
 

 

Fiche d’information sur la politique agricole à partir 
de 2022 – État : août 2019 
 
Le DEFR a ouvert auprès des cantons et des milieux concernés une consultation au sujet de 
la PA22+, qui a duré du 14 novembre 2018 au 6 mars 2019. Le Conseil fédéral a pris 
connaissance des résultats le 21 août, a pris une décision intermédiaire concernant les 
mesures et a chargé le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la 
recherche (DEFR) d’élaborer un message d’ici à la fin du premier trimestre 2020. 
 

Paiements directs 
 
Exigences requises en matière de 
formation 

 

 

Exigences minimales : 

 Agriculteur avec CFC/paysanne avec 
brevet fédéral + 3 modules d’économie 
d’entreprise  

ou 

 CFC d’autres professions + formation 
continue pour l’obtention de paiements 
directs / 3 années d’expérience pratique 
dans l’agriculture + 3 modules d’économie 
d’entreprise  

Exception : région de montagne <0,50 UMOS et 
autres exceptions (cas de décès) comme 
auparavant.  

Maintien des acquis pour les exploitations 
existantes 

Couverture sociale  

 

 

 
La conjointe ou le conjoint de l’exploitante ou 
exploitant qui travaille régulièrement sur 
l’exploitation doivent être obligatoirement au 
bénéfice d’une assurance sociale (prévision du 
risque en cas d’invalidité ou décès, ainsi que perte 
de gain en cas de maladie ou accident). En cas de 
couverture sociale insuffisante, les paiements 
directs peuvent être diminués. 

 



 

 

Plafonnement des paiements 
directs par exploitation 

Les paiements directs sont échelonnés 
progressivement à partir de 150 000 francs, pour 
chaque tranche de 50 000 francs supplémentaires.  

Contribution à l’exploitation 

 

Pas d’introduction d’une contribution à 
l’exploitation. Les fonds prévus de 150-250 millions 
sont répartis par l’intermédiaire d’une contribution à 
la zone (fr./ha). 
 

Contributions à la biodiversité : Il n’y aura pas d’introduction d’un système de 
promotion de la biodiversité à deux volets.  

Les dispositions actuelles des surfaces de 
promotions de la biodiversité des niveaux de 
qualité I et II doivent être structurés de manière 
plus efficace et plus simple. 

Contributions au système de 
production  

 

 

Contributions au système de production dans les 
domaines des grandes cultures et des cultures 
spéciales et dans la production animale, afin 
d’atteindre une efficience écologique plus élevée.  

Les contributions à l’utilisation efficiente 
des ressources (CER) sont intégrées dans les 
contributions au système de production. 

Contributions pour une 
agriculture adaptée aux 
conditions locales et stratégies 
agricoles régionales 

 

Regroupement au sein d’un seul instrument lié à 
des projets les types de paiements directs jusqu’ici 
alloués aux projets de mise en réseau des 
surfaces de promotion de la biodiversité et aux 
projets de qualité du paysage. Les mesures en 
cours (contribution à la mise en réseau, 
contributions à la qualité du paysage) seront 
abrogées au terme de la période de transition, c.-à-
d. fin 2024.  

Les mesures régionales dans le domaine de la 
protection des ressources seront aussi soutenues 
dans le cadre de cette catégorie de contributions. 
Une stratégie agricole régionale approuvée est 
nécessaire pour l’obtention des contributions. 

La clé de cofinancement Confédération-cantons 
appliquée aux contributions pour une agriculture 
adaptée aux conditions locales (ACL) passera à 
90:10.  

 
Crédits d’investissements 
 

Crédits d’investissement pour les 
bâtiments d’habitation  

 

Les crédits d’investissement pour les bâtiments 
d’habitation de l’ancienne génération (logement 
des parents) sont supprimés, mais pas en ce qui 
concerne l’appartement du chef d’exploitation 

 



 

 

Gestion des risques 
 

Gestion des risques Une base légale sera établie, permettant à la 
Confédération de participer financièrement aux 
primes des assurances contre les pertes de récolte 
à faible pénétration du marché. 

 

Droit foncier rural 
 
Personnes morales  Des exigences claires doivent être créées pour les 

personnes morales dans le droit foncier rural. Les 
dispositions légales doivent cependant être 
simplifiées par rapport à la proposition soumise à 
la consultation. 

Flexibilisation de la charge 
maximale 

La charge maximale doit pouvoir être dépassée 
sans autorisation cantonale pour les hypothèques 
accordées par des banques et des assurances 
ayant leur siège en Suisse 

Renforcement du statut du 
conjoint  

 

 

 

Octroi d’un droit de préemption de 2e rang aux 
conjoints non propriétaires 

La suppression du droit de préemption pour les 
enfants des frères et sœurs et la réduction de 25 à 
10 ans de la durée du droit de préemption pour les 
frères et sœurs, ainsi que leurs enfants, ne seront 
pas appliquées. 

 
Train de mesures Initiative pour une eau potable propre 
 
Train de mesures relatif à 
l’initiative sur l’eau potable 

 Exclusion des PER des produits 
phytosanitaires présentant un potentiel de 
risque élevé 

 Abaissement de la quantité maximale 
d’engrais de ferme à épandre, de 3 à 2,5 
UGBF  

 Encouragement du non-recours aux 
produits phytosanitaires au moyen des 
contributions au système de production 

 Durcissement ciblé des mesures au plan 
régional/local, lorsque les objectifs 
environnementaux ne sont pas atteints  

 Encouragement des mesures spécifiques à 
une région 

 Intégration dans les PER du respect, au 
niveau de chaque exploitation, des 
dispositions pertinentes pour l’agriculture 
de la législation sur la protection des eaux 
(sanction unique et directe sur l’ensemble 



 

 

du territoire de la Suisse via les réductions 
de paiements directs en cas de non-
respect)  

La politique agricole 22+ prévoit une réduction des 
excédents d’azote et de phosphore d’au moins 
10 % d’ici 2025 (année de référence 2015) et d’au 
moins 20 % d’ici 2030 par rapport à 2015. Il s’agit 
de montrer quelles mesures peuvent être prises en 
cas de non-réalisation des objectifs.  

Financement des analyses de 
produits phytosanitaires basées 
sur les risques  

 

Une base légale doit être créée pour le 
financement par la Confédération des analyses de 
produits phytosanitaires basées sur les risques 
(analyses de laboratoire) 

 
Marchés 
 

Mesures d’allégement du marché 

 

Il n’y aura pas de suppression des mesures 
d’allégement du marché, des contributions pour la 
mise en valeur de la laine de mouton dans le pays 
et des contributions à l’infrastructure des marchés 
publics dans la région de montagne 

Suppression de la prestation en 
faveur de la production indigène 
pour l’attribution de contingents 
douaniers 

La suppression, soumise à la discussion au moyen 
d’un questionnaire, ne sera pas appliquée  

Suppléments accordés à 
l’économie laitière 

Il n’y aura pas de hausse du supplément de non-
ensilage et des versements pour le lait 
commercialisé (sans l’estivage), ni de réduction du 
supplément pour le lait transformé en fromage  

 

Classement du vin 

 

L’introduction d’un système unifié pour les 
appellations d’origine et les indications 
géographiques protégées du vin ne sera pas 
réalisée 

Encouragement de la sélection 
animale 

 

 Prise en compte des contributions uniquement 
pour les programmes de sélection, la qualité, 
l’environnement, l’efficience, la santé animale et 
le bien-être des animaux 

 Renforcement de la recherche et de la 
protection pour toutes les races suisses 

 Nouvelle base légale pour le Haras (art. 119, 
al. 2, LAgr)  

Réseaux de compétences et 
d’innovation 

 

 Création d’une base légale (art. 119 LAgr) pour 
le soutien financier par la Confédération des 
réseaux de compétences et d’innovation 
(existants ou nouveaux) 



 

 

 Notamment dans les domaines suivants : 
o Sélection végétale 
o Sélection animale 
o Santé animale 

Prescriptions régissant les 
effectifs maximums 

 

 Les effectifs maximums sont maintenus 
 Comptabilisation des déchets alimentaires pour 

l’autorisation des effectifs de porcs élevés 
 Effectifs plus élevés aussi pour les exploitations 

privées pratiquant les essais et la recherche 

Contributions pour le contrôle du 
lait 

  

Créer une nouvelle base légale pour les 
contributions pour le contrôle du lait (examen de 
l’hygiène du lait de vache, de brebis, de chèvre et 
de bufflonne) 

 
 
 
 
 


