En direct de l’USP N°47 (20. – 27.11.2017)
Assemblée des délégués
L’AD est un temps fort dans le calendrier de l’USP. Avec 371 votants présents, les délégués à prendre part à
l’assemblée étaient plus nombreux que ces dernières années. Par ailleurs, l’USP a eu le plaisir de saluer de
nombreux invités. La votation sur la sécurité alimentaire, l’indicible « Vue d’ensemble du développement de la
politique agricole » de la Confédération et l’adaptation des cotisations des organisations sectorielles étaient les
thèmes phares de cette journée. Les délégués ont adopté un manifeste pour la mise en œuvre du nouvel article
constitutionnel 104a sur la sécurité alimentaire et la « Vue d’ensemble » du Conseil fédéral a été vertement
critiquée et renvoyée à l’expéditeur. A cet égard, les délégués ont soutenu la proposition de la faîtière de combattre
cette « Vue d’ensemble ». De nombreux autres points statutaires étaient également à l’ordre du jour. Ainsi,
l’assemblée approuvé le rapport annuel et le programme d’activités 2018. De plus, les délégués ont élu Jürg
Bärtschi au comité de l’USP comme représentant de la filière avicole, après une modification des statuts
permettant de flexibiliser le nombre de siège au comité. L’assemblée s’est conclue avec la remise du Prix des médias
sponsorisé par Agrisano.

Changement chez Agriexpert
Martin Angehrn, actuellement responsable de la division fiduciaire chez Agriexpert, quittera ses fonctions au
printemps prochain. Lors de sa séance de direction, Beat Schläppi, actuel suppléant de la division fiduciaire a été
nommé responsable et Marco Senn prendra la suppléance. Tous deux prendront leurs fonctions au 1er mars 2018.

Rencontre avec la Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux (SSIGE)
L’eau potable est une denrée alimentaire de base précieuse et, en Suisse, sa qualité est très bonne : près de 40%
de l’eau potable ne nécessite actuellement aucun traitement préalable. La SSIGE, tout comme l’USP, accordent une
grande importance à ce que la qualité actuelle des eaux potables soit maintenue. Les deux organisations
souhaitent une mise en œuvre rapide, crédible et ciblée du plan d’action sur les produits phytosanitaires adopté
dernièrement par le Conseil fédéral. Les autres thèmes abordés portaient sur la gestion de la ressource en eau
(augmentation des besoins dans l’agriculture) et le climat.

Swiss Quality Veal
Une discussion a une nouvelle fois eu lieu entre les partenaires du projet au sujet du développement futur du
programme pour la viande de veau. Étant donné que les quantités peuvent être augmentées, Anicom pourra
désormais, en plus de l'“AG Schlachtviehhandel und Fleischvermarktung“, livrer des veaux pour le programme. Les
modalités exactes pour la collaboration entre ces deux commerçants seront fixées définitvement en décembre.

Chiffre de la semaine
La production de viande de veau a diminué de 2012 à 2016 de 10,5% et la tendance se confirme en 2017.
Étonnament, les prix aux producteurs ont augmenté de manière significative seulement dans le courant de l'année.
En 2017, ils étaient en moyenne de 5% plus élevés que l'année précédente.
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Note de la semaine
La digitalisation est un des thèmes principaux pour l'économie suisse. Il est intéssant de constater que l'agriculture
s'y retouve toujours dans le focus. Ainsi, dans le cadre de la journée du digital suisse, une exploitation agricole a
été présentée parmi les exemples. La famille Sticher de Mannens (FR) a digitalisé l'exploitation de manière
conséquente et peu de cette manière réduire ses besoins en personnel. Cela démontre, une fois de plus, que les
agricultrices et les agriculteurs sont ouverts à la digitalisation et qu'ils savent tirer profit des progrès
technologiques.
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