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Politique agricole 2022+
Message du Conseil fédéral sur le
développement de la politique agricole
après 2022 (PA22+)

Contexte PA22+

Attentes de la société
Grande
diversité des produits

Qualité élevée
des produits

Prix
bas

Approvisionnement
sûr

Produits
non contaminés

Produits
régionaux
Aucun impact
environnemental
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Contexte PA22+

Attentes de la société

Initiative contre
l’élevage de masse

Initiative Eau propre

Pour une Suisse
sans pesticides de
synthèse
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Contexte PA22+

Attentes de l’agriculture
…souhaitons des
prix justes.
…souhaitons être compris.

…voulons fournir des
prestations d’utilité
publique.

…voulons produire des produits
alimentaires.
…voulons des consommateurs
cohérents
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…souhaitons plus
de valorisation.

… souhaitons moins
de charges
administratives.

… souhaitons un revenu
comparable.
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Contexte PA22+

De nombreux progrès ont été réalisés…
Evolution de la production de calories
et taux d’auto-approvisionnement

Valeur de production et soutien agricole
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Proportion d’exploitations ayant un revenu du
travail supérieur au revenu de référence

Programmes de bien-être des animaux
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Contexte PA22+

…mais il reste des défis à relever
Comparaison du soutien à l’agriculture dans l’OCDE

Charge d’azote
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Volume des ventes de substances actives de produits
phytosanitaires par catégorie

Emissions de gaz à effet de serre dans l’agriculture
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Stratégie PA22+

Ligne directrice et objectifs
La PA 22+ permet à l’agriculture suisse de baisser son empreinte
écologique et crée en même temps de la valeur ajoutée pour
l’agriculture et les consommateurs.
Réduire les atteintes à
l’environnement
 Moins de pesticides
 Moins d’engrais
 Moins de gaz à effet de
serre

Renforcer l’efficience des exploitations




Davantage de valeur ajoutée grâce à
une meilleure orientation sur le marché
 Distancer la concurrence
 Mettre en valeur les prestations
écologiques sur le marché
 Reconnaitre les besoins des
consommateurs

Orienter l’exploitation sur ses points forts
Utiliser la numérisation (Smart farming)
Innovations (emprunter de nouvelles voies)
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Stratégie PA22+

Champs d’action
Empreinte
écologique

Création de valeur
sur le marché

Bien-être et santé
des animaux

Couverture sociale

Développement de
l‘exploitation
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Stratégie PA22+

Réduire l’empreinte écologique
•

Train de mesures come alternative à
l’Initiative pour une eau potable propre
 Réduire les apports de produits phytosanitaires et d’éléments
fertilisants dans les écosystèmes
 Renforcer l’exécution de la législation sur la protection de l’environnement

•

Trajectoire contraignante de réduction des excédents
d’azote et de phosphore
 -10% jusqu’en 2025
 -20% jusqu’en 2030

•

Renforcement des prestations écologiques requises (PER)
 Prévention du compactage du sol
 Diverses adaptations dan le cadre du paquet de mesures sur l’initiative

•

Développement des contributions à la biodiversité
 Davantage de SPB sur les terres assolées
 Contributions supplémentaires pour des prestations particulières en faveur de la
biodiversité

•

Contribution au système de production
 Non-recours aux herbicides, insecticides et fongicides
 Utilisation plus efficiente de l’azote
 Bandes fleuries annuelles pour les organismes utiles
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Stratégie PA22+

Mesures contre les pertes d'éléments fertilisants
et les émissions de gaz à effet de serre (I)
Pertes
d'azote

Pertes de
phosphore

Émissions
de GES

Prestations écologiques requises
•

Suppression de la limite de tolérance de 10 % dans
le bilan de fumure (y compris l'obligation de
publication)

x

x

x

•

Possibilité de durcir les PER à l'échelon régional

x

x

x

•

3,5 % de surfaces de promotion de la biodiversité sur
les terres assolées

x

x

•

Alimentation biphase des porcs

x

x

x

Contributions pour une agriculture adaptée sur les conditions locales (à partir de 2025)
•

Utilisation durable des ressources

x

x

x

Améliorations structurelles
•

Encouragement de formes de production
particulièrement respectueuses de l'environnement

x

x

Loi sur la protection des eaux (LEaux)
•

Réduction de 3 à 2,5 UGBF par ha
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x

x
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Stratégie PA22+

Mesures contre les pertes d'éléments fertilisants
et les émissions de gaz à effet de serre (II)
Pertes
d'azote

Pertes de Émissions de
phosphore
GES

Contributions au système de production
Grandes cultures et cultures spéciales
•

Série de mesures sur la fertilité du sol

x

x

x

•

Bilan de l'humus via le calculateur d'humus

x

x

x

•

Utilisation plus efficiente de l'azote

x

•

Alternative à l'énergie fossile

•

Mise en place de surfaces d’agrosylviculture

x
x

x

x

x

x

x

Élevage d'animaux de rente:
•

Limitation des apports en protéines brutes

x

•

Réduction des émissions d'ammoniac

x

•

SRPA+ : SRPA avec davantage de sorties au pâturage

x

•

Durée d'utilisation plus longue des vaches laitières / vaches mères

x
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Stratégie PA22+

Train de mesures comme alternative
à l’Initiative pour une eau potable
Produits phytosanitaires
Éléments fertilisants
propre
• PER:

National

o réduction des sources
ponctuelles de PPh
o Pas d'utilisation de PPh
présentant des risques
environnementaux élevés

• Trajectoire de réduction contraignante comprenant des objectifs
pour les pertes de N et de P
• Suppression des 10% de tolérance du Suisse-Bilanz
• Obligation de déclarer les livraisons d'éléments fertilisants aux
exploitations agricoles
• Baisse de l'épandage max. d'engrais de
3 à 2,5 UGBF par ha de surface fertilisable
• Compétence du Conseil fédéral pour d'autres mesures si les
objectifs ne sont pas atteints

Exécution

Régional /
local

• Encouragement des systèmes à faible niveau d’intrants à l'aide de contributions au système de
production
• Renforcement régional/local des mesures nationales, si les objectifs ne sont pas atteints (fixés en
commun par la Confédération et les cantons)
• Encouragement des mesures spécifiques à la région en vue de l'amélioration de la protection des
ressources à l'aide de contributions pour une agriculture adaptée aux conditions locales (ACL).
• Le respect des dispositions individuelles pertinentes de la législation pour la protection des cours
d'eau doit être intégré dans les PER (de manière analogue à la protection des animaux).
 Renforcement de l'exécution et sanction directe des infractions dans les exploitations
agricoles au moyen de réductions des PDir

 En complément de l’initiative parlementaire de la CER-E:
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Stratégie PA22+

Encourager la santé et le bien-être
des animaux
•

Développement des contributions au système de
production Élevage d’animaux de rente
 Nouveau: SRPA avec encouragement des sorties au pâturage
(SRPA+)
 Nouveau: Contributions pour la santé animale (mesure, résultats)
 Comme jusqu’ici: Systèmes de stabulation particulièrement
respectueux des animaux (SST)
 Comme jusqu’ici: Sorties régulières en plein air (SRPA)

•

Encouragement de la sélection animale sur la base de la
santé et du bien-être des animaux
 Mise en œuvre de la stratégie de sélection animale 2030

•

Développement de réseaux de compétence et d’innovation
 Réseau Sélection animale
 Réseau Santé animale
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Stratégie PA22+

Développer les exploitations
•

Renforcement de la formation
 CFC + 3 modules d’économie d’entreprise

•

Adaptation de la règle de la charge maximale
 Liberté d’autoriser pour les banques et assurances suisses

•

Promotion de l’innovation et de la numérisation
 Encouragement de la mise en réseau de la recherche, de la formation et de la
vulgarisation avec la pratique agricole
 Soutien des projets pilotes et de démonstration
 Encouragement des infrastructures de base (connexion haut débit) dans l’espace
rural

•

Personnes morales dans le droit foncier rural
 Extension de l’exploitation à titre personnel aux personnes morales (p. ex. SA, Sàrl)
 2/3 de la majorité des droits de vote pour les exploitants à titre personnel
 Régime de l’autorisation

•

Renforcement de la couverture en cas de dangers naturels
 Réduction des primes d’assurance récolte
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Stratégie PA22+

Améliorer la couverture sociale

•

Couverture sociale obligatoire pour les conjointa travaillant dans
l’exploitation (condition pour le droit aux PDir)
 Couverture de la perte de gain
 Prévoyance invalidité et décès

•

Droit de préemption pour les conjoints non propriétaires exploitant
dans le droit foncier rural avant les frères et sœurs ou les enfants des
frères et sœurs
 Amélioration de la situation du partenaire travaillant dans l’exploitation
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Stratégie PA22+

Viser davantage la création de valeur sur le
marché
•

Orientation cohérente sur la stratégie qualité
 Se démarquer de la concurrence grâce aux critères de qualité

•

Utiliser les synergies entre la durabilité et le marché
 Contributions aux systèmes de production
 Vendre les prestations écologiques (Label)

•

Utiliser les innovations
dans la commercialisation
 Tirer parti des canaux numériques
de la commercialisation
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Stratégie PA22+

Développement des paiements directs
PA2011
Paiements
directs
écologiques

PA14-17
Contribution de transition

Contribution de transition

Efficience des ressources

Systèmes de production
(bio, grandes cultures,
cultures spéciales,
élevage d’animaux de
rente)

Système de production
(bio, extenso, PLVH,
SST, SRPA)

Qualité du paysage

Paiements
directs généraux

Biodiversité
Paysage cultivé

(surface, animaux)

PER

PA22+

Agriculture adaptée
aux conditions locales

Biodiversité
Paysage cultivé

Sécurité de
l’approvisionnement

Sécurité de
l’approvisionnement

PER

PER

 Développement cohérent de la PA 14-17
 Réallocation de 300 millions de francs vers «systèmes de production» et
«agriculture adaptée aux conditions locales»
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Moyens financier PA22+

Plafond des dépenses agricoles
Dépenses prévues
2018-2021
Millions de francs
Amélioration des bases de
production et mesures sociales
/ Bases de production

Total

 par
année

Plafond des
dépenses
2022-2025
Total

 par
année

535

133,7

565

141,2

2125

531,3

2119

529,8

Paiements directs

11 227

2806,9

11 090

2772,5

Total

13 887

3471,8

13 774

3443,5

Production et ventes

-0,8 % (Motion Dittli)

Le budget agricole reste largement stable
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Effets PA22+

Quels effets sont attendus?
•

Train de mesures alternatives à l’Initiative Eau propre / Trajectoire
de réduction des éléments fertilisants:
•
•
•

Les pertes d’azote/phosphore baissent
L’utilisation de produits phytosanitaires et de risque baisse
L’évolution technologique compense le recul de la production

•

Le revenu par exploitation continue d’augmenter

•

Le changement structurel a tendance à s’atténuer
Conséquences difficiles à quantifier, car
•
•
•
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elles dépendent de la participation aux
programmes
La structure des mesures n’est pas encore définie
Interactions complexes en ce qui concerne les
effets sur l’environnement
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Effets PA22+

Que nous apporte la PA22+?
La PA22+ crée des conditions-cadre pour que l’agriculture
puisse tenir compte des attentes de la société, ….

…puisse produire tout en préservant l’environnement et
en respectant es animaux de rente,
…puisse augmenter sa création de valeur,
…puisse se développer d’une manière supportable au
plan social.
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