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Le Landeron, le 24.06.2019 

 

Rapport d’activité 2018/2019 

L’Assemblée générale ordinaire a eu lieu les 30 et 31 août 2018 dans le Canton d’Obwald. Bruno 

Abächerli, Chef du service de l’agriculture et de l’environnement, a salué l’Assemblée et présenté son 

canton. Son équipe a organisé cette manifestation à la perfection. Le Conseiller d’Etat en charge de 

l’Economie Daniel Wyler nous a fait l’honneur de nous rejoindre pour le banquet au cours duquel il a 

salué l’Assemblée. Afin de nous mettre en appétit, une visite des lieux nous a permis de découvrir 

l’histoire du frère Nicolas et en particulier la cellule dans laquelle il vécut en ermite. Les visites du deu-

xième jour nous ont permis d’une part de visiter une entreprise agricole ayant pris un chemin inhabi-

tuel de production de champignons à grande échelle et d’autre part de visiter un assainissement de 

chemin et un projet d’adduction d’eau sur la commune de Giswil. 

L’année a été marquée par la consultation du paquet PA22+. Le Comité salue le travail rapide des 

commissions qui a permis de rendre à la COSAC/KOLAS une prise de position à mi-décembre. Le 

délai court était indispensable afin que la COSA/KOLAS puisse remettre sa propre prise de position à 

la CDCA/LDK. Le Comité remarque avec satisfaction que la prise de position suissemelio a été reprise 

telle quelle, il y voit la marque d’un travail d’experts et de qualité. Le Comité remercie tous ceux qui se 

sont engagés dans ce processus d’importance, vu l’étape majeure que représente PA22+. 

Durant l’exercice, le Comité a siégé à deux reprises. La séance de printemps a traditionnellement lieu 

dans le Canton qui prépare l’Assemblée suivante afin de pouvoir, si besoin est, régler des détails or-

ganisationnels. C’est ainsi que nous nous sommes avec plaisir rendus à Scuol GR. Comme à 

l’accoutumée, nous avons profité de la journée technique suissemelio du 18 juin 2019 à Olten pour 

nous réunir. A côté de ces séances, le Comité échange régulièrement par voie électronique.  

La journée technique a à nouveau rencontré un beau succès, puisqu’une centaine de personnes y ont 

participé. Outre les thèmes passionnants des conférenciers, cette manifestation est une occasion 

unique de rencontrer beaucoup de monde en peu de temps ! Les temps d’échange que sont le café 

de bienvenue et le stay-lunch sont autant de moments forts précieux. Les présentations du matin, 

focalisées sur le thème d’avenir de la digitalisation, ont passionné les participants. 

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 7 séances du Comité. Ces séances 

sont souvent l’occasion de rencontrer des délégations de l’OFAG, mais aussi d’autres offices ou insti-

tutions. J’ai aussi participé à l’Assemblée annuelle qui s’est déroulée 23 et 24 mai 2019 dans le can-

ton de Bâle campagne. 
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L’exercice sera surtout marqué par l’annonce surprise du retrait de l’OFAG de notre association pour 

la fin de l’année. Le Comité craint que la portée de ce retrait ait été sousestimée. L’exécution de la 

politique fédérale en matière d’amélioration des structures est tout-à-fait particulière, voire unique, et 

assez complexe dans ses schémas de fonctionnement et de financement. C’est une « Verbun-

daufgabe » impliquant à parité confédération et cantons, tant au niveau décisionnel que financier. 

Malgré ces complexités, l’ensemble fonctionnement bien dans un esprit constructif de collaboration 

saine. Plus que de pratiques, il s’agit là aussi de culture de collaboration établie entre confédération et 

cantons au long des décennies. Suissemelio, en sa qualité de table de discussion et d’échanges, n’est 

certainement pas étrangère au succès de cette collaboration. Le maintien et la durabilité du modèle 

nécessitent de continuer de disposer d’une plateforme d’échanges. Une délégation du Comité rencon-

trera l’OFAG prochainement pour débattre des questions ouvertes et surtout pour trouver une voie 

pour l’avenir. 

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 ».  

La Suisse concentre sur un très petit territoire une très grande diversité d’agricultures. Vous tous per-

mettez à ces agricultures de se développer, d’avancer, d’évoluer, en fonction des particularités de vos 

régions. Merci ! A bientôt ! 
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