
 

 

 

 

20 ans «Article sur l’agriculture 1996-2016» 

Communiqué de presse relatif à la 

Conférence de presse de l’Alliance Agraire, 1
er

 juillet 2016 

 

 

Le OUI de 1996 – un OUI pour l’avenir  

En 1996, 78 % des votants et l’ensemble des cantons suisses disaient OUI au nouvel article 

constitutionnel sur l’agriculture. Pour l’Alliance Agraire, cet article constitutionnel revêt un caractère 

de contrat social et est toujours aussi clair et complet alors qu’il fête son 20
ème

 anniversaire. Des 

modifications ne sont pas nécessaires. La politique agricole du futur combine encore davantage 

qu’aujourd’hui production, orientation sur les consommateurs et sur le marché ainsi que prestations 

pour la société (paysage, bien-être des animaux, environnement etc.). L’Alliance Agraire demande 

que nous continuions d’écrire ensemble cette histoire afin que nous devenions numéro 1 mondial en 

matière de développement durable.  

L’Alliance Agraire et ses 16 organisations affiliées actives dans le domaine de l’agriculture, des 

consommateurs, du bien-être des animaux et de l’environnement, défendent sans condition 

l’article constitutionnel en vigueur. Pour l’Alliance Agraire, ce 20
ème

 anniversaire est l’occasion de 

rendre davantage visible le rôle commun et complet de l’agriculture. « La politique agricole n’est 

pas une politique réservée aux agriculteurs mais aussi destinée à la nature, au bien-être des 

animaux et aux consommateurs » relève Urs Brändli, président de Bio Suisse, en tirant un bilan sur 

ces deux dernières décennies. Son collègue Res Stalder, président d’IP-SUISSE et également 

agriculteur, a renchéri durant la conférence de presse de l’Alliance Agraire : « Passer d’une réflexion 

basée uniquement sur l’agriculture, à l’intégration dans la société et le marché, nous a renforcé et 

représente la voie de l’avenir ».  
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1996-2016 : Continuons sur notre lancée ! 

Les succès sont significatifs depuis le lancement des réformes en 1990 et avec l’adoption de l’article 

constitutionnel en 1996. Sara Stalder, directrice de la Fondation pour la protection des 

consommateurs, relève sur ce point : « La nette augmentation de la diversité et de la qualité de 

l’offre en denrées alimentaires ces 20 dernières années est réjouissante du point de vue des 

consommateurs ». Elle demande toutefois de meilleures prestations écologiques au vu du soutien 

actuel à l’agriculture, par les contribuables (budget agricole) et les consommateurs (protection des 

frontières), qui s’élève à plus de 7 milliards de CHF par an; des études montrent en effet que les 

consommateurs attendent cela de l’agriculture suisse. Dans ce sens, l’Alliance Agraire recommande 

: continuons sur notre lancée !  

« Depuis 20 ans, l’écologie a ancré la politique agricole dans la société et a renforcé la position des 

agricultrices et des agriculteurs. Mais, inversement, l’écologie n’a pas autant profité de la politique 

agricole », relève Sophie Michaud, membre de la direction de Pro Natura, en préconisant aussi de 

continuer sur notre lancée. Comme il y a 20 ans : acteurs du marché, agriculteurs, consommateurs 

et milieux environnementaux ne peuvent réussir ensemble que sur la base de ce contrat social.  

 

Hof Heimenhaus, 1
er

 juillet 2016; 2548 signes,  

Dossier sur le 20
ème

 anniversaire et interventions sous www.alliance-agraire.ch  

 

Autres citations : 

Sur la base de la Constitution, les programmes d’encouragement SST et SRPA conjointement avec le 

marché ont fait augmenter le nombre d’étables respectueuses des animaux et les parcours extérieur 

et en pâturage. C’est un beau succès. Toutefois, en Suisse, encore des millions d’animaux de rente 

ne bénéficient pas de parcours extérieur, et l’élevage intensif génère des problèmes de protection 

des animaux.  

Hansuli Huber, Protection Suisse des Animaux, directeur service technique 

 

En 1990, il y avait 90% de consommation forcée de vin blanc suisse. Aujourd’hui, 60% des vins 

blancs sont « volontairement » originaires de Suisse. Aujourd’hui, les vins suisses sont de bien 

meilleure qualité, beaucoup plus diversifiés et bien plus écologiques. Il ne faut donc en aucun cas 

vouloir combattre les vins d’importation, rétrogrades du point de vue de la politique agricole et bon 

marché, par la protection agricole. 

Felix Wehrle, de 1984-2015 chez COOP, notamment pour la politique économique, Naturaplan et 

communication 

 

La proximité de la production génère fraîcheur et innovation. Cela consolide une collaboration 

efficace orientée sur les clients avec les agricultrices et les agriculteurs – hier, aujourd’hui et demain.  

Rolf Bernhard, responsable relations avec l’agriculture et labels, Migros Aare 

 

Pour toute question complémentaire : 

Daniela Hoffmann, WWF, co-présidente Alliance Agraire, 076 552 18 01; Martin Bossard, BIO SUISSE, co-président 

Alliance Agraire, 076 389 73 70; Christof Dietler, directeur Alliance Agraire, 081 257 12 21; Sophie Michaud, Pro Natura, 

077 434 64 08 (Romandie); Marcel Liner, Pro Natura, 061 317 92 40; Fritz Rothen, IP SUISSE, 079 444 72 62; Barbara 

Küttel, Petits paysans, 031 312 64 00; Hansuli Huber, STS, 052 338 10 73; Sara Stalder, Fondation pour la protection des 

consommateurs, 031 370 24 20; Pascal König, BirdLife Suisse, 044 457 70 26; Andreas Bosshard, Vision Landwirtschaft, 

056 641 11 55. 

 

Contact:  Agrarallianz / Alliance Agraire  |  Kornplatz 2  |  CH-7000 Chur 

Tel +41 (0)81 257 12 21  |  Fax +41 (0)81 257 12 29  |  info@agrarallianz.ch 
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Art. 104 Agriculture 

1
 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux 

exigences du  

a. à la sécurité de l'approvisionnement de la population; 
 

b. à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; 
 

c. à l'occupation décentralisée du territoire. 
 

2
 En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de 

l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la 

Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. 

3
 Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses 

compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: 

a. elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de 

rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que 

l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère 

écologique; 
 

b. elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt 

économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la 

nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; 
 

c. elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes 

de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; 
 

d. elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive 

d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; 
 

e. elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et 

octroyer des aides à l'investissement; 
 

f. elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. 

 
4
 Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources 

générales de la Confédération. 
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Le OUI d’il y a 20 ans – un OUI pour l’avenir  

Le 9 juin 1996, 78 % des votants et l’ensemble des cantons disaient OUI au 

nouvel article constitutionnel sur l’agriculture. Les  tâches de l’agriculture et 

les prestations financières y sont définies de manière claire et complète 

avec un caractère de contrat social. L’article sur l’agriculture est de surcroit 

le premier article constitutionnel qui mentionne le développement durable.  

On ne peut plus se passer de cette base constitutionnelle. Pour le 20
ème

 

anniversaire de l’article sur l’agriculture, l’Alliance Agraire tire un bilan 

portant sur hier, aujourd’hui et demain.   

 

 

 

de Christof Dietler, Dipl. Ing. Agr. ETH
 1

 

  

                                                
1 Christof Dietler a pour mandat de diriger le secrétariat de l’Alliance Agraire. Il est co-propriétaire d’une agence de 

marketing et suit la politique agricole suisse depuis 25 ans environ.     
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1. Hier 

Dans ses principes approuvés en 2008, l’Alliance Agraire précise : « Nous abordons de manière 

offensive, fondée, anticipée, et dans le respect strict de la durabilité, les réformes de la politique 

agricole suisse dictées par le contexte national et international. Nous poursuivons une stratégie axée 

sur la qualité. Nous saisissons les opportunités et avons confiance en l'avenir. »  (www.alliance-

agraire.ch/principes) 

L’Alliance Agraire célèbre le 20
ème

 anniversaire de l’article constitutionnel sur l’agriculture afin de se 

souvenir des succès du passé. Ceux qui n’ont pas connaissance de ces progrès ne peuvent pas 

regarder de manière positive vers l’avenir. L’Alliance Agraire rend aussi hommage à cet article car 

elle estime qu’une modification de ce contrat social de 1996 serait inutile et dangereuse.  

 

1.1 Triple rejet de 1995 : la correction par le peuple  

L’histoire de la genèse de ce texte constitutionnel est liée à une défaite historique devant le peuple 

du Conseil fédéral, de la majorité du Parlement et de l’Union suisse des paysans. Le 12 mars 1995, le 

peuple (50,9 % de Non) et les cantons (16 dirent Non) rejetaient un nouvel article constitutionnel 

adopté par le Conseil fédéral et le Parlement. Le même jour, une modification de l'arrêté sur 

l'économie laitière (introduction du commerce de contingents) était refusée (63.5% de Non), de 

même que la modification de la loi sur l’agriculture (introduction de versements obligatoires aux 

organisations) était rejetée par 66.4% de Non.  

 

1.2 En 1989, l’USP veut retrouver sa suprématie avec une initiative populaire  

Les paiements directs et un premier renoncement (tardif) au soutien des prix et du marché en faveur 

des paiements directs ont déjà eu lieu avant 1996. L’introduction des bases constitutionnelles 

n’aurait pu être qu’une question de forme. Mais les conflits sur la nouvelle formulation de la 

politique agricole se sont enlisés. L’USP lança le 25 août 1989 l’initiative populaire fédérale «Pour 

une agriculture paysanne compétitive et respectueuse de l'environnement». Elle a abouti le 26 

février 1990, munie de 262'435 signatures. Dans la publication « 125 ans de l’OFAG » (2007), on 

pouvait lire : « Cette initiative était une réponse à l'incertitude liée à l'acceptation en 1986 du 

référendum sur l’arrêté fédéral sur le sucre et le rejet serré de l’ « initiative des petits paysans ».   

25 ans plus tard, en 2014, l’histoire se répéta : l’USP, sur la défensive, récoltait des signatures pour 

une nouvelle initiative. Cette deuxième initiative lancée par l’USP le 4 février 2014 n’a toutefois 

récolté que 147‘812 signatures valables. Mais la courte période de récolte de signatures montra les 

forces de l’USP car l’initiative était déposée le 8 juillet 2014 déjà. Cette nouvelle initiative de l’USP 

s’oppose aux paiements directs davantage orientés sur les prestations. Ou, en tout cas, elle a été 

lancée en réaction à la prétendue défaite des milieux agricoles (« agriculture productrice ») liée aux 

changements dans la politique agricole 2014-2017, avec la suppression des contributions liées aux 

animaux.  
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La célébration des 20 ans de l’article constitutionnel permet de constater deux choses :   

1. L’histoire se répète. 

2. La nette adoption de l’article constitutionnel de 1996 fait exception. Les objets agricoles 

n’obtiennent souvent qu’une courte majorité ou sont refusés par le peuple (cf. tableau ci-

dessous).  

Tableau 1: Décisions populaires sur des dossiers agricoles 1952 – 2005  

Date Objet Peuple 

  Oui % Non % 

30.03.1952 Loi fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population 

paysanne (Loi sur l'agriculture)  

54.0 46.0 

01.02.1970 Arrêté fédéral du 27.06.1974 sur l'économie sucrière indigène  54.2 45.8 

07.12.1975 Loi fédérale du  13.12. 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles 

transformés  

52.0 48.0 

28.09.1986 Arrêté fédéral sur le sucre 38.2 61.8 

04.12.1988 Initiative populaire fédérale Ville-campagne contre la spéculation foncière 30.8 69.2 

04.06.1989 Initiative des petits paysans 48.9 51.1 

01.04.1990 Arrêté viticole 46.7 53.3 

27.09.1992 Droit foncier rural 53.6 46.4 

12.03.1995 Arrêté sur l'économie laitière (commerce de contingents) 36.5 63.5 

12.03.1995 Modification de la LAgr (contributions de solidarité) 33.6 66.4 

12.03.1995 Article constitutionnel 49.1 50.9 

09.06.1996 Article constitutionnel contre-projet de l’Assemblée fédérale du 21.12.1995  

à l’initiative « Paysans et consommateurs » 

77.6. 22.4 

27.09. 1998 Initiative populaire fédérale «Pour des produits alimentaires bon marché et des 

exploitations agricoles écologiques» 

23.0 77.0 

29.11.1998 Suppression de l’article céréalier 79.4 20.6 

27.11.2005 Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «Pour des aliments produits sans 

manipulations génétiques» 

55.7 44.3 

 

   
Défaite du lobby agricole, y compris Conseil fédéral et Parlement 

 

Avec son initiative populaire de 1989, l’USP voulait être la seule à dicter le rôle de l’agriculture dans 

la société (message FF 1992, page 300).  

Elle a réagi préventivement à l’initiative populaire annoncée  « Paysans et consommateurs - pour une 

agriculture en accord avec la nature ». Cette initiative fut en effet lancée par l’Alliance Agraire le 12 

juin 1990 avec 23 organisations (partis, organisations de paysans, de consommateurs et 

environnementales) et fut déposée le 6 décembre 1991 munie de 110'298 signatures. L’USP avait 

une longueur d’avance en termes de délai et d’organisation de la récolte de signatures. Mais cela 

n’eut aucune influence sur l’avenir du contenu de l’initiative, comme nous le montra l’histoire.  

 

1.3 Le Parlement évalue mal la situation en 1994  

Ce qu’il advint de l’initiative de l’USP fut révélateur. Tout d’abord, le Conseil fédéral apposa un 

contre-projet aux initiatives de l’USP et de l’Alliance Agraire (message FF 1992). La CER du Conseil des 

Etats donna une première orientation : elle supprima la politique agricole de l’article 31 bis al. 3 de 

l’ancienne Constitution fédérale. Elle voulait ainsi supprimer l’exception de la liberté de commerce et 

d’entreprise et donner à la politique agricole un rôle structurant pour l’espace et la population 

(bulletin officiel 1993, page 479). Le Conseil des Etats proposa par conséquent un nouvel article sur 



Conférence de presse 20 ans «Article sur l’agriculture 1996-2016» 1
er

 juillet 2016 Page 4 de 9 

l’agriculture dans la Constitution. Sous la conduite du Conseiller aux Etats Jagmetti, la commission 

rédigea un texte en collaboration avec l’OFAG. La CER du Conseil national proposa de conditionner 

les paiements directs à des prestations écologiques.  Sous la pression des milieux agricoles, les 

dispositions écologiques furent toutefois refusées en plénière par 97 voix contre 72 et l’Union suisse 

des paysans retira son initiative le 29 novembre 1994 au bénéfice du contre-projet moins écologique 

du Parlement. Mais le destin fut scellé par le triple rejet du 12 mars 1995, y compris de l’article 

constitutionnel, résultats totalement inattendus par les milieux agricoles.    

 

1.4 Améliorations adoptées par le peuple en 1996 

Le 9 juin 1996, le contre-projet de l’Assemblée fédérale à l’initiative populaire « Paysans et 

consommateurs - pour une agriculture en accord avec la nature » fut soumis au peuple. Le contre-

projet correspondait largement, dans sa forme et sa conception, au contre-projet à l’initiative de 

l’USP refusé par le peuple le 12 mars 1995.  Mais il complétait le texte qui avait échoué devant le 

peuple par des revendications centrales de l’Alliance Agraire. Le service d'information agricole (LID) 

parlait, le 30 mai 1996, de « revendications de la population non agricole ». 

Le texte constitutionnel qui avait échoué fut complété avec les points suivants :  

– Lier les paiements directs à des prestations écologiques (al. 2, lettre a, dernière partie) 

– Déclaration obligatoire sur la provenance, la qualité, les méthodes de production et la 

transformation des denrées alimentaires (al. 2, lettre c). 

– Protection contre une utilisation abusive d'engrais et de produits chimiques (al. 2, lettre d). 

L’initiative « Paysans et consommateurs » fut par conséquent retirée le 2 février 1996. L’article 

correspondait largement à la réforme en marche et au concept de paiements directs.  Le « contrat 

social » vit le jour. Tous les partis importants, les associations et organisations soutenaient ce texte. 

La paix agricole fut demandée. Une question, qui nous mène à aujourd’hui et à demain, demeure 

toutefois : les compléments qui ont été ajoutés en 1996 par rapport à la version de 1995 sont-ils 

compris aujourd’hui par tous les agriculteurs et agricultrices comme des «revendications agricoles»? 

 

2. Aujourd‘hui 

Ce qui suit n’est pas un bilan abouti et complet de la situation. Le Conseil fédéral a promis un bilan 

pour 2016. Des chiffres, des statistiques et des évaluations externes seront alors disponibles. De plus, 

plusieurs propositions sont pendantes, qui demandent un état des lieux.  

 

2.1 Ce que nous oublions volontiers 

Il y a 25 ans environ, de nombreux obstacles se dressaient devant les distributeurs directs. Le travail 

écologique et les innovations n’étaient non seulement pas récompensés, mais activement empêchés. 

Les autorités, les associations, la Butyra*, l'Union suisse du commerce de fromage, la Régie fédérale 

des alcools et l’Administration fédérale des blés fixaient et administraient les contingents et les prix 

des produits agricoles. Le lait était livré et non vendu directement, les lacs étaient surfertilisés. Les 

consommateurs devaient d’abord boire tout le vin suisse produit avant de pouvoir importer de la 

qualité de l’étranger.  

Tout ne s’est pas amélioré, mais bien des choses quand-même. Et il reste encore beaucoup à faire.  
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2.2 Des évolutions positives 

L’Etat laisse les marchés bien mieux fonctionner qu’il y a 25 ans. La diversité et la qualité actuelles en 

sont la preuve. Garantir aux agriculteurs l’écoulement de leurs produits signifiait aussi dicter 

fortement aux consommateurs leur liste à commission. Lorsqu’on impose les races bovines aux 

paysans (il y en avait quatre en Suisse), on limite l’innovation et on nuit à l’écologie. Lorsque les 

fromageries ne peuvent produire que certaines sortes de fromage, c’est l’excédent de fromage qui 

prime plutôt que le goût. Lorsque les laiteries des associations laitières (Toni, AZM, MIBA etc.) sont 

gérées comme des royaumes, on ne génère pas de l’innovation mais des fabriques coûteuses.  

Lorsque la marge de manœuvre entrepreneuriale fait défaut, la joie fait aussi défaut, durant le travail 

également. Quelqu’un veut-il vraiment retourner en arrière, lorsque le vin suisse donnait mal à la 

tête ? 

 

2.3 Ce que nous voulions, ce que nous avons  

Après la votation du 9 juin 1996, il n’y avait pas de marge de manœuvre pour les interprétations. Le 

triple rejet du 12 mars 1995 des trois objets agricoles y a contribué. Othmar Kempf du LID 

commentait, le 10 juin 1996: « La clarté du résultat laisse peu de place au doute : le peuple suisse 

souhaite une politique agricole qui est orientée sur le marché et qui prend en compte des principes 

écologiques ».   

Le mantra de l’Alliance Agraire dans les années qui ont précédé 1996 était court : « Davantage de 

marché et davantage d’écologie ».   

« Davantage de marché » était aussi dirigé contre l’action entravante et sans fantaisie de 

nombreuses associations et organisations professionnelles. Les forces innovantes comme les 

agriculteurs PI ou bio ou les distributeurs directs considéreraient depuis longtemps les garanties 

étatiques d’écoulement comme insensées.  

« Davantage d’écologie » était la conséquence des importants et très visibles dommages causés à 

l’environnement. « Pas de paiements directs sans que l’exploitation entière soit en production 

intégrée ou biologique », demandait l’agriculteur IP Martin Kamm de Zurich lors de la conférence de 

presse du 22 mars 1996, au nom des 23 organisations qui soutenaient l’initiative « Paysans et 

consommateurs ». La lutte a continué, jusqu’à aujourd’hui.  

Le 22 mars 1996, les organisations de l’Alliance Agraire présentèrent leurs arguments en faveur du 

OUI et rappelèrent leur programme en 12 points pour une agriculture durable. Le tableau suivant 

montre ce qui reste des requêtes de l’époque.  
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Tableau 2 : Extraits des demandes et objectifs de 1996 et ce qu’il en est advenu  

Objectifs et demandes avant le vote  Ce qu’il en est advenu  

Majorité de OUI de 55-60 %. Pourquoi?  Soutien beaucoup 

plus important que pour les votations agricoles 

précédentes! 

78% de OUI. L’implication de toutes les personnes 

intéressées (agriculteurs et consommateurs) a conduit pour 

la première fois à un large soutien.  

Campagne pour une agriculture durable et respectueuse de 

la nature et des animaux et non pas contre quelque chose. 

Considérer l’écologie comme une chance.  

 

Où en serait la politique agricole (PA) si en 1996 l’écologie 

n’était pas devenue une valeur intrinsèque du secteur ? 

Aujourd’hui, il n’y aurait pas de PA constructive. La PA doit 

plus à l’écologie que l’inverse. Pourtant, aujourd’hui, 

l’écologie/le bien-être des animaux et la production ne sont 

toujours pas considérés comme des paires inséparables par 

de nombreux politiciens agricoles. C’est grotesque et cela 

bloque le développement.  

Collaboration: nous voulons la paix agricole ! Le contrat 

social doit vivre et continuer de se développer auprès des 

agriculteurs, des consommateurs et des détaillants.   

Des partenariats réjouissants se sont établis.  

La nouvelle initiative de l’USP de 2014 est largement 

considérée comme un danger pour la paix agricole : 

unilatérale, inutile et trop axée sur la production.   

Paiements directs versés uniquement pour des prestations 

réelles, mesurables et d’intérêt général.  

Pour beaucoup, la PA 14-17 est un pas, certes très tardif, 

mais adéquat et allant dans le sens d’une mise en œuvre de 

l’article constitutionnel de 1996. D’autres pas doivent 

suivre.  

L’approche portant sur l'ensemble de l'exploitation pour le 

bio et la IP rend l’agriculture suisse crédible.  

 

On a tendance à l’oublier, y compris le Conseil fédéral et 

l’administration : les mesures uniques de la PA mettent 

sous pression l’approche portant sur l’ensemble de 

l’exploitation de Bio et PI Suisse.  

En 1996, l’agriculture suisse fait partie de celles qui utilisent 

le plus les pesticides et les engrais dans le monde. Les 

paiements directs doivent permettre de changer la donne.  

 

Les plans d’action de réduction des pesticides et contre leur 

déversement dans les cours d’eau sont planifiés pour la 

première fois en 2016. L’apport beaucoup trop élevé 

d’ammoniac par l’agriculture, l’utilisation de la ressource 

limitée en phosphore ou la diminution de la biodiversité : 

tous ces sujets sont encore en chantier.   

 

2.3 Résumé: la direction est bonne 

La collaboration entre les agriculteurs et le marché s’est fortement améliorée. Les partenariats de 

longue date avec les organisations attribuant des labels, les entreprises de fruits et de légumes etc. 

avec la Coop et la Migros ou les coopérations entre les transformateurs et les agriculteurs le 

montrent. La vente directe, les fromageries innovantes ou la restauration à la ferme, les programmes 

de labels : le bourgeon bio, la coccinelle PI, la vache-mère etc. ont reçu une récompense méritée 

pour leur travail de pionnier avec la votation du 9 juin 1996. Les métiers dans le secteur alimentaire 

ainsi que ceux de l’agriculture sont devenus plus intéressants, plus variés et plus exigeants. 

L’innovation a pu croître.  

« Davantage de marché » : cette demande était juste et l’est encore aujourd’hui. Les produits, la 

proximité des consommateurs, le plaisir du goût et la diversité des produits ont crû, la sécurité de 

l’approvisionnement est garantie (l’agriculture suisse n’a jamais autant produit malgré la diminution 

des surfaces cultivées). 

« Davantage d’écologie » : ici les déceptions sont plus grandes que les satisfactions, dans le domaine 

du bien-être des animaux aussi. La somme investie de 6 milliards de CHF par an pour soutenir 
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l’agriculture ne déploie pas les effets qu’on atteindrait si le Conseil fédéral, l’administration et les 

organisations voulaient vraiment être à la pointe européenne en matière de développement durable.  

La Suisse est à la pointe car elle ne peut pas rivaliser avec les coûts. Ce qui était valable en 1996 l’est 

encore aujourd’hui: l’agriculture suisse ne doit pas miser sur la quantité, mais sur la qualité.  

 

3. Demain 

3.1 Important soutien – demain aussi 

Les Suisses aiment les fermes et les agriculteurs suisses. Il n’y a aucune raison que cela change. Cet 

amour a de la valeur. En 2016, la totalité du soutien à l’agriculture s’élèvera à environ 7'600 mio. de 

CHF. Cette somme représente l’argent provenant de l’Etat (essentiellement les paiements directs) et 

celui provenant des consommateurs. Voici un aperçu (budget 2016 ; données OFAG):  

 

Sans les surfaces d’estivage dans les Alpes, la surface agricole suisse représente environ 1 mio 

d’hectares répartis sur quelque 50‘000 exploitations. Le calcul est simple: chaque hectare nous coûte 

environ 7'600 CHF par an et chaque exploitation est soutenue par environ 140‘000 CHF par an. Pour 

une exploitation moyenne de référence de 22.6 hectares, les paiements directs à eux seuls s’élèvent 

à 65'000 CHF (OFAG, rapport agricole).  

Maintenant, on peut d’une part être d’avis que l’argent provenant des consommateurs dépend des 

prix à l’étranger, qui ne sont pas loyaux et qui portent préjudice à la nature, et d’autre part que la 

société reçoit aussi des prestations en retour. Les deux avis sont en partie corrects. Les chiffres sont 

intéressants, pour les raisons suivantes :  

1. De nombreuses familles d’agriculteurs se plaignent de leurs revenus insuffisants.  

2. Ces soutiens financiers importants engendrent (logiquement), en comparaison 

internationale, une intensité très forte de l’agriculture suisse. Pourtant l’Union suisse des 

paysans demande avec son initiative des encouragements à la production encore plus élevés.  

Soutien agricole 2016 en mio de CHF

Enveloppes budgétaires agriculture *

Amélioration des bases de production et mesures sociales 168

Production et vente 434

Paiements directs 2809

Somme enveloppes budgétaires 3411

Prestations en dehors des trois enveloppes budgétaires *

Tâches administratives OFAG 59

Dépenses relatives aux tâches d'exécution et de contrôle

des stations agronomiques de recherche, y. c. haras national 61

Eradication phytosanitaire 3

Allocations familiales pour exploitants et employés 65

Contributions à l'exportation (loi chocolatière) 95

Somme 283

Remboursement impôt sur les carburants 70

Total soutien par les contribuables (Budget 2016) 3764

Soutien par protection des frontières (Market Price Support)** 3930

Total soutien agricole (contribuables et consommateurs) 7694

(*) Budget Confédération (**) Calcul OCDE pour 2015 (PSE)
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3.2 La politique agricole est aussi une politique des consommateurs et 

environnementale  

Les expériences de 1995 et 1996 le montrent : l’avenir ne peut être abordé avec succès qu’en 

prenant en compte tous les aspects (production, orientation sur le marché et les consommateurs, 

prestations pour la société). La politique agricole de demain, si elle veut réussir, doit être également 

et plus que jamais une politique des consommateurs et environnementale, qui pense et agit au-delà 

des pures considérations agricoles.  

Mais le ton s’est à nouveau durci. L’Union suisse des paysans cherche à dominer à tous les niveaux : 

de la Constitution à la recherche, en passant par les recettes immobilières et les cloches des vaches. 

Parallèlement, les médias qualifient les agriculteurs de tricheurs et les organisations de protection de 

la nature dénoncent l’utilisation de pesticides ou l’importation de fourrage.  

 

3.3 Tournant vers une agriculture commune et complète  

Une motion du Conseiller national Jacques Nicolet demande actuellement que le Conseil fédéral fixe 

des règles pour une gestion des quantités de lait par l'Interprofession du lait (IP Lait). Le « sommet du 

lait » du 27 mai propose comme remède à la surproduction de lait, un encouragement à la 

production recalculé. Le sommet demande que les contributions SRPA soient immédiatement 

augmentées sans contrepartie et que les contributions pour la  production de lait et de viande basées 

sur les herbages soient plus facilement accessibles.  Et pourtant l’on sait que, dans un marché saturé, 

tout ce qui encourage la production fait pression sur le prix à la production et réduit ainsi la part des 

producteurs dans la valeur ajoutée.  

Un tournant signifie : moins d’intervention sur le marché ou d’encouragement à la production par le 

politique et plus d’écologie et de bien-être des animaux. La limitation de l’affouragement en aliments 

concentrés diminuerait de 10% environ les quantités de lait. La surproduction serait ainsi supprimée, 

les estomacs des ruminants seraient préservés, les sols surfertilisés seraient déchargés et la charge 

en ammoniac réduite. Focaliser la production de lait sur une base fourragère propre serait un 

premier pas crédible vers une production adaptée aux animaux et aux conditions locales. Il est 

réjouissant que l’IP Lait entende suivre une stratégie de création de valeur.  

 

Fêter les 20 ans montre que l‘intervention extérieure était la seule chance d’avoir une politique 

agricole constructive. La politique agricole n’est pas une politique réservée aux agriculteurs. L’Office 

fédéral de l’agriculture n’est pas un service qui défend les seuls intérêts des agriculteurs mais un 

service pour des prestations complètes en matière d’économie agricole et alimentaire. C’est bien 

ainsi, pour le revenu des agricultrices et des agriculteurs, pour les consommatrices et les 

consommateurs et pour la nature. Il faut voir à nouveau le rôle commun et complet de l’agriculture: 

nous devons nous en souvenir, 20 ans après 1996.  

 

Contact:  

Agrarallianz / Alliance Agraire |  Kornplatz 2  |  CH-7000 Coire 

Tél +41 (0)81 257 12 21  |  Fax +41 (0)81 257 12 29  |  info@agrarallianz.ch 
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Annexe 

Citation Medienclipping 1995/96 

 

Thurgauer Zeitung du 31 janvier 1995 : en 1995 déjà, l’agriculture productrice  

était fortement menacée. 20 ans plus tard, on entend la même chose alors que  

la production a fortement augmenté.  
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20 ans «Article sur l‘agriculture 1996-2016» 
Conférence de presse de l’Alliance Agraire, 1 juillet 2016  

 

 

20 ans de l’article sur l’agriculture: In vino veritas 
de Felix Wehrle, de 1984 à 2015 chez Coop (notamment politique écononomique, Naturaplan et 
communication) 

 

L’exemple du vin illustre parfaitement ce qu’est et ce qu’entraîne une politique agricole orientée sur le 
marché et l’environnement. 

Chiffres évocateurs de 1990 et 2015 

1990: 

• 90% de consommation forcée de vin blanc suisse. 
• Plus de 90% des vins blancs étaient du Chasselas et du Riesling&Sylvaner. 
• D’un point de vue écologique les vignes sont la plupart du temps des surfaces érodées et 

pulvérisées contre toute couverture végétale.   

2015: 

• 60% des vins blancs sont « volontairement » originaires de Suisse.  
• Les spécialités hors Chasselas et Riesling&Sylvaner représentent plus de 30%. 
• Il n’y a presque plus de vignes sans aucune couverture végétale mais 210 viticulteurs labellisés 

bourgeon.  
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Ce qui s’est passé d’un point de vue de la politique agricole : 

En 1990, l’arrêté viticole attaqué par référendum est refusé par 53,3% des votants (2ème défaite du lobby 
agricole après l’arrêté sur le sucre, puis triple rejet en 1995 : défaites qui ont ensuite conduit à l’article 
sur l’agriculture valable et judicieux). 

Nouvel arrêté viticole : libéralisation de la réglementation sur l’importation et introduction des limites 
quantitatives orientées sur la qualité.  

Après l’échec du principe « premier arrivé, premier servi » de 1995 (quantité totale d’importation de vin 
blanc introduite le 3 janvier), depuis 20 ans l’importation de vin rouge et de vin blanc est libéralisée dans 
les faits avec un contingent global très élevé. La protection agricole est limitée aux droits de douane pour 
les marchands de vin professionnels.  

En 1982, en raison de l’absence de limitations du rendement pour des vins de qualité, des piscines ont 
été remplies de vin blanc. Aujourd’hui, il y a des limitations du rendement favorisant la qualité comme 
dans les pays viticoles environnants. 

En résumé : Grâce à la libéralisation de l’importation, les consommatrices et les consommateurs peuvent 
choisir librement quel vin ils achètent. Les vins suisses sont de bien meilleur qualité, diversifiés et 
beaucoup plus écologiques. De plus, le prix moyen des vins suisses a nettement augmenté. Avant on 
parlait souvent de vin au litre pour alcoolique, maintenant on peut parler de bien culturel.  

Et l’avenir : En aucun cas vouloir combattre les vins d’importation, rétrogrades du point de vue de la 
politique agricole et bon marché, par la protection agricole. L’avenir = haute qualité, encore plus de 
spécialités plutôt que du Chasselas voire du Pinot Noir (telles que des spécialités autochtones comme la 
Petite Arvigne, Heida, Cornalin, Humagne), travail professionnel dans les vignes (empreint du terroir) et 
dans les caves (assemblage), vins bio et résistants aux champignons, utilisation des synergies permettant 
de baisser les prix et développement des marchés d’exportation pour les spécialités de gamme de prix 
élevés.  
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20 ans «Article sur l‘agriculture 1996-2016» 

Conférence de presse de l’Alliance Agraire, 1
er

 juillet 2016  

 

 

Protection animale et stratégie de qualité  

De Hansuli Huber, Dr. sc. nat., Directeur du domaine technique de la PSA  

L’alinéa 3b de l’article 104 de la Constitution fédérale précisant que „la Confédération encou-rage, au 

moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d’exploitation 

particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l’environnement et des animaux“ a 

dynamisé la protection animale dès 1996 car les programmes SST et SRPA encourageant le bien-être 

animal qui en ont résulté, ainsi que les labels bio, oeufs d’élevage en liberté et labels carnés qui 

existaient déjà depuis des années et des décennies à l’époque, créaient peu de synergies notables. Une 

telle évolution ne se serait pas produite avec les labels et les programmes SST/SRPA uniquement. Le 

tournant décisif n’a été dû qu’à la combinaison adaptée de l’intervention de l’Etat et d’innovations sur 

le marché.  

 

Améliorations de la protection animale  

De nombreuses formes de détention des plus cruelles et d’interventions douloureuses ont disparu au fil 

des vingt dernières années. Quelques exemples:  

• Après l’interdiction de la garde en batterie dès 1981, les détenteurs de poules pon-deuses ont 

poussé encore la protection animale: fin du débecquage, aire à climat exté-rieur comme norme, 80 

% des animaux élevés en libre parcours et en liberté. L’engraissement des volailles a aussi été 

amélioré: lumière du jour, places de repos et de retrait surélevées, aire à climat extérieur comme 
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norme. En revanche, l’engraissement des poules en liberté reste peu répandu (proportion inférieure 

à 10 %).  

• Aujourd’hui, la détention de truies mères en groupes est obligatoire alors que la déten-tion à 

l’attache et les logettes sont interdites. Couper la queue ou les dents n’est pas autorisé, tout comme 

la castration des porcelets à vif. Les règles de protection animale applicables à l’engraissement 

porcin sont en revanche toujours permissives. Grâce aux SST et SRPA et aux programmes sous label, 

2 porcs à l’engrais sur 3 ont malgré tout plus de place que prescrit par la loi, de la litière et une aire 

d’exercice extérieure.  

• Castration et écornage des bovins sont interdits à vif. Les stabulations libres sont privi-légiées dans 

les nouvelles étables et lors de transformations. Les règles de protection animale pour les vaches, 

les veaux et le gros bétail sont en revanche restées permis-sives jusqu’ici. Mais, grâce aux SST et 

SRPA, 80% des vaches profitent d’un pâturage régulier et de sorties en hiver. Environ la moitié des 

veaux et du bétail à l’engrais a plus d’espace que prescrit par la loi, de la litière et une aire 

d’exercice extérieure.  

• La durée des transports d’animaux et leur réalisation, ainsi que la formation des chauf-feurs et du 

personnel d’abattoir, ont été réglementées.  

 

En revanche, la plupart des principaux pays d’origine des produits importés n’ont pas, comme la Suisse, 

de législation de protection animale intégrale. Là où des règles existent, elles sont permissives, et moins 

bien contrôlées et sanctionnées que chez nous – pour peu qu’elles le soient. La diffusion proportionnelle 

de la garde animale bio et sous label est net-tement meilleure chez nous. Car à l’échelle du globe, 

l’élevage industriel en fabriques est la norme et l’objectif d’une production animale moderne et 

professionnelle.  

 

Synergies entre le marché et la politique agricole  

Par l’intermédiaire de la politique et du marché, la Protection Suisse des Animaux PSA as-pire à faire de 

la Suisse un pays d’élevage en plein air fondé sur des troupeaux restreints, adaptés au site et gages d’une 

relation positive entre l’homme et l’animal. Car l’observation des animaux, les soins qui leur sont 

prodigués et la manière de les traiter font la moitié de la protection et de la santé animales – et sont 

donc la clé d’un recours responsable aux antibio-tiques. La PSA ne ménage pas ses efforts pour que:  

– cette forme d’agriculture et de détention animale présente un intérêt économique pour les 

paysans;  

– le commerce de détail, la restauration et les consommateurs demandent en priorité de tels produits 

indigènes et en acceptent les prix;  

– la politique agricole protège et encourage, lorsque c’est nécessaire, une gestion des terres proche 

de la nature et respectueuse des animaux et de l’environnement par des exploitations paysannes 

ainsi que leurs produits;  

– les importations soient au moins compatibles avec la norme légale suisse en termes de protection 

des animaux, de l’environnement et des consommateurs.  
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L’agriculture suisse proche de la nature prônée par la PSA, et les produits de qualité qu’elle implique, 

sont un contre-exemple parfait des fabriques agricoles et animales exploitées par-tout sur la planète et 

de la production industrielle de masse très bon marché. Mais d’un strict point de vue économique, elle 

n’est pas compétitive sur un marché libéralisé. Il est significatif que les labels IP, Bio et de bien-être 

animal du marché aient été instaurés en Suisse déjà avant l’entrée en vigueur de l’art. 104 Cst. pour 

ensuite, avec la réorientation de la politique agricole (programmes incitatifs Bio et de bien-être animal), 

engendrer des synergies et des effets à grande échelle. A l’étranger, dans un environnement 

économique plus disputé, et avec une autre politique agricole, les produits de qualité Bio et de bien-être 

animal n’ont ja-mais eu la diffusion atteinte en Suisse.  

 

L’avenir  

La réorientation de la politique agricole a été bénéfique! A considérer la situation d’il y a vingt ans et 

comparativement à l’étranger, les paysans suisses ont beaucoup amélioré la protection animale. Des 

millions de consommateurs veulent aujourd’hui des produits Bio et respectueux des animaux et sont 

prêts à payer davantage. La stratégie de qualité a le poten-tiel d’un contre-modèle de la production 

mondiale de masse dans des fabriques agricoles.  

Mais des nuages se profilent aussi à l‘horizon. La libéralisation croissante du marché com-plique le 

lancement de nouveaux produits de qualité à large échelle en Suisse. Le sort subi par le lait des prés IP, 

lancé par Migros dans le cadre d’une campagne publicitaire de plu-sieurs millions de francs, le montre 

clairement. Certes Migros et Coop réalisent des ventes et des chiffres d’affaires très substantiels avec les 

labels de bien-être liés à la viande et aux oeufs mais les grands distributeurs ont pour des raisons 

compréhensives contré la percée de Lidl et Aldi en créant des lignes budget entre-temps couronnées de 

succès – sans produits de qualité respectueux des animaux et de l’environnement.  

Comme protecteurs des animaux, nous constatons de plus qu’avec le débat sur le libre-échange effréné, 

les taux de participation aux programmes de bien-être animal stagnent et que l’envie de s’y convertir a 

disparu. Davantage d’ateliers d’engraissement usuels, peu res-pectueux des animaux, calqués sur le 

modèle étranger, sont à nouveau construits pour les porcs et les bovins. Si le Conseil fédéral tient à 

atteindre le taux de participation de 80 % qu’il a annoncé aux programmes SST/SRPA, il devra y investir 

encore plus de deniers publics.  

 

De l’avis de la PSA, seules la participation active de tous les acteurs du marché et l’instauration par 

l’Etat de conditions générales adaptées permettront le succès d’une stratégie de qualité dans 

l’ensemble de l’agriculture et du secteur alimentaire suisses. Une certaine protection de l’élaboration 

de produits naturels et respectueux des ani-maux entre également dans ce cadre.  

 

PROTECTION SUISSE DES ANIMAUX PSA  

Dornacherstrasse 101  

CH-4018 Bâle  

psa@protection-animaux.com 





1996-2016 „20 ans d‘agriculture 
multifonctionnelle“: et l‘écologie?  

Conférence de presse de l’Alliance agraire 
 

Sophie Michaud Gigon,  
Secrétaire romande et membre de la direction de Pro Natura 



Constitution fédérale de la Confédération suisse 

La Constitution dit, dans 
l’Article 104 3 d dit : 
« … elle protège 
l'environnement contre les 
atteintes liées à l'utilisation 
abusive d'engrais, de 
produits chimiques et 
d'autres matières 
auxiliaires » 
 

Le cadre est bon. Et 
la mise en œuvre? 



La réalité: la production est très élevée 





La réalité: les problèmes environnementaux aussi 

  

Etat en 
1993 

Objectifs 
Pro Natura 
1994-2001 

Etat en 
2005 

Etat en 
2013/2015 Résultat 

1 Total surface SPB (ha)  19’300 100'000 117'300 153’900 
 
  

2 Bilan azote (t) 125’054 -50% 108’356 113’739 

3 Bilan phosphore (t) 16’939 -50% 5’112 6’695 

4 
Vente produits 
phytosanitaires (t) 

1’935 (pas 
comparable avec 
2006) 

-50% 1’910 
(2006) 

2’130 

5 
Importation d'aliments  
concentrés (t) 515’000 680’000 1’112’0000 



Quelques améliorations néanmoins depuis 1996  

Ernährungssicherheit - Fakten und Argumente gegen die Initiative  



Politique agricole actuelle : à pas lents dans la bonne 
direction 

Quelques nouveautés de la PA 
14-17 : 
• Meilleure rémunération des 

prestations d’intérêt public 
• Suppression des contributions à 

la tête de bétail (prime à la 
vache) 

• Meilleure rémunération pour les 
zones de montagne et terrains en 
pente 

• Contribution pour la qualité du 
paysage 



En résumé 

1. L’Article 104 de la Constitution garde toute sa 
pertinence pour l’avenir: conservons-le ! 

2. En Suisse, la production de masse ne représentera 
jamais le futur de l’agriculture. 

3. La conservation des ressources et l’entretien du 
paysage rural seront toujours essentiels pour la 
population comme pour l’agriculture. 

4. L’impact environnemental est encore trop élevé. 
5. Pro Natura poursuit son engagement pour plus 

d’écologie en zone agricole car il faut plus de résultats 
concrets sur le terrain. 

 
 

 



Un grand merci pour votre attention ! 

 
 





«Zusammenarbeit am Markt» 
 

 

. 

 
1. Juli 2016 

Rolf Bernhard Leiter Agrarbeziehungen und Labels 

Genossenschaft Migros Aare  Rolf Bernhard 
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Beispiele entlang der Wertschöpfungskette am Markt 

Kommunikation der Mehrwerte 
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4 

Genossenschaft Migros Aare  Rolf Bernhard 



1. Detailhandel Schweiz 

    Einkaufstourismus 

Quelle: GfK Detailhandel Schweiz 2015 Quelle: IRM Einkaufstourismus Schweiz 2015 

Genossenschaft Migros Aare  Rolf Bernhard 



Was erwarten die Kunden ? 

 

Genossenschaft Migros Aare  Rolf Bernhard 

2 



Genossenschaft Migros Aare  Rolf Bernhard 

Kundenbedürfnis 

Quelle: Passantenbefragung SM/VM 



Drei Versprechen an unsere Kundschaft 

Genossenschaft Migros Aare  Rolf Bernhard 

? ? 

? ? Produkte, denen man 

VERTRAUEN kann  

Produkte, denen man 

VERTRAUEN kann  

Produkte, die aus der 

NÄHE stammen 

Produkte, die aus der 

NÄHE stammen 

? ? 
Produkte, mit denen  

man die HEIMISCHE  

WIRTSCHAFT unterstützt 

Produkte, mit denen  

man die HEIMISCHE  

WIRTSCHAFT unterstützt 



Beispiele entlang der 

Wertschöpfungskette: 

Genossenschaft Migros Aare  Rolf Bernhard 
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Nähe zur Produktion bringt Frische und Innovation 
GES Gemüseerzeuger Seeland 

Bodenfruchtbarkeitsprojekt 

Salat aus Hydrokultur mit Produzent Patrick Forster 

Oftringen 



Kommunikation der Mehrwerte: 

Genossenschaft Migros Aare  Rolf Bernhard 
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Kunden erleben Produktionsmehrwerte 

Genossenschaft Migros Aare  Rolf Bernhard 



«Aus der Region – für die Region» 

 
 

 

 

 

 

 



Herzlichen Dank für die Zusammenarbeit  

und den täglichen Einsatz! 

Genossenschaft Migros Aare  Rolf Bernhard 
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