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Agriculteurs producteurs de denrées alímentaires ou jardiniers du paysage? Cette question
n'est pas taboue, mais elle est une réflexion de
fond qu'on doit se faire à la lecture de la nouvelle politique agricole 20"1+20"17 qui met avant
tout l'accent sur les soutiens non liés à la production.
Sans remettre en cause le rôle essentiel
qu'apporte I'agriculture à l'entretien du paysage,
à l'occupation décentralisée du territoire, à la
protection des ressources naturelles et au bienêtre des animaux, le virage que veut nous faire
prendre la Confédération est-il approprié au vu
des défis qui nous attendent? Parmi ces défis, je
citerai notamment les 2 millions de bouches
supplémentaires à nourrir dans notre pays d'ici
à 2050 et les terres agricoles qui se rétrécissent
comme peau de chagrin, sans compter ceux liés
aux échanges internationaux.
Doit-on privilégier.des mesures non productives comme le soutien aux exploitants qui veillent à rendre leur ferme et les abords des
champs des plus attractifs pour le plaisir des
promeneurs ou plutôt favoriser la production
pour répondre à une demande alimentaire croissante? Les agriculteurs ont été formés pour produire avant tout des denrées al¡menta¡res tout
en respectant I'environnement et le bien-être
des animaux. C'est l'objectif de la politique agricole actuelle. Cette fonction de production permet de maintenir un paysage diversifié et attractif. C'est à mon sens de la responsabilité de tout
un chacun de rendre sa ferme, ses bords de
champs attractifs et non à l'Etat à venir s'initier
dans ce domaine qui va en outre engendrer une
bureaucratie énorme.
Etre trop dépendant des finances de la Berne
fédérale est également dangereux, car c'est toujours l'agriculture lors de restrictions budgétaires qùi passe à la caisse. Faire reposer une
bonne partie de nos revenus sur ces instruments pourrait s'avérer à terme risqué. Veillons
par conséquent à maintenir un haut taux d'autoapprovisiònnement, nous y gagnerons en stabilité et en sécurité.

