
    
Berne, le 21 novembre 2022 
 
Remise de la pétition : Chaque ferme compte 

Plus de 13 000 signatures contre la mort des exploitations  
 
L’Association des petits paysans a déposé aujourd’hui la pétition « Chaque ferme compte » avec les 
organisations partenaires. En l’espace de deux mois et demi, 13 367 personnes ont signé la pétition qui 
demande au Conseil fédéral de prendre des mesures contre la mort des exploitations et de renforcer une 
agriculture diversifiée. 
 
Ces 40 dernières années, le nombre d’exploitations agricoles a diminué de plus de moitié en Suisse, pour 
atteindre un nouveau plancher de 48 864 fermes en 2021. Pourtant, une agriculture diversifiée et à petite 
échelle est cruciale pour la biodiversité et la lutte contre le changement climatique. Et surtout, une 
agriculture diversifiée est plus résistante aux crises, donc importante pour la sécurité de 
l’approvisionnement.  
 
 
 
 
 
En raison de l’évolution des changements structurels, qui fait disparaître chaque année entre 1 et 2 % des 
fermes agricoles, les exploitations qui restent sont de plus en plus grandes et spécialisées. Néanmoins, de 
nombreux agriculteurs et agricultrices bien formés, qui ne peuvent pas reprendre une ferme au sein de la 
famille, ne trouvent aucune exploitation.  
La situation devrait encore s’aggraver au cours des quinze prochaines années, car la moitié des chef·fes 
d’exploitation atteindront d’ici là l’âge de la retraite, et seront contraint·es de transmettre leur ferme, ou de 
cesser son activité et la démanteler. Il est grand temps d’inverser cette tendance et de préparer les secteurs 
agricole et agroalimentaire en Suisse aux défis futurs. Nous demandons donc au Conseil fédéral des mesures 
qui soutiennent la diversité des structures agricoles et la conservation des fermes agricoles au-delà du 
changement de génération. Il faut pour cela de meilleures conditions pour les remises de fermes extra-
familiales et sur le fond un meilleur accès à la terre en particulier pour les personnes qui n’ont pas la 
possibilité de reprendre une exploitation dans le cadre familial. Par ailleurs, les petites exploitations ne 
doivent plus être désavantagées et des formes d’exploitation collectives doivent être facilitées. 
 
Liens supplémentaires 
Photos de la remise 
Les demandes concrètes de la pétition 
Interventions lors de la remise 
 
Contact Association des petits paysans VKMB 
Kilian Baumann, conseiller national et président de l’Association des petits paysans : 078 809 70 43 
Patricia Mariani, codirectrice : 031 312 64 00 / 076 401 87 69 

« Pour une agriculture suisse résistante aux crises, et donc pour un 
approvisionnement sûr, chaque ferme compte. » 
Kilian Baumann, conseiller national et président de l’Association des petits 
paysans : 
 

https://www.dropbox.com/scl/fo/p68m2hiwy5e17cdnn0dzl/h?dl=0&rlkey=9rk9415we4fm6bxgbzyx4ftr2
https://www.petitspaysans.ch/wp-content/uploads/2022/11/20221121_Petition_revendications.pdf
https://www.kleinbauern.ch/wp-content/uploads/2022/11/20221107_Uebergabe_Petition_Statements-2.pdf

