En direct de l’USP n°6 (6 – 12 février 2017)
Séance de deux jours du comité
Le comité de l’USP s’est réuni pour sa traditionnelle séance de deux jours à Flüeli-Ranft (OW). Il s’agissait de marquer le 600ème anniversaire de Nicolas de Flue. A cette occasion, la situation sur les marchés, l’initiative pour la
sécurité alimentaire et son contre-projet, la stratégie 2050, le train d’ordonnances agricoles 2017 ainsi que la
réactivation du groupe de travail « lait » ont été traités. Le deuxième jour, le directeur de l’OFAG, Bernard Lehmann, est venu présenter les actualités en matière de politique agricole. La faiblesse du revenu, la situation sociale
des familles agricoles ainsi que la charge administrative ont été au centre des discussions.

Campagne Edelweiss
Le groupe de travail « communication de base » s’est penché sur le futur de la campagne Edelweiss « Proches de
vous. Les paysans suisses » pour les prochaines années. Il a décidé d’analyser en profondeur la campagne tant au
niveau stratégique qu’opérationnel. Par ailleurs, le concours de photos www.agrimage.ch, la participation aux
différentes foires ainsi que les événements tels que le Brunch à la ferme du 1er août ou une journée nationale de
l’agriculture en 2018 ont été discutés. Enfin, le groupe de travail a pris connaissance du décompte final 2016.

GalloSuisse
L’USP a informé le comité de GalloSuisse sur les thèmes politiques actuels et les questions de marché. Le marché
des oeufs se porte globalement bien mais la question de la valeur-ajoutée reste centrale. Au niveau des dossiers
politiques, l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement représentent les thèmes importants
représentant des contraintes croissantes pour les éleveurs de volaille. L’USP s’engageant fortement sur ces dossiers, elle donnera régulièrement des informations lors des séances du comité.

Note de la semaine
La situation sur le marché du lait industriel est depuis plusieurs années dramatique! Malgré une diminution des
quantités et une amélioration des prix internationaux, le prix du lait A ne progresse pas pour les producteurs. Afin
de renforcer les activités de l’USP sur les questions laitières, le comité a réactivé le groupe de travail « lait ». Le
même jour, le Grand conseil fribourgeois s’est prononcé de manière unanime en faveur d’un engagement de la
Confédération pour des mesures permettant une amélioration de la situation des producteurs de lait. La branche
laitière est dorénavant encouragée à prendre ses responsabilités en faveur d’un meilleur prix du lait.
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