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2 L’agriculture suisse

Un tiers du territoire suisse  
est dédié à l’agriculture

L’agriculture et l’économie alpestre ont  
une influence déterminante sur les  
paysages suisses. Elles occupent plus d’un 
tiers de la surface totale. 

Répartition des surfaces en Suisse

Répartition des surfaces agricoles
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31% Forêts et bosquets

25% Surfaces non productives

24% Surfaces agricoles

12% Alpages exploités

  8% Surfaces habitées

35% Alpages exploités

34% Prairies naturelles, 
 pâturages locaux

28% Grandes cultures

  3% Arboriculture, vignobles,
 cultures maraîchères
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Chaque seconde, en Suisse, environ un  
mètre carré de terre cultivable disparaît sous  
la pression de la forêt, de l‘habitat ou des  
infrastructures.
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4 L’agriculture suisse

L’agriculture suisse est  
en pleine mutation

On compte environ 55 000 exploitations 
agricoles en Suisse. La surface moyenne est de 
18,6 hectares. Du fait de l’évolution structurelle, 
le nombre d’exploitations baisse et trois exploita-
tions disparaissent chaque jour ! En parallèle, la 
surface agricole utile par exploitation augmente. 

Nombre d’exploitations en milliers

Surface agricole utile par exploitation (ha)
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L‘évolution structurelle est due principalement 
à la baisse des revenus liés à la production 
mais aussi à la nécessité d‘améliorer sans 
cesse les infrastructures et la technique. 
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6 L’agriculture suisse

L’agriculture suisse est  
diversifiée

Il existe de nombreux modèles d’exploi-
tations. De l’élevage de bétail aux grandes 
cultures, en passant par l’arboriculture, la 
viticulture ou encore les cultures maraîchères, 
toutes les combinaisons sont possibles. Le choix 
du type d’exploitation dépend du climat régio-
nal et des conditions topographiques.

Parm
29%
29%
sont 

Bétail au pâturage Porcs, vollaille

Grandes cultures Légumes

Fruits Vignes
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Parmi les exploitations agricoles suisses,  
29% se situent dans les régions de montagne, 
29% sont exploitées à temps partiel et 11% 
sont bio.  
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8 L’agriculture suisse

Les animaux de la ferme  
en Suisse

Le lait est le principal produit de l’agriculture 
suisse. Environ 587 000 vaches laitières produi-
sent chaque année quelque 3,5 milliards de kilos 
de lait. Plus des deux tiers de la production lai-
tière sont transformés en fromage, en beurre,  
en crème, en yogourts ou en poudre de lait.

Les six principaux animaux de rente…

... sur combien de fermes!
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De nombreux paysans se sont tournés vers  
la production de viande et l’élevage allaitant, 
car le lait est de moins en moins rémunéra-
teur. Ainsi, la Suisse abrite désormais une 
plus grande diversité de races.
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10 L’agriculture suisse

Les végétaux cultivés en Suisse
Cultures principales en termes de surface

De petites surfaces sont en outre utilisées
pour la production d’herbes aromatiques,  
de kenaf, de carthame, de tabac, de chanvre  
et de roseau de Chine (matériau de construc-
tion). Les pâturages et les prairies représentent 
740 759 hectares, c’est-à-dire près de trois  
fois la surface dévolue aux grandes cultures et 
aux cultures pérennes.
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s et Les surfaces cultivées se situent surtout sur 
le Plateau, elles s’étendent du lac Léman au 
lac de Constance. 
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12 L’agriculture suisse

La politique agricole  
encourage la durabilité et 
l’esprit d’entreprise

La Constitution helvétique définit le  
mandat de base de l’agriculture.
Cette dernière est chargée
1. d’assurer l’approvisionnement de la  

population,
2. de conserver les ressources naturelles,
3. d’entretenir les paysages ruraux,
4. de permettre une occupation décentralisée 

du territoire et
5. de respecter le bien-être animal.

La loi sur l’agriculture aiguille la politique 
agricole. Elle prévoit depuis 1992 une baisse 
progressive des contributions liées aux produits, 
rendant les exploitations plus dépendantes du 
marché.
D’un autre côté, les paiements directs sou-
tiennent l’écologie, la qualité du paysage et le 
bien-être animal.
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Plus de 11% des surfaces agricoles sont 
aujourd‘hui dédiées à la biodiversité de la 
faune et de la flore. Mais ces surfaces ont 
également une influence sur la diversité et la 
beauté des paysages. 
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14 L’agriculture suisse

Les paysans suisses misent sur 
des produits sûrs et de qualité

Les paysans suisses approvisionnent 
le pays en denrées alimentaires. Leur 
production riche et variée couvre 60% de la 
consommation suisse. La production alimentaire 
est la mission principale des familles paysannes 
et elle le restera !

Les paysans suisses se profilent sur le  
marché international grâce à la qualité  
élevée de leurs produits. À l’étranger, on 
peut souvent rationnaliser la production et  
produire à moindres coûts alors que pour les 
produits suisses, la traçabilité, le mode de  
fabrication et – surtout – une production res-
pectueuse de l’environnement et des animaux, 
sont des éléments primordiaux. 

Des m
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Des marques d’origine et des labels attestent 
de la qualité des produits suisses : SUISSE 
GARANTIE, AOP-IGP, IP-Suisse, Bourgeon Bio 
Suisse et tant d’autres.  
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16 L’agriculture suisse

Les paysans suisses veillent  
à la biodiversité

Les paysans entretiennent le paysage rural.
Ils contribuent ainsi de manière déterminante  
à la conservation des ressources naturelles et à 
la préservation de la biodiversité. 

La législation agricole suisse fixe le cadre 
d’une agriculture durable. Le système des 
paiements directs rémunère les comportements 
écologiques définis par les prestations éco-
logiques requises (PER). 

11 % des exploitations agricoles suisses 
pratiquent l’agriculture biologique. 
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Les prairies extensives, les haies, les biotopes 
interconnectés, le contrôle des mesures 
phytosanitaires ou encore une utilisation 
d’engrais minimale sont autant d’aspects 
importants pour une agriculture durable. 
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18 L’agriculture suisse

Les paysans suisses façonnent 
des paysages variés

De la plaine à la montagne, les paysans 
suisses donnent à la Suisse son visage,
avec ses prairies, ses pâturages, ses champs, 
ses vergers et ses vignobles. Alors même que 
la production serait plus aisée sur des surfaces 
sans bosquets et sans haies, les soins apportés 
à la qualité et à la diversité du paysage sont 
rémunérés par les pouvoirs publics.  

Jusque dans les vallées alpines et même 
sur les alpages, les familles paysannes entre-
tiennent le paysage, apportant de la vie dans 
les régions périphériques et rendant ces régions 
accueillantes et accessibles pour les gens de la 
plaine qui viennent y chercher du repos. 

Dans
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Dans toutes ses parures saisonnières, le pay-
sage rural contribue à la qualité de vie en 
Suisse et rend aussi notre pays attractif pour 
le tourisme. 
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20 L’agriculture suisse

Les paysans suisses prennent 
au sérieux le bien-être des  
animaux

La législation suisse sur la protection des 
animaux est l’une des plus progressistes au 
monde. Seules les exploitations agricoles qui 
respectent ces exigences à la lettre ont droit aux 
paiements directs de la Confédération. 

La Confédération accorde en outre des 
contributions pour des mesures particu-
lièrement respectueuses des animaux, par 
exemple des sorties régulières en plein air (pro-
gramme SRPA) et des systèmes de stabulation 
particulièrement respectueux des animaux (SST).

Divers labels apportent encore davantage 
de bien-être animal. Ces labels sont gérés par 
des organisations de protection des animaux ou 
de producteurs ; ils permettent de réaliser des 
prix à la production plus élevés.
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L’élevage de poules en batterie ou en cage  
est interdit en Suisse depuis 1998 et diverses 
lois et prescriptions rendent l’élevage indus-
triel impossible. 
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22 L’agriculture suisse

Les paysans suisses préservent 
les traditions et le terroir

Souvent, les paysans suisses perpétuent  
les coutumes de leur région. Nombre de  
coutumes sont ancrées dans le monde rural. 

Chaque région de Suisse a ses spécialités 
culinaires. Les paysannes sont souvent les  
gardiennes de ces recettes transmises de  
génération en génération.

Les offres agritouristiques rapprochent les 
villes et les campagnes. Vacances à la ferme, 
dormir sur la paille ou tables d’hôte à la cam-
pagne : ces immersions dans le monde rural 
sont très appréciées.
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Les Suisses comme les touristes assistent vo-
lontiers à la désalpe. La musique folklorique, 
les costumes traditionnels, de même que les 
tournois de hornuss et de lutte suisse font  
de nombreux adeptes. 
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24 L’agriculture suisse

L’agriculture suisse est bonne 
pour l’emploi

L’agriculture est un important partenaire 
pour de nombreuses entreprises en amont 
et en aval. Les paysans suisses achètent  
leurs semences, leurs engrais, leurs machines  
et les installations de traite à des entreprises  
qui les produisent et les commercialisent.
Quant aux produits de la ferme, ils sont 
stockés, transformés, mis en valeur et vendus 
par des entreprises commerciales, des meuniers, 
des boulangers, des bouchers et des détaillants.

Les branches en aval de l’agriculture 
emploient 213 000 personnes. Leur création 
de valeur se monte à environ 20 milliards de 
francs par an. Trans
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Transformateurs, grossistes, détaillants et 
coopératives: les entreprises suisses mettent 
en valeur et commercialisent les produits des 
paysans.
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26 L’agriculture suisse

La Suisse a un prix
Les prix des denrées alimentaires sont plus 
élevés en Suisse que dans les pays voisins.
Cela s’explique notamment par les salaires et 
les prix d’achat plus élevés des moyens de pro-
duction. En outre, la topographie et le climat 
ainsi que les normes de production exigeantes 
fixées par la loi engendrent des coûts supplé-
mentaires. Ainsi, les prix suisses ne peuvent 
rivaliser avec les prix bradés dictés par les 
grands pays exportateurs de produits agricoles. 

Certains consommateurs regardent surtout 
aux prix. Mais les Suisses dépensent seulement 
7% de leur revenu pour des produits alimen-
taires, contre 15 à 20% dans les pays voisins. 
Le prix d’un big mac représente 15 minutes de 
travail à Zurich, alors que la moyenne mondiale 
est de 35 minutes. Dans ce contexte, il devrait 
être possible de payer un peu plus pour la qua-
lité élevée des produits suisses.
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Les produits suisses valent leur prix. Avec  
la pression constante sur les prix, ils ne sont  
pas toujours payés à leur juste valeur,  
ce qui menace l’existence de nombreuses  
exploitations agricoles en Suisse.
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28 L’agriculture suisse

Les familles paysannes suisses 
ont l’esprit d’entreprise

Pour donner un bel avenir à leur exploita-
tion, certaines familles paysannes se tournent 
vers des idées innovantes :

• nouvelles espèces animales, p.ex. autruches, 
bisons, cerfs ;

• nouvelles cultures, p.ex. champignons  
shiitake, baies d’aronia, kiwis ;

• production d’énergie (biogaz, énergie solaire, 
chauffage à copeaux de bois pour le quartier) ;

• nouvelles prestations dans l’événementiel  
ou la restauration ;

• nouveaux modèles de vente, p.ex. magasin  
à la ferme.

Pour rationnaliser le travail, d’autres familles 
paysannes misent sur les nouvelles technologies, 
sur les communautés d’exploitation, sur la  
spécialisation ou sur les travaux à façon.
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L’innovation à la ferme est un défi pour toute 
la famille. Les paysannes jouent à cet égard 
souvent un rôle moteur.
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30 L’agriculture suisse

L’avenir de l’agriculture passe 
par la recherche et l’élevage

En Suisse, les hautes écoles et les stations 
de recherche sont au service de l’agricul-
ture. L’EPF Zurich, Agroscope ou encore l’Ins-
titut de recherche de l’agriculture biologique 
fournissent aux paysans des connaissances 
fondamentales pour une exploitation durable. 
Ces institutions testent de nouvelles méthodes 
culturales, réalisent des essais alimentaires, 
développent de nouvelles variétés de pommes 
et mènent des études de rentabilité. Des entre-
prises notoires dans le domaine de l’agrochimie 
contribuent également au développement de 
l’agriculture en Suisse.

Les associations d’éleveurs sélectionnent 
les meilleures bêtes. Avec leurs excellentes 
caractéristiques, ces animaux ne peuplent pas 
seulement les étables suisses. La sélection suisse 
est renommée dans le monde entier. 
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Tournée vers l’avenir, la recherche agrono-
mique travaille pour des aliments sûrs et 
goûteux, un environnement sain et une agri-
culture innovante et concurrentielle.
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32 L’agriculture suisse

Les paysans suisses  
cherchent le dialogue avec les 
consommateurs

De moins en moins de Suisses ont encore 
un lien direct avec l’agriculture. Ainsi, la 
population connaît de moins en moins l’impor-
tance et les prestations variées de l’agriculture.

Voilà pourquoi les paysans suisses mènent 
depuis 1998 une campagne de communica-
tion nationale ayant pour slogan «Proches 
de vous. Les paysans suisses.» Avec des 
affiches et des spots télévisés, par leur présence 
aux foires, lors de manifestations à la ferme 
et au travers d’autres mesures, les paysans 
cherchent le dialogue avec les consommateurs 
et les citoyens. Ils leur donnent un aperçu du 
monde agricole, afin de favoriser la compréhen-
sion et de gagner leur confiance. 
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Depuis 2015, la publicité met en scène des 
animaux en tant que «témoins oculaires» des 
bonnes prestations des paysans. Ces animaux 
portent la chemise edelweiss qui est le signe 
distinctif de la campagne.
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34 L’agriculture suisse

Les agriculteurs suisses sont 
bien formés

• Formation minimale : 2 ans de formation 
pratique et théorique débouchant sur une 
attestation d’agropraticien.

• Formation initiale : 3 ans dans des exploi-
tations formatrices et des écoles profession-
nelles, débouchant sur un certificat fédéral 
de capacité. 

• Brevet fédéral et maîtrise fédérale :
formation agricole supérieure 1 et 2

• Agro-technicien, agent agro-commercial :
École supérieure

• Bachelor/master : Haute école spécialisée 
ou maturité et stage, ou maturité profession-
nelle, puis études dans une Haute école  
spécialisée ou une EPF.

Pour en savoir plus : www.agri-job.ch
En co
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En cours de formation, il est possible de  
se spécialiser pour devenir arboriculteur,  
maraîcher, viticulteur ou caviste ou pour  
pratiquer l’agriculture biologique. 
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