
 
 
 
 

 

Rencontre avec des paysans et la fête pour Le Maréchal 

Journée agricole pour Johann Schneider-Ammann 
 
(22.08.2014/MB) Aujourd’hui, le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann était en 
terres agricoles ! La journée a commencé par une rencontre avec un groupe d’agriculteurs 
romands sur l’exploitation de la famille Rupper à Nuvilly dans la Broye fribourgeoise. Puis, 
en fin de matinée, il a rejoint Granges-Marnand pour la fête organisée à l’occasion des 20 
ans du fromage Le Maréchal. 
 
« J’essaie de comprendre comment la PA 2014/2017 se développe sur le terrain », a expliqué, en 
préambule, le conseiller fédéral Schneider-Ammann, ce matin à Nuvilly, lors du point de presse qui a 
suivi la rencontre avec quelques agriculteurs à Nuvilly, sur l’exploitation de grandes cultures, 
d’élevages de taureaux et de 17'000 poulets de Sepp Rupper, vice-président d’IP-Suisse. 
Selon le conseiller fédéral, cet échange a permis de parler ouvertement des défis et des soucis des 
familles paysannes par rapport à la politique agricole. Le soutien à l’agriculture, la lourdeur des 
contraintes administratives, les défis liés au libre-échange mais aussi la forte demande, côté agricole, 
d’une stabilisation de la politique agricole à plus long terme, toutes ces problématiques ont été au 
cœur de la discussion.  
Pour résumer, le conseiller fédéral a rappelé qu’il veut une agriculture forte et productive, donc 
entrepreneuriale… tout en laissant jouer le marché au maximum. La question ayant été évoquée lors 
de l’échange du matin concernant les revenus obtenus par un travail à l’extérieur, il a précisé que sa 
conviction est qu’un agriculteur doit pouvoir faire vivre correctement sa famille. De cela dépend 
aussi l’avenir des jeunes et Sepp Rupper n’a pas manqué de le rappeler, lui qui a un fils intéressé par 
le métier. Quant à l’initiative pour la sécurité alimentaire, J. Schneider-Ammann a aussi souligné qu’il 
était sur la même ligne que l’Union suisse des paysans concernant la protection des terres cultivables 
mais qu’il se réjouissait de discuter avec l’USP de l’aspect « protection vis-à-vis de l’extérieur » de 
l’initiative… 
 
La fête du Maréchal 
Ralliant en quelques kilomètres Granges-Marnand dans le canton de Vaud, le conseiller fédéral a 
ensuite participé au 20e anniversaire du fromage le Maréchal. Attendu par toute la famille Rapin, les 
collaborateurs de l’entreprise, les producteurs de lait livrant à la fromagerie, les partenaires 
cantonaux, nationaux et internationaux, J. Schneider-Amman a non seulement félicité cette filière 
exemplaire pour sa réussite mais il a aussi précisé que ce succès était « une source d’inspiration ». 
Les discours se sont ensuite succédé sous la cantine avec des personnalités politiques des cantons de 
Vaud et de Fribourg, ainsi que par des représentants des différentes organisations agricoles 
partenaires du Maréchal. Le moment d’émotion est venu de Jean-Michel Rapin avec l’évocation de 
souvenirs familiaux et ses remerciements à sa femme et à ses fils qui collaborent à l’entreprise. 
Ce dernier a ensuite accompagné le conseiller fédéral pour une visite de la fromagerie et la mise en 
route d’un compteur éco-méthane qui permet de montrer combien de tonnes de méthane sont pas 
pas libérées dans l’atmosphère grâce à une adjonction de graines de lin extrudé dans 
l’affouragement du bétail. Ce compteur étant installé sur la façade de la fromagerie, le public pourra 
visualiser l’économie de gaz à effet de serre réalisée.  
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