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PROJETS

Point de contact remise de fermes  
Le nombre d’exploitations agricoles en Suisse continue 
de diminuer, les changements structurels se pour sui
vent. Depuis sa création en 2014, le rôle du Point de 
contact pour remise de fermes extrafamiliale est de 
mettre en contact des repreneurs à des cédants – et 
d’offrir ainsi de nouvelles perspectives à des exploita
tions sans succession. Les repreneurs restent nette
ment plus nombreux. Le Point de contact sensibilise 
en outre sur le thème de la remise de fermes extra 
familiale et sur l’accès à la terre. Comme l’expérience 
de ces dernières années l’a montré, toutes les exploi
tations ne peuvent pas être transmises aussi facilement. 
Les exploitations combinant herbages et animaux 
sont les plus demandées. De nombreux repreneurs 
s’intéressent aussi à la transformation et à la vente di
recte. Les exploitations complexes ou très spéciali sées, 
p. ex. maraîchères ou fruitières, sont moins deman
dées. Il y a aussi des différences géographiques. La 
Suisse alémanique est plus recherchée que la Suisse 

RAPPORT ANNUEL 2020/2021
(AVRIL 2020 – MARS 2021)

romande, puis vient le Tessin. Grâce à la mise en rela
tion du Point de contact, quatre fermes entre 8 ha et 
28 ha ont pu être vendues et deux affermées début 
2021 dans toute la Suisse, dont l’une dans le canton 
de Vaud. En Suisse romande, le développement du 
Point de contact reste au premier plan. Au Tessin, les 
conditions cadre de remise de fermes extrafamiliale 
se révèlent difficiles. Malgré le soutien bienveillant des 
autorités, il y a souvent des obstacles linguistiques et 
structurels.
La coopération avec les services cantonaux et l’infor
mation aux repreneurs comme aux cédants sont im
portantes pour nous. En raison du coronavirus, peu 
de cours ont été organisés en 2020. En octobre 2020, 
le Point de contact a été présenté lors d’un cours de 
formation en ligne «Remise d’exploitation et instal
lation» d’AGRIDEA. Conseillers et collaborateurs des 
services cantonaux de Suisse romande formaient le 
public cible. 
Une autre priorité est la sensibilisation pour le thème 
de la remise de fermes extrafamiliale. Nous nous con
centrons en ce moment sur les femmes et paysannes. 

Regio Challenge  
L’Association des petits paysans a organisé pour la 
deuxième fois la semaine d’action Regio Challenge en 
septembre 2020. Du 14 au 20 septembre, d’innom
brables consommateurs·trices n’ont mangé et bu que 
ce qui a été produit à distance d’un tour à vélo. Outre 
les nombreux particuliers, l’Association des petits  
paysans a motivé 14 blogueurs et blogueuses culinai
res à participer au Regio Challenge, augmentant ainsi 
notamment la visibilité sur les réseaux sociaux. En 
Suisse romande comme à Berne, Bâle, Lucerne et 
Zurich, ce sont 25 restaurants qui ont proposé à leurs 
clients pendant le Regio Challenge un plat ou un 
menu concocté avec des ingrédients provenant de 
maximum 30 km. Grâce à la coopération plus étroite 
avec les blogs culinaires et le monde de la restau
ration au Regio Challenge 2020, nous avons pu sen
sibiliser encore plus de personnes pour une consom
mation durable et régionale et étendre notre réseau. 
Au programme du Regio Challenge 2020 s’est ajouté 
le speeddating paysanconsommateur, mené en 
coopération avec les manifestations de Kulinata et la 
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Semaine du goût, soutenu financièrement par la  
Fondation Albert Koechlin. L’Association des petits 
paysans l’a organisé en collaboration avec OGG (Öko
nomische Gemeinnützige Gesellschaft) Bern le 15 
septembre à Berne. Environ 30 producteurs·trices et 
consommateurs·trices y ont pris part. Les réactions 
ont toutes été positives. En 2021, le Regio Challenge 
aura lieu du 13 au 19 septembre. 

Alpomat
Avec la paysanne bio Margrit Abderhalden, l’Associa
tion des petits paysans a lancé le projet pilote «Alpo
mat – le plus petit magasin à la ferme en ville» à l’au
tomne 2018 et l’accompagne depuis 4 ans. Les distri
buteurs automatiques proposent en ville une vente 
agricole directe et flexible dans le temps et rapproche 
les consommateurs·trices des producteurs·trices. Le 
projet a connu en 2020 sa deuxième année d’exploi

tation à Zurich et a permis d’acquérir de nouvelles 
connaissances. Les zurichoises et zurichois ont parti
culièrement apprécié les automates et leurs produits 
de la ferme pendant les semaines de confinement 
pour compléter leurs achats à proximité. Sur certains 
sites dans les quartiers résidentiels, jusqu’à quatre 
fois plus de produits ont été vendus qu’avant l’appa
rition du coronavirus et l’effet a parfois perduré. Deux 
sites ont été nouvellement mis en service en 2020  
et deux automates ont été déplacés. Actuellement, ce 
sont déjà 9 automates qui fonctionnent à Zurich et 
l’optimisation du réseau se poursuivra cette année.  

Mise en réseau
Pendant la crise liée au coronavirus, de nombreux 
consommateurs et consommatrices ont appris à appré
cier les aliments écologiques et régionaux, comme  
le montre les chiffres d’affaires en hausse des produits 
Bio dans les commerces et les magasins à la ferme  
qui ont été parfois débordés. Simultanément, certains 
paysans et paysannes ont soudain été confrontés à 
des problèmes d’écoulement avec les marchés inter
dits au printemps 2020. L’Association des petits pay
sans a saisi l’occasion de créer un aperçu des projets 
actuels de producteurs et de consommateurs, des  
initiatives locales et des plateformes de mise en réseau 
pour encourager et inspirer productrices et consom
matrices à renforcer leurs liens. 

Politique agricole
L’année dernière en politique et à la place d’un vif  
débat sur l’élaboration et la mise en œuvre de la poli
tique agricole 22+, la discussion a tourné autour de 
l’opportunité de s’attaquer à la PA 22+. Depuis août 
2020, la suspension de la PA 22+ et la demande de 
rapports additionnels occupaient le devant de la scène. 
Lors de la session de mars 2021, la décision défini

tive est tombée. Même les prochaines initiatives n’ont 
pas réussi à convaincre la majorité des politiciens de 
l’urgence d’une discussion sur la politique agricole. 
Certains aspects de la PA 22+, comme la question des 
pesticides et des nutriments, ont au moins été mis 
en avant dans le débat politique avec l’initiative parle
mentaire « Réduire le risque de l‘utilisation de pesti
cides ». Les dernières différences ont été réglées pen
dant la session de mars 2021 et le projet est désormais 
en consultation. Du point de vue de l’Association des  
petits paysans, les débats si réduits sur les sujets brû
lants de la politique agricole et alimentaire sont plus 
qu’insatisfaisants. C’est l’une des raisons pour les
quelles l’Association des petits paysans a décidé à l’au
tomne 2020 de lancer une campagne pour un OUI 
à l’initiative «Pour une Suisse libre de pesticides de 
synthèse». Notre but est de montrer qu’un pas en 
direction d’une agriculture sans pesticide, et donc du
rable, constitue une chance et une perspective d’ave
nir pour l’agriculture suisse, et que des pas plus cou
rageux sont nécessaires aujourd’hui.
L’Association des petits paysans s’est également im
pliquée avec un comité paysan pour l’Initiative pour 
des multinationales responsables à l’automne 2020. 
Là aussi, notre préoccupation était de montrer que 
les paysannes et paysans suisses veulent aussi assu
mer leur responsabilité mondiale et s’engagent pour 
une agriculture qui protège ses propres ressources. 
Le vote début mars 2021 sur l’accord de libreéchange 
avec l’Indonésie était un autre enjeu global pour le
quel l’Association des petits paysans a soutenu le co
mité du non en faveur de critères durables plus con
traignants.
Les décisions de l’Association des petits paysans ont 
été facilitées par les discussions commencées début 
2019 sur la vision d’avenir pour l’agriculture 2060. Elle 
est désormais disponible sous forme de dessin et sert 

Échange direct sur l’agriculture lors du speeddating paysan 
consommateur
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au comité de guide et de base de discussion pour une 
agriculture durable et tournée vers l’avenir en Suisse 
et dans le monde. Le but est aussi de continuer à dé
velopper cette vision ces prochains mois.
Si les échanges ont été limités surtout au début de  
la pandémie, ils ont été plus fréquents et essentielle
ment virtuels au second semestre, y compris l’entre
tien traditionnel avec l’OFAG et le directeur Christian 
Hofer et le sousdirecteur Bernard Belk.
De plus, diverses réunions ont eu lieu au sein d’allian
ces ou d’événements thématiques avec différentes or
ganisations.

Politique climatique
L’agriculture joue un rôle significatif dans le change
ment climatique. Par leur travail et avec la nature, agri 
culteurs et agricultrices ressentent directement ses 
effets. Dans le même temps, l’agriculture y contribue. 
L’élevage du bétail en Suisse est responsable dans le 
pays d’environ 13 % des émissions des gaz à effet de 
serre, et même 80 % resp. 85 % des émissions de gaz 
hilarant et de méthane proviennent de l’agriculture. 
Des méthodes d’exploitation écologiques et adaptées 
aux sites, mais aussi des adaptations de l’ensemble 
de la chaîne de valeur dans le domaine de l’alimenta
tion sont nécessaires d’urgence.
Le comité de l’Association des petits paysans a con
sidéré les thèmes du climat, de l’agriculture et de l’ali
mentation comme prioritaires. L’Association des petits 
paysans est membre de l’Alliance climatique Suisse et 
y coordonne le groupe de travail « Climat et politique ». 
Le plus important est d’atteindre les objectifs clima
tiques de Paris. Un premier pas est l’acceptation de la 
loi sur le CO2 qui sera soumise au vote en juin 2021. 
C’est d’autant plus important qu’avec la sus pension de 
la Politique agricole 22+, il n’existe toujours pas d’ob
jectifs contraignants de réduction de gaz à effet de 
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Couverture médiatique  
par thème

RELATIONS PUBLIQUES DE  
L’ASSOCIATION DES PETITS PAYSANS
En 2020, les médias ont parlé de l’Association des pe
tits paysans 417 fois (2,6 % par rapport à l’année 
précédente). Nos revendications sur la Politique agri
cole 22+, la discussion autour de l’initiative sur les 
pesticides et d’autres sujets politiques (Initiative mul
tinationales responsables, référendum huile de palme, 
loi sur le CO2 etc.), le changement de présidence an
noncé et nos projets marché (surtout le Regio Chal
lenge) ont dominé la couverture et le travail média
tiques. 
Nous avons envoyé en tout 17 communiqués de  
presse et organisé une conférence de presse. 
En plus du travail traditionnel dans les médias, la 
communication en ligne a gagné en importance pour 
l’Association des petits paysans. En 2020, notre site 
internet www.petitspaysans a enregistré 40 % de visi
teurs de plus que l’année précédente (environ 2500 
par mois). Les informations sur la remise de fermes 
extrafamiliale et le Regio Challenge ont été parti
culièrement consultées, de même que la rubrique  
Actualités. Sur les réseaux sociaux aussi une hausse 
s’observe, avec désormais 2180 personnes sur Face
book (+37 % par rapport à l’an dernier) et 692 person
nes sur Instagram (+300 % par rapport à l’an dernier). 
La hausse sur Instagram est surtout liée aux activités 
autour du Regio Challenge, sur Facebook au lance
ment de la campagne pour l’initiative contre les pesti
cides. Le nombre d’abonnés à notre newsletter en  
allemand et en français a également légèrement aug
menté pour atteindre environ 3340 (+ 7 %). 
Le magazine de notre association est devenu bilin
gue début 2020 sous le nom d’Agricultura.  Il est en
voyé quatre fois par an à environ 20’000 personnes. 
L’an dernier, nous avons communiqué entre autres 

serre. Avec de nombreuses organisations de croit civil, 
nous nos engageons afin de poursuivre et accélérer 
les discussions sur un système alimentaire durable.

Génie génétique
Les réglementations en vigueur concernant les orga
nismes génétiquement modifiés (OGM) atteignent 
leurs limites lorsqu’il s’agit de gene drives ou forçage 
génétique et elles doivent être adaptées. En juin 2020, 
une alliance de 30 organisations suisses dont l’Asso
ciation des petits paysans a signé une lettre appelant 
la Suisse à se joindre au Parlement européen pour 
revendiquer un moratoire mondial sur la dissémina
tion des OGM. 
L’Association des petits paysans a également participé 
à la procédure de consultation concernant la prolon
gation du moratoire sur le génie génétique et salue 
la proposition de prolongation d’au moins 4 ans. Le 
moratoire crée la sécurité juridique nécessaire pour les 
nouvelles techniques de modification génétique. Les 
principes de précaution et de pollueurpayeur doivent 
s’appliquer à toutes les techniques. La durée du mo
ratoire doit être mise à profit notamment pour faire 
avancer la recherche dans les systèmes agroécologi
ques innovants, moins dépendants des intrants tels 
que les nouvelles technologies ou les produits phy to
sanitaires.
En septembre 2020, l’Alliance suisse pour une agri cul
ture sans génie génétique SAG a fêté ses 30 ans d’exis
tence. Anne Berger y représente désormais l’Associa
tion des petits paysans.

nn Politique agricole 22+ (revendication plafonnement, 
manifestation, résistance à la crise, impasse) 

nn Projets marché (Regio Challenge, Alpomat, mise 
en réseau pendant crise coronavirus)

nn VKMB fête anniversaire/changement présidence    

nn Autres sujets politiques (multinationales respon
sables, référendum huile de palme, loi sur le CO2, 
élevage industriel)

nn Initiatives sur les pesticides

nn Remise de fermes extrafamiliale

nn Mentions diverses

47%

7%

18%

10%

12%

4% 2
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sur la remise de fermes hors cadre familial au Tessin, 
les cultures de semis sans tourbe, l’élevage des veaux 
avec leur mère, l’abattage à la ferme et au pâturage, la 
biodiversité dans l’espace alpin et le Regio Challenge 
2020. Rétrospective et perspectives ont été évoquées  
à l’occasion de notre 40e anniversaire.
2020 a été une année exceptionnelle au cours de la
quelle l’Association des petits paysans n’a pu partici
per à aucun marché ni foire en raison du coronavirus. 
Juste avant le début de la crise, nous étions présents 
fin février 2020 à la manifestation « L’alimentation est 
politique! » suite à l’appel de l’association « Agricul
ture du Futur ». Plus tard, nous avons maintenu le dia
logue avec nos membres et les sympathisants poten
tiels au cours de deux événements plus petits : lors du 
premier speeddating paysansconsommateurs en 
septembre (voir sous Projets) et à notre fête anniver
saire le 10 octobre à la ferme Biohof Schüpfenried à 
Uettligen (Berne). C’était l’occasion aussi bien  
de regarder en arrière que de se tourner vers le futur. 
L’Association des petits paysans a présenté pour la 
première fois sa vision d’une agriculture porteuse 
d‘avenir, développée avec de nombreuses personnes 
du secteur agricole et de la société en général. La 
poétesse de slam Martina Hügi a animé la soirée et 
résumé de manière satirique l’événement.

PRÉSIDENCE, COMITÉ ET  
SECRÉTARIAT
Le comité de l’Association des petits paysans s’est  
réuni quatre fois en 2020, deux fois en virtuel pour la 
première fois en raison de la pandémie. De plus se 
sont déroulées 17 réunions des groupes de travail. Ce 
grand nombre s’explique aussi par les avantages et 
l’efficacité des réunions en ligne. La présidence et le 
secrétariat ont aussi eu des réunions.
Depuis avril 2020, Annemarie Raemy travaille pour 
l’Association des petits paysans en tant que respon
sable de la rédaction du magazine Agricultura et dans 
divers projets notamment sur le climat. D’abord rem
plaçante au Point de contact pour remise de fermes 
extrafamiliale, Anne Berger occupe depuis septem
bre 2020 un poste à 40 % pour la communication en 
Suisse romande et le dossier sur le génie génétique. 
Depuis mars 2021, Stephan Tschirren renforce l’équipe 
en tant que collaborateur et chef de projet pour la po
litique agricole. 
Séverine Curiger a quitté le secrétariat de l’Associa
tion des petits paysans en mai 2020. Elle faisait par
tie de l’équipe depuis 2013 et a entre autres mis en 
place le Point de contact pour remise de fermes extra 
familiale. Le comité et l’équipe de l’Association des 

petits pay sans la remercie chaleureusement pour son 
travail pré cieux et engagé durant de longues années !
Les agricultrices Marlen KochMathis et Lionne Spycher 
et le paysan et conseiller national Kilian Baumann ont 
rejoint le comité de l’Association des petits paysans. 
L’Association des petits paysans se réjouit de ce ren
fort du comité, en particulier compte tenu des démis
sions annoncées pour l’assemblée annuelle de 2021.

La présidence, le comité et le secrétariat remercient  
du fond du cœur tous les membres, donatrices et 
donateurs pour leur soutien précieux. Notre recon nais
sance va également aux fondations, sponsors et or
ganisations qui ont soutenu notre travail avec des 
contributions aux projets.

Mars 2021

Regina FuhrerWyss, présidente, 
Barbara Küttel et Patricia Mariani, codirectrices, 

avec le comité et le serétariat de l’Association 
des petits paysans VKMB 
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