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Jeunes paysans romands

Joël Allemann tient à ses
belles montagnes
A 25 ans, cet
agriculteur du Jura
bernois s’apprête à
reprendre le domaine
familial spécialisé
dans l’élevage de
génisses. Rencontre
avec un jeune
agriculteur qui ne
craint pas les défis.

Il n’a pas peur de s’engager

Joël intervient par ailleurs régulièrement
comme expert pour le Gelan, l'organisme
de distribution des paiements directs pour
les cantons de Berne, Fribourg et Soleure
(Gelan). «Les paysans doivent dessiner avec
précision sur une vue satellitaire les parcelles qui sont en prairies, en surfaces de
compensation ou encore en patûrages boisés. Pour ceux qui n’ont pas d’ordinateur ou
qui ne sont pas à l’aise avec l’informatique,
c’est évidemment bien compliqué! Mon job
consiste à les aider dans leur déclaration.»
Ses deux casquettes nécessitent des connaissances techniques approfondies, que Joël,
parfait bilingue, a acquises lors de sa forma-

En attendant de pouvoir reprendre dans quelques années le domaine à son compte, Joël Allemann cumule les mandats à l’extérieur de
l’exploitation familiale. Pour lui, l'avenir de l'agriculture passe par davantage de collaboration entre les paysans.

tion d’agrotechnicien à l’Institut agricole de
Grangeneuve (FR). «Mais il faut aussi faire
preuve de patience, d’écoute et bien souvent
de psychologie», précise le jeune homme, qui
affiche par ailleurs une lucidité assez impressionnante pour son âge. Ce n’est donc pas
une surprise de le retrouver au comité suisse
des Jeunes agriculteurs, association qui défend auprès de l’Union suisse des paysans
(USP) les intérêts des jeunes exploitants. Il a
également intégré le groupe de travail «politique agricole» de l’USP, cogitant ainsi sur
l’avenir de l’agriculture.
Alors, autant dire que la politique agricole
2014-17, dont les ordonnances viennent
d’être rendues publiques il y a quelques
jours, n’a plus guère de secret pour Joël Alet dans dix ans?

Comment vous imaginez-vous?
«J’aurai repris l’exploitation à mon compte, j’y
habiterai et y travaillerai à 100% en conservant, pourquoi pas, quelques mandats à côté.»
Votre exploitation?
«Toujours spécialisée dans les génisses d’élevage,
en races laitières et potentiellement allaitantes.
C’est ce qui convient le mieux à nos conditions
de travail assez difficiles, en montagne.»
L’agriculture?
«Je pense qu’on verra les chefs d’exploitation
évoluer, davantage que les structures. On va vers
des profils d’entrepreneurs plus que de paysans.»

lemann. «Cette réforme entraîne de profonds changements pour les exploitations
de zone de montagne comme la nôtre. L’essentiel des paiements directs, sans lesquels
nous ne pourrions vivre, est aujourd’hui
basé sur les contributions liées aux têtes de
bétail. Dès le 1er janvier 2014, ces aides vont
disparaître, tout comme les subsides pour
la garde d’animaux en conditions difficiles.
La perte s’annonce importante pour nous,
et nous ne savons pas encore si elle sera
compensée par des contributions à la qualité du paysage.»

Comment maginer son avenir

Ces derniers mois, les discussions sont animées autour la table familiale, pour savoir
quelles décisions prendre quant au futur de
l’exploitation du Raimeux. «Sans savoir
exactement vers quoi nous allons, il nous est
difficile d’anticiper. D’un côté, la politique
fédérale nous pousse à diminuer la taille de
notre cheptel. De l’autre, le marché de la génisse d'élevage est demandeur ces derniers
mois, ce qui nous incite à prendre davantage
de bêtes. Je suis donc vraiment partagé!»
Mais l’incertitude que lui réserve l’avenir
n’affecte en rien la passion que voue Joël
Allemann à son métier: ses montagnes, ses
pâturages, ses bêtes, le jeune homme ne se
verrait pas vivre sans. Même si le métier
est dur, comme quand la tempête a emporté
le toit du vieux rural l’automne passé, et

trois hobbies

• La randonnée, avec des amis, dans la
région du Jura bernois.
• Jouer au jass en famille.
• Partir en vacances chaque automne
avec mon amie.

que la foudre a gravemment endommagé les
arbres du verger attenant à l'exploitation.
«C’est le risque d’habiter plus près du ciel»,
sourit Joël. Il ne s’est d’ailleurs jamais imaginé embrasser une autre profession que
celle d’agriculteur: «J’aime le métier de
paysan, sa diversité, son indépendance.
Pouvoir être en contacte avec la terre et les
animaux, réparer soi-même ses machines,
participer à la construction d’un nouveau
rural, profiter d’une belle journée d’hiver
ensoleillée pour aller faire du bois: que rêver de mieux?»
La neige tombe désormais à gros flocons
sur le plateau du Raimeux. Bientôt, on ne
distinguera même plus les 500 balles de
fourrage enrubannées de plastique blanc,
qui se confondent petit à petit avec le paysage. Les génisses de retour, les sonnailles
résonnent à nouveau à l’écurie où règne une
douce chaleur. Serein, Joël Allemann peut
voir l’hiver arriver et rêver au printemps.
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a brume matinale se lève sur le Raimeux, alors que les premiers flocons
de l’année commencent à tourbillonner autour de la ferme de Joël Allemann.
«Les génisses ont senti la neige arriver.
Hier après-midi, il fallait les voir faire les
folles au parc! Et ce matin, elles étaient
toutes là, devant l’écurie, attendant qu’on
ait fini de pailler.» Joël incarne la troisième
génération des Allemann à exploiter le domaine du Raimeux. La ferme, propriété de
la commune de Crémines (BE), s’étend sur
une cinquantaine d’hectares, à 1130 m d’altitude. «Mon grand-père est arrivé ici en
1969. Avec mon père, ils ont possédé des
vaches laitières jusqu’en 1998.» A cette
époque, le prix du lait subit des baisses significatives. Otto, le père de Joël, s’oriente
alors vers l’élevage de génisses sous contrat:
plusieurs paysans de la région lui confient
contre rémunération des veaux femelles
âgés de 4 mois qu’ils reprennent juste avant
leur premier vêlage. A l’année, la famille
Allemann élève ainsi une centaine de génisses.
Du travail, il y en a donc pour deux. Mais
les revenus de la ferme ne suffisent pas à
dégager deux salaires. Alors en attendant
de pouvoir reprendre le domaine, Joël cumule les mandats à l’extérieur de l’exploitation. Représentant commercial pour le
semencier Eric Schweizer AG dans les cantons de Soleure et de Berne, il démarche,
conseille et vend à quelques centaines
d’exploitants agricoles des semences, des
engrais et des produits phytosanitaires. A
l’année, ce travail occupe 40% de son
temps.

