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Aides à l’investissement et biodiversité: 
la base rejette les nouvelles mesures
Karine Etter

La Chambre suisse 
d’agriculture a pris 
position sur une partie 
du train d’ordonnances 
agricoles 2017. Elle 
s’oppose aux nouvelles 
exigences établies 
par l’OFAG pour 
obtenir une aide 
initiale et des crédits 
d’investissement.

La procédure de consulta-
tion relative au train d’or-

donnances 2017 se terminera 
le 12 mai prochain. Deux modi-
fications fâchent tout particu-
lièrement les organisations de 
défense professionnelle: la dimi-
nution de 20% des contribu-
tions pour les surfaces de pro-
motion à la biodiversité (SPB) 
de qualité I et les nouvelles 
exigences, plus strictes, impo-
sées par l’Office fédéral de 
l’agriculture (OFAG) pour pou-
voir obtenir des aides à l’inves-
tissement.

Réunis à Berne, le vendredi 
28 avril, les membres de la 
Chambre suisse d’agriculture 
(CSA), le parlement de l’Union 
suisse des paysans (USP), ont 
clairement rejeté ces nouvelles 
dispositions introduites dans 
l’Ordonnance sur les paie-
ments directs (OPD) et l’Or-
donnance sur les améliora-
tions structurelles (OAS).

La réduction de 20% des 
contributions SPB de qualité I 
s’appliquerait aux prairies ex-
tensives, aux surfaces à litière, 
aux haies et berges boisées, 
mais exclut les SPB situées  
sur les terres assolées et pour 
les arbres fruitiers haute-tige. 

Cette baisse représente un 
montant d’environ 20 millions 
de francs. En contrepartie, 
l’OFAG prévoit d’augmenter de 
20% les contributions pour les 
SPB de qualité II. L’Administra-
tion fédérale mise sur une sta-
bilisation à 400 millions de 
francs de l’enveloppe finan-
cière pour la biodiversité.

La CSA ne partage pas cette 
approche: pour elle, c’est une 
coupe de 11 millions de francs 
dans les SPB alors que les agri-
culteurs ont mis en œuvre ces 
programmes au-delà des at-
tentes. Le directeur d’Agora 
Loïc Bardet a souligné ce para-
doxe: «L’agriculture est sans 
doute le seul secteur puni 
lorsqu’il réussit à dépasser les 
objectifs!» En guise de provo-
cation, Agora a demandé que 
l’exigence de 7% de SPB de qua-
lité I soit ramenée à 5%…

Trop restrictif
Les nouvelles exigences 

que la Confédération entend 
imposer pour l’octroi des aides 
à l’investissement ont d’em-
blée soulevé une levée de bou-
cliers. Ce tour de vis, jugé trop 
restrictif, a provoqué une série 
de refus de la Chambre d’agri-
culture. Ses membres rejettent 
l’idée d’imposer le brevet ou 
une gestion performante de 
trois ans (avec CFC) pour pou-
voir prétendre à l’aide initiale; 
pas question non plus de 
conditionner un crédit d’inves-
tissement à la détention du 
brevet ou à 5 ans de gestion 
performante; non encore à la 
réduction du délai de rembour-
sement de 20 à 15 ans.

Grâce à Agora, la CSA a éga-
lement refusé la nécessité d’un 
minimum de fonds propres de 
15%. Le comité de l’USP ne 

s’opposait pas à cette nouvelle 
disposition, susceptible, selon 
lui, de réduire les risques d’insol-
vabilité et les coûts de cons- 
truction excessifs. Une mesure 
exagérée, éliminatoire pour un 
trop grand nombre d’exploita-
tions et favorisant celles déjà 
aisées, c’est avec ces arguments 
que les Romands ont plaidé 
contre les 15% et rallié la majo-
rité des membres présents.

La CSA a par contre accepté 
que soient exigés un pro-
gramme d’exploitation (ré-
flexion stratégique) pour l’aide 
initiale et un business plan 
pour des crédits d’investisse-
ment de plus de 500 000 francs.

A rebours du bon sens
Les Romands ont fait en-

tendre une revendication à pro-

pos du plafonnement des paie-
ments directs en fonction des 
UMOS. En 2016, le coefficient 
UMOS a été adapté à la baisse, 
de 0,25 à 0,2 UMOS, tandis que 
les paiements directs ont conti-
nué d’être limités à 70 000 fr. 
par UMOS. Cette mesure a eu 
un effet pervers: près de 400 
exploitations agricoles ont vu 
leurs contributions baisser, 
dès 2016, pour un montant total 
estimé à 2 millions de francs. 
Les entreprises sans bétail, 
engagées dans des program-
mes volontaires de production 
extensive (extenso, bio, SPB), 
sont les premières touchées et 
se situent pour la plupart en 
Suisse romande. Du coup, bon 
nom bre des agriculteurs im-
pactés vont renoncer à ces 
modes de production, princi-

palement l’extenso, pour ne 
pas être pénalisés à outrance. 
Pour Agora, «cette situation va 
exactement à fins contraires de 
la volonté de diminuer l’emploi 
des produits de traitement des 
plantes dans le cadre du Plan 
phytos en cours d’élaboration 
au niveau fédéral.»

Agora, les chambres d’agri-
culture romandes, avec la Fé-
dération suisse des produc-
teurs de céréales (FSPC) et 
IP-Suisse, demandent d’ex-
clure du plafonnement des 
paiements directs par UMOS 
toutes les contributions liées 
directement ou indirectement 
à un programme de réduction 
de traitement des plantes, ce 
qui revient à ajouter à l’exemp-
tion actuelle, les contribu-
tions extenso, SPB hors ré-

seaux et bio au sein de l’article 
8 al. 2 OPD.

Francis Egger, membre de la 
direction de l’USP, a pris en 
compte cette demande qui 
sera relayée et discutée au sein 
du comité de la faîtière. Ce der-
nier finalisera sa prise de posi-
tion sur le train d’ordonnances 
agricoles 2017 lors de sa séance 
du 9 mai prochain.

ACTIONS SOCIALES

Le pasteur vaudois Schütz 
reçoit le prix Agrisano 2017
Karine Etter

Le pasteur Pierre-André 
Schütz a reçu le prix 
Agrisano 2017 attribué 
à une personne 
physique pour son 
action d’aide aux 
familles paysannes 
dans le cadre du projet 
vaudois Sentinelle.

Décerné pour la première 
fois en 2015, le prix Agri-

sano vise à récompenser, tous 
les deux ans, un engagement 
social et altruiste dans l’agri-
culture. Cette année, il a été 
décerné dans deux catégo - 
ries distinctes: les particuliers 
(personnes physiques) et les 
institutions (personnes mo-
rales). A titre individuel, c’est 
le pasteur vaudois Pierre-An-
dré Schütz, ancien ingénieur 
agronome et paysan, qui a  
reçu cette distinction dotée  
de 5000 francs, le vendredi 
28 avril, à Berne.

«Je suis honoré et infiniment 
reconnaissant de recevoir ce 
prix Agrisano qui encourage et 

soutient celles et ceux qui vont 
à la rencontre de nos paysans 
en difficulté», a relevé le lau-
réat, qui œuvre depuis 2016 
avec une équipe de volontaires 
dans le cadre du projet Senti-
nelle Vaud, afin de prévenir les 
suicides dans l’agriculture.

Aujourd’hui, Pierre-André 
Schütz accompagne plus de  
80 familles en proie à des diffi-
cultés. Il constate que les sou-
cis financiers plongent de nom-
breux exploitants dans le 
désarroi. Le pasteur dénonce 
les effets dévastateurs d’une 
mondialisation basée sur 
l’argent et le profit à n’importe 
quel prix. «L’agriculture et 
d’autres secteurs sont en train 
d’être écrasés par ce monstre 
inhumain qu’est l’économie 
mondiale.» Dans le cadre de 
Sentinelle, il a identifié trois 
autres causes de difficulté, à 
part les problèmes techniques 
et économiques: la solitude; la 
priorité patrimoniale au détri-
ment du choix personnel dans 
le cadre des remises d’exploi-
tation («le domaine devient 
l’idole pour laquelle on sacrifie 
le bonheur du fils»); l’absence 
d’une femme sur la ferme.

Christine Bühler, présidente 
du jury, a souligné l’empathie 
spirituelle de Pierre-André 
Schütz dans sa démarche de 
soutien et surtout la proximité 
d’âme de cet ancien agricul-
teur, lui-même passé par un 
burn-out à l’âge de 51 ans.

Le lauréat a conclu en invi-
tant chacune et chacun à avoir 
le courage de s’engager dans 
les questions existentielles en 
laissant parler son intelligence 
du cœur.

Prix collectif à quatre 
femmes d’Appenzell
Les agriculteurs en diffi-

culté trouvent aussi du récon-
fort auprès de l’association 
Sorge-Chrattä, à Appenzell 
Steinegg, fondée il y a dix ans 
par quatre femmes: Lydia Fäss-
ler-Ulmann, Berta Amgarten, 
Inge Schmid et Annemarie 
Wyrsch. Elles ont reçu le prix 
Agrisano de 15 000 francs attri-
bué dans la catégorie per-
sonnes morales. Beaucoup de 
familles paysannes en détresse 
font appel à Sorge-Chrattä. Les 
entretiens sont souvent longs. 
«Elles veulent parler de leurs 
problèmes, il est important de 

les écouter», a déclaré la direc-
trice Lydia Fässler-Ulmann.

Les quatre femmes ne se 
contentent pas de tendre atten-
tivement l’oreille. Elles ré-
coltent aussi des fonds pour les 
nécessiteux. «Rien qu’un colis, 
avec des chaussettes, des bon-
nets ou des pullovers tricotés, 
peut faire des miracles», a expli-
qué Inge Schmid. Le président 
de la Fondation Agrisano Fran-
cis Egger a chaleureusement 
remercié les lauréats. «Ces  
personnes qui œuvrent dans 
l’ombre méritent reconnais-
sance et valorisation.»

Francis Egger (Agrisano), Christine Bühler, présidente du jury, Pierre-André Schütz, lauréat 
du prix Agrisano 2017, et Patrik Hasler-Olbrych (Agrisano), de gauche à droite.   K. ETTER

Le quatuor féminin de l’association Sorge-Chrattä a reçu 
le prix Agrisano 2017 décerné à des personnes morales. K. ETTER

La Chambre suisse d’agriculture de l’USP a voté sur plusieurs objets, dont le projet de Pré-
voyance vieillesse 2020 qui sera soumis au vote populaire le 24 septembre.   K. ETTER

Oui à la Prévoyance 
vieillesse 2020

Par 49 voix contre 9,  
la Chambre suisse d’agri-
culture (CSA) a décidé de 
recommander un oui à la 
Prévoyance vieillesse 2020. 
La votation aura lieu  
le 24 septembre prochain, 
en même temps que sur  
le contre-projet pour la sé-
curité alimentaire. Pour la 
CSA, la réforme des re-
traites est nécessaire  
et le projet tient compte 
des intérêts des familles 
paysannes. Le supplément 
AVS et le relèvement du 
plafond pour les couples 
mariés, équivalent à 200 fr. 
de rente AVS de plus par 
couple par mois, profite-
ront aux ménages ruraux 
et à leurs employés.  
La hausse de la TVA est 
jugée supportable KE

Votre avis
Que pensez-vous de la 
proposition d’Agora pour 
éviter les effets pervers du 
plafonnement par UMOS?

Votre réponse
journal@agrihebdo.ch 
Fax 021 613 06 40


