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Schaan, le 11 décembre 2008 

 

 

Communiqué de presse à l’occasion de la Journée internationale de la montagne 

CIPRA demande le renforcement de l’agriculture bio 

A l’occasion de la Journée internationale de la montagne, la Commission Internatio-
nale pour la Protection des Alpes (CIPRA) appelle les Etats alpins et l’UE à soutenir 
fortement l’agriculture biologique. Elle regrette les hésitations des ministres euro-
péens de l’Agriculture en la matière. En effet, seule une agriculture extensive serait à 
même de préserver la diversité biologique et ainsi de garantir la sécurité alimentaire, 
thème central de la Journée internationale de la montagne 2008.  

La « Journée internationale de la montagne » a lieu chaque année le 11 décembre à 

l’initiative de l’ONU, qui consacre l’édition 2008 à la sécurité alimentaire dans les régions de 

montagne. La CIPRA souligne que l’agriculture de montagne, dominée par des modes de 

production extensifs, contribue de manière essentielle à la biodiversité et ainsi, à la sécurité 

alimentaire. Il est primordial de mettre davantage l’accent sur l’agriculture biologique et 

d’assurer ainsi la survie de l’agriculture de montagne, ajoute la CIPRA.  

Malheureusement, l’actualité montre que l’Union européenne (UE), malgré des annonces 

ambitieuses, prend l’écologisation de l’agriculture un peu à la légère. Les ministres euro-

péens de l’Environnement ont repoussé à 2013 la « grande réforme » censée mener à une 

agriculture plus durable. Une échéance trop éloignée de l’avis de la CIPRA.  

La diversité biologique, garante de la sécurité alimentaire 

De nombreuses études le prouvent : l’agriculture biologique contribue à la diversité biolo-

gique. Les espèces sensibles et rares comme les carabes, les papillons de jour, les arai-

gnées et autres abeilles sauvages fréquentent davantage les prairies écologiques que celles 

exploitées de façon plus intensive. Dans une grande partie de l’espace alpin, la biodiversité 

est élevée en raison d’une pression agricole relativement faible, exercée par l’homme au 

cours de l’histoire. Cette diversité réduit la sensibilité face aux maladies et aux nuisibles, tout 

en facilitant l’adaptation aux changements de conditions, comme le réchauffement clima-
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tique. La diversité biologique dans l’espace alpin est un trésor qui garantit la sécurité alimen-

taire et qu’il convient de préserver.  

Par ailleurs, dans les régions rurales, l’agriculture joue un rôle essentiel pour l’économie et la 

culture, et donc pour les habitants des régions de montagne. La CIPRA est convaincue que 

l’agriculture de montagne, dans un marché globalisé, n’a de chance de survive à long terme 

que si elle propose des produits respectueux de la nature. 

La Convention alpine, un instrument approprié 

In fine, c’est aux agriculteurs qu’il incombe de choisir s’ils souhaitent se convertir à 

l’agriculture biologique ou non. En revanche, les Etats et l’UE ne peuvent se permettre de 

donner de mauvaises impulsions, mais se doivent au contraire d’aider les méthodes de pro-

duction écologique à percer grâce à un soutien financier 

Les Etats alpins et l’UE disposent, avec le protocole Agriculture de montagne de la Conven-

tion alpine, d’un excellent instrument pour mettre en œuvre une politique agricole commune. 

La CIPRA, dans le cadre de la Convention alpine, va s’engager de manière accrue dans 

cette voie. Il est urgent de confirmer le choix en faveur de l’écologie, sans perdre encore des 

années précieuses. D’anciennes variétés cultivées comme le salsifis, le cardon, le crosne, la 

semoule de maïs ou la prune Doloné survivront peut-être grâce à des passionnés qui les font 

renaître et les proposent aux consommateurs. D’autres en revanche, inaptes à une produc-

tion de masse, pourraient disparaître à tout jamais - à défaut d’une action immédiate. 

(3113 caractères) 
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CIPRA, Commission Internationale pour la Protection des Alpes 
La CIPRA, la Commission Internationale pour la Protection des Alpes est une organisation faîtière non  
gouvernementale dotée de représentations nationales dans les pays alpins, elle regroupe plus de cent 
associations et organisations de sept pays alpins. Elle travaille à un développement durable dans les 
Alpes, œuvrant à la préservation de l'héritage culturel et de la nature, de la diversité régionale, ainsi 
qu'en faveur de solutions transnationales répondant aux problèmes rencontrés dans l'espace alpin. 
www.cipra.org 

 


