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Belle de Boskoop Wachtelkönig Goldparmäne agriculture biologique Bodenbrüter Extensivierung 
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Acker-Stiefmütterchen Röhrlihut Centaurea cyanus Alimentation Dünger aus der Kuh Aphanes arvensis zone de compensa-
tion écologique Glockenapfel Kornrade espèce caractéristique Landsorte Matricaria chomomilla Leitart Androsace 
maxima Ökosystemleistung Tulipa sp. prestation des écosystèmes Reinette de Champa-
gne Ribelmais Zielart Kornblume Viola tricolor Acker-Mannsschild pommes cloches Androsace maxima 
Bio Suisse Öko-Qualitätsverordnung Channe extensive Wiese Büschelibirne fourrage 
brut geniessen Hecke Jouir prairie extensive Kamille IP La Bénichon Leben Schmetterling Ökologischer Leistungs-
nachweis ordonnance sur la qualité écologique Hochstamm-Feldobstbaum Raufutter 
Terra Suisse ausgeglichene Nährstoffbilanz Buntbrache Klarapfel Caliptamus italicus Streuefläche 
cheval Franches-Montagnes ökologische Melioration Ernährungssicherheit Freibergerpferd Extensifica-
tion Gemsfarbige Gebirgsziege Blumenkohl Wildtulpe espèce cible Italienische Schönschrecke jachère fleurie 
manteau Psophus stridulus Randonnée prestations écologiques Saum Rotflüglige Knarrschre-
cke AOC prairie maigre verger à hautes tiges wandern Roggenstroh Ackerschonstreifen pipit des arbres 
Anthus trivialis bande culturale extensive Baumpieper Fructus Gartenrotschwanz genetische 
Ressource sécurité alimentaire Magerwiese Nährstoffeintrag agriculture multifonctionnelle NAP Braunkehlchen 
Agrarreform Nationale Genbank Phoenicurus phoenicurus lézard agile ProSpecieRara res-
source génétique Saxicola rubetra Lanius collurio ProSpecieRara Sortengarten Mus-
cari spec. Ackerbegleitflora Anreiz chouette chevêche Boloria dia Direktzahlungen flore messicole 

Gelbbauchunke gemeinwirtschaftliche Leistung Hainveilchenperlmutterfalter Gouille 
Verfassungsauftrag Lacerta agilis SKEK Milliarden multifunktionale Landwirt-
schaft banque de gène nationale Neuntöter Agrarpolitik paiement direct petite violette sonneur 
à ventre jaune standorttypisch Tümpel Acker-Mannsschild androsace des champs Stein-
kauz Anellaria semiovata Belette Zauneidechse Buellia spuria coefficient de performance Eintagsmoos 
Ephemerum recurvifolium politique agricole Filago pyramidata AgriKuuL Gagea arvensis Gelbstern 
Hermelin Weissbuch gagée des champs Mauswiesel Incitation Leistungszahlung biologischer Landbau 
livre blanc Ring-Düngerling Traubenhyazinthe Neues Direktzahlungssystem pie-grièche à tête rousse 
Gesteinsflechte Pyramiden-Fadenkraut réforme agraire Rotkopfwürger Landsorte Matricaria chomomilla 
Leitart Androsace maxima Ökosystemleistung Tulipa sp. prestation des écosystèmes Reinet-
te de Champagne Ribelmais Zielart Kornblume Viola tricolor 
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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 proposi-
tions concrètes de réforme de la politique 
agricole. 

Aucune activité humaine n’influence au-
tant la diversité des espèces et les écosystè-
mes de notre pays que l’agriculture. L’acti-
vité agricole revêt une importance capitale 
pour l’état et l’avenir de la biodiversité en 
Suisse. Au sortir de la seconde guerre mon-
diale, la révolution verte affecta tout parti-
culièrement 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 produi-
saient de plus en plus de denrées alimen-
taires sur une surface de plus en plus rédui-
te. Au plus tard dans les années 1980, les 
progrès gigantesques de la production fu-
rent 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 vérita-
bles lacs de lait furent transformés en pou-
dre 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 at-
teintes 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 Consti-
tution: 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 

l’époque comme une initiative pionnière 
en matière de politique agricole et respec-
tée 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 appella-
tion. Ils s’avèrent non seulement ineffica-
ces dans l’optique des objectifs de la nou-
velle politique agricole, mais empêchent 
de surcroît – comme l’ont révélé de nom-
breuses études – la réalisation des objectifs 
et la mise en place d’une agriculture renta-
ble et durable. Ils offrent une forte incita-
tion à l’intensification de la production au-
delà de la mesure de rentabilité et de dura-
bilité. 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 agri-
coles et d’autres instruments inappropriés 
de la Confédération sont aussi responsa-
bles 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 attein-
dre 3000 tonnes par jour! L’agriculture suis-
se sollicite ainsi à l’étranger des terres culti-
vées équivalant à la surface arable de la 
Suisse. Il en résulte chez nous des excé-
dents 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 four-
rage génère une rupture des flux de matiè-
res, un manque d’engrais et la destruction 
du sol et de la forêt vierge. 

Intensification en montagne
La politique agricole a pour but déclaré 
d’accroître la biodiversité, en recul drama-
tique depuis quelques dizaines d’années, 
dans le paysage rural. L’inadéquation des 
conditions politiques a pourtant maintenu 
la chute des populations de nombreuses es-
pèces déjà rares sur les terres cultivées. En 
montagne disparaît chaque jour l’é qui-
valent de dix terrains de football en surfa-
ces souvent très riches en espèces. Elles de-
viennent des prairies intensives, des terres 
en friche ou de la forêt. Sur le Plateau, après 
bientôt vingt ans de compensation écologi-
que, à peine un quart de l’objectif (10% de 
la surface agricole utile affectée aux surfa-
ces écologiques riches en espèces) a été réa-
lisé. Depuis dix ans, l’extension des surfa-
ces écologiques stagne à un bas niveau; sur 
les terres cultivées, elle est même de nou-
veau en régression depuis quelques an-
nées. 
Où le bât blesse-t-il? Les paiements forfai-
taires sont si élevés que le faible pourcen-
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tage des subventions agricoles destiné à in-
demniser les prestations conformément à 
la Constitution – en faveur de la biodiversi-
té, par exemple – ne peut produire (prati-
quement) aucun impact. C’est pourquoi 
des incitations supplémentaires n’offrent 
qu’une efficacité limitée. Tant que la «dis-
suasion» suscitée par les paiements géné-
raux et forfaitaires incitera les agriculteurs 
à (sur)intensifier la production pour des 
raisons économiques, la tendance ne s’in-
versera pas sur les terres cultivées en faveur 
de la biodiversité, même en cas d’augmen-
tation des contributions aux surfaces éco-
logiques. 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 

franchement quelques-uns des problèmes 
soulevés et soumet des propositions, mais 
sous une forme peu concrète et non contrai-
gnante. Une question, pourtant détermi-
nante 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 presta-
tions 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, dési-
reux d’exercer la pression nécessaire en 
vue d’une réforme véritablement constitu-
tionnelle 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 
é prouvés et complété de nouveaux instru-
ments mieux axés sur le mandat constitu-
tionnel. Un modèle informatique a permis 
d’évaluer son impact sur l’agriculture et le 
paysage. 

Les résultats suscitent l’attention: la biodi-
versité et presque toutes les autres presta-
tions d’intérêt commun fournies par l’agri-
culture afficheraient une progression nota-
ble. Tous les objectifs définis par la Consti-
tution pourraient être atteints voire 
dépassés, et ce moyennant des dépenses 
a gricoles équivalentes. Chose étonnante: 
les agriculteurs gagneraient même davan-
tage qu’aujourd’hui, parce que les paie-
ments directs feraient l’objet d’un emploi 
plus efficient. Le Livre blanc de l’agricul-
ture, qui vient d’être publié, explique pour-
quoi et comment.

La biodiversité peut être encouragée
Les projets (encore rares) menés avec des 
agriculteurs novateurs montrent avec quel-
le efficacité la diversité des espèces peut 
être encouragée dans le paysage rural à 
l’aide de mesures ciblées, sans que la pro-
duction en souffre. Dans le Klettgau (SH), 
par exemple, où les paysans ont sensible-
ment revalorisé le paysage rural en étroite 
collaboration avec les autorités cantonales 
et avec le soutien de la Station ornithologi-
que, le nombre de presque toutes les espè-
ces de la Liste rouge a affiché une hausse 
notable et de nouvelles espèces se sont mê-
me établies, au contraire de la tendance na-
tionale. 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 lé-
gales 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 res-
sembler une politique agricole moderne et 
propice à la biodiversité. 
A. Bosshard, F. Schläpfer, M. Jenny (2010): 
Weissbuch Landwirtschaft Schweiz. Analy-
sen und Vorschläge zur Reform der Agrar-
politik. Publié par Vision Landwirtschaft. 
Haupt Verlag, Berne. 272 pp.
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