Communiqué aux médias, Coire, le 19 octobre 2021

Biodiversité: Favoriser la multiplicité
Le secteur agricole et agroalimentaire porte une grande responsabilité dans l’état de la biodiversité en
Suisse. En publiant un document de prise de position au sujet de la biodiversité, l’Alliance Agraire
montre comment les objectifs environnementaux pour l’agriculture peuvent être atteints dans le domaine de la biodiversité.
La diversité des plantes et des animaux est une base importante pour le bon fonctionnement du secteur
agricole et agroalimentaire. Cependant, vu que les projets de mise en réseau ne sont pas suffisamment
réalisés, que les terres cultivées sont surfertilisées et que de de relativement grandes quantités de pesticides sont utilisées, la biodiversité continue de s’appauvrir. Les populations d’espèces typiques des
terres cultivées comme l’alouette des champs ou le lièvre, mais aussi de papillons, d’abeilles sauvages et
d’adventices des cultures continuent de diminuer.
L’Alliance Agraire propose donc dans son nouveau document de prise de position que la production des
denrées alimentaires soit repensée de manière à mieux respecter la biodiversité. L’Alliance Agraire propose concrètement:
Que les instruments agropolitiques et les paiements directs soient révisés de manière à
garantir la préservation et l’amélioration de la biodiversité dans les terres cultivées.
Que les mesures d’amélioration structurelle et les crédits d’investissements ne soient autorisés que si les projets soutenus sont harmonisés avec l’infrastructure écologique environnante et si les critical loads pour les émissions d’azote ne sont pas dépassées.
Que les efforts des agricultrices et des agriculteurs pour améliorer la biodiversité soient
soutenus de manière conséquente – et cela avec des contrats d’achat et des stratégies de
commercialisation conçus de manière correspondante.
Que les prestations supplémentaires pour la biodiversité soient rémunérées – par les partenaires commerciaux et si nécessaire par des paiements étatiques compensatoires.
Ce document de prise de position présente aussi d’autres axes d’action et montre nettement que tout le
monde peut fournir une contribution à l’encouragement de la biodiversité en Suisse.
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Télécharger le document de prise de position en allemand

Contact pour tout renseignement:
Patrik Peyer, Auteur principal du document de prise de position: 044 457 70 26
Hansjürg Jäger, Directeur de l’Alliance Agraire, 076 462 09 58
Au sujet de l’Alliance Agraire: L'Alliance Agraire regroupe 20 organisations des milieux des consommateurs-trices, de la protection
de l'environnement et des animaux ainsi que de l'agriculture. Elle est au service du dialogue entre la fourche et la fourchette. L’Alliance Agraire accompagne la politique agricole suisse depuis le début des années 1990, elle prend en considération toute la chaîne
de valeur ajoutée et est politiquement indépendante.
Informations de fond: Sur L’Alliance Agraire et sur nos thèmes
Contact: Agrarallianz | Alliance Agraire, Kornplatz 2, 7000 Chur;
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