
Editorial

107Recherche Agronomique Suisse 2 (3): 107, 2011

Valérie Miéville-Ott, 
Agridea

Chère lectrice, cher lecteur,

Depuis une bonne quinzaine d’années, le contexte dans lequel évolue 

l’agriculture suisse est marqué par des changements économiques, politiques 

et sociaux importants: concurrence accrue sur les marchés agricoles, baisse 

des prix, diminution des exploitations, augmentation de la charge de tra-

vail, nécessité de diversifier les revenus, demandes sociales en matière de 

bien-être des animaux et de préservation de l’environnement, etc. Dans ce 

contexte extrêmement changeant et incertain, qui comporte des prises de 

risque élevées, le maintien d’un tissu agricole dynamique dépend de facteurs 

de plus en plus complexes.

De plus, l’exploitation agricole elle-même est un système complexe, où 

s’entremêlent relations de travail et relations familiales, outil de production 

et patrimoine, échanges basés sur la réciprocité et échanges marchands, maî-

trise technique et aléas des rythmes saisonniers et reproductifs, etc. Ainsi les 

objectifs, déclarés ou implicites, de chaque membre de la famille paysanne 

relèvent d’une multitude de critères et de valeurs, dépassant largement les 

lois de l’Homo oeconomicus. Les performances technico-économiques ne 

peuvent à elles seules présumer des perspectives de développement d’une 

exploitation. La capacité d’adaptation et de rebond de l’exploitation agri-

cole dépend fortement de facteurs humains. La bonne gestion des relations 

familiales et la faculté de créer des réseaux sociaux sources de nouvelles 

connaissances et d’entraide sont au cœur de l’avenir de l’agriculture. Le 

capital social et humain est aussi important, si ce n’est plus, que le capital 

 technico-économique. Aucun modèle économétrique, aussi sophistiqué soit-

il, ne permettra jamais de rendre compte de cette complexité des facteurs 

entrant en ligne de compte dans la «performance» globale de l’exploitation, 

comme ses capacités d’adaptation et d’innovation, voire même de résilience.
L’accompagnement des familles paysannes face à ces nombreux défis 

demande de nouvelles compétences et de nouvelles approches. Il s’agit de 

voir l’agriculteur et l’agricultrice comme des partenaires à part entière, utili-

sateurs des dernières connaissances certes, mais aussi producteurs eux-mêmes 

de connaissances originales et adaptées à la pratique. La recherche de solu-

tions innovantes doit donc se faire dans un esprit de dialogue et de partena-

riat entre la recherche, la formation, la vulgarisation et les familles paysannes.

Mais l’avenir de l’agriculture suisse se joue aussi sur un terrain clairement 

politique. Face à une pression économique toujours plus forte, les capacités 

endogènes d’adaptation des exploitations arrivent à leur limite. De nouveaux 

défis sociaux émergent dans les campagnes: transmission familiale incertaine, 

surcharge physique et mentale, stress, augmentation des divorces, accidents, 

etc. Cette constatation nous amène à nous poser la question de la pertinence 

des modèles de développement économique actuels pour l’agriculture.

La durabilité de l’agriculture suisse ne doit pas se jouer sur les seuls axes 

économiques et environnementaux. Elle doit clairement intégrer la dimen-

sion sociale afin de défendre non seulement une agriculture viable écono-

miquement, mais aussi vivante, reconnue et vivable, c'est-à-dire supportable 

tant sur le plan physique que psychique. En un mot, une agriculture porteuse 

de sens et de plaisir pour les familles paysannes.

Pour une approche humaniste 
de l’exploitation agricole


