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Budget fédéral 2023: tout est en ordre (pour le 
moment)…

2– 2022Journées régionales de PSL 

Coûts 2021

(en mio)

Budget 2022

(en mio)

Budget 2023
(proposition 

CF)
(en mio)

Différence
par rapport 

à 2022
(en mio)

Paiements directs 2811.289 2812.04 2812.04 0                 

Améliorations structurelles agric. 84.298 87.038 87.038 0
Suppléments laitiers 381 774 387 274                     387 274 0
Promotion des ventes/de la qualité 64.163 69.850 69.350 -0.5
Aides à la production végétale 67.090 75.099 75.099 0
Assurance qualité du lait (OSAV) 1.6084 2.2000 2.2088 +0.0088                 
Contributions à la recherche 15.866 18.241 18.308 +0.067

Agroscope 197.190 187.477 187.158 -0.319



Nouvelle politique agricole en trois étapes (aperçu)
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2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Iv. pa. 19.475 Trajectoire de réduction

Mini-politique agricole

Politique agricole 2030 - xx
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Ordonnance sur les PD, contributions au système de production

Iv. pa. 19.475 – Réduire le risque de l’utilisation de 
pesticides: train de mesures adopté le 13.4.2022
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Mise en œuvre Iv. pa. 19.475: trajectoire de réduction N

LINK zu Infos

Le CF n’est pas 
entré en matière 

sur la 
performance par 
jour de vie, mais 

l’argent reste 
dans le secteur 

de l’élevage!

Vêlages vaches lait. Vêlages autres vaches

Nbre de vêlages
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https://www.milchbauern.ch/documents/dynamiccontent/neue-vom-bundesrat-beschlossene-massnahmen-agrarpolitik-faktenblatt-rindviehha.pdf
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Mise en œuvre Iv. pa. 19.475: trajectoire de réduction N

Les 4 ares 
peuvent être 
divisées en 

«parcelles de 
pâturage» le jour 

du contrôle! 



Le CF a rectifié les décisions du 13.4.2022 le 2.11.2022...
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Les points essentiels sont les suivants:
♦ Contribution de base pour la sécurité de l’approvisionnement: 700.-

-/ha (au lieu de 600.--) aux dépens de la contribution par zone
♦ Contribution à des cultures particulières «légumineuses à graines» 

(nouveau) pour l’alimentation humaine: 1000.--/ha
♦ Contributions aux PPh – amélioration de la fertilité du sol, pas de 

durée minimale de 4 ans (à partir de 2024).

PSL continuera à soutenir les interventions parlementaires ayant un 
effet de correction important:
♦ 22.3610 Motion Rieder: priorité à la production de denrées 

alimentaires
♦ 22.3795 Motion Gapany: revoir à la baisse l’objectif de réduction 

des pertes des éléments fertilisants
♦ 22.3606 Motion Salzmann: réduire notre dépendance aux 

importations
♦ Critères de la contribution à la mise au pâturage avec SRPA

Extrait de l’ordonnance sur les paiements directs



Le CF veut être au clair sur les suppléments: communiqué 
du 2.11.2022
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Pourquoi les producteurs·trices l’ont déjà refusé 
deux fois:
♦ Pression du marché avec les différences de prix 

(2 prix du «lait» sur le marché)
♦ Les risques juridiques pour la Confédération 

subsistent (double paiement)
♦ Risque politique que d’autres étapes d’ouverture 

du marché suivent (supplément unique -> perte 
d’efficacité, ouverture de la «ligne blanche») ; 
signifie démantèlement de la protection douanière.

♦ Les producteurs de lait sont mis au pilori par la loi 
sur la transparence. Les suppléments sont-ils aussi 
des paiements directs?

♦ L’administration n’est pas simplifiée (y c. la 
segmentation).

Le Conseil fédéral propose une solution avec la mini-
PA22+ (art. 38/39 LAgr) et s’en distancie maintenant 
presque simultanément…



Mini-PA22+: un ensemble de mesures globalement 
avantageux en l’état
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Positif, car les mesures prévoient les éléments 
suivants: 
♦ Suppléments laitiers

(art. 38, 39)
♦ Contrôle du lait (art. 41)
♦ Assurances sociales
♦ Élevage et la promotion des animaux de rente
♦ Promotion des innovations
♦ Maintien de l’échelonnement des contributions 

PD à la surface
♦ Assurance-récolte
♦ Transfert des contribution à l’utilisation efficiente des 

ressources vers les contributions au système de production
et exigences PER

♦ Contributions au système de production avec échelonnement 
des effets

 C’est une voie réalisable pour en finir avec la 
pénible suspension de la PA 22+



Mini-PA22+: un ensemble de mesures globalement 
avantageux en l’état

10– 2022Journées régionales de PSL 

Positif, car les mesures ne prévoient plus: 
♦ De paiements directs aux personnes morales
♦ De conditions supplémentaires pour toucher les 

paiements directs (respect LPN, plus de biodiversité, protection 
phytosanitaire plus respectueuse de l’environnement, PER 
régionalisées, contrôles protection des eaux, introduction d’une 
limitation des contributions par surface ou par contribution)

♦ De modification concernant les contributions à la sécurité 
de l’approvisionnement et au paysage cultivé

♦ De contributions au système de production contestées 
(surtout production végétale et conseil -> $)

♦ D’adaptation des contributions de transition
♦ D’abaissement du nombre maximal d’UGBF de 3 à 2,5
♦ De discussions au sujet du droit foncier
♦ D’introduction d’une limite des contributions par 

exploitation ou par contribution

 C’est une voie réalisable pour en finir avec la pénible 
suspension de la PA 22+



Mini-PA22+: un ensemble de mesures globalement 
avantageux en l’état
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Un peu dérangeant, car les mesures prévoient: 
♦ Des contributions à la biodiversité (y c. prestations 

de conseil)
♦ Des contributions pour une agriculture adaptée aux 

conditions locales (fusion des contributions pour la 
mise en réseau et des contributions à la qualité du 
paysage: actuellement, seule différence CE/CF)

♦ Une augmentation des données de surveillance 
relevées auprès des agriculteurs·trices (obligation 
de livrer)

 Sur le fond, presque tout est réglé. Une solide 
majorité se dégage au sein du CE



Mini-PA22+: un ensemble de mesures globalement 
avantageux en l’état
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Il faut s’attendre à une offensive de charme au CN: 
Communiqué de presse CER-E: la commission veut en 
outre étudier de manière approfondie la question 
d’intégrer des objectifs et des mesures de politique 
climatique dans la loi sur l’agriculture (oui ou non et de 
quelle manière) et souhaite que l’Office fédéral de 
l’agriculture procède à des clarifications approfondies à 
ce sujet.
La CER-E a rejeté par 7 voix contre 4 une proposition 
analogue à la trajectoire de réduction des pertes 
d’éléments fertilisants (art. 6a), consistant à inscrire 
dans la loi des objectifs concrets en faveur d’une 
«trajectoire de développement du bien-être animal». Le 
Parlement ayant clairement refusé l’élaboration d’un 
contre-projet à l’initiative contre l’élevage intensif, la 
majorité estime qu’il ne serait pas opportun d’introduire 
des mesures encore plus contraignantes dans la loi.

24heures.ch



Le lait continue de jouer un rôle important 
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♦ Il en va de l’avenir de la production animale suisse.
♦ L’alimentation est considérée comme un système 

complet.
♦ L’ensemble de la chaîne de création de valeur est 

concerné. De la consommation à la production (y 
compris les importations).

♦ La pyramide alimentaire reste au cœur du système 
alimentaire, y compris la recommandation des trois 
portions de lait par jour. La consommation devrait 
même être encouragée.

♦ Soutien aux branches de production adaptées aux 
conditions locales.

♦ Soutien à la sécurité de la planification.
 Le lait et les produits laitiers continueront à jouer un 

rôle central.
 Viser un rythme de 8 ans (à partir de 2030).



Autorité en matière d’interprétation de l’OFAG, l’OSAV et l’OFEV
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Chères productrices de lait, chers producteurs de lait, 

Jusqu’à la mi-novembre 2022, il est possible de prendre position 
sur la Stratégie Climat 2050 pour l’agriculture et l’alimentation des 
offices fédéraux de l’agriculture (OFAG), de l’environnement 
(OFEV) et de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 
(OSAV). Le cercle de participant·es issus du monde agricole a été 
préalablement très restreint. Le dossier sera ensuite transmis au 
Conseil fédéral.  

Nous savons que les émissions de gaz à effet de serre provenant 
de l’alimentation s’élèvent à quelque 2,0 tonnes d’équivalents CO2
par personne et par an, et qu’environ 3/5 d’entre elles sont 
générées à l’étranger. Par conséquent, il faudrait également 
considérer les importations plus en détail et prendre des mesures 
concrètes, car il s’agit d’une question transfrontalière. Toutefois, il 
n’existe pas d’objectif de réduction concret pour les denrées 
alimentaires importées, mais une liste de mesures que la 
production alimentaire nationale devra prendre en compte à 
l’avenir. Il reste encore beaucoup de travail de persuasion à faire. 

Avec mes meilleures salutations, 

Hanspeter Kern, président Producteurs Suisses de Lait PSL

24heures.ch



Initiatives: ça continue... «Initiative biodiversité»
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Le CN a opposé un contre-projet indirect «étoffé» à 
l’initiative sur la biodiversité:
♦ L’agriculture compte aujourd’hui 19% de SPB
♦ L’initiative veut 17% du territoire national (13,4% 

aujourd’hui), l’OFEV en veut 30%...
♦ Le CN a encore renforcé – consciemment ou non – le 

contre-projet indirect du CF:
♦ Compétence nouvellement attribuée à la Confédération; 

exécution par les cantons.
♦ 17% aires centrales sur le territoire national + aires de mise 

en réseau
♦ ... cela ne peut se faire qu’au détriment de l’agriculture et 

de la forêt…
♦ Le CF fixe des surfaces «contraignantes pour les autorités» 

dans le plan directeur et les cantons doivent les respecter, 
par exemple lors de l’octroi de permis de construire.....

♦ Les associations environnementales auraient le droit de 
faire opposition, mais pas les propriétaires fonciers

Objectif: ne pas entrer en matière sur le contre-projet 
indirect au Parlement, rejeter absolument l’initiative 
(CEATE-E 10.11.2022) et laisser le peuple décider.
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