L’agriculture a besoin du soutien des secteurs en amont et en aval
Cérémonie d’ouverture de l’AGRAMA – Allocution de Markus Ritter, président de l’Union suisse des
paysans
(seule la parole prononcée fait foi)
Chers représentants de la branche, chers agricultrices et agriculteurs, Mesdames et Messieurs,
J’ai l’honneur de vous adresser quelques mots à l’occasion de la plus grande foire suisse de la technique
agricole et forestière. La surface d’exposition s’est agrandie en comparaison avec 2014 et c’est
réjouissant! En effet, l’AGRAMA couvre un besoin important en ce qui concerne l’échange entre le secteur
de la machine agricole et les agricultrices et les agriculteurs. Les familles paysannes s’engagent avec
passion dans la production de denrées alimentaires de grande qualité et ceci serait, à l’heure actuelle et
dans la plupart des cas, impensable sans une mécanisation solide et efficace.
Dans ce cadre, choisir la bonne machine devient d’une importance primordiale. Petits paysans ou
communautés d’exploitation, éleveurs ou producteurs laitiers, maraîchers ou arboriculteurs, paysans de
plaine ou de montagne, tous doivent pouvoir travailler de manière efficace tout en ménageant les
produits, les animaux et l’environnement. L’utilisation en toute sécurité des machines joue également un
rôle prépondérant. La prévention agricole n’a jamais été aussi importante qu’aujourd’hui et c’est un fait
très réjouissant. Continuons à persévérer dans ce sens car chaque accident est un accident de trop! Ceci
implique toutefois une large palette de conditions à remplir. Comme vous pouvez le voir, ici à l’AGRAMA,
le secteur de la machine agricole s’attèle à cette tâche avec beaucoup d’esprit innovateur.
La branche s’est considérablement modifiée au cours de ces dernières décennies. Je pense notamment à
certaines pentes en montagne qui, il y a encore quelques années, n’auraient pas pu être exploitées de
manière efficace avec des machines. Tout en saluant cette évolution, je souhaiterais rappeler que les
besoins de l’agriculture en matière de mécanisation sont très variés. Nous, paysans, avons besoin de
conseils fiables et efficaces et de prestations de service disponibles en tout temps. Durant les périodes de
travail intense, il est extrêmement important de pouvoir réparer les éventuelles pannes en un rien de
temps afin de pouvoir reprendre les travaux le plus vite possible. Ceci ménage les nerfs et représente la
clé du succès.
Le rôle central que joue la technique agricole dans la vie des familles paysannes se manifeste aussi sur un
autre niveau, celui de la génération suivante. De nombreux paysans et paysannes font un autre
apprentissage avant ou à la suite de leur formation agricole. Que le métier de mécanicien agricole se
trouve en haut de la liste des métiers les plus populaires est une réalité qui profite aux deux secteurs.
L’agriculture suisse a besoin de cette relation étroite avec tous les secteurs en amont et en aval et ceci ne
concerne pas seulement la technique agricole. L’Union suisse des paysans s’engage de manière inlassable
en faveur d’une distribution équitable de la valeur ajoutée. Sans cesse nous négocions avec tous les
acteurs de la chaîne de valeur ajoutée car il n’est pas acceptable que l’agriculture – en bout de chaîne –
ne récolte que les restes. Nous luttons contre les déséquilibres existants. Nous nous employons à ce que
tous puissent bénéficier du succès du marché et couvrir leurs coûts. Actuellement, certains marchés
connaissent malheureusement une situation très difficile, je ne citerai en exemple que le marché du lait.
Même si la production laitière est pratiquée dans le respect des conditions locales et de manière
professionnelle, de nombreuses exploitations vivent sur leurs réserves et recherchent des alternatives.
Cet état de fait laissera des traces dans tous les domaines. Les paysannes et paysans suisses aussi doivent
être rémunérés correctement pour leur travail. C’est la condition première pour qu’ils puissent non

seulement nourrir leur famille mais aussi investir de manière durable en machines et bâtiments – la
boucle est bouclée.
La production de denrées alimentaires de haute qualité, saines et naturelles pour les consommateurs
reste la tâche principale de l’agriculture. Les changements climatiques et l’érosion des terres fertiles
constituent des défis grandissants pour les agriculteurs au niveau mondial. A cela s’ajoute le rôle
important de la globalisation. Les coûts plus bas chez nos voisins leur permettent de produire moins cher.
C’est la raison pour laquelle la protection des denrées alimentaires à la frontière est l’une des mesures la
plus importante en matière de politique agricole, et elle doit être maintenue.
La production agricole suisse est aujourd’hui en mesure de couvrir quelque 60% des besoins en denrées
alimentaires de notre pays. Le degré d’approvisionnement net, à savoir la production sans les aliments
importés pour animaux, est constamment en recul et se chiffre à quelque 53%. Cela constitue une des
raisons pour le lancement de l’initiative pour la sécurité alimentaire par l’Union suisse des paysans. Nous
voulons éviter que ce taux ne continue à baisser. Nous souhaitons promouvoir la production de denrées
alimentaires suisses de qualité, saines et produites dans le respect de l’environnement et renforcer ainsi
la protection des terres cultivables. La récolte record de plus de 150’000 signatures en à peine trois mois
est une preuve du soutien de la population. Cette initiative, qui bénéfice d’un large soutien, permet
d’élargir la Constitution de manière adéquate; elle donne non seulement des perspectives à l’agriculture
de notre pays mais aussi aux générations futures et offre de grands avantages aux consommateurs
suisses.
Je formule mes vœux pour que nos petits-enfants puissent eux aussi bénéficier de la grande qualité des
produits alimentaires suisses. Le chemin est encore long mais je reste convaincu que l’initiative de l’Union
suisse des paysans est décisive et va dans le bon sens. Je souhaite à tous les exposants et à tous les
visiteurs des entretiens fructueux et une AGRAMA 2016 couronnée de succès.
Je vous remercie de votre attention.

