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La biodiversité est importante pour l’agriculture
Exposé de Martin Rufer, directeur de l’USP (le discours prononcé fait foi)

L’agriculture est consciente de son impact direct sur l’environnement et sait qu’une biodiversité
intacte est essentielle pour son avenir. L’agriculture suisse s’efforce de trouver le bon équilibre entre
production et biodiversité. Les consommateurs ont des exigences élevées concernant la qualité des
denrées alimentaires, et des attentes tout aussi grandes en ce qui concerne la protection de la
nature. Réussir à concilier tous ces aspects n’est pas toujours chose facile.
L’agriculture prend ses responsabilités au sérieux en matière de promotion de la biodiversité. En
Suisse, pour pouvoir toucher des paiements directs, il faut mettre à disposition pour la compensation
écologique au moins 7 % de la surface agricole utile. Sur ces surfaces, la préservation et la promotion
de la biodiversité sauvage l’emportent sur l’utilisation agricole. Dans les faits, ces surfaces dépassent
d’ailleurs largement les 7 % requis ! Actuellement, on compte plus de 190 000 hectares de surfaces
dites de promotion de la biodiversité, soit 18,8 % de la surface agricole utile ou l’équivalent d’une
surface 3,5 fois plus grande que le lac de Constance. Ces surfaces se présentent sous forme de
prairies extensives – c’est-à-dire des prairies non fertilisées –, de haies, d’arbres fruitiers haute tige,
de jachères ou de bandes fleuries. Plus de 40 % affichent une qualité écologique particulièrement
élevée et plus de 70 % sont en réseaux. Le numéro actuel du magazine Zoom de l’USP expose des
faits et chiffres intéressants sur ce sujet auquel il est consacré.
Mais l’agriculture ne veut pas se reposer sur ses lauriers ; elle veut continuer à s’améliorer. Elle a
conscience qu’une biodiversité en bonne santé est indispensable pour l’avenir et prend ses
responsabilités à cet égard très à cœur. La priorité est d’augmenter la qualité des surfaces de
promotion de la biodiversité existantes. En outre, nous voulons continuer à réduire les effets de
notre production sur l’environnement, notamment en ce qui concerne l’utilisation des produits
phytosanitaires. Des mesures sont mises en œuvre sur toujours plus de surfaces de production afin
de renforcer la protection de la faune et de la flore. Ainsi, outre l’action pour les bandes fleuries, on
dénombre aussi de multiples projets ayant pour objectif de promouvoir la biodiversité, comme en
Argovie avec la mise en œuvre de mesures favorisant les abeilles mellifères et sauvages, ou dans le
Jura avec un projet de valorisation des semences régionales.
Mais nous devons penser au-delà, car la préservation de la biodiversité ne repose pas uniquement
entre les mains de l’agriculture. Chacun et chacune peut contribuer à la promotion de la biodiversité
à son échelle, que cela soit en prenant des mesures dans son propre jardin ou simplement par son
comportement d’achat. Acheter local et de saison contribue à soutenir les familles paysannes suisses
dans leur agriculture proche de l’environnement. La visite des bandes fleuries et l’apéritif qui suivra
avec le bon jus de pomme des arbres haute tige qui nous entourent devraient vous en convaincre !

