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Actualité de l'événement
Le Conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann a communiqué après la session de mars,
puis dans la presse dominicale du 13 ct.
Imprévisibilité
Il n'était pas prévisible que quelques mois après la décision du Grand Conseil de racheter
l'Agroscope, la Berne fédérale annonce une réorganisation de la recherche agronomique.
Nécessité d'une réaction ou d'une mesure immédiate
Le revirement de la stratégie fédérale laisse à penser que l'achat consenti par le Grand
Conseil a été décidé sur des bases qui pourraient devenir caduques à court terme. Ce qui
impliquerait la fermeture du site de recherche de Conthey, la disparition d'emplois et de
manière générale la perte de la valeur ajoutée liée à la recherche.
L'Agroscope constitue l'organe officiel de la recherche agronomique de la Confédération.
Près de 1000 collaborateurs sont actifs sur plusieurs sites, répartis dans différentes régions
du pays, selon l'importance des sites de production.
En décembre 2017 notre Parlement a pris la décision d'octroyer un crédit de Frs. 6,6 millions
afin d'acquérir le site valaisan dans le but de le pérenniser ainsi que ses emplois techniques
et scientifiques. L'achat du domaine était lié à la conclusion d'un contrat de collaboration
entre la Confédération et le Service de l'agriculture assurant le financement des travaux pour
l'exploitation des cultures arboricoles nécessaires à la recherche agronomique. Ce contrat de
collaboration de 400'000 francs par année est prévu pour une durée de 20 ans. La signature
de ce contrat est liée à l'engagement de la Confédération à maintenir ses recherches
agronomiques sur le site de Conthey sur 20 ans.
Or, nous avons appris que la Confédération souhaite restructurer l'Agroscope et concentrer
les activités liées à la recherche fondamentale sur le site de Posieux (FR) en laissant de côté
la recherche appliquée. De ce fait l'avenir de l'Agroscope de Châteauneuf-Conthey est remis
en question.
Conclusion
Forts de ces constats, nous demandons au Conseil fédéral de revoir sa stratégie liée à
l'avenir des Agroscopes, en particulier celui sis sur notre territoire pour lequel il a pris des
engagements contractuels lors du rachat par le canton du Valais.

