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GRANDES CULTURES

La FSPC résolue à défendre le colza suisse
Pierre-André Cordonier
La Fédération suisse
des producteurs
de céréales monte
au créneau pour
défendre la production
d’oléagineux suisses
menacée par l’accord
de libre-échange
avec la Malaisie.

L

’accord de libre-échange
avec la Malaisie a été le
point fort de l’assemblée générale de la Fédération suisse
des producteurs de céréales le
15 novembre à Chiètre/Kerzers (FR). Deux représentants
du Fonds Bruno Manser ont
présenté les conséquences
écologiques et sociales de
l’extension de la production
d’huile de palme dans le pays
asiatique. Le Fonds a remis
une pétition au Secrétariat à
l’économie demandant l’exclusion de cette huile des négociations en cours, pétition signée également par la FSPC, a
expliqué Fritz Glauser, président de la fédération.
Les effets sur la production
suisse ont déjà été présentés

dans nos colonnes (Agri du
23 septembre 2016, page 8). Le
colza Holl, qui concerne 25%
de la quantité totale de colza,
pourrait disparaître, le colza
standard être remplacé ou
n’être plus cultivé (15% de la
quantité totale), le colza restant diminuer (60% de la quantité totale) avec une baisse des
prix de l’huile de 20%, et le
tournesol sombrer à son tour.
Environ 43,63 millions de
francs de diminution de recettes sont en jeu pour les producteurs d’oléagineux, selon
les chiffres 2016 de la FSPC et
de swiss granum, sans parler
des effets sur le secteur de la
transformation.
Or un accord est également
à l’étude avec l’Indonésie, plus
gros producteur d’huile de
palme au monde. La FSPC et
ses partenaires ne relâcheront
pas la pression pour que parlementaires et négociateurs réalisent le danger que l’ouverture des frontières à l’huile de
palme fait courir à tout un pan
de l’agriculture.

La cotisation au fonds
d’allègement augmente
Parmi les autres sujets
abordés durant cette assem-

Christophe Ackermann,
président de Landi ArcJura.
P.-A. CORDONIER

blée bien suivie, mais moins
réactive que d’ordinaire –
seuls des Romands se sont exprimés parmi les délégués présents! – les mesures d’allègement du marché ont suscité
une réaction romande. Cinquante mille tonnes ont été déclassées avant la récolte 2016
aﬁn d’éponger les surplus de
2015. Or, les rendements médiocres de la dernière récolte
ont créé un manco sur les marchés qui conduit la FSPC à soutenir des demandes d’importation extraordinaires pour le
premier semestre 2017 (30 000

Rercherche de solutions alternatives à la Loi chocolatière
Pierre-Yves Perrin, directeur de la FSPC s’est
prononcé récemment dans nos colonnes
sur les enjeux de la solution proposée par
le Conseil fédéral (4 novembre 2016, page 4).
La diminution prévue du soutien confédéral
aux produits transformés exportés ne pourra
pas être compensée par la filière et les conséquences se répercuteront négativement sur
l’ensemble du marché. La FSPC demande en

outre des chiffres précis sur les quantités importées et exportées, ce que l’Administration
fédérale ne semble pas pouvoir apporter. La
fédération va procéder à des calculs plus détaillés les semaines qui viennent et communiquer en temps voulu sur ce sujet particulièrement complexe. En outre, quatre nouveaux
membres de cantons alémaniques ont été
PAC
élus au comité.

Pierre-Yves Perrin, directeur de la FSPC (2e depuis la gauche), et Fritz Glauser, président,
entourés par Johanna Michel, responsable de la campagne du Fonds Bruno Manser (FBM),
P.-A. CORDONIER
et Lukas Straumann, directeur de FBM.

tonnes: Agri du 28 octobre
2016).
La fédération craint que le
manque de céréales suisses favorise les importations de produits ﬁnis à bon marché – des
articles de boulangerie congelés par exemple – au détriment
des transformateurs suisses
auxquels les producteurs sont
liés.
En outre, la FSPC a demandé un relèvement des cotisations pour le fonds d’allègement du marché de 7 centimes
dès l’exercice 2016-2017, soit
de 75 à 82 ct/dt.
Christophe Ackermann, délégué et président de Landi
ArcJura SA, s’en est ému et a
demandé à l’assemblée de rejeter cette augmentation. Ne
faudrait-il pas ﬁnancer du
stockage plutôt que le déclassement de blé de très bonne
qualité avec le risque d’un déﬁcit en volume à la prochaine récolte? Cela d’autant plus que
les surfaces tendent à diminuer
tandis que l’on importe plus?

Sans entrer dans les détails
des discussions, Pierre-Yves
Perrin et Fritz Glauser ont
rappelé l’importance de cet
outil dans la régulation du
marché. Le stockage coûterait bien plus que le déclassement sans parler de la pression sur les prix au moment
des surplus.
Le président de Landi ArcJura n’a pas été suivi et le relèvement de la cotisation ainsi
que des changements dans
la répartition FSPC/swiss granum des contributions ont
été acceptés à une large majorité, avec 5 voix contre et
4 abstentions.

Importation d’aliments
concentrés en hausse
La FSPC poursuit son combat sur les autres thèmes sensibles comme le soutien aux
céréales fourragères. Leurs
importations sont en hausse
alors que les surfaces cultivées en Suisse baissent. Tout
aussi inquiétant, la fédération

constate que ces importations se font de plus en plus
sous la forme d’aliments
concentrés. «Les quantités
concernées sont faibles mais
leur progression est forte depuis quelques mois», relève
Pierre-Yves Perrin.
Les lacunes de la protection douanière, des faibles
coûts de transport et une politique commerciale agressive
de la part des importateurs
qui démarchent des paysans
proches de la frontière suisse
en seraient les causes.
Pour sa part, Fritz Glauser
regrette le manque d’écoute
de l’Administration fédérale:
«Bien sûr que nous faisons de
la défense professionnelle,
bien sûr que les intérêts de
nos producteurs resteront au
centre de nos préoccupations, mais cela ne signifie pas
pour autant que nous ne
sommes pas capables de
trouver des solutions adéquates, pour autant que notre
participation soit souhaitée».

RELÈVE AGRICOLE

Brève

Les clés du succès seront présentées
au 4e Congrès des Jeunes agriculteurs

Deuxième édition du concours
d’amuse-bouches neuchâtelois

Le dernier Congrès des Jeunes agriculteurs sur le thème «Les marchés agricoles – aujourd’hui et demain» a eu lieu en 2015.

Le 4e Congrès
des Jeunes agriculteurs
se penchera
sur les stratégies
d’exploitation
le 21 janvier 2017
à Zollikofen.

L

’Inforama Rütti de Zollikofen accueillera les jeunes
agriculteurs à l’occasion de
leur 4e Congrès sur le thème
«Stratégies d’exploitation: les
clés du succès». La Commission des jeunes agriculteurs
(COJA) organise ce congrès.
Cette commission permanente de l’Union suisse des paysans (USP) réunit 14 jeunes
agricultrices et agriculteurs
de moins de 35 ans. Au sein de

la COJA, ils se penchent sur
la politique agricole actuelle,
abordent des thèmes brûlants
et prennent position sur ces
dossiers.

Offrir des perspectives
aux jeunes
Lors d’une remise d’exploitation, les jeunes agriculteurs
se retrouvent face à de nombreuses questions concernant
leur propre décision et la gestion d’un domaine.
Les conditions météorologiques, les progrès techniques, les marchés, la politique et bien d’autres facteurs
influencent l’agriculture et
peuvent accroître les incertitudes des jeunes. Il est donc
nécessaire de mettre à leur

disposition
d’échange.

des

occasions

S’inspirer de modèles
qui fonctionnent
Après le congrès de 2015
sur les marchés agricoles, la
COJA a décidé de s’intéresser
à la gestion d’exploitation.
Dans ce domaine, une stratégie est nécessaire au succès.
S’il existe différentes méthodes pour la développer et la
mettre en œuvre, il s’avère impossible d’appliquer une recette miracle qui fonctionne
pour toutes les exploitations.
Les jeunes agriculteurs peuvent par contre s’inspirer de
certains exemples de réussite.
Le congrès de la COJA sera
l’occasion de découvrir des

USP

projets couronnés de succès.
Il permettra aussi à des jeunes
agriculteurs de toute la Suisse
de se rencontrer. Six exposés
proposeront aux participants
des stratégies qui garantissent
le succès des exploitations
agricoles et des entreprises en
amont et en aval de la ﬁlière.
Ces présentations leur offriront des pistes pour s’inspirer
d’entreprises capables de développer leur propre stratégie.
Le congrès s’adresse aux jeunes agricultrices et agriculteurs
de moins de 35 ans.
SP-BS
INFOS UTILES

Informations supplémentaires
et inscriptions sur le site
www.junglandwirte.ch/fr/

Le concours Neuchâtel Amuse-bouche s’est déroulé le
9 novembre au Mycorama à Cernier. Huit traiteurs s’étaient
inscrits. Les lauréats ont été désignés à l’issue de la dégustation faite par un jury de professionnels et de passionnés
des métiers de la bouche. Ils reçoivent chacun des bons de
commandes pour des apéritifs à livrer en 2017 par les partenaires du concours. Cet événement a été organisé dans le
but de valoriser et de favoriser les produits locaux et de saison et de donner l’occasion aux acteurs pouvant fournir des
buffets pour apéritifs avec ces produits de mieux se faire
connaître des entreprises et autorités publiques. Il est présidé par Neuchâtel Vins Terroir. Cette deuxième édition avait
comme nouveauté une catégorie supplémentaire «Plats
froids», régulièrement demandée sur le marché. Palmarès
SP-RA
et infos sur www.amusebouche-regionaux.ch

Le jury était composé de professionnels et de passionnés
SP
des métiers de la bouche.

Rectificatif

Inversion de deux noms
Dans notre article de la semaine dernière sur le magasin
Monthey’roir paru dans la page Terre d’Elle, les deux noms
ont été inversés dans la légende de la photo. Contrairement
à ce que nous avons indiqué, la responsable du magasin Josiane Gaillard se trouve à droite de la photo, tandis que son
assistante Odile Fraigedo est à gauche. Avec nos excuses
AGRI
pour cette erreur.

