
 
Histoire de l’Association des petits paysans 
 

1980 Fondation de l’Association de défense des petits et moyens paysans (VKMB, 
Association des petits paysans) par René Hochuli et 200 paysannes et paysans 
 

1981 Affiliation en tant que section de l’Union suisse des paysans (USP) 
 

1982 Démission de l’Union suisse des paysans en raison de divergences relatives à 
l’initiative en faveur des petits paysans 
Lancement de l’initiative en faveur des petits paysans  
 

1983 Dépôt de l’initiative en faveur des petits paysans avec 110’000 signatures 
 

1984 Droits foncier rural et du bail à ferme agricole (soutenus par l’Association des 
petits paysans) 
 

1986 Introduction des contributions aux détenteurs d’animaux (revendication de 
l’Association des petits paysans) 
 

1989 Votation populaire sur l’initiative en faveur des petits paysans: 49% de Oui, 
Oui dans huit cantons. Avertissement pour le Conseil fédéral, des réformes 
sont engagées 
 

1991 Récolte de signatures pour l’initiative pour la protection génétique 
(Association des petits paysans est une organisation de soutien) 
 

1992 Votation populaire: 70% de Oui pour le nouveau droit foncier rural 
(l’Association des petits paysans soutient la loi) 
Dépôt de l’initiative initiative Paysans et consommateurs - pour une 
agriculture en accord avec la nature (Association des petits paysans est 
l’organisation initiatrice) 
 

1993 Lancement de la 2ème initiative de l’Association des petits paysans «Pour des 
produits alimentaires bon marché et des exploitations agricoles écologiques» 
 

1994 Dépôt de la 2ème initiative de l’Association des petits paysans avec 110'000 
signatures  
Référendum contre les prélèvements obligatoires: 55'000 signatures  
Référendum contre le commerce de contingents laitiers: 65'000 signatures  
 

1995 Votation populaire: 3 x Non aux prélèvements obligatoires, commerce de 
contingents laitiers et nouvel article sur l’agriculture dans la Constitution 
fédérale. Triomphe pour l’Association des petits paysans 
 

1996 Votation populaire: 77% de Oui pour l’article sur l’agriculture dans la 
Constitution fédérale (contre-projet à l’initiative Paysans et consommateurs; 
l’Association des petits paysans préconisait le Oui) 



 
 

1998 Votation populaire: initiative pour la protection génétique refusée avec 32% 
de votes favorables 
Votation populaire: 2ème initiative de l’Association des petits et moyens 
paysans refusée avec 23% de votes favorables 
Référendum contre les modifications de la Loi sur l’aménagement du territoire 
LAT 56'000 signatures; l’Association des petits paysans en est l’élément 
moteur 
 

1999 Votation populaire: 78% de Oui pour la révision de la Loi sur l’aménagement 
du territoire 
Entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur l’agriculture (soutenue par 
l’Association des petits paysans) 
 

Dès 2001 Négociations de l’OMC et politique agricole 2004-2007: opposition de 
l’Association des petits paysans à l’accélération du changement structurel 
 

2003 Lancement de l’initiative sans OGM (moratoire sur les cultures); l’Association 
des petits paysans comme organisation de soutien et élément moteur. Récolte 
de 120’000 signatures en seulement trois mois 
 

2005 Dépôt de la pétition contre les usines d’animaux avec presque 90'000 
signatures en collaboration avec la Protection suisse des animaux PSA 
Votation populaire: initiative sans OGM 57% de Oui 
 

2006 Réserves contre la PA 2011 (opposition à l’accélération de la politique 
structurelle avec le soutien de l’Alliance agraire) 
 

2007 Lancement de l’initiative pour le paysage (aménagement du territoire); 
l’Association des petits paysans est l’une des organisations de soutien 
 

2008 
 

Dépôt de l’initiative pour le paysage avec 110'000 signatures 
Campagne pour la prolongation du moratoire sur le génie génétique (comme 
organisation membre de l’Alliance suisse pour une agriculture sans génie 
génétique StopOGM) 
Lancement de la Stratégie qualité (contre-modèle au Conseil fédéral; Alliance 
agraire)  
 

2010 

 

Prolongation du moratoire sur les OGM jusqu’en 2013 par le Parlement. 

L’Association des petits paysans et d’autres organisations s’engagent en faveur 

d’une prolongation 

L’Association des petits paysans et l’Alliance agraire jouent un rôle décisif dans 
l’élaboration de la Stratégie qualité 
 

2011 

 

Dépôt de la pétition contre les agrocarburants. Plus de 30 organisations (dont 
l’Association des petits paysans) et 61'901 citoyennes et citoyens exigent des 
critères d’autorisation plus strictes pour les agrocarburants en Suisse 



 
 

2012 

 

Contre-projet du Conseil fédéral (révision partielle de la Loi sur 
l’aménagement du territoire) reprend les demandes centrales de l’initiative 
pour le paysage. Succès pour l’Association des petits paysans et toutes les 
autres organisations de soutien 
 

2013 

 

L’Association des petits paysans est résolument en faveur des principales 

préoccupations de la politique agricole 2014-17 (pas de discrimination pour les 

petites et moyennes exploitations agricoles, plafonnement des paiements 

directs) 

Avec le soutien d’une large alliance pour la prolongation du moratoire sur les 
OGM dans le cadre de la Politique agricole 2014-17  
Votation populaire: Loi sur l’aménagement du territoire 63% de Oui à un 

renforcement de la protection des terres agricoles  

 
2014  

 

L’Association des petits paysans récolte 16’000 signatures pour la pétition 
«Pour une agriculture suisse diversifiée». But de la pétition: montrer la valeur 
des petites et moyennes exploitations pour l’agriculture et la société. 
 

2015  

 

Plus de 100 repreneurs et 50 cédants de fermes se sont annoncés depuis le 

démarrage du Point de contact pour remise de fermes extra-familiale 

 

2016 Revendication pour un plafonnement des paiements directs «150'000 francs, 

c’est assez» 

 

2017 

 

Votation populaire: contre-projet à l’initiative pour la sécurité alimentaire 78% 

de Oui avec entre autres l’inscription dans la Constitution : protection des 

terres cultivées et relations commerciales, qui favorisent une agriculture 

durable  

Prolongation du moratoire sur les OGM jusqu’en 2021 

Démarrage du projet pilote «Alpomat - le plus petit magasin à la ferme en 

ville» 

 

2018 

 

Point de contact pour remise de fermes extra-familiale nouvellement en trois 

langues (allemand, français, italien) 

Lancement de la pétition «Pas de génie génétique par la petite porte !» en 

collaboration avec l’Alliance suisse pour une agriculture sans génie génétique 

 


