Une agriculture multifonctionnelle à préserver
L’avenir de notre agriculture fera partie des sujets abordés lors de la première session parlementaire
de 2010. En Suisse, les prestations d’intérêt public fournies par les paysans sont reconnues. Elles
figurent même dans notre Constitution : l’agriculture, en plus d’assurer la sécurité
d’approvisionnement de la population, doit contribuer à la conservation des ressources naturelles, à
l’entretien du paysage rural et à l’occupation décentralisée du territoire. Les paiements directs
répondent aux coûts générés par cette multifonctionnalité en complétant le revenu des paysans.
Ces paiements directs ont suscité passablement de critiques lors de leur mise en place puis de leur
développement dans les années nonnante. Aujourd’hui, le Conseil fédéral soumet au parlement un
rapport d’évaluation et une série de propositions pour en améliorer l’efficacité. Si le bilan global est
positif, le rapport souligne l’existence de faiblesses au niveau de la promotion de la biodiversité et de
la conservation des ressources naturelles, ainsi que de fausses incitations. Les contributions devront
désormais être mieux ciblées et axées sur des objectifs précis: la préservation d’un paysage rural
ouvert et diversifié, des capacités de production, de la biodiversité et du bien-être des animaux.
Ces propositions ont bénéficié d’un large soutien en commission. Elles vont dans le sens d’une
agriculture écologique et durable. Cependant, le maintien, à moyen terme, d’une telle agriculture n’est
pas pour autant assuré. En mars 2010, le parlement s’exprimera aussi sur le financement des
mesures d’accompagnement d’un éventuel accord de libre-échange avec l’Europe sur les produits
agro-alimentaires. Cet accord accroitrait singulièrement la concurrence à laquelle les agriculteurs
suisses sont soumis et pourrait signifier une baisse de leur revenu de près de 50 %. Or pour être
durable, notre agriculture doit aussi être économiquement viable. Si un tel accord devait être signé, il
est primordial que la Confédération donne les moyens à nos agriculteurs de se défendre sur le
marché, par le biais d’une stratégie de qualité ambitieuse et de soutiens adéquats. Sans quoi, les
paiements directs, même plus efficaces, ne suffiront pas à préserver cette agriculture écologique et
multifonctionnelle que notre Constitution et, derrière elle, le peuple suisse, appellent de leurs vœux.
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