
Vue générale de la mise en oeuvre de la politique agricole
Objectifs PA 14‐17 Mesures Instruments Evaluation

Meilleure utilisation du 
potentiel de création de 
valeur sur les marchés

Renforcement de la stratégie qualité • Projets de qualité et de durabilité
• Initiatives en matière d’exportation

• Bon démarrage de nouveaux projets
• Positionnement  renforcé de produits de qualité

Moins de distorsions du 
marché (pas d'effets
secondaires négatifs sur
le revenu)

Réduction du lien entre les paiements
directs et le volume de production

• Plus de contributions aux détenteurs 
d'animaux

• égalité de traitement entre les unités 
d'élevage et les grandes cultures

• Maintien de la production
• Bons prix pour les bovins de boucherie
• Forte production de lait
• Niveau encore jamais atteint de production 

végétale

Utiliser les moyens en 
faveur de prestations qui
ne sont pas rémunérées
par le marché

Renforcement de l'exploitation de toute la 
surface agricole dans des régions
défavorables au plan topographique et/ou
climatique

• Contributions pour surfaces en pente
• contributions à la sécurité de 

l'approvisionnement
• contributions au paysage cultivé, 

alpage, estivage

• Encourgement pour l’exploitation de surfaces en 
pente et d’estivage

• Plus d'argent pour la région de montagne et 
l'estivage

Encouragement des modes de production 
ménageant les ressources tout en 
conservant la productivité

• Contributions au système de 
production pour la production de lait 
et de viande basée sur les herbages;

• Contributions à l'utilisation efficiente 
des ressources

• Bonne participation aux nouveaux programmes

Encouragement de la qualité de la 
prestation sur les surfaces de promotion
de la biodiversité

• Différenciation plus forte au profit de 
la qualité et de la mise en réseau (y 
compris maintenant dans l'estivage)

• Encouragement de la qualité de la prestation sur 
les surfaces de promotion de la biodiversité

• Objectifs atteints pour les surfaces de moindre 
qualité

Préservation d'une qualité élevée du 
paysage cultivé (appréciée par la société)

• Introduction de contributions à la 
qualité du paysage différenciées 
selon les régions 

• Projets pour un paysage rural attrayant sur 
l'ensemble du territoire suisse

Acceptabilité sociale du 
nouveau concept

Atténuation des effets pour l'exploitation • Contribution de transition • Atténuation des effets pour l'exploitation


