Perspective – notre agriculture en 2050
Ce document propose un aperçu de l'agriculture et de ses activités en 2050, lorsque les jeunes agriculteurs et
agricultrices actuel∙les transmettront leurs exploitations à la prochaine génération. L'objectif est que le/la chef∙fe
d'exploitation puisse agir de manière entrepreneuriale et orientée vers le marché, et positionner son entreprise
en conséquence.
Les exploitations sont gérées en famille. À l’échelle nationale, elles génèrent un revenu raisonnable pour les familles paysannes. Le quotidien très diversifié de l’exploitation est associé à un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée, qui permet de prendre du temps libre et des vacances régulières sans que l’entreprise n'en
pâtisse.
Les consommatrices et consommateurs suisses, les politiques et les autorités discutent d'égal à égal avec le secteur agricole, et tous les acteurs assument leurs responsabilités à l’égard d’un système alimentaire durable.
L'agriculture continue à remplir sa mission de produire des aliments durables, en tenant compte des progrès
techniques, de la préservation des bases naturelles de la vie pour la faune et la flore, de nos plantes et de nos
animaux de rente, de l'entretien du paysage rural, et de l'occupation décentralisée du territoire.
La politique agricole est flexible et modulaire, basée sur un mode de pensée numérique qui assure une charge
administrative très faible. L’administration aux niveaux cantonal et fédéral est optimisée et efficace. La recherche travaille en étroite collaboration avec la pratique. Elle tient compte des expériences faites à l’échelle
interrégionale avant de les mettre en œuvre dans tout le pays.
La politique prend des décisions fondées, main dans la main avec les familles paysannes, de sorte que les exploitations puissent adapter leur modèle économique au marché en temps utile.
Le système de protection douanière et de paiements directs pour les services d'intérêt général est maintenu. La
préservation des terres cultivables est inscrite dans le droit foncier rural.
Les exploitations ont une productivité et une efficacité élevées. Les trois piliers de la durabilité (environnement,
économie et social) sont en harmonie.

Politique agricole
Fonds d'investissement pour les nouvelles technologies
La Confédération et les cantons assurent un financement optimal des investissements touchant à l'ensemble de
l'exploitation agricole et permettent le recours aux aides publiques à l'investissement. Les crédits d'investissement et les contributions à fonds perdus servent, selon leur utilisation, les objectifs suivants : réduire les émissions, diminuer la pollution des sols, préserver la fertilité de ceux-ci, assurer le tournant énergétique et garantir
la sécurité d'approvisionnement de la Suisse dans le domaine de l'énergie et de l'alimentation.
En cas d’urgence, il doit également exister des mesures d'accompagnement social pour une aide à l’exploitation,
une conversion de dettes ou des fonds d'aide.
Apprentissage tout au long de la vie
Une formation achevée ne doit pas être le seul critère pour toucher des paiements directs. Une acquisition continue de connaissances est plus importante. Pour pouvoir toucher de paiements directs, il faut suivre régulièrement des formations continues, indépendamment de la formation agricole.

JULA | Laurstrasse 10 | 5201 Brugg | Telefon +41 (0)56 462 51 11
info@junglandwirte.ch | www.junglandwirte.ch

Système modulaire de paiements directs à plusieurs niveaux
Les paiements directs sont alloués selon un système de points qui comprend plusieurs piliers de bases selon des
thèmes tels que le bien-être animal, la biodiversité et le climat.

Pro uc on ali entaire

Presta ons cologi ues re uises
Les paiements directs, à savoir la rétribution des prestations publiques, se fondent sur les prestations écologiques requises (PER). Les objectifs sont la production alimentaire durable et les tâches multifonctionnelles de
l'agriculture telles que le maintien d'un paysage ouvert et d'une occupation décentralisée du territoire. Chaque
exploitation s'oriente en fonction des piliers de base et y inscrit ses prestations selon un système de points.
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L’agriculteur choisit lui-même ses mesures et ses objectifs. Le niveau de l’exploitation varie en fonction de la réalisation des mesures et des objectifs. Chaque niveau correspond à une contribution. Pour atteindre la contribution maximale par exploitation, il n'est pas nécessaire de remplir tous les points. Le système variable de points se
prête donc aussi bien aux exploitations de montagne qu’à celles de plaine.
Les labels sont pris en compte dans ce système et peuvent être comptabilisés.
Une incitation supplémentaire est prévue pour les régions de montagne et d’alpage, afin de rémunérer leurs
prestations en faveur de l'entretien du paysage rural et de l'occupation décentralisée du territoire.
Les organes de contrôle continuent à renforcer la confiance des consommatrices et des consommateurs dans
l'agriculture suisse. Les programmes sont conçus de manière à ce que la charge administrative soit gérable pour
les exploitations agricoles. Chaque objectif ou mesure est formulé de manière exhaustive lors de sa validation
dans le système. En outre, le contrôle de l’objectif ou de la mesure est déjà défini lors de son introduction. Le
système de contrôle de l’État est coordonné avec celui des labels.
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