
Remerciements 
 
Je remercie les membres du comité pour leur collaboration et leur soutien, et tout 
particulièrement notre président, Monsieur Edgar Julmy pour ses douze années 
passées avec enthousiasme et dévouement à la présidence du Secada. Ma 
gratitude va également au DIAF pour son soutien financier sur lequel nous pouvons 
compter chaque année. Un grand merci à tous nos membres cotisants, pour leur 
fidélité et leur confiance dans notre association. 
 

Monika Bineau, gérante 
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