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Un objectif très ambitieux
de réduction des émissions
Pierre-André Cordonier

50 ans seulement!
«50 ans! Déjà?» On utilise généralement cette
expression quand on fête un anniversaire tel
que celui-ci. Mais moi, j’ai plutôt envie de dire
«50 ans, seulement!».
Et oui, cela ne fait que depuis 1971 que les
femmes de notre pays ont eu le droit d’ouvrir le
rideau de l’isoloir et de franchir les portes des
institutions politiques, du moins au niveau
fédéral. Dans certains cantons, ces droits leur
seront même accordés encore bien plus tard.
Ce qui nous semble une évidence aujourd’hui
n’a pas été facile à obtenir. Durant plus d’un
siècle, des femmes se sont battues courageusement et sans la détermination de ces pionnières
le résultat des urnes de ce 7 février 1971 n’aurait
pas été envisageable.
Marquer cet anniversaire, c’est l’occasion de
dire merci à toutes ces femmes pour leur engagement et leur lutte incessante mais surtout
d’expliquer ou de rappeler cette leçon d’histoire
à nos jeunes générations. Ce serait bien que nos
filles, petites-filles, nièces ou petites voisines se
rendent compte combien cela a été laborieux
pour que les femmes suisses obtiennent le droit
de vote et celui d’éligibilité. Qu’elles comprennent aussi pourquoi leurs mamans ou
grands-mamans leur rappellent régulièrement
d’aller voter, de profiter pleinement de cette
égalité devant la loi qu’elles ont attendue si
longtemps.
Nous sommes à quelques mois de la votation
sur les initiatives phytos extrêmes dont le
résultat sera déterminant pour l’avenir de
l’agriculture de notre pays. Alors, rassemblons
nos forces, usons de ces droits si durement
acquis, allons déposer un double non dans les
urnes et invitons à voter, afin que notre agriculture puisse continuer d’espérer et avoir un
avenir dans la production des denrées alimentaires de proximité.
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Le fromage suisse s’exporte
bien, malgré la pandémie
Les exportations
de fromage suisse ont
augmenté en volume
de 1,6% en 2020
par rapport à l’année
précédente.
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algré des difficultés accrues par le Covid-19,
les exportations de fromage
suisse ont augmenté en volume
de 1,6% en 2020 par rapport à
2019. En valeur, elles ont même
progressé de +3,9%. Au total,
ce sont 77 124 t de fromage
suisse (+1246 t) pour une valeur de 693,8 millions de francs
qui ont été exportées, a indiqué Switzerland Cheese Marketing dans un communiqué
publié mardi 2 février.
L’évolution varie cependant
d’une catégorie de produits
à l’autre. Sur la même pé riode, les importations de fro mage ont augmenté de 11,7%
(+7529 t), soit au total 71 664 t,
correspondant à une valeur
de 452,5 millions de francs ou
une croissance de seulement
+4,2%. La balance commerciale en valeur a clôturé en
hausse de +2.9% par rapport
à 2019, à +240,3 millions de
francs. Malgré les conditions
économiques difficiles liées à

la pandémie de coronavirus,
le niveau d’exportation de
2019, année record, a été, une
fois de plus, dépassé, atteignant un total de 77 124 t de
fromage, fromage fondu et
fondue prête à l’emploi expor tées. Les sortes de fromage suisses les plus connues
à l’exportation affichent, en
2020, des chiffres de croissance robustes, malgré les
reculs massifs enregistrés aux
mois d’avril et de mai.
Les recettes pour 2020 du
secteur fromager suisse (producteurs de lait, fromagers,
affineurs et commerce) se
sont chiffrées à un total de
693,8 millions de francs suisses, soit une augmentation de
3,9% par rapport à la même
période de l’année précédente.
Cela est, certes, dû à l’augmentation des volumes exportés, mais également à des
hausses de prix. Le prix moyen
à l’exportation, qui se situe à
9,19 fr./kg (prix de gros), est
supérieur à celui de l’année
précédente (8,97 fr./kg). De
même, il a été produit davantage de fromage suisse en
2020. La demande en fromage
suisse a donc également connu
une forte hausse en Suisse en
2020.
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Fin janvier, le Conseil
fédéral a adopté
la Stratégie climatique
à long terme
de la Suisse.
Les objectifs pour
l’agriculture y sont
fixés jusqu’en 2050.
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n 2019, le Conseil fédéral a
décidé que la Suisse devait
ramener à zéro net ses émissions de gaz à effet de serre
(GES) d’ici à 2050, suivant ainsi les recommandations du
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat. En d’autres termes, le
pays ne devra pas émettre
davantage de GES que ce que
les puits naturels et techniques pourront absorber. Le
27 janvier, le Gouvernement a
adopté la «Stratégie à long
terme de la Suisse» qui présente les lignes directrices de
la politique climatique jusqu’à
2050 et fixe des objectifs stratégiques pour chaque secteur.
Cette stratégie repose sur la
Loi sur le CO2 qui fait l’objet
d’un référendum.

Réduction de 40%

Les chiffres pour l’agriculture sont connus. La branche
est responsable de plus de 13%
des émissions nationales de
GES. La cible est une réduction
d’au moins 40% en 2050 par
rapport à 1990, selon une stratégie de réduction linéaire et
sans transfert à l’étranger. Elle
doit être atteinte tout en permettant à l’agriculture suisse
de contribuer à l’approvisionnement alimentaire du pays à
hauteur de 50% au moins.
En 1990, l’agriculture a émis
7,7 millions de tonnes d’équivalents CO2 selon les estimations.
Le but serait donc d’atteindre
un maximum de 4,6 millions en
2050 (-40%). L’effet de puits de
carbone imputable des sols
agricoles peut également être
pris en tenant compte. Or, selon

Le soutien aux installations de biogaz devrait être bien plus conséquent.

le Conseil fédéral, l’agriculture
va probablement manquer l’objectif minimal prévu pour 2020
(7 millions). Les émissions ont
quitté en 2007 la trajectoire
descendante définie en 2011
dans la stratégie Climat pour
l’agriculture de l’Office fédéral
de l’agriculture, relève le rapport. Cette trajectoire prévoyait
une réduction d’un à deux tiers
par rapport à 2020. En 2018, le
total des émissions s’est établi
à 7,3 millions, au-dessus de la
cible visée. Il est même question d’une légère tendance à la
hausse, en tenant compte des
fluctuations importantes de la
production alimentaire.
En 2017, le Gouvernement
jugeait l’objectif réalisable.
Selon les informations scientifiques dont il disposait, il devait être possible de réduire de
moitié les émissions de l’agriculture d’ici à 2050 par rapport
à 1990, en augmentant même
le taux d’autoapprovisionnement.
La Confédération prévoit un
certain nombre d’instruments,
tels que la protection douanière, les paiements directs et
les PER, le financement de programmes de recherche et de
vulgarisation, le cofinancement

de projets dans le cadre du programme Ressources (dont celui
d’IP-Suisse). Les grandes exploitations qui souhaitent se
faire exempter de la taxe CO2
peuvent prendre un engagement de réduction vis-à-vis de
la Confédération, comme le
font déjà des entreprises de
production sous serre et de
transformation. La fixation du
carbone dans les sols est une
technique prometteuse.

Des sources connues

Si la branche émet peu de
CO2 en comparaison des
autres secteurs, elle est responsable de près de 80% des
émissions de méthane (CH4) et
de protoxyde d’azote (N2O).
Les sources d’émissions sont
connues de longue date. La
production animale en premier, suivie par l’exploitation
des sols et l’entreposage des
engrais de ferme.
Pour l’Union suisse des paysans, le dossier est sérieux,
l’agriculture souffrant également du réchauffement. Mais
l’objectif est très ambitieux. «Il
faut inclure les consommateurs dans la démarche, car
cela n’aurait pas de sens de
diminuer la production ani-
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male en Suisse et d’augmenter
les importations de viande»,
relève Hannah Hofer, responsable de la division Energie et
environnement à l’USP, qui
évoque également le gaspillage alimentaire. «Réduire sa
consommation de viande et ne
manger que des morceaux
nobles afin de privilégier la
qualité de son alimentation est
aussi en conflit avec la stratégie», poursuit-elle. Cela sans
parler des nombreux autres
conflits d’objectifs. A noter que
la Confédération estime à 75%
la réduction possible des GES
sur l’ensemble du secteur alimentaire, importations comprises.
Pour Michel Darbellay, responsable du département Production, marché et écologie et
de la division Production animale à l’USP, le stockage du
carbone dans les sols et la production de biogaz agricole
doivent être impérativement
encouragés. La méthanisation
permet à la fois de réduire les
émissions de GES, de produire
de l’énergie, de créer des emplois et aussi d’augmenter les
capacités de stockage des engrais de ferme. «Du win-win sur
toute la ligne.»

