
PA_2011_Prise-de-position-GE_Détails_V3.doc 

Téléphone 022 884 91 50 • Fax 022 884 91 60 • E-Mail agriculture.diae@etat.ge.ch 
Lignes TPG 4 - arrêt Pont-du-Centenaire ou Voirets 

 

République et canton de Genève 
Département de l'intérieur, de l'agriculture 
et de l'environnement 
 

 

Service de l'agriculture 
 
 
 

 

DIAE - Agriculture 
Ch. du Pont-du-Centenaire 109 
1228 Plan-les-Ouates 
 
 
 

  
  
 

  
 
 
 
 

Plan-les-Ouates, le 21 novembre 2005  

 

Consultation 

 

Politique agricole 2011 

Evolution future de la politique agricole 

 

Prise de position du canton de Genève 

Document élaboré par le Département de l’intérieur, de l’agriculture et de 
l’environnement en collaboration avec les Départements de l’action sociale et 
de la santé ainsi que de l’aménagement, de l’équipement et du logement. 
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1 Partie générale 

 
Conséquences de PA 2011 

Les éléments décrits dans le rapport ne laissent guère de perspectives aux familles 
paysannes, notamment au niveau d'une amélioration du revenu. Dans ces conditions, nous 
doutons que le mandat constitutionnel imposé à l’agriculture puisse être rempli à l'avenir.  

Nous ne partageons aucunement les considérations émises sous le point 1.8 "Perspectives 
après la mise en œuvre de PA 2011". Ce point reprend les objectifs des milieux 
économiques qui veulent développer surtout le libre-échange de notre pays avec l’étranger, 
de façon multilatérale via l’OMC et de manière bilatérale avec l'Union Européenne et avec 
d'autres pays, comme les Etats Unis d’Amérique, en sacrifiant l'agriculture sur l’autel de 
l’économie. L’agriculture ne se réduit pas au seul volet de la production économique, mais 
remplit un rôle bien plus large au service de la communauté, comme la multifonctionnalité de 
l’agriculture helvétique et genevoise le démontre clairement. 

Les conséquences économiques des futurs accords OMC sont évaluées à ce jour à près de 
2,5 milliards de francs de diminution de la valeur de la production agricole suisse, qui se 
monte aujourd’hui à près de 10,6 milliards. Un éventuel accord avec les USA augmenterait 
significativement cette perte. 

Les aides fédérales devant rester stables d’ici 2011, ces pertes auront des impacts négatifs 
sur les agriculteurs, en réduisant drastiquement  la valeur marchande de leurs produits. La 
vie, voire la survie même de l’agriculture, est ainsi remise en question, avec toutes les 
conséquences non seulement économiques, mais aussi sociales, territoriales, agro-
environnementales et paysagères que cela comporte. 

 

Une agriculture de proximité 

Pour pallier à cette aggravation de la condition de l’agriculture, tant en Suisse qu’à l’étranger, 
il convient de développer une agriculture de proximité, qui s’inscrive dans les principes du 
développement durable et de mettre en œuvre la souveraineté alimentaire. A ce titre, nous 
demandons d’introduire cette dernière dans la loi sur l’agriculture. 

Rappelons que la part du commerce des produits alimentaires ne représente qu’une infime 
partie des volumes échangés au plan international. En 2004 par exemple, la Suisse, qui est 
au plan mondial le neuvième pays importateur de produits agricoles, a importé pour une 
valeur de 9 milliards de produits agricoles, soit le 6.5 % des 139 milliards des différentes 
marchandises importées et a exporté pour 4 milliards de produits agricoles, soit 2.7 % des 
147 milliards de marchandises exportées.  

La libéralisation du commerce international des produits agricoles exerce des effets néfastes 
non seulement sur l’agriculture helvétique et des pays développés, mais aussi sur celle des 
pays exportateurs, notamment sur celle des pays du sud qui mettent en péril leur propre 
production vivrière au profit d’une production agricole tournée vers l’exportation. C’est là l’un 
des facteurs majeurs de la paupérisation des agriculteurs de ces pays exportateurs. Sans 
parler des modes de production ne respectant ni les exigences sociales, ni celles sur 
l’hygiène, ni celles sur l’agroenvironnement.  
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Plutôt que d’importer librement les produits agricoles, il convient de favoriser la production 
indigène et de n’importer des produits que lorsque la production locale ne suffit pas à 
alimenter le marché helvétique. Ces principes, déjà appliqués à de nombreux produits 
agricoles, dont les fruits et légumes, doivent être renforcés et généralisés. La protection à la 
frontière ne doit pas être abandonnée pour les produits agricoles. 

Dans ce sens, la réduction, voire à terme l’abolition, des aides à l’exportation devrait freiner 
les exportations de produits agricoles et favoriser le développement d’une agriculture de 
proximité, tant en Suisse qu’à l’étranger. 

 

Doha-lex 

Vu les incertitudes qui pèsent actuellement sur le déroulement des négociations OMC dans 
le cade du cycle de Doha et l’importance de l’enjeu pour l’agriculture genevoise et suisse 
dans son ensemble, il nous semble opportun de découpler la future politique agricole  
PA 2011 des effets issus des négociations OMC. 

Dans ce sens, nous soutenons l’idée de réduire au strict essentiel les impacts OMC pris en 
compte dans le paquet PA 2011 et de prendre les mesures directement liées aux futurs 
accords OMC dans une nouvelle loi fédérale, Doha Lex. Cette nouvelle législation devra de 
toute façon être mise en place avant la conclusion des accords. 

Cela étant, nous prenons néanmoins position sur les adaptations des différentes loi 
fédérales mises en consultation dans le cadre du paquet PA 2011. 

 

 
Augmentation du Crédit-cadre  agricole 

Nous nous étonnons de voir que le futur crédit-cadre ne fasse pas l'objet d'un projet de 
message spécifique du Conseil fédéral, comme cela avait été le cas pour PA 2007.  

Compte tenu de la situation économique de l'agriculture, nous demandons que le crédit-
cadre 2008-2011, prévu à 13'458 millions de francs, soit porté, pour le moins, au niveau de 
celui voté pour PA 2007, soit 14'092 millions de francs. Il n'est pas acceptable de proroger 
les diminutions liées aux deux programmes d'allégement budgétaire au-delà de 2007.  

De plus, les montants prévus pour les allocations familiales doivent être trouvés hors du 
cadre agricole, c’est-à-dire ailleurs que dans l'enveloppe financière destinée à l’agriculture.  

Nous relevons que l'agriculture, indépendamment de la situation économique, prend une part 
toujours plus faible dans le budget de la Confédération. Ce secteur a largement consenti à 
l’effort pour l'assainissement des finances fédérales et il est en droit de revendiquer au moins 
le montant initialement prévu.  

La répartition du crédit-cadre doit être revue sur la base d'un montant de 14'092 millions de 
francs et en fonction des propositions que nous formulons plus loin.  

Il s'agit en particulier de maintenir le soutien au marché le plus élevé possible et de procéder 
à des ajustements pour les paiements directs. Enfin, il faut conserver les moyens existants 
pour les améliorations de structures. 
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2. Loi sur l’agriculture (Lagr) 
 

Remarque liminaire  

Le rapport présente à la fois les modifications prévues au niveau de la loi et les intentions de 
modifications des ordonnances échelonnées entre le 1er août 2006 et l'horizon 2009-2010. 
Notre prise de position s'articule principalement sur les modifications législatives, mais nous 
formulons aussi des remarques et des commentaires sur les ordonnances. Nous insistons 
cependant sur le fait que celles-ci fassent aussi, le moment venu, l’objet d'une consultation 
en bonne et due forme, comme cela a toujours été le cas jusqu'à présent.  

Par ailleurs, nous formulons un certain nombre de propositions concernant la loi sur 
l'agriculture actuelle, compléments indispensables pour améliorer la position du secteur 
agricole. 

 

Art. 1  Sécurité alimentaire 

Nous demandons d’introduire explicitement la notion de souveraineté alimentaire en 
modifiant l’article 1, lettre a. 

Art. 1, let. a à la sécurité de l'approvisionnement de la population et à la souveraineté 
alimentaire. 

Ce complément résulte d'une volonté largement partagée par la population de beaucoup de 
pays, dont le nôtre, de disposer d'une large part d'autonomie en ce qui concerne 
l'alimentation. Le taux d'auto-approvisionnement de 60% en Suisse est l'un des plus bas des 
pays industrialisés et il ne doit pas être réduit. 

Le canton de Genève s’est d’ores et déjà doté en 2004 d’une loi cantonale permettant de 
mettre en oeuvre les principes de la souveraineté alimentaire, de manière à répondre à la 
fois aux attentes légitimes de la population et aux besoins des agriculteurs genevois. 

La Loi sur la promotion de l’agriculture du 21 octobre 2004 (M 2 05), « s’inscrit dans les 
principes du développement durable. Elle a pour but de promouvoir, dans le canton de 
Genève, une agriculture productrice, rémunératrice, concurrentielle, respectueuse de 
l'environnement et répondant aux normes sociales et aux besoins du marché et de la 
population» (Art.1, al.1). 

 

Art. 2  Mise en valeur des produits agricoles 

Nous demandons d’introduire explicitement la notion de mise en valeur des produits 
agricoles, en introduisant à l’article 2, une lettre g. 

Art. 2, let. g encourager et favoriser la mise en valeur efficace et ordonnée des produits 
agricoles et veiller à un développement harmonieux entre les différents acteurs des filières 
agroalimentaires. 

Il n'est plus admissible que l'évolution à la baisse des prix à la consommation se poursuive. 
La Confédération doit fixer des conditions-cadres pour favoriser un équilibre dans les 
relations commerciales. Il s'agit en particulier de renforcer la position des producteurs sur les 
marchés. En outre, la compétitivité doit se faire aussi entre les acteurs oeuvrant en amont et 
en aval de la production. 
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2.1 Conditions-cadres de la production et de l’écoulement 

 
2.1.1 Dispositions économiques générales 

 

Art. 8bis Interdiction du dumping 

Nous demandons d’introduire explicitement l’interdiction du dumping, en introduisant un 
nouvel article 8 bis. 

Art. 8 bis Les produits issus de la production ou de matières premières renouvelables 
ne peuvent être vendus en dessous de leur prix de revient. 

La concurrence effrénée au niveau de la distribution peut conduire à la vente de produits 
agricoles en dessous du prix de revient pour attirer le consommateur, tout en sachant que 
les distributeurs peuvent largement "se rattraper" sur d'autres produits. Cette politique 
menée ponctuellement sur de gros volumes a des effets catastrophiques pour les 
producteurs qui sont régulièrement les perdants de ces opérations. Des règles anti-dumping 
existent déjà en France et en Allemagne. Elles ne sont donc pas contraires à la législation de 
l'UE et aux règles de l'OMC. 

 

Art. 12  Promotion des produits 

Nous demandons de modifier les propositions mises en consultation de la manière suivante. 

Art. 12, al. 1. La Confédération peut soutenir par des contributions les mesures communes  
collectives que les producteurs, les transformateurs ou les commerçants  groupements de 
producteurs ou les interprofessions regroupant au moins les producteurs agricoles et 
les transformateurs, éventuellement les commerçants, prennent sur les plan national, 
interrégional ou régional afin de promouvoir la vente de produits suisses dans le pays et à 
l’étranger. 

La dimension collective est fondamentale pour respecter les règles de concurrence entre les 
entreprises privées. Elle s’inscrit dans une perspective d’intérêt général et de concertation. 
Elle est préférée à la dimension « commune » qui risque de conduire à très court terme à la 
création d’un organe central de promotion, éloigné du terrain et des réalités locales, et créant 
ainsi un fossé avec les producteurs et leurs partenaires. Les démarches concertées entre les 
producteurs et leurs partenaires doivent être encouragées afin de bénéficier des effets de 
synergies, et agir sur la chaîne de valeur (production – transformation – vente). 

 
Art.12, al. 2 Elle alloue des contributions n’excédant pas 50% des coûts des mesures de 
communication et de prospection de marchés pouvant être pris en compte. 

Pas de commentaire, alinéa inchangé. 

Art.12, al 3. Le Conseil fédéral fixe les critères pour la répartition des moyens. Il privilégie 
en particulier les actions où la communication concerne des initiatives visant à 
rapprocher les producteurs agricoles des marchés et des consommateurs ainsi que la 
réalisation de mesures coordonnées au niveau de l’agriculture au niveau régional, 
interrégional ou national.  
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Les initiatives qui rapprochent les producteurs agricoles des marchés et des consommateurs 
sont celles qui assureront à long terme la cohérence stratégique avec les buts de la politique 
agricole (libéralisation, compétitivité). La coordination doit se faire dans les échelles 
géographiques pertinentes par rapport aux marchés visés : les marchés locaux (région) ont 
des perspectives intéressantes et inexploitées. Les synergies avec les autres branches de 
l’économie, en particulier le secteur du tourisme et de la restauration, commencent à faire 
leurs preuves. 

Art.12, al. 4 Si les cantons soutiennent les mêmes mesures par des contributions, celles-ci 
sont déduites des coûts imputables aux mesures. 

Cet alinéa doit être éliminé, cette proposition étant fermement rejetée. La participation 
financière des cantons aux projets de promotion ne doit pas être déduite des coûts 
imputables sous risque de renoncer au levier financier, et ainsi mettre en danger la pérennité 
des projets et sacrifier les réalisations accomplies. Il est envisageable d’inclure la part 
cantonale sous forme de prestation en nature (travail). 

 
Culture biologique (ordonnance) 

Nous saluons positivement la proposition d'autoriser la culture biologique sectorielle, en 
particulier en séparant les cultures pérennes du reste de l’exploitation, soit les terres 
ouvertes, les herbages et le bétail. Le fait que dorénavant soit les cultures pérennes, soit les 
grandes cultures et le reste de l’exploitation soient gérées de manière autonome, devrait 
permettre un développement de l’agriculture biologique dans les zones sans bétail.  

Nous demandons néanmoins que la possibilité de cultiver de la vigne ou des arbres fruitiers 
selon les principes actuellement en vigueur du « bio-parcellaire » soit maintenue jusqu’en 
2011. Si la production céréalière pouvait également être considérée en soi comme 
sectorielle, cela représenterait un atout supplémentaire. Les agriculteurs pourraient ainsi 
continuer à expérimenter les techniques et à mieux appréhender les aspects économiques 
de l’agriculture biologique, de façon à se reconvertir en toute connaissance de cause. 

 

Art. 16 bis  Défense des appellations d'origines et des indications 
géographiques sur le plan international 

Nous approuvons pleinement les propositions formulées.  

 

Ordonnance sur la désignation des volailles 

Ordonnances "produit de montagne" et "produit fermier" 

Nous saluons les projets d'ordonnance annoncés. Celle relative au "produit fermier" 
nécessite, à notre avis, un appui qui doit encore être trouvé encore auprès des 
consommateurs.  

 

Art. 16 ter Déclaration positive des produits (nouveau) 

Il y a lieu d'inscrire un nouvel article dans la loi pour concrétiser la déclaration positive 
demandée par l'initiative parlementaire Ehrler, acceptée par le législatif fédéral. 
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2.1.2  Economie laitière 

 
Globalement, nous estimons prématuré de supprimer les contributions à l’exportation et le 
soutien au marché laitier au-delà de ce qui sera exigé par l'OMC. L'effet levier de ce soutien 
sur les prix à la production est essentiel pour le secteur laitier.   

 

Art. 36 b, Contrats d’achats de lait 

alinéa 1 Cet article ne contribue guère au renforcement de la position des producteurs 
de lait sur les marchés. Il doit être complété par des dispositions spécifiques à la production 
laitière, dans les ordonnances relatives aux articles 8 et 9 de la loi sur l'agriculture.  

 

Soutien au marché laitier 

Art. 38  Supplément pour le lait transformé en fromage 

Cette mesure de soutien est essentielle pour les producteurs de lait. Elle est OMC-
compatible et elle constitue un point d'équilibre avec l'ouverture du marché des fromages 
avec l'UE. Nous saluons donc le maintien de cet article.  

Par contre, nous ne pouvons accepter la réduction du supplément pour le lait transformé en 
formage à 10 centimes d'ici 2009. Aucun argument objectif ne s'oppose au maintien des 18 
centimes habituels. En tous cas pas celui qui consiste à vouloir faire pression sur le prix du 
lait non transformé en fromage.  

Nous pouvons tout de même admettre une réduction à 15 cts/kg dès 2007, à condition 
qu'une prime de CHF 200.- par vache laitière soit introduite.  

 

Art. 40 et 41 Promotion des ventes dans le pays et aides à l’exportation 

Ces aides contribuent à la stabilisation du marché laitier. Leur suppression en liaison avec 
l'abandon du contingentement laitier en 2009 peut conduire à de sérieux dérèglements du 
marché. 

Nous demandons donc le maintien de ces articles au-delà de 2009, contrairement à la 
proposition de suppression de l'article 188 de la loi sur l'agriculture, étant entendu que les 
moyens financiers affectés à ces mesures pourront être réexaminés en temps voulu, compte 
tenu de l'évolution du marché et du contexte international, de l'OMC en particulier.  

 

Art. 42 Importation de beurre 

Nous demandons le maintien de la réglementation actuelle. 
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Poudre de lait 

Nous demandons également le maintien de la réglementation actuelle pour la poudre de lait. 

 

Art 43  Obligation d'annoncer 

Afin d'assurer la transparence du marché, l'obligation d'annoncer doit être élargie aux 
acheteurs de lait, aux organisations de producteurs, aux organisations utilisateurs-
producteurs et aux interprofessions. 

 

2.1.2 Economie animale 

 
Art. 48 Répartition des contingents tarifaires 

Nous ne remettons pas en cause le système de gestion des importations mis en vigueur par 
PA 2007. Toutefois, nous invitons l'OFAG à suivre avec attention l'évolution des prix à la 
production et des prix à la consommation, en liaison avec la généralisation de la mise aux 
enchères des contingents tarifaires.  

 

Ordonnance sur le bétail de boucherie 

Art. 51  Transfert de tâches publiques 

Les marchés publics sont essentiels pour le marché de la viande. Nous souscrivons à la 
tendance de ne soutenir que des marchés d'une certaine importance. Il s'agit aussi de définir 
clairement les règles de ces marchés et empêcher des comportements portant préjudice à 
ces marchés, à l'exemple des veaux mentionnés dans le rapport.  

 

Art. 51 bis  Mise en valeur de la laine de mouton 

A notre connaissance, c'est la 3ème fois que le Conseil fédéral propose l'abrogation de cette 
mesure. Nous nous y opposons encore une fois. Sans contributions, la mise en valeur de la 
laine indigène serait sérieusement remise en cause. La laine de mouton risquant de devenir 
un simple déchet qui de plus, peut poser des problèmes environnementaux lors de son 
élimination ! 

 

Ordonnance sur l'élevage 

Comme mentionné à l'article 26 de la loi sur l'agriculture, nous demandons le maintien des 
contributions à l'exportation du bétail. 
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2.1.4 Culture des champs 

 

2.1.4.1  Remarques générales 

 
La Romandie, tout particulièrement le canton de Genève, vont particulièrement souffrir des 
mesures économiques proposées, qui limitent fortement l’attrait des grandes cultures et des 
cultures spéciales. Selon une évaluation de l’Union suisse des paysans, la politique agricole 
PA 2011 engendrerait, à elle seule, une diminution de revenu de 22%, les secteurs les plus 
touchés étant le lait et les grandes cultures. 

Il pourrait en résulter une réduction significative du tissu agricole genevois, ce qui nous 
paraît inacceptable. 

De plus, un transfert de la production végétale en direction de la production animale aurait 
des conséquences néfastes, en surchargeant ce marché. C'est en définitive la diversité de 
l'agriculture qu'il faut maintenir, tant au plan local genevois qu’au plan national suisse. 

 

Production énergétique 

Nous demandons que la production de biomasse et la transformation des déchets agricoles 
à des fins énergétiques soient prises en compte dans le projet PA 2011, bien que la 
production énergétique (biocarburants) ne dépende pas de la LAgr mais de la loi sur les 
carburants. 

Il faut agir ici comme le reste de l'Europe qui examine sérieusement cette possibilité de mise 
en valeur par l'agriculture de nouvelles productions ou de ses déchets. 

A noter aussi qu'il est contradictoire de vouloir soutenir les installations de production 
énergétique verte comme le biogaz par des crédits structurels, en refusant en parallèle le 
soutien des productions bioénergétiques ou la valorisation des déchets agricoles. 

 

2.1.4.2 Remarques de détail 

 

Baisse du prix seuil pour les céréales fourragères 

Ordonnance sur les importations agricoles (céréales fourragères) 

La baisse proposée du prix-seuil des céréales fourragères est acceptable. Elle ne doit 
cependant pas être anticipée ou aller au-delà de CHF 7.-- / 100 kg en 2009.  

La baisse des prix à l'importation de fourrages met en péril la production agricole intérieure 
en favorisant l'importation d'aliments pour fourrages. Ces importations provoquent deux 
impacts négatifs sur la protection de l'environnement. Premièrement elles augmentent le 
trafic routier et deuxièmement elles perturbent le cycle des fumures dans des régions déjà 
reconnues comme étant fortement chargées en bétail. Genève est directement concernée 
par la mise en péril de sa production locale de céréales fourragères. 
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Baisse du prix seuil pour les céréales panifiables 

Ordonnance sur les importations agricoles (céréales panifiables) 

Nous ne comprenons pas la raison pour laquelle le Conseil fédéral veut absolument 
uniformiser les marchés des céréales panifiables et fourragères à moyen terme. L'utilisation 
différente de la matière et la faible part du prix du blé dans le prix du pain ne justifient pas 
cette évolution. La régulation du volume de céréales panifiables relève de la profession.  

Nous demandons donc que le tarif douanier pour le contingent de céréales panifiables ne 
soit pas abaissé au-delà de CHF 7.-/100 kg en 2009, soit de manière équivalente avec les 
céréales fourragères. 

 
Suppression des mesures pour la mise en valeur des oléagineux, des pommes de 
terre et des betteraves 

Art. 54   Sucre (nouvelle proposition) 

Al.1 La Confédération verse des contributions afin d'assurer un approvisionnement 
approprié en sucre indigène. 

Au vu de l'évolution du marché du sucre dans l'UE, il est plus que jamais indispensable que 
la Confédération maintienne un soutien à la production indigène.  

Nous craignons que la proposition d'allouer uniquement un soutien aux producteurs sous 
forme de contributions à la surface soit insuffisante pour maintenir l'attractivité de cette 
culture. Le versement de contributions à la transformation devrait être réévalué par la 
Confédération. 

 

Art. 56  Oléagineux 

Nous rejetons la proposition de supprimer les contributions à la transformation. Celles-ci ont 
un effet positif et régulateur sur le marché, qu'une contribution à la surface diminuée à CHF 
600.-/ha ne saurait avoir.  

 

Art. 57  Pommes de terre 

La proposition d’abrogation de cet article est rejetée. Des moyens relativement modestes 
pour la mise en valeur des pommes de terre ont un effet positif pour les marchés et les prix. 

 

Mise aux enchères des contingents de pomme de terre 

La mise aux enchères des contingents d’importations de pommes de terre est aussi rejetée. 
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2.1.5 Arboriculture, cultures maraîchères et horticulture 

 

2.1.5.1  Remarques générales 

 
Subventions à l’exportation 

La suppression proposée des subventions à l’exportation est actuellement prématurée pour 
ces productions particulièrement sensibles du point de vue économique et déjà largement 
soumises à la concurrence étrangère. Là aussi, le système actuel permet, avec peu de 
moyens, de soutenir le marché indigène. La situation pourra être réévaluée selon l’évolution 
des marchés. 

 

Protection à la frontière 

Les réglementations des importations sont à maintenir telles quelles. Nous demandons que 
les autorisations d’importer soient accordées sur la base d’un préavis d’une commission 
tripartite reconnue et composée de représentants de la production, de la transformation et du 
commerce. 

 

2.1.5.2  Remarques de détail 

Nos remarques portent essentiellement sur les adaptations souhaitées de l’ordonnance sur 
les fruits et les légumes. Les mesures fédérales de reconversion proposées dans cette 
ordonnance ne paraissent en effet  pas très attractives pour les producteurs. 

 

 
Propositions de modifications de l’ordonnance sur les mesures en faveur du marché 
des fruits et légumes 

 

Art. 9b  Contributions à la reconversion 

Nous demandons l’adaptation de l’alinéa 2, ainsi que l’introduction d’une nouvelle lettre b  
pour offrir la possibilité de remplacer des cultures de pommiers, poiriers ou pruniers par les 
mêmes cultures. 

Al 2. Par reconversion, on entend l’arrachage d’une culture de pommiers, de poiriers ou de 
pruniers et la plantation, la même année ou au cours de l’année suivante, sur une surface 
équivalente, d’une culture de pommiers, poiriers ou pruniers. 

Let. b. avec des variétés qui sont recommandées par des responsables de la branche 
professionnelle selon la prise en considération des besoins du marché. 
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Les adaptations variétales aux besoins du marché peuvent, aussi bien pour les fruits à 
pépins qu’à noyau, conduire à un accroissement des parts de marché de la production 
indigène, respectivement à une réduction des importations pour les fruits de table . L’on peut 
citer à titre d’exemple les nouvelles et importantes plantations de pommes Braeburn et Gala 
à la place des Maigold et Golden. L’arboriculture rappelle que durant les années antérieures, 
en particulier en avril et mai, des pommes Gala et Braeburn ont été régulièrement importées 
en raison d’un manque d’offre indigène correspondante. La culture de poires à rissoles 
devrait, par exemple, pouvoir être encouragée, dans la mesure où il s’agit d’une production 
de niche, économiquement intéressante localement.  

Pour être attractifs, les changements variétaux doivent être soutenus avec, pour ces 
espèces, une prime s’élevant à  CHF 15'000.- / ha. 

La formulation existante relative aux variétés est compliquée et peu claire. Par exemple, afin 
de maintenir une part de marché indigène ou de l’augmenter, non seulement des variétés 
précoces ou tardives peuvent être cultivées, mais aussi des variétés à gros fruits, 
correspondant à la qualité extra, ces productions étant demandées par le commerce. 
L’objectif est actuellement de remplacer des cerises de calibre de 21mm par des variétés à 
gros fruits, ceci indépendamment de la période de maturité et de récolte. Le canton de 
Genève est également intéressé par cette ouverture, de manière à développer un nouveau 
marché de proximité. 

 
Art. 9c  Contributions pour les cultures novatrices 

Nous demandons l’adaptation de l’alinéa 2, lettre a, et l’adjonction des cerises de table aux  
cerises de conserve, pêches et nectarines, ainsi que des cultures de prunes et pruneaux…. 

Sur la base de l’ordonnance existante, de nouvelles cultures de cerises de conserve et de  
mirabelles se plantent actuellement en Suisse. Nous rappelons à cet égard que la production 
indigène de cerises noires de conserve est en moyenne annuelle encore supérieure aux 
besoins du pays. S’agissant des cerises de table, pour lesquelles un marché existe, de 
nouvelles plantations ne sont pas encore envisagées, notamment dans les principales 
régions de production de cerises, dont Genève. Cette non adaptation au marché des 
cultures de cerises de table est essentiellement causée par les conditions trop restrictives 
liées aux contributions à la rénovation des vergers (arrachage de culture). L’encouragement 
financier pour les cerises de table doit être supérieur à celui consenti pour les cerises de 
conserve.  

Nous demandons l’introduction à l’article 9 c, d’un nouvel alinéa 3. 

3 L’assortiment, respectivement les recommandations variétales des responsables de la 
branche professionnelle sont à suivre. 

En particulier pour les cerises de table, mais aussi pour les autres essences fruitières et 
légumières, les conditions posées à l’article 9b, alinéa 2, lettre b (nouvelle) relatives aux 
choix variétaux doivent absolument être établies également aux contributions d’innovation. Il 
est important que les variétés recherchées par le marché soient plantées en priorité et mises 
au bénéfice des contributions. 
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2.1.6 Viticulture 

 
2.1.6.1 Remarques générales 
 

Les propositions issues de la consultation relatives au chapitre sur la viticulture nous ont 
paru parfois confuses et pas entièrement abouties au niveau de la réflexion. De plus, 
s'agissant du contrôle du commerce des vins, elles remettent en cause le concept 
récemment mis en place dans une grande partie des cantons en accord avec l'OFAG, ceci 
sans attendre ni les premiers retours sur investissements, ni une évaluation du système 
adopté. 

 

Segmentation des vins en 3 catégories 

Si nous pouvons saluer la segmentation des vins en 3 catégories, nous considérons par 
contre que la 4ème catégorie, prévue exclusivement dans le droit alimentaire, n'apporte que 
des confusions. Quant à la volonté de différencier très clairement les normes de production 
des 3 segments prévus dans le but de viser des marchés distincts, elle obtient notre soutien 
sans aucune réserve. Nous regrettons d’ailleurs que ce principe ne soit pas ancré dans la loi. 

Même si la question des normes de production devra être réglée dans le cadre des 
ordonnances d'application, nous tenons d'ores et déjà à souligner qu'il s'agira d'édicter des 
critères de nature à garantir la crédibilité de nos AOC. Dans ce contexte, nous préconisons 
des valeurs de production à l'unité de surface de l'ordre de 1,0 kg/m2 pour les vins de 1ère 
catégorie et de 1,5 kg/m2 pour ceux de la 2ème catégorie. 

Toujours dans un souci qualitatif et de défense des AOC, il nous semble indispensable de 
légiférer sur la question du coupage. 

Une définition parallèle dans les législations agricoles et alimentaires, sous réserve de 
cohérence entre elles, des segmentations en catégories de vins peut se justifier.  
Cependant, les prescriptions liées à la désignation des vins et à leur coupage relèvent du 
droit alimentaire. Les propositions faites ci-après pour l'article 63 alinéas 5 et 7, ainsi que 
pour l'article 67, devraient plutôt trouver leur place dans la législation relative aux denrées 
alimentaires. 

 

Contrôle unifié 

Nous observons que dans le cadre de la proposition d'instaurer un contrôle unifié, il est 
prévu du supprimer l'aide financière accordée actuellement aux cantons sous prétexte que 
ces derniers ne devront plus consentir de dépenses à cet égard. Or, ce constat est 
totalement erroné, les cantons demeurant compétents en matière de tenue du cadastre 
viticole, comme le prévoit l'art. 61 de la LAgr, et d'établissement des droits de production. En 
effet, sans ces données de référence, aucun contrôle de vendange crédible ne peut se 
concevoir. 

Contrairement à ce qui est décrit dans l'exposé des motifs, un contrôle a été mis en place au 
niveau romand avec des conditions équivalentes pour tous les cantons. Les vignerons 
genevois estiment globalement que le système mis en place est satisfaisant et qu'il doit être 
maintenu. 
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En ce qui concerne l'obligation d’annoncer la catégorie de production finale avant vendange, 
nous sommes d'avis que cet aspect relève avant tout de relations privées entre fournisseurs 
et acheteurs de vendange. De plus, nous doutons de l'application pratique d'un tel système 
ainsi que de son contrôle. Aussi, cette exigence administrative supplémentaire risque fort de 
ne pas atteindre le but visé. 
 

2.1.6.2 Remarques de détail 

 

Art. 63 Désignation et classification 

Les remarques ci-après nous amènent à vous proposer une nouvelle rédaction de l'art. 63 : 

1 Les vins se répartissent en trois catégories, à savoir : 

a) les vins d’appellation d’origine contrôlée 

b) les vins de pays et vins de table 

c) les autres vins. 

2 Le Conseil fédéral fixe pour les vins d’appellations d’origine contrôlée les exigences 
applicables aux raisins, moûts et vins, notamment celles en matière de qualité (teneur 
minimale naturelle en sucre, méthodes œnologiques, etc.), de quantité (rendement à l’unité 
de surface) et d’étendue géographique auxquelles ces vins doivent satisfaire. Les cantons 
peuvent renforcer les exigences et en fixer d’autres. 

3 Pour les vins de pays et vins de table, il fixe les exigences applicables aux raisins, moûts et 
vins. Les cantons sont autorisés à les modifier dans un intervalle déterminé par le Conseil 
fédéral, ceci pour autant que subsiste une différence significative avec les vins d’appellation 
d’origine contrôlée. 

4 Il détermine les exigences auxquelles les autres vins doivent répondre. 

5 Les raisins, moûts et vins qui ne remplissent pas les exigences pour l’une des trois 
catégories n’ont droit à aucune désignation. 

6 Il autorise les cantons à fixer des exigences complémentaires en matière d’appellation pour 
les vins d’appellation d’origine contrôlée et les vins de pays produits sur leur territoire. Il fixe 
les principes à cet effet. 

7 Il peut définir des termes spécifiques des vins, notamment des mentions traditionnelles, et 
régler leur utilisation. 

8 Il fixe les règles de déclassement des raisins, des moûts et des vins qui ne satisfont pas 
aux désignations. 
9 Les art. 16, al. 6, 6bis et 7 et 16bis s’appliquent par analogie aux vins d’appellation d’origine 
contrôlée et aux vins avec indication de provenance. 
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Nous saluons la proposition de conserver 3 catégories de vins. Toutefois, par souci de 
cohérence et de compréhension pour les consommateurs, il s'impose qu'aucun vin ne puisse 
prendre place en-dessous de la 3ème catégorie. Dès lors qu'il s'agira de vin correspondant 
aux exigences minimales issues du droit alimentaire, les désignations de ce dernier segment 
doivent se limiter exclusivement à "vin blanc" ou "vin rouge", sans autre précision ou 
complément. 

 

En résumé, nous sollicitons le maintien du système actuel, à savoir : 

• Catégorie 1 : AOC 

• Catégorie 2 : vin de pays / vins de table (VDP / VDT) 

• Catégorie 3 : autres vins (vins blancs / vins rouges) 

Il est à notre avis primordial de différencier très clairement ces 3 catégories en ce qui 
concerne les exigences qualitatives et quantitatives. Dans ce contexte, nous demandons non 
seulement que le Conseil fédéral fixe des valeurs pour les VDP/VDT, mais également que 
les cantons disposent d’une marge de manœuvre pour intervenir pour autant que subsiste 
une différence significative avec les AOC. Ainsi, le canton qui désire par exemple fixer des 
exigences plus restrictives pour les VDP/VDT devra en faire de même pour les AOC, afin de 
maintenir au minimum la différence fixée par le Conseil fédéral. 

De surcroît, dès l'instant où les cantons sont les détenteurs des AOC, ils doivent pouvoir, s'ils 
le désirent, renforcer les exigences fédérales et en fixer d’autres plus restrictives, qui 
correspondent davantage à leurs terroir et traditions. 

A cet égard, nous pensons que le choix des cépages pour les AOC doit rester de la 
compétence des cantons. C’est, en effet, le cas depuis de nombreuses années et 
aujourd'hui, le vignoble genevois ne compte pas moins de 70 cépages  différents (cépages 
améliorateurs et cépages à l’essai compris). Cette approche se justifie donc si l'on entend 
pouvoir à l'avenir tenir compte des spécificités cantonales. 

Dans le but de favoriser la distinction des 3 segments de marché et préserver les spécialités, 
dont les vins présentent la plus grande valeur ajoutée, il s'impose de restreindre la mention 
du cépage sur l’étiquetage des bouteilles de vins de 2ème catégorie. En l'occurrence, seuls 
les cépages indigènes traditionnels, qui représentent tout de même 95 % des vins 
commercialisés dans ce dernier segment, devraient pouvoir être indiqués, à savoir : les 
Gamay, Pinot noir, Müller-Thurgau (RieslingxSylvaner), et Chasselas. 

Pour des motifs identiques, nous considérons que les noms de fantaisie et de marque n'ont 
pas leur place sur l'étiquette des vins de 3ème catégorie. 

Enfin, nous prenons note que des dénominations cantonales traditionnelles, telles que le 
« Perlan » pour Genève, pourront subsister pour les vins de catégorie 2. 

 

Art. 64  Contrôle des désignations 

Nous proposons de réintroduire l’actuel article 64 dans son intégralité, en le complétant avec 
une disposition permettant à la Confédération d’établir des règles uniformes entre les 
cantons. 
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1 Les cantons organisent le contrôle des raisins, moûts et vins qui prétendent à une 
désignation. Ils en communiquent les résultats à l’office. 

2 Afin d'assurer l'uniformité des contrôles, le Conseil fédéral édicte les dispositions minimales 
relatives au contrôle des désignations. 

3 La Confédération participe aux frais occasionnés par le contrôle de la vendange à raison de 
80 % au plus. 

Il nous paraît contradictoire de vouloir introduire une segmentation distincte des désignations 
et de supprimer les dispositions visant à assurer leur crédibilité et la qualité des vins qui les 
composent. De plus, nous ne voyons pas comment il sera possible de déterminer si les 
normes de production ont été respectées avec le dispositif envisagé, formé exclusivement 
d'une déclaration d'encavage et d'un livre de cave. D’autre part, confier l'ensemble des 
contrôles à un organisme unique au niveau national, qui serait de surcroît responsable du 
contrôle des importations, risquerait également de restreindre le contrôle à des seuls critères 
commerciaux. Enfin, un contrôle commercial identique à celui appliqué aux négociants en 
vins paraît totalement disproportionné pour les petits producteurs. 

En conséquence, nous nous opposons à la suppression du contrôle de la vendange sous sa 
forme actuelle. Celui-ci est indispensable à la vérification des aspects qualitatifs et 
quantitatifs de la production, ceci pour des questions de crédibilité des désignations et 
compte tenu du fait que les cantons sont responsables de leurs AOC. 

Sans aller jusqu'au contrôle unifié proposé, il nous apparaît par contre effectivement 
nécessaire d'édicter au plan national des critères uniformes minimaux à cet égard. A notre 
sens, le Conseil fédéral devrait fixer des règles s'agissant par exemple de la détermination 
des surfaces viticoles, du système de contrôle et de déclassement, de la conduite de la 
vigne, de la maîtrise de la charge, de la provenance du raisin et de la dégustation 
organoleptique des vins. 

 

Art. 65 Contrôles du commerce des vins 

L'ensemble des considérations suivantes nous conduit à suggérer la rédaction mentionnée 
ci-après de l'article 65. 

1 Afin que les désignations soient protégées, quiconque produit et encave du vin ou en fait le 
commerce doit tenir un livre de cave dans lequel doivent figurer toutes les transactions et 
opérations de cave. 

2 Pour autant qu'elles ne nuisent pas à la protection des désignations, le Conseil fédéral peut 
prévoir des exceptions notamment pour : 

a. les producteurs qui transforment et vendent leurs propres produits, dans la mesure 
où ces derniers n’achètent pas plus de 20 hl par an en provenance de la même 
région de production et font l’objet d’un contrôle cantonal équivalent;  
 
b. les entreprises qui se limitent au commerce de vin en bouteilles et n'effectuent ni 
importations ni exportations.  

3 Il fixe les charges auxquelles sont soumis la production, l’encavage et le commerce de vin. 

4 Il fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes de contrôle. 
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Vu notre opposition à la suppression du contrôle de la vendange et notre demande de 
réintroduction de l'art. 64 actuel, l'article 64 proposé dans le cadre de la consultation devient 
l'art. 65. Il convient par ailleurs de modifier le titre de cet article, en précisant qu’il s’agit 
uniquement du contrôle du commerce de vins. 

Comme relevé dans les considérations générales relatives au chapitre sur la viticulture, nous 
sollicitons le statu quo s'agissant du contrôle du commerce des vins, en particulier le 
maintien du contrôle cantonal équivalent qui vient d'être mis sur pied et qui, jusqu'à preuve 
du contraire, donne satisfaction. 

Cela étant, un contrôle unifié pour la répression des fraudes exclusivement (contrôle 
économique) est envisageable. 

Enfin, l’utilisation d’une marque distinctive de commercialisation ne nous semble pas 
judicieuse, car cette mesure pourrait engendrer d’importants coûts pour les petits 
établissements et par conséquent, induire des problèmes économiques non négligeables. 

 

Art. 66 Contributions de reconversion 

Nous saluons le maintien des mesures de reconversion, mais sollicitons qu’elles soient 
élargies et assouplies. A cette fin nous proposons l’adaptation suivante de l’article 66. 

1 La Confédération peut soutenir tous types de reconversions en viticulture par l’octroi de 
contributions. Ces dernières sont versées jusqu’à la fin de l’année 2011 au plus tard. 

2 La Confédération peut soutenir les projets collectifs visant à adapter et améliorer 
l’encépagement en viticulture par l’octroi de contributions. 

 

Au vu des problèmes économiques rencontrés actuellement par la viticulture suisse, les 
mesures de reconversion mises en place par PA 2007 ont rencontré un vif succès. Il nous 
semble donc important de les maintenir, tout en élargissant le champ d'intervention. 

Toutefois, afin de poursuivre une diversification variétale du vignoble de notre pays 
permettant ainsi d’adapter l’offre à la demande, il conviendrait de soutenir la reconversion 
d’autres cépages que le Chasselas et le Muller-Thurgau (RieslingxSylvaner). 

Par ailleurs, pour palier certains problèmes techniques, telles que les maladies (nécessitant 
que le terrain soit mis au repos plusieurs mois ou éventuellement années), des travaux 
d’aménagement du sol (sous-solage, remblayage, etc.), ou à l’incapacité des pépiniéristes à 
livrer les plants commandés à temps, il conviendra de faire preuve de souplesse au niveau 
du délai dans lequel la replantation doit intervenir. 

Dans plusieurs cantons des études de terroirs ont été initiées. Ces études sont complexes et 
coûteuses mais à terme, elles déboucheront sur une amélioration du vignoble. Nous 
souhaitons donc que la Confédération prenne des dispositions pour soutenir financièrement 
ces études. 
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Art. 67  Coupage (nouveau) 

Nous demandons de légiférer sur le coupage, selon la proposition suivante. 

Le coupage des vins des catégories 1 et 2 est autorisé exclusivement avec des vins suisses 
de même couleur et de même catégorie ou de catégorie supérieure. 

De manière à garantir la crédibilité des AOC, il nous paraît indispensable de légiférer sur le 
coupage. Dès l'instant où ce procédé a pour objectif l'amélioration de la qualité de nos vins, 
une telle disposition peut à notre avis trouver place dans la LAgr et non dans le droit 
alimentaire. 

Pour qu'une telle disposition soit applicable, il s'impose que les cantons conservent, comme 
nous le demandons, la compétence de définir les cépages pouvant prétendre aux AOC. En 
effet, si le coupage est réglementé conformément à notre proposition, la production des 
cépages améliorateurs devra se réaliser en catégorie 1 et non en 2, comme le laissent 
entendre les commentaires relatifs à la présente consultation. 

 

 

2.2 Paiements directs 

 

2.2.2.1  Dispositions générales 

 

2.2.2.1.1  Charge de travail minimale 

Nous soutenons la proposition de l’OFAG de ne rien modifier et de garder la valeur de  0.25 
UMOS comme limite d’entrée en matière pour l’octroi de paiements directs . 

 

Simplifications dans le domaine des PER et maintien du niveau de la prestation 
écologique 

 

Simplification du bilan de fumure 

Nous rejetons l’abandon du « Suisse-Bilan » au profit d’une restriction uniforme des 
quantités d’éléments nutritifs en kilos pouvant être épandus par ha de SAU fertilisable.  

Les agriculteurs sans bétail ou avec peu de bétail ne fourniraient plus aucune prestation liée 
à la fumure pour les PER.  

Le maintien du « Suisse-Bilan » est une question de crédibilité. La situation de la charge en 
engrais est maîtrisée à Genève, ce qui est un argument positif vis-à-vis des milieux de 
protection de l’environnement et les consommateurs. Les relations de confiance entre les 
associations de l’environnement et les milieux agricoles se sont stabilisées notamment grâce 
à cet outil, crédible et largement utilisé, qui a fait ses preuves. L’outil actuel peut toujours être 
amélioré et simplifié, mais en aucun cas supprimé.  
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Simplification des prescriptions en matière d’assolement 
 

Nous n’acceptons pas la proposition de l’OFAG de supprimer les quotes-parts pour les 
cultures principales et de les remplacer par des pauses minimales qui devraient être 
respectées entre deux cultures principales de la même espèce ou de la même famille. 

A nos yeux cela revient à « troquer un borgne contre un aveugle ». En effet, le contrôle de 
l'intervalle entre 2 cultures par parcelle, voire par partie de parcelle, est très lourd sur le plan 
administratif. La proposition de l'OFAG nécessite que l'agriculteur et l’administration tiennent 
un registre et un plan des parcelles avec l'historique sur 5 à 7 ans, car pour certaines 
cultures (pois, par ex.) l'intervalle entre 2 cultures est de 6 ans. D'autre part, dans un 
contexte d’évolution rapide des structures, que se passe-t-il si une nouvelle parcelle est 
louée en 2006? Faut-il tenir compte des cultures précédentes, ou tout commence à zéro 
pour la parcelle? 

De plus, un contrôle effectif de cette exigence, nécessiterait une vérification chaque année 
pour chaque parcelle, s’il y a la ou les culture(s) notée(s) sur le plan ou le registre. Cela 
représenterait  pour les cantons un travail administratif beaucoup plus lourd que ce qui est 
aujourd’hui nécessaire pour le contrôle des quotes-parts. 

 

Prescriptions simplifiées en matière de protection des plantes 

Nous n’acceptons pas la modification proposée par l’OFAG. Les exigences actuelles 
concernant les herbicides appliqués en prélevée des cultures et le choix des produits 
phytosanitaires selon des critères écologiques seraient abandonnés suite à l’homologation 
révisée de produits jugés corrects du point de vue écotoxicologique. En contrepartie, la 
protection des eaux devrait être améliorée en aménageant des bandes herbeuses le long 
des cours d’eau, d’une largeur minimale de 6m le long des eaux de surface et de 3m (au lieu 
de 0,5m actuellement) le long des chemins et routes pourvus de canalisations. Par ailleurs, 
cette nouvelle mesure ne devrait s’appliquer qu’aux grandes cultures. 

La modification proposée ne se fonde que sur le critère de la protection des eaux et ne prend 
pas en compte les autres notions agro-environnementales, telles que l’efficacité biologique 
ou les effets secondaires indésirables des produits phytosanitaires.  

L’utilisation des produits phytosanitaires doit rester conforme au régime actuel, avec des 
autorisations spéciales évitant les traitements systématiques, qui seraient favorisés par la 
libéralisation d’utilisation proposée, avec à la clé des risques accrus de résistance aux 
insectes ravageurs et maladies des plantes. 

L’installation de bandes herbeuses telle que proposée dans le projet est utile en priorité pour 
les parcelles en pente (risque d'érosion). Nous nous posons cependant la question de l’utilité 
de cette mesure pour les parcelles qui ne sont pas en pente et qui représentent la plus 
grande majorité des terres cultivées en grandes cultures à Genève.  

Par ailleurs, nous craignons que ces nouvelles bandes herbeuses le long des chemins ne 
deviennent rapidement un nouveau terrain de jeu pour les citadins et ne se transforment en 
aire de délassement pour chiens ou en parking sauvage pour voitures et perdent ainsi tout 
intérêt écologique. 

Une alternative aux bandes herbeuses le long des chemins pourrait être la mise en place de 
bandes culturales extensives, non seulement dans les céréales ou le colza, mais aussi dans 
les autres grandes cultures. Plutôt que de retirer les bandes culturales extensives des SCE, 
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il conviendrait de les favoriser à bon escient, là où cela est nécessaire. Ceci éviterait la 
problématique de l’utilisation sauvage des bandes herbeuses par des tiers non agriculteurs 
et permettrait de maintenir la surface entière des parcelles concernées en terres ouvertes. 

L’aménagement de telles bandes herbeuses devrait, à notre avis, être lié non pas aux 
mesures PER, mais à celles relevant de l’utilisation durable des ressources naturelles, telles 
que prévues aujourd’hui par la loi sur la protection des eaux, selon l’article 62a et par le 
nouvel article LAgr 77a prévu dans le paquet PA 2011.   

 

 
2.2.2.1.3 Simplification des procédures et réduction de la charge de travail  
  administratif 

Coordination des contrôles 

Sur le fond, le canton de Genève approuve la proposition de l’OFAG d’introduire dans la Loi 
sur l’agriculture un article permettant à la Confédération de coordonner les activités de 
contrôles qui sont exercées dans les exploitations agricoles. 

Cependant, l’Administration ne doit en aucun cas être au service des labels ! Dès lors, s'il est 
tout à fait judicieux de coordonner les contrôles officiels, il convient que les labels, vu leur 
caractère volontaire,  s'adaptent aux contrôles officiels et non l'inverse. 

 
Article 181 alinéa 1 bis 

La coordination des contrôles est saluée avec un vif intérêt par le chimiste cantonal. A titre 
préventif, il convient toutefois d’éviter les doublons dans les législations fédérales 
concernées. 

Il faut, de plus,  éviter que des contrôles relevant de la politique de la santé soient entravés 
par des problèmes de coordination ou de fréquence prévue par le droit agricole. Les 
contrôles visant à soutenir la politique de la santé doivent avoir la priorité. Le Conseil fédéral 
peut définir des prescriptions afin que les échanges d'informations entre organes compétents 
soient garantis. 

Par expérience, les contrôles effectués en commun, avec la présence de diverses personnes 
rattachées à plusieurs services sont souvent peu efficaces et pas toujours bien acceptés par 
les assujettis. 

 

Autocontrôle et contrôle tiers annuels basés sur une notation 

Sur le fond, le canton de Genève approuve le principe de l'auto-contrôle et la diminution 
globale du nombre des contrôles. Les exploitations devraient élaborer et appliquer un 
concept en matière d’auto-contrôle, avec pour conséquences  une responsabilisation, une  
meilleure acceptation des contrôles et une réduction du nombre des contrôles. 

Toutefois, nous observons que les critères de notation prévus demeurent peu clairs et que 
par ailleurs l'art. 66 OPD prête à interprétation quant à sa mise en œuvre par les cantons. 
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Contrôle des PER et des programmes éthologiques par des organismes accrédités 

L’OFAG met en avant le besoin d’être accrédité pour contrôler le respect des directives PER 
et SST/SRPA. 

Nous observons qu'un groupe de travail s'est constitué sous l'égide du Service Romand de 
Vulgarisation Agricole, en collaboration avec la Confédération, afin de traiter de la 
problématique de l'accréditation. 

De manière générale, nous sommes favorables à l’accréditation des organismes privés de 
contrôle, mais pas à une accréditation des services de l’Etat, qui sont eux déjà nantis du 
pouvoir régalien. Par contre, la Confédération pourrait édicter des normes de contrôle à 
l’intention des différents acteurs. 

 

Réduction des paiements directs selon le cadre fixé par la Confédération 

Si nous saluons la volonté de vouloir uniformiser, autant que faire se peut, les réductions 
appliquées par les cantons en matière de paiements directs, nous considérons toutefois que 
cette directive doit demeurer un instrument indicatif. Par ailleurs, nous constatons que ce 
document est à l’heure actuelle encore très lacunaire et qu'il nécessite dès lors d'être 
complété dans plusieurs domaines par un dispositif cantonal spécifique.  

Nous considérons en outre que si l'OFAG entendait imposer cette directive en l'introduisant 
dans l'OPD, par souci de simplification et d'uniformisation, il conviendrait que son application 
soit alors du ressort de l'OFAG et non des cantons. 

 

Simplification de la saisie et de la gestion des données 

L’OFAG propose la mise à disposition réciproque des données (ex. BDTA) par un système 
géré de manière centralisée. 

Nous approuvons les propositions de simplification administrative faite par le Conseil fédéral, 
notamment la centralisation des données agricoles. Toutefois pour que ce système 
d’information agricole centralisé développe pleinement les effets positifs attendus, les 
conditions suivantes doivent être remplies.  

- La gestion de la récolte des données agricoles doit rester de la compétence cantonale. Les 
systèmes cantonaux permettent de garantir la qualité des données récoltées d’une part par 
la connaissance du tissu agricole et d’autre part par la maîtrise des flux d’informations.  

- La mise en place d’un numéro unique des exploitations agricoles et une gestion des 
numéros d’exploitants compatible avec les annuaires de personnes des cantons  
(e-governement) est un préalable à tout effort de rationalisation. La structure des 
informations doit tenir compte des différents besoins cantonaux. 

- L’accès aux informations de la base de données centrale doit être gratuit pour les organes 
d’exécution cantonaux. 
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2.2.2.2  Paiements directs généraux 

2.2.2.2.2  Contribution unique pour la garde d'animaux de rente consommant des 
fourrages grossiers 

Nous refusons la proposition de l’OFAG d’augmenter les primes, d’abord dès 2007 de 200.-- 
CHF/ par UGB concernée par la déduction pour le lait commercialisé, puis dans une 2ème 
étape en 2009 avec une contribution unique de 600.-- CHF/ par UGB. 

Dans la logique de PA 2011 (transfert du soutien au marché vers les paiements directs), la 
proposition faite peut se justifier. Cependant, nous refusons le principe de ce transfert, au-
delà de ce qui sera demandé par l’OMC. Pour l’heure, il est indispensable d’introduire une 
contribution pour les vaches laitières de Fr. 200.- au 1.1.2007. Pour le 1.1.2009, il y aura 
lieu, de recalculer les contributions UGBFG dans le cadre de l’adaptation de l’OPD. Sur le 
principe, il y faudra veiller à l’équilibre entre la production laitière et la production de viande 
bovine, sans léser la production végétale.  

 

Par ailleurs, la contribution UGBFG se calcule actuellement sur la base fourragère dont 
dispose l’exploitation. Si des animaux sont absents durant la période d’estivage et, par 
conséquent, ne consomment pas de fourrage dans l’exploitation pendant cette période, le 
calcul en tient compte en accordant un supplément. Tout ceci est parfaitement logique. Par 
contre, nous ne comprenons pas pourquoi ce calcul est fait différemment si les animaux sont 
estivés en Suisse ou à l’étranger, étant donné que cette manière de faire n’influence en rien 
la consommation de fourrage. En effet, si nous ne sommes pas contre le fait d’accorder un 
soutien à l’estivage en Suisse, il faut que ce dernier se fasse au travers des contributions 
d’estivage (dont nous approuvons l’augmentation proposée dans le cadre de PA 2011) et 
non pas en pénalisant les exploitants qui, pour des raisons historiques et géographiques, 
font estiver leur bétail dans la zone limitrophe étrangère. Pour toutes ces raisons, nous 
proposons que le supplément pour les contributions UGBFG pour les animaux estivés soit 
accordé indépendamment du lieu d’estivage. 

 

2.2.2.2.3  Réduction de la contribution générale à la surface 

L’OFAG propose de diminuer de 100.--CHF les contributions à la surface dès le 1.1.2008, à 
cause des restrictions budgétaires fédérales. 

Nous prenons acte des restrictions budgétaires de la Confédération qui imposent cette 
diminution, sans partager cette mesure d’économie unilatérale. Nous demandons qu’en 
rétablissant le crédit cadre à son niveau initial, cette mesure d’économie soit suspendue et 
les contributions générales à la surface maintenues à leur niveau actuel. Ceci contribuerait à 
maintenir à l’avenir un certain équilibre financier entre les productions végétales et animales. 

 
2.2.2.2.4  Augmentation de la contribution complémentaire pour les terres 

ouvertes 

L’OFAG propose de majorer la contribution pour les terres ouvertes et les cultures pérennes 
de CHF 200.--/ha (soit un passage de CHF 400.--/ha à 600.--/ha). 

Le canton de Genève soutient cette proposition de relèvement des contributions pour les 
terres ouvertes et les cultures pérennes, telles que les vignes, vergers, cultures maraîchères 
et horticoles, mais souhaite que le relèvement proposé soit au minimum de CHF 400.--/ha. 
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En effet nous doutons que le relèvement proposé de CHF 200.-/ha soit suffisant pour 
compenser la baisse des prix des céréales fourragères, des céréales panifiables, des 
oléagineux, des pommes de terres et des betteraves, ainsi que du raisin, des fruits, des 
légumes et des fleurs.  

 

2.2.2.3   Paiements directs écologiques et éthologiques 

2.2.2.3.1  Efficacité accrue pour la compensation écologique 

Par souci de simplification et d’accroissement de l’efficacité, l’OFAG propose de limiter les 
éléments constituant les surfaces de compensation écologique. Soit de supprimer les 
bandes culturales extensives , haies et bosquets sans bandes herbeuses , chemins , arbres 
isolés , prairies peu intensives, et d’augmenter les contributions pour les haies et bosquets 
avec bandes herbeuses, ourlets, pâturages extensifs, surfaces viticoles à haute diversité 
biologique et les arbres fruitiers haute-tige. 

 

Les modifications proposées ne nous semblent pas pertinentes dès lors qu'elles n'entraînent 
pas de véritables simplifications. Par ailleurs, s'agissant de l'augmentation de la largeur des 
ourlets herbeux, nous ne pouvons souscrire à cette mesure que si elle est accompagnée 
d'un dispositif de gestion allégé (p.ex. broyage autorisé). Concernant les bandes culturales 
extensives, nous estimons qu’elles se justifient pour diminuer les risques de pollution des 
eaux par des produits phytosanitaires, en accord avec la protection des ressources 
naturelles, telle que prévue dans le nouvel article LAgr 77 a. 

Pour les arbres fruitiers haute-tige, nous soutenons l’augmentation proposée, ce qui aiderait 
à freiner la réduction du verger traditionnel. 

 

2.2.2.3.2  Augmentation des contributions d'estivage 

Nous acceptons la proposition d’augmentation globale du budget de 10 millions CHF/an pour 
les contributions d'estivage. 

Mais nous demandons explicitement d’une part, que cette mesure ne soit pas faite au 
détriment des exploitations de plaine et que, d’autre part, les bisons soient pris en compte au 
même titre que les autres races animales considérées. 

Il convient de soutenir pleinement l’estivage des bisons. 

 

2.2.2.3.3  Adaptation des contributions SST pour l'élevage de volaille 

Nous acceptons la proposition de l’OFAG d’aligner les contributions SST accordées pour 
l’aviculture sur celles octroyées à l’élevage de volaille. 
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2.2.2.3.4  Réduction des contributions Extenso 

L’OFAG propose  une réduction de la contribution Extenso de  CHF 400.— à 300.--/ha. 

Le canton de Genève ne soutient pas cette mesure et demande explicitement le maintien 
des contributions Extenso à CHF 400.-- / ha. 

Il ne nous semble pas acceptable de réduire ces contributions, en liaison avec la baisse de 
la protection douanière.  Elles sont liées à une prestation écologique précise qui n’a plus 
aucun lien aujourd’hui avec les prix à la frontière et représentent le meilleur moyen de 
diminuer la pression due aux pesticides et aux engrais sur l’environnement. 

Au contraire, il nous semble plus utile, d’un point de vue agro-écologique, d’étendre cette 
mesure à de nouvelles cultures, autres que les céréales et le colza. Cela contribuerait 
également à atténuer la disparité de traitement financier entre les cultures pénalisées par 
rapport à l’élevage, ainsi que le prévoit le projet PA 2011. 

 

2.2.2.3.5  Suppression des contributions SRPA pour les cerfs et les bisons 

L’OFAG propose de supprimer les contributions SRPA pour les cerfs et bisons, les 
exigences SRPA étant équivalentes à celles de la Loi sur la protection des animaux - LPA. 

Nous nous opposons à cette mesure car elle ne soutient pas les agriculteurs novateurs et 
entraîne par ailleurs des distorsions entre différentes catégories d’animaux gardés à l'année 
en extérieur (p.ex. vaches Highland). 

De plus, cette proposition donne un signe très négatif pour ce type de production. Cela peut 
préfigurer le démantèlement à terme de toutes les contributions SRPA, au vu de l’évolution 
des dispositions légales de la protection des animaux.  

Nous observons par ailleurs que les mesures SRPA donnent une bonne image de 
l’agriculture aux milieux de la protection des animaux qui en reconnaissent la valeur. Il serait 
négatif de se passer de cet argument et de réduire ainsi l’image de marque de l’agriculture 
suisse. 

 

2.2.2.4   Utilisation durable des ressources naturelles 

L’OFAG propose l’introduction d’un nouvel article (LAgr 77 a) qui vise à améliorer la 
préservation des ressources naturelles, tout en accroissant l’efficacité des mesures de 
prévention mises en œuvre par la production agricole, en complément aux PER, à l’OQE et 
à l’art. 62a LEaux.  

Nous acceptons l’article 77a, intéressant sur le fond,  sous réserve de savoir si cet article ne 
devrait pas plutôt être intégré dans un chapitre sur la protection de l’environnement et non 
sur les paiements directs. 

Nous demandons que les mesures découlant de cet article ne soient pas limitées dans le 
temps à un délai de 6 ans uniquement, mais en cas de besoin, soient reconductibles par 
tranche de 6 ans, comme cela est aujourd’hui le cas pour les mesures liées à l’art. 62a LEau. 
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2.3 Mesures d’accompagnement social 

 

2.3.1 Remarques générales 

Notre canton approuve les modifications proposées, qui sont de nature à favoriser la 
cessation de l’activité agricole lorsque l'exploitation est endettée. Cette nouvelle mesure 
permettra de réaliser simultanément des objectifs structurels et sociaux. 

Nous tenons par ailleurs à saluer tout particulièrement la pérennisation de l'aide résultant 
d'un changement des conditions-cadres économiques. 

 

2.4 Améliorations structurelles 

 

2.4.1 Remarques générales 
 

Il convient de saluer l'élargissement du champ d’application des mesures d’améliorations 
structurelles à certaines infrastructures nécessaires aux cultures spéciales. L’aide 
d’investissement doit aussi couvrir les méthodes de protection (filets paragrêles, couvertures 
contre les intempéries, systèmes d’aspersion et autres). Toutefois, en regard de l'ouverture 
des marchés, un soutien plus étendu s'avère également indispensable s'agissant des 
cultures pérennes, afin de favoriser une production indigène concurrentielle face à celle 
provenant de l'étranger. 

Par ailleurs, certaines modifications prévues tendent à complexifier le système sans apporter 
d’avantages pour l'agriculture. Nous pensons tout particulièrement à l'adjonction de 
nouveaux seuils UMOS. A cet égard, il convient au contraire de simplifier le système actuel, 
tout en recherchant une harmonisation pour toutes les dispositions régissant l'agriculture. 

 

2.4.2 Remarques de détail 

Art. 89  Conditions régissant les mesures individuelles 

D'une manière générale, l'accès aux crédits d'investissements ne devrait pas être durci. Des 
seuils divergents d'entrée en matière, fixés en fonction du type d'investissement et de 
production sur l'exploitation, s'avéreraient non seulement compliqués à l'application, mais 
nuiraient de surcroît à la compréhension du système. Par ailleurs, il apparaît contradictoire 
d'exiger 1,25 UMOS pour une entrée en matière générale, alors que ce seuil pourrait être 
abaissé à 0,75 UMOS dans le cas de la diversification des activités agricoles et dans les 
branches connexes. Ce principe est d'autant plus contestable que, sur le plan de la LDFR, il 
est suggéré de relever cette norme à 1,25 UMOS, ce qui condamnera de toute évidence les 
exploitations d'une taille inférieure, dès lors qu'elles ne pourront plus être reprises à la valeur 
de rendement. 

Le fait que les projets soient soutenus exclusivement si la charge financière est supportable 
constitue déjà un "garde-fou" contre des investissements, qui d'une part ne seraient pas 
judicieux et d'autre part, n'offriraient aucune perspective d'avenir pour l'exploitation. 
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Par conséquent, l'entrée en matière pour les crédits d'investissements devrait être possible à 
partir d'un seuil uniforme pour toutes les mesures. A cet égard, il se justifie de redescendre 
le seuil actuel, dans la mesure où la norme de calcul des UMOS n'intègre pas les activités 
accessoires et connexes, telles que notamment la vente directe, alors que celles-ci tendent à 
se développer et sont encouragées. Une uniformisation avec la LDFR est par ailleurs 
souhaitable. C'est pourquoi le canton de Genève propose un seuil unique d'entrée en 
matière fixé à 0,75 UMOS. 

Art. 89, al 1, let a  Modification proposée:  

"… elle exige pour sa gestion une charge de travail appropriée, mais au moins 0,75 unité 
de main-d'œuvre standard (UMOS);" 

Dans ce contexte, l'alinéa 2 de cet article devient inutile puisque notre proposition consiste à 
fixer pour la plaine, la norme UMOS actuellement en vigueur dans les régions de montagnes 
et collines. 

Art.89, al 2  Supprimé 

 

Art. 106  Crédits d'investissements pour des mesures individuelles 

L'importance des cultures pérennes, tant à l'échelle nationale que pour notre canton, justifie 
largement qu'elles puissent bénéficier d'un soutien, lors du renouvellement ou de la 
plantation de nouvelles cultures, ainsi que pour leur adaptation aux conditions du marché. En 
effet, compte tenu notamment du coût d'installation et de la durée d'amortissement, ces 
cultures font partie intégrante de la structure de l'exploitation. 

Afin que tant les propriétaires que les fermiers puissent prétendre à ce soutien, il convient 
d'ajouter une nouvelle lettre aux alinéas 1 et 2 de cet article. 

Art. 106, al 1, let d  Adjonction d'une lettre d  

d) pour la plantation de nouvelles cultures pérennes, leur renouvellement et leur 
adaptation aux conditions du marché. 

Art. 106, al 2, let e  Adjonction d'une lettre e  

e) pour la plantation de nouvelles cultures pérennes, leur renouvellement et leur 
adaptation aux conditions du marché. 

 

Art. 110  Utilisation des prêts remboursés et des intérêts 

Les cantons doivent faire face à un accroissement constant de leurs missions, ceci dans un 
contexte économique difficile. Aussi, à l'instar de la pratique en vigueur pour l'aide aux 
exploitations paysannes et conformément à l'article 85 LAgr, nous sollicitons l'introduction 
d'une disposition permettant de couvrir tout ou partie des frais de gestion des crédits 
d'investissements avec les intérêts issus du capital mis à disposition des cantons par la 
Confédération. 

Art.110, al 1  Nouvelle teneur 

Le canton réaffecte les prêts remboursés et les intérêts à l'octroi de crédits 
d'investissements. 
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Art.110, al 2 Nouveau  
 

Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes : 
a) couverture des frais d'administration; 
b) octroi de nouveaux prêts. 

 

Art.110, al 3  L'alinéa 2 actuel devient l'alinéa 3. 

 

Art. 111  Pertes 

La couverture des pertes mérite d'être traitée de manière identique à la procédure 
actuellement applicable en matière d'aide aux exploitations paysannes, selon l'article 86 
LAgr. En effet, dans la mesure où la Confédération a participé à la prise de décision, il se 
justifie qu'elle assume le cas échéant une partie des pertes. 

Art. 111, al 1  Nouveau  

Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant 
limite prévu à l'art. 108, y compris les frais de procédure éventuels. 

Art. 111, al 2  Nouveau 

La Confédération et le canton couvrent, à hauteur égale, les pertes consécutives à l'octroi de 
prêts approuvés par l'office en vertu de l'art. 108, y compris les frais de procédure éventuels. 

 

 

2.5 Recherche et vulgarisation, encouragement de la sélection végétale et animale 

 

2.5.1. Recherche 

Pas de commentaire 

 

2.5.2 Vulgarisation 

Art. 136 Tâches et organisation 

Lors du deuxième  message concernant la RPT, une modification de l’article 136 LAgr a déjà 
été prévue concernant la vulgarisation agricole. 

Nous approuvons le nouvel alinéa 3a proposé et nous demandons de compléter l’alinéa 2 
existant de la manière suivante. 

Al. 2 Les cantons assurent une vulgarisation suffisante sur leur territoire, non 
seulement dans le domaine technique, mais aussi dans le domaine socio-économique. 
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Vu les enjeux du moment, le rôle de la vulgarisation reste essentiel. Avec la RPT, la 
vulgarisation est devenue l’affaire des cantons. Le complément proposé à l’alinéa 2 crée une 
base légale assurant que les cantons continueront d’assumer entièrement leurs 
responsabilités en matière de vulgarisation. 

Le canton de Genève l’a déjà fait en passant un mandat de prestations avec les différents 
services de vulgarisation oeuvrant sur son territoire. 

 

1.5.3 Sélection végétale et animale 

Pas de commentaires 



 Page : 29/29
 
 

pa_2011_prise-de-position-ge_détails_v3.doc 

 

3 Loi sur le droit foncier rural (LDFR)  
et Loi sur le bail à ferme agricole (LBFA) 

 

3.1 Loi sur le droit foncier rural (LDFR)  

3.1.1 Remarques générales 

D'une manière générale, l’ensemble des modifications de la LDFR proposées par la 
Confédération vise à faire disparaître les petites et moyennes exploitations agricoles suisses, 
afin de permettre aux autres de s'agrandir. 

Notre canton déplore cette seule vision de l'avenir de l'agriculture indigène. En effet, les 
petites exploitations orientées vers des spécialités et des produits de niche peuvent tirer leur 
épingle du jeu, en particulier lorsqu'elles développent d'autres canaux de distribution, tels 
que par exemple la vente directe ou les marchés de proximité. 

Un agrandissement de la taille des entreprises agricoles aura pour effet, d’une part, un 
renforcement de leur dépendance vis à vis des grandes chaînes commerciales de 
distribution  et d’autre part, une exposition plus grande à une concurrence accrue. Une 
meilleure valorisation des produits agricoles dans ce contexte nous paraît utopique. 

3.1.2 Remarques de détail  

Relèvement de la taille minimale de l’entreprise agricole 
 

Nous demandons de maintenir la disposition actuelle, en adaptant les articles 5 et 7 de la 
manière suivante. 

Art. 5, let. a Les cantons peuvent : 

a. soumettre aux dispositions sur les entreprises agricoles les exploitations agricoles qui ne 
remplissent pas les conditions de l’art. 7 relatives aux unités de main-d’œuvre standard ; la 
taille minimale de l’exploitation doit être fixée en une fraction de main-d’œuvre standard et ne 
doit pas être inférieure à 0,75 0,5 unités de main-d’œuvre standard ; 

Art. 7, al. 1 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d’immeubles, de 
bâtiments et d’installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, 
dans les conditions d’exploitation usuelles dans le pays, au moins 1,25 0,75 unités de main-
d’œuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les 
valeurs servant au calcul de l’unité de main-d’œuvre standard. 

Si nous voulons qu'un domaine agricole ait des chances de survivre au plan économique, il 
s'impose qu'il puisse être repris à la valeur de rendement. Or, c'est exclusivement le cas des 
exploitations qui constituent une entreprise agricole au sens de la LDFR, soit nécessitant 
1,25 UMOS selon le projet mis en consultation. Compte tenu du fait que la plupart des 
entreprises sont formées partiellement de terres en fermage, le relèvement du seuil de  
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l'entreprise proposé condamnerait non seulement de petites et moyennes exploitations, mais 
également de grandes structures de l'ordre de 100 hectares affectés aux grandes cultures. 

Cette constatation est d'autant plus vraie à Genève. En effet, la structure de nos 
exploitations diffère de celle d'autres régions de Suisse, en ce sens que les exploitations 
genevoises disposent d'une part rarement de bétail et d'autre part, qu'elles sont 
fréquemment formées pour partie de terres en fermage. A Genève, près de 60% des terres 
agricoles sont affermées. 

De surcroît, en raison de la proximité et de la pression de la ville sur la campagne, des 
terrains agricoles risquent de disparaître, provoquant une diminution notable des surfaces 
cultivées par certaines exploitations. 

Pour ces motifs, nous proposons de maintenir la disposition actuelle fixant le seuil de 
l'entreprise à 0,75 UMOS et laissant aux cantons la possibilité de le ramener à 0,5 UMOS, 
non sans souligner que cette mesure cruciale pour l'avenir de nos entreprises agricoles ne 
coûte rien à la collectivité, que ce soit aux cantons ou à la Confédération. 

 

Notion d’exploitant 

Nous proposons de reprendre la définition d’exploitant de l’ordonnance sur la terminologie 
agricole (OTerm), en adaptant l’article 9. 

 

Art. 9   Exploitant 
1 Par exploitant à titre personnel, on entend quiconque est capable de cultiver le sol et 
l’exploite lui-même et, lorsqu’il s’agit d’une entreprise agricole, possède également les 
aptitudes usuellement requises dans l’agriculture de notre pays pour la diriger 
personnellement. Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une 
société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls ou 
en a l’intention. 

Par souci d'harmonisation, nous proposons de reprendre la définition d’exploitant de 
l’ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm) en la complétant, afin de permettre aux 
personnes qui souhaitent se lancer dans l’agriculture et qui en ont par ailleurs les 
compétences, de pouvoir acquérir des terrains. 

Cela étant, compte tenu de notre opposition à l’égard de la suppression du contrôle des prix, 
la définition des personnes pouvant se porter acquéreurs d'un terrain agricole ne doit pas 
être allégée. Il serait néanmoins judicieux qu’une personne gérant une entreprise agricole, 
sans en exploiter personnellement les terres, soit autorisée à acquérir des immeubles 
agricoles. 

Cette proposition de nouvelle rédaction de l'art. 9 implique une adaptation nécessaire de la 
teneur de l'article 64 : 

 

Art. 64   Exceptions au principe de l'exploitant à titre personnel 
1 Lorsque l'acquéreur n'est pas personnellement exploitant, l'autorisation lui est accordée s'il 
prouve ... 
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Suppression du contrôle des prix 

Nous demandons le maintien d'un contrôle des prix et proposons les modifications suivantes 
pour les articles 61 à 69. 

Art. 63, al. 1, let. b, et al. 2 

Abrogé Le prix convenu est surfait. 

 

Art. 64, al. 1, let. f 
Abrogé Malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait (art. 66), aucune demande 
n’a été faite par un exploitant à titre personnel. 

 

Art. 66     Prix d’acquisition surfait 
Abrogé Le prix d’acquisition est surfait quand il dépasse de plus de 5 pour cent le prix payé 
en moyenne pour des entreprises ou des immeubles agricoles comparables de la même 
région au cours des cinq dernières années. 

 

Art. 69    Illicéité des enchères volontaires 

Abrogé Les entreprises ou les immeubles agricoles ne peuvent pas être vendus aux 
enchères volontaires. 

L’abrogation de l’art. 66 empêcherait tout contrôle sur le prix de vente des terrains agricoles. 
Nous nous opposons à la suppression de cette disposition, qui entraînerait, notamment dans 
un canton comme le nôtre où les terres agricoles sont toujours situées à proximité d'une 
zone à bâtir, une forte spéculation des prix, ceci même entre agriculteurs. 

Par ailleurs, le fait d'abroger l’art. 64, al. 1, let. f, nous laisse pour le moins songeurs. En 
effet, il nous paraît inconcevable qu'un propriétaire ne puisse plus se défaire de son bien, 
dans l'hypothèse où aucun exploitant n'est intéressé par l'acquisition d'un immeuble agricole. 

S'agissant des articles 63 à 69, le texte mis en consultation se situe à mi-chemin entre la loi 
restrictive actuelle et une libéralisation totale du marché des terrains agricoles. Il s'agit donc 
d'une solution intermédiaire, qui ne saurait satisfaire personne et qui par ailleurs introduit des 
incohérences dans le système, comme celui relevé ci-dessus. 

Dans ce contexte, nous considérons que le maintien d'un contrôle des prix est indispensable 
si nous voulons permettre à nos exploitants de devenir propriétaires de leur outil de travail 
sans s'endetter excessivement. 

Aussi, nous sollicitons le maintien des art. 63 al. 1 let. b et al. 2, 64 al. 1 let. f, 66 et 69 dans 
leur teneur actuelle. 

Toutefois, nous reconnaissons que le système actuel de détermination du prix maximum 
licite ne donne pas entièrement satisfaction sur le plan pratique, en raison de la spécificité de 
chaque terrain et de chaque construction. Dans le but de simplifier le calcul de ce prix, nous 
proposons de le déterminer sur la base d'un facteur multiplicateur de la valeur de rendement. 
Une telle disposition faciliterait grandement la tâche des autorités chargées d'appliquer la 
LDFR et la rendrait moins onéreuse. 
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Suppression de la charge maximale 

Le canton de Genève demande la prorogation des articles 73 à 79. 

Titre 4 (art. 73 à 79) 
abrogé 

 

Ces dispositions ont permis jusqu’à ce jour d'empêcher qu'un trop grand nombre 
d'entreprises agricoles soient confrontées à des situations financières difficiles et périlleuses. 
Avec la suppression de la charge maximale, un certain nombre d’agriculteurs risquent de se 
trouver dans de telles situations à l'avenir, ce qui provoquera la disparition de leur 
exploitation. 

Par ailleurs, les banques considèrent la valeur de rendement comme une donnée fiable 
permettant d'éviter un endettement excessif. Aussi, avec la disparition de la charge 
maximale, les créanciers devront procéder à leur propre analyse du risque, ceci pour un 
secteur économique qui leur est souvent méconnu et qui représente un intérêt tout relatif. 

Par conséquent, au lieu de faciliter l'accessibilité au marché hypothécaire, c’est plutôt 
l’inverse qui risque de se produire, générant par ailleurs pour les agriculteurs des charges 
administratives importantes.  

En conclusion, en regard de la situation économique actuelle de l'agriculture suisse, la 
charge maximale doit être nécessairement maintenue afin d'éviter de durcir les conditions 
d’octroi de prêts hypothécaires destinés aux agriculteurs. Une telle conséquence serait bien 
évidemment d'autant plus néfaste pour les entreprises qui souhaitent investir pour 
développer leurs activités. 

 

3.2 Loi sur le bail à ferme agricole (LBFA) 

3.2.1  Remarques générales 

A l'instar des propositions relevant du droit foncier rural, notre canton constate que les 
principales modifications proposées pour la LBFA, notamment la suppression du contrôle 
des fermages des immeubles isolés, ne sont pas favorables aux agriculteurs. Celles-ci 
risquent bien au contraire de mettre en péril certaines exploitations. 

A cet égard, il sied de relever que d’autres mesures destinées à améliorer la compétitivité de 
l’agriculture suisse auraient pu être mises en place.  

En effet, notre canton aurait été favorable à une suppression du contrôle des fermages des 
immeubles, dans l'hypothèse où la durée des baux - initiale et de reconduction - aurait par 
exemple été augmentée de plusieurs années. Une telle mesure permettrait notamment aux 
fermiers de faire opposition à un fermage abusif, sans pour autant risquer de se trouver, à 
courte échéance, sans outil de travail. 

Compte tenu de ce qui précède et en l'absence d'une telle approche, les dispositions 
actuelles doivent être maintenues. 
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3.2.2 Remarques par articles 
 

Sortie du champ d’application de la LBFA des immeubles situés dans la zone à bâtir 
Notre canton adhère à l'exclusion du champ d'application de la LDFR des immeubles situés 
en zone à bâtir. 

 

Libéralisation du fermage des immeubles isolés et suppression de la procédure 
d'opposition contre ceux jugés excessifs 

Le canton de Genève s'oppose à l’abrogation, respectivement aux modifications des articles, 
titres et chapitres mentionnés ci-dessous. 

Art. 10, 11, 27, al. 2, let. e 
Section 2 (art. 33 à 35) 

Art. 36, al. 1 
Titre précédent l’art. 37 

Art. 37, let. a, 38, 40 al. 2 
Titre précédent l’art. 42 

Art. 43, 44, al. 1 et 3, 45, al 1, 46, art. 53, let. a et b 
Chapitre 6 (art. 54 à 57) 
 

En effet, en raison de l'exiguïté du territoire genevois, le foncier est soumis à une forte 
pression des milieux immobiliers et les terres agricoles n'échappent pas à cet état de fait. La 
libéralisation proposée du fermage des immeubles isolés va inévitablement provoquer une 
surenchère et par conséquent accroître la charge des exploitations agricoles, risquant par 
ailleurs de compromettre leur rentabilité. De plus, une telle augmentation des fermages se 
réalisera au détriment des exploitations disposant de liquidités restreintes. 

Par ailleurs, la contestation de fermage envisagée par les nouveaux articles 45c et 45d nous 
paraît difficilement applicable. En effet, la détermination du caractère abusif d'un fermage est 
une tâche extrêmement ardue, dans la mesure où celui-ci ne se base sur aucune donnée 
concrète. Actuellement, grâce au guide d’estimation de la valeur de rendement agricole et à 
la norme de calcul définie dans l’ordonnance sur les fermages, il est aisé de déterminer une 
valeur maximale. 

Dès lors, notre canton souhaite conserver les articles considérés dans leur teneur actuelle. 

En conséquence, nous nous opposons à l'introduction des nouveaux articles et titres cités 
ci-après : titre précédent l’art. 36, titre précédent l’art. 45a, art. 45a, 45b, 45c, 45d, titre 
précédent l’art. 46. De plus, il convient d'adapter la teneur des dispositions transitoires 
(art.60b), en supprimant notamment l'alinéa 3 projeté. 
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4 Loi sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA) 

 

Les propositions de suppression de la limite de revenu et d’augmentation des allocations  
sont saluées positivement. 

Néanmoins, il est demandé de financer ces mesures par des moyens à trouver hors cadre 
agricole, c’est-à-dire ailleurs que dans l’enveloppe financière destinée à l’agriculture.  

 

 

 

 

5 Loi sur les denrées alimentaires (LDAI) 

 

5.1 Remarques générales 
 

En guise de préambule, nous avons pris note avec satisfaction de l'importance accordée à la 
traçabilité des produits. Il s'agit d'une notion importante pouvant faciliter le travail des 
autorités cantonales d'exécution du droit alimentaire et contribuer de manière positive à 
l'information des consommateurs. 

Notre appréciation est identique en ce qui concerne le renforcement attribué à la désignation 
d'appellation d'origine contrôlée (AOC), dont le nombre de produits qui en bénéficient en 
Suisse augmente de manière réjouissante. Ce développement peut contribuer à la lutte 
contre la tromperie. 

 

5.2 Remarques de détail 
 

Art. 1 But 

Les buts décrits dans cet article ne correspondent plus à ceux visés par la législation de 
l'Union Européenne. Non seulement la protection contre la tromperie, mais aussi les intérêts 
des consommateurs relativement à l'information (étiquetage), doivent être garantis (voir 
article 8 UE 178/2002). 

Aussi nous proposons d’introduire à l’article 1 la notion de protection des intérêts des 
consommateurs. 
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Art. 17a Obligation d’obtenir une autorisation et obligation d’annoncer 

Il n'est pas raisonnable de renoncer au devoir d'annonce pour certaines catégories 
d'entreprises, alors que chaque vache est enregistrée. Il faut renoncer à cette réglementation 
d'exception. En revanche, la Confédération doit garantir le fait qu'un seul enregistrement soit 
suffisant et que les moyens correspondants, par exemple une banque de données pouvant 
être utilisée par les autorités d'exécution, soient disponibles. 

Nous proposons pour l'article 17 a, alinéa 3, la formulation suivante : 

Al 3 La Confédération veille à l'enregistrement uniformisé des entreprises de denrées 
alimentaires. 

 

Art. 23  Autocontrôle 

Nous approuvons les adaptations proposées pour les alinéas 2 bis et 4 . 

Par analogie avec l'UE (article 5 alinéa 1 852/2004), l'obligation d'un concept HACCP doit 
être exigée dans l'article 23. Nous proposons d’introduire à cet effet un nouvel alinéa 1 bis : 

Al 1 bis Les responsables des entreprises de denrées alimentaires sont tenus de 
mettre en place, d’appliquer et de maintenir des procédures permanentes fondées sur les 
principes HACCP. 

Le degré de détails des différents concepts HACCP devra être adapté en fonction des 
risques liés à chaque type de productions. 

L’article 23 devrait également comporter un sixième alinéa rendant obligatoire l’annonce 
d’intoxications alimentaires collectives. 

 
Art. 36  Surveillance et coordination 

Les propositions de modifications de l’alinéa 4 ne sont pas optimales et doivent être 
adaptées. 

Pour les laboratoires de référence, les postes dont les frais sont à prendre en charge doivent 
ressortir de manière claire. Etant donné que ces laboratoires de référence permettent 
d'assurer la coordination, les frais qui en découlent doivent être pris en charge par la 
Confédération. Les laboratoires cantonaux (LC) sont accrédités par le Service d'accréditation 
suisse. Ils peuvent ainsi justifier d'un système qualité mis en place, comprenant la 
participation à des essais circulaires. Ceux-ci sont exécutés par des organisations 
internationales et le système mis en place a fait ses preuves. Il serait donc absurde que les 
offices fédéraux concernés mettent sur pied à petite échelle de tels essais. En revanche, un 
soutien financier et logistique serait approprié (par exemple, transmission d'informations 
concernant diverses organisations ou évaluations au niveau suisse dans le cadre de travaux 
du Manuel suisse des denrées alimentaires). 

Nous proposons de compléter l'article 36, alinéa 4, lettres a et b, de la manière suivante : 

a. peut désigner des laboratoires de référence pour l'analyse, convenir avec eux de 
prestations à fournir; et leur apporter un soutien logistique et financier. 

b. soutient les laboratoires cantonaux pour la participation à des essais circulaires. 
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Art. 43a Collaboration de tiers 

La réglementation européenne ne prévoit pas que l'exécution du droit puisse être confiée à 
des organismes privés. Seuls les contrôles peuvent être délégués. 

Aussi nous proposons de modifier l'alinéa 1  de la manière suivante : 

La Confédération et les cantons peuvent associer des tiers, notamment des entreprises ou 
des organisations, à l'exécution de contrôles prévus par la loi … 

 

Art. 44 à 48 

Pas de commentaire 

 

 

 

 

6 Loi sur les épizooties (LFE) 

 

6.1 Remarques générales 

 

Nous approuvons globalement les modifications proposées dans la Loi sur les épizooties. 

 

6.2 Remarques de détail 
 

Article 54a Enregistrement des données et information 

Un accès à la base de données qui contiendra les informations relatives à l'hygiène des 
denrées alimentaires (nommée KODAVET) devra être fourni aux autorités d'exécution du 
droit alimentaire. 

 


