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1. SITUATION DE L’AGRICULTURE NEUCHÂTELOISE 
EN 2016 

 

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 2015 2016 

Nbre total d’exploitations PER et bio 976 923 731 728 

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

915 869 676 676 

Nbre d’exploitations viticoles (PER et bio) 61 54 55 52 

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

34 41 58 62 

Nbre d’exploitations viticoles biologiques 2 4 7 12 

Nbre communautés totales d'exploitations 45 59 59 59 

Nbre communautés partielles 
d'exploitations 

- 13 26 19 

SAU/exploitation agricole en ha (sans 
viticulture) 

36.1 37.9 43.1 46.32 

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

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

Nbre total de vignerons  508 448 347 341 

Nbre d’encavages 88 79 68 66 

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

Nbre d’encavages > 50'000 kg 22 23 20 24 
 
 

Main d'œuvre 
 

2000 2005 2015 2016 

Main d'œuvre familiale à temps complet 
Chiffre peu fiable en 2000 

1'099 1’317 1'197 1196 

Main d'œuvre familiale à temps partiel 
Chiffre peu fiable en 2000 

608 758 973 1016 

Main d'œuvre non-familiale à temps 
complet suisse 

107 69 125 128 

Main d'œuvre non-familiale à temps 
complet étrangère 

113 87 144 140 

Main d'œuvre non-familiale à temps partiel 
suisse et étrangère 

142 133 150 159 

Emplois, total 2'566 2'317 2'257 2'261 

Unités de travail annuel famille 1'850 1'676 1'547 1'562 

Nbre d'élèves EMTN Agri 1 26 17 8 15 

Nbre d'élèves EMTN Agri 2 26 23 13 16 

Nbre d'élèves EMTN Agri 3 15 23 21 22 

Nombre d'apprentis viticulteurs 3 6 4 2 

Nombre d'apprentis cavistes 5 5 3 1 
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Main d'œuvre 
 

2000 2005 2015 2016 

Nombre total d'apprenants  75 74 49 56 

Structures laitières (année laitière) 
 

2000/01 2005/06 2015 2016 

Nombre de producteurs de lait 717 606 495 461 

Production neuchâteloise annuelle en t, 
année laitière 

79'018 83'616 88'679 105'490 

Production laitière par producteur en kg 110'206 137'980 179'149 228'282 

 

Surfaces globales (en ha) 
 

2000 2005 2015 2016 

Terres ouvertes 5'197 4’609 4'275 4'225 

Surface herbagère sans pâturages 
attenants 

17'335 17’757 17'245 17'405 

Pâturages attenants 10'367 10’419 9'169 9'590 

Surface herbagère totale 27'702 28’176 26'414 26'995 

SAU totale 33'644 33’497 30'689 31'269 

 

Grandes cultures (en ha) 
 

2000 2005 2015 2016 

Orge d'automne 812 676 517 507 

Triticale 577 669 408 429 

Blé d'automne 1'296 1089 1'239 1'264 

Blé fourrager n.d. 140 124 113 

Maïs ensilage 629 645 683 687 

Betteraves fourragères 46 33 20 20 

Betteraves sucrières 33 42 49 56 

Pommes de terre 97 60 63 53 

Colza alimentaire 176 310 487 434 

Colza matières premières renouvelables 16 28 6 7 

Soja 28 19 37 38 

Tournesol 66 69 66 54 

Pois protéagineux 72 70 106 139 

Jachères florales 30 38 29 27 

Jachères tournantes 27 20 8 7 

 

Surfaces herbagères (en ha) 
 

2000 2005 2015 2016 

Prairies artificielles 2'994 3’702 3'320 3'294 

Prairie permanentes 12'476 12’386 12'105 12'207 

Pâturages n.d. n.d. 4'556 4'736 

Prairies extensives 594 850 1'359 1'379 

Prairies peu intensives 1'145 721 436 383 

Pâturages extensifs 779 882 1'347 1'466 

Pâturages boisés n.d. n.d. 3'266 3'384 

 

Cultures spéciales (en ha) 
 

2000 2005 2015 2016 

Vigne 604 599 604 607 

Chasselas 292 229 172 168 
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Cultures spéciales (en ha) 
 

2000 2005 2015 2016 

Pinot noir 263 293 328 331 

Spécialités et autres 49 77 104 108 

Culture pommes intensive 23 15 5.3 5.74 

Culture poires intensive 2.2 2.1 0.6 0.7 

Fruits à noyaux intensifs 9.5 9.6 4.3 4.5 

Matières premières renouvelables 6.4 6.4 5.7 3 

Pépinières 7.2 9.4 3.6 3.3 

Cultures sous abri totales 6.7 2.1 3.3 n.d. 

 

Hors SAU (en ha) 
 

2000 2005 2015 2016 

Forêts 
Surfaces forestières exploitées par des agriculteurs  

2'226 2’388 2'116 2'122 

Pâturages d'estivage 5'465 4’380 3'983 3'992 

 
 

Animaux (en têtes)  
Détenus par des exploitations agricoles 

2000 2005 2015 2016 

Vaches laitières 14'827 14’672 14'695 14'801 

Autres vaches 2'121 2'665 3'087 3'252 

Jeunes bovins femelles n.d. n.d. 17'088 17'146 

Bovins mâles > 2 ans n.d. n.d. 274 283 

Jeunes bovins mâles n.d. n.d. 6'236 5'307 

Bovins total 39'637 40'386 41'380 40'789 

 
 

Juments allaitantes et portantes 170 176 102 101 

Autres chevaux > 30 mois 748 891 1'101 1'098 

Équidés total 1'350 1’539 1'638 1'660 

 

Moutons total 1'269 2’641 1'967 2'002 

 

Chèvres traites 90 132 134 140 

Caprins total 296 433 534 528 

 
 

Truies d'élevage 792 674 478 546 

Porcs à l'engrais 10'485 8’799 8'332 8'321 

Porcins total 13'794 12’666 8'805 8'867 

 

Poules pondeuses 36'230 32’418 37'532 38'880 

Poulets de chair 39'325 36’175 47'510 45'605 

Dindes 1'192 620 700 842 

 

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 2015 2016 

Production animale 108'043 100'342 106'923 108'755 

Production laitière 65'146 60’491 61'325 61'428 

Viande bovine 28'650 28’803 34'572 35'782 

Viande porcine 8'234 5’269 5'629 6'133 

Viande ovine et caprine 325 374 401 422 

Viande de volaille 2'299 2’033 1'459 1'506 

Production œufs 3'177 2’862 3'355 3'351 
     

Production végétale 109'500 108’202 86'272 87'396 

Céréales 12'340 8’059 6'394 5'106 

Blé 5'127 3’518 3'930 2'927 

Orge 4'469 2’348 1'361 1'144 

Maïs grain 547 425 110 138 

Oléagineux 1'180 1’553 1'805 1'677 

Colza 777 1’249 1'590 1'449 

Tournesol 298 240 136 143 

Betteraves sucrières 317 343 234 202 

Pommes de terre 1'424 852 928 926 

Production fourragère 37'957 35'018 24'577 26'632 

Maïs plante entière 2'514 2’583 1'690 2'011 

Herbages 35'241 38’624 22'772 24'520 
     

Produits maraîchers et horticoles 27'996 27’359 23'744 22'891 

Légumes frais 1'851 2’336 2'115 2'131 

Plantes et fleurs 26'145 25’023 21'629 20'760 
     

Fruits 9'096 8’088 8'747 7'811 

Pommes de table 578 559 144 116 

Raisins 6'926 6’812 7'095 6'252 
     

Vins 17'710 19’233 16'334 18'814 

Prestations de services agricoles 7'446 10’170 8'532 8'513 

     

Transformation et divers  6'834 4’876 9'836 10'173 
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Indicateurs 2000 2005 2015 2016 

Production agricole totale 231'823 223’590 201'727 204'663 

Paiements directs à la production 59'019 67’071 79'040 79'136 

Produit brut agricole cantonal 290'842 290’661 280'767 283'799 
     

Consommations intermédiaires 146'905 150’700 139'974 140'450 

Semences et plants 6'117 6’503 5'626 5'563 

Énergie 9'772 11’012 11'658 10'763 

Engrais 3'267 4’109 4'420 4'327 

Produits phytosanitaires 2'975 2’438 2'584 2'430 

Frais vétérinaires 3'838 4’464 4'449 4'472 

Aliments et fourrages achetés 27'503 27’209 26'789 26'330 

Aliments et fourrages propres 40'091 37’767 22'332 24'063 

Entretien des bâtiments et matériel 12'045 15’627 18'055 17'938 

Services agricoles 6'654 13'061 14'438 14'458 

Autres biens et services 27'918 25'813 27'630 27'997 

Assurances 1'375 1’499 2'026 2'008 
     

Valeur ajoutée brute  84'918 72’890 71'589 74'386 

     

Amortissements totaux 36'910 38’052 35'737 34'874 

Amortissements équipement 20'824 22’617 21'151 20'242 

Amortissements constructions 12'975 12’138 11'637 11'736 

Amortissements plantations 2'758 2’642 2'433 2'397 
     

Valeur ajoutée nette 48'008 34’838 35'852 39'511 

     

Rémunération des salariés 28'753 30’700 30'854 30'630 

Impôts sur production (TVA) 2'000 3’243 3'209 2'639 

Fermages 4'934 4’594 5'648 5'725 

Intérêts créanciers 4'845 4’915 5'063 5'031 
     

Paiements directs à la production 59'019 67’071 79'040 79'136 
     

Revenu net d'entreprise 67'302 58’711 70'285 74'795 

     

Formation de capital -8'208 -8'714 -5'461 -4'322 

     

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

1'850 UTA 1'676 UTA 1'547 UTA 1'562 UTA 

Rémunération horaire moyenne fr. 13.- fr. 12.50 fr. 14.96 fr. 16.11 

 

Statistiques 2000 et 2005 définitives, provisoire en 2015. Estimation pour 2016. 
Source : Office fédéral de la statistique 

 
 

Ces comptes économiques et la structure agricole neuchâteloise démontrent par les chiffres ce qui 
est constaté de manière empirique : maintien des unités de travail famille (UTAF) pour un volume 
de production en augmentation et une rémunération globale stable. Le secteur touché en 2016 est 
la production de grandes cultures notamment les céréales et le colza lié à la baisse de rendement 
notamment par une période de sec conduisant à une perte qualité boulangère. En conséquence, le 
revenu horaire reste stable pour atteindre un niveau très modeste, fr. 16.11 à l'heure, avant 
déduction de l'intérêt sur le capital propre investi dans l'exploitation.  
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Cette rémunération horaire explique bien le mécontentement généralisé des familles paysannes, 
estimant avec raison que leur travail n'est financièrement pas reconnu à sa juste valeur. 
 
Plus en détail, on constate une progression d'environ 1,6 % des recettes liées à la production 
animale, à contrario les recettes concernant la production d'œufs fléchissent de moins de 1% pour 
atteindre 3.3 millions. La situation du marché du porc reste difficile, cependant le produit brut de la 
production augmente aussi de 8%. A noter que depuis 15 ans, le produit brut en production 
animale s'est contracté pour retrouver une situation similaire cette année. 
 
En production végétale, les rendements des grandes cultures font plonger les résultats de quelque 
fr. 22 millions sur 15 ans, ceci notamment par la baisse liée au prix du produit. En viticulture, les 
reliquats de la grêle de 2013 sont enfin derrière et on retrouve presque une situation comparable à 
2005. Le produit des céréales est bas compte tenu des rendements physiques liés à la sécheresse 
de l'année. Au final, le produit brut de la production végétale atteint fr. 87 millions conduisant à une 
valeur relativement proche à 2015. 
 
Le produit brut agricole neuchâtelois 2016 se situe à fr. 283 millions. En 15 ans, le produit brut 
agricole a baissé de 27 millions qui a été partiellement atténué par l'augmentation des paiements 
directs. Il en résulte une baisse de la valeur ajoutée brute de 7 millions sur la même période de 15 
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 6 millions entre 2000 et 2015. 
 
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. 4 millions montre 
néanmoins une 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. 
Dès lors, le revenu net d'entreprise de fr. 74 millions est encore une fois inférieur au soutien 
étatique, ce qui démontre bien que les prix payés à la production ne sont largement pas 
rémunérateurs. Au niveau de la main-d'œuvre familiale, la rémunération horaire s'est légèrement 
améliorée, passant de fr. 13.- à l'heure en 2000 à fr. 16.11 en 2016. 
 
Par ailleurs, les fr. 74 millions représentent le revenu global des familles paysannes 
neuchâteloises, la rémunération théorique du capital propre incluse. Dès lors, pour 728 
exploitations, il s'agit en moyenne de fr. 101'648.- de revenu agricole. Il reste donc quelque 
fr. 96'803.- par exploitation pour le revenu du travail de la famille soit fr. 45'235.- par unité de travail 
famille ou fr. 3'769.- 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.  



7 

1.3 Commentaires par branches 
 

1.3.1 Production laitière 
 Source : Prolait Fédération laitière 

 

Economie laitière suisse en 2016 
 

L’année laitière 2016 a pour le moins mal démarré. Des stocks de beurre au plus haut, un prix du 
lait de centrale à un niveau catastrophiquement bas et des pertes de parts de marché sur bien des 
produits expliquent cette situation. Et comme nous le déplorions déjà en 2015, ce n’est 
malheureusement ni l’intervention de LactoFama, ni la segmentation de l’IP Lait qui ont permis 
d’inverser la tendance. Le prix du lait de centrale est demeuré au plus bas tout au long de l’année. 
Face à cette situation, nos organisations faîtières ont mis sur pied un « sommet du lait » en mai 
pour discuter et trouver des solutions à la crise. Malheureusement, il n’en est pas sorti beaucoup 
d’éléments concrets permettant une réelle amélioration à moyen et long terme. Néanmoins, depuis 
l’été 2016, par l’effet conjugué de conditions climatiques défavorables et d’une médiocre qualité 
des fourrages, la production laitière a sensiblement diminué. Les stocks de beurre ont baissé, et 
les prix sur les marchés internationaux sont repartis à la hausse depuis le mois d’août 2016. 
Malgré ces signes positifs, l’augmentation des prix à la production en Suisse tarde à se 
concrétiser. Il y a pourtant urgence pour maintenir une production de lait de centrale dans notre 
pays. Les instances politiques ainsi que les autres partenaires du marché devraient en prendre 
rapidement conscience et s’engager pour une meilleure valorisation du lait et une répartition plus 
équitable des marges. 
 
Interprofession du Gruyère 
Source : Prolait Fédération laitière 
 

Si l’année 2015 a été difficile, conséquence du franc fort, 2016 l’a été plus particulièrement à cause 
des difficultés rencontrées autant sur le marché indigène que sur les marchés internationaux. La 
situation des ventes s’est avérée très tendue en janvier 2016. Ainsi, l’IPG a été contrainte 
d’abaisser, en mars, son pourcentage de fabrication de 97 % à 90 % pour l’année entière sur 
décision de son comité. Cela a représenté un effort très conséquent pour l’ensemble de la filière, 
producteurs, sociétés de fromageries, fromagers et affineurs compris, soit plus de 12 % de baisse 
de production sur neuf mois. Le mot d’ordre ayant été donné, l’ensemble des sociétés de 
fromagerie de Prolait s’est engagé à ce que le volume de lait ne soit, non seulement, pas 
transformé en fromage mais aussi non-produit sur les exploitations. Il a été malheureux de 
constater que ce contexte a exacerbé la concurrence entre les affineurs au point que certains 
marchés de Gruyère ont été perdus faute de marge alors que d’autres encourageaient la vente de 
spécialités fromagères ayant des marges de vente plus conséquentes au détriment de la sorte 
principale. 
En mars, le comité de l’IPG s’est prononcé sur la demande de ses délégués et des cercles 
d’Orbe/La Vallée de transmettre l’ensemble des taxations de Gruyère à chaque comité de société 
de fromagerie. Il a décidé de ne pas entrer dans l’automatisme de transmission pour la raison 
principale qu’il déresponsabiliserait les sociétés vis-à-vis de leur fromager. Il a toutefois étendu la 
remise des taxations aux sociétés lorsqu’un fromager fabrique plus de 10 % de Gruyère de qualité 
IB. En avril, l’Institut agricole de Grangeneuve, en collaboration avec l’IPG, a organisé une journée 
des fromages suisses AOP. Ce fut l’occasion de dresser un bilan de la production de fromages en 
Suisse et de mieux comprendre l’influence de l’alimentation des vaches laitières (pâture & 
fourrages grossiers) sur les spécificités et la qualité du lait transformé en fromage. 
La baisse volontaire de la production de la filière du Gruyère a incité plusieurs sociétés de 
fromagerie fribourgeoises et vaudoises à demander à l’IPG de surseoir à l’application du schéma 
d’augmentation des quantités 2012-2022. Cela a engendré un débat de fond dans le cadre de 
Prolait de par le fait que plusieurs projets de fromagerie pouvaient être touchés par un report ou 
une annulation d’attribution. Fin mai, Prolait a réuni ses délégués IPG pour leur présenter en détail 
la manière dont se développent les projets de construction, le temps qu’ils prennent (min. 3 à 4 
ans) et les engagements financiers conséquents qu’ils engendrent. Quelques semaines plus tard, 
le comité de l’IPG a décidé de reporter l’attribution d’une quantité de 117 t au projet d’Ussières 
(intégration soc. Vulliens) en 2019 au lieu de 2018, de maintenir l’objectif d’attribution à la filière de 
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490 t en 2019 (y compris 2ème liste d’attente) et de s’engager pour l’octroi de 300 t en 2022 pour 
trois intégrations de projet (dont la fromagerie André, Romanel). 
Lors de son assemblée du 11 novembre 2016 à Vucherens, l’IPG a notamment pris les décisions 
suivantes :  
Les conditions de mises en marché ont été définies pour l’année 2017, soit : 

 93 % de fabrication pour le Gruyère Traditionnel et Bio 

 100 % de fabrication pour le Gruyère d’alpage 

 Les mesures de réduction de quantités pour qualité insuffisante ont été reconduites pour 
une nouvelle année. 

 
Le principe a été intégré dans le règlement de gestion des quantités. En 2017, deux fromageries et 
un alpage sont encore concernés dans la région de Prolait. Quatre fromageries sont sorties de la 
mesure fin 2016. 
 
Production totale effective de Gruyère AOP : 

Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Quantité (t) 28’700 28’597 28’942 29'068 29'872 29'882 28'719 27'000* 

Évolution + 0,6% - 0,5% + 1,2% + 0,4% + 2,7% +0.3% -3.7% -7.1% 

Source : IPG, Pringy / * estimation 
 

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

 
Le marché du porc en voie de rétablissement 
 
Le bétail laitier a diminué en raison de la faiblesse persistante des prix du lait. Le bétail de 
transformation était recherché ; de bons prix étaient aussi enregistrés pour les taureaux, les 
génisses et les bœufs. Pour les engraisseurs de veaux, par contre, l’année a été difficile. Les 
veaux d’étal AQ rapportaient en moyenne fr. 13.80, soit un peu moins qu’en 2015. Les bons prix du 
porc de 2013 (fr. 4.47) sont restés hors de portée en 2016, avec en moyenne fr. 3.79 le kilo départ 
ferme. Le marché montre toutefois des signes d’une légère reprise. Les labels pour les agneaux 
d’alpage et de montagne ont stimulé la consommation de viande d’agneau, la production a bondi 
de 7%. Dans le commerce de détail et la restauration, les consommateurs misent de plus en plus 
sur les œufs et les poulets suisses. La part de la production suisse atteint aujourd’hui 60% pour les 
œufs et 55% pour les poulets. Ces deux filières de production se distinguent par une coordination 
idéale entre la commercialisation et les producteurs, ce qui se traduit par des retombées positives 
pour toutes les parties prenantes. La hausse des livraisons de lait en début d’année a anéanti les 
espoirs d’une reprise des prix. Dans le cas du lait A, le prix indicatif par kilo a même baissé de 68 à 
65 centimes à partir d’avril 2016. Il est resté figé à ce niveau jusqu’à la fin de l’année. Les 
livraisons de lait B et C ont diminué et, ici, le prix indicatif a bénéficié d’une hausse minime.  
 
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 2013 2014 2015 2016 

Jeune bétail T 1’461 1'456 1'458 1'621 1'597 

Taureaux T 2’077 1'853 2'149 2'296 2'278 

Génisses T 2’091 2'034 2'099 2'251 2'375 

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

Vaches T 2’050 2'112 2'311 2'527 2'605 

Vaches X 1’370 1'330 1'530 1'673 1'690 
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1.3.3 Production végétale 
 Source : Union Suisse des Paysans (USP) 

 
Peu de céréales et maigre récolte de pommes de terre 

 
La récolte de céréales panifiables s’est révélée si mauvaise qu’il a fallu importer 30'000 tonnes 
supplémentaires pour assurer l’approvisionnement des meuneries. Les conditions météorologiques 
extrêmes ont aussi impacté la récolte de pommes de terre et le rendement assez moyen du colza. 
Le rendement des pommes de terre a été inférieur de 23% à la moyenne des cinq dernières 
années. Les betteraviers ont aussi subi des pertes financières brutales en raison des modestes 
quantités récoltées et des faibles teneurs en sucre. 200'000 tonnes de sucre seulement ont été 
acheminées vers les silos – du jamais vu depuis des années. Les récoltes de légumes se sont 
révélées très faibles : dans le cas des légumes pour la transformation, il s’agissait carrément de 
sauver ce qui pouvait encore l’être.  
 

Valeur de production en hausse de 1% 

 
D’après les estimations de l’Office fédéral de la statistique, la valeur de la production agricole de 
2016 s’est élevée à fr. 10,176 milliards, soit 0,9% de plus que l’année précédente. La part de la 
production animale se monte à 49,1% et celle de la production végétale, à 39,4%. Les 11,5% 
restants englobent les services agricoles et les activités accessoires non agricoles.  
 

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

Météorologie  
 
Après un hiver globalement doux, les six premiers mois de l’année ont été copieusement 
arrosés, avec 326 mm d’excédent de pluie. D’avril à fin juin, nous n’avons pas connu une 
seule semaine sans précipitation. Nous avons frôlé la catastrophe le 27 avril où les 
températures ont chuté durant la nuit du 26 au 27, avec au matin, des gelées blanches dans le 
vignoble (-0.4°C enregistrés à Auvernier). Les dégâts, parfois bien visibles (10 à 15% selon les 
parcelles), ont cependant été compensés par une belle sortie de grappes. 
 
Le second semestre a été marqué par un été très sec et chaud. Après un déluge de pluie au 
printemps, la tendance s’est radicalement inversée dès fin juin. Les mois de juillet, août et 
septembre ont été nettement déficitaires en eau avec seulement 128 mm au total (soit moins 
de la moitié de la norme) mais également bien plus chauds que la moyenne. Au final, une 
semaine de bise accompagnée de températures fraîches a précédé le début des vendanges, 
favorisant la préservation des arômes et garantissant une absence de pourriture grise. L’année 
2016 restera dans les mémoires comme une saison viticole éprouvante et longue. 
 

Développement de la vigne  
 

La vigne a débourré assez tôt aux alentours du 11 avril. Le climat humide du printemps a 
quelque peu perturbé son bon développement et ce n’est que le 20 juin, soit presque un mois 
plus tard qu’en 2015, que nous avons vu apparaître les toutes premières fleurs sur Pinot noir 
(pleine floraison du Chasselas le 1er juillet). La sécheresse estivale (juillet-août et début 
septembre) a particulièrement touché les parcelles situées sur des sols drainants ainsi que les 
plantations. Ce stress hydrique, très marqué par endroit, a sensiblement freiné le 
développement des baies, posant quelques problèmes de maturité (baies restées vertes ou 
partiellement vérrées). 
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Bilan phytosanitaire 
 

La saison a été très éprouvante sur le plan sanitaire, avec comme problème majeur, le mildiou. 
Cette maladie a posé de grosses difficultés à bon nombre de vignerons pendant le printemps, 
les contraignant à réduire considérablement les intervalles entre deux traitements 
phytosanitaires. Les attaques précoces (stade préfloraison) ont toujours été synonymes de 
pertes de récolte, à des niveaux très variables, mais parfois conséquentes. Nous n’avions pas 
connu une telle pression fongique (mildiou) depuis 1996 et 1999. L’infection primaire a très 
probablement eu lieu le 12 mai suite à des précipitations de plus de 20 mm. Heureusement la 
sortie de grappes était assez généreuse ce qui a permis, au final, d’atténuer un peu l’impact du 
champignon sur la production globale. Les autres maladies et ravageurs sont restés 
globalement discrets. L’oïdium n’a été constaté que sur certaines parcelles sensibles. Cette 
année encore, Drosophila Suzukii n'a pas posé de réel problème. Le suivi précis des vols 
durant l'été a montré des populations très faibles. L'absence de pourriture acétique, couplée à 
la quasi absence de botrytis, nous ont permis de récolter des raisins d'un très bon niveau 
qualitatif. 
 

Evolution des surfaces et de l'encépagement 
 

Le vignoble neuchâtelois poursuit son développement cette année encore avec un total de 
607.4 hectares, soit une augmentation de 3 hectares par rapport à 2015. Les cépages rouges, 
très nettement majoritaires, représentent 61% de la surface totale. Le Pinot noir a vu sa 
surface augmenter de 3 hectares en 2016 (331 hectares) alors que celle du Chasselas s'érode 
année après année pour arriver désormais à 168 hectares. La surface des cépages hors AOC 
augmente sensiblement avec un peu plus de 24 hectares. 
 

Bilan 2016 par cépage : 

Cépages Surface en m2 kg Ø Oe Ø kg/m2 

Pinot noir 3'317'561 2'288'064 92.6 0.690 

Chasselas 1'681'690 1'474'655 70.4 0.877 

Pinot gris 225'423 155'967 93.3 0.692 

Chardonnay 221'300 159'905 88.6 0.723 

Sauvignon blanc 72'005 47'542 86.0 0.660 

Mueller-Thurgau 24'333 20'236 76.8 0.832 

Gewürztraminer 35'745 21'465 93.9 0.601 

Doral 11'351 7'434 85.6 0.647 

Pinot blanc 7'380 5'019 90.3 0.680 

Gamaret 117'086 85'674 88.8 0.732 

Garanoir 89'886 68'587 90.8 0.763 

Viognier 30'113 18'285 84.9 0.607 

Cépages AOC 5'833'873 4'352'742 84.6 0.746 

Divers blancs 57'585 31'016 87.0 0.539 

Divers rouges 183'052 137'911 90.1 0.753 

Divers 240'637 168'927 89.6 0.702 

TOTAL 6'074'510 4'521'669 - 0.744 
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Bilan global de 2005 à 2016 : 

Année 
Surface en 

ha 

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

Chasselas Pinot noir Spécialités 

2005 598.6 1'831.1 1'909.2 391.4 4'131.7 0.690 

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 

Moyenne 1'537.6 1'848.6 502.0 3547.6 0.651 

 
 
Rendement financier  
 
Avec fr. 20.45 millions, soit fr. 3.37 par m2, le rendement brut du millésime 2016 est nettement 
supérieur à la moyenne de ces dix dernières années (fr.2.79). Les coûts de production restent 
stables avec une moyenne de fr. 3.12 par m2.  
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1.4 Soutien de l’État 
 Source : Service de l’agriculture (SAGR) 
 

1.4.1 Evénement principaux 

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. 78,52 millions en 2016. 

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 2016, 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 ; 

 le développement de plans de gestion intégrée des pâturages boisés et de la mise en réseau 
des surfaces de compensation écologiques en collaboration avec le service de la faune, des 
forêts et de la nature ainsi que l’extension des projets de qualité du paysage à l’ensemble du 
territoire cantonal ; 

 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 pour la sélection de 
sites potentiels d'extension de la zone viticole 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 thermique et phonique de la Grange aux concerts dans la perspective de son 
utilisation à l’année. 
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1.4.2 Aides à l’investissement 

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’année a été marquée par le déménagement de l’Office de Neuchâtel à Cernier. Ce 
déménagement est lié à la réorganisation du Service de l’Agriculture, réorganisation qui s'inscrit 
dans le programme d'assainissement des finances de l'État 2017-2019 et qui doit notamment 
permettre des économies en matière de charges de personnel (synergies et rationalisation des 
activités). 

Au niveau du personnel, cette année a été marquée par le départ du collaborateur technicien-
draineur et la retraite anticipée de la collaboratrice administrative. Ces postes n’ont pas été 
remplacés, les 4 collaborateurs restants ont repris ces tâches, avec une charge de travail 
augmentée. 

Après plus de 3 années de préparation, rencontres diverses et élaboration des documents 
d’entente avec le Registre foncier, le dossier des servitudes a été mis à l’enquête publique en 
automne à La Côte-aux-Fées. Un travail important de liquidation d’une quarantaine de 
réclamations a débuté. 

À Bevaix, le syndicat devait se dissoudre en 2016, mais un léger retard a été pris pour l’adoption 
d’un règlement communal d’entretien des chemins et des drainages. 

À Gorgier, le nouvel état parcellaire a été déposé à fin 2015 au Registre foncier. 

À Engollon, la procédure pour réaliser des travaux supplémentaires de revêtement de quatre 
chemins, travaux rendus nécessaires par l'arrivée de grandes quantités d'eau en surface, n'est pas 
terminée. Une coordination a été rendue nécessaire par les premières réflexions menées par un 
groupe d’étude (auquel participe l’Office) sur le territoire de Chézard-Saint-Martin, voisin de celui 
d’Engollon. Des travaux de drainage ont encore été réalisés en automne. 

À Savagnier, les travaux de construction des chemins et des assainissements (réfection des 
drainages et pose de nouveaux collecteurs) se sont terminés en 2016. 

À La Côtière (territoires de Fenin, Vilars et Saules), une enquête publique a eu lieu au printemps 
pour préciser les adaptations du réseau des chemins, le projet des assainissements hydrauliques 
et le complément au plan nature. Les travaux de construction des chemins et des assainissements 
ont pu ensuite démarrer dans le secteur Est. Ils se sont déroulés en étroite synergie avec les 
travaux menés par le service des ponts et chaussées à la hauteur du Moulin de Bayerel 
(construction de deux nouveaux giratoires et d’une nouvelle liaison routière RC2171 entre les 
RC1003 et RC2170). 

Le syndicat d'améliorations foncières du site marécageux de la Vallée de La Brévine a mis à 
l'enquête publique le périmètre définitif du syndicat et la taxation des terres. Une trentaine de 
réclamations devront faire l’objet d’un traitement par la commission d’experts. 

Dans les travaux de drainages, notre office a apporté son aide technique et administrative pour 
l’exécution de 26 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, La Sagne et 
Lignières.   
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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 1’222'000.- 900'000.- 

Chemins 136'762.- 182'710.- 

Divers - 6'254.- 

Total 1’358'762.- 1'088'964.- 

 

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 2016, fr. 335’473.- de fermages ont été facturés. 

Après déduction de divers frais, fr. 10'070.- ont été rétrocédés aux établissements et installations 
militaires de Colombier, fr. 8'538.- au service de la faune, des forêts et de la nature, fr. 4'631.- au 
Service de l'économie, fr. 29’273.70 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 fr. 177'000.-. 

La ferme du Jorat, à Noiraigue, propriété de l'État de Neuchâtel, a été vendue au fermier pour un 
montant total de fr. 450’000.-.  

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. 

Avec le nouveau crédit pour les travaux d'améliorations foncières voté par le Grand Conseil en 
septembre 2015 (rapport 15.022 du Conseil d'État), il est prévu en outre de soutenir diverses 
mesures, tant collectives qu'individuelles. 

Des réfections de chemins de dévestiture agricole vont se réaliser notamment à La Brévine et à 
Lignières. 

Sur les hauteurs de La Chaux-de-Fonds, dans la région de La Sombaille, un projet d'extension du 
réseau d'alimentation en eau potable et eau de secours devrait être finalisé en 2017, en 
collaboration étroite avec Viteos et l'ECAP. Ces travaux feront l’objet d’une enquête publique. 

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. Un groupe 
d'étude, soutenu par l'office, va continuer d’analyser les travaux indispensables à réaliser. 

Office de l'approvisionnement économique du pays (OCAE) 

La Confédération, par l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (OFAE), 
définit annuellement de nouveaux objectifs à atteindre par les cantons, en matière de préparation 
de l'approvisionnement économique (AEP) en cas de crise, soit lorsque l'économie ne peut plus 
pourvoir, par ses propres moyens, à l'approvisionnement en biens essentiels pour la population et 
l'économie.  

Les questions en suspens concernant le rationnement des carburants et la gestion réglementée du 
mazout n'étant toujours pas réglées, l'organisation des séances d'information destinées aux 
communes a été reportée à 2017.  

Les cadres de l'Office cantonal pour l'approvisionnement économique du pays (OCAE) se sont 
toutefois réunis en séance de travail le 22 mars 2016.  
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La révision totale de la loi sur l’approvisionnement du pays est sous toit. Le Parlement a 
définitivement adopté le projet lors du vote final du 17 juin 2016. 

La loi et les adaptations impératives des ordonnances entreront en vigueur au cours de l’année à 
venir. D’autres adaptations, telles que la concrétisation de la contribution de l’économie au 
renforcement de la résilience des infrastructures d’approvisionnement vitales, seront effectuées 
ultérieurement, en étroite collaboration et en accord avec les branches économiques et les 
entreprises concernées. 

Le Conseil fédéral a également pris acte le 2 décembre 2016, du Rapport sur l’approvisionnement 
économique du pays (2013 à 2016). Ce rapport passe en revue les principales activités, présente 
les diverses lacunes observées et esquisse les défis à affronter. 

 

1.4.3 Office de l'équipement agricole 
 

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 52 (95 en 2015 et 85 à fin 2014). En 2016, l'office de 

l'équipement agricole a enregistré 8 nouvelles demandes d'aides financières.  

Subventions allouées : l’Office a présenté 15 dossiers de subventionnement sur le plan cantonal, 
pour un montant de fr. 2'525’277.- de subventions et fr. 18'623’000.- de travaux. 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 fr. 2'699’641.-.  

Subventions versées : il a été versé un montant total de fr. 2'170’580.- de subventions cantonales 
pour 27 ruraux, 2 fromageries, 1 hangar, 1 logement et 2 achats de bâtiments d’exploitation en lieu 
et place de nouvelles constructions. 

En outre, l'Office a été appelé par le Service de l’aménagement du territoire à examiner 112 
dossiers de demandes de permis de construire pour des constructions rurales et des bâtiments 
non-agricoles situés en zone agricole. 

Crédit d'investissement  

Cette année, 50 demandes de crédits d'investissement ont été enregistrées.  

Crédits alloués : sur 53 dossiers examinés durant l’année, 45 crédits ont été accordés pour des 
demandes enregistrées entre 2013 et 2016 à des personnes physiques et 8 à des personnes 
morales, pour un montant total de fr. 13'244’950.-.  

Crédits versés : 43 crédits d'investissement ont été versés à des personnes physiques et 7 à des 
personnes morales pour un montant total de fr. 12'784’050.-. Le montant des versements au titre 
des comptes courants s'élève à fr. 2'337’740.70, pour 5 crédits de construction.  

28 bénéficiaires n'ont pas remboursé leurs prêts dans les délais contractuels, soit 11 de moins 
qu'en 2015. 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. 5,1 millions de fonds nouveaux en faveur des crédits d'investissement. 
Le montant total des avances de la Confédération s'élève à environ fr. 77,07 millions.  
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Aide aux exploitations paysannes  

Durant l’exercice 2016, 1 seule demande d’aide aux exploitations paysannes a été enregistrée.  

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

Aides versées : aucun versement n’a été effectué à titre d’aide aux exploitations paysannes.  

10 bénéficiaires n'ont pas remboursé leurs prêts dans les délais contractuels, soit 2 de plus qu'en 
2015. 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 fr. 1,28 million. 

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 2016, 11 demandes de prise en charge des intérêts ont été enregistrées. 10 demandes 
enregistrées en 2015 et 2016 ont fait l'objet d'un arrêté du Conseil d'État. Les intérêts sur un 
montant total de fr. 1'011’595.- seront pris en charge pour des prêts variant d'une durée de 10 à 15 
ans. Cette aide a permis d'acquérir 113,6 hectares de terres agricoles. 

Le montant total des intérêts payés par le fonds en 2016 s’élève à fr. 103’095.80 et les 
amortissements se sont élevés à fr. 654’440.-. A fin 2016, 80 prêts d’un montant total de 
fr. 5'068’637.- bénéficient de cette mesure. 

 

1.4.4 Office des paiements directs 
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). 

Voici les points marquants en 2016 :  

 Extension des projets de qualité du paysage sur tout le canton (sauf pour la région d’estivage) 
par la mise en place des quatre derniers projets : Val-de-Travers - Montagne, Vallée de La 
Sagne et des Ponts-de-Martel, Chasseral NE (La Joux-du-Plâne – Le Pâquier – Chaumont), 
Littoral ; 

 Extension des réseaux écologiques sur tout le canton par l’élaboration, avec validation du 
SFFN, des trois derniers réseaux écologiques : Brévine est, La Joux-du-Plâne, La Côte-aux-
Fées et Monts ; 

 Poursuite de l'élaboration des plans d'exploitation des estivages ;  

 Lancement du projet Géo-Acorda (recensement géographique des parcelles culturales) : 
élaboration de l’application informatique par la société Camp-to-Camp en collaboration avec 
AGRIDEA, essais pilote avec une dizaine d’exploitations agricoles, travaux préparatoires pour 
pouvoir réaliser le projet en 2017 (actualisation des couches géomatiques de base etc.) ;  

 Modification du statut des exploitations d’estivage situées en zone SAU, suite à une modification 
des ordonnances sur la terminologie agricole et sur les paiements directs ; 
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 Renouvellement de la convention avec mandat de prestation entre le DDTE et l’organisation de 
contrôle agricole ANAPI ; 

 Audit, par la Confédération (OFAG), de l’Office des paiements directs avec accent sur le 
système de contrôle des exploitations, sur la haute surveillance des organisations de contrôle 
par le canton, sur l’application de réductions des paiements directs et sur les flux financiers.  

Paiements directs 2016  

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 
(en fr.) 

Contributions au paysage cultivé :  13'478’209 

 Maintien d'un paysage ouvert  622 7'782'114 

 Surfaces en pente 495 1'373'293 

 Surfaces viticoles en pente 58 159'900 

 Contributions de mise à l'alpage  326 1'835'703 

 Contributions d'estivage 158 2'327'199 

Contributions à la sécurité de l'approvisionnement :  35'043’460 

 Contribution de base 720 25'080’477 

 Production dans des conditions difficiles 615 8'101’247 

 Terres ouvertes et cultures pérennes 322 1'861’736 

Contributions à la biodiversité :  8'005’206 

 Surfaces de promotion de la biodiversité, qualité I et II (V) ND 4'959’734 

 Réseaux écologiques (V) 628 2'917’185 

 Surfaces riches en espèces en région d'estivage (V) 130 128’287 

Contributions au système de production :  12'519'235 

 Agriculture biologique (V) 74 784’034 

 Culture extensive de grandes cultures (V) 223 964’728 

 Production de lait et de viande basée sur les herbages (V) 558 4'619’263 

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

409 1'596’098 

 SRPA : Sorties régulières en plein air (V) 603 4'733’655 

Contributions à la qualité du paysage (V) 623 4'503’289 

Contributions à l'utilisation efficiente des ressources (V) :  518’408 

 Techniques d'épandage diminuant les émissions polluantes 
(V) 

157 206’189 

 Techniques culturales préservant le sol (V) 131 303’671 

 Techniques précises d'application de produits phytosanitaires 
(V) 

2 8’547 

Contributions à la transition  ND 3'819’766 

Contribution à des cultures particulières (oléagineux, betteraves…) 134 637’372 

Total contributions 2016  726 (*) 78'524’945 

Total contributions 2015  731 (*) 76'131’016 

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

Par rapport à 2015, le total des contributions a augmenté de plus de fr. 2 millions grâce à 
l’extension des programmes volontaires, en particulier les projets de réseaux écologiques et de 
qualité du paysage. Le potentiel d’augmentation des contributions paraît désormais épuisé pour le 
canton.  

Une nouvelle diminution attendue des contributions de transition n’a pas eu lieu mais pourrait 
intervenir si la Confédération devait réduire l’enveloppe budgétaire destinée aux paiements directs.  

L’extension des programmes volontaires a de nouveau généré une importante charge de travail 
administratif pour l'OPDI. Bien que la mise en place des programmes volontaires soit désormais 
maintenance, les contrôles et le renouvellement périodique des contrats continuent à demander 
des ressources considérables. 

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 fr. 457'662. Le 40 % de la 
participation cantonale à la contribution à la qualité du paysage a été facturé aux communes, en 
fonction du domicile fiscal des bénéficiaires, conformément au report des charges décidé par le 
Grand Conseil, pour un montant de quelque fr. 180'000. 

Le nombre d’exploitations et de communautés d’exploitation bénéficiant des paiements directs 
continue à diminuer, avec cinq unités de moins par rapport à 2015.  

Les 74 exploitations en culture biologique, en augmentation de sept unités, représentent désormais 
plus de 10 % de toutes les exploitations. 

 


