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Contenu : 

Le Conseil fédéral est prié de renoncer à l’Ordonnance fédérale concernant la mise en surfaces de promotion de 
biodiversité (SPB) de 3,5% des terres assolées de la Suisse (soit 10'000 hectares) dès 2024 et de réintroduire 
les 300 francs/hectare de paiements direct en zone de plaine pour la sécurité de l’approvisionnement, ce afin 
d’assurer une production de denrées alimentaire forte et locale dans le contexte d’une crise alimentaire 
mondiale imminente sans précédent. 

Motivation (obligatoire) : 

Entre la guerre en Ukraine et le blocage des exportations de blé et autre matières premières agricoles dans ce 
contexte belliqueux, les mauvaises récoltes autour du globe ces dernières années et les variations climatiques 
toujours plus importantes, le monde commence à manquer de blé et de denrées alimentaires. Nombre d’experts 
parlent d’une crise alimentaire mondiale sans précédent. Pour y faire face, la plupart des pays d’Europe 
renforcent leurs capacités de production en grandes cultures, renonçant par exemple à des projets de mise en 
jachère ou à la promotion de certains modes de production moins rentables. L’Allemagne et la France sont 
particulièrement actives (l’Allemagne, par exemple, a réautorisé cette année, par décision son ministre de 
l’Agriculture Cem Özdemir (Bündnis 90/Les Verts), l’exploitation à des fins de production alimentaire de quelque 
1 million d’hectares de surfaces agricoles jusqu’ici consacrées à la biodiversité). 

Alors que le taux d’autosuffisance alimentaire de la Suisse n’est déjà que de 57% (soit suffisant que pour une 
personne sur deux), la Confédération a décidé la mise en SPB de 3,5% des terres assolées du pays, soit 
10'000 hectares de terres agricoles parmi les plus arables, alors que 19% des terres agricoles du pays sont 
d’ores et déjà consacrées à la promotion de la biodiversité (source : Union suisse des paysans, USP) ! L’impact 
sur l’approvisionnement alimentaire sera considérable ; on parle de 60'000 tonnes de blé en moins par an 
(source : USP). Rien que dans le canton de Genève, ce sera quelques 2000 tonnes de blé par an auxquelles 
notre pays va renoncer (source : https://www.radiolac.ch/actualite/geneve/colere-paysanne-2000-tonnes-de-ble-
en-moins-dans-le-canton-en-2023). 

Réduire la production suisse, c’est accroître notre dépendance aux importations : nous ne contrôlons ni les 
quantités, ni les prix, ni la qualité, et nous n’avons aucune certitude d’être livrés en suffisance en cas de crise 
alimentaire majeure et mondiale. En outre, augmenter notre dépendance aux importations, c’est indirectement 
renforcer les famines dans les pays défavorisés et en voie de développement qui, en raison de leur puissance 
financière moins conséquente, se retrouvent en bas de la liste des clients des pays exportateurs et, comme dit 
l’adage, lorsqu’il n’y en a pas pour tout le monde, premier arrivé, premier servi… 

Les agricultrices et les agriculteurs suisses doivent pouvoir accomplir la mission qui est la leur : assurer 
l’approvisionnement alimentaire de notre population. 

La Confédération doit donc faire machine arrière sur ce projet qui met en péril la sécurité alimentaire de la 
population suisse, dans un contexte international plus qu’incertain. 
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