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Seule la parole prononcée fait foi.

Discours de bienvenue du gouvernement bernois
Mesdames,
Messieurs,
Bienvenue à l’AGRAMA! Au nom du Conseil-exécutif du canton de Berne, je vous souhaite
la cordiale bienvenue à la plus importante foire suisse de la technique agricole!
J’ai pris la tête de la Direction de l’économie publique du canton de Berne le 1er juillet
dernier. A peine deux mois plus tard, muni d’un gilet fluorescent et d’un casque orange, j’ai
pris place dans une récolteuse pour abattre, ébrancher et tronçonner un arbre…et je peux
vous assurer que c’était jusqu’à présent l’une des tâches les plus difficiles de ma nouvelle
fonction! Cette opération faisait suite à une visite de l’atelier de l’Entreprise Forêts
domaniales du canton de Berne. Cette dernière, c’est-à-dire le canton de Berne, est le plus
grand propriétaire forestier de Suisse. Cette visite m’a permis de me familiariser avec une
exploitation forestière moderne et durable où les machines jouent un rôle essentiel. Le plus
important reste néanmoins leur emploi adéquat, ce qui nécessite une utilisation à plein
rendement des structures professionnelles et des entreprises forestières. Ce même principe
s’applique également à l’agriculture: les investissements dans le domaine de la
mécanisation ne sont judicieux qu’à condition d’être adaptés aux besoins du site et du type
d’exploitation.
Au cours de ces prochains jours, l’AGRAMA servira de plateforme à de nombreuses prises
de décision importantes. Car l’AGRAMA est non seulement la foire de la technique agricole
mais aussi le lieu où les agriculteurs et les entreprises forestières décident de leurs
investissements futurs. J’espère – et je souhaite – qu’ils prennent des décisions judicieuses
leur permettant de développer leurs activités en vue d’une rentabilité et d’une durabilité
accrues.
Mais qu’est-ce qu’une décision judicieuse? Voici trois aspects qui me semblent importants à
ce propos:
•

1) Le progrès technique permet d’améliorer la productivité agricole tout en allégeant
le travail physique des agricultrices et agriculteurs. Mais une mécanisation à bon
escient nécessite une planification adéquate. Cet investissement est-il
financièrement supportable et adapté à l’exploitation? Existe-t-il la possibilité de
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•

•

collaborer avec d’autres agriculteurs? A mon avis, la collaboration entre les
exploitants agricoles pourrait parfois encore être améliorée.
2) L’intérêt économique est une chose, l’efficience des ressources en est une
autre… La production agricole doit réussir à concilier les enjeux du changement
climatique avec la pénurie des matières premières et des ressources. L’agriculture
doit assurer la sécurité de l’approvisionnement tout en ménageant les ressources
naturelles. Une situation complexe qui consiste à conjuguer l’efficience économique
accrue avec une réduction de l’impact sur l’environnement et de l’utilisation des
ressources. Pour relever ce défi, il faut emprunter le chemin de l’innovation.
L’AGRAMA vous donnera l’occasion de vous faire une image du potentiel
d’innovation de cette branche.
3) Les instances politiques soutiennent les programmes visant à renforcer l’efficience
des ressources. Comme premier exemple, je citerai le programme de promotion
des sols du canton de Berne qui avait pour but de soutenir les exploitants lors de
leur transition vers des systèmes de culture ménageant le sol. Aujourd’hui achevé, ce
projet a également donné des impulsions dans le domaine de la mécanisation,
notamment en ce qui concerne l’épandage du lisier. Le deuxième exemple est le
projet bernois de protection des plantes, un projet commun du canton de Berne et
de l’Union des paysans bernois dont l’objectif est de soutenir l’agriculture dans ses
efforts pour une utilisation des produits phytosanitaires efficace et respectueuse de
l’environnement. Les innovations dans le domaine de la technique agricole
contribuent au succès de ce projet.

Mesdames, Messieurs, le canton de Berne est le plus grand propriétaire forestier et le plus
grand canton agricole de Suisse. L’AGRAMA se déroule, par conséquent, à l’endroit idéal.
Et je me réjouis que la ville et la campagne se rencontrent pour la deuxième fois cette
année. Après la BEA, au printemps, où les citadins ont eu l’occasion d’admirer les chevaux,
les vaches et les cochons, ce sont, aujourd’hui, les tracteurs, les moissonneuses-batteuses
et les récolteuses qui sont sur le devant de la scène.
Je vous souhaite une excellente exposition et des échanges fructueux qui aboutiront à des
prises de décision judicieuses.
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