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Politique agricole

Paiements directs néfastes à la diversité
Andreas Bosshard, agro-écologue et directeur de Vision Landwirtschaft, abosshard@visionlandwirtschaft.ch

A l’encontre des affirmations officielles,
une bonne partie du budget agricole est
aujourd’hui néfaste à la biodiversité.
Les objectifs fixés en la matière sont loin
d’être atteints. Nous avons urgemment
besoin d’un système de paiements directs
ciblé et transparent qui satisfasse au
mandat constitutionnel de l’agriculture,
et rémunère à juste titre les prestations
d’intérêt commun. Il existe des propositions concrètes de réforme de la politique
agricole.

Aucune activité humaine n’influence au
tant la diversité des espèces et les écosystèmes de notre pays que l’agriculture. L’activité agricole revêt une importance capitale
pour l’état et l’avenir de la biodiversité en
Suisse. Au sortir de la seconde guerre mondiale, la révolution verte affecta tout particulièrement notre pays. Elle fut longtemps
considérée comme une réussite totale, ce
qui était d’ailleurs le cas à bien des égards.
De moins en moins d’agriculteurs produisaient de plus en plus de denrées alimentaires sur une surface de plus en plus réduite. Au plus tard dans les années 1980, les
progrès gigantesques de la production furent peu à peu victimes de leur efficacité.
Les quantités produites ne pouvaient plus
être écoulées sur le marché. Des montagnes
de beurre et de viande furent stockées dans
d’immenses chambres froides; de véritables lacs de lait furent transformés en poudre et exportés à des prix de dumping vers
les pays du tiers monde, anéantissant ainsi
les marchés locaux. Cette politique coûta
des milliards aux citoyens suisses durant
de longues années. En même temps, les atteintes à l’environnement s’aggravaient et
se multipliaient.
Le mécontentement qui gagna l’opinion
publique au vu de cette évolution finit par
susciter des initiatives populaires et ainsi
la réforme agraire. Elle peut se résumer par
le mandat défini à l’article 104 de la Constitution: finis l’agriculture planifiée et ses
prix soutenus, priorité à l’indemnisation
des prestations d’intérêt commun d’une
agriculture durable et multifonctionnelle.
L’article 104 de la Constitution fut adopté
en 1996 à une large majorité, considéré à
8

l’époque comme une initiative pionnière
en matière de politique agricole et respectée à ce titre dans le monde entier.
Erreurs d’incitation
Il apparaît aujourd’hui que la réforme
ébauchée dans la Constitution s’est arrêtée
à mi-chemin. Plus de 80% des paiements
agricoles, notamment les deux milliards
de francs versés chaque année à titre de
paiements directs, doivent être considérés
comme non conformes à la Constitution.
Ils ne sont finalement ni plus ni moins que
les aides à la production et aux revenus de
l’ancienne politique agricole (qu’il fallait
en fait abolir), mais sous une autre appellation. Ils s’avèrent non seulement inefficaces dans l’optique des objectifs de la nouvelle politique agricole, mais empêchent
de surcroît – comme l’ont révélé de nombreuses études – la réalisation des objectifs
et la mise en place d’une agriculture rentable et durable. Ils offrent une forte incitation à l’intensification de la production audelà de la mesure de rentabilité et de durabilité. En même temps, ils n’indemnisent
pas dans une juste mesure l’exploitation
des sites à rendement marginal, si bien que
l’utilisation du sol diminue en montagne
et que l’objectif de maintien des bases de
production en pâtit.
Les erreurs d’incitation des paiements agricoles et d’autres instruments inappropriés
de la Confédération sont aussi responsables des fréquents excédents de bétail, une
des principales causes de l’impact négatif
de l’agriculture sur l’environnement. Les
animaux sont de moins en moins nourris à
l’aide de fourrage autoproduit. Durant les
dix dernières années, les importations de
fourrage en Suisse ont doublé pour atteindre 3000 tonnes par jour! L’agriculture suisse sollicite ainsi à l’étranger des terres cultivées équivalant à la surface arable de la
Suisse. Il en résulte chez nous des excédents d’engrais, l’absence de marges de
manœuvre pour la création de surfaces
écologiques et des lacs surfertilisés; dans
les pays exportateurs, le tourisme du fourrage génère une rupture des flux de matières, un manque d’engrais et la destruction
du sol et de la forêt vierge.
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Intensification en montagne
La politique agricole a pour but déclaré
d’accroître la biodiversité, en recul dramatique depuis quelques dizaines d’années,
dans le paysage rural. L’inadéquation des
conditions politiques a pourtant maintenu
la chute des populations de nombreuses espèces déjà rares sur les terres cultivées. En
montagne disparaît chaque jour l’équi
valent de dix terrains de football en surfaces souvent très riches en espèces. Elles deviennent des prairies intensives, des terres
en friche ou de la forêt. Sur le Plateau, après
bientôt vingt ans de compensation écologique, à peine un quart de l’objectif (10% de
la surface agricole utile affectée aux surfaces écologiques riches en espèces) a été réalisé. Depuis dix ans, l’extension des surfaces écologiques stagne à un bas niveau; sur
les terres cultivées, elle est même de nouveau en régression depuis quelques années.
Où le bât blesse-t-il? Les paiements forfaitaires sont si élevés que le faible pourcenHOTSPOT 21 | 2010
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Ribelmais Zielart Kornblume Viola tricolor
tage des subventions agricoles destiné à indemniser les prestations conformément à
la Constitution – en faveur de la biodiversité, par exemple – ne peut produire (pratiquement) aucun impact. C’est pourquoi
des incitations supplémentaires n’offrent
qu’une efficacité limitée. Tant que la «dissuasion» suscitée par les paiements généraux et forfaitaires incitera les agriculteurs
à (sur)intensifier la production pour des
raisons économiques, la tendance ne s’inversera pas sur les terres cultivées en faveur
de la biodiversité, même en cas d’augmentation des contributions aux surfaces écologiques. De petits ajustements ponctuels
ne permettront pas de rendre le système
conforme à la Constitution. Des réformes
en profondeur s’imposent.
Nouveau système de paiements directs
Par suite d’une motion parlementaire, le
Conseil fédéral a dû présenter il y a un an
un aperçu de l’évolution future du système
des paiements directs. Le rapport aborde
HOTSPOT 21 | 2010
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franchement quelques-uns des problèmes
soulevés et soumet des propositions, mais
sous une forme peu concrète et non contraignante. Une question, pourtant déterminante pour l’aboutissement de la réforme,
n’a toutefois pas été abordée: Comment
convertir les paiements forfaitaires actuels
(plus de deux milliards par an) en prestations conformes à la Constitution?
Vision Landwirtschaft est une association
qui se conçoit comme un atelier de réfle
xion réunissant scientifiques, agriculteurs,
consultants et anciens fonctionnaires, désireux d’exercer la pression nécessaire en
vue d’une réforme véritablement constitutionnelle de la politique agricole. Un vaste
travail approfondi a abouti à l’élaboration
d’un système alternatif de paiements
directs, fondé sur les éléments jusque-là
éprouvés et complété de nouveaux instruments mieux axés sur le mandat constitu
tionnel. Un modèle informatique a permis
d’évaluer son impact sur l’agriculture et le
paysage.

ces de la Liste rouge a affiché une hausse
notable et de nouvelles espèces se sont même établies, au contraire de la tendance nationale. C’est le cas du tarier pâtre ou de
l’alouette des champs, mais aussi du lièvre
d’Europe et d’espèces d’abeilles sauvages
ainsi que de plantes messicoles très rares
comme l’adonis. Des projets pilotes ont
présenté des possibilités d’amélioration
analogues en montagne. Les conditions légales de la politique agricole doivent être
enfin définies de sorte que ces réussites ne
soient pas l’exception, mais la règle.
Livre blanc de l’agriculture
Cet ouvrage est une analyse profonde et
critique de la politique agricole actuelle.
Les auteurs montrent à quoi pourrait ressembler une politique agricole moderne et
propice à la biodiversité.
A. Bosshard, F. Schläpfer, M. Jenny (2010):
Weissbuch Landwirtschaft Schweiz. Analysen und Vorschläge zur Reform der Agrarpolitik. Publié par Vision Landwirtschaft.
Haupt Verlag, Berne. 272 pp.
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