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La montagne a toujours joué un rôle de laboratoire pour la mise en œuvre de nouvelles 
politiques, quelles soient agricoles, forestières ou environnementales. Il en est ainsi pour les 
politiques de qualité (AOC fromagères en 1955), les politiques de soutiens directs des revenus en 
1971, la dotation jeune agriculteur mise en place à titre expérimental en montagne en 1973 et les 
politiques agri-environnementales dès 1985. C’est en montagne que la multifonctionnalité évidente 
de l’activité agricole a été le plus tôt reconnue. 
 

Après 30 années d’application des politiques agricoles de la montagne, le bilan est plutôt 
positif, en France comme en Suisse, malgré des situations locales qui peuvent être difficiles dans la 
plupart des massifs. Ces politiques ont permis de maintenir et d’installer des agriculteurs, de 
conserver des paysages exceptionnels, de développer des produits de qualité…La Suisse présente 
l’intérêt d’avoir mis en œuvre bien plus tôt une politique qui tient davantage compte des difficultés 
réelles de chaque exploitation en matière de surcoût et d’investissement. Cependant les revenus 
agricoles en montagne restent inférieurs de 25 à 30% par rapport à la moyenne française et ces 
zones, malgré leurs handicaps, restent parmi les moins aidées par la PAC. 
 

Ces politiques spécifiques de soutien de l’activité agricole qui se montent à environ 400 
millions d’euros en 2002, ne représentent que 5% des aides directes à l’agriculture française. Elles 
doivent être poursuivies et renforcées, en synergie avec les autres politiques de la montagne 
(développement touristique, protection de l’environnement, aménagement du territoire..) afin de 
valoriser les nombreux atouts des espaces montagnards. 
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