En direct de l’USP n° 8 (20- 24.2.2012)
Chambre d'agriculture : Les membres de cet organe de l'USP ont finalisé le
programme d'activités 2012 et accepté le budget 2012. Ils ont élu au comité Liselotte
Peter, comme deuxième représentante de l'Union suisse des paysannes et des
femmes rurales, et Olivier Kolly comme représentant de la Commission des jeunes
agriculteurs. Parmi les autres thèmes traités, il faut mentionner l'état des lieux et la
suite à donner au dossier Politique agricole 2014-2017, la prolongation du moratoire
OGM, les travaux en cours pour la révision de la loi sur la protection des eaux et de
la loi sur l'aménagement du territoire. Enfin, la garde de chevaux dans l'agriculture a
complété l'ordre du jour.
Lidl : La direction de l'USP a rencontré le nouveau directeur de Lidl Suisse, Matthias
Oppitz. Pour montrer la situation économique dans le secteur laitier, la rencontre a
eu lieu sur une exploitation laitière du canton de Thurgovie. Les délégations ont
discuté des thèmes politiques et du marché, avec en particulier, la situation difficile
en matière de prix pour les produits agricoles. Lidl ne se considère pas comme
vecteur des prix bas; le distributeur soutient Suisse Garantie et se positionne
clairement contre le principe du Cassis de Dijon.
Imposition des parcelles en zone à bâtir : L'USP, l'Union des paysans argoviens et
l'administration fiscale argovienne ont examiné les possibilités d'appliquer de
manière le plus pratique possible le récent arrêt du Tribunal fédéral. Le canton
d'Argovie a assuré qu'il examinerait sérieusement cette problématique et entend
demander la mise en place d'un groupe de travail à l'Administration fédérale des
contributions. L'USP va aussi faire une demande dans ce sens.
Indemnités pour lignes électriques : Le groupe de travail institué par l'USP a pu
régler définitivement les questions encore ouvertes lors d'une séance avec
l'Association suisse des entreprises électriques, notamment celle relative aux
adaptations des tarifs actuels. Le futur concept pour les indemnités a aussi été
discuté.
Commercialisation des chevaux : Lors de deux séances, des représentants des
organisations d'élevage chevalin, de l'USP, des importateurs et des autorités ont
discuté les conditions pour les importations de chevaux, de viande chevaline et de la
prise en charge des poulains. Le contingent d'importation pour les chevaux vivants
ne sera pas augmenté. Le prix pour les poulains a pu être augmenté de 30 cts et fixé
à Fr. 8.50/kg PM.
Projets internet : Afin de renforcer la présence des paysannes et des paysans sur
Internet, l'USP et le LID ont adapté le site Internet pour les projets de la campagne
"Proches de vous, les paysans suisses" (Brunch du 1 er août, Ecole à la ferme, Visite
d'étable, Vente directe "A la ferme" et panneaux didactiques). Les pages sont
désormais adaptées au visuel de www.agriculture.ch. Les exploitations peuvent
dorénavant s'inscrire directement pour les différents projets et gérer leurs
coordonnées à une seule place.
Salon de l'agriculture : L'USP, par son vice-président, Fritz Glauser, a visité le stand
suisse, présent pour la 10ème année consécutive au Salon de l'agriculture à Paris.

Cette foire met en évidence l'importance d'une stratégie qualité pour l'avenir. Elle a
aussi permis de mener des discussions intéressantes avec les collègues agriculteurs
français.
Journée des chefs experts : Lors d'une demi-journée de formation, les chefs experts
de 16 cantons ont été informés sur les examens finaux à venir pour le nouveau CFC,
basés sur le nouveau plan de formation. Ils ont reçu la documentation nécessaire. Le
déroulement de ces examens se fera de manière différenciée entre les cantons. Les
directives décidées par l'OrTra AgriAliForm constituent la base pour la procédure de
qualification unifiée.
Note de la semaine : Le président du Conseil national, Hansjörg Walter, invité
comme orateur à l'inauguration de la foire "Tier & Technik" à St-Gall, n'a pas pu
cacher qu'il était aussi président de l'USP. Il prévoit pour l'agriculture des lendemains
meilleurs car il s'agira d'assurer l'alimentation d'une population mondiale croissante.
L'achat en masse de grandes surfaces de terres fertiles à l'Est et en Afrique par des
pays riches est un signe clair qui indique l'importance toujours plus grande de la
production primaire.
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