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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Landwirtschaft

Landwirtschaft und Umweltschutz

Un nouveau mouvement alliant paysan.ne.s et activistes du climat a vu le jour. Sous le
nom «Agriculture du futur», ce collectif, constitué notamment du WFF, de Pro Natura,
de Greenpeace, d'Uniterre, de l'Association des petits paysans et des activistes du
climat, a organisé une manifestation dans la capitale fédérale à laquelle pas moins de
4'500 personnes ont participé. Le slogan scandé par les manifestant.e.s,
«L'alimentation est politique», était directement dirigé contre la nouvelle mouture de
la Politique agricole 22+ qui ne va pas assez loin à leur goût. En effet, le collectif appelle
à une politique agricole plus solidaire, moins polluante, qui protège les écosystèmes et
qui lutte plus activement contre le gaspillage des ressources. Selon «Agriculture du
futur»,  le système agricole actuel aurait comme objectif premier de générer du profit
pour les géants de l'agroalimentaire et non de nourrir la population avec des denrées
alimentaires saines et accessibles à toutes et tous. Le mouvement a profité de cette
manifestation pour publier sa «Vision 2030» qui propose une transformation radicale
du système agricole et alimentaire actuel. Mais les revendications portées par
«Agriculture du futur» trouvent des échos, au mieux, mitigés au sein des autres
organisations paysannes. Ainsi en est-il de l'Association des femmes paysannes
vaudoises qui, bien que louant les objectifs affichés, estime que la population et le
monde agricole ne sont pas prêts pour de tels changements abrupts. Des pertes de
rendement sont redoutées. Du côté de l'USP, on considère que les fermes sont déjà à
taille humaine et qu'une agriculture 100 pour cent biologique ne répondrait pas aux
demandes du marché, comme le rappelle Jacques Bourgeois (plr, FR), président de
l'Union Suisse des Paysans. 1
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Lebensmittel

Conséquence de la crise du coronavirus et des changements dans les habitudes de
consommation des Suisse.sse.s, le Conseil fédéral s'est vu contraint d'augmenter les
contingents d'importations de beurre par deux fois afin d'en garantir
l'approvisionnement. Deux raisons expliquent cette pénurie que n'avait plus connu la
Suisse depuis des années. D'une part, les consommateurs.trices ont mangé plus de
beurre indigène cette année (semi-confinement, impossibilité de faire du tourisme
d'achat, etc.) et d'autre part, les transformateurs laitiers ont privilégié la production de
fromage à la production de beurre, une filière qui rapporte plus et qui a connu une
progression de la demande. Ces deux facteurs, couplé à une production laitière stable,
ont poussé les autorités à prendre les devants. Conformément aux demandes
formulées par l'interprofession du lait (IP-Lait), le contingent d'importation de beurre a
augmenté de 1000 tonnes le 1er juin et de 1800 tonnes le 1er septembre. En parallèle,
les grands distributeurs ont été contraints d'augmenter le prix du beurre suisse, afin
d'en réguler la demande. 
La décision d'augmenter les importations n'a pas plu à tout le monde, une partie des
productrices et producteurs de lait dénonçant une mauvaise répartition du lait à
l'image de la présidente de la coopérative Lait-équitable Anne Chenevard. Celle-ci
explique qu'une partie du lait suisse est destinée à des produits d'exportations, alors
qu'il pourrait être affecté à la production de beurre. Le syndicat Uniterre a ainsi décrié
une situation dans laquelle la Confédération ne veut pas prendre ses responsabilités en
fixant un cadre pour résoudre ce problème dont IP-Lait ne s'empare pas. 2
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1) Agriculture du futur: Vision 2030; RTS: Activistes du climat et agriculteurs manifestent ensemble à Berne; AZ, LT, 19.2.20;
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