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Madame la Présidente du Grand Conseil,

Monsieur le Conseiller d’Etat, 

Mesdames, Messieurs les Conseillers nationaux,

Mesdames, Messieurs les députés, 

Mesdames, Messieurs les invités, 

Mesdames, Messieurs les délégués, chers collègues,

 

La valeur de la production agricole suisse en 2010 se monte à 10.4 milliards de francs soit 3.3% de moins que 

l’année précédente. La production animale représen

restants proviennent des services agricoles et des activités secondaires non agricoles. 

La valeur ajoutée nette a même baissé de près de plus de 9% et tombe à 1.653 milliards. Du fait de la dimi

des intérêts sur le capital investi ainsi que la répartition du revenu sur un moindre nombre d’unités de main

d’œuvre familiale, le revenu du travail ne recule «

demeure quoi qu’il en soit nettement insuffisant.

Globalement, la production végétale accuse une baisse de 4.4% liée à une diminution des rendements et des 

surfaces de terres ouvertes. Quant à la production animale, elle souffre une nouvelle fois des rapports malsains 

sur le marché du lait de centrale et celui du porc. 

Le niveau des prix des marchés internationaux ainsi que la force du franc suisse ont une grande influence sur le 

revenu des familles paysannes. Tous les efforts de rationalisation des exploitations agricoles consenti

près de vingt ans sont annihilés par les baisses récentes du dollar et de l’euro.

 

L’année agricole en SuisseL’année agricole en SuisseL’année agricole en SuisseL’année agricole en Suisse 

Après un hiver 2009-2010 relativement froid et enneigé, un printemps très sec s’est imposé en Suisse 

occidentale dès le mois de mars. Des pluies ardemment espérées ont débuté en mai. Une forte canicule a régné 

en juillet. Quant au mois d’août, il a été chaud et humide

déficit hydrique historique que nous vivons en ce début d’année 201

En raison des conditions climatiques, la récolte de céréales panifiables a été nettement plus faible qu’en 2009 et 

se monte à 372'000 tonnes, soit 11% de moins que l’année précédente. La quantité de blé fourrager a une 

nouvelle fois baissé à 110'000 tonnes. Les surfaces d’orges poursuivent également leur recul et la récolte 

n’atteint plus que 177'000 tonnes. Etant donné la demande soutenue en céréales fourragères, plus d’un million 

de tonnes ont à nouveau dû être importées.

Les surfaces de colza ont progressé de 1% pour atteindre 21'700 ha

tassement de 1% par rapport à 2009, soit 65'500 tonnes.

La surface de pommes de terre s’est à nouveau réduite de 2.9% à 10’889 ha. Le rendement se monte à 35'800 

kg/ha de pommes de terre de consommation. Une pénurie se dessine dans les variétés fermes à la cuisson.
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Propos du président 

Madame la Présidente du Grand Conseil, 

Mesdames, Messieurs les Conseillers nationaux, 

Mesdames, Messieurs les délégués, chers collègues, 

La valeur de la production agricole suisse en 2010 se monte à 10.4 milliards de francs soit 3.3% de moins que 

l’année précédente. La production animale représente 46.6% de ce total, la production végétale 43.6%. Les 9.8% 

restants proviennent des services agricoles et des activités secondaires non agricoles.  

La valeur ajoutée nette a même baissé de près de plus de 9% et tombe à 1.653 milliards. Du fait de la dimi

des intérêts sur le capital investi ainsi que la répartition du revenu sur un moindre nombre d’unités de main

d’œuvre familiale, le revenu du travail ne recule « que » de 1.4% aux environs de CHF 40.600.
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Suite à la baisse des quotas, la production sucrière 2010 est en diminution par rapport à l’année précédente et se 

monte à 215'000 tonnes. Le magnifique automne a permis des teneurs en sucre exceptionnelles. 

En culture maraîchère, la production a été légèrement inférieure à l’année dernière. Les conditions 

météorologiques extrêmes ont provoqué des arrêts de croissance dans les cultures de plein air. Par conséquent, 

l’approvisionnement du marché est resté irrégulier et il a fallu compenser ces fluctuations par des importations. 

Les prix ont légèrement progressé, mais la hausse a toutefois été freinée par la force du franc suisse. 

La production fruitière est également à la baisse. C’est une des récoltes les plus faible de ces dernières années. 

Ces faibles quantités devraient permettre de normaliser le marché mis sous pression par la forte récolte 2009. 

La vigne a pleinement profité des bonnes conditions d’ensoleillement de l’automne. Si les quantités sont 

légèrement moindres que l’an passé, le millésime est très prometteur.  

La situation du marché du lait est restée critique en raison d’une production constamment trop élevée et de 

l’accumulation d’excédents. Le prix indicatif de 62 centimes du lait de centrale n’a pas été réalisé. La faiblesse de 

l’euro a encore exacerbé les problèmes de notre marché, les fromages importés de l’UE devenant chaque jour 

meilleur marché. A fin mai, les stocks de beurre dépassaient pour la première fois la barre des 10'000 tonnes. La 

note positive, c’est la filière Gruyère AOC qui, grâce à un respect strict des quantités, a pu rétribuer correctement 

ses producteurs. Les exportations ont même augmenté de 9%. 

Le marché du bétail d’étal a connu des fluctuations mais, en moyenne, les quantités et les prix correspondent à 

ceux de l’année précédente. Les recettes des engraisseurs sont restées pratiquement inchangées. L’offre 

abondante de porcs a fait pression sur les prix sur l’ensemble de l’année. 

La production suisse de poulets poursuit sa progression ; elle augmente de 4%. Les Suisses ont mangé 10.7 kg 

de volaille par habitant, soit seulement 100 grammes de moins que la consommation de viande de bœuf. La 

production indigène couvrant à peine 50% des besoins, son potentiel de croissance reste important. 

Les ventes d’œufs indigènes ont enregistré une nouvelle progression de 4% en 2010, soit plus de 700 millions 

d’unités. 

 

Situation internationaleSituation internationaleSituation internationaleSituation internationale    

« S’ils n’ont plus de pain, qu’ils mangent des brioches!» 

Cette phrase attribuée à Marie-Antoinette lors de la Révolution française de 1789 aurait très bien pu être 

prononcée par l’un ou l’autre des dictateurs renversés par les révoltes populaires du « printemps arabe ». Comme 

toutes les révolutions, celles du « printemps arabe » obéissent à une même règle : face à la flambée du prix du 

pain, celui qui n’a plus rien à perdre est prêt à tout. La folie qui s’est emparée des marchés des matières 

premières agricoles a sans doute joué un rôle dans le déclanchement du « printemps arabe ». Si elle a permis de 

renverser des tyrans, elle a au moins un côté positif. 

Jusqu'à la fin de juin, les cours étaient au plancher en raison de bonnes perspectives de récolte pour l’année en 

cours. En Suisse, les négociations des prix de la récolte de céréales étaient extrêmement tendues ; les acheteurs 

exigeaient des baisses indécentes. Puis, à partir du début juillet, tout s’est accéléré : la sécheresse en Russie et 

les incendies puis, en début d’année 2011, les inondations en Australie ont rapidement affolé le marché mondial 

des céréales. Les stocks mondiaux extrêmement bas et une demande soutenue ont  alimenté la volatilité du 

marché. Les spéculateurs sont également entrés en jeux : les transactions purement financières et spéculatives 

sont plus importantes que les réels mouvements de marchandise. Cela accentue fortement la volatilité des 

cours, à la hausse comme à la baisse. 

Cette volatilité a des effets catastrophiques pour l’agriculture, en Suisse comme dans l’ensemble des pays de la 

planète. Elle rend impossibles les prévisions de prix et une orientation de la production dans le sens des réels 

besoins des populations.  

Car, je le rappelle, la planète a besoin de toutes ses agricultures si elle veut subvenir à l’ensemble de ses besoins 

alimentaires actuels et futurs. L’agriculture suisse a aussi son rôle à jouer : chaque kilo de nourriture produit en 

Suisse est un kilo qui n’a pas à être pris aux plus démunis.  
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Olivier de Schutter, rapporteur de l’ONU pour le droit à l’alimentation, plaide en faveur d’une réglementation 

des marchés agricoles, comme nous le faisons déjà depuis de nombreuses années. Il est également d’avis que, 

compte tenu des grandes différences dans les conditions de production, prétendre que le marché réglera tous les 

problèmes revient à tromper les gens.  

Nous devons aller dans la direction de la souveraineté alimentaire ; c’est la meilleure façon de nous protéger 

contre les fluctuations de prix et le dumping des denrées alimentaires. C’est aussi la seule manière de nous 

assurer que l’agriculture perçoive une part plus importante du prix payé par le consommateur. Il est pour cela 

indispensable d’aller vers des filières plus courtes afin de rapprocher le champ de l’assiette, dit-il encore. 

Ces propos sont ceux que nous martelons depuis maintenant de nombreuses années. Cela fait vraiment plaisir 

de les entendre de la part d’une personne telle que M. de Schutter. 

 

Nous ne braderons pas laNous ne braderons pas laNous ne braderons pas laNous ne braderons pas la    ««««    suissitudesuissitudesuissitudesuissitude    »»»»    

Le débat parlementaire concernant l’utilisation de la croix suisse, projet Swissness, comme vecteur de 

communication sur la provenance des produits alimentaires transformés, est actuellement au point mort. Pour 

rappel, ce projet de loi est la modification de la loi de 1932 sur la protection des armoiries publiques. 

Aujourd’hui, il est normalement interdit d’utiliser les armoiries officielles de la Confédération. 

Dans un marché de plus en plus ouvert, la croix suisse est le signe le mieux adapté pour communiquer 

simplement la provenance suisse aux consommateurs. Les violations de cette disposition légale sont légion. Un 

très grand nombre de produits portent la croix suisse. En effet, selon une étude de l’université de St-Gall, la 

« suissitude » peut générer une plus-value de l’ordre de 20%. On comprend mieux cette volonté d’utilisation de 

la bannière suisse par les fabricants. 

Les divergences entre les membres de la commission parlementaire en charge du dossier sont telles qu’à l’heure 

actuelle, il est impossible d’arriver à un consensus acceptable pour l’agriculture. 

D’un côté, la vision de l’agriculture, reflétée par le Conseil fédéral qui exige un minimum de 80% de matière 

agricole suisse dans le produit fini pour l’obtention du label «  croix suisse » et de l’autre, la vision de l’industrie 

alimentaire, pour qui  60% de la valeur ajoutée au pays suffiraient. Cette situation de non réglementation 

convient bien à l’industrie agroalimentaire qui en profite pour estampiller de nombreux produits du drapeau 

suisse.  

Si le principe de base du projet du Conseil fédéral nous convient, je dois malheureusement relever qu’il prévoit 

des exceptions qui ne sont pas admissibles. En effet, si un produit agricole indigène ne parvenait pas à couvrir 

les besoins de l’industrie, celle-ci pourrait demander une réduction du seuil  des 80%. Les règles du Swissness 

doivent être simples, claires et immédiatement compréhensibles par les consommateurs. Elles ne peuvent pas 

s’accommoder d’une panoplie d’exceptions impossibles à expliquer. 

Ce dossier est de la plus haute importance pour l’agriculture suisse et elle doit réagir. Un récent sondage de la 

FRC le démontre, une large majorité des consommateurs souhaite une réglementation claire sur le sujet. Selon 

ce sondage, pour mériter l’appellation suisse, un produit alimentaire doit être réalisé en Suisse avec des matières 

premières agricoles du pays. Forts de ce constat, trois scénarios sont envisageables : soit les Chambres fédérales 

légifèrent dans le sens demandé par l’agriculture et les consommateurs, et on s’en félicite ; soit elles privilégient 

les règles proposées par l’industrie alimentaire et nous lancerons un référendum ; soit le dossier est mis de côté 

et nous lancerons une initiative constitutionnelle. Avec les consommatrices et les consommateurs comme alliés, 

nous aurions de bonnes chances de réussite. 

 

CCCCassis de Dijonassis de Dijonassis de Dijonassis de Dijon    

En lien avec la désignation des produits, permettez-moi quelques mots sur le Cassis de Dijon. Les effets de son 

intégration dans notre législation sont malheureusement conformes à ce que nous pressentions dès l’origine du 

projet. 

Comme prévu, l’Office fédéral de la santé publique délivre des autorisations de portée générale permettant 

l’importation de produits alimentaires mis sur le marché des pays de l’Union européenne mais ne respectant pas 
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nos normes techniques. Il faut déplorer à ce propos le peu de transparence dont l’Office fait preuve en ne 

transmettant les considérants détaillés de ses décisions qu’à l’auteur de la demande et aux autorités d’exécution. 

A la lumière des autorisations déjà accordées, des demandes en cours et de celles qui pourraient encore atterrir 

sur la table de l’OFSP, le Cassis de Dijon apparaît encore plus pernicieux qu’il n’y paraissait de prime abord. En 

raison de la disposition de la loi visant à éviter toute discrimination des entreprises suisses, le Cassis de Dijon a 

non seulement pour effet de permettre l’importation de produits qui ne respectent pas nos normes, mais 

conduit finalement à importer les normes étrangères elles-mêmes ; en effet, une fois les autorisations précitées 

délivrées, ces normes vont prendre place dans notre législation.  

Pour s’épargner des coûts, les entreprises suisses ont dès lors tout intérêt à identifier, produits par produits, les 

normes les plus avantageuses en Europe et à importer selon ces normes de façon à pouvoir ensuite en bénéficier 

pour la production indigène. Il en va ainsi, par exemple, de la crème glacée grecque à 4% de matière lactique 

(contre 10 % en Suisse), du jambon autrichien pouvant contenir 20% d’eau de plus que ne le prévoit la norme 

suisse actuelle, du sirop aux fruits français avec 10 % de jus de fruit seulement (contre 30 % en Suisse) ou 

encore du fromage râpé allemand pouvant contenir de la fécule.  

Par les vertus du Cassis de Dijon, la Suisse va petit à petit s’aligner sur les normes les plus basses pratiquées en 

Europe, avec pour conséquence une baisse certaine de la qualité des produits  – les exemples cités parlent 

d’eux-mêmes – mais assurément pas de leurs prix à l’étalage. Il est temps de mettre fin à cette mascarade et que 

nous invitions pour cela nos représentants aux Chambres fédérales à soutenir l’initiative de J. Bourgeois visant à 

sortir les denrées alimentaires du principe du Cassis de Dijon. 

 

Production laitièreProduction laitièreProduction laitièreProduction laitière    : envisageons d’autres voies: envisageons d’autres voies: envisageons d’autres voies: envisageons d’autres voies    !!!!    

Les récentes décisions de l’IP Lait devraient, je l’espère, améliorer le sort des producteurs de lait de centrale. Au 

vu de ce qui s’est passé jusqu’à aujourd’hui, il est néanmoins difficile d’être totalement optimiste. La gestion de 

l’offre est extrêmement complexe, liée à des intérêts totalement divergents. D’une part, les transformateurs 

souhaitent un maximum de volume au prix le plus bas possible. On les comprend, chaque kilo de lait 

transformé dans l’usine génère une marge et, de toute façon, l’exportation des excédents est financée par les 

producteurs. D’autre part, les producteurs souhaitent réguler l’offre afin d’obtenir un prix rémunérateur. 

Dans un marché libéralisé comme l’est celui du lait, il y a deux façons d’obtenir un prix rémunérateur pour les 

producteurs ; soit l’offre est limitée et provoque une hausse du prix, soit vous créez une différenciation du 

produit par rapport à la concurrence et vous occupez un autre créneau du marché.  

Cette voie est celle empruntée par IP-Suisse avec son projet de lait des prés. Cette démarche est à saluer même 

si malheureusement la filière n’appartient pas aux producteurs, mais à un grand distributeur. 

Les producteurs de lait romands et vaudois en particulier ont un magnifique atout dans leur jeu et ne l’utilisent 

pas : je veux parler de la proximité. Je ne parle pas ici uniquement de la proximité de la production laitière mais 

également de celle des fourrages et des concentrés. 

Alors pourquoi ne pas créer une filière « locavore » dans laquelle non seulement les produits alimentaires sont 

de proximité, mais également l’ensemble du fourrage ingéré par les animaux. Cette filière pourrait se prévaloir 

d’être totalement « développement durable », avec un minimum de transport, dans le sens de la réduction des 

distances entre le champ et l’assiette. Cette vision de la production alimentaire est largement celle défendue par 

les milieux agricoles et de plus en plus partagée par l’ensemble de la population. Profitons-en ! 

Je ne saurais terminer mon propos sans remercier la direction, le personnel et le comité de Prométerre pour 

l’excellent travail accompli tout au long de l’année. A vous, chers déléguées et délégués, je souhaite une 

excellente année agricole 2011, en espérant que la pluie tant attendue se manifeste demain. 

 

Je vous remercie de votre attention 

 

Yves Pellaux 


