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SOLIDARITE 

Pierre-Andre Schütz gagne le prix Agrisano 

 

Reconnu pour son travail d'aumönier aupres 

des agriculteurs vaudois, Pierre-Andre Schütz a 

re9u le prix de la Fondation Agrisano qui 

soutient les familles paysannes, vendredi 28 

avril a Berne. D'une valeur de 5000 francs, il 

recompense l'engagement altruiste de ce 

pasteur et paysan retraite. 

Photo: La remise du prix a Berne. De gauche a droite: 

Francis Egger, president de la Fondation Agrisano, 

Christine Bühler, presidente du jury, Pierre-Andre Schütz 

et Christian Scharpf, directeur general d'Agrisano. 

Par Laurence Villoz 

«L'approche de Pierre-Andre Schütz pour venir en aide aux agriculteurs est exemplaire. Si nous avons choisi de 

lui remettre le prix, c'est tout d'abord pour le remercier, mais aussi pour inciter des demarches similaires dans 

d'autres cantons», lache Francis Egger, le president de la Fondation Agrisano. Vendredi 28 avril, le pasteur et 

agriculteur retraite de 68 ans, Pierre- Andre Schütz a re9u le prix Agrisano pour son travail d'aumönier aupres 

des familles d'agriculteurs vaudois en detresse. 

Creee en 2015, cette distinction valorise des actions sociales et altruistes, menees aupres de personnes 

malades, surmenees ou defavorisees dans le milieu agricole. Cette annee, le prix qui est decerne tous les deux 

ans a ete divise en deux categories: les particuliers et les institutions. Ainsi, Pierre-Andre Schütz a re9u la 

somme de 5000 francs et «Bäuerlicher Sorge-Chrattä», a Appenzell Steinegg, celle de 15'000 francs. Cette 

association, fondee par quatre femmes, il y a dix ans, vient en aide aux agriculteurs necessiteux non seulement 

a travers l'ecoute, mais aussi en leur apportant un soutien materiel et financier. 

Le jury a re9u neuf candidatures sur l'ensemble de la Suisse. «Cela semble peut-etre peu, mais le monde 

agricole ne represente que 3% a 4% de la population et il n'y a pas tant de personnes dans ce milieu qui 

s'occupent de la question sociale», explique Christian Scharpf, le directeur general d'Agrisano. De plus, les 

candidats ne peuvent pas se presenter personnellement, un tiers doit soumettre leur projet. Dans le cas de 

Pierre-Andre Schütz, c'est le Service de l'agriculture et la viticulture (SAVI) ainsi que Prometerre qui ont propose 

sa candidature. 

Une centaine de familles soutenues 

Depuis octobre 2015, ce pasteur retraite a pris les renes de la premiere aumönerie agricole du canton de Vaud 

mise en place par le SAVI et les Eglises protestante et catholique vaudoises. Engage a 50%, il a dQ rapidement 

passer a un temps plein et collabore avec une collegue a 30%. «On s'occupe actuellement d'une centaine de 

familles», precise Pierre-Andre Schütz. Un chiffre qui n'est pas alarmant, car le canton de Vaud campte 3400 

domaines. «C'est un petit 3% qui sollicite man aide». Concretement, l'aumönier re9oit les appels des familles en 

souffrance et en fonction de la situation il se rend aupres d'elles ou actionne son reseau. 

«Nous avons mis en place un filet de sauvetage de 150 «sentinelles» - des veterinaires, des contröleurs laitiers 

- qui sont regulierement en contact avec les agriculteurs et qui peuvent ainsi deceler les cas de detresse»,

precise l'agriculteur retraite. «Nous avons constate, a part les problemes techniques et economiques, trois

principales difficultes: la solitude, la reprise du domaine par le fils qui aurait souhaite faire un autre metier et

l'absence de la femme sur le domaine».
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Le mandat de Pierre-Andre Schütz se terminera en octobre 2018. «Ce projet doit se perenniser. Et il est 

essentiel que mon remplac;:ant, en plus d'etre aumönier, ait un pied dans l'agriculture. Quand j'arrive sur un 

domaine, le paysan rencontre d'abord le paysan. Je rencontre le frere en humanite et il se peut qu'on puisse 

aussi devenir freres en Christ», ajoute cet ancien pasteur, soutenu et encourage chaque jour «par son meilleur 

ami Jesus-Christ, lui-meme artisan et simple charpentier». 
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