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... DIRECTEUR

Une campagne très intense, instruc  ve et mo  -
vante, trois adjec  fs pour qualifi er une campagne 
2xNON qui a monopolisé nos forces durant près 
de dix mois. Notre organisa  on devait être à la 
mesure de l’enjeu. Nous avons répondu très clai-
rement et ensemble aux ini  ants de ces ini  a  ves 
extrêmes an  phytosanitaires. Par l’informa  on et 
les actes pacifi ques, nous avons répliqué sans polé-
mique aux arguments simplistes et aux agressions 
parfois violentes, tant sur le matériel de campagne 
que verbales. Les sept comités de district mis en 
place pour mul  plier les interac  ons dans tout le 
canton ont joué un rôle fondamental dans la cam-
pagne. Etroitement liés aux collaborateurs de la 
CFA et aux représentants des districts du comité 
cantonal, ils ont été un excellent moyen de donner 
aux membres de l’UPF la possibilité de s’impliquer 
dans leur région. Dans un contexte complexe, la 
répar   on des tâches a permis une planifi ca  on 
ra  onnelle et op  male des rôles concernant l’or-
ganisa  on de la présence sur le terrain, la réalisa-
 on de construc  ons, la distribu  on du matériel 

sur les fermes ou la présence dans les médias. Il 
était essen  el aussi de rester fl exible, créa  f et 
surtout réac  f afi n de répondre aux arguments 
des par  sans de la campagne du OUI.

Les images imprimées dans ce rapport sont un 
échan  llon de l’inves  ssement et de l’imagina  on 
développés au cours de ce  e campagne. Chaque 
par  cipant à ce  e campagne mérite les plus vifs 
remerciements pour son inves  ssement détermi-
nant. Au fi l du temps, seuls resteront gravés les 
bons souvenirs comme preuves de l’inves  sse-
ment extraordinaire de notre secteur agricole à la 
campagne 2xNON.

Le combat 2xNON a été riche en enseignements et 
nous devons en  rer les conclusions au plus vite. 
Un point central que nous devons pouvoir amé-
liorer est la force de frappe en termes de commu-
nica  on et de moyens fi nanciers pour mener de 
telles campagnes qui vont, à l’avenir, se renouve-
ler. Le plus tôt sera le mieux!

Frédéric Ménétrey

LE MOT DU ...
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... PRESIDENT

Après une année agricole 2020 réjouissante - à 
quelques excep  ons près, notamment dans le 
secteur be  eravier -, nous avons été touchés de 
plein fouet par les caprices de la nature en 2021. 
Les grandes cultures et les cultures spéciales ont 
traversé une phase diffi  cile. La météo y est certes 
pour quelque chose, mais la poli  que aussi. On 
supprime les intrants pour la produc  on avant 
même de nous fournir des variétés résistantes. Il 
faut absolument allouer davantage de moyens à 
la recherche indépendante! Aujourd’hui, la poli-
 que dicte le rythme, c’est indéniable. Je remercie 

d’ailleurs toutes les personnes qui ont contribué à 
la suspension de la PA22+ et au rejet des deux ini-
 a  ves agricoles du 13 juin 2021. Aucun de ces pro-

jets n’était apte à façonner une agriculture durable 
(la durabilité englobe les aspects économiques, so-
ciaux et écologiques!). Les mesures environne-
mentales prévues par les ini  a  ves auraient pous-
sé nos familles paysannes à bout sur les plans 
économique et social. Des secteurs en  ers, par 
exemple la culture de colza ou d’autres grandes 
cultures, auraient disparu.

En soutenant la trajectoire de réduc  on, qui vise 
à réduire l’u  lisa  on des produits phytosanitaires 
et les pertes d’éléments fer  lisants, nous avons 
clairement montré notre disposi  on à relever les 
défi s à venir aussi vite que possible et aussi lente-
ment que nécessaire! Nous avons besoin de solu-
 ons viables, soutenues par la produc  on végéta-

le et animale, par la plaine et la montagne. 

La popula  on sera bientôt amenée à voter sur 
d’autres ini  a  ves, notamment sur l’élevage in-
tensif et la protec  on du paysage. Nous devons 
unir nos forces pour remporter ces vota  ons et 
assurer un avenir à nos familles paysannes. Enfi n, 
nous comptons sur l’appui tout aussi important 
des consommateurs et consommatrices, qui doi-
vent se montrer cohérents dans leur comporte-
ment d’achat et dans l’urne. Eux aussi ont un rôle 
à jouer dans le développement d’une agriculture 
durable!

 Fritz Glauser



Chaleur, bonne produc  on et coronavirus

L’année 2020 a été l’une des plus chaudes que l’on 
a connue. Elle a démarré avec un hiver rela  ve-
ment sec et excep  onnellement doux. Au prin-
temps, le manque de précipita  ons et la séche-
resse ont fait monter l’inquiétude dans certaines 
régions. 

La crise sanitaire a eu une forte infl uence sur le 
marché des fruits et légumes. Les très faibles 
quan  tés importées entre le printemps et la fi n de 
l’été ont obligé les consommateurs à se retourner 
vers les producteurs locaux et une forte quan  té 
de fruits et légumes frais ont été consommés du-
rant l’été.

Des solu  ons d’urgence ont dû être trouvées pour 
faire face à la diffi  culté de faire venir les saison-
niers en Suisse pour la cueille  e, à fi n mars; ou 
encore intensifi er les circuits de distribu  on vers 
le commerce de détail et la vente directe, en rai-
son de l’interrup  on des canaux de vente dans la 
restaura  on. L’année 2020 a été bonne pour les 
pommes de terre. Le marché n’a toutefois pas 
échappé à la crise du coronavirus avec une aug-
menta  on massive des ventes de pommes de 
terre fraîches durant le semi-confi nement et un 
eff ondrement du marché des frites en raison de 
la fermeture des restaurants. L’auto-cueille  e a 
connu un succès plus important que d’ordinaire 
vu la disponibilité des gens durant la crise sani-
taire. Les stocks de fruits à cidre sont remplis pour 
couvrir les besoins du marché pour plus de deux 
ans. Les vendanges, très précoces en 2020, ont été 
qualita  vement bonnes mais quan  ta  vement 
inférieures aux années précédentes dans toute la 
Suisse. L’année, en revanche, a été sombre pour la 
be  erave sucrière. Une grande par  e des cultures 
ont été frappées par la jaunisse virale.

La demande en œufs a connu une forte augmenta-
 on dans le commerce de détail durant le confi ne-

ment. La consomma  on de poulets suisses a, pour 
sa part, poursuivi sa croissance en 2020. 

Pour la première fois dans l’histoire récente du 
lait suisse, on enregistre moins de 20’000 exploi-

ta  ons lai  ères. Les ventes de produits lai  ers 
sont quant à elles demeurées élevées, en par  e 
à cause du coronavirus. Le lait était devenu une 
denrée plutôt rare. En 2020, le marché du lait 
suisse a souff ert d’un sous-approvisionnement 
en ma  ère grasse et d’un excès de protéines. Le 
confi nement et la fermeture des restaurants ont 
mis les prix de la viande bovine et de veau sous 
haute pression. Point posi  f pour la produc  on 
suisse, le tourisme d’achat n’a pas repris, lorsqu’il 
a été à nouveau autorisé, avec la même intensité 
qu’avant le coronavirus. 

Le bilan global de la produc  on animale est po-
si  f. Les éleveurs de bétail ont généré environ 
39 millions de francs de plus que durant la même 
période en 2019 et les engraisseurs de veaux, 
5 millions de plus. Pour les producteurs de porcs, 
des prix rémunérateurs ont à nouveau pu être 
obtenus après 2019. Le climat a été propice aux 
abeilles suisses en 2020. Les apiculteurs ont pu 
récolter en moyenne 29,9 kilos de miel par ruche. 
C’est ne  ement plus que l’année précédente, où 
la récolte moyenne s’était élevée à seulement 
13 kilos.

Résultats économiques de l’agriculture 2020

La valeur de la produc  on agricole pour 2020 est 
es  mée à 11,392 milliards de francs. Elle est de 
3,3 % plus élevée que la valeur moyenne des trois 
années de 2017 à 2019. La crise du coronavirus a 
eu des eff ets posi  fs sur les revenus de l’agricul-
ture car les prix du bétail de boucherie ont grimpé 
et la vente directe a augmenté. Les bonnes condi-
 ons météorologiques ont aussi eu un impact 

posi  f.

Baisse modérée du nombre d’exploita  ons

La diminu  on des exploita  ons a été de 36 en 
2020, comme en 2019 (-1,32 %). En Suisse, pour la 
première fois, le nombre d’exploita  ons agricoles 
est descendu en dessous du seuil de 50’000 avec 
49’363 exploita  ons agricoles, soit la dispari  on 
de 675 fermes ou un taux de 1,35 % similaire à 
celui du canton de Fribourg. (FM) •

L’ANNEE AGRICOLE 2020 EN CHIFFRES
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Dédommagement des dégâts aux cultures

La direc  ve cantonale 1601.3 pour l’indemnisa  on 
et la préven  on des dégâts dus aux sangliers dans 
le domaine de l’agriculture a été révisée et entre 
en vigueur le 1er novembre 2021. Son but est de 
préciser les principes de préven  on et d’indemni-
sa  on des dégâts dus aux sangliers à l’agriculture, 
que ce soit pour la zone de plaine ou sur les prai-
ries de montagne et d’es  vage. La direc  ve 1601.3 
du 20 février 2018 du Service des forêts et de la 
nature a été adaptée sur la base d’une proposi-
 on d’un groupe de travail cons  tué des diff érents 

acteurs concernés, notamment des représentants 
du Service de l’agriculture, du Service des forêts 
et de la nature, de l’Ins  tut agricole de l’Etat de 
Fribourg, de I‘Union des Paysans Fribourgeois, de 
la Société fribourgeoise d’économie alpestre et 
d’un taxateur offi  ciel. (FM)

Solidarité entre producteurs de be  eraves
Les conséquences de l’interdic  on du traitement 
des semences avec le Gaucho se font fortement 
sen  r comme en 2020. Les producteurs fribour-
geois de be  eraves à sucre lu  ent contre la forte 
pression des maladies dans leurs champs. Les dé-
cisions du Conseil d’Etat et Grand Conseil fribour-
geois de soutenir les producteurs de be  eraves 
sucrières ont été transmises au Parlement fédé-
ral. Les suites de l’ini  a  ve cantonale Glauser/
Grandgirard demandant une période de transi  on 
pour l’u  lisa  on de néonico  noïdes et des moyens 
fi nanciers pour la recherche d’alterna  ves et des 
progrès dans la sélec  on de variétés tolérantes et 
résistantes aux maladies sont encore a  endues.
Des producteurs de be  eraves à sucre ont pré-
senté une proposi  on de créa  on d’un fonds de 
sou  en au Conseil d’Etat. Un fonds des  né à par-
 ellement compenser les pertes de récolte dues 

à la situa  on actuelle des maladies a été mis en 
place par le canton. Son but est une compensa  on 
solidaire des diff érentes zones de produc  on tou-
chées. La mesure vise à prévenir la diminu  on de 
la surface sur le territoire cantonal et à maintenir 
la produc  on de be  eraves de bonne qualité en 
quan  té suffi  sante. (FM)

Ini  a  ve sur l’élevage intensif
Le prochain combat de l’agriculture dans les urnes 
se dessine déjà avec l’ini  a  ve sur l’élevage in-
tensif. La Commission de l’économie et des rede-
vances du Conseil na  onal a heureusement déjà 
rejeté l’ini  a  ve sur l’élevage intensif et le contre-
projet du gouvernement. La Suisse dispose déjà 
de l’une des législa  ons sur la protec  on des ani-
maux les plus strictes au monde ainsi que d’un sys-
tème de contrôle effi  cace.

L’ini  a  ve prescrirait les direc  ves bio pour toutes 
les exploita  ons et entraînerait une hausse massive 
des prix des produits d’origine animale en Suisse. 
Elle nécessiterait aussi des milliers d’étables sup-
plémentaires, ce qui serait en contradic  on totale 
avec la poli  que d’aménagement du territoire. Le 
contre-projet adopte une approche diff érente de 
celle de l’ini  a  ve. L’impact serait considérable sur 
l’élevage bovin et aff ecterait l’agriculture dans les 
régions de montagne. Dans ce cas aussi, il en ré-
sulterait un grand nombre de mises en conformité 
de bâ  ments, ainsi qu’un renchérissement de la 
produc  on. Le contre-projet ne vise de plus que la 
produc  on indigène. Les importa  ons ne seraient 
soumises à aucune condi  on. Les deux objets, 
tant l’ini  a  ve que le contre-projet doivent être 
rejetés. Pour le canton de Fribourg et notre agri-
culture, les conséquences de l’ini  a  ve seraient 
catastrophiques pour la produc  on de volaille, 
d’œufs et porcine. Le contre-projet aurait des 
eff ets drama  ques pour les détenteurs de bovins 
avec l’obliga  on de déten  ons en SST et SRPA. La 
suite logique sera l’abandon des sou  ens actuels 
de ces programmes par les paiements directs du 
fait de leur caractère devenu obligatoire. Il sera 
illusoire de récupérer sur le marché les contribu-
 ons perdues. Nos produc  ons bovine et lai  ère 

fribourgeoises ont énormément à perdre avec ce 
contre-projet qui est à rejeter fermement.

Tant l’ini  a  ve que le contre-projet augmente-
raient les émissions de gaz à eff et de serre prove-
nant de la garde d’animaux. Nous espérons que 
le Conseil na  onal confi rmera les décisions de sa 
commission chargée du premier examen. (FM)
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Jonas und Stéphanie
Aebischer
Bösingen

«Die Schweizer Landwirtschaft hat ein
weltweit einzigartiges Bildungssystem. Ihr

könnt uns vertrauen.»

2XNEIN zu den extremen
Agrar-Initiativen

Mogelpackungen
«Trinkwasser» & «Pestizidfrei»

aux initiatives
phytos extrêmes

Initiative «eau propre» trompeuse
Initiative antipesticides dogmatique

Camille Baudevin, Leila Riedo,
Marion Kolly et Emie Gremion
Enney

«Les pensions pour chevaux deviendront
rares, les initiatives menacent notre

économie locale!»

2XNON aux initiatives
phytos extrêmes

Initiative «eau propre» trompeuse
Initiative antipesticides dogmatique

«Les initiatives extrêmes mettent également en
péril notre exploitation d'estivage. Pour que nos

produits alpestres aient un avenir et restent
abordables pour tous votez 2x NON.»

Philippe et Samuel Dupasquier
producteurs de fromages d'Alpage, La Tour-de-Trême FR

2XNON

aux initiatives
phytos extrêmes

Initiative «eau propre» trompeuse
Initiative antipesticides dogmatique

Lucas Dupré
agriculteur, Villargiroud

«Afin de pouvoir continuer
à produire localement

et de manière durable.»

2XNON

«Die Trinkwasserinitiative hat mit sauberem
Trinkwasser nichts zu tun! Sie bedroht unseren

vielfältig aufgestellten Familienbetrieb.»

Sabine und
Philipp Fasel
Alterswil

2XNEIN zu den extremen
Agrar-Initiativen

Mogelpackungen
«Trinkwasser» & «Pestizidfrei»

aux initiatives
phytos extrêmes

Initiative «eau propre» trompeuse
Initiative antipesticides dogmatique

« Nous, famille paysannes, nous améliorons
sans cesse nos méthodes de production. Nous
continuerons sur notre lancée et n’avons pas

besoin de ces initiatives radicales. »

Yannick et Selina Fuchs
Wallenried

2XNON

Michael Moser
Gemüseproduzent, Kerzers

«Wir
produzieren

mit Herz
Gemüse aus
der Region.»

2XNEIN zu den extremen
Agrar-Initiativen

Mogelpackungen
«Trinkwasser» & «Pestizidfrei»

aux initiatives
phytos extrêmes

Initiative «eau propre» trompeuse
Initiative antipesticides dogmatique

Famille Gremaud
Bulle

«Pour continuer de vous nourrir avec
des produits sains, contrôlés et locaux.»

2XNON aux initiatives
phytos extrêmes

Initiative «eau propre» trompeuse
Initiative antipesticides dogmatique

«Pour soutenir la production Suisse et
diminuer les pressions

environnementales à l’étranger.»

2XNON
Lucas et Sylvain Guillod

aux initiatives
phytos extrêmes

Initiative «eau propre» trompeuse
Initiative antipesticides dogmatique

«Pour qu'à l'avenir nous puissions continuer de
produire des aliments sains dans un cadre

respectueux de l'environnement.»

Sven Guilland
futur apprenti agriculteur, Lugnorre

2XNON aux initiatives
phytos extrêmes

Initiative «eau propre» trompeuse
Initiative antipesticides dogmatique

Alexandre Javet
Mont-Vully

«Votons non aux initiatives anti-phytos
extrêmes pour garder le contrôle sur le

contenu de nos assiettes.»

2XNON aux initiatives
phytos extrêmes

Initiative «eau propre» trompeuse
Initiative antipesticides dogmatique

«Pour continuer à fournir la population
suisse en produits alimentaires

traditionnels, durables et locaux.»

Martial Jorand
Billens

2XNON

Marion Kolly et Marine Schnegg
Epagny

« En tant que jeunes professionnelles, nous sommes
pleinement motivées à faire de notre mieux pour fournir à la
population une alimentation locale et durable. Vous pouvez

nous faire confiance ! »

2XNON aux initiatives
phytos extrêmes

Initiative «eau propre» trompeuse
Initiative antipesticides dogmatique

aux initiatives
phytos extrêmes

Initiative «eau propre» trompeuse
Initiative antipesticides dogmatique

Vincent, Robin et Jean Kolly
Epagny

«Soutenez la nouvelle génération et aidez-
les à pouvoir vivre de leur passion!»

2XNON aux initiatives
phytos extrêmes

Initiative «eau propre» trompeuse
Initiative antipesticides dogmatique

Édouard Raboud
Grandvillard

« Afin de pouvoir
continuer à manger
des œufs suisses. »

2XNON



Campagne ini  a  ves phytosanitaires extrêmes

L’enjeu que représentaient les refus des deux 
ini  a  ves pour notre agriculture fut à l’image de 
l’engouement de la base paysanne: extraordinaire. 
Malgré quelques voix dissonantes éparses venant 
de sa base et de quelques associa  ons agricoles, le 
monde paysan a fait preuve de beaucoup d’unité 
dans la campagne du 2xNON face aux ini  a  ves 
phytosanitaires extrêmes. Dans le canton de 
Fribourg, une grande majorité des exploita  ons 
a par  cipé à l’eff ort collec  f afi n de montrer et 
faire entendre à nos concitoyens les dangers que 
représentaient les deux ini  a  ves. Etant donné 
l’importance de disposer du maximum de forces 
adaptées aux diff érentes réalités des régions, des 
comités de district 2xNON ont été mis en place 
par l’UPF dès fi n 2020 de manière démocra  que 
par appel à ses membres. Les comités de districts 
ont permis ainsi de démul  plier l’organisa  on des 
ac  ons de terrain pour la campagne dans tout le 
canton tout en gardant une unité  de communica  on 
et d’informa  on. Au fi nal, le peuple a largement 
reconnu que ces ini  a  ves étaient extrêmes et ne 
s’est pas laissé duper par les ini  ants. U  liser la 
démagogie et des argumenta  ons simplistes ne 
sont pas un gage de réussite lorsque les réponses 
données sont adéquates, comme celles données 
par le monde paysan dans la campagne du 2xNON. 
Les ini  a  ves refusées, c’est le Parlement fédéral, 
par la trajectoire de réduc  on des phytosanitaires 
qui apportera des réponses aux ques  ons. Nous 
a  endons des solu  ons que nous espérons prag-
ma  ques pour réduire les intrants de la produc  on 
agricole, mais sans la me  re en danger comme les 
ini  a  ves. (FM)

Elec  ons cantonales

L’année 2021 est une année d’élec  ons cantonales 
avec la réélec  on des 110 députés du canton et 
des sept conseillers d’Etat. Tous par  s confondus, 
55 candidats liés à l’UPF se sont présentés à l’élec-
 on du Grand Conseil et deux au Conseil d’Etat. 

L’engagement poli  que venant de la base agricole 
reste essen  el afi n de défendre les intérêts des 
familles paysannes dans la poli  que cantonale. 

Avec la diminu  on propor  onnelle de l’agriculture 
au sein de la popula  on, c’est par ce  e forme de 
poli  que que l’on peut lu  er au mieux pour l’amé-
liora  on des condi  ons économiques et sociales 
des familles paysannes. (FM)

Brunch du 1  août 2021

Le tradi  onnel Brunch à la ferme du 1er août a fêté 
sa 29  édi  on ce  e année. Plus de 200 familles 
paysannes, contre 150 en 2020, ont ouvert les 
portes de leur exploita  on. La devise de ce  e an-
née était «pe  t par la taille, grand par le goût», en 
raison de la pandémie et des mesures sanitaires, 
le nombre d’exploita  ons par  cipantes s’est vu 
réduit d’à peu près un  ers. Par conséquent, les 
places ont été prises d’assaut par la popula  on. 

Dans le canton de Fribourg, les six exploita  ons 
suivantes (trois en 2020) se sont engagées malgré 
la situa  on sanitaire:
• Fam. Fouzia & Pierre-Yves Ducry, Dompierre
• Fam. Michel Bapst, Vuisternens-en-Ogoz
• Fam. Stéphane Chris  naz, Nuvilly
• Fam. Mélanie & Ismaël Meyer, Misery
• Fam. Siulene & Sébas  en Bise, Cheyres
• Fam. Louis-Michel & David Dévaud, Bouloz

L’Union des Paysans Fribourgeois remercie les 
six familles ayant organisé ce délicieux déjeuner 
paysan sur leur exploita  on. Le brunch off re une 
occasion idéale pour créer des contacts avec la po-
pula  on et permet de faire connaître l’agriculture 
suisse. Ce  e manifesta  on concède également à 
certaines familles de me  re en avant la vente de 
leurs produits. La possibilité de choisir le nombre 
de places pour le brunch laisse une grande liberté 
pour l’organisa  on de ce  e manifesta  on.

Une déléga  on de l’UPF a eu l’honneur d’ac-
cueillir le Président de la Confédéra  on, M. Guy 
Parmelin, sur l’exploita  on de la Famille Dévaud.

Des exploita  ons intéressées à par  ciper à la pro-
chaine édi  on sont toujours recherchées. Toutes 
les informa  ons importantes se trouvent sur le 
site www.brunch.ch. L’Union des Paysans Fribour-
geois vous renseigne volon  ers. (CW) •
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aux initiatives
phytos extrêmes

Initiative «eau propre» trompeuse
Initiative antipesticides dogmatique

Famille Karine et
Patrick Liaudat
Châtel-St-Denis

« Ces initiatives
anti-phytos

extrêmes mettent
également en

péril notre
exploitation bio! »

2XNON
Yves Gaillet
agriculteur bio, Mur FR

2X
NON

aux initiatives
phytos extrêmes

« Les initiatives anti-phytos extrêmes mettent
également en péril mon exploitation bio. »

Heinz
Niederhäuser
St. Ursen

«Die Rapsölproduktion würde mit der Annahme der
beiden Initiativen stark beeinträchtigt. Die Folge wären

mehr Importe vom umstrittenen Palmöl.»

2XNEIN zu den extremen
Agrar-Initiativen

Mogelpackungen
«Trinkwasser» & «Pestizidfrei»

Arno
Niederhäuser

St. Ursen

aux initiatives
phytos extrêmes

Initiative «eau propre» trompeuse
Initiative antipesticides dogmatique

Famille Pittet
Vuadens

«Afin que nous puissions encore fournir des
céréales et de la viande de qualité IP-Suisse.»

2XNON

«Die Trinkwasser-Initiative setzt
auch unseren Biobetrieb aufs Spiel.»

Stefan Krähenbühl
Bio-Bauer und Lehrer, Greng FR

2 X
NEIN

zu den extremen
Agrar-Initiativen

Lukas, Nicole, Yves et Dominique Schöpfer
St. Antoni

«Pour que les générations suivantes puissent aussi
produire des aliments sains dans un cadre respectueux

de l'environnement.»

aux initiatives
phytos extrêmes

Initiative «eau propre» trompeuse
Initiative antipesticides dogmatique

2XNON

La Tour-de-Trême

Villaz

Romont



Environnement et développement
rural
Le programme de qualité du paysage (QP)
Les projets de QP gérés par l’UPF arrivent à leur 
terme. Le projet conjoint Vaud/Fribourg de la 
Broye se termine ce  e année. Le rapport fi nal est 
rédigé par le canton de Vaud. Les trois autres pro-
jets, Glâne-Sarine-Lac, Gruyère-Veveyse et Sense-
See, fi nissent l’année prochaine. Ce sera l’occasion 
de rédiger un rapport résumant les objec  fs et la 
percep  on des mesures mises en place par les dif-
férents acteurs. 
Piquets en bois, cultures fl euries, fontaines ont-ils 
eu un impact sur le paysage? C’est la ques  on à 
laquelle il conviendra de répondre. Chacun peut 
faire part de ses impressions, sugges  ons, ou re-
marques à la Chambre fribourgeoise d’agriculture 
et elles seront intégrées aux rapports. 
Une fois la période achevée et le rapport fi nal ren-
du, les diff érents projets seront reconduits pour 
une période réduite, vraisemblablement jusqu’en 
2026, sans autre formalité.

Les réseaux écologiques

Bellechasse
Bellechasse, un nom qui n’évoque pas par  culiè-
rement la biodiversité. Pourtant, c’est bien à l’inté-
rieur de ses grilles que s’épanouit un écosystème 
d’une richesse extraordinaire. Situé dans la région 
des trois Lacs, le réseau représente à la fois une 
zone de tranquillité pour la faune et un milieu 
humide unique grâce à la correc  on des eaux du 
Jura. Il abrite des espèces rares et menacées. La 
cigogne revient nicher chaque année et les hiron-
delles des fenêtres bénéfi cient d’emplacements 
privilégiés sous les toits des bâ  ments. La sta  on 
ornithologique y a organisé pendant quelques 
années des lâchers de Balbuzards et le Vanneau 
huppé cherche ses proies dans les plans d’eau. Le 
réseau de Bellechasse est le 13  à rejoindre l’UPF.

Couplex
Mis en place en 2011 à l’ins  ga  on de deux ex-
ploitants, le réseau Couplex a été reconduit en 

2016 et agrandi à la commune de Coussiberlé. A 
ce  e occasion, quatre agriculteurs ont rejoint le 
projet. Au mois de janvier de ce  e année, un rap-
port intermédiaire a été rédigé après la quatrième 
année de la deuxième période. Le réseau se porte 
bien puisqu’il a déjà a  eint les objec  fs fi xés pour 
le rapport fi nal de 2024.

Vuissens
Pe  t réseau situé dans la Broye fribourgeoise, le 
réseau de Vuissens rejoint l’UPF suite au change-
ment d’orienta  on professionnelle de la spécia-
liste en charge du projet. Situé sur la commune du 
même nom, il a la par  cularité d’être totalement 
enclavé dans le canton de Vaud. Un terrain de 
golf est situé au centre du périmètre. Loin d’être 
un handicap, celui-ci représente un relais pour le 
déplacement de la faune grâce à ses zones hors 
jeu entretenues. 

Périmètre du réseau de Vuissens

Rapports fi naux
Quatre réseaux écologiques arrivent ce  e année à 
terme après huit ans de fonc  onnement. Un rap-
port fi nal est rédigé à ce  e occasion. Les réseaux 
de Bussy-Sévaz, Cugy-Fé  gny-Les Montets, Le Flon-
St-Mar  n et Rive gauche du lac de Gruyère ont 
tous a  eint leurs objec  fs. En a  endant la mise 
en place de la nouvelle poli  que agricole, ils sont 
reconduits sans modifi ca  on jusqu’en 2026. (LL)
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Assurances
L’évènement marquant de cet automne est le lan-
cement de la nouvelle campagne de sensibilisa-
 on Agrisano. Il s’agit d’une nouvelle presta  on 

ayant pour objec  f l’op  misa  on de la couverture 
sociale des paysannes et de tous les membres de 
la famille paysanne. La campagne est portée par 
Agrisano et plusieurs partenaires membres et 
représentant de la défense professionnelle dont 
l’Union Suisse des Paysans.

Ce  e ac  on de sensibilisa  on qui porte sur la cou-
verture sociale des paysannes et membres des 
familles paysannes a pour devise «Prendre ses 
responsabilités. S’équiper pour la vie.». La volonté 
exprimée de ce projet est d’aborder le thème de 
la couverture sociale des paysannes de manière 
proac  ve et durable. Trop souvent négligée, la 
couverture sociale des familles paysannes est au-
jourd’hui importante.

Des réponses à ces ques  ons existent déjà sous 
forme d’off res ou de conseils et de nombreuses 
sources d’informa  ons sont disponibles. Cepen-
dant, les organisa  ons constatent qu’encore trop 
peu de femmes disposent d’une couverture so-
ciale individuelle adéquate. Pour l’exploita  on, 
une trop grande incer  tude régnant dans le do-
maine de la protec  on sociale est défavorable au 
bon fonc  onnement de l’entreprise.

Afi n de parer aux lacunes, chacun doit se préoc-
cuper de ces thèmes. Chaque exploita  on doit 
vérifi er si ses assurances sociales correspondent 
aux exigences et aux possibilités légales possibles 
et, si nécessaire, absolument agir. Il est essen  el 
de me  re en œuvre l’indispensable, le sensé et le  
souhaité.

Un site internet dédié à la campagne donne des 
informa  ons spécifi ques sur le sujet et permet  de 
directement convenir d’un entre  en avec un des 
trois conseillers spécialistes de la Chambre fri-
bourgeoise d’agriculture.

La spécialisa  on de nos conseillers sur un modèle 
d’aff aire en assurances exclusif pour le monde 
agricole est une démarche qui apporte une réelle 

plus-value à l’agriculture fribourgeoise. La vision 
d’ensemble des off res complexes permet d’op  -
miser le portefeuille d’une exploita  on et souvent 
d’en réduire les coûts de manière signifi ca  ve. 
Op  miser les assurances de l’exploita  on en cours 
d’ac  vité est une nécessité absolue, mais prévoir 
sa retraite est aussi important. Pour compléter les 
off res de conseils, le service UPF-Assurances déve-
loppe un projet performant de planifi ca  on fi nan-
cière pour la retraite afi n de programmer ce  e 
période de vie importante. (FM)

Agro Service
Plateforme en ligne pour la ges  on du personnel

L’administra  on du personnel dans l’agriculture a 
également souff ert des lourdes conséquences de 
la pandémie de coronavirus au début de l’année 
2020.

Les mesures imposées par le Conseil fédéral, en 
par  culier la fermeture des fron  ères, ont fait 
craindre une pénurie de main-d’œuvre étrangère 
pour les récoltes. Heureusement, ces craintes 
ne se sont que par  ellement réalisées. Faisant 
preuve d’une grande solidarité, de nombreuses 
personnes en Suisse se sont proposées comme 
auxiliaires à la récolte.

L’engagement d’un si grand nombre d’aides pour 
généralement de courtes périodes a représenté 
un véritable défi  administra  f pour les exploitants 
et exploitantes.

La plateforme en ligne de l’Union des Paysans 
Fribourgeois, qui permet d’établir facilement et ra-
pidement des contrats de travail et des décomptes 
de salaire, a fourni un sou  en bienvenu. L’accès 
permanent aux données garan  t une bonne vue 
d’ensemble en tout temps.

Les u  lisateurs ont souvent combiné la  mbreuse 
et la plateforme en ligne, assurant ainsi l’enregis-
trement complet des heures de travail des em-
ployés.

Près de 200 exploita  ons fribourgeoises se sont 
déjà inscrites sur la plateforme. Agro Service se 
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charge en outre des décomptes et des cer  fi cats 
de salaire pour plus de 20 employés agricoles.

Cours pour conducteurs de chariots de manuten-
 on selon la direc  ve CFST 6518

Fin 2019, la CFA a traité la ques  on de l’obliga  on 
de suivre des cours de conduite de chariots de ma-
nuten  on; il a donc rapidement fallu proposer de 
telles forma  ons à un prix abordable. 

En 2020, 18 cours ont été donnés et 107 per-
sonnes formées. Fin 2020, la nécessité de réaliser 
ces forma  ons directement sur l’exploita  on s’est 
fait ressen  r. Cela exige toutefois un minimum de 
six par  cipants, une infrastructure adéquate et la 
mise à disposi  on d’un chariot élévateur et d’un 
chariot télescopique. (JE)

Exper  ses et taxa  ons UPF
L’Union des Paysans Fribourgeois confi rme son 
expérience professionnelle dans l’es  ma  on des 
valeurs de rendement agricole et la détermina  on 
de charges maximales.

En eff et, d’octobre 2020 à septembre 2021, le ser-
vice Exper  ses et taxa  ons de l’UPF a traité 473 
mandats, dont 359 exper  ses agricoles. 

Pour rappel, la valeur de rendement agricole et la 
charge maximale sont déterminées en applica  on 
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit 
foncier rural (LDFR), de son ordonnance (ODFR) 
ainsi qu’en fonc  on du «guide pour l’es  ma  on de 
la valeur de rendement agricole» édité par l’Offi  ce 
fédéral de l’agriculture.

L’établissement des valeurs de rendement et des 
charges maximales a été confi rmé comme étant 
une tâche du champ d’ac  vité de l’UPF en mai 
2017, par déléga  on de compétence de l’Etat de 
Fribourg, par l’Autorité foncière cantonale. En 
2018, une conven  on a été signée entre d’une 
part, l’Ins  tut agricole de l’Etat de Fribourg et la 
Direc  on des ins  tu  ons, de l’agriculture et des 
forêts et d’autre part, l’UPF. Elle a confi rmé la re-
connaissance de l’UPF comme organisme offi  ciel 

pour l’établissement des valeurs de rendement et 
des charges maximales. C’est ainsi que l’UPF est 
devenue la référence fribourgeoise en ma  ère 
d’exper  se agricole.

Le service Exper  ses et taxa  ons fournit égale-
ment des presta  ons de conseils et d’accompa-
gnement, notamment pour le transfert d’exploita-
 on, l’es  ma  on de fermage licite et l’es  ma  on 

du prix licite. Ces 114 mandats sont moins nom-
breux en terme de volume mais représentent sou-
vent des dossiers plus longs et exigeants à traiter. 
L’UPF est par exemple régulièrement désignée 
comme expert indépendant par les tribunaux ci-
vils cantonaux. 

Les délais de traitement des demandes s’amé-
liorent constamment, notamment grâce à la mise 
en place d’ou  ls informa  ques pour la ges  on et 
le suivi des mandats. Le programme, spécialement 
développé pour les besoins par  culiers du service, 
a permis de ra  onaliser certains processus et ainsi 
dégager davantage de temps pour le traitement 
des dossiers.

Les experts agricoles poursuivent leur perfec-
 onnement en suivant régulièrement des forma-
 ons con  nues. Ce  e année, l’accent a été mis 

sur l’es  ma  on des immeubles agricoles avec un 
cours de perfec  onnement proposé par le service 
Agriexpert de l’Union Suisse des Paysans. Le cours 
a eu lieu à Zurich et a été l’occasion d’échanger sur 
les pra  ques intercantonales. 

La ques  on des personnes morales dans l’agricul-
ture est de plus en plus soulevée par nos membres. 
Le service constate une progression lente mais 
constante d’entreprises agricoles faisant le choix 
de se transformer en personnes morales, soit sous 
la forme de société anonyme ou de société à res-
ponsabilité limitée. La plupart des cas de muta-
 on sont nécessaires pour des raisons fi nancières 

ou fi scales. Ce choix peut être judicieux, mais ne 
doit en aucun cas être pris à la légère et encore 
moins sans analyse concrète de la situa  on, car il 
impacte les fondements de l’organisa  on adminis-
tra  ve de l’entreprise. (MB) •
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AGRO Fiduciaire / Treuhand Fribourg
Service comptable

Durant l’année 2020, l’Agro Fiduciaire Fribour-
geoise SA a eu le plaisir de fournir aux agriculteurs 
des presta  ons administra  ves telles que la saisie 
de déclara  ons d’impôt, tout comme la tenue et le 
bouclement de comptabilités. Elle est également 
intervenue auprès du Service cantonal des contri-
bu  ons pour la défense de leurs intérêts et, bien 
entendu, à dispenser des conseils économiques 
et fi scaux. Au total, 318 comptabilités et plus de 
300 déclara  ons d’impôt ont été établies durant 
l’année par les collaborateurs de la fi duciaire. 

Depuis l’automne 2020, la fi duciaire a mis en place 
un terminal serveur pour tous ses collaborateurs. 
Ce  e mesure est devenue indispensable pour 
pouvoir travailler effi  cacement, et en toute sécu-
rité, avec les nouveaux logiciels de comptabilité 
mis à disposi  on par AGRO Twin SA. De plus, ce  e 
solu  on facilite le télétravail qui, par la force des 
choses, devient de plus en plus d’actualité.

Les collaborateurs ont par  cipé à la forma  on in-
terne de la fi duciaire afi n de prendre connaissance 
des nouveautés fi scales et de la ges  on adminis-
tra  ve interne. Ces moments sont également 
mis à contribu  on pour favoriser les échanges de 
connaissances. En raison du COVID-19, le cours 
annuel Actu-compta, organisé par l’Associa  on 
suisse des AGRO fi duciaires (fi dagri), s’est tenu en 
visioconférence sur deux demi-jours. 

Après 28 ans de service, respec  vement de 1992 
à 2005 en tant que responsable du Service de 
comptabilité agricole de l’UPF puis de 2006 à 2020 
comme directeur de l’AGRO Fiduciaire / Treu-
hand Fribourg, Beat Andrey passe le relais dès le 
1er janvier 2021 à Marc Bovet, fi scaliste à l’Union 
des Paysans Fribourgeois. (BA) 

Fiscalité agricole

La Chambre fribourgeoise d’agriculture constate 
une augmenta  on des situa  ons délicates en lien 
avec le désassuje   ssement d’immeubles de la loi 
fédérale sur le droit foncier rural (LDFR).

Les immeubles soumis à la LDFR sont considérés 
fi scalement comme des immeubles agricoles. Les 
règles de la LDFR comme la limita  on du prix de 
vente ou les interdic  ons de morcellement et de 
partage de matériel s’appliquent donc à ces der-
niers. Cependant, les immeubles agricoles bénéfi -
cient d’un traitement fi scal par  culier qui, dans la 
plupart des cas, limite l’imposi  on. 

En désassuje   ssant un immeuble de la LDFR, les 
limites et interdic  ons de la LDFR tombent. En re-
vanche, il en va de même pour le traitement fi scal 
privilégié des immeubles agricoles.

De plus, le fi sc, considérant qu’il ne s’agit plus d’un 
immeuble commercial, procédera le cas échéant 
au transfert de l’immeuble concerné de la fortu-
ne commerciale à la fortune privée. Ce transfert 
déclenche un gain fi c  f imposable au revenu et 
soumis à l’AVS. Il est recommandé de toujours 
demander conseil avant d’entreprendre d’autres 
démarches. (MB)

Société paysanne de cau  onnement 
du canton de Fribourg
La Société paysanne de cau  onnement du canton 
de Fribourg (SPC) a a  ribué, durant l’année 2020, 
de nouvelles cau  ons à des fermiers comme à 
des propriétaires de domaines agricoles afi n de 
garan  r leurs crédits pour la réalisa  on de leurs 
projets d’achats de capitaux fermiers, de construc-
 ons de ruraux et d’achats de terres agricoles. En 

tout, le conseil d’administra  on SPC a accepté 
huit demandes représentant une somme totale de 
Fr. 1’066’000.--, dont trois aides ini  ales pour 
un montant total de Fr. 500’000.--, deux cau-
 ons pour des agrandissements de ruraux totali-

sant la somme de Fr. 296’000.--, une cau  on de 
Fr. 180’000.-- pour un achat de terre et deux cau-
 ons de Fr. 90’000.-- pour des refi nancements 

de de  es. Après remboursements contrac-
tuels et libéra  on défi ni  ve d’une somme de 
Fr. 2’227’129.--, la Société cau  onnait au total 
au 31 décembre 2020 Fr. 12’219’967.--, ce qui 
représente une diminu  on de Fr. 1’161’129.--
comparé à l’année précédente. Ce  e diminu  on 
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résulte non seulement des remboursements ordi-
naires, mais également de la non-u  lisa  on de 
crédits pour deux cas, du décès d’un cau  onné 
et du remboursement an  cipé plusieurs années 
avant le terme du contrat de cau  on pour deux 
dossiers.
Le conseil d’administra  on a tenu cinq séances du-
rant l’année 2020, dont deux en visioconférence. 
La 79  assemblée générale de la SPC a à nouveau 
dû se dérouler par correspondance en raison du 
COVID-19.
Pour que la famille du preneur de cau  on soit pro-
tégée en cas d’invalidité ou de décès, la société 
exige de tous les cau  onnés une police d’assu-
rance risque pur avec nan  ssement en faveur de 
la SPC. Ce  e exigence semble parfois incompré-
hensible pour les cau  onnés, mais si la famille est 
confrontée à pareille situa  on, elle n’a pas dans 
son désarroi à se soucier de la res  tu  on du cré-
dit, celui-ci est remboursé par le capital assurance. 
(BA)

Service d’entraide et de dépannages 
en agriculture (SECADA)
L’Associa  on fribourgeoise d’entraide et de dé-
pannages en agriculture a connu une année 2020 
très mouvementée. La crise sanitaire que tout le 
monde connaît est en eff et venue s’ajouter au défi  
de changement de gérant. Ce  e pandémie a em-
pêché les agriculteurs de par  r en vacances. Par 
conséquent, une diminu  on des demandes de dé-
pannages ainsi qu’une augmenta  on des missions 
à caractère «urgent» de plus longue durée ont été 
observées.

Les dépanneurs du SECADA sont intervenus lors 
de 81 missions au cours de l’année 2020 (107 
missions en 2019). Le nombre d’heures de dépan-
nages a quant à lui augmenté avec 9’097 heures 
eff ectuées (8’560 en 2019). Comme énoncé plus 
haut, les interven  ons à caractère «urgent» repré-
sentaient 81 % des missions eff ectuées (74 % en 
2019). Seules cinq demandes sont parvenues au 
service ménager rural ce  e année, contre douze 
l’année passée. Les aides ménagères ont travail-

lé durant 217 heures (308 en 2019). Le service 
reste disponible en cas de maladie, d’accident ou      
d’absence. Les agriculteurs peuvent également 
bénéfi cier de ce service sur une longue durée pour 
des travaux de ménage hebdomadaires.
Ce  e année, le SECADA a travaillé avec 31 dé-
panneurs, 7 femmes et 24 hommes âgés de 19 à 
71 ans. Malgré cela, l’associa  on est constamment 
à la recherche de personnes prêtes à soutenir et 
seconder les exploitants du canton de Fribourg. 
Les jeunes agriculteurs mais également toutes les 
personnes qualifi ées qui recherchent un travail 
d’appoint peuvent sans autre s’annoncer au secré-
tariat. 
Les comptes 2020 de l’associa  on bouclent dans 
les chiff res rouges. Cependant, dès 2021, grâce à 
l’excellent travail des membres du comité direc-
teur, le SECADA pourra bénéfi cier d’un nouveau 
sou  en cantonal. Ce  e aide perme  ra de retrou-
ver une situa  on fi nancière saine. Afi n d’assurer 
la pérennité de l’associa  on, une adapta  on des 
tarifs et/ou des co  sa  ons est encore fortement 
envisageable. (LE)

Club des jeunes éleveurs fribourgeois
Durant l’année 2020, le club n’a malheureusement 
pas eu l’occasion d’organiser la 31  édi  on de l’in-
contournable du monde de l’élevage, la «Junior 
Bulle Expo». L’assemblée 2020 a eu lieu par cor-
respondance en raison de la pandémie.
Le comité a décidé d’organiser l’école suisse des 
jeunes éleveurs qui aura lieu durant le mois d’oc-
tobre 2021 à Grangeneuve. Ce  e forma  on a pour 
but d’approfondir les connaissances des jeunes 
éleveurs à la prépara  on et à la déten  on des 
animaux avant et pendant l’exposi  on ainsi qu’à 
la présenta  on du bétail. Elle leur permet aussi 
de se perfec  onner dans la commercialisa  on du 
bétail.
Les passionnés d’élevage âgés de 12 à 35 ans 
peuvent s’inscrire au club en adressant une le  re 
de mo  va  on au président, Xavier Vallélian, à Le 
Pâquier, ou à la Chambre fribourgeoise d’agricul-
ture qui la transme  ra au comité. (CW & LD)
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Terroir Fribourg
En 2020, la produc  on locale et le commerce de 
proximité ont montré toute leur importance.

Qui aurait cru que l’année 2020 nous réserve tant 
de rebondissements? Au moment d’écrire ces 
mots, ce fameux vendredi 13 mars 2020 revient 
à l’esprit. Ce jour-là, le Conseil fédéral a annoncé 
les mesures de confi nement avec les fermetures 
des écoles, des restaurants et un grand nombre de 
commerces. 

Le 13 mars, l’équipe de Terroir Fribourg était 
fraîchement rentrée du Salon Interna  onal de 
l’Agriculture de Paris, qui avait été raccourci d’un 
jour, en raison des premières mesures pour lu  er 
contre la pandémie.

La suite de l’année est malheureusement connue! 
Une vague de reports, d’annula  ons et un 
contexte de grande incer  tude. L’été a laissé un 
peu de répit, le temps pour une grande par  e des 
Suisses de découvrir ou redécouvrir certains coins 
de notre beau pays.

Au fi nal, l’année 2020 aura vu l’annula  on d’une 
grande par  e des manifesta  ons telles que Dé-
salpes, Bénichons ainsi que le Salon Suisse des 
Goûts et Terroirs de Bulle.

2020 nous a tous obligés à nous réinventer. Il a été 
impressionnant de constater la vitesse à laquelle 
les producteurs et commerces de proximité ont su 
réagir face à ce  e situa  on inédite. Dans un temps 
record, des solu  ons de livraisons à domicile ou 
de commandes avec retrait au point de vente ont 
été mises en place! L’Associa  on Terroir Fribourg 
 re son chapeau à ses membres!

Au chapitre des mesures pour lu  er contre la crise 
économique, il faut citer l’opéra  on «Kariyon» qui 
a été réalisée par l’Etat de Fribourg en injectant 
quatre millions de francs sous la forme de bons 
de réduc  on de 20 %. Ce  e mesure a bien pro-
fi té à nos membres. L’Associa  on Terroir Fribourg 
adresse ses vifs et chaleureux remerciements aux 
Direc  ons de l’Economie et de l’Agriculture pour 
ce  e mesure de sou  en. (PAB)

Société fribourgeoise d’économie
alpestre
Marquées par la crise sanitaire et ses restric  ons 
de réunions, les ac  vités et manifesta  ons 2021 
de la Société fribourgeoise d’économie alpestre 
(SFEA) n’ont encore pas pu reprendre le cours nor-
mal.

Le comité s’est réuni à quatre reprises pour le dé-
veloppement de l’économie alpestre de notre can-
ton. Les cours d’hiver ont été à nouveau annulés 
et reportés à 2022, comme la course. Afi n de gar-
der le contact avec ses membres et resserrer les 
liens après de nombreux mois d’éloignement, le 
comité a organisé une «Journée de rencontre» le 
22 octobre 2021. Une centaine de membres ont 
par  cipé à ce  e belle journée alliant une visite de 
la ferme des Tollaz à Estavannens, exploitée par 
la Famille Jacques et Fabienne Pharisa et leurs fi ls 
Loïc et Jérémy, et un repas à la Maison du Gruyère 
à Pringy.

L’a  ribu  on des subsides pour rénova  ons et 
construc  ons diverses dans les alpages et l’allo-
ca  on des montants du Fonds Goetschmann 
pour familles d’agriculteurs de montagne méri-
tantes ont été discutées par le comité et les mon-
tants a  ribués. Ce  e année, la SFEA a procédé  
à l’inspec  on des alpages et gîtes de la zone VI 
«Albeuve-Montbovon», sur la Commune de Haut-
Intyamon (secteurs Albeuve et Montbovon). Ce  e 
zone allant de la plaine jusqu’aux sommets de la 
vallée de l’Intyamon off re une diversité d’alpages 
importante, allant de pe  ts alpages proches de 
la vallée à de très grands alpages ou complexes 
d’alpages en zone d’al  tude. Une situa  on regret-
table à constater dans ce secteur est le désassu-
je   ssement de quelques beaux et grands chalets 
d’alpages, avec même certains chalets dont l’accès 
au bétail est malheureusement condamné. En rai-
son de la météo exécrable subie jusqu’en juillet, 
les condi  ons d’es  vages observées étaient très 
diff érentes selon les alpages. Si les zones plutôt 
calcaires ont moins souff ert des quan  tés de pluie 
hors normes tombée jusqu’en juillet, les précipi-
ta  ons extrêmes ont rendu l’es  vage parfois très 

GERANCES

14



diffi  cile dans les zones plus humides et ont mis à 
forte contribu  on les prairies, le bétail ainsi que 
les teneurs d’alpages. Tout ou par  e de certains 
troupeaux ont même été désalpés prématuré-
ment, soit temporairement, soit même défi ni  ve-
ment avant le mois de juillet. La grêle a également 
causé de gros dégâts à la végéta  on et à certaines 
prairies d’es  vage. Le projet INTERREG, prolongé 
en raison de la crise sanitaire jusqu’en juin 2021, 
est terminé. (FM)

Associa  on fribourgeoise des fermiers
A défaut de pouvoir rencontrer les membres lors 
d’une assemblée en présen  el, la gérance et le 
comité ont été gra  fi és par une large par  cipa  on 
à l’assemblée organisée par correspondance. En 
eff et, plus du  ers des membres ont répondu et 
exprimé un sou  en presque unanime aux choix du 
comité et aux ac  vités de la gérance durant l’exer-
cice écoulé. Par la consulta  on écrite, l’informa-
 on sur l’évolu  on en cours est mise à disposi  on 

de tous les membres. Ainsi le comité se sent large-
ment soutenu dans ses démarches.

Le groupe de travail et le comité de l’Associa  on 
suisse des fermiers me  ent tout en œuvre pour 
que la nouvelle organisa  on soit effi  cace et mo  -
vée. Les statuts sont prêts pour leur approba  on 
en 2022 et la nouvelle structure est en ac  ve pré-
para  on. Pour avoir une sec  on effi  ciente, les 
comités des trois organisa  ons régionales ont pro-
posé la réunifi ca  on au niveau de la Romandie. 
Une personne de contact sera ac  ve dans le can-
ton de Fribourg par sa présence au comité suisse. 
Les alémaniques du canton pourront être affi  liés à 
la sec  on de leur choix. D’autre part, l’ac  vité de 
conseils en français ne pouvant être assurée par 
la gérance suisse, le service Exper  ses & taxa  ons 
de l’Union des Paysans Fribourgeois pourra con  -
nuer d’assumer ce  e tâche avec compétences. 

Dans le cadre du conseil, le gérant a été man-
daté pour faire le constat de plusieurs états des 
lieux en fi n de bail et arbitrer en cas de situa  ons 
confl ictuelles entre bailleurs et locataires. La solu-
 on est plus aisée à trouver lorsque nous pouvons 

intervenir en préven  on assez tôt. Par contre, 
à la récep  on d’une résilia  on de bail, la marge 
de manœuvre est trop faible. Une procédure ju-
diciaire laisse souvent de grandes frustra  ons. 
Pour rappel, il est important d’établir un contrat 
écrit et de veiller à maintenir des rela  ons au sein 
desquelles chaque par  e trouve son intérêt. Face 
à certains comportements, la bonne foi ne suffi  t 
malheureusement pas. Le fermier peut aussi pro-
poser de supporter une part des inves  ssements 
ou des grosses répara  ons, notamment par son 
propre travail. Dans ce cas, une protec  on par un 
contrat de longue durée et une conven  on écrite 
s’avèrent judicieux. (JP)

Associa  on fribourgeoise des pro-
ducteurs de be  eraves à sucre
En raison de la pandémie de coronavirus, l’Asso-
cia  on fribourgeoise des producteurs de be  e-
raves à sucre a tenu son assemblée générale 2021 
par correspondance.

La récolte 2020 a été désastreuse. Malgré des 
condi  ons de semis idéales, les be  eraves su-
crières ont été a  eintes très tôt de jaunissement 
viral et du syndrome des basses richesses. Ce  e 
situa  on s’est répercutée sur les rendements. 
Avec 15,2 % de sucre en moyenne et moins de 
70 tonnes de be  eraves par hectare, le bilan est 
affl  igeant.

Après la tenta  ve ratée d’obtenir une déroga  on 
pour l’insec  cide Gaucho, le comité a mis en place 
un fonds de sou  en avec le Service de l’agricul-
ture.

Tous les producteurs de be  eraves ainsi que le 
canton versent environ Fr. 4.-- par tonne de be  e-
raves produites au fonds. Cet argent est ensuite re-
versé par hectare de surface cul  vée sur une base 
solidaire; ainsi tous les producteurs en profi tent, 
en par  culier ceux sis dans les régions au poten-
 el de rendement moindre. Il s’agit d’une mesure 

en faveur de la produc  on qui n’exige aucune 
contre-presta  on entraînant un manque à gagner. 
(JE) •
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venus déclarés suffi  sent à couvrir le train de vie 
du contribuable. Lorsque les revenus sont insuf-
fi sants pour jus  fi er de l’évolu  on de la fortune, 
le fi sc considère d’offi  ce que l’intégralité des re-
venus imposables n’a pas été déclarée et impose 
la diff érence.
L’année 2020 a, une fois de plus, vu la valeur dé-
terminante d’inventaire du bétail augmenter. La 
hausse est de Fr. 100.-- pour une vache lai  ère, 
faisant monter sa valeur fi scale à Fr. 2’400.--.
Dès l’année 2020, les frais de démoli  on des im-
meubles privés deviennent déduc  bles en tant 
que frais d’entre  en à condi  on que la nouvelle 
construc  on garde le même usage que l’ancienne.
Toutes les hausses ne sont heureusement pas au 
détriment des contribuables. En eff et, dès la pé-
riode 2021, la déduc  on des frais de garde des 
enfants passe de Fr. 6’000.-- à Fr. 12’000.-- et le 
forfait pour les primes d’assurance-maladie aug-
mente de Fr. 4’380.-- à Fr. 4’810.-- par adulte. (MB)

Commission de forma  on professionnelle et 
Commission fribourgeoise des cours interentre-
prises en agriculture

Annoncée depuis plusieurs années, la révision de 
la forma  on ini  ale du champ professionnel de 
l’agriculture a progressé concrètement au cours de 
l’année 2021. Les premiers contours de ce que sera 
la forma  on pour l’agriculture se dessinent. Après 
plusieurs mois de discussions, le comité de l’orga-
nisa  on du monde du travail, l’OrTra Agri-AliForm 
a validé par principe un modèle avec trois ans de 
forma  on de base et une année d’orienta  on. De
nombreuses réponses à des ques  ons encore en
suspens doivent être données avant que les prin-
cipes de la future forma  on agricole soient connus. 

L’UPF défendait une durée de forma  on uniforme 
de quatre ans devant répondre aux défi s et exi-
gences croissantes auxquels sont soumises les ex-
ploita  ons agricoles. La commission de forma  on 
de l’UPF a pris connaissance de l’évolu  on du pro-
jet et certains de ses membres par  cipent ac  ve-
ment aux discussions organisées par AgriAliForm. 
(FM) •

Commission d’apiculture

La commission d’apiculture de l’UPF a siégé une 
seule fois en novembre 2020. L’inspecteur can-
tonal des ruchers, Yves Jaquet, a eu le plaisir de 
rapporter que la santé des abeilles dans le canton 
de Fribourg était en général bon, mis à part deux 
cas de loque américaine et un cas de loque euro-
péenne. Le rythme des contrôles annoncés s’est 
concré  sé en 2020, avec 100 contrôles primaires 
du groupe 2. En  2021, ce sera au tour du groupe 
3. Avec ce tournus, chaque rucher serait contrôlé 
tous les huit ans.
Les projets de la Fédéra  on fribourgeoise d’api-
culture avec le sou  en du Service de l’agriculture 
(SAgri) sont adaptés: 16 appareils pour l’applica-
 on du Varrox avec une ba  erie intégrée seront 

achetés et mis en loca  on aux apiculteurs et un 
char pour l’extrac  on du miel sera mis à disposi-
 on. Par contre, le sou  en fi nancier aux apicul-

teurs débutants est abandonné.
Le produit Gaucho des  né au traitement des 
semences de be  eraves à sucre reste interdit 
d’u  lisa  on, selon une décision de l’Offi  ce fédé-
ral de l’agriculture (OFAG). L’avenir nous dira si les 
alterna  ves proposées seront sa  sfaisantes, aussi 
bien pour les apiculteurs que pour les be  eraviers.
En 2020, peu de cas de feu bactérien ont été 
détectés, ils ont tous été éliminés: un cas à Farva-
gny-le-Pe  t, un à Le Mouret, un à Sâles (Gruyère) et 
deux à Tavel. Depuis le 1er janvier 2020, la nouvel-
le ordonnance fédérale sur la santé des végétaux 
a changé le statut du feu bactérien. L’ordonnance 
et la lu  e ne sont obligatoires que dans certaines 
zones délimitées. (BA)

Commission  fi scale

La rencontre entre le Service cantonal des contri-
bu  ons et la Commission a eu lieu fi n novembre 
2020. Elle a été l’occasion d’aborder des sujets 
délicats comme les problèmes d’évolu  on de for-
tune et les dernières jurisprudences.
L’évolu  on de fortune est un sujet sur lequel il 
vaut la peine de s’a  arder. En eff et, il s’agit d’un 
moyen u  lisé par le fi sc pour contrôler que les re-
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Commission d’apiculture Commission de forma  on professionnelle

Andrey Beat, CFA, secrétaire Bise Philippe, Murist

Chassot André, CCA Carrard Serge, Châ  llon

Co  et Charles, 3  arrondissement fores  er, Bulle Favre Edgar, Le Crêt

Jacquat Anne-Claude, Corserey, présidente Linder Werner, Düdingen

Jaquet Yves, inspecteur cant. des ruchers, SAAV Mauron Eric, Autafond, vice-président

Monney Raphaël, Fiaugères, apiculteur Ménétrey Frédéric, CFA, secrétaire

Ruggli Dominique, CCA Overney Frédéric, Rueyres-Treyfayes

Pochon Olivier, Châ  llon 

Commission fi scale Rouiller Philippe, Romont, président

Andrey Beat, CFA Schafer Thomas, Überstorf

Bovet Marc, CFA Schöpfer Lukas, St. Antoni

Castella Benoît, EEC Monney Laurent, invité CFTN

Glauser Fritz, UPF Ruggli Dominique, invité CCA

Losey Michel, Sévaz

Maillard Cédric, EEC, secrétaire

Ménétrey Frédéric, CFA

Remy André, CFA, président

Sturny Héribert, EEC

Commission fribourgeoise des cours interentre-
prises en agriculture

Linder Werner, Düdingen

CCA: Centre de conseils agricoles Mauron Eric, Autafond

CFA:  Chambre fribourgeoise d’agriculture Ménétrey Frédéric, CFA, secrétaire

CFTN: Centre de forma  on des mé  ers de la terre et de la nature Overney Frédéric, Rueyres-Treyfayes

EEC: Economie d’entreprise & comptabilité Rouiller Philippe, Romont, président

SAAV: Service de la sécurité alimentaire et des aff aires vétérinaires Schafer Thomas, Überstorf

Etat des membres à fi n octobre 2021 Monney Laurent, CFTN, coordinateur invité



18

MEMBRES D’HONNEUR DE L’UPF
EHRENMITGLIEDER DES FBV

Corminboeuf Pascal, Domdidier

Fasel Josef, Alterswil

Maillard Francis, Marly

DELEGUES DE L’UPF A L’ASSEMBLEE DE L’USP
DELEGIERTE DES FBV AN DER VERSAMMLUNG DES SBV

Bise Sébas  en, Cheyres Ménétrey Frédéric, Estavayer-le-Lac

Braillard Frédéric, Besencens Oberson Patricia, Prez-vers-Siviriez

Brönnimann Charles, Onnens Perler Hans, Guschelmuth

Brügger Adrian, Düdingen Piller Judith, Oberschrot

Buchs Henri, Cerniat Schafer Denise, Wünnewil

Chassot Murielle, La Tour-de-Trême Schöpfer Lukas, St. Antoni

Fragnière Elie, Gumefens Schwab Friedrich, Kerzers

Gapany Olivier, Echarlens Spahr Daniel, St-Aubin

Magnin Régis, Ursy Zbinden Marc, Zumholz

Maudonnet Vincent, Bossonnens

3 sièges vacants

3 vakante Sitze
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COMITE CANTONAL ET COMITE DIRECTEUR DE L’UPF
KANTONALVORSTAND UND DIREKTIONSAUSSCHUSS DES FBV

Andrey Pascal, Cerniat Invités avec voix consulta  ve:

Bapst Jean-Bernard, Cormagens Gäste mit beratender S  mme:

Bapst Philippe, Ependes Andrey Beat, CFA/FLK

Blaser Mar  n, Granges-Paccot Castella Didier, DIAF/ILFD

Borcard Jean-François, Grandvillard Krayenbuhl Pascal, SAgri/LwA

Bosson Frédéric, Siviriez * Ménétrey Frédéric, CFA/FLK

Brügger Adrian, Düdingen Toff el Pascal, Grangeneuve

* Chassot Murielle, La Tour-de-Trême, vice-prés. Zahnd Roland, Wünnewil

Co   ng René, Châtonnaye

* Gapany Olivier, Echarlens

* Glauser Fritz, Châtonnaye, président * Membres du comité directeur

Jungo Alain, Tentlingen * Mitglieder des Direk  onsausschusses

* Maudonnet Vincent, Bossonnens

Moser Michael, Kerzers

Oberson Patricia, Prez-vers-Siviriez

* Perler Hans, Guschelmuth, vice-président

Piller Judith, Oberschrot

Pi  et E  enne, Romont CFA/FLK:
Chambre fribourgeoise d’agriculture
Freiburgische Landwirtscha  skammer* Schafer Denise, Wünnewil

Schnyder Thomas, Bösingen DIAF/ILFD:
Direc  on des ins  tu  ons, de l’agriculture et des forêts
Direk  on der Ins  tu  onen u. der Land- u. Forstwirtscha  Schöpfer Lukas, St. Antoni

* Spahr Daniel, St-Aubin SAgri/LwA:
Service de l’agriculture
Amt für Landwirtscha  * Yerly Gabriel, Berlens

Etat des membres nommés à fi n octobre 2021
Stand der gewählten Mitglieder Ende Oktober 2021


