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Assumer 
ses responsabilités
Il y a parmi mes connaissances quelques personnes qui restent 
climatosceptiques. Elles ne le nient pas vraiment – mais elles 
ne le prennent pas non plus vraiment au sérieux. Est-ce par 
ignorance, par facilité, ou simplement par peur de regarder 
la réalité en face? Je ne sais pas. Personnellement, le change-
ment climatique m’inquiète. Et il en sera forcément de même 
pour de plus en plus d’agricultrices et d’agriculteurs. Étés ca-
niculaires et longues périodes de sécheresse, pluies violentes 
et autres phénomènes météorologiques extrêmes leur donne-
ront toujours plus de fil à retordre. Car ils sont à la fois vic-
times et coresponsables. L’agriculture est dans notre pays la 
quatrième source d’émissions de gaz à effet de serre. Le fait 
que les écoles d’agriculture devront accorder toujours plus 
d’importance à cette problématique est donc en réalité une 
évidence. Car tout le monde doit entreprendre quelque chose 
si on veut freiner le changement climatique.
 Parmi ceux qui se sont décidés à assumer davantage de 
responsabilités et à fournir une plus grande contribution à la 
protection du climat, on trouve des gens comme Toni Meier. 
Cet agriculteur biologique zurichois a créé en 2012 l’associa-
tion AgroCO2ncept, qui compte maintenant deux douzaines 
de fermes du Flachtaal dont le but est entre autres de dimi-
nuer d’au moins vingt pourcents leurs émissions de gaz carbo-
nique, de protoxyde d’azote et de méthane à l’aide de mesures 
concrètes. Cet exemple est encourageant, mais de nombreuses 
mesures de protection du climat doivent enfin être mises en 
œuvre aussi en dehors de l’agriculture.
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