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L’agriculture s’engage contre le gaspillage alimentaire
Partant du constat qu’un tiers des 
denrées destinées à l’alimentation 
humaine sont perdues, une sep
tantaine d’acteurs se sont asso
ciés pour lutter contre le gas
pillage alimentaire sur le plan 
national par le biais de la cam
pagne «Save food, fight waste». 
Tous les échelons de la chaîne de 
valeur, dont plusieurs organisa
tions du monde agricole, parti
cipent à cette démarche d’enver
gure initiée en novembre 2019 par 
la fondation Pusch. Si l’agriculture 
n’est pas la principale source de 
pertes évitables, un important 
potentiel d’amélioration existe 
aussi à son niveau. Page 4

Jacques Rey
Président de Swiss Expo

Swiss Expo ouvrira ses portes  
à Genève, le 15 janvier prochain, 
pour la première fois dans  
les halles de Palexpo. Près de  
1000 bêtes et plus de 100 expo
sants ont suivi le mouvement. A 
quoi faudratil s’attendre en tant 
qu’éleveur? Qu’offrent les nou
veaux locaux en regard des an
ciens? Tour d’horizon. Page 16
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Des animaux  
de boucherie
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Génisses et bœufs
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Un nouveau droit pour limiter 
la venue d’organismes nuisibles
Au 1er janvier 2020, le nouveau 
droit sur la santé des végétaux  
est entré en vigueur. Son objectif 
premier est de réduire l’appari
tion des organismes nuisibles. 
Leur présence est en augmenta
tion en Suisse et dans l’Union eu
ropéenne depuis quelques an
nées. Les causes principales sont 
l’intensification du commerce in
ternational et les changements 
climatiques. Davantage de moyens 
seront désormais alloués pour 
prévenir une invasion et pour  
permettre une détection précoce. 
Le régime du passeport phyto
sanitaire est élargi à une plus 
grande gamme de matériel végé
tal, ce qui signifie que de nom
breuses entreprises suisses vont 
devoir s’y habituer alors qu’elles 
ne l’uti lisaient pas jusqu’à pré
sent. Le système d’importation 
depuis les pays tiers a aussi été 
revu. Il touche également le trafic 
tou ristique et comportera plus de 
contrôles. Page 3 Les changements touchent essentiellement le passeport phytosanitaire.  SERVICE PHYTOSANITAIRE FÉDÉRAL

En Suisse, un tiers de la nourriture est gaspillé.  P.-A. CORDONIER

Elargir les cercles de machines
Maschinenring Schweiz, dont le siège est en Thur
govie, lorgne du côté de la Suisse romande pour y 
créer d’éventuelles filiales. Ce cercle de machines  
à l’échelle nationale propose, sans but lucratif, de 
nombreux services aux agriculteurs, leur permet
tant de réduire leurs coûts et même d’obtenir des 
revenus annexes. Page 7

Limiter les dégâts dus à l’Esca
Dans les vignes, d’anciennes pratiques remises au 
goût du jour permettent de limiter les dépérisse
ments dus à l’Esca. La taille respectueuse maintient 
la vie dans le pied et le curetage, aussi impression
nant qu’il puisse paraître, offre un regain d’énergie 
au cep qui n’a plus besoin de se défendre contre les 
toxines émises par les champignons. Page 19
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SWISS EXPO

A l’heure du grand déménagement
Martine Romanens

Swiss Expo prend  
ses quartiers à Genève, 
dans les halles  
de Palexpo. L’occasion 
de faire le point  
sur son évolution.  
Le salon agrotechnique 
occupe une place  
de plus en plus 
prépondérante au sein 
de la manifestation.

«Nous avions, au départ, 
compté sur un tiers de 

bêtes en moins.» Jacques Rey, 
président de Swiss Expo, qui 
ouvrira ses portes le 15 jan- 
vier prochain, non plus à Lau-
sanne, mais à Genève, s’est 
muté en conquérant. «D’em-
blée, les gens n’aiment pas le 
changement, mais ils s’y font 
très vite.» La preuve? Swiss 
Expo accueillera à nouveau 
plus de 1000 têtes cette année, 
grâce notamment à un record 
d’inscriptions étrangères.

Des conditions  
de luxe
En vue de ce changement, 

Jacques Rey brandit ses ar-
guments: anticipation, innova-
tion, dynamisme et évolution 
en sont les maîtres mots.

A Genève, la grand-messe 
de l’élevage laitier s’étalera 
donc désormais sur 40 000 à 
45 000 m2 alors qu’elle occu-
pait seulement 30 000 m2 à 
Beaulieu. «Imaginez, nous al-
lons aménager une allée de 
168 mètres de long avec des 
bêtes de chaque côté, le luxe! 
Rien que la halle des animaux 
s’étend sur une surface de 
2,7 hectares sans un seul pilier, 
s’enthousiasme le président. 
Nous sommes passés d’une 
petite barque à un grand ba-
teau.»

Durant toute la durée de 
l’événement, le comité de l’ex-
position sera secondé par 

l’équipe de professionnels de 
Palexpo dont plus d’une cen-
taine sont déjà à pied d’œuvre. 
«Avant, nous comptions quinze 
jours de montage et quinze 
autres de démontage. Il fallait 
organiser jusqu’au débarras 
des poubelles. Cette année, le 
tout sera sur pied en quatre 
jours et démonté en trois», ra-
joute Jacques Rey.

Plus de confort  
pour les animaux
Les animaux seront, comme 

annoncé, réceptionnés de nuit, 
entre 20 heures et 6 heures afin 
d’éviter les embouteillages et 
voyager dans des conditions 
optimales.

A l’étable, ils disposeront de 
plus d’espace individuel et se-

ront déchargés dans l’enceinte 
même de Palexpo, sur une 
zone de 1000 m2 qui a l’avan-
tage d’être fermée. Les locaux 
d’exposition dont la tempéra-
ture peut être réglée au degré 
près, offriront un climat opti-
mal et, grâce à l’espace supplé-
mentaire, les réserves de foin 
et le matériel pourront désor-
mais être stockés dans les 
vans personnels, juste à côté 
des bêtes. La salle de traite, 
installée au milieu de la halle, 
donnera l’occasion de créer le 
contact avec le public urbain.

En plus des aménagements 
habituels (douches, etc.), les 
éle veurs bénéficieront de condi-
tions avantageuses pour se res-
taurer, via une cantine dédiée, 
avec des heures d’ouverture 

aménagées et un prix adapté. 
«Quant aux solutions d’héber-
gement, ajoute Jacques Rey, les 
conditions sont beaucoup plus 
avantageuses qu’à Lausanne.»

Visiteurs  
étrangers annoncés
Si le budget total de la mani-

festation avoisine toujours le 
million et demi de francs, le 
déménagement occasionnera 
certes quelques dépenses sup-
plémentaires. Elles sont toute-
fois difficiles à chiffrer car un 
certain nombre d’investisse-
ments se doit d’être amorti sur 
plusieurs éditions. A ceux qui 
lui rappellent les risques d’en-
combrement routier, Jacques 
Rey répond que la proximité 
des transports publics permet-

tra d’atteindre rapidement et 
sans encombres la mani fes-
tation. Par ailleurs, près de 
2800 places de parking seront 
à disposition, pour les expo-
sants et les visiteurs juste en 
dessous des halles.

Salon agrotechnique 
en développement
La proximité de Swiss Expo 

avec l’aéroport international 
semble porteuse de belles pro-
messes. En effet, 3000 visiteurs 
étrangers sont d’ores et déjà 
annoncés, issus d’une tren-
taine de pays.

De plus, des bêtes vont 
voya ger par avion depuis  
l’Angleterre. Au total, près de 
200 bovins sont inscrits en 
provenance de l’étranger.

«Tout ce qui n’évolue passe 
meurt, martèle encore Jac-
ques Rey. Les prix pour les 
éleveurs ont été maintenus 
tels quels, pour les expo- 
sants aussi d’ailleurs, com-
ment faire mieux?»

La manifestation, diffusée 
en direct dans 110 pays et sui-
vie par 80 000 personnes de 
par le monde est en passe de 
changer d’ère.

Et son président d’insister, 
pour conclure: «La place du 
salon agrotechnique se veut 
toujours plus prépondérante. 
Un éleveur qui projette de  
se lancer dans une nouvelle 
construction pourra trouver, à 
Swiss Expo, tous les interlocu-
teurs dont il a besoin. Il faut 
qu’il le sache!»

C’est vous qui le dites
Le déménagement de Swiss Expo à Genève aura, pour vous, quelles conséquences?

«Nous sommes contents que 
Swiss Expo aille de l’avant, même si 
Genève est excentré par rapport au 
monde rural romand. Palexpo, c’est 
quand même une équipe de pros qui 
reçoit déjà un concours hippique de 
renommée. Désormais Swiss Expo 
offrira une image moderne de l’agri-
culture et s’annonce prometteuse. A 
Lausanne, la logistique devenait très 
difficile, il fallait monter les stands 
en catastrophe. Désormais, nous 
pourrons stocker du matériel durant 
toute la durée de la foire et nous  
aurons la chance de disposer d’un 
énorme parking avec la possibilité 
de décharger tranquillement. Pour 
nous, le seul véritable changement 
est le nombre de kilomètres. Au ni-
veau de la promotion, nous n’avons 
pas intensifié la publicité à l’étran-
ger, du moins pas dans un premier 
temps. Pour Lely Center Suisse, c’est 
très important d’être présents. Il y a 
quelques années, les 80-90% de nos 
contacts se prenaient lors de telles 
foires. Les gens, qui habituellement 
sont stressés, prennent le temps de 
venir discuter, parfois avec même 
leur plan de ferme. Cette année, 
nous allons d’ailleurs agrandir notre 
stand.» MR

«Swiss Expo à Genève? C’est  
une bonne décision. Nous sommes 
très enthousiastes! Mais, c’est l’in-
connue totale. Le fait que plus 
d’étrangers soient présents est po-
sitif pour Swiss Expo mais nous vi-
sons nos clients suisses. Le public 
valaisan, par exemple, se déplacera-
t-il? Du point de vue de la logistique, 
bien sûr, les opérations de montage 
et de démontage seront facilitées. 
Palexpo, ce sont des halles plus 
adaptées, ils ont l’habitude. Nous 
n’avons loué qu’un seul stand cette 
année, de 300 m2, aux mêmes condi-
tions qu’à Lausanne (ndlr l’an der-
nier Rovagro tenait un stand dans  
la halle et un autre tout près du ring). 
Nos employés vont rentrer, puis- 
que, du coup, les halles seront fer-
mées en soirée, ce qui ne générera 
pas de frais supplémentaires en 
termes d’hébergement. Nous n’al-
lons pas rejoindre Genève en trans-
ports publics car nous ne sommes 
pas situés dans un endroit bien des-
servi, par contre nous allons orga- 
niser du covoiturage. Pour le maté-
riel, je pense que nous allons orga-
niser le transport avec un camion 
complet, qui descendra en une seule 
fois.» MR 

«Pour nous, il importe peu. Un 
retour objectif sur Swiss Expo ne 
sera possible qu’à la fin de l’édition. 
Il faut laisser le temps au temps  
et voir comment vont évoluer les 
choses. A Genève, où nous serons 
présents pour la première fois dans 
le cadre de Swiss Expo, nous allons 
exposer des machines de taille me-
surée qui pourront être effective-
ment utilisées par les éleveurs de 
notre pays, cela sur un stand de 
200 m2. La stratégie de notre entre-
prise vise désormais à nous rap- 
procher de nos clients. Notre bud-
get, pour une telle présentation,  
est conséquent. Le retour? Difficile-
ment mesurable. Six personnes tra-
vailleront durant la durée de l’ex- 
position. Les relations que nous 
avons entretenues avec Palexpo, 
du moins jusqu’ici, sont très aisées. 
Notre concepteur de stand a pu 
commander le matériel via le por-
tail en ligne et les prix sont cor- 
rectement affichés. La présence  
de plus de visiteurs étrangers? Un 
plus, surtout indirect, pour les 
marques que nous vendons, mais 
pas forcément pour notre antenne 
romande, qui souhaite rencontrer 
ses clients.»  MR

Grégoire Duboux
Lely Center Suisse

Härkingen (SO)

Ricardo Lamego
Rovagro SA

Oulens-sous-Echallens 
(VD)

Jean-Daniel Hainard
Robert Aebi SA

Chavornay (VD)

Un nouveau défi pour Palexpo
Ce n’est pas la première fois 

que Palexpo organise des évé-
nements intégrant des ani-
maux. Il y a eu récemment  
le concours hippique CHI Ge-
nève, les expositions de chiens 
et celles de chats. Même les 
Automnales ont accueilli un 
peu de bétail.

«Nous devons juste nous 
adapter proportionnellement», 
explique le chef de projet de 
Palexpo, responsable de la 
manifestation. «Ici, presque 
tout est possible et surtout tel-
lement facile!» A fin décembre 
déjà, des équipes organisées 
commençaient à marquer, ins-
taller les grosses structures et 
séparer les halles.

Sécurité au top
Plus d’une centaine de 

firmes, dont certaines issues 
de France et des Etats-Unis, 
investiront les locaux à l’occa-
sion de l’exposition. Les ca-
mions pourront décharger 
leur cargaison à même la halle 
et le parking destiné aux expo-
sants dispose d’une surface de 
12 000 m2 rendant possibles le 
stockage sur place du matériel 
et le stationnement des véhi-
cules. Au niveau de la sécu- 
rité, les infrastructures garan-
tissent de meilleures condi-
tions. «Les sorties d’évacuation 
sont conformes aux dernières 
normes», commente le chef de 

projet. Des contacts ont aussi 
préalablement été pris avec  
les organisations antispécistes 
afin de leur permettre d’émettre 
leur avis, sans pour autant 
menacer la bonne marche de 
l’exposition.

Innovations en vue
Cette année, une salle amé-

nagée donnera la possibilité 
aux exposants ou éleveurs de 
présenter publiquement leurs 
savoir-faire ou produits. «C’est 
une nouvelle opportunité que 
nous tenons à offrir.» Un es-
pace sera aussi dédié aux ani-
maux de la ferme et aux pro-
duits du terroir, permettant 
aux petits comme aux grands 
de se plonger dans l’univers 
féerique de la ferme.

Chaque jour, ce ne seront 
pas moins de 150 à 200 profes-
sionnels de Palexpo qui s’acti-
veront sur le site pour la bonne 
marche de la manifestation. 
«Nous tentons toujours d’anti-
ciper un maximum, mais, bien 
sûr, comme pour tout événe-
ment, il faudra certainement 
composer.» Une adaptation qui 
n’a rien d’exceptionnel pour la 
structure, en regard de son 
calendrier chargé de manifes-
tations aux caractères bien 
distincts, comme le Salon de 
l’automobile, le supercross ou 
encore les salons du livre ou 
des inventions. MR

L’avis des éleveurs

C’est un pas vers l’in-
connu pour la majorité 
des éleveurs interrogés. 
Si le déménagement  
ne pose pas de gros pro-
blèmes à ceux qui restent 
sur place, ce n’est pas  
le cas de ceux qui seront 
contraints de rentrer.  
«Les visiteurs étrangers? 
C’est bien, mais nous ai-
merions que les éleveurs 
suisses puissent profiter 
de la fête», commente l’un 
d’entre eux. Si beaucoup 
ont suivi Swiss Expo  
à Genève, il manquera un 
certain nombre de bêtes 
de la race Swiss Fleck-
vieh. Cette absence n’est 
en aucun cas l’expression 
d’un boycott. Plusieurs 
éleveurs ont été bouscu-
lés par un agenda trop 
chargé, d’autres découra-
gés par les trajets alors 
que les derniers iront  
présenter leurs bêtes  
à Expo Bulle qui organi-
sera, en mars prochain,  
pour la première fois,  
un concours à leur atten-
tion.  MRC’est parti pour le montage de Swiss Expo. Une centaine de personnes est déjà à pied d’œuvre.  M. ROMANENS
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