Entre nous

Débat sur des sujets d’actualité
Daniel Flückiger – Les séances régionales sont essentielles pour traiter de sujets-clés pour certaines régions
et permettent des échanges directs entre le comité, les membres et la gérance.

Salle comble lors de la séance régionale (LU, OW, NW, UR) à Hohenrain, vendredi 8 mars.

Les séances régionales sont un point de rencontre pour les
éleveurs de vaches allaitantes. Elles permettent d’échanger
entre collègues, de partager un moment convivial, mais aussi
de discuter directement avec les membres du comité et de la
direction. Même s’il n’est pas toujours possible de les combiner
à une séance régionale, les visites d’exploitations sont très
prisées. Les séances régionales jouent aussi un rôle important
pour les prises de position au sein de l’association et servent à
nommer de nouveaux membres pour l’élection du comité lors
de l’assemblée générale.

Des intervenants qualifiés
Lors de la séance de la région Suisse orientale du samedi
16 février, Werner Hengartner, de l’exploitation Strickhof,
a présenté un exposé sur l’exploitation et la fertilisation des
prairies ainsi que sur la gestion des périodes de sécheresse. Ces
dernières années, Agroscope a fait d’énormes recherches sur
la culture fourragère par temps sec. Il est possible et conseillé
de s’adapter au changement climatique. Celui-ci n’est pas
seulement synonyme de manque à gagner, mais peut aussi
parfois générer de nouvelles recettes. Parmi les sujets traités
lors d’autres séances par des experts internes ou externes,

citons la santé des veaux, la résistance aux antibiotiques,
l’optimisation de l’alimentation, la politique agricole 2022+,
la numérisation (BeefNet, SmartCow, etc.) ou l’élevage avec
le herd-book.

La conjoncture au centre des discussions
L’hiver passé, les questions et discussions sur la conjoncture
ont été plus nombreuses que les années précédentes. Lors d’un
échange direct, ce genre de sujet peut souvent être traité de
manière plus ouverte et plus précise, en phase avec l’actualité,
que dans une lettre d’information ou un article. Le « marché »
a été le sujet majeur de la séance régionale des Grisons, le
mercredi 20 mars, sur l’exploitation Plantahof. Adrian Iten et
Jasmin Huser (Coop) ont évoqué les perspectives du commerce
de détail pour la viande issue de l’élevage allaitant. Lors de
cette séance, les modifications concernant le prix bio ont plus
mobilisé l’attention que dans d’autres régions.
En 2018, environ mille membres ont participé à une séance
régionale. À tous ceux qui n’y ont jamais assisté ou ne s’y
rendent plus depuis longtemps : n’hésitez pas à venir la
prochaine fois !
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