
 
 

 

 

L’agriculture ou les limites du système 
 
 
La question des échanges internationaux occupe une place non négligeable dans les 
débats autour de la sécurité alimentaire qui ont émergé à la faveur du contexte ac-
tuel. La discussion porte sur les limites du système. La sécurité alimentaire est en 
très grande partie assurée par les importations, ce qui signifie que les systèmes sur 
lesquels reposent l’agriculture suisse et l’alimentation de la population n’ont pas les 
mêmes limites. Divers débats, beaucoup moins médiatisés, mais tout aussi intéres-
sants, sont ouverts ; ils portent sur ce que recouvre exactement l’agriculture en 
Suisse. Cette question se pose notamment dans les domaines suivants : 
 
- Production de denrées alimentaires hors des zones agricoles : il s’agit de modes 

de production ou de produits inédits qui ne sont pas conformes à l’affectation de 
la zone agricole ou à la stratégie des surfaces d’assolement, comme les installa-
tions de production hors-sol. La production végétale, tout comme la production 
animale, recourent de plus en plus à ces nouvelles techniques, qui connaissent à 
l’heure actuelle un fort engouement. Un grand nombre des produits issus de ce 
type d’installations sont très demandés sur le marché grâce à leur bilan écolo-
gique et à leur réputation favorables. 

 
- Formes hybrides de production dans des zones agricoles spéciales, telles que les 

fermes d’intérieur : les agriculteurs ont un avantage en vertu du principe de l’ex-
ploitant à titre personnel inscrit dans le droit foncier rural. Mais les possibilités 
sont beaucoup plus restreintes qu’en dehors de la surface agricole utile (SAU). 

 
- Biodiversité garantie par d’autres que le paysan : il est réjouissant de constater 

une volonté accrue de favoriser et de préserver aussi la biodiversité hors de la 
zone agricole. Mais cette évolution n’est pas sans risque : d’autres organismes 
(cantons ou organisations de protection de la nature) pourraient en profiter pour 
revendiquer l’usage de surfaces agricoles utiles. Ce seraient alors ces orga-
nismes, et non plus les agriculteurs, qui détermineraient par qui et où la biodiver-
sité doit être favorisée.  

 
Tous ces exemples soulèvent plusieurs questions : peut-on encore parler d’agricul-
ture ? Y a-t-il une différence, pour un agriculteur, entre cultiver du blé sur une par-
celle à bâtir non construite et exploiter sur ce terrain des « usines à salades » ou une 
fabrique produisant des insectes à des fins alimentaires ? Quelle approche adopter 
pour la production d’algues, qui pourraient se développer de la même manière que 
les panneaux solaires ?  
 
Autant de questions passionnantes dont les réponses auront un caractère normatif : 
qu’est-ce qui relève de l’agriculture et donc du champ d’application de la législation 
liée à ce secteur ? Faudra-t-il dorénavant établir une distinction plus nette entre la 
production de denrées alimentaires et l’agriculture ? L’agriculture au sens strict sera-
t-elle supplantée dans certaines branches par l’autre production de denrées alimen-
taires ? L’attente du citoyen diffère-t-elle de celle du consommateur? 
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Les réponses à ces questions peuvent avoir des conséquences importantes. Elles 
pourront en effet, dans le domaine de l’aménagement du territoire, jouer un rôle dans 
le choix du type d’exploitation admis dans les zones agricoles selon l’affectation, 
mais aussi dans la détermination des futurs bénéficiaires d’aides publiques (paie-
ments directs, etc.) ou de ceux qui n’y auront plus droit. Le champ d’application de la 
loi sur l’agriculture dépendra dans une large mesure des réponses à ces questions. 
  
Ces réponses auront par ailleurs une incidence sensiblement plus grande sur la 
structure de l’agriculture suisse que l’élaboration détaillée de la protection douanière. 
Raison pour laquelle il est impératif de mener des débats approfondis avec les par-
ties prenantes de l’agriculture suisse. L’agriculture devra garder le soutien de la po-
pulation à l’avenir. 
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