
...Les exigences en matière  
de la production 
augmentent, les  
les coûts augmentent aussi. 
C'est pourquoi les familles 
paysannes  
doivent elles aussi pouvoir 
produire de manière 
rentable ...  

 

 
Les familles paysannes, partie intégrante de 
la solution d'un système alimentaire durable 

L'agriculture est une 
vocation et une passion   

...de longues heures de 
travail, peu de temps libre 
et des travaux rigoureux 
sont acceptés 

...pour une vie 
épanouie dans et avec 
la nature... 

59% des bovins, 68% des porcs et 93% des 
volailles vivent dans des étables 
particulièrement respectueuses des 
animaux. 60% des céréales sont cultivées de 
manière extensive. 

...mais la ferme est aussi une entreprise qui 
doit payer les salaires, les frais de machines, 
l'entretien des bâtiments et d'autres frais 
d'exploitation...  

# 3 900 CHF de revenu/ 
mois en région de 
montagne 

...l'agriculture économique, c'est produire des 
aliments qui peuvent être vendus sur le marché 
de manière rentable ...    

43% des aliments 
consommés doivent être 
importés 

...si la demande change, 
la production change 
aussi ! 

6,4% du revenu est consacré à 
l'alimentation  

L'avenir du système alimentaire du point de vue des familles paysannes :  

• L'agriculture veut produire des aliments qui sont demandés sur le marché.  

• Si l'agriculture doit produire de manière plus durable, ces produits doivent être achetés 
par les transformateurs, commercialisés par les distributeurs et demandés par les 
consommateurs.  

• La production alimentaire doit continuer à être assurée par les familles paysannes. 

• Les familles d'agriculteurs souhaitent que leur travail soit apprécié à sa juste valeur.  

# 54 heures de travail 
par semaine 

# Exploitations 2000 = 70 537  

# Exploitations 2020 = 49 363 
= -21 174 exploitations en 20 ans 
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