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Information détaillée sur la provenance et le mode…

Maintien des paysages et des agglomérations…

Maintien d’un maximum d’exploitations familiales 

Grand choix d’aliments indigènes 

Maintien des anciennes variétés

Production respectueuse du climat

Excellente qualité gustative des aliments

Standards élevés dans le bien-être animal

Grand choix d’aliments locaux 

Conditions de vie correctes pour les agriculteurs et…

Maintien de la fertilité du sol

Biodiversité grâce à une agriculture respectueuse

Aliments produits proche de la nature

Importance des aspects: de 0 min à 100 max

Attentes de la population: agriculture suisse 

Source: Haute Ecole de Lucerne, août 2015 

Traduction FRC 
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Vision de l’agriculture de la FRC 

Réflexions clés autour de cette vision: 

• Souveraineté alimentaire: les consommateurs doivent pouvoir 

choisir les aliments selon leurs propres critères 

• Produits locaux: attachement à des produits facilement traçables 

et donc de proximité 

• Maintien d’une agriculture suisse diversifiée: à prendre en 

compte lors des accords de libre-échange  

• Prix: agir pour faire baisser les marges des intermédiaires, mais 

rémunérer équitablement les producteurs 

 

 Les consommateurs sont attachés à l’agriculture suisse, 

mais elle ne répond pas encore à leurs attentes 
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Vision de l’agriculture de la FRC 

Pour répondre aux attentes des consommateurs, l’agriculture suisse 

doit… 

…évoluer vers plus de durabilité: des produits plus naturels et plus 

transparents, 

…prendre soin des ressources: préserver les sols et les ressources en 

eau en renonçant à un mode de production industriel, 

…limiter sa dépendance aux pesticides de synthèse, problématiques 

pour l’environnement comme pour la santé des consommateurs (effet 

cocktail), 

…rester exempte d’OGM pour la culture (moratoire) comme le fourrage, 

…favoriser le bien-être animal: moins d’animaux par ferme, moins 

d’antibiotiques et un étiquetage transparent sur les conditions d’élevage. 
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Vision de l’agriculture de la FRC 

Pour répondre aux attentes des consommateurs, la politique agricole 

doit… 

…veiller au maintien d’une agriculture suisse multifonctionnelle, 

notamment lors de la négociation d’accords de libre-échange, 

…renforcer et réorienter le système des paiements directs afin qu’il ne 

rétribue que les prestations permettant plus de durabilité, 

…interdire progressivement les pesticides en commençant par les plus 

problématiques et réformer le système de contrôle et d’homologation, 

…soutenir davantage les agriculteurs en phase de reconversion au bio 

pour accroître les surfaces exploitées en bio, 

…augmenter les moyens alloués à la recherche agronomique pour 

permettre une sélection conventionnelle des semences et l’étude des 

alternatives aux pesticides, 

…réguler les nouvelles techniques de modification génétique. 
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Merci de votre attention! 


