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Le service de dépannages du canton de Fribourg est et reste un service important
pour les agriculteurs fribourgeois.
C’est avec plaisir que je tire le bilan de ma première année complète à la gérance
du SECADA. Cette année a été marquée par l’introduction des dépannages à
l’heure qui ont trouvé un vif succès auprès de nos membres agriculteurs.
Suite à une campagne de recrutement en début d’année, j’ai réussi à former une
petite équipe de dépanneurs qualifiés et très motivés. C’est un réel plaisir de
travailler avec eux. Quelques uns sont même bilingues, ce qui nous permet de faire
face également aux demandes de dépannages en provenance des district de la
Singine et du Lac.
Au mois de novembre nos dépanneurs ainsi que des membres du comité ont
participé à la sortie du SECADA afin de faire plus ample connaissance. Nous avons
eu l’occasion de visiter l’exploitation de MM. Cotting à Ependes et admirer la haute
technologie de leur salle de traite. Madame Ulrich à Alterswil était aux petits soins
pour combler nos estomacs affamés. Les plus courageux et ceux qui ne devaient
pas retourner aux écuries ont fini la journée par un cours d’initiation au tir à l’arc.

sortie du SECADA à Alterswil : dépanneurs, gérante et membres du comité

Dépannages

Nos dépanneurs ont travaillé au total 806 jours, c'est-à-dire 13 jours de plus que
l’année précédente. Ils ont été effectués en 69 dépannages, dont 21 dépannages à
l’heure (30 %).
En convertissant les dépannages à l’heure en journées travaillées pour les
statistiques, on obtient le résultat suivant :
602 journées complètes et 204 journées partielles (1183 heures).
Selon la statistique ci-dessous, plus de la moitié (57 %) des dépannages ont été
demandés pour cause de maladie et 20 % pour des vacances.

Raison du
dépannage

nombre de
part en %
dépannages

jours de
dépannages

part en
%

maladie
vacances
décès
accidents
surcharge travail
service militaire

39
14
1
8
6
1

57%
20%
1%
12%
9%
1%

469
107
69
72
67
22

58%
13%
9%
9%
8%
3%

Total

69

100%

806

100%

Des pics ont été enregistrés durant les mois de mars et septembre avec plus de
100 jours de dépannages.
Le mois le plus calme a été juillet avec seulement 10 jours.
Ce sont les distrits de la Glâne et de la Gruyère qui ont le plus souvent fait appel à
nos services.
Le dépannge le plus court a duré le temps d’une traite pour un mariage et le plus
long dure depuis cinq mois déjà.
Nous répétons que les dépannges 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 peut être plus avantageuse. Les dépannages à l’heure sont
intéressantes pour une exploitation qui ne désire pas héberger un dépanneur ou
n’a pas plus de travail que les traites matin et soir.
Je tiens à rappeler à nos membres que selon les statuts du SECADA, la priorité est
donnée aux dépannages urgents tels accidents, maladies ou décès. Cependant,
n’hésitez pas à faire appel à nos services en cas de surcharge de travail, une envie
de vacances ou un week-end de repos, même pour de courtes durées.

Nos dépanneurs
Les dépanneurs à plein temps
Monsieur Nicolas Jaquier, que de nombreux agriculteurs ont eu l’occasion de
connaître comme dépanneur compétent et serviable, nous a quitté à la fin de
l’année afin de donner une nouvelle réorientation à sa carrière. Nous profitons de
cette occasion pour le remercier de sa fidélité et son travail accompli durant les six
années au service du SECADA.
Il a été remplacé par Monsieur Gaston Nicolier, un agriculteur très apprécié par
notre clientèle. Il a prouvé son efficacité et son doigté lors de maintes dépannages
dans des conditions parfois très difficiles.
Les dépanneurs occasionnels et à temps partiel
Par la force des choses, il y a beaucoup de fluctuation au niveau du personnel
temporaire. Certaines personnes s’annoncent chez nous entre deux saisons à
l’alpage ou encore entre la fin d’apprentissage et le début de l’école de recrues.
Notre campagne de recrutement a porté ses fruits, et nous disposons actuellement
d’un ou plusieurs dépanneurs dans chaque district, sauf en Singine.
Tous nos dépanneurs sont au bénéfice d’un CFC en agriculture et/ou d’une longue
expérience dans leur propre exploitation.

Nouveauté 2007
Afin d’améliorer encore notre service et la disponibilité auprès de nos agriculteurs
membres, nous avons mis sur pied une
« HOTLINE DEPANNAGES »
pour les urgences le week-end : 079 582 05 57.
Ce numéro est à appeler uniquement en cas d’urgence le week-end. Toute autre
demande est à adresser au secrétariat au 026 467 30 22 du lundi au vendredi le
matin.

Remerciements
Mes vifs remerciements vont à nos dépanneurs qui ont mis leurs compétences et
connaissances au service de nombreuses exploitations dans le canton. Je remercie
également notre président, Monsieur Edgar Julmy et notre vice-président Monsieur
Louis Bapst ainsi que les membres du comité pour leur collaboration et leur
soutien. Ma gratitude va aussi à la DIAF pour leur soutien fiancier. Un grand merci
à tous nos membres cotisants, pour leur fidélité et leur confiance dans notre assoc
iation.
Monika Bineau, gérante

SECADA Association fribourgeoise d’entraide et de dépannage en agriculture
Route de Chantemerle 41, Granges-Paccot - tél. 026 467 30 00, fax 026 467 30 01
Hotline dépannages week-end 079 582 05 57

