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Rapport d’activité 2021/2022 

L’Assemblée générale ordinaire a eu lieu les 26 et 27 août 2021 dans le Canton du Valais. Gérald 

Dayer, Chef du service de l’agriculture, a salué l’Assemblée et présenté son canton. Son équipe a or-

ganisé cette manifestation à la perfection.  

Durant l’exercice, Suissemelio a pris position sur la révision totale de l’Ordonnance sur les améliora-

tions structurelles OAS. Nous nous réjouissons de la parfaite collaboration vécue à cette occasion 

avec l’OFAG qui a en permanence cherché le contact et la validation de chaque étape de cet ambi-

tieux projet. Cette révision est importante, car elle facilitera grandement la lecture du texte et dès lors 

aussi son utilisation. Le Comité remercie tous ceux qui se sont investis et ont participé à ces proces-

sus d’importance. 

La traditionnelle journée technique, organisée conjointement avec l’OFAG, a pu à nouveau se tenir 

« en présentiel » à Olten, après 2 années de Webinaire en ligne. La journée a trouvé un excellent ac-

cueil, puisque plus de 100 personnes étaient présentes. Les conférences du matin étaient fort diversi-

fiées, mais toutes passionnantes. Les workshops de l’après-midi ont permis d’échanger sur différents 

thèmes. Les locaux n’étaient malheureusement pas parfaitement appropriés, même si l’accueil était 

parfait. Le Comité se réjouit de la bonne collaboration avec l’OFAG pour l’organisation de cette jour-

née et remercie toutes les personnes impliquées dans l’organisation. 

Durant l’exercice, le Comité a siégé à onze reprises par vidéoconférence et à une reprise en présen-

tiel. 

Durant l’exercice, le Comité a pu mettre en pratique l’organisation prévue et présentée l’an dernier. 

Les séances se déroulent une fois par mois, par vidéoconférence. Les responsables de secteurs de 

l’OFAG Martin Würsch et Thomas Hersche sont invités systématiquement. Les premières conclusions 

sont très positives : Suissemelio est devenu plus réactif, plus présent. La présence des responsables 

de secteurs OFAG est très positive. Nous les remercions pour leur implication. Très régulièrement, ils 

proposent des sujets de discussion et invitent leurs collaborateurs si nécessaire ou selon les sujets. 

Suissemelio s’est engagé dans deux projets d’importance en cours de l’OFAG « Stratégie de commu-

nication améliorations structurelles » et « Stratégie améliorations structurelles 2030 ».  
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En ma qualité de Président Suissemelio, je suis membre du Comité de la Conférence suisse des ser-

vices de l’agriculture cantonaux COSAC/KOLAS. J’ai participé à 9 séances ordinaires du Comité et à 

une journée de travail. 

Au nom du Comité, je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui s’investissent pour Suisseme-

lio, notamment les membres des commissions « Tiefau » et « Hochbau ».  
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