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 Terres ouvertes en régression, davantage qu’au 
niveau suisse  
JU: - 16,6% (-2038 ha)   CH: - 7,1% (-20734 ha) 

 Surfaces herbagères en progression 
JU: + 10,2% (+2789 ha)  CH: stable 

 Surfaces de compensation écologique 
JU: + 10,4% (+379 ha)    CH: + 6,1% 

 Production biologique 
JU + 113% (+1999 ha)   CH: + 21,7% (+ 20335 ha) 
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•Agriculteurs 

•  Organisations sectorielles 

•Sociétés régionales 

•Chambres d’agriculture 

•AGORA 

•Union suisse des paysans 
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FRI 

Cantons 

Chambres 



1ère étape 
Découplage 

«Davantage 

d’écologie» 
 

1993–1998 
 

Introduction  

des paiements 

directs non liés  

à la production 

Accord OMC 

2e étape 
Déréglemen-

tation 

«Davantage 

de marché» 
 

PA 2002 (99-03) 
 

Suppression de 

la garantie des 

prix et de 

l’écoulement 

Introduction  

des PER 

3e étape 
Déréglemen-

tation 

«Compétiti-

vité» 
 

PA 2007 (04-09) 

 

Suppression du 

contingentement 

laitier 

Mise aux 

enchères des 

contingents 

d’importation  

de viande 

4e étape 
Moins de 

soutien 

«Amélioration 

de la 

compétitivité» 

 
PA 2011 (08-13) 

Réduction du 

soutien du 

marché 

Réallocation  

des fonds aux 

paiements 

directs 

Les réformes agraires 
 

5e étape 
Gros plan  

sur les 

prestations 

d’intérêt 

public 

 
PA 2014-2017 

Développement 

du système des 

paiements 

directs 

Promotion de la 

qualité et de la 

durabilité 



40% 

19% 

13% 

4% 

15% 

3% 
8% 

Répartition 2017 
Sécurité
approvisionnement

Paysage cultivé

Biodiversité

Qualité du paysage

Systèmes de
production

Efficience des
ressources

37% 

8% 
7% 

10% 2% 

36% 

Répartition 2013 

UGBFG, GACD,
Terres ouvertes

Pentes et estivage

Biodiversité

SST SRPA, bio,
extenso

Ressources
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Constitution fédérale 

Lois 

Ordonnances 

Politique agricole  



Défense 

professionnell

e agricole 

Protectio

n de la 

nature 

Milieux 

économique

s 

Protectio

n des 

animaux 

Libéralisatio

n 
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Anticiper 

Contrer 

S’adapter 

Corriger 

1

1 



 Sensibiliser les agriculteurs à leurs nouvelles 
tâches et à l’importance de l’image qu’ils 
donnent du métier. 

 Impliquer les exploitants agricoles dans les 
activités de défense professionnelle. 

 Assurer la crédibilité de l’organisation envers 
le pouvoir politique. 

 Sensibiliser les producteurs aux attentes de la 
société. 
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 Mise en oeuvre  



Séances 

d’information 

Etat initial 

Rapport 

approbation, 

contrats 

Rapport 

intermédiaire 

3 ans 

Rapport 

final 

Reconduction 



 Démarche volontaire 

 Tester d’autres manières de travailler 

 Engagement supplémentaire en faveur des 
ressources et de l’environnement 

 Passer de la parole aux actes 

 Se convaincre par les expériences de terrain 

 Profession reconnaissante à l’égard du 
soutien accordé par les pouvoirs publics  

 

 



 Demande toujours plus à l’agriculture 
◦ Protection des eaux 

◦ Protection de l’air 

◦ Protection du sol 

 Agriculture bouc émissaire des maux de 
l’environnement 

 Mesures agro-environnementales prises mais 
résultats pas toujours au rendez-vous 

 

 



 Aller pas à pas, ne rien imposer 

 Trouver les bons relais, les leaders 

 Communication essentielle 

 Système complexe 

 Dépendance accrue aux soutiens étatiques 

 Respect des échéances, respect des mesures 

 Changements trop fréquents 

 Prestations environnementales volontaires mais 
en réalité forcées 

 Mission première de l’agriculture reléguée au 
second plan 






