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PROJETS

Politique agricole  
La campagne de l’Association des petits paysans pour 
le Oui à l’initiative Pour une Suisse libre de pesticides 
de synthèse a dominé notre travail durant le premier 
semestre 2021. Malgré une campagne de votation 
hélas parfois haineuse et le non d’une majorité du 
peuple suisse le 13 juin, l’Association des petits pays
ans tire un bilan positif. Avec notre engagement, nous 
avons pu accroître la sensibilisation aux risques et  
aux effets négatifs sur l’environnement des pesticides 
de synthèse. Grâce à l’engagement personnel des  
paysans membres du comité et de l’association, nous 
avons montré concrètement à quoi peut ressembler 
une agriculture sans pesticides. Car pour nous, il était 
important de montrer une image positive de l’avenir 
et des approches agricoles constructives. Par la même 
occasion, l’Association des petits paysans a élargi son 
réseau et gagné plus de nouveaux membres que d’ha
bitude, surtout actifs dans l’agriculture.
La pression exercée par les deux initiatives sur les pes
ticides contribue au processus politique actuel pour 
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 Assurer l’avenir,  
 produire sans  
 pesticides. 
 Oui à l’initiative pour une Suisse  
 libre de pesticides de synthèse. 

réduire le plus vite possible leur utilisation et donner 
un élan aux systèmes de culture alternatifs. L’Associa
tion des petits paysans suit attentivement ce proces
sus et continue à sensibiliser sur le sujet, p. ex. en or
ganisant en 2022 en Suisse la Semaine pour les alter
natives aux pesticides lancée en France.
Pour un engagement réussi en politique agricole, un 
réseau avec les parlementaires et d’autres organisa
tions est important. Avec son nouveau président et 
conseiller national Kilian Baumann, l’Association des 
petits paysans s’est rapprochée de la politique natio
nale. Kilian Baumann est membre de la Commission 
de l‘économie et des redevances du Conseil national 
(CERN) dans laquelle est aussi débattue la politique 
agricole. Depuis mars 2022, la codirectrice Barbara 
Küttel est de plus la nouvelle coprésidente de l’Alli
ance agraire. Ainsi, la collaboration et l’échange actif 
de l’Association des petits paysans sur la politique 
agricole et alimentaire sont renforcés. Un échange di
rect avec l’Office fédéral de l‘agriculture OFAG a aussi 
de nouveau été possible. Un entretien avec le direc
teur Christian Hofer, le vicedirecteur Bernard Belk 
ainsi que des collaborateurs a eu lieu début 2022.
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Initiative contre l’élevage intensif
Pour beaucoup d’exploitations paysannes diversifiées, 
les animaux jouent un grand rôle dans le cycle éco lo
gique et permettent l’utilisation des herbages, surtout 
dans les régions de montagne et de collines où les cul
tures ne sont possibles que de manière très limitée. Une 
détention respectueuse des animaux, axée sur leur bien 
être, est fondamental pour l’Association des petits pay
sans. Ce sont surtout les poules et les porcs qui vivent 
parfois en Suisse dans des conditions très étroites et 
sans accès à l’extérieur. De tels élevages trop intensifs 
nécessitent de grandes quantités de nourriture que les 
fermes ne peuvent souvent pas cultiver ellesmêmes, 
et concurrencent directement l’alimentation humaine. 
C’est dans ce contexte que l’initiative contre l’élevage 
intensif a été lancée en 2018. Lors des débats parle

mentaires, l’Association des petits paysans et son pré
sident Kilian Baumann se sont fortement mobilisés 
pour une proposition de compromis. L’objectif : éviter 
une nouvelle campagne de diffamation tout en réali
sant des progrès aussi importants et rapides que pos
sible dans le domaine du bienêtre animal.
Malheureusement, les partis bourgeois et les repré
sentants de l’Union suisse des paysans au Parlement 
n’avaient aucun intérêt pour un compromis en faveur 
du bienêtre animal. L’initiative sera soumise au vote 
populaire en septembre ou novembre 2022.

Politique climatique
L’agriculture joue un rôle significatif dans le change
ment climatique. Par leur travail et avec la nature, les 
agriculteur·trices ressentent directement ses effets. 

Dans le même temps, l’agriculture y contribue forte
ment. Avec le rejet de la loi sur le CO2 en juin 2021 et 
la suspension de la politique agricole 22+, l’agriculture 
suisse n’a toujours pas d’objectifs contraignants en 
matière de réduction des gaz à effet de serre. Notre 
voix est donc d’autant plus importante, notamment 
au sein du groupe d’accompagnement du plan de 
mesures de la Stratégie Climat pour l’agriculture et de 
la Stratégie alimentaire 2050.
Malgré la politique au point mort, de nombreux pay
sans et paysannes pratiquent déjà une agriculture  
favorable au climat. Avec la campagne « Prix Climat », 
nous leur avons donné la possibilité de présenter 
leurs projets et de montrer ce qui est possible et déjà 
réalisé pour la protection du climat dans l’agriculture 
suisse. Plus de 60 exploitations ont soumis un projet. 
Au final, six projets ont été nominés par un jury d’ex
pert·es pour la finale. Cette campagne positive de l’Al
liance climatique Suisse, axée sur les bons exemples, 
doit motiver les agricultrices et agriculteurs à appren
dre de leurs pairs et s’engager avec plaisir et convic
tion dans de nouvelles voies respectueuses du climat. 
En tant que membre du groupe de travail « Agricul
ture » de l’Alliance Climatique, l’Association des petits 
paysans a contribué et soutenu la campagne dès le 
début avec des ressources en personnel et des contri
butions financières.

Génie génétique
Les modifications de la Loi sur le génie génétique ont 
fait l’objet d’intenses débats au Parlement. Le sujet est 
passé plusieurs fois d‘une chambre à l‘autre en 2021. 
Le 8 mars 2022, le Parlement a définitivement décidé 
de prolonger le moratoire sur le génie génétique jus
qu’en 2025.  Il a cependant chargé le Conseil fédéral 
d’élaborer jusqu’à mi2024 une réglementation d’au
torisation pour les plantes ou semences obtenues à 
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Regio Challenge
Pour la troisième fois, l’Association des petits pay
sans a organisé le Regio Challenge du 20 au 26 sep
tembre 2021. Pendant la semaine d’action, les con
sommateurs et consommatrices tentent autant que 
possible de ne manger et de ne boire que ce qui a 
été produit dans un rayon de 30 km ou à distance 
d’un tour à vélo. Outre de nombreux particuliers en
gagés, 6 food blogueurs et blogueuses ainsi que 17 
restaurants ont participé au Regio Challenge et ainsi 
amélioré la visibilité de la campagne par leur présen
ce publique. En collaboration avec « Das Beste der 
Region », nous avons de plus organisé pour la pre
mière fois un concours photos. Le public a voté pour 
les meilleures photos de plats partagées sur les mé
dias sociaux à l’occasion du Regio Challenge 2021. En 
2022, le Regio Challenge se déroulera du 19 au 25 
septembre.

Alpomat
Avec la paysanne bio Margrit Abderhalden, l’Asso
cia tion des petits paysans a lancé en automne 2018 
le projet pilote «Alpomat – le plus petit magasin à 
la ferme en ville» et l’accompagne depuis 4 ans. Des 
distributeurs apportent un peu d’agriculture en ville 
en développant une vente directe paysanne et flexi
ble dans le temps. En 2021, le projet pilote a connu 
sa troisième année d’exploitation à Zurich et diverses 
améliorations opérationnelles et techniques. Deux 
nouveaux sites ont été mis en service en 2021, per
mettant d’optimiser encore le réseau existant de 9 
distributeurs et de faire légèrement progresser les 
ventes. Le suivi étroit du projet par l’Association des 
petits paysans se terminera en 2022. La consolida
tion de l’exploitation à Zurich continuera cette année, 
ainsi que la discussion quant à l’extension du projet 
à d’autres régions de Suisse. 

partir de nouvelles techniques de modification géné
tique. Ces nouvelles techniques de sélection renon
cent aux gènes étrangers à l’espèce mais comportent 
tout de même des risques tels que des modifications 
génétiques involontaires. Les voix qui demandent des 
exceptions pour les nouvelles techniques de génie gé
nétique sont toujours plus nombreuses et ont finale
ment réussi à convaincre une majorité du Parlement. 
Tout au long des débats, l’Association des petits pay
sans a rappelé que les nouveaux procédés créent plus 
de problèmes qu’ils n’en résolvent : ainsi, le libre accès 
à la plus grande diversité possible de semences locales 
est essentiel pour les paysan·nes et la liberté de choix 
des consommateurs et consommatrices est aussi fon
damentale. Les deux sont en jeu avec le génie géné
tique et la concentration du marché des semences  
qui y est étroitement lié. Plutôt que de combattre des 
symptômes, il faut renforcer une agriculture résiliente 
avec des semen ces et des systèmes de culture adaptés 
au site. Miser sur des procédés hautement technolo
giques ne résout pas les nombreux problèmes exis
tants, mais en crée de nouveaux.

Agroécologie
Depuis le lancement Agroecology works!, l’Associa 
tion des petits paysans collabore à ce réseau. Avec ses 
activités en 2021, le réseau a permis de sensibiliser 
da vantage sur l’agroécologie en tant que stratégie ali
mentaire glo bale et de l’intégrer dans le débat public. 
De plus, le réseau a lancé une pétition dans le cadre 
des journées de l’agroécologie organisées pour la pre
mière fois en novembre. La pétition « Promouvoir l’agro 
éco logie – en Suisse et dans le monde entier » a été 
remise au Conseil fédéral et au Parlement le 8 décem
bre munie de plus de 7500 signatures. Dans sa répon
se, le Conseil fédéral souligne qu’il considère l’agro éco 
logie comme un important instrument de la politi que 

agricole et alimentaire pour relever les défis à venir.
Le réseau Agroecology works! va désormais se déve
lopper en tant qu’association et devenir une voix im
portante dans le débat sur l’importance de l’agro
écologie. 

Point de contact pour remise de fermes
Depuis la création du Point de contact en 2014, le con
texte reste inchangé : le nombre d’exploitations agri
coles continue de diminuer pendant que de nombreux 
jeunes agriculteur·trices bien formés cherchent souvent 
des années une ferme pour euxmêmes. Outre la mise 
en relation gratuite de repreneur·ses avec des chef·fes 
d’exploitation, le Point de contact s’est imposé comme 
endroit où les uns et les autres obtiennent des rensei
gnements et du soutien. Depuis sa création, plus de 
200 cédants se sont adressés à nous pour poser des 
questions concrètes ou demander des conseils. Grâce à 
notre expérience et à notre large réseau de conseillers 
cantonaux et privés, nous sommes en mesure de sou
tenir ces personnes de manière compétente et ciblée.
Le Point de contact a permis de conclure un fermage 
début 2022 dans les Grisons italophones. En juin 2021, 
une collaboration a débuté sur une ferme vaudoise 
qui devrait être louée dès 2023. En ce moment, des 
négociations sont en cours pour trois exploitations et 
leurs potentiels repreneurs. La transmission de repre
neur·ses est en cours pour 23 exploitations, et 10 au tres 
sont en cours de transmission et se font conseiller. 
L’expérience montre qu’il est plus ou moins difficile de 
transmettre les exploitations. Les exploi tations com
binant herbages et animaux sont les plus deman dées. 
Beaucoup de repreneurs et repreneuses s’inté res sent 
aussi à la transformation à la ferme et à la vente di
rec  te. Les exploitations complexes et très spécialisées, 
p. ex. purement maraîchères ou fruitières, sont moins 
recherchées.
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Couverture médiatique 2021
 

nn Initiatives agricoles : 
 28 % initiative contre les pesticides (contenus 
 de la campagne de l’Ass. des petits paysans) ; 
 28 % mentions générales liées à la votation  

sur les initiatives agricoles

nn Kilian Baumann nouveau président

nn Initiative sur l’élevage intensif    

nn Changement climatique/Loi CO2/Prix Climat

nn Autres thèmes politiques

nn Autres mentions 

nn Regio Challlenge et Alpomat

nn Remise de fermes

4%
6%

16%
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3%

28%
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RELATIONS PUBLIQUES DE  
L’ASSOCIATION DES PETITS PAYSANS
L’Association des petits paysans a été fortement mé-
diatisée en 2021, notamment en raison de son enga
gement pour l’initiative contre les pesticides de syn
thèse et de la présence publique de son président 
Kilian Baumann. En 2021, les médias ont parlé de l’As
sociation des petits paysans 583 fois (+40 % par rap
port 2020). Les thèmes dominants ont été la votation 
sur les initiatives contre les pesticides de synthèse 
et pour l’eau potable propre, et les contenus de notre 
campagne connexe. Les médias ont aussi parlé du  
changement de présidence de l’association, de nos  
revendications dans d’autres dossiers politiques (Ini
tiative sur l’élevage intensif, paquet de mesures pour 
eau potable propre, etc.) ainsi que de nos projets (cli
mat, remise de fermes, Regio Challenge, etc.). Nous 
avons envoyé en tout 20 communiqués de presse et 
coorganisé deux conférences de presse. 
La présence plus marquée dans les médias s’est égale
ment traduite par une forte croissance des canaux en 
ligne de l’Association des petits paysans.  
En 2021, notre site internet www.paysans.ch et 
www.kleinbauern.ch a enregistré une augmentation 
près de 70 % de visiteurs de plus qu’en 2020 (en moy
enne 4250 par mois). Les informations de l’association 
ont été particulièrement demandées lors des semaines 
précédant la votation sur les initiatives sur les pesti
cides et l’eau potable propre. Sur les médias sociaux 
aussi, de plus en plus de personnes suivent chaque 
année les canaux de l’Association des petits paysans. 
Il y a désormais 3410 personnes sur Facebook (+56 % 
par rapport à l’année précédente) et 1118 person nes 
sur Instagram (+61 % par rapport à l’année précéden
te) Cette hausse est surtout due à la campagne contre 
les pesticides. Pour donner plus d’élan à nos revendi

cations politiques, l’Association des petits paysans 
est présente sur Twitter depuis mai 2021, suivie à ce 
jour par 341 personnes. Le nombre d’abonnés à notre 
news letter en allemand et en français est resté stable 
avec un total de 3360. 
Le magazine de notre association Agricultura est  
envoyé à environ 18 000 ménages quatre fois par an. 
En plus des nouvelles concernant notre travail politi
que et nos projets, nous avons lancé l’an passé la série 
« À Propos : échos du comité » et publié deux nu mé
ros thématiques sur la création de valeur régionale 
ainsi que la formation agricole.

Dialogue avec les membres
La planification d’évènements a encore été restreinte 
en 2021 en raison de la pandémie. Après avoir pro
cédé à l’Assemblée annuelle en avril pour la première 
fois sous forme numérique, l’Association des petits 
paysans a rattrapé la partie conviviale en août 2021 en 
invitant les membres à la ferme bio Zaugg de Iffwil 
(BE). De plus, nous avons tenu un stand lors de la fête 
d’ouverture de la semaine bernoise Kulinata et orga
nisé deux petites réunions en automne avec nos 
membres actifs. 
Lors de l’enquête menée auprès des membres début 
2021, plus du 170 personnes ont indiqué qu’elles sou
haitaient s’engager activement pour l’Association des 
petits paysans. Ce vif intérêt nous réjouit beaucoup. 
En automne, nous avons invité toutes les personnes 
intéressées à deux réunions de réseautage à Uettligen 
bei Bern et à Zurich. Outre les informations sur les 
possibilités de s’engager pour l’Association des petits 
paysans, il s’agissait avant tout lors de ces rencontres 
d’échange et de dialogues. Il existe de nombreuses 
possibilités d’engagement : collaborer à des stands, 
distribuer des dépliants pour l’Association des petits 
paysans, écrire des lettres de lecteurs ou organiser 

28%
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En 2021, Kilian Baumann a succédé à Regina Fuhrer-Wyss 
en tant que nouveau président.

Kilian Baumann a été élu à la présidence de l’Asso-
cia tion des petits paysans avec un résultat très clair par 
le biais de du vote en ligne avant l’Assemblée annu el

des évènements locaux. En 2022, nous poursuivrons 
l’engagement actif et la mise en réseau avec et entre 
nos membres.

PRÉSIDENCE, COMITÉ ET BUREAU
Le comité de l’Association des petits paysans s’est réu
ni cinq fois en 2021, dont trois sous forme numérique 
et hybride en raison des restrictions liées au coronavi
rus. De plus, les groupes de travail se sont réunis 
quinze fois. La présidence et le bureau se sont aussi 
réunis.
Ruth Berchtold, Markus Schwegler, Alois Rölli, Ruedi 
Kunz et Regina FuhrerWyss, qui a marqué l’Associa
tion des petits paysans durant les 10 années de sa pré
sidence, ont pris congé du comité de l’Association des 
petits paysans lors de l’Assemblée annuelle numé ri que 
en avril 2021. L’agriculteur bio et conseiller national 

le. Le changement de génération prévu depuis long
temps au sein du comité et de la présidence s’est donc 
passé avec succès. Le comité et le bureau se réjouis
sent d’avoir trouvé en Kilian Baumann un successeur 
idéal à Regina FuhrerWyss. 
La présidence, le comité et le bureau remercient 
chaleureusement tous les membres, donatrices et 
donateurs pour leur soutien précieux. Notre recon
nais sance va également aux fondations, sponsors et 
or ganisations qui ont soutenu notre travail avec des 
contributions aux projets. 

Mars 2022
Kilian Baumann, président, 

Patricia Mariani et Barbara Küttel, 
codirectrices, ainsi que le comité et le bureau 

de l’Association des petits paysans VKMB 

L’Association des petits paysans a invité ses membres à la ferme bio Zaugg en août 2021.


