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Communiqué de presse de l’Association suisse des fermiers, 6 mars 2020 
 

Changement à la tête de l’Association suisse des fermiers 
 
Lors de la 61e assemblée des délégués de l’Association suisse des fermiers, qui a eu 
lieu le 26 février 2020 à Benken (SG), une nouvelle présidence ainsi que le respon-
sable du groupe de travail ASF récemment mis sur pied ont été élus.  
 
Peter Kistler a démissionné de sa fonction de président au terme d’un mandat de sept ans. 
Etant  également membre du comité directeur de l’Union maraîchère suisse (UMS) il s’est 
avéré pour lui de plus en plus difficile de combiner ces deux activités depuis que l’UMS a 
quitté l’Union suisse des paysans. Cela s’est notamment ressenti lors des demandes de col-
laboration des associations régionales de fermiers avec les chambres d’agriculture régio-
nales. « Je ne veux pas entraver le développement de l’ASF, c’est pourquoi je me retire », a 
déclaré Peter Kistler en ouvrant l’assemblée. « Je suis toutefois intimement convaincu que 
l’ASF restera nécessaire à l’avenir ».  
 
Différentes compétences étant demandées en raison de la situation actuelle de l’ASF, les 
tâches de la présidence ont été réparties entre deux personnes. Stefan Schöpfer, président 
de l’Association lucernoise des fermiers, et Gilles Cretegny, président de l’Association vau-
doise des fermiers, ont été élus en tant que vice-présidents ad intérim pour une année. Ste-
fan Schöpfer sera le responsable principal pour la Suisse alémanique et Gilles Cretegny 
pour la Suisse romande. Mathias Gerber, président de Vache mère Suisse, a quant à lui été 
élu responsable du groupe de travail ASF, qui est actif depuis novembre 2019. Cette struc-
ture a été mise sur pied par le comité de l’ASF et a pour tâche d’analyser la situation actuelle 
de l’ASF ainsi que de réfléchir à des formes d’organisation possibles pour le maintien de 
l’association.  

 
Les premières pistes de solution émises par le groupe de travail seront discutées lors des 
prochaines assemblées des associations régionales de fermiers. Le gérant de l’ASF et Ma-
thias Gerber y participeront, afin de collecter des informations sur la situation actuelle des 
associations régionales ainsi que les avis des fermiers. Le groupe de travail se basera sur 
cet état des lieux pour définir les étapes suivantes. 
 
  
 

 
 
 

Renseignements : 
Gilles Cretegny, vice-président de l’ASF, tél. 079/312’51’66  

Stefan Schöpfer, vice-président de l’ASF, tél. 079/562’11’40 
Benjamin Pulver, gérant de l’ASF, tél. 079/302’24’50 
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