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En France, la politique de la montagne fête ses 30 ans, ou un peu plus, beaucoup plus même 
pour la politique forestière qui a pris son envol à la fin du 19ème siècle. Cette politique a ensuite été 
reprise et élargie à l’ensemble des zones défavorisées de l’Union européenne. La Suisse, quant à 
elle, conduit une politique agricole spécifique à la montagne depuis 1950. 

 
Ces politiques s’expliquent par l’importance des massifs montagneux dans nos deux pays et 

par les handicaps qui en résultent pour les agriculteurs. En effet, ceux-ci supportent des surcoûts 
importants du fait de l’altitude, de l’isolement ou du relief.  

 
Nous nous interrogerons donc sur les résultats des politiques de la montagne. Ont-elles permis 

une augmentation significative de la productivité du travail et, par conséquent, une amélioration des 
revenus des agriculteurs ? Plus généralement ont-elles assuré la pérennisation des activités agricoles 
et non agricoles sur des territoires jadis menacés de désertification ? 

 
Au cours de notre séance d’aujourd’hui que va animer Gilles Bazin, Correspondant national 

de l’Académie et professeur à l’INA P-G, ces thèmes vont être développés. Pour commencer, Gilles 
Bazin va nous présenter les principes, les modalités, les coûts budgétaires  et les résultats de la 
politique de la montagne en France. Il nous en rappellera ses impacts et son évolution à travers ses 
grandes étapes car, en la matière, l’approche est nécessairement celle du long terme. 

 
C’est même dans le très long terme que va se situer Michel Bartoli, Chargé de Mission 

"Forêts de montagne"  à la Direction technique de l’Office national des Forêts. Il nous fera un bilan 
de l’énorme effort accompli depuis plus d’un siècle dans le domaine forestier. Mais il nous 
montrera aussi les difficultés auxquelles on se heurte actuellement pour produire des bois de 
qualité, seuls susceptibles de valoriser à l’avenir la production des forêts de montagne.  

 
Enfin nous avons demandé à Erwin Stucki, chercheur à l’Institut d’Économie rurale du 

Polytechnicum de Zurich, de nous dresser un tableau de la situation de l’agriculture de montagne en 
Suisse, et de nous présenter la politique spécifique conduite depuis longtemps dans ce pays, ses 
évolutions récentes et les résultats qu’il peut aujourd’hui constater. Son intervention nous permettra 
aussi de mieux saisir les différences entre les modes d’intervention des Pouvoirs Publics en France 
et en Suisse. 
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Pour terminer, Gilles Bazin tirera quelques enseignements de l’expérience passée des uns et 
des autres. Il mettra l’accent sur le rôle d’exemple et de laboratoire qu’a représenté pour la France 
la politique progressivement mise en place au profit de la montagne. Enfin il essaiera de dégager 
quelques pistes permettant de préparer l’avenir de l’agriculture de montagne, en France et en 
Europe. 
 
 


