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Les initiatives préoccupent la Chambre fribourgeoise d’agriculture 
 
Les élections ordinaires étaient à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’Union 

des Paysans Fribourgeois (UPF). Le président, Fritz Glauser, a été reconduit dans sa 

fonction pour quatre ans. L’assemblée s’est principalement consacrée aux initiatives 

à venir. 

 

Environ 150 membres et invités se sont réunis le 27 novembre à Neyruz à l’occasion de 

l’assemblée générale ordinaire de l’Union des Paysans Fribourgeois (UPF). Le président, 

Fritz Glauser, a ouvert la séance par une allocution au ton déterminé. Il a qualifié de véritable 

tempête médiatique les nombreux articles critiquant l’agriculture parus l’année passée. Ce 

sont surtout les prochaines initiatives "Pour une eau potable propre" et "Pour une Suisse 

libre de pesticides de synthèse" qui préoccupent l’agriculture. Contrairement à ce qui se dit, 

les paysans font partie de la solution. "Ce n’est pas en montrant les autres du doigt qu’on 

résoudra le problème", a-t-il clairement déclaré. Seule une action commune permettra 

d’obtenir une vision pour une économie agroalimentaire durable. Tout le monde est 

concerné: l’agriculture, la société et le monde politique. 

 

Des exigences de plus en plus complexes 

Les deux prochaines initiatives vont marquer les travaux de l’organisation. La pression est 

grande et les interventions des milieux non agricoles nombreuses. Le secteur agricole se 

doit de réagir avec fermeté, comme l’a affirmé le directeur de la Chambre fribourgeoise 

d’agriculture, Frédéric Ménétrey. Les défis des exploitations agricoles deviennent de plus en 

plus complexes. L’organisation s’investit tous les jours pour développer de nouveaux 

services à l’intention des familles paysannes. Pour preuve: la toute nouvelle plateforme pour 

le personnel. Elle permet à l’UPF d’offrir une solution globale de gestion du personnel, 

simple et efficace. 

 

Evolution du nombre d’exploitations dans le canton de Fribourg 

Année  2000 2016 2017 2018 

Exploitations  3'804 2'866 2'840 2'762 

Recul annuel (chiffre absolu)  -44 -26 -78 

Recul annuel (%)  -1,5 % -0,9 % -2,75 % 

En 2018, la diminution du nombre d’exploitations agricoles (-2,75 %) dans le canton de 
Fribourg a été plus forte que la moyenne nationale qui atteignait -1,49 % pour la même période. 
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Nouvelles têtes 

Les objets statutaires ont pu être traités rapidement. Les délégués ont approuvé les 

comptes, qui étaient équilibrés. A l’ordre du jour figuraient aussi les élections ordinaires. Le 

président, Fritz Glauser, a été réélu pour quatre ans. A noter les changements suivants 

intervenus au sein du comité cantonal: 

 Jean Bertschi, Orsonnens (poste vacant) 

 Henri Buchs, Cerniat (remplacé par Jean-François Borcard, Grandvillard) 

 Blaise Duc, Forel (poste vacant) 

 Angela Egger-Jungo, Guschelmuth (remplacée par Judith Piller, Oberschrot) 

 Norbert Riedo, Tafers (remplacé par Pascal Andrey, Cerniat) 

 Georges Schneuwly, Bösingen (poste vacant) 

 
Relever les défis ensemble 

Jacques Bourgeois, directeur de l’Union Suisse des Paysans, a été invité en tant 

qu’intervenant. Dans son exposé, il s’est livré à un examen critique des deux initiatives à 

venir. Il a souligné que l’agriculture prenait très au sérieux les sujets abordés par les 

initiatives et qu’elle faisait son travail. "Le meilleur argument à opposer à ces initiatives est la 

présentation d’évolutions positives", a-t-il déclaré. Ces deux initiatives sont excessives et par 

conséquent à rejeter. Objectif visé: un double non! 

 

"Nous protégeons ce que nous aimons" 
En 2020, la population va devoir se prononcer sur l’initiative "Pour une eau potable propre et 
une alimentation saine". La votation sur l’initiative "Pour une Suisse libre de pesticides de 
synthèse" aura vraisemblablement lieu en même temps. Ces sujets préoccupent la 
population. La branche reconnaît qu’il y a matière à amélioration, beaucoup a déjà été fait, 
des nouvelles sont en passe d’être appliquées. Les débats publics montrent cependant que 
les gens se fondent sur de nombreuses demi-vérités. Par conséquent, la population suisse 
ne peut pas se faire une opinion différenciée de la situation, ni en saisir les tenants et 
aboutissants. Les campagnes devront apporter plus de clarté. 

Pour plus d’informations: www.agriculture-durable.ch 

 

 
Renseignements: 

M. Fritz Glauser, président de l’UPF 079 702 05 44 

M. Frédéric Ménétrey, directeur de la CFA 079 293 68 70 

 

 

Légende photo 1: Ils ont accueilli la conférence de presse sur leur exploitation : Sandra et 

Yves Nicolet, entourés par Fritz Glauser (gauche) et Frédéric Ménétrey (droite). 

Légende photo 2: Les nouveaux membres du comité cantonal : Frédéric Ménétrey, Judith 

Piller (Oberschrot), Fritz Glauser, Pascal Andrey (Cerniat) (manque : Jean-François Borcard, 

Grandvillard) 

Légende photo 3: Impression de l’assemblée 


