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POSTULAT BERNARD MARTIN ET CONSORTS 
demandant un accompagnement en agriculture 

en vue d’équilibrer la rationalisation 
 
 
La tendance va vers toujours plus de rationalisation, de concentration, avec des avantages et 
des inconvénients selon de quels paramètres l’on tient compte, de quel facteur « temps » est 
intégré dans l’opération (court, moyen, long terme). Concernant notre agriculture, jusqu’où 
ira-t-on avec cette  « pensée unique » ?  Serait-ce une fatalité, un diktat ? Devons-nous subir, 
où sommes-nous en mesure d’imaginer des parades, afin d’équilibrer les différents secteurs de 
notre agriculture en vue de la coexistence des petites, moyennes et grandes exploitations ? 
 
La rationalisation a permis de diminuer certains coûts de production, d’augmenter la 
rentabilité souvent proportionnelle à la grandeur, à l’uniformisation des parcelles et des 
domaines. Par le passé on a par exemple excessivement canalisé maints ruisseaux, semé un 
nombre toujours plus restreint d’espèces sur de trop grandes surfaces, arraché des centaines de 
kilomètres de haies.  Aujourd’hui on protège les bords de cours d’eau, on soutient les cultures 
extensives, on replante et protège les haies, on encourage les prairies, etc. : démarches 
heureusement appuyées par les paiements directs. 
 
Et grâce au postulat P. Buffet (mars 2000) enfin traité en 2004 nous constatons une fois de 
plus la mise en difficulté de professionnels agricoles. Encore une volonté d’éliminations et de 
reconcentration ?   
 
Les revenus agricoles sont à la baisse, particulièrement pour les petites et moyennes 
exploitations. Or, celles-ci jouent un rôle important sur les plan social et économique, ainsi 
qu’en termes de diversité, de stratégie agraire, de décentralisation, de proximité 
(approvisionnement du marché intérieur), de spécificités. Un grand nombre d’exploitations de 
toutes tailles offre plus de possibilités à une large biodiversité (plantes, animaux, sols vivants) 
de se maintenir. A l’inverse, l’excès de concentration des domaines agricoles entraîne une 
uniformisation, une diminution des choix de semences et d’espèces, de races animales. Sans 
compter la banalisation du territoire et des paysages.  
Ainsi, retrouver un équilibre « petites-moyennes-grandes exploitations » offre à tous une 
garantie de durabilité.   
 
Les petites et moyennes exploitations contribuent aussi à la protection de l’environnement : 
moins de déplacement de matériel roulant (tracteurs, remorques et autres machines agricoles) 
et de récoltes sur de longues distances, ce qui est le cas de certaines grandes exploitations 
éclatées entre des communes et territoires parfois distants de plusieurs kilomètres. 
 
Heureusement, l’avance de notre pays en matière de paiements directs a montré leur valeur 
car ils sont liés à des prestations écologiques et sociales garantissant le long terme dans de 
multiples secteurs : flore, faune, air, sols, cours d’eau, eau potable, haies, prairies, santé des 
consommateurs, agriculture de montagne, modes de cultures et d’élevages naturels,  
limitations d’engrais et de pesticides. 
 
Leur coût, dans un bilan d’ensemble, est à mettre en comparaison avec ce que coûteraient à la 
société la dégradation de structures sociales, les pollutions et la lente destruction de nos 
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ressources naturelles. Enfin, pour mémoire, la mort d’exploitations conduit au déracinement 
de familles paysannes, à leur exode vers des centres urbains déjà surchargés.  
 
Souvent des budgets refusés sous prétexte d’économies à court terme se retrouvent à la charge 
de la collectivité plus tard car il y a déplacement des coûts d’un service à un autre. Le 
chômage résultant de la rationalisation, les décharges à assainir, les rivières à régénérer, les 
sols à restructurer, l’air à dépolluer, les filières agroalimentaires à réorganiser – traçabilité 
(OGM, farines animales, etc.) - en sont des exemples. Les conséquences et les coûts passent 
de l’Agriculture à l’Environnement, à la Santé publique et aux Assurances sociales et privées, 
à l’AI…  
 
S’agissant d’une recherche d’équilibre en matière de rationalisation, il serait judicieux que 
plus la rentabilité d’une exploitation est élevée  ( bien souvent par le biais de la  
rationalisation, c’est-à-dire un maximum de grandes parcelles uniformes, un minimum 
d’emplois, parfois beaucoup de distance entre les terres d’une même exploitation…)  moins 
elle touche d’aide, et inversement : une petite ou moyenne exploitation moins rentable mais 
offrant d’autres avantages globaux et à long terme bénéficierait d’un soutien plus élevé. 
 
La configuration géographique de notre pays et sa précieuse « culture paysanne » ne nous 
permettent pas d’imiter les USA, la Hollande ou la France comme le souhaiteraient certains. 
L’avenir de notre agriculture repose en grande partie sur des productions de niche, des labels 
de qualité, des terroirs que privilégie la majorité des consommateurs. 
Dans cette perspective, les petites et moyennes exploitations ont besoin d’un soutien de l’Etat, 
en montagne, en collines comme en plaine, afin de garantir et stabiliser une diversité, une 
proximité, un tissus social,  de maintenir et créer des emplois.   
 
En conséquence de ce qui précède, le Grand Conseil demande au Conseil d’Etat : 

- d’imaginer des solutions d’appuis de tous ordres dans la perspective de leur permettre 
non seulement de survivre mais aussi de bénéficier de revenus corrects. 

- de fixer des objectifs en termes de nombre d’exploitations souhaitables à maintenir ou 
à créer, particulièrement pour les petites et moyennes entreprises. 

 
 
Cossonay, le 28 septembre 2004 
                          Bernard K. Martin et Consorts 


