
Avec la pétition «Pour une agriculture suisse diversifiée», l’Association
des petits paysans et d’autres organisations s’investissent ensemble pour
que les petites et moyennes exploitations ne soient pas désavantagées 
et menacées dans leur existence par la politique agricole 2014–2017.
Le Conseil fédéral veut davantage de grandes exploitations spécialisées.
Les fermes paysannes de petite et moyenne grandeur doivent donc rece-
voir moins de soutien. Or les petits et moyens domaines agricoles sont
importants pour l’agriculture suisse. Ils contribuent en effet de manière
décisive à la durabilité et à la diversité de l’offre agricole, à la richesse 

des paysages cultivés et à la création régionale de valeur ajoutée. Ces
exploitations se démarquent par des produits frais obtenus, transformés
et commercialisés de manière naturelle, respectueuse des animaux et
écologique. Leur offre régionale de produits alimentaires répond aux
besoins des consommateurs. 

Les organisations mentionnées et tous les signataires demandent 
au Conseil fédéral de ne pas désavantager mais au contraire soutenir
les petites et moyennes exploitations paysannes.

PÉTITION ADRESSÉE AU CONSEIL FÉDÉRAL

Pour une agriculture suisse diversifiée
La Suisse a aussi besoin des petites et moyennes entreprises agricoles! 

NOM/PRÉNOM RUE/NO NPA/LOCALITÉ E-MAIL SIGNATURE

Les pétitions peuvent être signées par tout le monde – quel que soit l’âge, le domicile ou la nationalité.

Les exploitations agricoles suisses reçoivent un soutien de l’État sous forme de paiements directs, d’aides à l’investissement
et du statut légal d’entreprise agricole si elles atteignent la grandeur d’exploitation requise mesurée sous forme d’unités
de main-d’œuvre standard (UMOS). Le calcul des UMOS doit être modifié dans le cadre de la politique agricole 2014–2017
de manière à ce que d’innombrables petites et moyennes exploitations reçoivent moins ou plus du tout de soutien. De nom -
breux travaux, et avant tout ceux des paysannes, ne font pas du tout partie du calcul des UMOS. C’est pourquoi nous exi-
geons que la modification de la base de calcul des UMOS tienne mieux compte du temps de travail réel y compris la trans-
formation fermière, la vente directe, le bien-être des animaux et l'agriculture biologique ou particulièrement écologique.

Pétition à signer et à renvoyer jusqu’au 31 mai 2013 à la Kleinbauern-Vereinigung, Case postale 8319, 3001 Berne.
Vous pouvez obtenir d’autres formulaires de pétition à info@kleinbauern.ch ou au tél. 031 312 64 00. 
Pétition en ligne: www.kleinbauern.ch
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