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Protection des eaux, tant va la cruche à l’eau… 

Revitaliser et renaturer : 

à quel prix pour 

l’agriculture ? 

La revitalisation des eaux, que ce soit par une protection accrue contre les pollutions ou avec 

d'ambitieux programmes de renaturation des cours d'eau, se heurte dans sa mise en œuvre à 

ce que la cohorte de planificateurs bien ou mal intentionnés ignore trop souvent : la réalité du 

terrain et son occupation par des hommes et leurs activités, fussent-elles primaires… Cette 

politique avait en son temps fait l’objet d’un marché (de dupes) avec l’agriculture, soit une 

augmentation de 20 millions de francs au titre de l’enveloppe des paiements directs. A défaut 

de les avoir jamais vu apparaître dans les comptes de l’Etat, les intentions des programmes de 

stabilisation/consolidation du Conseil fédéral pour le budget agricole des prochaines années 

confirment le peu de loyauté que le secteur agricole doit attendre de la part de la 

Confédération.  

 

L’exploitation agricole 

des terres riveraines : 

hérésie ou évidence ?  

Pour l'agriculture, deux aspects de la revitalisation des eaux sont d'importance stratégique : la 

préservation des meilleures terres cultivables de plaine contre une extensification forcée, voire 

contre leur disparition pure et simple, au nom de la biodiversité; la possibilité d'exercer 

durablement, dans un respect raisonné de son environnement, une activité de production 

alimentaire rationnelle et compétitive, en particulier à proximité des lacs et cours d'eau, fort 

nombreux dans toute la diversité des conditions topographiques de notre canton. 

La chèvre et le chou  

du Conseil fédéral  

au bord de l’eau 

Le Conseil fédéral, en pleine discussion parlementaire sur le « qui » et le « comment », vient 

d’adopter les modifications d’ordonnances traitant des eaux, ménageant la chèvre et le chou, 

au vu des nombreuses interventions parlementaires en cours sur le sujet. Il y reconnaît la 

situation particulière des vergers commerciaux et du vignoble riverains – ce qui nous réjouit – 

mais il foule aussi au pied les dispositions très contraignantes que le Parlement avait 

expressément adoptées concernant l’intangibilité des surfaces d’assolement. Leçon de réalisme 

politique ou incapacité à proposer une mise en œuvre acceptable de la loi dans son état 

actuel ?  

Les vraies solutions : le 

fédéralisme d’exécution 

et la souplesse de la loi 

Les agriculteurs, en tant qu'exploitants et propriétaires des biens-fonds riverains, ne peuvent 

se satisfaire de décisions bancales et versatiles, où l'on sacrifie sans équité leurs intérêts et la 

valeur, inestimable à long terme, de sols fertiles et très difficilement renouvelables. Ils ne 

peuvent accepter l'insécurité juridique et économique qui résulte des humeurs changeantes du 

Parlement fédéral, probablement dans l’impossibilité de trouver une solution stable qui soit 

propre à appréhender et à prendre en compte dans un seul moule national, l’immense diversité 

territoriale du réseau hydrographique de notre pays. C’est pourquoi ils se rallient à l’objectif de 

l’initiative parlementaire Guy Parmelin qui propose, très logiquement, de confier aux cantons, 

plus proches de la réalité des problèmes à résoudre, la compétence de fixer la largeur de ce 

fameux « espace réservé aux eaux ». Cette proposition s’accommode par ailleurs fort bien de 

l’adoption complémentaire de la motion Léo Müller demandant d’autoriser, par la loi, les 

dérogations à la largeur minimale de cet espace qui sont nécessaires et utiles pour protéger les 

surfaces agricoles. 
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