
Geographica Helvetica 1985 - Nr. 2 Eric F. Berthoud

L'evolution de l'agriculture neuchäteloise de 1965 ä 1980; problemes
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Introduction

Dans le cadre d'une etude de base sur l'agriculture, en

vue de I'elaboration du Plan directeur du canton de

Neuchätel, nous rencontrons un certain nombre de

problemes lorsque nous desirons analyser l'evolution
des exploitations agricoles.
L'etude en cours sera presentee dans la premiere
partie de l'expose, alors que nous discuterons quel¬

ques problemes specifiques dans la seconde.

et la loi sur la viticulture, l'amenagement du territoire
dans le canton de Neuchätel a ete le fait des com¬
munes qui ont elabore elles-memes leurs plans

d'amenagement.
Le Plan directeur tiendra compte des differents plans

communaux legalises, il tracera notamment le cadre ä

l'interieur duquel les communes pourront prevoir
l'extension future de leur perimetre de construction.
Un projet de loi cantonale sur l'amenagement du

territoire est actuellement en procedure de consulta-
tion.

1. L'etude en cours

/./ Le contexte de l'etude

La loi federale sur l'amenagement du territoire prevoit
des etudes de base pour determiner dans les grandes
lignes le cours que doit suivre l'amenagement du

territoire.
Dans le canton de Neuchätel, un groupe de travail a

ete forme par le Service cantonal de l'Amenagement
du territoire. II est compose de representants et de

specialistes de divers domaines. Chacun de ces

representants est Charge d'organiser des groupes de

travail internes pour elargir la discussion dans chacun
des domaines.
Ainsi le groupe cantonal faTtier se compose de 9

secteurs qui sont l'agriculture, dont l'etude a ete

confiee ä l'Institut de geographie, la nature et le

paysage, la gestion de l'eau, la protection de l'envi¬
ronnement (eau - sol - air - bruit), l'energie, les

transports, l'urbanisme, l'economie et les rives des lacs.

Signaions ä ce propos que l'Institut de geographie a fait

une etude sur la perception du lac et des rives par les

«utilisateurs» ainsi que par la population neuchäteloise
en general.
Le groupe cantonal de travail se reunit frequemment
afin de construire les bases permettant I'elaboration du

Plan directeur.
Le Plan directeur englobe la totalite du territoire
cantonal et met en evidence les mesures d'interet
superieur. II devra etre termine en 1985.

II faut noter que mis ä part le decret cantonal sur la

protection des sites naturels, le decret sur les biotopes

1.2 Les methodes de l'etude

1.2.0 Introduction
L'Institut de geographie de Neuchätel est Charge de

l'etude du plan sectorial «agriculture».
Avant de presenter l'etude dans ses grandes lignes,
nous devons preciser que nous avons forme un

groupe de travail qui est compose de representants des

Services du Departement de l'agriculture du canton
(Chef du Service de l'economie agricole), du Directeur
de la Chambre neuchäteloise d'agriculture et de

viticulture, du directeur du Service cantonal de

vulgarisation agricole, et des responsables de l'Amena¬
gement du territoire. Nous avons egalement prevu une
collaboration etroite avec les representants du secteur
«Nature et Paysage», afin d'aplanir entre nous les

differends que nous ne manquerons pas d'avoir. Nous

presenterons des projets aussi complementaires que
possibles pour avoir plus de «poids» lors des rencon¬
tres du groupe de travail cantonal.
Nous avons pu remarquer recemment, lors du dernier
colloque de la Commission d'amenagement rural de

l'UGI, que le souci de coherence face aux autorites est

constant chez plusieurs geographes. En effet, nous
avons constate que si une etude veut etre prise en

consideration par un Service gouvernemental, eile est

obligee de refleter une reflexion tenant compte, de

facon precise, des diverses tendances economiques
actuelles, et non pas de se cantonner ä un credo choisi
sur simple conviction eco-politique du mandant ou du

mandataire.

Cet article a fait l'objet d'une communication lors du Symposium
d'octobre1983.

Eric F. Berthoud, Institut de geographie de l'Universite de

Neuchätel, Avenue Clos-Brochet 30, 2000 Neuchätel
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1.2.1 Les objectifs de l'etude

Cette etude devra permettre de determiner ä moyen
terme (1995-2000) les besoins en terrain qui permet-
tront ä l'agriculture de jouer les röles qui lui ont ete

attribues:
1. Assurer la part de l'agriculture du canton ä .'alimen¬

tation du pays en cas de crise comme en periode de

paix.
2. Apport economique au canton:

a) conserver une population paysanne forte,
b) maintien de l'importance des secteurs lies ä

l'agriculture.
3. Assurer les prestations en faveur de la population

non agricole et de l'entretien du territoire, tout en

s'efforcant d'eviter de porter atteinte ä l'environne¬
ment.

Ces divers points meritent quelques developpements:

1.2.1.1 Assurer l'alimentation du pays
a) Les terres reservees ä la culture en cas de crise

doivent etre preservees, ceci du point de vue legal
et du point de vue de la survie des agriculteurs en

economie de paix.
II est ä remarquer que, bien que le canton possede

une S.A.U. de 32000 ha, seuls 4657 ha (1980) sont

«ouverts» (surface de culture), alors que 8200 ha

sont prevus par l'economie de crise.

b) Pour l'instant, l'agriculture de notre canton est

basee sur l'elevage et la production laitiere. Un

changement est difficile, voire impossible. D'autre

part, il faut pouvoir maintenir la possibilite de

travail ä l'agriculture.

Nous avons dans une premiere etape mis au point
une banque de donnees qui nous permettra de

proceder ä une partie importante de l'etude:

l'analyse de l'evolution des exploitations agricoles
du canton de 1965 ä 1984.

2. Nous dresserons ensuite le tableau du röle et de

l'importance de l'agriculture en 1984, en insistant

sur les themes suivants:
1. Apport economique de l'agriculture et des

secteurs annexes.
2. Espace vert maintenu par l'agriculture.
3. L'equipement des zones rurales.

1.2.3 Les perspectives de l'etude
II nous faudra delimiter des zones agricoles, certaines

pourront sans probleme etre declarees «intangibles»,
d'autres se trouveront etre l'objet d'un conflit d'utilisa-
tion.
II sera tres utile alors de disposer de divers renseigne¬
ments recueillis dans la phase d'analyse qui nous

permettront d'etablir des priorites.
Nous proposerons les criteres de decision suivants:
1. Viabilite des exploitations.
2. Rapport avec les secteurs lies (en amont et an aval).
3. Rapport avec les espaces ä proteger.
4. Liens entre agriculture et les autres secteurs tel que:

l'equipement, le tourisme, etc.

2. Les problemes de comparaison

2.1 L'evolution de l'agriculture

1.2.1.2 Apport economique de l'agriculture
Nous ne mentionnerons en passant que:
a) les postes de travail, ainsi que leur stabilite,

indispensables ä tout investissement ä long terme.
b) les postes de travail dans les secteurs en amont

(mecanique, etc.) et en aval (transformation des

produits laitiers, etc.).

1.2.1.3 Autres prestations
Selon le cinquieme rapport sur la Situation de l'agricul¬
ture, des prestations qui sont parfois en conflit avec les

principes de rationalisation de la production:
- Entretien du territoire (n'implique pas une

approche «ecologique»),

- Maintien des regions rurales.

- Sauvegarde du paysage et preservation des struc¬
tures de l'habitat.

1.2.2 L'analyse
1. Nous analyserons l'evolution de l'agriculture du

canton de 1965 ä 1984, en nous occupant essentielle¬
ment des themes suivants:
1. Utilisation du sol

2. Structures d'exploitation
3. Population agricole.

2.1.0 Introduction
Notre propos n'est pas ici de faire un portrait de

l'agriculture suisse et neuchäteloise.
Nous renvoyons les interesses ä quelques ouvrages
essentiels: (Conseil Federal, 1976), (Kipfer, 1982),

(Quartier, 1978) et (Chiffelle, 1968).

Pourtant il est essentiel de mentionner quelques
points qui resument la tendance.

2.1.1 La structure des exploitations
L'evolution de la structure des exploitations est

composee d'un double mouvement.
Le premier, qui est essentiel, est un agrandissement de

la surface des exploitations et une diminution du

nombre des parcelles.
En Suisse, la surface moyenne a varie de 7,58 ha en

1965 ä 9,21 ha en 1980 (13,31 ha et 18 ha respective¬
ment pour le canton de Neuchätel); mais surtout 42%

(Neuchätel: 60%) des exploitations comptaient plus de

10 ha en 1980, alors qu'il n'y en avait que 29% en 1965

(Neuchätel comptait plus de 56% d'exploitations
de + de 10 km en 1965).

Le second mouvement est une diminution faible du

nombre des petites exploitations (0-1 ha). Ceci est du

au maintien d'un nombre eleve d'ouvriers-paysans et

de micro-exploitations specialisees.
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Tableau 1 Evolution de la structure des exploitations agricoles en Suisse et dans le canton de Neuchätel

1965 % 1975

Nombre des exploitations
dont avec ha de

surface productive
0 - 1

10

10 - 20

20 50

50 et plus

CH

NE

CH

NE

CH

NE

CH

NE

CH

NE

CH

NE

CH

NE

162 500
2 '515

30 '500 18, .7

569 22. ,6

44 '300 27, ,3

284 11. ,3

40 ooo 24, .6

254 10. .1

37 '000 22. .8

759 30. .2

10 ooo 6. ,2

591 23, .5

700 0. ,4

58 2. .3

133'100
2'091

1980

125*300
1'944

65-75 75-80 65-80

-18

-17

27'400
535

30'100
200

24'600
122

36'100
436

14'100
722

800
76

20.6
25.6

22.6
9.6

18.5
5.8

27.1
20.8

10.6
34.5

0.6
3.7

27'100
473

25'600
206

20'150
98

34'600
317

16'800
735

1'050
115

21.6
24.4

20.4
10.6

16.2
5.0

27.6
16.3

13.4
37.8

0.8
5.9

-10
-6

-32
-30

-38
-52

-2
-4 3

+41

+22

+4

+31

-6
-7

-2

-12

-15
+ 3

-18
-20

-4
-27

+ 19

+ 2

+28

+ 51

-23
-23

-11
-17

-42
-27

-49
-61

-6

-58

+68

+ 24

+4 7

+98

Moyenne par exploitation
CH 7.58
NE 13.31

8.98
16.58

9.21
17.89

+ 18

+25

+6

+8

+22

+34

Surface agricole utile
CH 1'231'505
NE 33'474

1'195'476
32'731

1'145'493
34-177

-3

-2

-4
+4

-7
+ 2

Terres ouvertes
CH

NE

248-901 20.2
4'536 14

262-530 22

4'447 14

274-780 24.1
4'657 14

+ 5

-2

+ 5

+ 5

+ 10

+ 3

Exploitations dirigöes
h titre principal

CH

NE

100-500 62

1-788 71

77-800 58

1-371 66

72'300 58

1-284 66

-23

-23

-28

-28



2.2 Les problemes de comparaison

2.2.1 Comparaisons entre exploitations
Pour l'etablissement de notre banque de donnee

comparative 1965-1980, les donnees dont nous pou-
vons disposer sont de deux types:
1. Fichier sur cartes perforees etablies par F. Chiffelle

sur la base du recensement des exploitations
agricoles de 1965.

2. Les fichiers sur bände magnetique, mise ä notre

disposition par l'Office statistique federal, pour les

recensements de 1975 et 1980.

Pour identifier une exploitation, le premier fichier

nous indique: la commune, le numero d'exploitation et

le nom de l'exploitant, les deux autres fichiers compor¬
tent la commune et un numero d'exploitation.
Malheureusement, les numeros d'exploitation ont

change au cours des annees, puisqu'ils sont etablis par

les communes ou les agents recenseurs, selon des

criteres arbitraires. Toute comparaison directe entre

les fichiers est donc impossible.
Le seul moyen de remedier ä ce probleme est le

suivant: Proceder ä la lecture des copies de recense¬
ments 1975 et 1980 et confronter les exploitations une
ä une avec les donnees de 1965.

Heureusement nous possedons soit sur microfilm
(1975) soit sur photocopies (1980) - (autorisees) -, les

copies de ces feuüles de recensements.
C'est pour prevenir dorenavant ce genre de tracas que

l'Office federal de la statistique met au point un

Systeme de comparaison qui entrera en vigueur lors

du recensement federal des entreprises de 1985.

Ce Systeme est en cours de contröle aupres des divers

cantons, il permettra de deconnaitre la commune,
l'exploitant, l'exploitation et l'etablissement (une

distinetion sera donc possible entre les diverses

«exploitations» (etablissements) d'un meme exploi-
tant). Evidemment que seul un fichier central compor-
tera les indications personnelles (nom, prenom,
adresse, etc.) et que le numero code sera seul distri-
bue, assurant ainsi la protection de la sphere privee.
Dans l'attente de l'etablissement de ce Systeme, nous

sommes contraints d'accomplir un travail que certains

qualifieraient de benedictin, car il impose la comparai¬
son de donnees de plus de 6000 exploitations.

2.2.2 Comparaisons entre variables

Au cours des recensements, un certain nombre de

variables ont ete modifiees.
Dans les grandes lignes, nous indiquerons une

irregularite en ce qui concerne les renseignements
demandes au sujet de:

1. La composition des menages des agriculteurs
2. La collaboration entre agriculteurs
3. Les modes d'aequisition et les formes de propriete
4. Les contrats de produetion/vente.
Plus en detail, un certain nombre de variables refletent

une evolution de l'agriculture, surtout en ce qui

concerne les domaines suivants:

1. Utilisation du sol: certaines variables disparaissent:
seigle de printemps, carottes, pois ä battre, roses,
arbustes et Champignons.
D'autres se modifient: les variables poissons et

tourbieres deviennent etang et marais.

Certaines variables deviennent plus precises, le

froment de printemps se divise entre semis de

printemps et semis d'automne et on distingue aussi

entre prairies artificielles annueUes et bisannuelles.

2. Cheptel: les precisions sont abandonnees concer¬
nant les ovins et les caprins.

3. Machines: ä part l'apparition de nouvelles

machines, on assiste ä l'abandon de speeification
des systemes d'etable et des types de carburant

4. Zones de production: les zones de production
animale et vegetale ont non seulement varie, mais

on assiste ä un serieux changement de nomencla-
ture. Alors qu'en 1965, le seul critere etait celui

d'appartenance ä la zone de montagne, le Systeme

propose pour 1985 (illustre par le tableau no2),
prevoit 11 zones dans lesquelles les zones de

productions se chevauchent

2.3 L'evolution de la politique agricole au niveau

federal

2.3.0 Introduction
Au cours de ces dernieres annees, le röle de l'agricul¬
ture s'est modifie.
Le cinquieme rapport sur l'agriculture (CONSEIL
FEDERAL, 1976) nous informe du «Systeme d'objec-
tifs» de la politique agricole suisse. Ce Systeme se base

sur l'article constitutionnel 31bis et les principes de la

loi sur l'agriculture qui stipulent:
«conserver une population paysanne forte et faciliter
l'approvisionnement du pays en assurant la production
agricole.»
Ce rapport considere comme objectif essentiel,
l'execution des täches de l'agriculture au Service de

l'economie publique. Les trois täches principales de

l'agriculteur sont les suivantes:

a) l'approvisionnement des denrees alimentaires en

temps normal
b) les preparatifs en vue d'assurer le ravitaillement en

periode de crise et maintien ä long terme du

potentiel de production (voir ci-dessous 2.4)

c) l'entretien du territoire
(preservation des structures d'habitat aussi bien

qu'entretien proprement dit).

En matiere d'approvisionnement, la politique suisse

vise ä l'autonomie complete du pays en cas de crise.

Les plans se succedent qui tentent de prevoir des

situations hypothetiques. Ces plans nous Interessent
dans la mesure oü ils fönt souvent figure de loi et sont

une garantie tres importante du maintien d'une
surface de production agricole.
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Tableau 2 Numerotation des zones

Appelation des zones Systeme de codificationAbreviation

2

«wAWM*
p ls mm :-:::

WÄ¦mm ¦-¦::¦:¦:-¦--":'.:::::.¥:

1 1

vx>:<
ZIE 2 1

ZI 2 2

t*M
REC Soft

>:>>:

¦¦:ZPC 4

CPA 1 m5
Sä*

CPA 2 5 2

CPA 3 5 3

CPA 4 5 4

M LS I 5

Plaine (limite Standard)

Plaine

Zone intermediaire elargie

Zone intermediaire

Regions d'elevage contigues

Zone prealpine des collines

,". (Cadastre de la pro-Zone de montagne -. \3 duction animale)

Zone de montagne 2

Zone de montagne 3

Zone de montagne 4

Zone de montagne (limite Standard)

La numörotation des zones est basee sur un Systeme de code ä quatre positions

Chaque position est reliee aux differents groupes de zones de la facon suivante:

Position 1 et 2 (pour les zones de base)

- Plaine (P)

- Zones creöes pour developper la (ZIE;ZI)
culture des champs

- Zones du cadastre de la production (ZPC;CPA 1,

animale (sans les regions d'elevage 2,3 et 4)

contigues)

Position 3 (pour les zones chevauchantes)

- Regions d'elevage contigues
- Cadastre de la production

(limite Standard)

Position 4 (Reserve)

(REO
(P LS;M LS)

Source: Note de l'Office federal de l'agriculture du 27.12.1982



Le plan d'alimentation (von ah, 1982) prevoit qu'une
surface de 450000 ha doit etre cultivable. La surface

actuelle (1981) des terres ouvertes ne s'eleve qu'ä
278090 ha. II est donc urgent d'augmenter cette
surface. Le Programme de production agricole (cria,
1981) prevoit d'atteindre les 300000 ha en 1990.

Si la production agricole suisse assure dans certains
domaines l'autonomie du pays et permet l'exportation
de certaines denrees (produits laitiers p. ex.), eile le

doit ä l'importation de denrees fourrageres. La

production de ces denrees importees recouvre
actuellement une surface globale de 3000 km2, donc
plus que la surface des terres actuellement ouvertes en

Suisse.

2.4 L'apport de la Loi federale sur l'amenagement du

territoire aux milieux ruraux et agricoles

2.4.0 Introduction
Nous partageons avec Ch. Darbelhy (DARBELtAY,
1982), l'idee que bien des espoirs sont permis aux

agriculteurs par la Loi federale sur l'amenagement du

territoire. II faudra aussi que les milieux ruraux
acceptent de jouer les röles que leur donne cette loi.

Nous allons brievement voir en quoi consistent les

attentes et les täches des agriculteurs face ä la LAT.

2.4.1 Les attentes des agriculteurs

- Reduction de l'emprise urbaine. La perte quotidienne
de 10 ha de surface agricole (l'equivalent d'une

exploitation agricole moyenne) devrait etre forte¬

ment freinee.
En effet, l'article 3 (alinea 2a) indique: «II convient
notamment de reserver ä l'agriculture suffisamment
de bonnes terres cultivables.»

- Soustraction des terres cultivables ä la concurrence
des prix bien plus eleves dont beneficient les

terrains ä bätir, ce qui rend l'accession ä la propriete
quasi impossible aux agriculteurs. Cette perspective
est permise en particulier par l'obligation de desi-

gner des «parties du territoire» qui se pretent ä

l'agriculture, oü seules seront tolerees les construc¬
tions et installations directement necessaires ä

l'exploitation agricole du sol (Art 6, 2a).

- Doter les terres agricoles d'une garantie d'affectation.
Cette garantie valorisera les efforts consentis ä la

fois par les exploitants et les pouvoirs publics en

vue de ramelioration durable des exploitations. La

loi prevoit des «plans d'affectation» qui delimitent
des «zones agricoles». Ces dernieres comprennent
a) «les terrains qui se pretent ä l'exploitation

agricole ou horticole.»
Ce sont les meilleures terres agricoles.

b) «les terrains qui, dans l'interet general, doivent
etre utilises par l'agriculture.»
Ces terrains sont situes dans des zones oü

l'agriculture elle-meme ne suffit pas ä faire vivre

toute une region, mais oü eile joue un röle

d'interet public (Art 16).

Cette derniere decision permet aussi d'esperer
un soutien effectif au combat inegal que le milieu
rural ne cesse de mener pour lutter contre un

declin par la creation d'emplois, de Services et

d'equipements.

3. Conclusion

Le theme principal de notre etude est bien celui de

l'evolution de l'agriculture et en cela nous devons etre ä

meme de pouvoir comparer les etats de cette economie
ä diverses epoques.
Mais en fait nous pouvons remarquer que pour
dessiner ä moyen terme la Situation de l'agriculture, il

nous faut avant tout degager un certain nombre de

types d'evolutions que nous classerons en trois grandes

categories:
1. l'evolution des techniques mises ä la disposition des

agriculteurs (equipement, semences, selection, for¬

mation, etc.)
2. l'evolution des structures de production et d'exploita¬

tion (marche des produits, marche foncier, etc.)
3. l'evolution de la politique agricole de nos gouverne-

ments ainsi que du «röle ideologique» attribue ä

l'agriculture (le paysan est garant du maintien de

l'environnement, des structures d'habitat, de Ser¬

vices, de traditions, d'un «genre de vie»),
II nous reste donc ä tenter de savoir lequel de ces

facteurs (technique, structure, politique) est preponde-
rant sur les autres.
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