
 
 

 

Rapport d’activité 2016/2017 de la présidence Givisiez, juillet 2017  

L’Assemblée générale ordinaire a eu lieu les 1er et 2 septembre 2016 dans le Canton de Fribourg. 

Statutairement, l’Assemblée a nommé d’une part M. Marco Baltensweiler, Chef du service de 

l’agriculture du Canton de Glaris, pour compléter le Comité et d’autre part le soussigné à la fonction 

de Président. Le Canton de Fribourg, bien connu pour sa production laitière et ses fromages, avait 

choisi de se présenter différemment en se focalisant sur la production maraîchère. Les visites du 2e 

jour se sont organisées en 4 ateliers. 2 concernaient les spécificités du sous-sol du Seeland et 2 étaient 

des visites d’infrastructures maraîchères (une communauté d’exploitation particulièrement 

dynamique et innovante et l’autre un groupement de producteurs ayant racheté d’une privé une 

société bien en place pour la commercialisation et la distribution des légumes). Je réitère mes 

remerciements aux organisateurs. 

Depuis l’Assemblée 2016, le Comité a siégé à trois reprises. Le 6 décembre 2016 pour une séance 

ordinaire. La séance de printemps a traditionnellement lieu dans le Canton qui prépare l’Assemblée 

suivante afin de pouvoir, si besoin est, régler des détails organisationnels. C’est ainsi que nous nous 

sommes avec plaisir rendus à Frauenfeld TG où l’accueil a été très sympathique. La séance a été longue, 

puisque le Comité a finalisé la prise de position suissemelio pour le train d’ordonnances mis en 

consultation par l’OFAG. Comme à l’accoutumée, nous avons profité de la journée technique 

suissemelio du 14 juin 2017 à Olten pour nous réunir une troisième fois. A côté de ces séances, le 

Comité échange régulièrement par voie électronique. La réactivité de tous les membres permet 

d’atteindre une belle efficience. Je les en remercie.  

Le Comité a souhaité avoir davantage d’échanges avec les commissions, afin que suissemelio soit un 

tout et pas seulement une addition de différents groupes. Ainsi, nous invitons les Présidents des 

commissions « Constructions », René Gex-Fabry, et « Améliorations foncières », Urs Vetter, aux 

séances du Comité. Je salue particulièrement le fait qu’ils y participent sans exception. L’expérience 

montre qu’il s’agit là d’une grande plus-value. 

J’estime que ce Comité, réorganisé et complété, fonctionne à merveille. La diversité des profils, des 

régions, des langues et des expériences fait qu’il y ait un bel équilibre représentatif de notre 

Association. J’exprime ici ma reconnaissance à leur égard. 

Le Comité s’est interrogé sur le besoin éventuel de mieux faire circuler l’information au sein de sous la 

forme d’une newsletter). Les 2 Commissions ont été interrogées à ce sujet. Outre le fait que les 

ressources ne sont pas forcément existantes pour pareille prestation, l’avis recueilli était que le besoin 

n’était pas important. Le Comité rappelle d’une part que de nombreuses informations peuvent être 

trouvées sur le site internet (notamment les présentations lors des Assemblées ou des Journées 

techniques d’Olten) et d’autre part que les procès-verbaux peuvent également être consultés sur le 

site internet (avec un code d’accès qui peut être demandé à Johnny Fleury 

johnny.fleury@blw.admin.ch). 
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Comme annoncé, en ma qualité de Président suissemelio, je suis membre de Comité de la Conférence 

suisse des services de l’agriculture cantonaux COSAC/KOLAS. Le Comité siège en moyenne tous les 6 

semaines, en général à Berne. Le Comité a par ailleurs rencontré des cadres de l’USP lors d’un échange 

le 2.05.2017 à Brougg. J’ai participé également aux 2 journées de travail de la COSAC ainsi qu’à son 

Assemblée générale annuelle les 1er et 2 juin 2017 en Appenzell Rhodes-Extérieures. La collaboration 

avec la COSAC se déroule bien et chacun trouve peu à peu sa place dans ce nouveau mode de 

fonctionnement. 

La Journée technique du 14 juin 2017 à Olten a à nouveau rencontré un vif succès. Outre les sujets 

passionnants apportés par les conférenciers du jour, on remarque l’importance de cette journée dans 

l’opportunité qu’elle offre aux collaborateurs de toute la Suisse de se rencontrer et d’échanger. 

L’année écoulée a évidemment été marquée par le paquet d’ordonnances mis en consultation par 

l’OFAG. Pour ce qui concernait les améliorations structurelles, le paquet était conséquent, puisque de 

nombreuses modifications, dont certaines étaient fondamentales, étaient proposées. Je souligne que 

la pression était forte sur suissemelio qui devait avoir terminé ses travaux avant l’échéance fixée par 

l’OFAG, afin que sa position puisse être reprise par la COSAC. Il s’agissait en quelque sort d’un « test 

d’entrée » du mode de fonctionnement suissemelio-COSAC. J’ai pu à cette occasion observer avec 

grande satisfaction que les commissions ont d’une part livré au comité un travail d’excellente qualité 

et d’autre part que la prise de position proposée faisait l’unanimité au sein des commissions, le tout 

parfaitement dans les délais. Je lis dans cet état de fait la preuve de « l’esprit suissemelio » et m’en 

réjouis. Votre Comité a ensuite pu compiler les positions complémentaires des commissions en une 

seule position suissemelio. Celle-ci a été adressée à l’OFAG évidemment, mais aussi à la COSAC, 

toujours dans les délais, qui l’a reprise très fidèlement. Je tire de cette expérience 2 conclusions fort 

positives. La première sur le plan organisationnel, la chaîne a fonctionné parfaitement et suissemelio 

a assuré son rôle dans la COSAC. La seconde sur le contenu livré. Au vu de la présentation qui a été 

faite par l’OFAG lors de la Journée technique d’Olten, il semble que les propositions faites par 

suissemelio ont été très largement reprises. Les réflexions faites par nos organes ont été pertinentes 

et fondées. Je remercie très chaleureusement toutes les personnes qui se sont impliquées dans ce 

processus pour leur disponibilité et pour la qualité de leur travail à cette occasion. 

Au fil de cette année, lors des nombreux contacts que j’ai pu avoir, j’ai eu le privilège de constater que 

toutes les personnes rencontrées n’exercent pas simplement un job, mais sont tous des véritables 

passionnés. Quelle chance ! 

Joël Bader, Président de suissemelio 


