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PROJETS
Point de contact pour remise
de fermes extra-familiale
Le rôle du Point de contact pour remise de fermes
extra-familiale est de mettre en relation des repreneurs et des chefs d’exploitation sans successeur, et
de sensibiliser à la question de la remise de fermes
hors cadre familial. Les petits films produits l’année
dernière ont reçu un écho positif. En Suisse alémanique, le nombre de demandes de repreneurs et de
cédants est en constante augmentation. Au Tessin
et en Suisse romande, nous sommes encore en phase
de développement.
En Suisse alémanique, les écoles d’agriculture Inforama
et Plantahof ont organisé cette année elles-même des
cours sur le thème « Acheter une ferme hors cadre
familial – financement ». En novembre 2019, un cours
a au lieu pour la deuxième fois en Suisse romande,
cette fois-ci dans le Jura bernois, en collaboration avec
la Fondation Rurale Interjurassienne et le service de
conseil agricole régional. 15 participants de toute la
Suisse romande ont pu approfondir leurs connaissances.

Grâce au Point de contact, une exploitation a été vendue et deux ont été affermées au 1.1.2020. Une vente
est convenue pour 2021 et un bail à ferme est en
bonne voie pour 2021.
Nous nous réjouissons que deux exploitations ont
déjà pu être transmises en 2019 en Suisse romande.
Grâce au grand engagement du couple de cédants,
pour qui la transmission de l’exploitation comme un
tout était importante, une exploitation laitière en
région de montagne continuera à être gérée en agriculture biologique.
Les conditions cadre de remise de fermes extra-familiale au Tessin semblent encore plus compliquées
qu’ailleurs en Suisse. Le Point de contact réfléchit pour
le moment sur son rôle à jouer au Tessin à l’avenir
afin d’y favoriser le changement de génération.

pouvant être parcourue à vélo. Les objectifs du Challenge étaient d’apprendre à connaître la variété des
produits dans la région, de devenir plus sensible à
notre comportement alimentaire et à ses impacts,
ainsi que d’établir un lien avec le système alimentaire
mondial. Nous avons communiqué sur le Challenge
principalement en ligne.

Regio Challenge
Pour la première fois et à l’appel de l’Association des
petits paysans, la deuxième semaine de septembre
2019 était placée sous le signe de la semaine d’action
« Regio Challenge » : pendant une semaine entière,
consommation uniquement de denrées alimentaires
cultivées ou produites pas plus loin qu’une distance

Débat public sur le Regio Challenge « Régional :
une chance pour la consommation durable ? »
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En prélude à la semaine d’action, l’Association des
petits paysans a organisé un podium de discussion,
avec le soutien de Ökonomisch Gemeinnützigen Gesellschaft Bern OGG, sur le thème « Régional : une
chance pour la consommation durable ? » Les cinq
intervenants issus de la recherche, d’ONG, de l’agri
culture et de la politique ont débattu si et comment
les produits régionaux peuvent contribuer à une alimentation saine et durable de la population suisse.
Regina Fuhrer, présidente de l’Association des petits
paysans, était aussi présente sur le podium.
Les réactions aux Regio Challenge ont été généralement très positives. La semaine d’action a sensibilisé
les participants à une consommation régionale et
durable, et a suscité de nombreuses discussions. En
raison des retours positifs, nous aimerions de nouveau organiser un Regio Challenge cette année. Il aura
lieu du 14 au 20 septembre 2020. Participez vous
aussi quand retentira à nouveau « Mange ce qui
pousse au coin de la rue ! »

Alpomat

Le projet pilote Alpomat – le plus petit magasin à
la ferme en ville a débuté à l’automne 2018 à Zurich,
avec sa première année d’exploitation en 2019. L’objectif de ce projet est de promouvoir une vente agri
cole directe et flexible avec des distributeurs automatiques dans la ville, pour rapprocher consommateurs
et consommatrices des productrices et producteurs.
Pendant les premiers mois, l’accent a été mis sur l’opti
misation de la technique et de la logistique et nous
avons informé les médias pour la première fois en
avril 2019 sur les détails du projet pilote. Deux autres
sites ont été installés à l’été 2019. En automne 2019,
le groupe de travail Marché a tiré un premier bilan
intermédiaire avec la fondatrice d’Alpomat et paysanne
Bio Margrit Abderhalden. L’idée est généralement très

Margrit Abderhalden, fondatrice d’Alpomat, répond aux
questions des médias en avril.

bien accueillie par les consommateurs de Zurich, mais
certains emplacements sont trop peu fréquentés. C’est
pourquoi des automates seront déplacés cette année
vers des lieux plus fréquentés. De plus, la gamme
de produits n’est pas encore parfaitement adaptée à
la demande des clients, ce qui sera encore optimisé
en 2020. Un Alpomat existant a été déplacé pour la
première fois au printemps 2020. Il y a actuellement
7 Alpomats en fonction à Zurich.

Beaucoup de choses bougent dans la politique agri
cole. Nous nous sommes beaucoup occupés de la
Politique agricole 22+ cette année encore. La PA22+
doit impérativement apporter des améliorations
pour l’environnement, le climat et la diversité structurelle. L’Association des petits paysans a réagi à
chaque communication de nouveaux détails de la
part du Conseil fédéral et de l’Office fédéral de l‘agriculture OFAG. L’Association des petits paysans a ainsi
informé sur la problématique des exigences renfor
cées en matière de formation lors d’une conférence
de presse en mai 2019. Se basant sur l’exemple de
deux paysans, l’Association des petits paysans a montré l’importance et les opportunités qu’offre le cours
de formation continue pour l’obtention des paiements
directs (formation OPD). Grâce à ce cours, des per
sonnes à vocation tardive ou en reconversion profes
sionnelle avec une
autre formation préliminaire peuvent aussi contribuer à la diversité des exploitations. C’est pourquoi il
est essentiel de conserver cette possibilité de formation.
L’Association des petits paysans a aussi travaillé de
manière intensive notamment sur les initiatives Pour
une Suisse libre de pesticides de synthèse et Pour
une eau potable propre. Nous préconisons un contreprojet efficace. Il semble cependant que les deux ini
tiatives devront être soumises au vote sans contreprojet.
Les nombreuses initiatives dans le domaine de
l’agriculture montrent que des changements sont
nécessaires. Cette pression politique est importante
et juste de l’avis de l’Association des petits paysans.
L’Association des petits paysans soutient le référen
dum contre l’Accord de libre-échange avec l’Indonésie lancé début 2020. Nous exigeons que la nouvelle
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base constitutionnelle article 104a let. d soit enfin
respectée dans les accords négociés. Dans l’accord
avec l’Indonésie, toute réglementation contraignante
fait défaut pour contribuer à une agriculture et à une
économie alimentaire durables. Cela est particulièrement important pour la culture de l’huile de palme en
Indonésie.
Dans l’année qui vient de s’écouler pour l’association,
des échanges animés ont eu lieu, entre autres avec les
personnes suivantes :
➤ Entretien sur la politique agricole en avril avec le
directeur de l’OFAG Bernard Lehmann, les sousdirecteurs Gabriele Schachermayr, Bernard Belk et
Jean-Marc Chappuis et la collaboratrice Esther
Grossenbacher ;
➤ Table ronde d’experts début septembre sur la re	prise des terres agricoles et le droit foncier rural ;
➤ Échange le 25 septembre avec le sous-directeur
de l’OFAG Bernard Belk, la sous-directrice Andrea
Leute et des collaborateurs sur le thème de la reprise des terres agricoles et du droit foncier rural ;
De nombreuses discussions et séances ont eu lieu en
outre avec les organisations partenaires.
De plus, l’Association des petits paysans a rédigé des
prises de position lors de la consultation sur le rapport
explicatif concernant la coopération internationale
2021-24, sur le droit alimentaire et les services de
santé animale.

Génie génétique
Les nouvelles techniques de modification génétique
préoccupent à nouveau grandement l’Association des
petits paysans. En avril, Franziska Schwab de l’Associa
tion des petits paysans a pris part à un débat à l’EPF
de Zurich. Elle était la seule participante du podium à
considérer les nouvelles techniques d’un point de vue

critique. Cela montre combien il est difficile de pouvoir faire part d’un avis critique dans les milieux scienti
fiques. Un exemple de restitution déséquilibrée de
résultats d’une étude est la publication en août de la
version abrégée de l’étude de TA-Swiss sur le thème
de l’édition génomique (genome editing). L’Association
des petits paysans, avec la collaboration de l’Alliance
suisse pour une agriculture sans génie génétique, a
réagi en envoyant une lettre au président du conseil
de fondation. Durant l’année d’activité écoulée, l’Office
fédéral de l’environnement a autorisé deux disséminations expérimentales réalisées par l‘EPF de Zurich.
L’Association des petits paysans a pris position sur
ce dossier. Il n’a malheureusement pas été possible
d’empêcher la dissémination expérimentale avec du
blé transgénique, mais quelques adaptations ont
néanmoins pu être imposées. La consultation sur la
réglementation des nouvelles techniques de modifica
tion génétique attendue fin 2019 a été reportée. Elle
devrait avoir lieu en 2020. Dans sa prise de position,
l’Association des petits paysans plaidera avec vigueur
pour que les nouvelles techniques de modification
génétique soient strictement réglementées, comme
elle l’a demandé dans la pétition soumise aux autorités en août 2018.

Vision et lignes directrices
Depuis l’été dernier, l’Association des petits paysans
élabore des lignes directrices actuelles et en particulier sa vision pour une agriculture durable. Dans un
premier temps, le groupe de travail et le secrétariat
ont mené de nombreux entretiens passionnants sur
l’avenir de l’agriculture avec des personnes du milieu
agricole. Les enseignements recueillis, ainsi que les
discussions tenues en début d’année lors du séminaire du comité, constituent désormais la base pour une
visualisation de cette vision.

RELATIONS PUBLIQUES DE
L’ASSOCIATION DES PETITS PAYSANS
En 2019, les médias ont parlé 426 fois de l’Association
des petits paysans (-27 % par rapport à l’année précédente). Y ont dominé la politique agricole 2022+, les
discussions sur les initiatives contre le mitage et pour
une eau potable propre, ainsi que nos projets pour la
remise de fermes extra-familiale et le marché (Regio
Challenge, Alpomat), l’élaboration de rapports et le
travail de communication de l’Association des petits
paysans. Nous avons envoyé en tout 12 communiqués
de presse et organisé trois conférences de presse.
En plus du travail traditionnel dans les médias, la
communication en ligne a également gagné en
importance pour l’Association des petits paysans. En
2019, notre site web www.petitspaysans.ch ou
www.kleinbauern.ch a enregistré 30 % de visiteurs
en plus que l’année précédente (environ 1700 par mois).
Nos pages de campagne avec les courts métrages sur
la remise de fermes extra-familiale (www.petitspaysans.
ch/films/ environ 4400 visiteurs au total) ainsi que les
pages sur le Regio Challenge (www.petitspaysans.ch/
regiochallenge/ environ 1400 visiteurs au total) ont
été particulièrement populaires. Les films ont été
visionnés 39 729 fois jusqu’à présent. Sur Facebook,
environ 1580 personnes nous suivent (+31 % par
rapport à l’année précédente). Pour donner plus d’élan
au Regio Challenge, l’Association des petits paysans
est également présente sur Instagram depuis août
2019, où près de 230 personnes nous y suivent à ce
jour. Le nombre d’abonnés à notre newsletter en
allemand et en français est resté stable à la hauteur
de l’année précédente autour de 3200.
Notre magazine de l’association Ökologo a été envoyé
à environ 19 000 personnes (–5%) en 2019. L’année
dernière, nous avons communiqué entre autres sur
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les thèmes de l’agroforesterie, du principe Feed-NoFood, d’un magazin de produits fermiers participatif,
de la première édition suisse de Regio Challenge, des
obstacles à la formation envisagés dans la PA 2022+
et bien plus encore. En parallèle, le secrétariat s’est
consacré au développement du magazine et a lancé
en février 2020 un magazine en deux langues sous le
nouveau nom d’Agricultura avec un design rafraîchi.
Sur huit pages rédactionnelles supplémentaires, on
trouve désormais aussi des articles et des résumés en
français. En outre, notre magazine est maintenant imprimé sur du papier journal avec une proportion maxi
male de matière recyclée ainsi que des couleurs particulièrement respectueuses de l’environnement. Les
pages sont plus fines, ce qui économise donc du papier.
Et il n’y a plus d’enveloppe pour l’envoi.
Comme les années précédentes, l’Association des petits paysans a également soigné le dialogue direct
avec ses membres et les nouvelles personnes susceptibles de nous soutenir. En septembre, nous avons
de nouveau participé au Marché Bio de Saignelégiér
dans le canton du Jura. Par ailleurs, l’Association des
petits paysans a soutenu la candidature de sa présidente Regina Fuhrer aux élections au Conseil national
en 2019, et était ainsi présente sur de nombreux marchés hebdomadaires du canton de Berne à la fin de
l’été et en automne. De plus, l’Association des petits
paysans a été représentée à la manifestation natio
nale pour le climat le 28 septembre 2019 par le paysan bio et membre du comité Markus Schwegler, qui
a tenu un discours devant 100 000 personnes.

lieu en 2019 dans des groupes de travail spécifiques,
constitués des membres du comité et du secrétariat.
La présidence a échangé avec le secrétariat lors de
nombreuses autres réunions.
Depuis le 1er janvier 2020, le secrétariat est co-dirigé par
la directrice jusqu’à présent Barbara Küttel et Patricia
Mariani, qui était responsable de la communication et
des projets dans le domaine du marché.
En octobre, Dora Fuhrer a quitté l’équipe du secrétariat
de l’Association des petits paysans. Elle avait assumé
deux remplacements pour des emplois à durée déterminée. Fin mars, Franziska Schwab quitte aussi l’Association des petits paysans. Franziska travaille depuis
2016 pour l’Association des petits paysans en tant que
principale responsable pour le magazine de nos mem
bres et les domaines du génie génétique, du climat et
de la politique. L’équipe et le comité de l’Association
des petits paysans la remercient chaleureusement
pour son précieux travail !
La présidence, le comité et le secrétariat remercient du
fond du cœur tous les membres, donatrices et donateurs, pour leur soutien précieux. Nous souhaitons
également remercier chaleureusement les fondations
et organisations qui ont soutenu notre travail avec des
contributions aux projets.
Ce n’est que grâce à ce soutien fidèle que nous pouvons mettre en œuvre de nombreux projets et nous
engager pour une agriculture diversifiée et durable en
Suisse et dans le monde.
Mars 2020

PRÉSIDENCE, COMITÉ ET
SECRÉTARIAT
L’année dernière, le comité de l’Association des petits
paysans s’est réuni quatre fois. Onze réunions ont eu

Regina Fuhrer-Wyss, présidente,
Barbara Küttel et Patricia Mariani, co-directrices,
avec le comité et le serétariat de l’Association
des petits paysans VKMB
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