
ASSURANCES

Agrisano Pencas a vu le nombre  
de ses assurés augmenter en 2018
L’effectif d’assurés  
a enregistré une 
croissance de 1,6%.  
Les placements en 
capital ont présenté 
une performance 
négative de -4,1%.

Agrisano Pencas affiche une 
progression: fin 2018, le 

nombre d’exploitations assu-
rées auprès de la fondation de 
l’Union suisse des paysans a 
augmenté de 4%. L’effectif d’as-
surés a aussi enregistré une 
croissance de 1,6%. Agri sano 
Pencas a toutefois connu une 
année exigeante et n’a pas été 
épargnée par les turbulences 
sur les marchés financiers. Les 
placements en capital ont pré-
senté une performance néga-

tive de -4,1% sur l’ensemble de 
la fortune. Le résultat des acti-
vités d’assurance s’est certes 
révélé positif comme à son 

habitude, mais il n’a pas per-
mis de compenser le résultat 
négatif des placements. Dans 
ce contexte, le fait d’avoir pu 

malgré tout garantir un taux 
d’in térêt de 2% sur les avoirs 
de vieillesse fut particulière-
ment réjouissant.

Il est aussi très réjouissant 
de voir que la caisse de pension, 
entièrement autonome depuis 
2004, affiche un taux de cou-
verture de près de 117%. Avec 
ce taux bien supérieur à la 
moyenne de la branche, Agri-
sano Pencas dispose d’une as-
sise financière très solide pour 
faire face aux défis dans le do-
maine des marchés financiers 
et de la prévoyance. La poli-
tique commerciale de l’institu-
tion, qui mise sur la continuité 
et la sécurité, y est bien entendu 
aussi pour quelque chose. Une 
stratégie qu’il convient de main-
tenir, aussi ou surtout en pé-
riode de turbulences. AGRISANO

DÉFENSE PROFESSIONNELLE

En direct de l’USP
Magazine Zoom «Climat et 

agriculture»: deux fois l’an, en 
janvier et en juillet, l’USP pu-
blie le magazine Zoom sur un 
thème d’actualité. Pour le mois 
de juillet, un dossier sur le cli-
mat et l’agriculture est en pré-
paration. Actuellement, la ré-
daction travaille sur deux 
portraits d’exploitants, l’un  
en Suisse romande et l’autre  
en Suisse allemande. Ceux-ci 
viendront compléter la partie 
théorique sur les émissions 
dans l’agriculture, les possibi-
lités de réduction de ces émis-
sions, les conséquences des 
changements climatiques sur 
l’agriculture ainsi que les be-
soins d’adaptation. Le maga-
zine sera officiellement pré-
senté le 11 juillet lors d’une 
conférence de presse sur une 
exploitation agricole.

Brunch du 1er Août: on 
cherche encore des exploita-
tions, plus de 150 000 per-
sonnes réservent chaque an-
née la matinée de la fête 
nationale pour participer  
au traditionnel Brunch du 

1er Août sur une exploitation 
agricole. La demande est tou-
jours aussi grande! Est-ce que 
tous auront la chance de  
trouver une place sur une ex-
ploitation? L’Union suisse des 
paysans cherche donc un 
maximum d’hôtes qui puissent 
offrir aux amoureux du brunch 
national une place dans une 
atmosphère agréable. Inscri-
vez-vous jusqu’au 26 avril sur 
www.bauernportal.ch

 Note de la semaine
La commission de l’écono-

mie et des redevances (CER) 
du Conseil national a procédé 
aux auditions sur les deux ini-
tiatives sur les produits phy-
tosanitaires. Dans un pre-
mier temps, les deux comités 
d’initiative ont présenté leur 
texte respectif pendant dix 
minutes. Dans un deuxième 
temps, c’est l’Eawag qui a 
donné son point de vue, puis 

différentes organisations, dont 
l’USP, ont eu sept minutes cha-
cune pour expliquer leur po-
sition. A la fin de ces présen-
tations, il y a eu tellement de 
questions que l’audition a fina-
lement duré trois heures. 
L’USP s’engage pour que les 
deux initiatives soient reje-
tées sans contre-projet. La 
CER prendra sa décision à la 
mi-mai.
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GARANTIE 
2 ANS !
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PONDOIR SUR PIEDS

* Livraison gratuite en Suisse à partir de 1500 € ht d’achats. Soumis à conditions.
LIVRAISON GRATUITE EN SUISSE *
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Le taux de couverture d’Agrisano Pencas

Source: Agrisano

Brève

Sierre, capitale des merlots
Organisé par l’association Vinea, le Mondial du merlot 

et assemblages rassemble pour sa 12e édition quelque 
460 vins de 18 pays différents. Les dégustations auront 
lieu à Sierre du 26 au 28 avril et seront menées par un jury 
de 21 spécialistes internationaux. Pour cette édition, le 
Mondial du merlot et assemblages s’est choisi un parrain 
bordelais, région ô combien emblématique du merlot! 
Philippe Nunes, directeur technique du Château la Fleur 
de Boüard en appellation Lalande Pomerol, fera l’honneur 
de sa présence tant aux dégustations que lors de la céré-
monie de remise des prix à Zurich, au Widder Hotel, le 
mardi 21 mai. La nouvelle présidente de l’Organisation 
internationale de la vigne et du vin, Regina Vanderlinde 
(Brésil) sera également dégustatrice à Sierre, de même 
que Cyril Payon, président de l’Union des œnologues de 
France. SP

L’USP cherche un maximum d’hôtes qui puissent offrir une place le 1er Août.  AGRI

COMMENTAIRE DU MARCHÉ

Les vaches allaitantes 
remplacent les laitières
Il n’y a jamais eu  
autant de vaches 
allaitantes en Suisse.

Le cheptel bovin diminue: 
telle est la tendance qui res-

sort de la dernière évaluation 
de la Banque de données sur 
le trafic des animaux (BDTA) 
qu’a effectuée Agristat fin 
mars. Néanmoins, il ne fait 
aucun doute que ce recul ne 
concerne que les vaches lai-
tières. Au 31 mars, celles-ci 
étaient 553 138 à figurer dans 
la BDTA, soit quelque 6000 têtes 
de moins qu’en 2018. Le nombre 
des «autres vaches», en premier 
lieu des vaches allaitantes, s’est 

quant à lui établi à 130 625, soit 
environ 2900 animaux de plus. 
Pour les vaches allaitantes, il 
s’agit là d’un nouveau plus 
haut. Les vêlages augmentent 
eux aussi: à l’heure actuelle, 
une vache met bas bien plus 
d’une fois par année. Les rai-
sons de cette évolution pour-
raient découler de l’améliora-
tion de la gestion des troupeaux 
ainsi que du fourrage de meil-
leure qualité. Quiconque dé-
sire des performances laitières 
et carnées élevées doit nourrir 
ses animaux du meilleur four-
rage qui soit. En 2018, les four-
rages ont certes connu la pénu-
rie, mais ils étaient de meilleure 

qualité que ceux de l’année 
pluvieuse de 2016. Selon les 
chiffres de la BDTA, le nombre 
de bovins a augmenté de ma-
nière significative en l’espace 
d’une année. Il se pourrait que 
le recul du nombre de veaux 
d’engrais y soit pour quelque 
chose (diminution de 5,5%  
des abattages au premier tri-
mestre). En effet, plus les jeunes 
bovins sont nombreux à partir 
dans un atelier d’engraisse-
ment de gros bétail plutôt que 
de veaux, plus ils sont pris en 
compte longtemps dans le 
cheptel, et donc dans les 
chiffres de la BDTA. 
 HANS RÜSSLI, USP

PRIX AGRISANO

Distingués pour un altruisme 
qui sort du commun
Martine Romanens

Au terme  
de l’assemblée des 
déléguées de l’Union 
suisse des paysannes  
et des femmes rurales 
(USPF), ce 25 avril,  
a eu lieu la cérémonie 
de remise du troisième 
Prix Agrisano.

Tous les deux ans, le Prix 
Agrisano distingue une 

personne physique et une mo-
rale (organisation, associa-
tion) qui s’engagent pour des 
personnes accidentées, ma-
lades, âgées ou en difficulté. Il 
récompense une action al-
truiste en faveur de la popula-
tion paysanne et rurale. 

Cette année, c’est d’abord 
une association fribourgeoise, 
«Netzwerk Sense», basée à Al-
terswil, qui a remporté le prix 
de 15 000 francs. Celle-ci four-
nit une aide rapide, sans for-
malités. Les familles et parti-

culiers vivant dans un ménage 
d’agriculteurs, d’artisans ou 
privé, mais aussi des per-
sonnes seules, peuvent y faire 
appel, que ce soit pour des 
raisons de maladie, d’accident, 
de vieillesse, d’infirmité ou de 
surmenage. Les dix-huit colla-
boratrices interviennent sur 
appel et s’occupent des achats, 
de la préparation des repas et 
de la lessive tout en fournis-
sant un soutien moral.

Dans la catégorie «Parti-
culiers», le prix de 5000 francs 
a été attribué à une paysanne 
désirant conserver l’anony-
mat. «Elle a fourni une aide 
extraordinaire dans son voisi-
nage pendant longtemps et 
continue de le faire», a expli-
qué Uebli Tobler, pasteur et 
vice-président du jury. Les 
prix ont été remis pour la pre-
mière fois après l’assemblée 
des déléguées de l’USPF, le  
25 avril, à Berne, «un cadre 
idéal», a commenté Francis 
Egger, président de la Fonda-
tion Agrisano.

Patrik Hasler-Olbrych, de Agrisano, avec le comité de «Netz- 
werk Sense» et Christine Bühler (de g. à dr.). M. ROMANENS
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