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Politique agricole 2022+

Questions et thèses

Questions

• Quelles sont les réponses fournies par la PA22+ aux attentes 
actuelles de la société?

• Quelles conséquences la PA22+ a-t-elle sur le marché?

Thèses

• La PA22+ renforce l'acceptation de l'agriculture suisse au sein de 
la population.

• La PA22+ a un effet positif sur la consommation de produits 
suisses.
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Contexte PA22+

Attentes de la société  

Qualité élevée
des produits

Grande 
diversité des produits

Approvisionnement 
sûr

Produits
non contaminés

Aucun impact 
environnemental

Produits
régionaux

Prix
bas
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Contexte PA22+

Attentes de la société  

Initiative contre 
l’élevage de masse

Initiative Eau propre

Pour une Suisse 
sans pesticides de 
synthèse
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Stratégie PA22+

Ligne directrice et objectifs

Davantage de valeur ajoutée grâce à 
une meilleure orientation sur le marché

 Distancer la concurrence 
 Mettre en valeur les prestations 

écologiques sur le marché
 Reconnaitre les besoins des 

consommateurs

La PA 22+ permet à l’agriculture suisse de baisser son empreinte 
écologique et crée en même temps de la valeur ajoutée pour 
l’agriculture et les consommateurs.

Réduire les atteintes à 
l’environnement 

 Moins de pesticides
 Moins d’engrais
 Moins de gaz à effet de 

serre 

Renforcer l’efficience des exploitations

 Orienter l’exploitation sur ses points forts
 Utiliser la numérisation (Smart farming)
 Innovations (emprunter de nouvelles voies)
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Stratégie PA22+

Champs d’action 
Empreinte

écologique

Bien-être et santé
des animaux

Développement de 
l‘exploitationCouverture sociale

Création de valeur
sur le marché
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Stratégie PA22+ 

Réduire l’empreinte écologique 
• Train de mesures come alternative à 

l’Initiative pour une eau potable propre 
 Réduire les apports de produits phytosanitaires et d’éléments 

fertilisants dans les écosystèmes
 Renforcer l’exécution de la législation sur la protection de l’environnement

• Trajectoire contraignante de réduction des excédents 
d’azote et de phosphore
 -10% jusqu’en 2025
 -20% jusqu’en 2030

• Renforcement des prestations écologiques requises (PER)
 Prévention du compactage du sol
 Diverses adaptations dans le cadre du paquet de mesures sur l’initiative 

• Développement des contributions à la biodiversité
 Davantage de SPB sur les terres assolées
 Contributions supplémentaires pour des prestations particulières en faveur de la 

biodiversité

• Contribution au système de production
 Non-recours aux herbicides, insecticides et fongicides
 Utilisation plus efficiente de l’azote
 Bandes fleuries annuelles pour les organismes utiles
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Stratégie PA22+ 

Mesures contre les pertes d'éléments fertilisants 
et les émissions de gaz à effet de serre (I) 

Pertes 
d'azote

Pertes de 
phosphore

Émissions 
de GES

Prestations écologiques requises

• Suppression de la limite de tolérance de 10 % dans 
le bilan de fumure (y compris l'obligation de 
publication)

x x x

• Possibilité de durcir les PER à l'échelon régional x x x

• 3,5 % de surfaces de promotion de la biodiversité sur 
les terres assolées

x x

• Alimentation biphase des porcs x x x

Contributions pour une agriculture adaptée sur les conditions locales (à partir de 2025)

• Utilisation durable des ressources x x x

Améliorations structurelles

• Encouragement de formes de production 
particulièrement respectueuses de l'environnement

x x

Loi sur la protection des eaux (LEaux)

• Réduction de 3 à 2,5 UGBF par ha x x x
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Stratégie PA22+ 

Mesures contre les pertes d'éléments fertilisants 
et les émissions de gaz à effet de serre (II) 

Pertes 
d'azote

Pertes de 
phosphore

Émissions de 
GES

Contributions au système de production

Grandes cultures et cultures spéciales

• Série de mesures sur la fertilité du sol x x x

• Bilan de l'humus via le calculateur d'humus x x x

• Utilisation plus efficiente de l'azote x x

• Alternative à l'énergie fossile x

• Mise en place de surfaces d’agrosylviculture x x x

Élevage d'animaux de rente:

• Limitation des apports en protéines brutes x x x

• Réduction des émissions d'ammoniac x x

• SRPA+ : SRPA avec davantage de sorties au pâturage x

• Durée d'utilisation plus longue des vaches laitières / vaches mères x x
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Stratégie PA22+ 

Train de mesures comme alternative 
à l’Initiative pour une eau potable 
propreProduits phytosanitaires Éléments fertilisants

N
at

io
n

al

• PER: 

o réduction des sources 
ponctuelles de PPh

o Pas d'utilisation de PPh 
présentant des risques 
environnementaux élevés

• Trajectoire de réduction contraignante comprenant des objectifs 
pour les pertes de N et de P

• Suppression des 10% de tolérance du Suisse-Bilanz
• Obligation de déclarer les livraisons d'éléments fertilisants aux 

exploitations agricoles
• Baisse de l'épandage max. d'engrais de 

3 à 2,5 UGBF par ha de surface fertilisable
• Compétence du Conseil fédéral pour d'autres mesures si les 

objectifs ne sont pas atteints

• Encouragement des systèmes à faible niveau d’intrants à l'aide de contributions au système de 
production

R
ég

io
n

al
 / 

lo
ca

l

• Renforcement régional/local des mesures nationales, si les objectifs ne sont pas atteints (fixés en 
commun par la Confédération et les cantons)

• Encouragement des mesures spécifiques à la région en vue de l'amélioration de la protection des 
ressources à l'aide de contributions pour une agriculture adaptée aux conditions locales (ACL).

E
xé

cu
ti

o
n • Le respect des dispositions individuelles pertinentes de la législation pour la protection des cours 

d'eau doit être intégré dans les PER (de manière analogue à la protection des animaux).

 Renforcement de l'exécution et sanction directe des infractions dans les exploitations 
agricoles au moyen de réductions des PDir

 En complément de l’initiative parlementaire de la CER-E: 
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Stratégie PA22+

Encourager la santé et le bien-être 
des animaux 

• Développement des contributions au système de 
production Élevage d’animaux de rente

 Nouveau: SRPA avec encouragement des sorties au pâturage 
(SRPA+)

 Nouveau: Contributions pour la santé animale (mesure, résultats)
 Comme jusqu’ici: Systèmes de stabulation particulièrement 

respectueux des animaux (SST)
 Comme jusqu’ici: Sorties régulières en plein air (SRPA)

• Encouragement de la sélection animale sur la base de la 
santé et du bien-être des animaux

 Mise en œuvre de la stratégie de sélection animale 2030

• Développement de réseaux de compétence et d’innovation

 Réseau Sélection animale 
 Réseau Santé animale
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Politique agricole 2022+

Segmentation du marché  

Segment
premium

Segment moyen

Segment discount

P
rix

 /
 m

ar
ge

Q
ua

lit
é 

/ i
nn

ov
at

io
n

tranditionnel régional

original fonctionnel
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Politique agricole 2022+

Segmentation du marché des œufs de 
consommation  

Prix à la consommation:

Prix de gros:

Prix à la production:

IMP: ES: EPA: BIO:

-.22-.22 -.42

-.42-.31

-.24 -.43

-.43

-.61 -.81

-.66
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Stratégie PA22+

Viser davantage la création de valeur sur le 
marché 

• Orientation cohérente sur la stratégie qualité

 Se démarquer de la concurrence grâce aux critères de qualité

• Utiliser les synergies entre la durabilité et le marché 

 Contributions aux systèmes de production
 Vendre les prestations écologiques (Label)

• Utiliser les innovations  
dans la commercialisation

 Tirer parti des canaux numériques
de la commercialisation
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Politique agricole 2022+

Objectifs et indicateurs dans le domaine du marché

Objectif Indicateur Valeur cible
2025

Situation 
actuelle

Amélioration de la 
position et de la 
compétitivité en 
comparaison 
internationale

Compétitivité : rapport entre le 
prix au producteur dans le 
pays et le prix à l’étranger

< 140 %
158 % 
(16/18)

Compétitivité internationale : 
valeur des exportations 
alimentaires basées sur les 
matières premières nationales

> 3,0 milliards de 
francs

3,2 milliards de 
francs
(2018)

Augmentation de la 
valeur ajoutée sur le 
marché

Valeur ajoutée brute selon les 
Comptes économiques de 
l’agriculture CEA (OFS), 
indications en prix courants

4,0 milliards de 
francs

4,0 milliards de 
francs
(17/19)

Création des 
synergies entre le 
développement 
durable et le marché

Développement des surfaces 
de base pour les labels de 
durabilité : SAU avec au 
minimum une contribution au 
système de production liée à 
la surface

+2 % 
par an

+1,2 % 
par an
(16/18)
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Effets PA22+

Que nous apporte la PA22+?

La PA22+ crée des conditions-cadre pour que l’agriculture 
puisse tenir compte des attentes de la société, ….

…puisse augmenter sa création de valeur,

…puisse se développer d’une manière supportable au 
plan social.

…puisse produire tout en préservant l’environnement et 
en respectant es animaux de rente,
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Politique agricole 2022+

Thèses 

• La PA22+ renforce l'acceptation de l'agriculture suisse au sein 
de la population.

 Les demandes des initiatives sont prises au sérieux
 Progrès concernant l'empreinte écologique (PPh, N, P, GES)
 Les produits CH se démarquent des produits importés

• La PA22+ a un effet positif sur la consommation de produits 
suisses.

 Les produits suisses se différencient des produits importés via des 
caractéristiques de qualité faciles à communiquer

 Mise en valeur des caractéristiques de qualité au moyen des labels
 La hausse de la valeur ajoutée conduit à une augmentation du revenu dans 

l'agriculture 
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Suisse. Naturellement.

Merci de votre attention!
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