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Les inquiétudes Les inquiétudes Les inquiétudes Les inquiétudes 
climatiques légitimesclimatiques légitimesclimatiques légitimesclimatiques légitimes    de de de de 
l’agriculturel’agriculturel’agriculturel’agriculture    

Le réchauffement est devenu une réalité préoccupante pour la production agricole future, avec 

des risques d’évènements climatiques extrêmes ou des périodes allongées de sécheresse ou 

d’intempéries. S’adapter en permanence est une constante de survie lorsque l’on vit dans, et 

par la nature. Les agriculteurs n’échappent pas à la nécessité d’anticiper les difficultés 

climatiques qui se profilent, malgré toutes les incertitudes qui entourent leur ampleur ou 

encore l’intensité des aléas météorologiques. En effet, la résilience de l’agriculture face à une 

atmosphère perturbée n’est de loin pas infinie et la rentabilité de la production agricole est 

directement tributaire de conditions climatiques favorables, et de l’absence de calamités 

naturelles. 

RRRResponsables, esponsables, esponsables, esponsables, 
coupacoupacoupacoupables, boucs bles, boucs bles, boucs bles, boucs 
émissairesémissairesémissairesémissaires    ????    

S’il est relativement incontesté que l’homme et ses activités n’y sont pas pour peu en matière 

de changements climatiques, il est beaucoup plus douteux que l’humanité ait la réelle capacité 

collective d’en inverser la tendance néfaste. A cet égard, la mise en œuvre des accords 

internationaux est inquiétante pour notre agriculture quand les collectivités publiques, les 

ONG ou les médias se mettent à isoler les secteurs d’activité responsables, à focaliser sur 

certaines pratiques jugées coupables, ou à désigner sectoriellement des boucs émissaires. 

L’agriculture L’agriculture L’agriculture L’agriculture contribue contribue contribue contribue 
aussi aussi aussi aussi à stocker le CO2à stocker le CO2à stocker le CO2à stocker le CO2    

L’agriculture, et sa production animale, sont tout particulièrement visées. Le bétail émet 

naturellement du méthane, un puissant gaz à effet de serre (GES) et les engrais de ferme, que 

l’éleveur recycle dans les champs, génèrent de l’ammoniac, autre GES. Or, plus de la moitié de 

la surface agricole de notre canton ne peut être valorisée qu’avec la détention de bétail 

herbivore. Mais n’oublions pas, a contrario, que la production végétale est une consommatrice 

vorace de CO2, participant gratuitement, sans profiter de la vente de certificats de réduction 

des émissions, à la compensation de ces GES qu’elle contribue à stocker dans la matière 

organique des sols agricoles, véritables puits de carbone, au bénéfice de la stabilité de notre 

climat. 

Les paradoxes de Les paradoxes de Les paradoxes de Les paradoxes de notre notre notre notre 
tempstempstempstemps    

La population n’est pas non plus exempte de contradictions dans ses diverses attentes envers 

l’agriculture. Le très cher « bien-être animal » ne s’accommode pas du nécessaire confinement 

du bétail qu’induisent les mesures de « protection » du climat. De même, l’importation accrue 

de denrées produites sur des terres gagnées sur la forêt tropicale ou la savane, avec brûlis et 

déboisements, n’est pas un modèle durable pour compenser la réduction forcée des effectifs 

de bétail sur notre territoire qu’entraîneraient des objectifs exagérés de réduction des GES. 

        

Plutôt victime que Plutôt victime que Plutôt victime que Plutôt victime que 
coupablecoupablecoupablecoupable    

A cet effet, nos dirigeants devraient se garder d’imputer indûment des responsabilités 

coupables à un secteur d’activité, ici l’agriculture, et de lui en faire payer un injuste tribut. 

Même s’il est admis qu’elle a sa part de causalité dans le dérèglement du climat, l’agriculture 

n’en est pas moins également la première victime potentielle, ainsi qu’une partie non 

négligeable de la solution. En effet, le secteur agricole suisse peut faire valoir sans rougir que la 

balance des atteintes au climat (production de GES) et des réparations possibles (puits de 

carbone, recyclage du CO2, production d’énergies renouvelables) n’est pas en sa défaveur, 

bien au contraire. 

    Ch. Aeberhard 

 


