
 
 
 
 
  

 
 

 

 

Communiqué de presse du mercredi 26 mai 2021 

 

Initiatives agricoles : Terroir Fribourg prend position 
 
Terroir Fribourg est une association apolitique et tient à le rester. Cependant, devant l’importance 

cruciale des votations du 13 juin prochain concernant les deux initiatives agricoles, le Comité 

directeur a procédé à une large consultation et a pris position pour le 2 x NON. 

Le Comité Directeur de Terroir Fribourg est composé de représentants du secteur agricole, de la 

transformation et des associations faîtières. Il en appelle aujourd’hui au rejet des deux initiatives 

agricoles, dites « Eau propre » et « Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse ».  

Il est important de rappeler que la population bénéfice aujourd’hui déjà de produits sains et de haute 

qualité, notamment grâce à une agriculture respectueuse de l’environnement et du bien-être animal. 

En effet, les agriculteurs suisses sont soumis à des prescriptions strictes, probablement les plus sévères 

au monde. Il est également nécessaire de rappeler que de grands efforts ont été réalisés au cours des 

dernières années, notamment dans la réduction des produits phytosanitaires et que, dans un processus 

d’amélioration continue, ceux-ci vont se poursuivre. 

Après une minutieuse pesée d’intérêts, le comité directeur de Terroir Fribourg est arrivé à la conclusion 

que ces deux initiatives auraient des conséquences fortement négatives pour une très grande majorité 

des membres de notre association, qu’ils soient agriculteurs ou transformateurs.  

Jusqu’à présent, Terroir Fribourg n’avait jamais pris position lors de votations. Les risques que font 

peser ces initiatives sur les produits locaux justifient cette exception. En effet, le but de Terroir Fribourg 

est de promouvoir les produits régionaux au détriment des produits importés. Le Comité directeur est 

ainsi persuadé qu’en cas d’acceptation, la part des produits étrangers augmenterait, ce qui est de notre 

point de vue la pire des solutions. 

Contacts 

Président : M. Christian Deillon - 079 632 22 29 - christian@boucherie-deillon.ch  

Directeur : M. Pierre-Alain Bapst - 026 467 30 31 - pierre-alain.bapst@terroir-fribourg.ch  

 
 

Informations sur Terroir Fribourg 
 Fondée en 1999, l’association compte environ 180 membres individuels et un peu plus de 70 

membres collectifs. 

 Terroir Fribourg est une Association de droit privé qui regroupe des acteurs du monde agricole, de la 
transformation, de l’artisanat ainsi que la commercialisation de produits alimentaires du canton de 
Fribourg. 

 L’association a comme objectifs principaux d’entreprendre, coordonner et d'appuyer les mesures de 
la promotion des produits agricoles fribourgeois de qualité. 
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