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Agriculture et forêt…



3 axes de présentation

Attentes de Attentes de 
l’agriculture visl’agriculture vis--

àà--vis de la loi vis de la loi 
forestièreforestière

Les orientations de Les orientations de 
la politique la politique 

agricole vontagricole vont--elles elles 
dans le bon sens?dans le bon sens?

Qui assume le Qui assume le 
rôle de l’entretien rôle de l’entretien 

des pâturages?des pâturages?

…conclusions constructives pour un entretien du paysage optimal.

forestièreforestière



Les attentes de 

l’agriculture vis-à-vis de la 

loi forestière loi forestière 

…



• Situation 1950-2011, les erreurs d’après-

guerre ne devraient pas être 

surcompensées…

• L’agriculture, parent pauvre de l’économie, 

trop souvent bradée!...

• Forêt surprotégée ou agriculture sous 

1.

• Forêt surprotégée ou agriculture sous 

appréciée ?

• Vide juridique concernant la gestion 

intégrée, ne visant aujourd’hui presque que 

les pâturages boisés jurassiens…

• Quels soutiens de la forêt à l’agriculture?



Pistes à explorer…

• Un assouplissement du droit forestier avec, par exemple, la 

modification de l’article 3 de la LFO en intégrant une disposition 

visant à maintenir l’étendue actuelle de la forêt, ni plus, ni moins!

• Une intégration de la notion de gestion intégrée dans toutes les 

situations où le fond agricole et le fond forestier sont voisins et situations où le fond agricole et le fond forestier sont voisins et 

utilisés à ce titre.

• Un soutien financier de la forêt à l’agriculture par la mise à 

disposition, au cas par cas, de moyens d’actions sur le terrain.

• L’encouragement accru de la production suisse agricole et 

forestière, notamment dans le cadre des accords internationaux.



Les orientations de la 

politique agricole vont-

elles dans le bon sens pour 

assurer le maintien de assurer le maintien de 

territoires ouverts?

…



Le secteur primaire est la base de notre société…

Sauvons l’agriculture !Sauvons l’agriculture !



2.      PA 2000, 2002, 2009, 2011, 2014, 2017, etc..

• Favoriser une agriculture professionnelle et non comme activité accessoire.

• Conclure des contrats de prestations pour un entretien optimal des pâturages.

• Faire comprendre que l’agriculture n’est pas subventionnée mais payée pour

des prestations qu’elle assure, en l’occurrence écologiques. (à développer…)

• Développer le système des paiements directs pour un soutien accru aux détenteurs

de bétail ( UGB, UGBF…) et par un encouragement supplémentaire à l’estivage

L’avenir est plus que flou…



Tout le monde s’accorde à vouloir maintenir les qualités 

paysagères propres à la Suisse ainsi que les traditions qui y sont 

…

paysagères propres à la Suisse ainsi que les traditions qui y sont 

liées mais la Suisse n’est pas Ballenberg !

Quelles seront donc les mesures de soutien à nos artisans du paysages? 



L’agriculture peut-elle 

seule, assumer le rôle de 

l’entretien des pâturages?l’entretien des pâturages?

…



» Coût du paysan, coût du collaborateur d’Etat…
Un paysan coûte à l’Etat près de 1200.-CHF/ha de paiements directs

Un collaborateur de l’Etat ou d’une entreprise privée coûte près de 

6000.-CHF/ha pour un entretien similaire.

• Ne serait-il donc pas cohérent de fournir davantage de moyens financiers au paysan 

via un contrat de prestation ou une augmentation des contributions directement liées 

à l’entretien des pâturages? (coupe des petits arbres, nettoyage des lisières, etc…)

• Le paysan sera toujours moins cher!

3. Le paysan n’a-t-il rien d’autre à faire?

• Le paysan sera toujours moins cher!

» Pressions économiques
Le paysan doit, aujourd’hui, se diversifier via une spécialisation, le 

développement d’une activité annexe ou une intensification de sa production. 

Cela entraîne forcement une augmentation du temps de travail.

• Ne serait-il donc pas judicieux d’admettre une fois pour toute la nécessité de 

promouvoir une activité agricole professionnelle vivrière et viable?

» Manque de soutien, perte des traditions
La branche agricole et, de par là, ses traditions, perdent en attractivité et 

les exploitations disparaissent les unes après les autres. 

• Ne sommes-nous pas tous d’accord de perpétuer le savoir-faire de nos ancêtres?



Collaboration

Administration

Coordination

Compétence



Quel message voulez-vous 
diffuser ?Merci de votre attention 


