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1. SITUATION DE L’AGRICULTURE NEUCHÂTELOISE 
EN 2017 

 

1.1 Structure agricole neuchâteloise 
 

Les chiffres suivants proviennent des recensements annuels de structure collectés par le Service 
de l'agriculture (SAGR) en mai de chaque année. Jusqu'en 2008, les statistiques ne prennent pas 
en compte l'effet du "projet SAU". Dès 2009, la statistique bovine est calculée grâce à la BDTA.  
 
 

Structures d'exploitations 
 

2000 2005 2016 2017 

Nbre total d’exploitations PER et bio 976 923 728 717 

Nbre d’exploitations agricoles (PER, bio, 
sans viticulture)  

915 869 676 664 

Nbre d’exploitations viticoles (PER et bio) 61 54 52 54 

Nbre d'exploitations biologiques (ayant 
droit aux contributions, sans viticulture) 

34 41 62 68 

Nbre d’exploitations viticoles biologiques 2 4 12 12 

Nbre communautés totales d'exploitations 45 59 59 58 

Nbre communautés partielles 
d'exploitations 

- 13 19 15 

SAU/exploitation agricole en ha (sans 
viticulture) 

36.1 37.9 46.3 46.2 

Nbre d’exploitations viticoles > 4 ha 49 50 48 46 

Nbre d'exploitations viticoles > 1 ha 111 99 88 90 

Nbre total de vignerons  508 448 341 335 

Nbre d’encavages 88 79 66 66 

Nbre d’encavages > 10'000 kg 55 51 46 46 

Nbre d’encavages > 50'000 kg 22 23 24 22 
 
 

Main d'œuvre 
 

2000 2005 2016 2017 

Main d'œuvre totale 
 

3'216 2'730 2'261 2'277 

Main d'œuvre emploi à plein temps 
 

1'891 1'692 1'370 1'373 

Main d'œuvre étrangère 242 189 201 221 

Main d'œuvre suisse 2'974 2'541 2'060 2'056 

Main d'œuvre familiale 2'552 2'206 1'765 1'745 

Main d'œuvre suisse hors cadre familial 422 335 295 311 

Unités de travail annuel famille 1'850 1'676 1'562 1'454 

Nbre d'élèves EMTN Agri 1 26 17 15 17 

Nbre d'élèves EMTN Agri 2 26 23 16 17 

Nbre d'élèves EMTN Agri 3 15 23 22 21 

Nombre d'apprentis viticulteurs 3 6 2 9 

Nombre d'apprentis cavistes 5 5 1 3 

Nombre total d'apprenants  75 74 56 67 
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Structures laitières (année laitière) 
 

2000/01 2005/06 2016 2017 

Nombre de producteurs de lait 717 606 383 372 

Production neuchâteloise annuelle en t, 
année laitière 

79'018 83'616 79'317 80'332 

Production laitière par producteur en kg 110'206 137'980 207'094 215'946 

 

Surfaces globales (en ha) 
 

2000 2005 2016 2017 

Terres ouvertes 5'197 4’609 4'225 4'215 

Surface herbagère sans pâturages 
attenants 

17'335 17’757 17'405 16'961 

Pâturages attenants 10'367 10’419 9'590 9'416 

Surface herbagère totale 27'702 28’176 26'995 26'377 

SAU totale 33'644 33’497 31'269 31'275 

 

Grandes cultures (en ha) 
 

2000 2005 2016 2017 

Orge d'automne 812 676 507 535 

Triticale 577 669 429 407 

Blé d'automne 1'296 1089 1'264 1'242 

Blé fourrager n.d. 140 113 123 

Maïs ensilage 629 645 687 715 

Betteraves fourragères 46 33 20 21 

Betteraves sucrières 33 42 56 62 

Pommes de terre 97 60 53 58 

Colza alimentaire 176 310 434 444 

Colza matières premières renouvelables 16 28 7 0 

Soja 28 19 38 27 

Tournesol 66 69 54 59 

Pois protéagineux 72 70 139 121 

Jachères florales 30 38 27 28 

Jachères tournantes 27 20 7 4 

 

Surfaces herbagères (en ha) 
 

2000 2005 2016 2017 

Prairies artificielles 2'994 3’702 3'294 3'290 

Prairie permanentes 12'476 12’386 12'207 11'849 

Pâturages n.d. n.d. 4'736 4'776 

Prairies extensives 594 850 1'379 1'335 

Prairies peu intensives 1'145 721 383 349 

Pâturages extensifs 779 882 1'466 1'611 

Pâturages boisés n.d. n.d. 3'384 3'029 

 

Cultures spéciales (en ha) 
 

2000 2005 2016 2017 

Vigne 604 599 607 606 

Chasselas 292 229 168 164 

Pinot noir 263 293 331 332 

Spécialités et autres 49 77 108 110 

Culture pommes intensive 23 15 5.7 5.5 
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Cultures spéciales (en ha) 
 

2000 2005 2016 2017 

Culture poires intensive 2.2 2.1 0.7 0.7 

Fruits à noyaux intensifs 9.5 9.6 4.5 4.3 

Matières premières renouvelables 6.4 6.4 3.0 3.0 

Pépinières 7.2 9.4 3.3 3.1 

Cultures sous abri totales 6.7 2.1 2.5 2.4 

 

Hors SAU (en ha) 
 

2000 2005 2016 2017 

Forêts 
Surfaces forestières exploitées par des agriculteurs  

2'226 2’388 2'122 2'120 

Pâturages d'estivage 5'465 4’380 3'992 3'852 

 
 

Animaux (en têtes)  
Détenus par des exploitations agricoles 

2000 2005 2016 2017 

Vaches laitières 14'827 14’672 14'801 14'594 

Autres vaches 2'121 2'665 3'252 3'324 

Jeunes bovins femelles n.d. n.d. 17'146 17'041 

Bovins mâles > 2 ans n.d. n.d. 283 299 

Jeunes bovins mâles n.d. n.d. 5'307 5'267 

Bovins total 39'637 40'386 40'789 40'525 

 
 

Juments allaitantes et portantes 170 176 101 101 

Autres chevaux > 30 mois 748 891 1'098 1'071 

Équidés total 1'350 1’539 1'660 1'630 

 

Moutons total 1'269 2’641 2'002 2'210 

 

Chèvres traites 90 132 140 162 

Caprins total 296 433 528 586 

 
 

Truies d'élevage 792 674 546 417 

Porcs à l'engrais 10'485 8’799 8'321 8'760 

Porcins total 13'794 12’666 8'867 9'183 

 

Poules pondeuses 36'230 32’418 38'880 43'896 

Poulets de chair 39'325 36’175 45'605 55'772 

Dindes 1'192 620 842 700 

 

Autres animaux cons. fourrage grossier 34 89 n.d. n.d. 
 

 

n.d. : non disponible 
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1.2 Comptes économiques de l'agriculture neuchâteloise 
 

L'Office fédéral de la statistique publie des statistiques agricoles cantonales sous le titre 
"L'agriculture dans les cantons, résultats des comptes régionaux". Basée sur les comptes 
économiques de l'agriculture suisse, cette régionalisation permet de bénéficier d'une statistique 
stable et reconnue officiellement. Elle permet en outre la comparaison avec d'autres cantons, voire 
même de régions européennes puisque cette méthode est également appliquée par l'Union 
Européenne (UE). A noter que les statistiques sont révisées chaque année. Ce n’est qu’après 3 
ans qu’elles sont considérées comme définitives. 
 

 

Comptes économiques de l'agriculture neuchâteloise, en milliers de francs 
 

Indicateurs 2000 2005 2016 2017 

Production animale 108'043 100'342 106'807 105'686 

Production laitière 65'146 60’491 59'711 58'644 

Viande bovine 28'650 28’803 35'747 35'595 

Viande porcine 8'234 5’269 5'986 5'976 

Viande ovine et caprine 325 374 392 398 

Viande de volaille 2'299 2’033 1'392 1'418 

Production œufs 3'177 2’862 3'438 3'502 
     

Production végétale 109'500 108'202 95'669 97'210 

Céréales 12'340 8'059 4'971 6'738 

Blé 5'127 3'518 3'085 4'170 

Orge 4'469 2’348 1'050 1'413 

Maïs grain 547 425 194 225 

Oléagineux 1'180 1'553 1'641 1'760 

Colza 777 1’249 1'399 1'501 

Tournesol 298 240 140 145 

Betteraves sucrières 317 343 324 395 

Pommes de terre 1'424 852 913 977 

Production fourragère 37'957 35'018 28'141 27'877 

Maïs plante entière 2'514 2’583 2'130 2'178 

Herbages 35'241 38'624 25'886 25'579 
     

Produits maraîchers et horticoles 27'996 27’359 23'436 23'819 

Légumes frais 1'851 2'336 2'108 2'068 

Plantes et fleurs 26'145 25'023 21'328 21'751 
     

Fruits 9'096 8'088 10'329 9'278 

Pommes de table 578 559 128 72 

Raisins 6'926 6’812 8'726 7'970 
     

Vins 17'710 19'233 22'240 22'500 

Prestations de services agricoles 7'446 10'170 8'108 8'365 

     

Transformation et divers  6'834 4'876 3'493 3'403 
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Indicateurs 2000 2005 2016 2017 

Production agricole totale 231'823 223’590 219'553 220'287 

Paiements directs à la production 59'019 67’071 80'383 80'466 

Produit brut agricole cantonal 290'842 290’661 299'936 300'753 
     

Consommations intermédiaires 146'905 150'700 142'523 143'149 

Semences et plants 6'117 6’503 5'909 5'867 

Énergie 9'772 11’012 10'837 11'548 

Engrais 3'267 4’109 4'223 4'300 

Produits phytosanitaires 2'975 2’438 2'643 2'569 

Frais vétérinaires 3'838 4’464 4'477 4'460 

Aliments et fourrages achetés 27'503 27’209 26'520 26'065 

Aliments et fourrages propres 40'091 37’767 25'634 25'628 

Entretien des bâtiments et matériel 12'045 15’627 18'533 18'497 

Services agricoles 6'654 13'061 14'720 14'884 

Autres biens et services 27'918 25'813 27'889 28'141 

Assurances 1'375 1’499 2'023 2'015 
     

Valeur ajoutée brute  84'918 72'890 77'029 77'138 

     

Amortissements totaux 36'910 38'052 35'145 34'976 

Amortissements équipement 20'824 22’617 20'337 20'279 

Amortissements constructions 12'975 12’138 11'925 11'804 

Amortissements plantations 2'758 2’642 2'401 2'404 
     

Valeur ajoutée nette 48'008 34'838 41'884 42'163 

     

Rémunération des salariés 28'753 30’700 31'476 31'023 

Impôts sur production (TVA) 2'000 3’243 2'771 2'964 

Fermages 4'934 4’594 5'885 5'951 

Intérêts créanciers 4'845 4’915 5'076 5'077 
     

Paiements directs à la production 59'019 67’071 80'383 80'466 
     

Revenu net d'entreprise 67'302 58'711 77'232 77'788 

     

Formation de capital -8'208 -8'714 -4'617 -181 

     

Unité de travail famille 
(UTA à 2’800 h) 

1'850 UTA 1'676 UTA 1'562 UTA 1'454 UTA 

Rémunération horaire moyenne fr. 13.- fr. 12.50 fr. 17.65 fr. 19.10 

 

Statistiques 2000 et 2005 définitives, provisoire en 2016. Estimation pour 2017. 
Source : Office fédéral de la statistique 

 
 

Ces comptes économiques et la structure agricole neuchâteloise démontrent par les chiffres que le 
volume de production augmente, que le maintien des unités de travail famille n'est pas garanti pour 
un produit agricole qui diminue et une rémunération globale en augmentation. En conséquence, le 
revenu horaire reste stable pour atteindre un niveau modeste proche d'un salaire minimum de 
fr. 19.10 à l'heure, avant déduction de l'intérêt sur le capital propre investi dans l'exploitation.  
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Cette rémunération horaire démontre qu'il y a du mieux mais qu'en regardant les salaires 
comparables, le secteur agricole reste inférieur de 25 à 30 % par rapport aux autres professions 
d'une part mais ne tient pas compte de l'investissement énorme en capital et des responsabilités 
d'autre part.  
  
Plus en détail, on constate une régression d'environ 1,1 % des recettes liées à la production 
animale, à contrario les recettes concernant la production de volaille et d'oeufs augmentent de 
presque 2 % pour atteindre 4.9 millions. La situation du marché du porc reste difficile mais stable, 
cependant le produit lait diminue encore d'un million de francs. A noter que depuis 17 ans, le 
produit brut en production animale s'est contracté pour retrouver une situation stabilisée ces 
dernières années. 
 
En production végétale, les rendements des grandes cultures font augmenter les résultats de 
quelque fr. 2 millions, cependant sur 17 ans nous avons perdu 12 millions notamment par la baisse 
liée au prix du produit. En viticulture, les reliquats de la grêle de 2013 sont derrière et on retrouve 
une situation stabilisée. Le produit des céréales est meilleur compte tenu des rendements 
physiques liés à la bonne année en grain comme en paille. Au final, le produit brut de la production 
végétale atteint fr. 97 millions conduisant à une valeur relativement proche des années antérieurs. 
 
Le produit brut agricole neuchâtelois 2017 se situe à fr. 220 millions. En 17 ans, le produit brut 
agricole a diminué de 11 millions qui a été atténué par l'augmentation des paiements directs dans 
un premier temps pour ensuite favoriser les structures neuchâteloises dès 2014. Il en résulte une 
baisse de la valeur ajoutée brute de 6 millions sur la même période de 17 ans. La diminution de la 
consommation intermédiaire est difficile à réaliser, ceci étant donné que l'agriculture subit les 
augmentations ou les baisses de prix sur les matières nécessaires à la production. Cependant, il 
est constaté une baisse d'un peu plus de 3 millions entre 2000 et 2017. 
 
Les amortissements de quelque fr. 34 millions annuels montrent bien l'investissement important 
immobilisé dans l'agriculture neuchâteloise. Ces investissements permettent également de faire 
tourner l'économie régionale. La formation négative de capital pour environ fr. 200 mille montre 
néanmoins une légère décapitalisation du secteur agricole au canton de Neuchâtel. Ainsi les 
amortissements sont globalement supérieurs aux réinvestissements dans l'outil de production. 
Cela confirme la restructuration en cours des exploitations et l'augmentation de la productivité du 
capital, tout comme celle du travail.  
 
La rémunération des prestations de l'agriculture et de la viticulture est restée stable depuis 2000 et 
tendanciellement en augmentation ces deux dernières années. Dès lors, le revenu net d'entreprise 
de fr. 77 millions est encore une fois inférieur au soutien étatique, ce qui démontre bien que les prix 
payés à la production ne sont pas rémunérateurs. Au niveau de la main-d'œuvre familiale, la 
rémunération horaire s'est améliorée, passant de fr. 13.- à l'heure en 2000 à fr. 17.65 en 2017. 
 
Par ailleurs, les fr. 77 millions représentent le revenu global des familles paysannes 
neuchâteloises, la rémunération théorique du capital propre incluse. Dès lors, pour 717 
exploitations, il s'agit en moyenne de fr. 107'391.- de revenu agricole. Ce revenu par exploitation 
permet un revenu du travail de la famille de fr. 52'902.- par unité de travail famille ou fr. 4'408.- par 
mois, ce qui n'atteint malheureusement pas la moyenne d'un salaire comparable. Nous pouvons en 
conclure qu'une part importante des familles agricoles neuchâteloises consomme annuellement du 
capital pour assumer les dépenses courantes du ménage ou font appel à des revenus hors activité 
agricole.  
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1.3 Commentaires par branches 
 

 Production laitière 1.3.1
 Source : Prolait Fédération laitière 

 

Economie laitière suisse en 2017 
 

En 2017, la baisse de production laitière, tant en Suisse qu’au niveau international, permettait de 
nourrir quelques espoirs pour une nécessaire évolution positive des prix du lait à la production. En 
effet, les stocks de beurre ont fondu, sous l’effet cumulé d’une diminution de la production et de 
faibles teneurs en matière grasse, et sur le marché international, nous avons enregistré une forte 
augmentation du prix du beurre. Malgré cette évolution favorable du marché, et des prix à la 
production en hausse sur le marché international, en Suisse pour les producteurs de lait de 
centrale, ce n’est que dans les derniers mois de l’année, sous l’impulsion d’une augmentation (3 
ct./kg) du prix indicatif du segment A de l’IPlait, que les producteurs ont obtenu une modeste 
hausse. 
 
Interprofession du Gruyère 
Source : Prolait Fédération laitière 
 

L’année 2017 a débuté avec une production réduite de 7 % pour le premier trimestre et des stocks 
qui ont pu être assainis durant l’année précédente. Les ventes se sont faites en dents de scie, ce 
qui n’a pas permis de dégager d’emblée une tendance claire d’amélioration. Les exportations hors 
Europe sont restées en ligne avec les objectifs fixés. 
 
A sa séance du 6 mars 2017, le comité de l’IPG a décidé de relever le potentiel annuel de 
production à 98 % de la quantité de référence pour le Gruyère Tradition et à 96 % pour le Gruyère 
Bio. 
 
Suite à d’intenses discussions, les conditions de mise en marché du Gruyère d’alpage ont été 
adaptées. Cela a permis une augmentation des prix dès la saison 2017 et un rééquilibrage entre 
les alpages des alpes et ceux de la chaîne jurassienne. 
 
Au 1er semestre, l’IPG a discuté de sa stratégie. Elle a rappelé l’importance de ne «courir » qu’un 
lièvre à la fois dans chaque fromagerie : clairement privilégier la fabrication du Gruyère avant toute 
autre fabrication complémentaire. Une réflexion globale est nécessaire quant à la rentabilité de la 
filière à long terme, dépendant d’aides étatiques (par ex. prime fromagère) qui peuvent être 
adaptées au fil des discussions fédérales. La Société coopérative « Laiterie de Gruyères », dont 
Prolait est membre, a présenté en avril un projet de rénovation complète de la Maison du Gruyère 
(fromagerie de démonstration), sise à Pringy. Le premier prix a été attribué au bureau d’architectes 
Frund-Gallina à Neuchâtel. L’idée est de démolir le bâtiment existant (sauf les caves) et d’éclater le 
site en quatre constructions distinctes (fromagerie 5,5 mio kg lait, restaurant, magasin et 
administration). La fromagerie est actuellement visitée par plus de 650’000 personnes par an. Le 
coût du projet est estimé entre fr. 25 et 30 millions. Trois ans de travaux sont prévus. 
L’inauguration pourrait avoir lieu d’ici 2025. 
 
En juin, les délégués producteurs de l’IPG ont débuté une réflexion sur l’évolution des structures 
des exploitations agricoles.  
 
Deux enjeux importants en découlent à long terme la transmissibilité des exploitations et leur 
financement ; le nombre de livreurs par site de production de Gruyère. Même s’il n’est pas 
directement évoqué, le sujet de l’image et de la communication autour du Gruyère est latent. Il ne 
faut toutefois pas oublier que l’IPG a adopté un engagement des producteurs dans le guide des 
bonnes pratiques qui entend garder un rôle déterminant de l’humain au centre du processus de 
production. La discussion va se poursuivre afin de répondre au besoin de différenciation tant 
demandé aujourd’hui par le marché.  
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Prolait a déjà analysé les structures actuelles des exploitations livrant dans la filière du Gruyère de 
sa région : 
 

• 90 % des exploitations produisent moins de 400’000 kg de lait 
• 80 % des exploitations ont une moyenne de moins de 8’000 kg de lait par vache par année  
• 83 % des exploitations disposent de plus de 1 ha SAU par vache 

 
Production totale effective de Gruyère AOP : 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Quantité (t) 28’597 28’942 29'068 29'872 29'833 29'049 26'780* 29'450* 

Évolution - 0,5 % + 1,2 % + 0,4 % + 2,7 % -- -2,6 % -7.8 % +10 % 

Source : IPG, Pringy / * estimation 
 

 Production de viande et d'œufs 1.3.2
 Source : Union Suisse des Paysans (USP) 

 
Le prix du porc est resté bas 

 
En été 2017, le prix des porcs AQ s’est maintenu pendant six semaines à son niveau le plus élevé 
de l’année, à savoir 4.20 francs le kilo PM, c’est-à-dire 10 centimes de moins qu’en 2016 à la 
même époque. Malgré une demande satisfaisante, aucune hausse des prix n’a été observée. 
Pendant les 9 premiers mois, la production de viande de porc a augmenté d’environ 0,5 % 
comparativement à 2016 pour la même période. Aucune importation dans le cadre des contingents 
OMC n’a été autorisée vu l’approvisionnement suffisant. Mi-octobre, les porcs AQ valaient en 
moyenne 3.80 francs le kilo départ ferme. En comparaison, 2014 a été une année normale à 
bonne avec un prix du porc moyen de 4.15 francs. 
 
Les prix au marché surveillé des Ponts-de-Martel  
 
Le tableau ci-dessous traduit la situation des prix moyens (en fr. au poids vif) obtenus par animal 
de diverses catégories représentatives du bétail présenté aux Ponts-de-Martel. 
 

Catégorie 
Classe 

2005 2014 2015 2016 2017 

Jeune bétail T 1’461 1'458 1'621 1'597 1'721 

Taureaux T 2’077 2'149 2'296 2'278 2'435 

Génisses T 2’091 2'099 2'251 2'375 2'340 

Jeunes vaches T 2’099 2'115 2'362 2'397 2'457 

Vaches T 2’050 2'311 2'527 2'605 2'729 

Vaches X 1’370 1'530 1'673 1'690 1'806 

 

 Production végétale 1.3.3
 Source : Union Suisse des Paysans (USP) 

 
Récolte exceptionnelle pour les céréales panifiables 
 

La récolte des céréales, qui ont résisté au gel d’avril, s’est avérée exceptionnellement abondante. 
Leur qualité a aussi été excellente, tant en termes de poids à l’hectolitre que d’indice de chute et 
de teneur en protéines, seules de très faibles quantités ont été déclassées en céréales fourragères 
pour des problèmes de qualité. Cette situation exceptionnelle a entraîné une offre excédentaire sur 
le marché et la branche a dû s’accorder sur les mesures à prendre.  
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Les prix indicatifs se sont situés au même niveau qu’en 2015, soit à 52 francs pour la classe Top, 
50 francs pour la classe I et 49 francs pour la classe II. Les rendements des céréales fourragères 
ont aussi été bons, entraînant une réduction des importations. 
 
Récolte de pommes de terre moyenne à bonne 

 
La météo et les sols étaient au beau fixe pour planter les pommes de terre. Surtout dans le nord-
est de la Suisse, une longue période sèche a freiné le développement des plants. Les rendements 
ont dépassé ceux des deux années précédentes, mais n’ont pas tout à fait atteint ceux de 2012. À 
l’échelle nationale, les qualités se sont avérées satisfaisantes et les calibres plutôt grands, 
générant ainsi une offre homogène. Par rapport à 2016, les gales poudreuses et communes ont 
progressé. Les rendements moyens supérieurs et une demande légèrement en baisse ont 
engendré des prix indicatifs à la production inférieure à la fourchette tarifaire pour toutes les 
variétés. En raison de leur surabondance, la différence était plus marquée pour celles à chair 
farineuse que pour celles à chair ferme. 
 
 

 Viticulture neuchâteloise 1.3.4
 Source : Station viticole cantonale et Service de la consommation et des affaires vétérinaires 
 
 

Météorologie  
 
L’année 2017 a surtout été marquée par un fort déficit en eau et cela, dès le mois de janvier. Ce 
manque d’eau, couplé à des températures relativement hautes (1°C de plus sur la température 
moyenne annuelle), restera le principal facteur expliquant des rendements aussi faibles.  
 
Le vignoble neuchâtelois a lui aussi subi les caprices de dame nature durant la nuit du 19 au 20 
avril où les températures ont chuté en dessous de zéro au petit matin. Des gelées ont été 
constatées un peu partout à travers le vignoble (-0.2°C à Neuchâtel). Les dégâts ont été plus 
importants dans l’Est du canton, avec des parcelles gelées à près de 100 %, mais ponctuellement 
des parcelles ont été également fortement impactées dans d’autres secteurs du vignoble. Selon les 
données collectées, on estime que 10 % du vignoble a été touché (environ 60 hectares) avec une 
perte de récolte supérieure à 50 % sur une trentaine d’hectares. 
 

Développement de la vigne  
 
Le climat doux des mois de février, mars et début avril, a hâté le développement de la vigne avec 
les conséquences que l’on connait. Le stade F (grappes visibles) avec trois ou quatre feuilles 
étalées était en effet observé au moment du gel du 20 avril sur les parcelles les plus précoces. Les 
parcelles les plus fortement touchées ont mis en général deux à trois semaines avant de repartir 
en végétation. Le reste du vignoble, qui avait été épargné, s’est quant à lui développé sans 
encombre pour mener la vigne à une floraison, elle aussi précoce. D’importantes différences de 
développement étaient alors visibles d’une parcelle à l’autre. Ces différences se sont quelque peu 
atténuées par la suite mais pour les parcelles partiellement touchées sur lesquelles des grappes 
de seconde génération s’étaient développées, de grosses différences de maturité ont été 
constatées à la vendange.  
 
La récolte a pu se faire dans d’excellentes conditions, sous un climat doux et sec. 
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Bilan phytosanitaire 
 
La saison 2017 peut être qualifiée de calme au niveau sanitaire. Le mildiou et l’oïdium sont en effet 
restés très discrets.  
 
Les autres maladies et ravageurs sont restés globalement discrets. Cette année encore, 
Drosophila Suzukii n'a pas posé de réel problème. Le suivi des vols sur trois parcelles dites 
sensibles n’a montré que des populations très faibles, aussi bien au niveau des adultes que des 
larves. L'absence de pourriture acétique, couplée à la quasi absence de botrytis, nous ont permis 
de récolter des raisins d'un haut niveau qualitatif. 
 

Evolution des surfaces et de l'encépagement 
 
La surface plantée du vignoble neuchâtelois a légèrement diminué cette année avec quelques 
605.9 hectares. Cette baisse est due à l’augmentation des surfaces en jachère. Les cépages 
rouges représentent 61.4 % de la surface totale. Le Pinot noir augmente très légèrement pour 
arriver à 332 hectares alors le Chasselas continue à diminuer pour atteindre désormais les 164 
hectares (-4 hectares depuis 2016). La surface des cépages hors AOC augmente sensiblement 
avec presque 25 hectares. 

 

Bilan 2017 par cépage : 

Cépages Surface en m2 kg Ø Oe Ø kg/m2 

Pinot noir 3'321'187 1'853'071 95.6 0.558 

Chasselas 1'640'013 1'193'228 77.1 0.728 

Pinot gris 233'877 134'654 97.5 0.576 

Chardonnay 227'287 113'381 95.2 0.499 

Sauvignon blanc 70'695 36'734 93.4 0.520 

Mueller-Thurgau 24'516 14'706 81.1 0.600 

Gewürztraminer 35'166 11'156 96.2 0.317 

Doral 10'368 4'362 89.0 0.421 

Pinot blanc 7'380 4'330 93.4 0.587 

Gamaret 118'526 60'559 98.6 0.511 

Garanoir 90'055 50'164 96.5 0.557 

Viognier 30'713 9'532 97.3 0.310 

Cépages AOC 5'809'783 3'485'877 89.3 0.600 

Divers blancs 57'541 21'603 100.0 0.375 

Divers rouges 192'292 86'820 98.3 0.452 

Divers 249'833 108'423 98.7 0.434 

TOTAL 6'059'616 3'594'300 - 0.593 
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Bilan global de 2006 à 2017 : 

Année 
Surface en 

ha 

Récolte en 1'000 kg 
Total en t kg/m2 

Chasselas Pinot noir Spécialités 

2006 596.5 1'803.4 1'881.0 402.1 4’086.5 0.682 

2007 594.6 1'775.2 1'607.6 438.6 3'821.5 0.643 

2008 591.8 1'744.1 2'240.2 546.2 4'530.5 0.765 

2009 591.1 1'855.2 2'097.1 548.6 4'501.0 0.761 

2010 593.9 1'632.6 1'794.8 470.6 3'898.0 0.656 

2011 594.4 1'723.9 1'948.5 608.2 4'280.6 0.720 

2012 598.0 1'518.0 1'750.3 519.8 3'788.2 0.637 

2013 599.1 597.2 936.1 198.1 1'731.4 0.289 

2014 600.4 1'163.8 1'969.5 554.6 3'687.9 0.614 

2015 604.4 1'331.8 1'760.3 587.8 3'679.8 0.609 

2016 607.4 1'474.7 2'288.1 758.9 4'521.7 0.744 

2017 606.0 1'193.2 1853.1 548.0 3'594.3 0.593 

Moyenne 1'484.4 1'843.9 515.1 3'843.5 0.665 

 
 
Rendement financier  
 
Avec fr. 16.3 millions, soit 2.69 francs par m2, le rendement brut du millésime 2017 est le plus bas 
depuis l’année de la grêle et se situe sensiblement sous la moyenne décennale (fr. 2.80). Les 
coûts de production restent relativement stables avec une moyenne de fr. 3.19 par m2.  
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1.4 Soutien de l’État 
 Source : Service de l’agriculture (SAGR) 
 

 Evénement principaux 1.4.1

Politique agricole fédérale 

La mise en œuvre de la politique agricole fédérale PA 14-17 a mobilisé d'importantes ressources, 
au-delà de ce qui était prévu, afin de pallier les déficiences de la Confédération et de verser les 
contributions fédérales aux agriculteurs. Cette mise en œuvre a nécessité une réforme complète 
du système des paiements directs, une adaptation du système informatique et l'introduction du 
recensement des données des exploitations agricoles par Internet. 
 
Le montant des subventions versées par la Confédération au Canton de Neuchâtel au titre des 
paiements directs s'élève à fr. 78,43 millions en 2017. 

Politique agricole cantonale 

L'ensemble du territoire cantonal est couvert par les projets de qualité du paysage et les réseaux 
écologiques. L’application des mesures d'encouragement prévues par la législation fédérale pour 
la préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversifiés (PA 14-17), est 
cofinancée par une participation cantonale et communale de 10 %. La part cantonale de ce 
nouveau cofinancement est compensée par la suppression des aides au logement et au tourisme 
rural. 
 
La révision du PAC viticole (plan d'affectation cantonal de la zone viticole), qui a pour buts de 
maintenir une surface minimale d'environ 600 hectares de vignes et de coordonner l'objectif de 
protection du vignoble avec l'urbanisation et l'agriculture, a été poursuivie.  

Activités / Réalisations 

En 2017, les principaux objectifs du service ont été : 

 la mise en œuvre des mesures de politique agricole fédérale 2014-2017, en particulier dans 
les domaines des paiements directs à l’agriculture, des améliorations structurelles 
agricoles, du droit foncier rural, ainsi que du bail à ferme agricole ; 

 la participation aux réflexions relatives à la politique agricole 22+ dans le cadre de groupes 
de travail de l’OFAG ; 

 la mise en œuvre, dans les limites du budget, des diverses mesures de soutien découlant 
de la politique agricole cantonale ; 

 la poursuite de la réflexion du groupe de travail et du groupe de pilotage dans le cadre de la 
révision du plan d'affectation cantonal viticole ; 

 la réorganisation du service de l’agriculture dans le cadre du programme d’assainissement 
des finances cantonales ; 

 l’assainissement de l’ancien pressoir dans la perspective de l’installation de l’atelier de 
valorisation de la laine de l’Association Laines d’ici ; 

 l’étude d’un projet de viabilisation et sécurisation du Mycorama. 
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 Aides à l’investissement 1.4.2

Office des améliorations foncières 

L'Office est chargé de l'application de la législation en matière d'améliorations foncières, en 
particulier dans les domaines des remaniements parcellaires, des drainages, des chemins 
agricoles, des adductions d'eau et des amenées d'électricité. Il effectue également des travaux 
géométriques liés aux améliorations foncières, établit et met à jour le cadastre des drainages, 
apporte son soutien technique et administratif aux travaux des commissions d'experts et s’occupe 
de la gestion des domaines et terres agricoles de l'État. 
 

L’assemblée des propriétaires du syndicat d’améliorations foncières de Bevaix-Cortaillod a voté à 
l’unanimité la dissolution de ce syndicat, 21 ans après sa constitution. Les ouvrages ont été remis 
aux deux communes, avec charge à elles d’en assumer l’entretien, sur la base de règlements 
adoptés par leur Conseil général. 
 

À La Côte-aux-Fées, l’année a été marquée par l’important travail de liquidation des réclamations 
suite à l’enquête sur les servitudes. Ces démarches ont permis d’aboutir à des accords et il ne 
devrait pas y avoir de recours. Le bilan environnemental des travaux a été présenté aux 
propriétaires, avec des impacts limités et un résultat d’ensemble très positif. Finalement, les 
propriétaires ont validé la clé de répartition des frais, ce qui permettra de définir leur participation 
en fonction des avantages qu’ils auront retirés des travaux du syndicat. 
 

À Gorgier, des plantations d’arbres fruitiers ont encore été faites comme mesures de compensation 
du syndicat. Des propositions de clé de répartition des frais sont en cours d’élaboration. 
 

À Engollon, notre office a pu avancer dans les opérations liées à l’épuration des servitudes. Pour 
les travaux de construction des chemins, il reste à finaliser la demande du revêtement en bitume 
de quelques chemins réalisés gravelés. 
 

À Savagnier, après plusieurs années de travaux conséquents dans le terrain, l’année a été plus 
calme. Les travaux d’abornement et de mensuration officielle des nouvelles parcelles sont en 
cours. 
 

À Fenin, Vilars et Saules, les travaux de construction des chemins et de réfections des drainages 
se sont terminés à la satisfaction des propriétaires et de notre office. Il restera à finaliser les 
mesures de compensation, soit la plantation de quelques haies arbustives. 
 

Dans la Vallée de La Brévine, l’année a été clémente d’un point de vue agricole. Par contre, la 
commission d’experts a traité les nombreuses réclamations en lien avec le périmètre et la taxation 
des terres. Les démarches sont en cours pour préparer les cahiers des charges pour l’étude 
d’impact sur l’environnement et pour le projet technique (drainages, zones-tampon et chemins). 
 

Dans les travaux de drainages, notre office a apporté son aide technique et administrative pour 
l’exécution de 28 dossiers, en majeure partie au Val-de-Ruz et dans l'Entre-deux-Lacs. 
 

Dans le domaine des mesures individuelles bénéficiant d’une aide à titre d’améliorations 
structurelles, des réfections de chemins agricoles ont été soutenues à La Brévine, Les Verrières et 
Lignières, tout comme des adductions d’eau et une amenée d’électricité à des fermes isolées à La 
Côte-aux-Fées, au Val-de-Travers et aux Ponts-de-Martel. 
 

Sur la base des travaux effectués cette année, les subventions suivantes ont été versées par la 
Confédération et le Canton : 
 

Travaux Subventions fédérales fr. Subventions cantonales fr. 

Syndicats AF 490'000.- 700'000.- 

Chemins 88'042.- 206'996.- 

Divers (eau, électricité, etc.) 19'282.- 190'219.- 

Total 597'324.- 1'097'215.- 
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Propriétés foncières agricoles de l'État 

Conformément aux attributions du service, l'office a assuré la gérance des entreprises et 
immeubles agricoles de l'État. 

Durant l'exercice 2017, fr. 335'593.75 de fermages ont été facturés. 

Après déduction de divers frais, 10'070 francs ont été rétrocédés aux établissements et 
installations militaires de Colombier, 8'540 francs au service de la faune, des forêts et de la nature, 
4'631 francs au service de l'économie, fr. 39’860.45 au service des ponts et chaussées pour les 
routes cantonales et fr. 6'304.95 pour la N5. 

Dans le cadre du crédit budgétaire, l'entretien des entreprises et immeubles agricoles a été 
poursuivi dans la limite des moyens financiers à disposition, soit 27'000 francs. 

La ferme de la « Maison des Bois », propriété de l'État de Neuchâtel, a été vendue au fermier pour 
un montant total de 230’000 francs. 

 

Perspectives 

Les syndicats d'améliorations foncières de La Côte-aux-Fées, Gorgier, Engollon, Savagnier, La 
Côtière et du site marécageux de la Vallée de La Brévine continueront d'être soutenus ces 
prochaines années avec des contributions d'améliorations foncières, en fonction de l'avancement 
de leurs travaux. 

Les crédits en cours pour les travaux d'améliorations foncières votés par le Grand Conseil 
permettent encore de soutenir diverses mesures, mais les demandes croissantes en matière de 
réfections de chemins agricoles et d’adduction d’eau devront être soutenues par de nouveaux 
crédits ces prochaines années. 

Sur les hauteurs de La Chaux-de-Fonds, dans la région de La Sombaille, le projet d'extension du 
réseau d'alimentation en eau potable et eau de secours a obtenu son permis de construire. Les 
travaux devraient pouvoir se réaliser en 2018. 

Au niveau des drainages, la commune de Val-de-Ruz souhaite trouver des solutions aux 
problèmes récurrents de drainage sur les territoires de Chézard-Saint-Martin et Cernier ; des 
études plus détaillées devront permettre de définir les travaux indispensables à réaliser. 

 

 Office de l'équipement agricole 1.4.3
 

L'office de l'équipement agricole est principalement actif pour les formalités de subventionnement 
des constructions rurales sur le plan cantonal et fédéral. Il conseille également les requérants en 
matière technique et économique. La gestion des crédits d’investissements et de l'aide aux 
exploitations paysannes est de la responsabilité de l’office. L'office examine également les 
demandes de prise en charge des intérêts par le fonds cantonal de l'aménagement du territoire 
pour l'acquisition de terres agricoles à des prix non spéculatifs. Il est également consulté pour la 
reconnaissance du besoin agricole pour toutes les constructions situées hors zone d'urbanisation, 
ainsi que les constructions agricoles sises encore dans celle-ci. 

 

Constructions rurales 

Le nombre de dossiers ouverts s'élève à 46 (52 en 2016 et 95 à fin 2015). En 2017, l'office de 
l'équipement agricole a enregistré 10 nouvelles demandes d'aides financières.  

Subventions allouées : l’office a présenté 12 dossiers de subventionnement sur le plan cantonal 
pour un montant de 2'150’970 francs de subventions pour 15'451’500 francs de travaux devisés. 
Cela a permis de transmettre l’ensemble de ces demandes de subventions au secteur 
Développement des exploitations de l’Office fédéral de l’agriculture, pour un montant total de 
2'258’600 francs. Subventions versées : il a été versé un montant total de 2'284’797 francs de 
subventions cantonales pour 23 ruraux, 3 fromageries et 1 ferme de colonisation. 

En outre, l'office a été appelé par le service de l’aménagement du territoire à examiner 107 
dossiers de demandes de permis de construire pour des constructions rurales et des bâtiments 
non agricoles situés en zone agricole. 
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Crédits d'investissement 

Cette année, 52 demandes de crédits d'investissement ont été enregistrées.  

Crédits alloués : sur 47 dossiers examinés durant l’année pour des demandes enregistrées entre 
2015 et 2017, 39 crédits ont été accordés à des personnes physiques et 8 à des personnes 
morales, pour un montant total de 10'562’800 francs.  

Crédits versés : 35 crédits d'investissement ont été versés à des personnes physiques et 6 à des 
personnes morales pour un montant total de 9'663’800 francs. Le montant des versements au titre 
des comptes courants s'élève à fr. 2'783'898.95, pour 5 crédits de construction.  

25 bénéficiaires n'ont pas remboursé leurs prêts dans les délais contractuels, soit 3 de moins qu'en 
2016. Des arrangements ont été négociés de cas en cas et les montants dus seront, si nécessaire, 
remboursés par l'intermédiaire de l’office du recouvrement de l'État. 

La Confédération a versé fr. 6,4 millions de fonds nouveaux en faveur des crédits d'investissement. 
Le montant total des avances de la Confédération s'élève à environ fr. 83,47 millions. 

 
Aide aux exploitations paysannes 

Durant l’exercice 2017, aucune demande d’aide aux exploitations paysannes n’a été enregistrée, ni 
allouée. 

Aides versées : cette année, une seule aide financière accordée par la commission foncière 
agricole a été versée pour un montant de 65'000 francs. 

8 bénéficiaires n'ont pas remboursé leurs prêts dans les délais contractuels, soit 2 de moins qu'en 
2016. Des arrangements ont été négociés de cas en cas et les montants dus seront, si nécessaire, 
remboursés par l'intermédiaire de l’office du recouvrement de l'État. 

Le montant total des avances de la Confédération s'élève à fr. 3,95 millions, incluant une part 
cantonale d'environ 1,28 million de francs. 

 
Prise en charge d’intérêts par le fonds cantonal pour l’aménagement du territoire 

Selon l’article 41 lettre b de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT), le fonds 
cantonal d’aménagement du territoire participe à la prise en charge d’intérêts de fonds empruntés 
par des exploitants pour l’achat de terres agricoles à des prix non spéculatifs, mais au maximum à 
50 % de l’investissement total. 

Le fonds est géré par le service cantonal de l’aménagement du territoire, sauf en ce qui concerne 
la prise en charge d’intérêts qui est de la compétence du service de l'agriculture. 

En 2017, 8 demandes de prise en charge des intérêts ont été enregistrées. 9 demandes 
enregistrées en 2016 et 2017 ont fait l'objet d'un arrêté du Conseil d'État. Les intérêts sur un 
montant total de 854’500 francs seront pris en charge pour des prêts variant d'une durée de 10 à 
15 ans. Cette aide a permis d'acquérir 77,25 hectares de terres agricoles. 

Le montant total des intérêts payés par le fonds en 2017 s’élève à fr. 107’279.65 et les 
amortissements se sont élevés à 671’140 francs. À fin 2017, 81 prêts d’un montant total de 
5'087’297 francs bénéficient de cette mesure. 
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 Office des paiements directs 1.4.4
 

L'office des paiements directs est chargé de l’octroi des paiements directs, des contributions 
d’estivage, des contributions à la culture des champs et des contributions pour la promotion de la 
biodiversité et la protection de la nature, en application de différentes ordonnances fédérales.  

Il tient le secrétariat de la commission de reconnaissance des exploitations agricoles, le registre 
des exploitations agricoles et assure la coordination cantonale pour la banque de données sur les 
détenteurs et le trafic des animaux (BDTA). 

En plus, il octroie les contributions au marché surveillé du bétail de boucherie et à des activités et 
manifestations d’élevage bovin, ovin, caprin et chevalin.  

Activités marquantes en 2017 :  

 Réalisation du projet GéoACORDA : toutes les parcelles culturales agricoles ont été 
recensées géographiquement (dessinées sur un guichet cartographique) dans le cadre 
du recensement des données agricoles liées aux paiements directs. En même temps, 
l’épuration de la surface agricole utile (SAU) des pâturages boisés a été actualisée à 
l’aide des modèles numériques de surface et de terrain basés sur les nouveaux vols 
LIDAR (relevés laser) de 2016. 

 
Ce projet ambitieux a pu être mené à bien grâce à l’étroite collaboration avec le service 
de la géomatique et du registre foncier (SGRF) et avec la chambre d’agriculture et de 
viticulture (CNAV) ainsi qu’avec les mandataires AGRIDEA et Camp-to-Camp, qui ont 
développé l’application informatique.  

 Finalisation de l'élaboration des plans d'exploitation des estivages (en collaboration avec 
la CNAV). Dorénavant, toutes les 156 exploitations d’estivage sont cartographiées et leur 
conditions d’exploitation définies (charge en bétail, surfaces non fertilisables, surfaces à 
qualité écologique, autorisations de fumure, éléments à protéger). 

 
Paiements directs 2017 

Dans le tableau ci-dessous figurent les montants versés pour les différents types de contributions. 

Type de contribution (programmes volontaires : V) Nombre de 
bénéficiaires 

Montant fr. 

Contributions au paysage cultivé :  13'281'020.- 

 Maintien d'un paysage ouvert  614 7'693'599.- 

 Surfaces en pente 485 1'297'092.- 

 Surfaces viticoles en pente 57 167'385.- 

 Contributions de mise à l'alpage  321 1'793'057.- 

 Contributions d'estivage 156 2'329'887.- 

Contributions à la sécurité de l'approvisionnement :  34'672'448.- 

 Contribution de base 708 24'792'443.- 

 Production dans des conditions difficiles 606 8'003'005.- 

 Terres ouvertes et cultures pérennes 310 1'877'000.- 

Contributions à la biodiversité :  8'502'884.- 

 Surfaces de promotion de la biodiversité, qualité I et II (V) ND 5'214'529.- 

 Réseaux écologiques (V) 629 3'157'540.- 

 Surfaces riches en espèces en région d'estivage (V) 130 130'815.- 

Contributions aux systèmes de production (V) :  12'954'699.- 

 Agriculture biologique (V) 80 918'812.- 

 Culture extensive de grandes cultures (V) 216 988'148.- 

 Production de lait et de viande basée sur les herbages (V) 550 4'581'554.- 

 SST : Systèmes de stabulation particulièrement 
respectueux des animaux (V) 

412 1'640'912.- 

 SRPA : Sorties régulières en plein air (V) 595 4'825'273.- 
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Contributions à la qualité du paysage (V) 729 4'572'470.- 

Contributions à l'utilisation efficiente des ressources (V) :  540'859.- 

 Techniques d'épandage diminuant les émissions 
polluantes (V) 

147 204'136.- 

 Techniques culturales préservant le sol (V) 119 336'723.- 

 Techniques précises d'application de produits 
phytosanitaires (V) 

0 0.- 

Contributions à la transition  ND 3'279'622.- 

Contribution à des cultures particulières (oléagineux, 
betteraves…) 

ND 627'708.- 

Total contributions 2017  717 (*) 78'431'710.- 

Total contributions 2016  726 (*) 78'524'945.- 

ND : non disponible  
(*) Nombre de bénéficiaires sans les exploitations d'estivage 

 

Par rapport à 2016, le total des contributions est resté constant. La légère progression des 
programmes volontaires, dont le potentiel est désormais presque épuisé, a été compensée par la 
diminution de la contribution de transition.  

La gestion des programmes volontaires engendre toujours une importante charge de travail 
administratif pour l'OPDI. Les simplifications administratives promises par la Confédération se sont 
avérées négligeables et sont anéanties par les nouveaux programmes volontaires de réduction de 
produits phytosanitaires et d’émissions d’azote. 

Pour les contributions aux réseaux écologiques et à la qualité du paysage, la Confédération exige 
une participation cantonale de 10 %, ce qui a représenté une charge de respectivement 315'118 et 
457'247 francs. Le 40 % de la participation cantonale à la contribution à la qualité du paysage, à 
savoir quelque 183'000 francs, a été facturé aux communes, en fonction du domicile fiscal des 
bénéficiaires, conformément au report des charges décidé par le Grand Conseil. 

Le nombre d’exploitations et de communautés d’exploitation bénéficiant des paiements directs 
continue à diminuer, avec neuf unités de moins par rapport à 2016.  

Les 80 exploitations en culture biologique, en augmentation de six unités, représentent désormais 
plus de 11 % de toutes les exploitations. 

 
Contributions cantonales en faveur de l'élevage de bétail de rente 

Le marché de bétail de boucherie des Ponts-de-Martel fait partie d'un réseau de marchés 
surveillés en Suisse qui contribuent à la régulation du marché du gros bétail de boucherie et à la 
transparence des prix. En plus, ce marché joue un rôle important pour favoriser l'économie locale, 
notamment en synergie avec l'abattoir régional tout proche. La fréquentation du marché a été 
réjouissante en 2017 avec 3’546 animaux commercialisés (en hausse de 21), en moyenne de 147 
par marché. Au total, 3’148 bêtes ont donné droit à des primes, dont 178 commercialisées sur le 
marché limitrophe de Provence (VD). 

 
Commission de reconnaissance des formes d’exploitation agricole 

En application de l'ordonnance fédérale sur la terminologie agricole et la reconnaissance des 
formes d'exploitation agricole (OTerm), du 7 décembre 1998, la commission de reconnaissance est 
chargée de la reconnaissance des exploitations ou des communautés d'exploitations. Elle s'est 
réunie à trois reprises et de nombreuses visites d’exploitation ont été effectuées pour vérifier les 
conditions sur place. La reconnaissance est une condition pour l'obtention des paiements directs et 
d'aides fédérales et cantonales. 

 

 


