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1

Part de l’aide liée aux prestations d’intérêt général
(telles que l’entretien du paysage)

2

Prix à la production en Suisse par rapport au prix
à la production à l’étranger

3

Valeur ajoutée de l’agriculture (compte tenu des prestations
d’intérêt général et des distorsions de prix)

4

Part du soutien au revenu destinée spécifiquement
aux exploitations à faible revenu

5

Situations agricoles permettant d’atteindre
des revenus comparables à ceux du reste de la population

(Objectif atteint)

6

Part de la population susceptible d’être nourrie de manière
équilibrée en cas de crise de moyenne gravité à l’importation

(Objectif atteint)

7

Consommation de sol pour des bâtiments agricoles et leur terrain

8

Nitrates: part des stations de surveillance des eaux souterraines
en zones de grandes cultures, où les normes sont respec

9

Pesticides: part des stations de surveillance des eaux souterraines
en zones de grandes cultures, où les normes sont respectées
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10 Émissions d’ammoniac de l’agriculture

11 Émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture

12 Part de la surface agricole utile sur laquelle les normes
de l’ordonnance pour la protection du sol sont respectées
13 Apport en azote d’origine agricole dans les eaux

14 Pesticides et métaux lourds: cours d‘eau dans lesquels
les critères de qualité sont respectés
15 Surfaces de promotion de la biodiversité (SPB): part des régions
ayant réalisé les objectifs de qualité des SPB
16 Populations d’oiseaux nicheurs dans les terres cultivées
(espèces cibles et caractéristiques)
17 Part de surface des écosystèmes proches de la nature où l’apport
en azote atmosphérique est inférieur au seuil critique
18 Accroissement de la surface forestière

19 Indice de la qualité du paysage

20 Participation au programme SRPA dans la catégorie d’animaux
présentant la plus faible participation
21 Part des exploitations conformes en cas de contrôle inopiné des
programmes SST et SRPA
Liste des 21 indicateurs et écarts par rapport aux objectifs.
Une valeur zéro signifie que l’objectif a été atteint.
Définitions précises, sources des données et état des données : voir le rapport «Indikatoren für
die Beurteilung der Schweizer Agrarpolitik», Vision Landwirtschaft, Oberwil-Lieli, 2019 (en allemand).
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Les organisations indiquées ci-après soutiennent l’édition
et le développement des indicateurs présentés afin de
permettre une appréciation complète et transparente de
la politique agricole.

Der Schweizer Tierschutz STS, Mutterkuh Schweiz
und KAGfreiland begrüssen es sehr, dass die Wirkung
der Agrarpolitik auch im Bereich Tierwohl mit Indikatoren gemessen wird. Sie bringen ihr Fachwissen ein und
sind bestrebt, zusammen mit Vision Landwirtschaft die
betreffenden Indikatoren weiterzuentwickeln, damit deren Aussagekraft für das Tierwohl und die Tiergesundheit
noch verbessert werden kann.

