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Les entreprises agricoles suisses ont des possibilités de crois-
sance limitées. D’une part à cause de la topographie et d’autre 
part pour des motifs socio-économiques. L’espace est limité 
en Suisse et les capitaux à investir dans la construction sont 
apparemment trop abondants. Il est en outre relativement il-
lusoire de vouloir être concurrentiel sur un marché mondial 
– ou même seulement européen – aussi libéralisé. En plus des 
désavantages structurels, les différences de prix de revient et 
de vente sont bien trop grandes. Une stratégie qui ne vise que 
la croissance n’est pas une option pour l’agriculture suisse. Et 
pourtant la PA 14-17 a introduit un certain nombre de modifi-
cations qui profitent avant tout aux grandes exploitations. Le 
fait que les petites entreprises familiales soient justement cel-
les qui sont le plus à même de réagir aux défis globalisés a été 
démontré entre autres par le Rapport mondial sur l'agriculture. 
Les Petits paysans exigent donc un échelonnement des contri-
butions pour la sécurité de l’approvisionnement pour que les 
fonds fédéraux soient répartis plus équitablement entre les 
exploitations et non plus uniquement en fonction de la sur-
face. Une nouvelle réflexion semble cependant avoir aussi eu 
lieu à l’office fédéral de l’agriculture, dont le directeur Bernard 
Lehmann dit dans son interview avec le Bioactualités qu’il 
veut modifier les dispositions pour les UMOS afin de créer une 
compensation pour les petites exploitations (voir page 10). Il 
s’agirait de créer les conditions-cadres nécessaires aussi pour 
les petites exploitations qui produisent beaucoup de valeur 
ajoutée. Nous sommes impatients de voir comment l’OFAG va 
réaliser cela dans la pratique.

La grandeur n’est 
pas la seule chose

Markus Spuhler, Rédacteur en chf
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Assez grand, c’est grand comment? 
La PA 14-17 profite surtout aux grandes exploitations. Y a-
t-il des alternatives à «croître ou mourir», et si oui com-
ment sont-elles considérées par la politique?
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