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Monsieur le Président 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, 

L’année agricole 2013 s’est caractérisée par des précipitations importantes au printemps et en automne, 

entrecoupées d’un été plus sec. Ce printemps froid et humide a causé de gros problèmes de mise en place 

des cultures de printemps. Les rendements des productions végétales s’en sont ressentis. Les pommes de 

terre, la betterave, les céréales, les oléagineux, et les cultures maraîchères ont énormément souffert de ce 

mauvais printemps. 

La vigne a non seulement souffert du froid et de la pluie, mais en plus d’un terrible orage de grêle qui s’est 

abattu sur une partie du vignoble vaudois et neuchâtelois, le 20 juin. Une date qui restera marquée dans les 

mémoires de celles et ceux qui ont vu leur travail anéanti en quelques minutes.  

Ces mauvaises conditions météorologiques ont eu des conséquences importantes sur le rendement 

économique de la production végétale en Suisse. Sa valeur brute a baissé de 5.4% à 4.037 milliards.  

La production animale, elle, s’est nettement mieux comportée. Le bas niveau permanent du prix du lait des 

années précédentes a poussé bon nombre d’exploitations à stopper la production laitière. Il en a résulté une 

diminution rapide de la production et nous sommes passés d’une situation de surproduction en 2012 à une 
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situation de quasi pénurie en 2013. Une amélioration bienvenue du prix du lait a été décidée par 

l’interprofession du lait en février. Malheureusement, le mouvement d’amélioration du prix ne s’est pas 

poursuivi.  

Néanmoins, grâce à cette hausse du prix du lait, ajoutée à l’amélioration du prix de la viande de bœuf et de 

porc, la valeur de la production animale a progressé de 6% à 4.947 milliards.  

La valeur de la production agricole totale, service agricole compris, a ainsi légèrement augmenté (+ 85 

millions) pour atteindre 10,064 milliards. Ces résultats peuvent paraître surprenants dans des régions, 

comme le canton de Vaud, où la production végétale est importante et où un grand nombre d’exploitations 

ont subi de lourdes pertes liées à la météo. 

Evolution des marchésEvolution des marchésEvolution des marchésEvolution des marchés 

L’année dernière, je m’offusquais des promotions des différents distributeurs où seul le prix bas des 

produits alimentaires était mis en avant sans se soucier de la provenance, de la qualité et de la durabilité de 

la production.  

Avec les projets de libéralisation totale du marché laitier, étudié par le Conseil fédéral, et les négociations 

sur un accord de libre-échange entre les Etats-Unis et l’Union Européenne, on n’est pas prêt de sortir de 

cette spirale à la baisse. 

Le rapport sur la libéralisation totale de la ligne blanche, soit la suppression des droits de douane sur 

l’ensemble des produits laitiers - lait, yogourts, crème, etc - prévoit une baisse des prix payés aux 

producteurs de 17 à 25% selon l’évolution des prix dans l’Union européenne et du cours de l’euro. L’étude 

préconise de combler partiellement cette nouvelle baisse en utilisant les 300 millions du supplément lait 

transformé en fromage et de la loi chocolatière et d’y rajouter 150 millions. Ces montants seraient versés 

soit à la surface herbagère, soit comme soutien au prix du lait. Malgré ces compensations, la perte de 

revenu des producteurs de lait dépasserait largement les 100 millions, sans parler des effets indirects sur la 

viande, par exemple. Quant aux baisses des coûts de production liées à cette libéralisation, comme avancé 

par l’OFAG, c’est une fois de plus un miroir aux alouettes.   

Si le Gruyère suisse, comme d’autres spécialités fromagères, se vend bien à l’étranger, des produits peu ou 

pas transformés ne se vendront certainement pas chez nos voisins. Des industriels trouveront peut-être 

avantage à se fournir en lait étranger, mais le consommateur y perdra en qualité, en durabilité et en 

proximité, sans aucune baisse de prix.   

Nous devons nous opposer fermement à cette libéralisation de la ligne blanche et convaincre les 

consommateurs de nous soutenir dans ce combat.    

L’exemple du Cassis de Dijon appliqué aux produits alimentaires s’est révélé désastreux. Loin des milliards 

d’économie promis, l’effet sur les prix payés par le consommateur est nul, mais la qualité des produits 

concernés a par contre baissé. Combien d’errements de la sorte faudra-t-il pour comprendre que la notion 

de frontière en matière d’alimentation a des vertus ? 

La perspective d’un accord de libre-échange entre l’Union européenne et les Etats-Unis ne fait que peu 

parler de lui en ce moment ; pourtant, il engendrerait une pression encore accrue sur les prix des denrées 

alimentaires helvétiques, qui s’ajouterait à celle découlant de l’ouverture du marché laitier.  
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De nouvelles normes moins soucieuses de la santé publique et de l’environnement pourraient se répandre 

dans les étalages. Sans parler de voir plusieurs spécialités américaines traverser l’Atlantique, comme le 

poulet désinfecté au chlore, le bœuf nourri aux hormones ou encore des produits de toutes sortes issus de 

cultures OGM.   

Les USA et l’UE représentent 45 % du commerce mondial. S’ils s’entendent sur des normes communes, 

celles-ci deviendront rapidement la référence mondiale. Si l’UE ne veut ou ne peut pas exclure les produits 

que je viens de citer, ils se répandront sur le marché de ses membres qui devront les accepter. Et si un 

membre de l’UE avait la velléité de les interdire, il serait sanctionné par l’OMC. En vertu du Cassis de Dijon, 

ces produits pourraient se retrouver sur les étalages en Suisse. Je n’imagine pas le consommateur helvétique 

prêt actuellement à consommer ce genre de produits. Néanmoins, la vigilance s’impose.   

En Suisse, précisément, nous avons deux marchés agricoles distincts : celui des services à la collectivité, 

avec l’entretien du territoire, le maintien de la biodiversité, l’occupation décentralisée du territoire. Ce 

marché est entièrement dépendant de la volonté politique, en particulier de celle du législateur. Il a par 

contre l’avantage de ne pas être soumis à la concurrence étrangère. 

Mais le principal marché de l’agriculture reste celui de la production alimentaire. C’est celui-là qui serait mis 

à rude épreuve en cas d’accord de libre-échange. 

Même si l’accord de libre-échange avec l’UE est aujourd’hui mort-né, la pression pour une ouverture accrue 

de notre marché agricole va subsister. Pour résister, l’agriculture suisse doit miser sur la différenciation de 

ses produits en acceptant qu’ils répondent à des cahiers des charges précis. Cette différenciation doit se 

faire au niveau des systèmes de production déjà. Le cahier des charges doit mettre en avant la qualité du 

produit, le respect de l’environnement, des animaux et pourquoi pas celui des travailleurs. Le produit doit 

interpeller le consommateur par sa qualité et son image et, idéalement, susciter une émotion. C’est de cette 

façon que l’on peut créer de la valeur ajoutée dans les filières de production. 

Les études réalisées à ce jour le démontrent : pour que la plus-value remonte jusqu’au producteur, la 

différenciation doit se faire au niveau de la production. Actuellement, la production suisse est déjà 

différente de celle de nos concurrents mais, malheureusement, cette différence n’est pas exploitée. Ou si 

elle l’est, ce n’est pas au profit des producteurs. 

Le Swissness nous offre une opportunité de corriger cet état de fait. Il faut pour cela que la Confédération 

veille à ce que le Swissness soit défini comme un outil de promotion de la production suisse et non un alibi 

permettant aux fabricants d’apposer un drapeau suisse sur leur produit alors que la matière première est 

importée. Le régime des exceptions du Swissness est à cet égard potentiellement dangereux : dans le cas où 

la production suisse n’atteindrait pas le 50% de la consommation, le pourcentage minimal dans le produit 

fini diminue au prorata. Si ce taux est de moins de 20%, plus besoin de matière première suisse dans le 

produit fini. Sous peine de trahir la volonté du Parlement, ces exceptions ne doivent pas devenir un moyen 

de faire pression sur la production du pays pour faire baisser artificiellement le taux d’auto-

approvisionnement, et créer ainsi les conditions permettant d’exiger leur application. 

La maîtrise de l’offre est extrêmement importante dans les marchés agricoles sans quoi les prix s’effondrent. 

Il est de la responsabilité de la Confédération de mettre en place des outils permettant aux producteurs de 

gérer efficacement l’offre, de la mettre en adéquation avec le marché, sans quoi la plus-value disparaîtra 

rapidement. Ce qu’a fait l’Interprofession du Gruyère peut servir d’exemple.   
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Le soutien à la mise en place de labels est également important. Contrairement à certains de mes collègues, 

je pense que la prime extenso à toute sa place dans la production agricole. Elle permet une production plus 

proche de l’environnement, et elle répond au souhait d’une large tranche de la population. De plus, cette 

prime offre un soutien bienvenu à des labels « extenso compatible ». On le sait, le développement de 

nouveaux marchés est très difficile. Nestlé a mis plus de 20 ans à développer la marque Nespresso par 

exemple. L’agriculture n’a pas les mêmes moyens que Nestlé. La prime extenso est à mes yeux un soutien à 

ce développement.   

La promotion est également importante. Là aussi, l’Etat a un rôle à jouer, tout d’abord en soutenant la 

promotion des produits issus de l’agriculture suisse en Suisse et à l’étranger, mais également lors de ses 

réceptions officielles où elle doit mettre systématiquement en avant les produits du pays. Il participera ainsi, 

en Suisse comme à l’extérieur, à la valorisation de l’image de la production suisse. 

Cette question d’image m’amène à évoquer le moratoire sur les OGM. A mon sens, la Suisse doit rester une 

zone de production sans OGM. Les consommateurs sont réfractaires aux OGM. La possibilité de cultiver 

des OGM dans notre pays serait donc une grave erreur. La Confédération doit absolument renoncer à son 

projet de créer dans notre pays des régions avec et sans OGM. Dans la configuration actuelle, ce serait un 

non-sens. Il serait suicidaire pour l’agriculture de mettre sur le marché des produits issus de culture OGM 

dont personne ne veut. Sans parler du fait que la séparation des filières OGM et non OGM serait 

extrêmement coûteuse pour l’agriculture.  

Par contre, une production suisse exempte d’OGM serait un excellent moyen de différenciation de la 

production par rapport à nos concurrents américains ou européens si ceux-ci se mettent à en cultiver plus 

largement, ce qui est bien probable.    

Bien que l’agriculture suisse n’ait pas pour vocation l’exportation, il ne faut néanmoins pas négliger ce 

secteur. Une meilleure reconnaissance à l’étranger améliore également l’image au pays. C’est valable pour le 

vin mais ça peut l’être pour d’autres produits également. Valorisons mieux la notoriété du Swissness, la 

qualité et l’image de nos produits pour nous profiler sur quelques marchés d’exportation et ainsi améliorer 

la reconnaissance de ces produits à l’intérieur de nos frontières.  

InitiativeInitiativeInitiativeInitiative    pour la pour la pour la pour la sécurité alimentairesécurité alimentairesécurité alimentairesécurité alimentaire    

Ces réflexions concernant la production alimentaire dans notre pays sont également au cœur et à l’origine 

de l’initiative de l’USP pour la sécurité alimentaire, sur laquelle je souhaite dire quelques mots. On sait la 

politique agricole tiraillée par des intérêts contradictoires et soumise à de fortes pressions pour une 

libéralisation toujours plus poussée des marchés agricoles. Centrée sur la mission fondamentale de 

l’agriculture, l’initiative de l’USP a pour but de baliser le cadre dans lequel la politique agricole devra 

s’inscrire à l’avenir afin de garantir, dans la durée, une production agricole indigène suffisante.  

D’ici à l’été, soit dans quelques semaines, le cap des 150'000 signatures devrait être atteint. Pour ce qui est 

de notre canton, un effort doit encore être fourni pour atteindre notre quote-part de 10% du total. A cet 

effet, une relance de la base paysanne par SMS, courriel et courrier aura lieu dans les jours à venir. J’invite 

d’ores et déjà chacune et chacun à fournir un dernier effort pour collecter encore un maximum de  

signatures, sans oublier de nous renvoyer toutes leurs feuilles, même partiellement remplies, d’ici au 13 juin 

au plus tard.  

Le dépôt de cette initiative à la Chancellerie fédérale le 8 juillet prochain donnera un signal fort à l’attention 

de celles et ceux qui, à Berne ces prochains mois, seront appelés à prendre des décisions touchant au 
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devenir de la politique agricole. Il y aura tout d’abord, cet été, la révision des ordonnances de la PA 2014-17 

sur laquelle notre directeur reviendra tout à l’heure. Dans une optique à plus long terme, c’est à l’automne 

que devraient démarrer les travaux préparatoires de PA 2018 +.  Il ferait sens que l’OFAG tienne compte de 

l’intérêt manifeste que suscite dans le public notre initiative et intègre d’ores et déjà dans ses réflexions la 

nécessité d’infléchir la politique agricole dans le sens qu’elle préconise. Nous aurions bien voulu entendre 

l’OFAG à ce sujet et mais devons malheureusement constater que leurs plus haut responsables, pourtant 

natifs de ce Canton, ont pris l’habitude de décliner nos invitations, ce que nous regrettons.   

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, chers collègues, je 

souhaite une excellente année agricole. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Yves Pellaux, président de Prométerre    


