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Résumé – L’agriculture est en pleine mutation. Les structures agricoles subissent les pressions exercées 
par les marchés intérieurs et extérieurs, ainsi que l’augmentation de la population. L’aménagement du 
territoire a pour mission de structurer l’espace rural pour répondre à ces changements au moyen d’outils 
comme les remaniements parcellaires. Mais pour que de telles actions soient viables dans le temps, elles 
doivent engendrer une certaine durabilité, ce qui n’est pour le moment pas le cas. Malgré des actions 
environnementales importantes, les mesures montrent une augmentation de la pollution, une perte de la 
biodiversité, ce qui détériore finalement l’outil de production lui-même. Même si par exemple la pénibilité du 
travail chez l’agriculteur a diminué, un remaniement parcellaire ne répond donc pas à lui seul aux défis 
posés. La pression sur les prix de la production agricole joue un rôle contradictoire sur l’équilibre rural. Ce 
dernier n’est d’ailleurs pas intégré dans une vision à long terme comprenant la sécurité alimentaire du pays. 
 
Mots-clés : Agriculture, remaniement parcellaire, durabilité, pollution, biodiversité 
 
 
Zusammenfassung – Die Landwirtschaft befindet sich in einem intensiven Umwandlungsprozess. Die 
landwirtschaftlichen Strukturen stehen unter Druck der Binnen- und Aussenmärkte sowie einer 
Bevölkerungszunahme. Die Raumplanung hat zur Aufgabe, den ländlichen Raum zu strukturieren, um 
diesen Aenderungen durch Instrumente wie das Meliorationswesen zu begegnen. Damit solche 
Massnahmen dauerhaft wirken, müssen  sie nachhaltig sein, was zur Zeit nicht der Fall ist. Trotz 
bedeutender Anstrengungen zum Schutz der Umwelt nimmt die Umweltverschmutzung zu und geht die 
Biodiversität verloren, was am Ende die Produktionsgrundlagen beeinträchtigt. Sogar wenn zum Beispiel 
die Arbeit des Bauern leichter wird, können Meliorationsmassnahmen alleine den Herausforderungen nicht 
gerecht werden. Der Druck auf die Preise landwirtschaftlicher Erzeugnisse wirkt sich kontraproduktiv auf 
das landwirtschaftliche Gleichgewicht aus. Das letztere ist zudem nicht in einer langfristigigen Perspektive 
enthalten die die Ernährungssicherheit des Landes beinhaltet. 
 
Schlüsselwörter : Landwirtschaft, Meliorationswesen, Nachhaltigkeit, Umweltsverschmutzung, Biodiversität 
 
 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
 
Problématique 
 
La croissance démographique et économique 
importante des deux derniers siècles a induit 
dans le milieu agricole une confrontation entre le 
cycle naturel et la technique moderne (Clottu, 
dans Jeanneret, 1981). 
 

Cependant, selon Clottu (dans Jeanneret, 1981), 
dans le milieu rural, la rupture entre les dynami-
ques naturelles et artificielles du monde moderne 
(agriculture industrialisée) est consommée. 
 
Dans ce contexte de croissance, les agriculteurs 
et l’aménagement du territoire sont des acteurs 
importants de la politique de développement. 
Dans le milieu rural, un outil contribuant à attein-
dre la croissance est le remaniement parcellaire. 
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Définition 
 
Selon Nerdeux (1981), le remaniement parcel-
laire (ou remembrement) était : 
 
Une opération d’aménagement rural qui, effec-
tuée dans le cadre d’une ou de plusieurs com-
munes, consiste à mettre fin au morcellement 
excessif de la propriété rurale par un échange 
obligatoire de parcelles. C’est un transfert forcé 
de propriété, qui n’est applicable qu’aux terrains 
agricoles non bâtis. 
 
Le remembrement a pour objet principal 
l’ « amélioration de l’exploitation agricole des 
biens qui y sont soumis », mais il doit également 
permettre l’aménagement rural du périmètre. Il 
doit regrouper les parcelles, les rapprocher du 
centre de l’exploitation et les rendre indépendan-
tes d’accès si cela est nécessaire. La superficie 
des apports est déterminée d’après le cadastre.  
 
Actuellement, le remaniement parcellaire est 
conçu comme étant une (ré)organisation du 
monde agricole qui implique la mise en place 
d’aménagements favorisant une utilisation plus 
rationnelle du sol, des conditions de production 
plus respectueuses de l’environnement et une 
diminution de la pénibilité du travail des agri-
culteurs.  
 
Chaque propriétaire se verra en principe attri-
buer une ou plusieurs nouvelles parcelles dont la 
surface et la qualité correspondent au minimum 
à celles qu’il avait avant le remembrement.  
 
Cette forme d’amélioration de l’utilisation du sol 
est renforcée par la réalisation de travaux 
d’intérêts communs comme la création d’un nou-
veau réseau de chemins ou encore de canaux 
d’irrigations (Jeanneret, 1981). 
 
 
Hypothèse 
 
En fonction de ce qui précède, notre thèse est 
que la réorganisation du milieu rural ne contribue 
finalement qu’à renforcer les processus déjà 
engagés depuis longtemps dans un sens prin-
cipalement économique au détriment d’objectifs 
préservant notre environnement et l’équilibre so-
cial du monde agricole. 
 
 
Méthodologie 
 
Après la partie introductive comprenant une défi-
nition du remaniement parcellaire, nous propo-
sons une partie théorique contextualisant l’agri-
culture des pays développés de l’après-guerre à 

nos jours, suivie par une présentation de l’évo-
lution du parcellaire dans le temps. 
 
Dans une démarche empirique, en partant des 
bases légales, nous nous intéressons ensuite 
aux conséquences des remaniements parcellai-
res comme outils de développement dans 
l’agriculture suisse, notamment aux atteintes à 
l’environnement et aux modifications du pay-
sage. 
 
Cette démarche qui porte d’abord sur une partie 
bibliographique est complétée par une étude de 
cas effectuée au Val-de-Ruz dans le canton de 
Neuchâtel. L’étude de cas comprend une partie 
bibliographique qui présente des données chif-
frées ainsi qu’une partie consacrée à des acteurs 
impliqués dans un remaniement parcellaire avec 
lesquels nous avons eu des entretiens de type 
ouvert. 
 
Finalement, dans une partie « discussion », nous 
nous interrogeons sur certains thèmes, comme 
les approches concernant le remembrement 
dans la littérature consultée, sur la durabilité de 
l’agriculture suisse et la place des remaniements 
parcellaires dans celle-ci, ou encore sur la 
manière dont la ville perçoit le monde agricole. 
 
Le travail se termine par une conclusion. 
 
 
 
 
 
1.  LE REMANIEMENT PARCELLAIRE 
 
 
1.1  Contexte et approche théorique 
 
Le développement agricole à un tournant 
 
Les grandes transformations dans le milieu agri-
cole telles que les réformes agraires ont obéi à 
une multitude d’objectifs politiques, sociaux ou 
économiques. Selon Mounier (1992), si les posi-
tions idéologiques de départ, socialiste ou libéra-
le, marquent de leur empreinte l’allure générale 
des réformes, l’objectif est toujours de « créer 
par une transformation de la propriété foncière, 
un environnement favorable au développement 
agricole ». Quelle que soit l’aspiration doctrinale, 
l’aspect foncier présente des options similaires. 
Les différences se situent ailleurs : chez les libé-
raux, on évoquera par exemple la notion de pay-
san propriétaire, l’esprit d’entreprise et d’inno-
vation et chez les socialistes, « la supériorité des 
structures collectives en terme de progrès tech-
nique (mécanisation, formation, encadrement), 
de commercialisation (étatique ou coopérative) 
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et surtout de mobilisation  (par la fiscalité et les 
prix) du surplus agricole (entre agriculture et 
industrie) ». 
 
Mais, quel que soit le système considéré, dans 
l’agriculture occidentale, l’utilisation du sol est 
encore actuellement influencée par le modèle 
économique physiocratique* sur les deux points 
suivants (Mounier, 1992) : 
 
1. La terre est considérée comme facteur de 

production. 
 
2. Le mode d’appropriation de la terre déter-

mine l’attitude de l’agriculteur par rapport au 
progrès : l’efficience est plus marquée 
lorsque le paysan est propriétaire des terres 
qu’il cultive. 

 
Durant les deux décennies qui ont suivi les an-
nées 70, la compréhension théorique de l’espace 
rural a été confiée aux économistes agricoles, 
dont le rôle consistait à produire des analyses 
qui proposaient une plus grande efficacité de la 
production. Selon ces théoriciens, le principal 
problème économique dans l’agriculture était 
d’obtenir de rationnaliser, d’obtenir des écono-
mies d’échelles (Marsden, 1998). 
 
Ce paradigme agro-économique productiviste a 
été critiqué dans les années 80 pour aboutir à 
une nouvelle notion théorique qui est le post-
productivisme (Marsden, 1998). 
 
Ce tournant a été accéléré par la restructuration 
sociale et économique mondiale (mondialisation, 
avec une pression accrue sur les revenus des 
agriculteurs). L’idée du post-productivisme n’a 
cependant pas pour autant occulté la croissance 
de la productivité agricole ou l’évolution des 
technologies, comme les manipulations géné-
tiques par exemple (Marsden, 1998). 
 
Avec ce changement, les rapports ville-campa-
gne ont évolué vers une plus grande interactivité 
dans un contexte plus régionalisé : demande en 
« services ruraux » plus importante de la part 
des citadins devenant ainsi des acteurs non-
agricoles dans les changements ruraux. Selon 
Marsden (1998), il en résulte que « la planifi-
cation conventionnelle du territoire ne peut plus 
absorber ce genre de processus » et qu’une ré-
organisation par rapport à ces nouveaux besoins 
et attentes s’impose (Van der Ploeg et al., 2000). 
 
 
 
 
*Toute richesse vient du produit de la terre, donc 
de l’agriculture 

Agriculture suisse, productiviste ou post-
productiviste ? 
 
Le productivisme 
 
Une agriculture productiviste se caractérise par 
les éléments suivants (Ilbery & Bowler, 1998) : 
 
 La commercialisation (prenant racine dans la 

théorie de la modernisation et le néoclassicis-
me) qui postule la transformation d’une agri-
culture classique familiale en une agriculture 
insérée dans les marchés au gré de l’offre et 
de la demande. Cela implique une moderni-
sation importante et l’acquisition de nouvelles 
connaissances technologiques et leur utilisa-
tion (machines agricoles, fertilisants, etc). 

 
 La marchandisation, qui découle de la théorie 

de la dépendance. Cette approche s’appuie 
sur le fait qu’un domaine agricole est dépen-
dant des biens qu’il acquiert sur les marchés 
l’obligeant à entrer dans le cercle de l’offre et 
de la demande. Un exemple typique de cette 
approche est qu’une région est pénétrée par 
des capitaux extérieurs à la seule condition 
d’une rentabilité importante (capitalisme). 

 
 L’industrialisation, qui découle des deux 

notions précédentes. Elle introduit les notions 
d’appropriation (animaux remplacés par des 
tracteurs, engrais naturels par des engrais 
chimiques, etc) et de substitution qui attache 
plus d’importance au rendement (les fibres 
synthétiques sont substituées aux fibres natu-
relles pour la création de produits). L’industri-
alisation agit dans la dimension globale. 

 
D’un point de vue empirique, les conséquences 
d’une agriculture productiviste sont l’intensifica-
tion, la concentration et la spécialisation (Ilbery & 
Bowler, 1998), avec les risques liés à de telles 
pratiques, comme par exemple la pollution, 
l’épuisement des sols et les coûts économiques 
que cela représente. 
 
Dans le productivisme, l’intervention étatique 
(subsides, taxes) détermine le contexte économi-
que de la production agricole et donc le compor-
tement des agriculteurs (Ilbery & Bowler, 1998). 
En fonction de l’objectif souhaité (protection d’un 
marché et de structures, soutien à l’exportation, 
etc), l’influence de l’Etat sur les structures peut 
être prépondérante. 
 
 
Le post-productivisme 
 
La transition post-productiviste peut être inter-
prétée comme étant l’inversion de la tendance 
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productiviste décrite plus haut, ou comme une 
croissance sélective. Elle comprend une diminu-
tion de la production, une diminution des subsi-
des, la production d’aliments à l’intérieur de mar-
chés de plus en plus compétitifs et une augmen-
tation de la régulation environnementale de 
l’agriculture (Ilbery & Bowler, 1998). 
 
Le post-productivisme peut être conceptualisé 
par les trois dynamiques suivantes (Ilbery & 
Bowler, 1998) : 
 
1. De l’intensification à l’extensification, avec 

des conséquences positives importantes 
pour l’environnement (diminution de l’utilisa-
tion de produits chimiques, etc). 

 
2. De la concentration à la dispersion. Au lieu 

d’occuper le territoire avec une seule et im-
mense exploitation, l’occuper avec plusieurs 
plus petites entités. 

 
3. De la spécialisation à la diversification. Il 

s’agit de diversifier les produits et les res-
sources d’une entreprise agricole en se po-
sitionnant sur des marchés spécifiques ou 
encore en exerçant une activité non-agricole. 
La diversification dans le cadre de la produc-
tion agricole permet non seulement de 
ménager le sol, mais aussi d’enrichir le 
paysage par exemple. 

 
Un aspect important de ce modèle est le poten-
tiel de synergies qui peut être développé au 
niveau local et régional, ce qui est en opposition 
avec le modèle productiviste qui prône une 
vision globalisée des échanges agricoles (Van 
der Ploeg et al., 2000).  
 
 
Le développement rural se faisant au niveau de 
l’exploitation, celui-ci permet une redéfinition des 
identités entre producteurs et consommateurs 
(Van der Ploeg et al., 2000). 
 
Ilbery & Bowler (1998) ont identifié six voies 
dans le développement d’une entreprise agricole 
post-productiviste : 
 

 Extension du modèle industriel basé sur des 
produits traditionnels et des services à la 
ferme. 

 
 Redéploiement des ressources de la ferme 

(incluant le capital humain) dans de nouveaux 
produits agricoles ou prestations à la ferme, 
permettant la diversification agricole. 

 
 Redéploiement des ressources de la ferme 

(incluant le capital humain) dans de nouveaux 

produits non-agricoles ou prestations à la 
ferme, ce qui permet une diversification 
structurelle. 
 

 Redéploiement du capital humain dans une 
activité extérieure à l’exploitation. 

 
 Maintien de la production traditionnelle et des 

prestations avec une réduction des inputs de 
capital (extensification). 

 
 Passe-temps ou agriculteur à temps-partiel. 

 
Le passage d’une agriculture productiviste à une 
agriculture post-productiviste peut être symbolisé 
par la fig. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Suisse, il y a deux grands types de produc-
tion agricole qui correspondent à chacune des 
situations décrites plus haut. 
 
Le premier type de production, qui ressort du 
productivisme, doit faire face aux marchés inter-
nationaux, avec l’ouverture progressive des fron-
tières aux produits agricoles étrangers. Ce type 
de production pousse les agriculteurs à s’adapter 
en agrandissant et en modernisant leurs exploi-
tations, ce qui implique des investissements im-
portants et le recours aux techniques et techno-
logies modernes. Ce processus en cours se fait 
au détriment de la petite paysannerie.  
 
Le second s’appuie sur un développement régio-
nal mettant en valeur une production locale et 
régionale souvent labellisée, dans le cadre de 
structures agricoles moyennes à petites, qui 
nécessitent souvent un travail d’appoint pour se 

Revenus

Coûts

Nouvelles formes de 
réduction des coûts

Nouveaux revenus

Temps
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Fig.1 : Développement agricole d’après-guerre en termes de 
coûts et de revenus. Le productivisme est symbolisé par une 
augmentation importante des coûts (investissements) et une 
baisse des revenus, tandis que le post-productivisme est 
symbolisé par une réduction des apports externes et la 
création de nouveaux revenus (d’après Van der Ploeg et al. 
(2000)) 
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maintenir (typiquement en régions de montagnes 
ou de moyenne montagne). Ce type de déve-
loppement relève du post-productiviste. 
 
D’un point de vue empirique, le fait qu’il y ait 
deux grands types de développements agricoles 
en Suisse dépend essentiellement de la topogra-
phie du pays (régions de montagnes et de moy-
ennes montagnes versus plateau suisse) et de la 
politique de soutien à l’agriculture qui prévoit des 
aides sous forme de payements directs, subven-
tions, primes, etc. 
 
Mais que l’agriculture suisse soit dans une dy-
namique productiviste ou post-productiviste, elle 
nécessite ou a nécessité des changements 
structuraux pour pouvoir être efficace (remem-
brements par exemple), avec des répercussions 
sur son environnement. 
 
 
1.2  Histoire et évolution 
 
Le parcellaire outil de pouvoir 
 
Même si elle est difficile à estimer dans le temps, 
la genèse du parcellaire remonte à l’organisation 
du sol autour des premiers habitats. Elle dépend 
des phases de rétraction ou d’expansion démo-
graphique. Dans son évolution, la parcellisation a 
connu une phase déterminante au second Age 
du Fer (Chouquer, 1996).  
 
L’identification des réorganisations parcellaires 
anciennes est rendue compliquée en raison du 
« bon sens paysan » (qui tient plus compte de la 
morphologie du terrain que des limites artificiel-
les) et du morcellement dû à la croissance des 
familles (Laffite, 1996). 
 
Les unités de morcellisation variaient dans le 
temps, avec par exemple la centurie à l’époque 
romaine (dont on trouve encore des traces actu-
ellement), ou le « jour » (surface qu’un homme 
peut cultiver en une journée) au XIIème siècle en 
France.  
 
Dans le contexte médiéval, la parcellisation était 
organisée en fonction des seigneuries qui 
structuraient leurs terres par rapport à des 
corvées et à la répartition des tenures paysan-
nes (location des terres). En Angleterre, il existait 
les « cohesive systems » (mode régulier et 
cohérent d’organisation du parcellaire en lon-
gues bandes, jusqu’à 2.5 km de long).  
 
Chaque grande réorganisation intervenait en fon-
ction d’un saut d’évolution de l’agriculture ou en-
core lors de reconquête agricole (Laffite, 1996). 
 

Avant 1848, dans toute l’Europe occidentale, les 
régimes en place concédaient l’usage du sol 
contre une redevance, ou « cens foncier » (indé-
pendamment de la richesse du sol) ou, à la cam-
pagne, contre une dîme sur les récoltes. C’est 
les coutumes qui régissaient l’organisation du sol 
et des constructions (Chouquer, 1996).  
 
Dès 1848, dans le canton de Neuchâtel par 
exemple, la propriété individuelle était reconnue 
par la Constitution. En France, le droit de vote 
était tributaire du fait d’être propriétaire foncier 
ou non (Courvoisier, cité dans Jeanneret, 1981).  
 
Après la deuxième guerre mondiale, les pre-
mières inquiétudes sont apparues chez les ar-
chitectes qui observaient le déferlement anar-
chique de constructions de toutes sortes dans 
les campagnes. Les paysans ne pouvaient plus 
négocier des terres arables pour l’exploitation à 
long terme en raison de la spéculation (Jean-
neret, 1981). 
 
En Suisse, cette montée en puissance de la con-
currence entre la machine économique et la pré-
servation de la capacité de production agricole a 
abouti à l’élaboration de divers textes de loi dès 
1951, avec un arrêté fédéral urgent (1971) pour 
finalement aboutir à la première Loi fédérale sur 
l’aménagement du territoire (LAT) qui entrera en 
vigueur le 1er janvier 1980 (Jeanneret, 1981). 
 
 
Le parcellaire devient outil économique 
 
Actuellement, le choix du type d’agriculture, et 
donc de l’organisation du sol est un processus 
complexe qui s’étend dans le temps. Notre 
propre utilisation du sol est influencée par notre 
marché intérieur (démographie, développement 
des voies de communication, politique (soutient 
ou non de tel ou tel marché) aspects culturels) 
ainsi que par des événements extérieurs (dé-
cisions de multinationales, GATT, Europe, etc) 
(Häberli et al, 1991).  
 
Selon Mather (1986), les « spécialisations régio-
nales » sont les conséquences de groupes de 
pression. 
 
En Suisse, l’enjeu de l‘utilisation du sol concerne 
environ le tiers de la surface totale du pays 
(Häberli et al, 1991). Sa surface agricole utile 
totale s’élevait en 1996 à 1.1 millions d’hectares. 
Par rapport à cette période, elle a diminué de 
1.6% en 10 années (l’habitat, l’industrie et aussi 
un peu la forêt ont occupé ce terrain) (OFEV, 
2007). Cette tendance, avec l’évolution négative 
du nombre d’exploitations au profit d’exploi-
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tations plus importantes (OFAG, 2008) (Fig. 2) 
incite à une réorganisation des parcelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jusqu’au milieu du siècle passé, le remembre-
ment permettait encore de faciliter les opérations 
de zonage (création d’une zone agricole et d’une 
zone à bâtir par exemple) (Chiffelle, 1973). 
 
L’article premier de la Loi sur les améliorations 
structurelles dans l'agriculture (LASA) du canton 
de Neuchâtel du 10 novembre 1999 démontre 
bien la vocation économique des outils de l’amé-
lioration foncière (remembrement par exemple). 
Il indique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. LE REMEMBREMENT EN SUISSE 
 
 
2.1  Bases légales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans les espaces urbains, la propriété privée est 
plutôt un obstacle à une restructuration supra-
parcellaire, une réaffectation repose sur des be-
soins personnels qui ne correspondent pas tou-
jours aux besoins d’utilisation de la collectivité ou 
à l’adéquation du site (Häberli et al, 1991).  
 
Un remembrement est ordonné par l’autorité 
cantonale qui se réfère à l’article 20 de la Loi sur 
l’Aménagement du territoire (LAT), indépendam-
ment des décisions ou des désirs pris par une 
majorité de propriétaires. La décision ou l’exécu-
tion d’un remembrement n’est donc pas laissée à 
l’initiative de propriétaires concernés, ne serait-
ce que pour des raisons organisationnelles (Jo-
mini, art. 20, 1999). 
 
Si les plans directeurs cantonaux définissent les 
grandes lignes de l’aménagement du territoire en 
désignant par exemple les parties du territoire 
qui se prêtent à l’agriculture, à la préservation 
des paysages, aux transports, aux constructions, 
l’organisation concrète du sol, du volume et de 
son style est défini dans le plan d’affectation 
(Jeanneret, 1981). 
 
Les plans d’affectation existaient déjà depuis des 
décennies dans les droits cantonaux. La LAT a 
principalement innové par rapport aux critères à 
appliquer au zonage et a comblé les lacunes des 
droits cantonaux en répondant aux questions 
que la pratique soulevait (comme par exemple : 
peut-on modifier un plan ? Les propriétaires ont-
ils le droit d’être entendus ?) (Moor, art. 14, 
1999). 
 
La jurisprudence a par ailleurs considéré les 
plans visant des périmètres de grandes dimen-
sions comme des normes et ceux qui concer-
naient quelques fonds, comme des décisions, 
répondant ainsi de manière plus pragmatique 
aux exigences de l’aménagement et des princi-
pes constitutionnels (Moor, art. 14, 1999). 
 
L’article 16 de la LAT définit dans son alinéa 1 
comme zone agricole des zones qui servent à 
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Fig. 2 : Evolution du nombre d’exploitations et de leur taille, 
d’après OFAG (2008) 

La présente loi a pour but de favoriser et 
d'encourager les entreprises collectives et 
individuelles agricoles visant à :  
 
a)  améliorer les conditions de vie et les 
conditions économiques du monde rural, 
notamment en région de montagne, et 
maintenir l'occupation décentralisée du ter-
ritoire   
 
b)  améliorer la fertilité du sol, en assurer 
l'utilisation judicieuse, en faciliter l'exploi-
tation et le préserver de l'érosion et des 
dégâts que pourraient causer les phénomè-
nes naturels   
 
c)  promouvoir une agriculture rationnelle et 
économiquement saine en encourageant et 
en favorisant une exploitation durable des 
bases naturelles de la vie et un entretien ap-
proprié des paysages ruraux. 

Le remaniement parcellaire dans le milieu 
rural a pour objectif de modifier dans un 

périmètre défini l’assiette des propriétés, de 
manière à donner à chaque parcelle une 
configuration qui en permet la meilleure 

utilisation possible  (Jomini, art. 20, 1999). 
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Fig. 3 : Vue d’ensemble des atteintes portées au sol. Infographie : OFS (1996), d’après Kollektivgesellschaft Mengis 
+Ziehr/Verlag Schweitzer Lexikon1991 

garantir la base d’approvisionnement du pays à 
long terme, à sauvegarder le paysage et les es-
paces de délassement et à assurer l’équilibre 
écologique. L’alinéa 2 spécifie qu’il importe, dans 
la mesure du possible, de délimiter des surfaces 
continues d’une certaine étendue, ce qui va clai-
rement dans le sens du remaniement parcellaire. 
 
 
2.2  Conséquences 
 
La réorganisation du parcellaire dans le milieu 
rural ainsi que les aménagements annexes sont 
sensés agir sur la manière de travailler des agri-
culteurs, de leur permettre d’être plus efficaces.  
 

L’efficacité sous-entend un meilleur 
déploiement de la capacité à agir sur le terrain 

avec les outils à disposition ainsi que des 
résultats économiques plus intéressants. 

 
Le remaniement parcellaire a donc des consé-
quences, certaines directement visibles sur le 
terrain, et d’autres déployant des effets dans le 
long terme et qui ne sont pas observables immé-
diatement. 
 
 
 
 

2.2.1  Le sol, une ressource limitée  
 
L’eau et l’air se régénèrent en quelques semai-
nes. Le sol a souvent besoin de plusieurs siècles  
pour se reconstituer (OFEV, 2009a). 
 
Le sol est directement concerné par le travail du 
paysan (fig. 3), et donc par le remembrement. La 
mécanisation accrue ainsi qu’un emploi impor-
tant de fertilisants et de produits phytosanitaires 
peuvent lui faire subir des atteintes quantitatives 
(diminution des sols) et qualitatives (endomma-
gement) (OFS, 1996). Il ne faut pas confondre 
rendement et richesse d’un sol. 
 
 
Atteintes physiques, des phénomènes invisi-
bles sur du court terme 
 
EROSION – Elle dépend du type d’agriculture 
qui conditionne la structure du sol (Häberli et al, 
1991) du tassement, de la taille des champs et 
de leur orientation (OFEV, 2007). L’érosion est 
un phénomène sournois car elle passe souvent 
inaperçue pendant des années, voire des décen-
nies (OFS, 1996). En moyenne, moins de deux 
tonnes par année et par hectare est érodée (une 
tonne correspond à environ 1 mm d’épaisseur), 
contre une fabrication de sol de 0.2 à 1 tonne par 
hectare et par année (OFS, 1996). Des modéli-
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Fig. 4 : Compactage sous les roues d’un engin agricole. 
Infographie : OFS (1996), d’après Flückiger et al, 1994 

sations montrent que l’érosion menace faible-
ment 61% et fortement 17% de l’ensemble des 
terres arables en Suisse (OFEV, 2009a). 
 
L’érosion hydrique est plus présente au 
printemps et en automne dans les champs en 
pente ayant une faible couverture. Avec l’agran-
dissement des parcelles et donc des champs, le 
potentiel pour subir des dégâts sera plus 
important. Le remembrement va dans ce sens, 
même si l’orientation générale des champs est 
nouvellement adaptée. 
 
Dans ce contexte, l’érosion éolienne n’est pas à 
sous estimer, ce d’autant plus que les surfaces 
nouvellement aménagées sont plus vulnérables 
(plateau suisse).  
 
COMPACTAGE – La rationalisation de l’agri-
culture, avec les remembrements qui l’accom-
pagnent, incite les paysans, et surtout leur 
permet grâce au développement de chemins 
adaptés, une utilisation plus intensive des 
machines agricoles. Les atteintes au sol par 
compactage ont tendance à augmenter (OFEV, 
2007). La quantité de tracteurs est en légère 
diminution depuis 1990, mais le nombre de 
machines d’une puissance supérieure à 75 CV a 
augmenté de 173% entre 1990 et 2003. 
Parallèlement, le nombre de tracteurs de moins 
de 74 CV a diminué de 21% (OFEV, 2007). 
 
Cette augmentation de la masse des engins 
agricoles  influence négativement la qualité du 
sol en le tassant (fig. 4). Le tassement a pour 
résultat de détruire les pores, entravant ainsi les 
échanges gazeux (bilan d’oxygène) et la capa-
cité de rétention de l’eau, ce qui favorise la 
stagnation en surface (inondation) et l’érosion 
(OFEV, 2007). La pousse des racines des 
plantes est aussi entravée (OFS, 1996). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REMODELAGE – Les remodelages de terrain, 
comme par exemple le comblement, réduisent 
presque toujours la qualité du sol. Celle-ci n’est 
améliorée que dans seulement 10% des cas 
(OFEV, 2007), avec à la clé une baisse de crois-
sance végétale, une augmentation des concen-
trations de polluant et le compactage. Selon l’as-
sociation SOS Remembrement (2009) active en 
France, le fait de par exemple détruire des boca-
ges dans le but de niveler le terrain supprime les 
protections contre le vent, et favorise l’érosion 
éolienne, mais aussi les crues. 
 
 
Atteintes chimiques, des conséquences dans 
la chaine alimentaire 
 
Les différentes formes de pollutions chimiques 
accumulées nuisent aux micro-organismes pré-
sents dans le sol alors qu’ils sont le fondement 
de la fertilité (Häberli et al, 2002). Il n’existe plus 
de sols non contaminés en Suisse (OFEV, 
2007). Les conséquences sont lentes à se 
manifester et vont apparaître seulement dans 50 
à 100 ans (Häberli et al, 2002). 
 
Selon Vogel cité dans Häberli et al. (1991), la 
pollution du sol mesurée aujourd’hui résulte prin-
cipalement d’apports anciens et de longue 
durée, donc de périodes où les considérations 
écologiques avaient moins cours lors des rema-
niements. Néanmoins, Keller et al. (2005) 
nuance cette affirmation en indiquant que les flux 
annuels des principaux métaux lourds sont po-
sitifs sur la période 1996 à 2001, l’amplitude de 
la variabilité du flux étant dépendante du type 
d’agriculture pratiquée. 
 
Les principaux métaux lourds qui ont une origine 
essentiellement agricole (engrais, produits 
phytosanitaires) sont le zinc, le cuivre, le plomb 
et le cadmium (Häberli et al, 2002) (Fig. 5). Plus 
de 15% des sols analysés dépassaient les 
valeurs indicatives pour un ou plusieurs métaux 
lourds (OFEV, 2008), avec des répercutions 
dans la chaine alimentaire. 
 
Il faut aussi prendre en compte les polluants 
agricoles liés à l’azote (engrais minéraux et 
déjections animales) et au phosphore. Si ce der-
nier élément est en baisse, et malgré les presta-
tions écologiques requises (PER), la pollution 
par l’azote est en stagnation, voire en augmen-
tation en ce qui concerne les nitrates (NO3) dans 
les eaux de surface (OFEV, 2009a) 
 
Même si cela semble marginal, un remembre-
ment va permettre le traitement des petites sur-
faces qui ne pouvaient pas être atteintes par des 
engins d’épandage de par le passé. De plus, lors 
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de la redistribution des terres, un paysan risque 
de recevoir une surface dont il ne connaît pas 
l’historique et qui a été intensivement traitée 
avec des boues d’épuration par exemple, donc 
riche en métaux lourds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2  L’eau, des effets à plusieurs niveaux 
 
La qualité de l’eau est en prise directe avec la 
qualité du sol. En dehors des agglomérations, 
c’est bien dans les régions de cultures intensives 
qu’apparaissent surtout ces problèmes (OFEV, 
2007). Les produits en excédant dans le sol se 
retrouvent excédentaires dans l’eau. Au niveau 
des nitrates par exemple, environ 15% des 
stations analysées en Suisse affichent une 
concentration dépassant l’exigence de 
l’ordonnance sur la protection des eaux (plus de 
25mg/l pour la qualité) et 4% franchissent la 
valeur de tolérance admise pour l’eau potable 
(40mg/l) (Fig. 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les régions agricoles sont aussi à l’origine de 
concentrations plus ou moins importantes, et 
avec des dépassements des normes, de produits 
phytosanitaires, d’herbicides et d’autres micro-
polluants.  
 
Si la teneur en nitrates et en phosphore dans les 
eaux de surface (ruissellement) a considérable-
ment baissé ces dernières décennies, celle des 
pesticides reste très élevée. L’introduction 
depuis 1993 des mesures de compensation éco-
logiques visant à diminuer cette pollution n’a pas 
eu l’effet escompté (OFEV, 2007). On ne peut 
pas affirmer qu’il y a un lien direct avec le rema-
niement parcellaire, si ce n’est ce qui a déjà été 
mentionné. 
 
 
Travaux d’intérêts communs à double 
tranchant 
 
Les travaux d’intérêts communs entrepris lors de 
remaniements parcellaires comprenant le réamé-
nagement des ruisseaux, les drainages et la 
construction de nouveaux chemins, peuvent 
avoir un impact direct sur la qualité des eaux et 
son action physique. 
 
RUISSEAUX – Jusqu’à il y a une quinzaine 
d’années, les ruisseaux étaient enterrés et leurs 
trajectoires « corrigées » (Mayer, 2009). Les 
cours d’eau canalisés ne peuvent ni tracer des 
méandres, ni éroder, ni inonder (Häberli et al, 
1991). En cas de fortes pluies, à l’image de riviè-
res ou de fleuves aménagés, l’eau est directe-
ment évacuée en aval alimentant ainsi rapide-
ment les réseaux fluviatiles, contribuant ainsi à 
l’apparition de crues (Fig. 7). Actuellement, des 
mesures de réhabilitation dans un cadre plus 
« naturel » figurent dans les prescriptions. 
 
DRAINAGE – Un sol mal drainé et soudainement 
ouvert peut permettre un transfert rapide des 
polluants accumulés vers les eaux souterraines 
(Häberli et al, 1991). Le drainage a aussi pour 
effet de diminuer l’alimentation des aquifères 
profonds (Fasel, 2007) pouvant ainsi aboutir à 
des pénuries d’eau. 
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Fig. 5 : Apports annuels moyens des métaux lourds polluant 
le sol. D’après Häberli et al. (2002)  
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Fig. 7 : Val-de-Ruz/NE, l’eau canalisée alimente rapidement 
les réseaux en aval. Le chemin agricole bétonné rend le sol 
étanche et renvoie l’eau directement dans les champs (le 
potentiel érosif augmente) 
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CHEMINS – La création de nouveaux chemins 
plus ou moins étanches favorise le ruissellement 
en surface (Fig. 7). 
 
 
2.2.3  L’air 
 
Les polluants atmosphériques importants prove-
nant de l’agriculture sont (OFEV, 2007) : 
 
L’ammoniac (NH3) qui contribue à la surfertilisa-
tion des écosystèmes naturels et à la formation 
de particules secondaires. Par lixiviation de 
l’azote en quantité excessive dans les forêts, il y 
a transmission de nitrates dans les eaux souter-
raines  
 
Les PM10 (particules fines) qui favorisent diffé-
rents types d’affectations et de maladies 
 
Comme pour l’eau, la pollution de l’air par ces 
produits ne dépend que marginalement d’un re-
membrement en tant que tel.  
 
Le carbone. En 2007, l’agriculture suisse a con-
tribué pour 12% aux émissions de gaz à effet de 
serre (OFEV, 2009a) (Fig. 8), principalement 
avec du méthane et du dioxyde de carbone. 
Selon Beniston (2009), un sol bien gérer peut 
contribuer à l’absorption de gaz à effet de serre 
en agissant comme un puits à carbone. Un 
remembrement, du fait d’une totale réorganisa-
tion du sol, pourrait contribuer à une amélioration 
de la balance du carbone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La construction de nouveaux chemins plus per-
formants ainsi que le regroupement des parcel-
les induit une baisse de rejet de CO2 provenant 
des véhicules agricoles car ceux-ci ont moins de 
chemin à parcourir et dans de meilleures condi-
tions (diminution des frottements sur les che-
mins, formes des parcelles plus pratiques à 
traiter).  

2.2.4  Biodiversité et paysages 
 
Le remembrement permet à certains paysans de 
ne pas utiliser des terres à faible rendement et 
donc moins intéressantes, au profit de terres à 
fort rendement devenues encore plus simple à 
exploiter. Avec le temps, ces terres délaissées 
sont réoccupées par une succession secondaire 
de forêt, ce qui supprime à terme des commu-
nautés d’espèces  existantes au profit d’une 
nouvelle biodiversité et d’un type de paysage 
« naturel ». Actuellement, la forêt s’étend au 
rythme de 15 km2 par an. Dans les régions IFP 
(Inventaire Fédéral des Paysages), les terres 
agricoles ont moins reculé au cours des 
dernières décennies que dans les autres es-
paces ruraux. 
 
 
Morcellement, perte de dynamique et insula-
risation des biotopes 
 
Un remaniement parcellaire est un redécoupage 
de l’espace géographique selon des limites 
fixées virtuellement, donc indépendant de certai-
nes réalités biogéographiques.  
 
Le degré de mitage* du paysage a progressé de 
155% pendant ces 70 dernières années, le 
morcellement de 88% (OFEV, 2009a) (Fig. 9). 
Dans le cadre d’un remembrement, le morcelle-
ment est renforcé par la construction de nou-
veaux canaux d’irrigation et de nouveaux che-
mins. Dans RCN (2009), l’Office cantonal des 
améliorations foncières indique : il est aujour-
d’hui nécessaire que chaque ferme soit desser-
vie par un chemin conforme au trafic actuel, 
sous-entendu adapté à une mécanisation plus 
importante, découlant directement d’un nouveau 
type d’exploitation encore plus intensifiée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Le mitage indique la « pénétration urbaine » (le 
construit) dans un paysage 
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Un net recul de la diversité des espèces est en 
cours, avec 30 à 50% de la faune et de la flore 
indigène qui est plus ou moins gravement mena-
cée (OFEV, 2007). La survie de plantes, d’ani-
maux requérant de vastes habitats et aires de 
reproduction ou de chasse est compromise 
(Häberli et al, 1991).  
 
 
Espèces végétales, une concurrence 
inéquitable 
 
L’eutrophisation directe ou indirecte (fertilisation 
de prairies maigres, par exemple) et la modifica-
tion des régimes hydriques (drainage, canaux 
artificiels) créent des conditions uniformes 
d’humidité et de richesse nutritive favorisant 
l’implantation d’uniquement quelques espèces 
végétales non spécialisées. Les excédents 
d’azote et de phosphore défavorisent les végé-
taux qui ne peuvent pas entrer en concurrence 
avec les espèces à croissance rapide (OVEF, 
2009).  
 
 
Espèces animales dépendantes de leur 
habitat 
 
La diversité des espèces animales étant directe-
ment liée aux espèces végétales (Dolch, 2003), 
on aboutit aussi à une uniformisation de la com-
position de ces espèces peuplant les prairies.  
 
Les espèces déjà bien implantées s’installent au 
détriment de celles plus rares, souvent spécia-
lisées (OFEV, 2009b). 
 
Or, comme précisé dans OFEV (2009b) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette situation est propice à l’installation 
d’espèces allogènes de type invasives 
introduites par l’homme qui peuvent provoquer 
des dommages écologiques considérables, 
notamment au détriment d’espèces autochtones 
(OFEV, 2008). Même les espèces typiques du 

paysage rural, comme le lièvre ou l’alouette, ne 
sont plus assurés de survie (Häberli et al, 1991).  
 
 
Le capital génétique mis à mal 
 
Le rétrécissement des milieux naturels provoque 
la disparition d’espèces qui induit une baisse de 
la diversité génétique. L’effet de consanguinité 
qui résulte de la baisse du nombre d’individus au 
sein des espèces les plus fragilisées accélère 
leur disparition (Häberli et al, 2002). 
 
 
Le paysage, la partie visible de l’iceberg 
 
Le paysage est une ressource importante, que 
ce soit du point de vue de la qualité de vie de la 
population ou de l’économie du tourisme (OVEF, 
2007). Il est aussi un point de repère et peut 
donc être considéré comme monument naturel. 
 
Une zone remaniée a une tendance à la 
simplification avec en finalité une banalisation du 
paysage et la perte de sa structure historique. 
Les paysages ruraux dépourvus d’éléments 
naturels deviennent des « déserts verts ». Ils 
paraissent monotones et sont privés de repères 
esthétiques et affectifs. Pour les générations 
ayant vécu ces changements, les conséquences 
psychiques de la disparition de paysages aimés 
et parcourus ne peuvent être ni décrites ni être 
mesurées avec précision (Häberli et al, 1991). 
 
 
Prestations écologiques requises (PER), des 
résultats pas encore convaincants 
 
Depuis 1993, le soutien financier à l’agriculture 
et à l’occupation du territoire ne se base plus sur 
un soutien aux marchés, mais sur des presta-
tions d’ordre écologiques fournies par les pay-
sans selon des directives précises (fig. 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les obstacles empêchent de manière 
croissante la circulation entre espèces 

(OFEV, 2007) 

« La diversité à elle seule n’est pas 
révélatrice de la qualité écologique des 

espèces recensées (…) ce sont surtout des 
espèces présentant des exigences 
écologiques particulières qui sont 

caractéristiques d’un habitat et qui lui 
confèrent son originalité ». 

Fig. 10 : Exemple d’exigences pour les PER dans le Val-de-
Ruz/NE (plantage de haies et distance minimale entre un 
canal à ciel ouvert et la partie cultivée du champ) 
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Avant cette période, les remaniements ne te-
naient compte que d’objectifs économiques, 
avec pour conséquences la disparition de tous 
les obstacles naturels empêchant la création de 
jolies parcelles dégagées et plates (les haies 
étaient arrachées, les fossés comblés, etc) 
(Mayer, 2009). 
 
Les PER, renforcées dès 2001 par la révision de 
l’ordonnance sur la qualité écologique (OQE), 
imposent aux agriculteurs des normes de 
production ainsi que des normes d’aménage-
ment (par exemple, écoréseaux, charge en 
engrais, distances minimales à respecter entre 
une surface cultivée et un canal, plantage de 
haies, d’arbres isolés), l’objectif étant clairement 
d’améliorer la diversité biologique du milieu 
naturel. 
 
Par rapport aux données disponibles actuel-
lement (OFEV, 2009b), il a été constaté une aug-
mentation de la richesse moyenne des espèces. 
Mais en comparant des sites du même genre 
d’habitat sur le territoire suisse (prairie contre 
prairie par exemple), il a été établi que les espè-
ces en augmentation étaient celles déjà fréquen-
tes et peu exigeantes et ce, au détriment d’espè-
ces rares, souvent spécialisées. Il en résulte une 
homogénéisation des biocénoses et donc pas 
une réelle augmentation de la biodiversité  
(Fig. 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.5  Economie 
 
Le rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
neuchâtelois du 7 février 2007 concernant les 
améliorations structurelles agricoles mentionne 
dans son article 2.2.1 : 

« Le remaniement parcellaire constitue la 
mesure d’amélioration foncière collective la plus 
adéquate pour permettre la rationalisation du 
travail agricole et l’augmentation du rendement 
économique des entreprises. Le remaniement 
parcellaire doit notamment permettre d’abaisser 
le coût du travail dans les champs ». 
 
 
Une réaction face aux changements 
nationaux et internationaux 
 
Le remembrement correspond donc à une ré-
ponse aux mutations techniques et d’ordres con-
currentiels effectués par l’agriculture suisse ces 
dernières décennies. Il permet aussi d’intégrer la 
diminution du nombre des petites exploitations 
au profit d’une augmentation du nombre des plus 
grandes en créant des entités cultivables plus 
importantes. 
 
Entre 1990 et 2007, l’agriculture suisse a évo-
luée de la manière suivante (OFAG, 2008) : 
 
 Augmentation moyenne de la surface agricole 
utile (SAU) d’environ 25% par exploitation 

 
 Le revenu agricole* moyen est à la baisse 
(avec des différences entre les régions de 
plaine (-1.1%), de collines (-7.2%) et de 
montagne (+3.3%)) 

 
 Le revenu moyen extra-agricole est en pro-
gression (+14%) 

 
 Le revenu total est en progression (+6% en 
plaine et en région de collines et +11.7% en 
région de montagne) 

 
 L’indice des prix à la production agricole a 
baissé de 25% 

 
 Main d’œuvre familiale par unité de travail 
annuel de la famille UTAF en baisse de 14% 
en plaine et collines (contre 5.6% en région de 
montagne). En chiffres relatifs, pour chaque 
poste de main d’œuvre familiale qui disparaît, 
disparaît un demi-poste de main d’œuvre non-
familiale 

 
En faisant abstraction des régions de montagne 
où le remaniement parcellaire dans le sens décrit 
plus haut est difficile voir impossible en raison de 
la topographie, on constate que le paysan suisse 
améliore légèrement son revenu grâce à l’aug- 
 
 
*Revenu agricole = différence entre la prestation 
brute et les coûts réels 
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donne la valeur 0, une composition tout à fait différente, la 
valeur 100). D’après OFEV (2009b) 
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mentation de la part de ses activités annexes 
mais que, en finalité, il concède une perte de 
pouvoir d’achat importante car l’indice des prix à 
la consommation relatif à la même période est 
de +28.7% (OFS, 2009). 
 
Ces chiffres indiquent une forte mutation à 
l’intérieur de la branche de l’agriculture avec des 
efforts d’adaptation importants pour essayer de 
maintenir l’occupation du sol ainsi que des reve-
nus suffisants. 
 
Il est certain que le remembrement joue un rôle 
dans les efforts de rationalisation entrepris par 
l’agriculture, notamment par rapport à la main 
d’œuvre. 
 
 
Les améliorations foncières ne suffisent pas 
 
Cependant, dans une enquête effectuée par 
OFAG (2008) auprès d’un échantillon de 1'023 
jeunes agriculteurs, à la question de savoir quels 
sont les principaux critères de viabilité d’une 
exploitation, la « rationalisation/mécanisation » 
est citée en avant dernière position (sur dix). En 
tête se trouvent des arguments comme « une 
base financière solide », ou encore « le plaisir à 
exercer le métier d’agriculteur ». 
 
La « charge de travail » arrive en quatrième 
position, ce qui indique qu’il s’agit d’une préoc-
cupation importante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si cela avait été le cas, la « charge de travail » 
serait en queue de peloton et la « rationalisa-
tion/mécanisation » en tête.  
 
 
  
 
 

3.  ETUDE DE CAS 
 
Pour cette étude de cas, nous nous sommes 
rendus dans le district du Val-de-Ruz dans le 
canton de Neuchâtel (voir annexe 1).  
 
Il s’agit d’une région dans laquelle nous sommes 
bien introduits, grâce au tournage d’un film docu-
mentaire qui se passe dans le milieu paysan et 
auquel nous participons depuis plusieurs an-
nées.  
 
Dans le canton de Neuchâtel, le morcellement 
des parcelles découle du code Napoléon et des 
répartitions engendrées par les héritages (famil-
les nombreuses) (Mayer, 2009) (Fig. 12 et 13). 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’augmentation des surfaces agricoles 
utiles par exploitations et la diminution de la 

main d’œuvre agricole ne sont pas 
compensées par les améliorations foncières. 

 

Fig. 12 : Avant et après, exemple de remembrement d’un 
propriétaire à Chézard St-Martin en 1923, le premier dans la 
région, qui correspond aux premières mises sur le marché 
de tracteurs (Tate, 2009) (source image : archive privée)

Fig. 13 : Vue sur la partie remaniée de Chézard St-Martin 
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3.1  Le sol accumule les métaux lourds 
 
Nous nous sommes intéressés ci-dessous à des 
mesures significatives de flux* médian effectués 
de 1996 à 2001 sur la parcelle NABO** située 
dans le Val-de-Ruz à Coffrane (Keller et al, 
2005). Comme déjà mentionné, les résultats 
dépendent du type d’agriculture pratiqué. Cette 
parcelle est considérée comme « combinée 
lait/grandes cultures ».  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ces quatre métaux lourds, le flux est positif 
(même en tenant compte de l’incertitude), ce qui 
veut dire que les apports (engrais, produits phy-
tosanitaires) ne sont pas entièrement évacués 
par les récoltes, donc accumulés dans le sol. 
 
 
3.2  Le nitrate dans l’eau, témoin de la 
pression humaine 
 
On ne peut pas imputer les dépassements  des 
normes aux seuls agriculteurs. Cependant, pour 
Butty (2001), si l’on considère les nitrates qui 
sont un bon indicateur de la pression humaine, 
dès que les teneurs sont supérieures à 10mg/l, il 
y a apport humain, donc des engrais. 
 
 
 
*Différence entre entrées et sorties (récolte) 
**Observatoire national des sols 

Le graphique suivant reprend les valeurs an-
nuelles moyennes de nitrate dans les eaux sou-
terraines mesurées au Puit Sorgereux/Valangin 
(à la sortie du Val-de-Ruz) de 2001 à 2008 
(source : Service de l’environnement) (Fig. 14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On constate que la concentration en nitrates ne 
baisse pas, donc que la pression anthropogé-
nique reste importante. 
 
 
3.3  Erosion 
 
En marge des analyses chimiques, Butty (2001) 
fait part de son inquiétude quant à la quantité im-
portante de particules fines charriées par la ri-
vière du Seyon (qui draine le Val-de-Ruz) lors de 
fortes pluies. Ces particules démontrent une 
érosion importante, et transportent simultané-
ment des quantités non négligeables de phos-
phore, enrichissant ainsi les milieux aquatiques 
de manière indésirable d’éléments nutritifs. 
 
 
3.4  Paysage et biodiversité 

 
Biodiversité au Val-de-Ruz 
dans la moyenne suisse 
 
Pour avoir passé un certain 
temps dans les champs, nous 
pouvons témoigner d’un senti-
ment de grande uniformité 
quant à la végétation et à la 
présence d’insectes. 
 
Les seuls oiseux rencontrés se 
trouvaient dans les haies ré-
sultants des PER. Ils sem-
blaient également tous être de 
la même espèce.  
 
Fiechter A. et Jacot-
Descombes P. (2005) confir-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Origine atmosphérique : 
 

Cadmium ~40% Cuivre <10% 
Plomb ~70% Zinc <10% 
 
 
Remarque : cette parcelle se trouve à 50m du bord 
d’une route (>2'000 véhicules/jour) et à une centaine de 
mètres d’une fabrique de goudron. 

Flux médians de métaux lourds dans 
la parcelle NABO de Coffrane 

Cadmium : 1.3 g/ha an 
Plomb :  18.0 g/ha an  
Cuivre :  33.1 g/ha an  
Zinc :  199.7 g/ha an  

Parcelle NABO 
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 Fig. 14 : Les mesures sur 8 années indiquent une tendance 
stable juste en deca de la limite admissible pour l’eau potable 

Limite max. eau 
potable 
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ment dans « Nature neuchâteloise 2004 » la 
tendance nationale de la diminution de la biodi-
versité déjà décrite plus haut. 
 
 
Paysages uniformisés, question de point de 
vue et d’habitude ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’un point de vue esthétique (Fig. 15a et 15b), 
chaque personne aura un point de vue personnel 
en fonction du rapport qu’il a avec l’environne-
ment rural.  
 
Le citadin est préoccupé par les aspects liés à 
son mode de vie. Les formes du paysage rural 
ne vont pas grandement l’interpeller, sauf s’ils 
tranchent avec ses habitudes. 
 
Un agriculteur façonne le paysage, tout comme 
l’ont fait ses ancêtres. C’est une chose normale 
pour lui. Les aspects émotionnels surgissent 
principalement du côté des personnes ayant un 
véritable rapport à un endroit ou à la nature. 
 
Et finalement, d’un point de vue subjectif, pour-
quoi tel ou tel paysage vaudrait-il plus ou moins 
qu’un autre ? 
 
D’un point de vue biologique, il s’agit d’une toute 
autre affaire, comme confirmé plus haut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le remembrement gomme des noms de lieux 
 
Lors d’un remaniement parcellaire, par simpli-
fication (une nouvelle parcelle provenant de deux 
parcelles ne peut pas porter ses deux anciens 
noms), l’Office des cadastres supprime des 
noms de lieux, voire les transforment (Mayer, 
2009 et Gretillat, 2009). Lors du dernier remem-
brement de la région Coffrane Les Geneveys-
sur-Coffrane, deux noms locaux ont été sup-
primés ( « Les Brûlées » et « Le Gor ») (Péter, 
2009). 
 
Du point de vue des habitants de la région, sur-
tout de ceux qui y vivent depuis un certain 
temps, mais aussi de la richesse historique, il 
s’agit d’une perte importante (Gretillat, 2009).  
 
 
3.5  Le regard des hommes du terrain 
 
Nous avons rencontré plusieurs acteurs con-
cernés par un remaniement parcellaire dans la 
région Coffrane/Les Geneveys-sur-Coffrane. 
 
 
Un homme engagé dans les améliorations 
sur le terrain 
 
François Mayer (72 ans) (Mayer, 2009) (Fig. 16) 
a participé pendant de nombreuses années aux 
remaniements parcellaires dans le canton de 
Neuchâtel, et notamment à celui mené dans la 
région de Coffrane et des Geneveys-sur-
Coffrane à la fin du dernier siècle. En qualité de 
représentant des Améliorations foncières du can-
ton, il s’occupait des nouvelles répartitions des 
terres et de la taxation (évaluation de la valeur 
des échanges). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

« L’objectif de l’Office des améliorations 
foncières était de simplifier la vie difficile des 
agriculteurs, mais aussi d’épurer les plans 

cadastraux des nombreuses servitudes plus ou 
moins connues ou respectées ». 

 
 
 
 
 
 

 
Les remembrements étaient motivés par une de-
mande émanant d’une commune, d’un groupe 
de propriétaires ou par la construction d’une nou-

Fig. 15a : Paysages dans la partie remaniée de Coffrane et les 
Geneveys-sur-Coffrane 

Fig. 15b : Vue aérienne de la partie remaniée de Coffrane et 
des Geneveys-sur-Coffrane en bas, et non remaniée en haut. 
Ce sont les visions d’ensemble qui font ressortir la 
banalisation des formes du paysage 

Fig. 16 : François 
Mayer devant une 
carte représentant 

l’évaluation  des 
terrains engagés 

dans un 
remembrement 
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velle route, ce qui a partiellement été le cas pour 
le remembrement de la région Coffrane/Les 
Geneveys-sur-Coffrane avec la nouvelle H20. 
L’Etat, en prévision de la construction de cette 
route, a acheté longtemps à l’avance des ter-
rains à prix fixe et avantageux (pas forcément le 
long du futur tracé) pour ensuite les échanger 
contre ceux figurant sur le tracé. Lorsqu’il s’agit 
d’une construction d’autoroute, l’Etat, prend la 
plus grande partie des frais du remaniement à sa 
charge, ce qui est d’autant plus intéressant pour 
les agriculteurs concernés. 
 
Des entretiens que nous avons eus avec 
François Mayer, il ressort qu’il faut considérer 
deux époques pour le remaniement, avec des 
conséquences distinctes : 
 
1. La première est antérieure aux considérations 

écologiques (avant 1993, année de 
l’introduction des PER).  Pendant cette pério-
de, les terrains étaient réorganisés « à la 
soviétique ». Des collines étaient rasées, les 
haies arrachées, des volumes comblés. A 
certains endroits, la tourbe était enlevée. 
 
Il n’y avait aucune considération écologique, 
le seul objectif était la simplification du travail. 
Le paysage était particulièrement atteint. 
 
Il y a encore quelques dizaines d’années, les 
comités des syndicats de remaniement 
étaient composés de paysans qui se don-
naient les meilleures terres. De ce fait, il sub-
siste encore actuellement des méfiances, 
même si les comités sont depuis composés 
principalement de personnes neutres. 

 
2. Avec l’introduction des PER en 1993, la 

deuxième période tient compte d’un 
accompagnement environnemental des 
remembrements. Les organisations de la 
protection de la nature ont aussi pris plus 
d’importance avec des possibilités de 
recours. Dans son expérience, François 
Mayer indique que les problèmes étaient le 
plus souvent réglés par le dialogue. 

 
 
Au niveau social, notre interlocuteur a pu obser-
ver des changements dans la structure du travail 
à la ferme :  
 

« Avec la mécanisation, ainsi que grâce à la 
simplification du travail due aux remembrements, 

les épouses de paysans effectuent moins de 
travaux pénibles et la main d’œuvre en général 

est en diminution ». 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sans pouvoir affirmer qu’il existe un lien avec ce 
qui précède, les femmes accompagnaient d’ail-

leurs souvent leurs maris lors de la prise de 
vœux (qui consiste à indiquer quelles nouvelles 
parcelles les paysans convoitent). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remembrement à Coffrane, rencontre avec 
trois agriculteurs 
 
Nous avons d’abord rencontré deux agriculteurs 
de Coffrane dont les domaines ont été en partie 
remaniés.  
 
Il s’agit de Gilbert Gretillat (60 ans) (Gretillat, 
2009) (Fig. 17) qui exploite 26 hectares de cul-
ture et Reynold Perregaux (58 ans) (Perregaux, 
2009) (Fig. 18) dont le domaine comprend 40 
hectares, avec 28 vaches laitières et 32 pour la 
viande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gilbert Gretillat était par ailleurs président du 
syndicat du remaniement de la région Coffrane 
Les Geneveys-sur-Coffrane effectué de 1988 à 
2004.  
 
Contrairement au passé où un remaniement 
paraissait comme un tremblement de terre social 
en raison d’un attachement émotionnel et maté-
riel aux terres (chaque paysan estimait que les 
siennes étaient meilleures que celles des 
autres), les paysans privilégient actuellement 
d’autres facteurs comme la proximité avec la 
ferme ou le fait de rester sur le territoire 
communal. Dans son expérience de président du 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 17 : Gilbert 
Gretillat avec 

une vue 
aérienne du 

remembrement 
de Coffrane et 

des Geneveys-
sur-Coffrane 

Fig. 18 : 
Reynold 
Perregaux lors 
de notre 
entretien 
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syndicat, Gilbert Gretillat relève que seule une 
personne déjà centenaire a manifesté un véri-
table attachement émotionnel à une terre car 
« elle y faisait des pique-niques familiaux ».  
 
Selon Reynold Perregaux :  
 

« le remembrement, avec ses parcelles plus 
grandes et nouvellement situées, ne 

dépersonnalise pas le rapport au sol. Ce dernier 
se mesure par la conscience professionnelle de 
chaque agriculteur. Ce qui ne change pas avec 

le temps, c’est que ceux qui étaient les meilleurs 
le sont encore, ils évoluent, et ceux qui étaient 

moins bons le restent encore, ils stagnent. C’est 
comme dans tous les métiers ». 

 
Gilbert Gretillat est plus nuancé en mentionnant 
le cas suivant. Il indique que le remaniement 
dont il était président du syndicat a été précipité 
par le nouveau tracé de la H20  (Fig. 19). A titre 
préventif, l’Etat a acheté plusieurs domaines 
pour ensuite les inclure dans le remembrement. 
L’Etat possède actuellement encore certaines 
terres et envisagerait de les reclasser en zones 
industrielles. Elles sont donc louées aux agri-
culteurs avec des délais de résiliation d’une an-
née (contre minimum six usuellement), « …ce 
qui limite l’envie de bien les entretenir ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gilbert Gretillat explique que, pour ce remanie-
ment, il n’y a pas eu de nouvelles constructions 
de fermes. Il décrit la situation à Bevaix/NE où, 
entre 1960 et 1965 lors d’un second remanie-
ment, les agriculteurs ont en profité pour sortir 
leurs fermes du village pour les bâtir près de 
leurs nouvelles terres (fermes dites de colonisa-
tion) (Chiffelle (1973). Cette manœuvre a été fi-
nancièrement un désastre, raison pour laquelle 
personne ne veut renouveler l’expérience. 
 
Les avantages d’un remembrement se situent 
dans la géométrie des nouvelles parcelles qui 
sont plus facilement exploitables dans leur tota-
lité (pas d’angles morts donc gain de surfaces et 
« on relève moins les machines pour semer »). 
Les terrains sont regroupés et de nouveaux che-
mins adaptés à leurs véhicules sont créés. Les 
voies sans issues disparaissent, les droits de 
passage sont améliorés. Gilbert Gretillat insiste :  
 

« un remaniement parcellaire fait de  
l’ordre de manière officielle ». 

Les agriculteurs sont sensés recevoir des 
parcelles identiques en surface et en qualité. 
Bien qu’ayant reçu son compte, Gilbert Gretillat 
remarque que, dans son lot, il en a reçu une qui 
par le passé a été traitée avec des boues 
d’épurations. Celle-ci est donc plus riche en 
métaux lourds. 
 

 
 
Pour des raisons écologiques, certains chemins 
ne sont pas bétonnés ou le sont partiellement. 
Leur efficacité par rapport aux véhicules agrico-
les en est réduite. Mais s’ils sont entièrement ou 
partiellement bétonnés, en cas de pluie, ils em-
pêchent l’eau de s’infiltrer dans le sol qui se 
retrouve alors dans les champs. 
 
Lors d’un remaniement, les chemins passent en 
main publique et n’appartiennent plus aux 
exploitants. De ce fait, les agriculteurs perdent 

environ 4 à 5% de leur sur-
face initiale, mais s’y retrou-
vent car il y a un gain de 
temps et l’entretien est à la 
charge de la commune. Ces 
nouveaux chemins incitent 
des citadins à les utiliser 
comme raccourci, mais aussi 
comme lieu de promenade 
avec leurs animaux de 
compagnie. En dehors des 
problèmes de passage que 
cela crée parfois, le fait que 
certains endroits soient utili-
sés comme « toilettes pour 
chiens » dans des zones des-
tinées à l’herbage pour le bé-
tail fait que ce dernier ne le 
consomme pas. 
 

Certains changements exigés par les milieux 
écologiques sont parfois contraignants par rap-
port à la simplification du travail. Il s’agit par ex-
emple de la réouverture des canaux, de la plan-
tation de haies et d’arbustes qui deviennent des 
obstacles (Fig. 18). 

 

Fig. 18 : Partout où cela  
est possible, les canaux  
sont rouverts et des  
haies plantées 

Fig. 19 : H20 
partiellement enterrée 

(d’abord classée 
comme route 

nationale, et après le 
remaniement comme 

autoroute) 
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Le drainage a été remis en état (il était vieux 
d’une centaine d’années). Les associations de la 
protection de l’environnement veillent à ce que 
les sols jamais drainés ne le deviennent pas.  
 
Le sens des nouvelles cultures est modifié pour 
limiter l’érosion. Selon nos deux interlocuteurs, 
c’est une mesure efficace, sauf en cas de fortes 
pluies. Ils relèvent que : 
 

« Une des conséquences du remaniement 
parcellaire est l’agrandissement des surfaces 

cultivées, ce qui fragilise celles-ci par rapport à 
l’érosion hydrique, mais aussi éolienne ». 

 
Pour toucher des subventions, les paysans 
doivent recouvrir les champs pour l’hiver (avec 
des espèces végétales prévues à cet effet), ce 
qui limite les risques d’érosion. 
 
 
 

Concernant le tassement et l’utilisation de ma-
chines agricoles plus lourdes, celles-ci sont ada-
ptées (pression de pneus, roues plus larges, 
doublement des essieux). Selon Reynold 
Perregaux,  
 

« Les problèmes viennent de l’utilisation dans 
des conditions non appropriées, comme avec 

des sols trop humides ». 
 
Gilbert Gretillat se dit conscient de la banalisa-
tion du paysage, mais il pense que ce n’est pas 
forcément le remaniement parcellaire qui en est 
à l’origine car les paysans ont depuis longtemps 
procédé à des échanges et à des arrangements 
pour pouvoir mieux exploiter des surfaces plus 
importantes. Il ajoute : 
 

« La nature reste habillée. Les agriculteurs  
sont confrontés à deux types de discours 
politiques, l’un où on les incite à mieux  

produire grâce au remaniement, et l’autre  
où on les pousse à considérer différents  

aspects comme le paysage ». 
 
Le prix du terrain n’augmente en principe pas. Il 
est dépendant de l’offre et de la demande. Par 
contre, lors d’un remembrement, les baux à loyer 
sont aussi remaniés. Cette occasion est parfois 
utilisée par des propriétaires pour augmenter 
plus ou moins fortement les loyers, ne serait-ce 
que pour récupérer les frais de remaniement qui 
leur sont imputés.  
 
Si le paysan devait payer lui-même le remem-
brement, il ne s’y retrouverait pas financière-
ment. Même en sachant qu’un remaniement 
intégral –  avec des nouveaux chemins et des 
drainages remis à neuf – est subventionné à 
90% par les pouvoirs publics. Dans cette 

configuration, la charge financière par hectare 
pour un agriculteur est d’environ CHF 2'500.-*. 
Même s’il y a déjà un gain de temps, donc une 
relative baisse des coûts d’exploitation,  
 
 
 
 
 
 
 
Pour nos deux interlocuteurs, il n’y a pas eu de 
changement au niveau de la main d’œuvre, ils 
étaient déjà réorganisés avant. 
 
Les rendements ne changent pas après un 
remaniement parcellaire. Il y a une meilleure 
efficacité dans la rationalisation (les machines 
plus grandes sont mieux utilisées) et dans l’orga-
nisation du travail (déplacements le long des 
chemins).  
 
Ce n’est pas le remaniement qui va décider d’un 
changement du type de production, mais la 
conjoncture économique, tout comme la taille 
des machines agricoles (et leurs performances) 
qui a été imposée par les contraintes économi-
ques. Reynold Perregaux précise :  
 

« Ce n’est pas le remaniement parcellaire  
qui va faire durer l’agriculteur ou pas, c’est 

l’environnement économique. Idem concernant 
la sécurité alimentaire du pays, il faudrait  

d’abord sortir de l’OMC ». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Source : Office des améliorations foncières du 
canton de Neuchâtel 

 
 
 
 

au niveau économique, un remaniement 
parcellaire ne sera amorti que dans  une 

vingtaine d’années. 
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Christian Hostettler (49 ans) (Hostettler, 2009) 
(Fig. 20) est un agriculteur de Coffrane gérant un 
domaine de 125 hectares avec deux associés. Il 
produit des céréales, du lait et de la viande de 
bœuf. Il est également président de la commune 
de Coffrane et député au Grand Conseil 
neuchâtelois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ses propres terres n’ont pas été remaniées. En 
fait, il a déjà procédé à des échanges officialisés 
avec principalement son père et d’autres collè-
gues. Cela lui a permis de regrouper ses terres. 
Le seul avantage qu’il aurait eu avec un remem-
brement traditionnel est que ses terres auraient 
été délimitées par des bornes neuves (actuelle-
ment, il ne trouve plus les siennes) (Fig. 21).  
 
S’il n’avait pas pu procéder à ces changements 
internes, il aurait été favorable au remembre-
ment de ses terres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans les circonstances actuelles, le fait de ne 
pas être remanié lui évite de payer pour les 
autres. Il ajoute : 
 

« Si je devais être remanié, je devrais payer  
mon domaine une seconde fois ». 

 
Sa réorganisation permet d’être apparentée à un 
remaniement parcellaire, sans les améliorations 
structurelles, c’est ce que reconnaît notre interlo-
cuteur. 
 
Par rapport aux anciens chemins qui étaient 
privés, l’inconvénient qu’il voit avec les nouveaux 
chemins publics est qu’il ne sait plus qui a le 
droit d’y aller, qu’il a parfois l’impression de 
déranger les promeneurs qui se les accaparent. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant les nouvelles canalisations, il cons-
tate que : « Maintenant, l’eau ramasse tout ». 
D’un point de vue organisationnel, ce n’est pas le 
remaniement (interne) qui a fait diminuer la main 
d’œuvre, mais l’association avec ses collègues.  
 

« Chez nous, les femmes ne  
travaillent pas à la ferme,  

on n’a pas marié des ouvrières ! ». 
 
Cela dénote un changement de mentalité, mais 
aussi que les structures le permettent.  
 
La mécanisation est devenue quelque chose 
d’important. Ce n’est pas le remaniement qui l’a 
fait évoluer, mais le regroupement avec ses as-
sociés, donc l’augmentation des surfaces totales 
à travailler. Son remaniement interne ainsi que 
l’association l’a incité à s’organiser autrement. Il 
sous-traite maintenant certains travaux et loue 
en principe les grosses machines agricoles. Le 
regroupement a permis une meilleure distribution 
des activités agricoles sur ses terres : 
 
« L’ensemble des meilleures terres sont dédiées 
à la production tandis que les moins bonnes sont 
prévues pour la compensation écologique, ce qui 

n’aurait pas été possible avec un simple 
remembrement, par manque de souplesse ». 

 
Son organisation a permis de diminuer la péni-
bilité du travail. 
 
 
Le point de vue politique, un autre regard ? 
 
En qualité de président de commune, Christian 
Hostettler ne voit pas d’intérêt spécial par rapport 
à un remembrement, « …si ce n’est d’avoir des 
agriculteurs qui sont contents, des promeneurs 
contents ». Les frais d’entretien liés au fait de 
devenir propriétaire des nouveaux chemins ainsi 
que ceux liés aux drainages sont supportables 
pour la commune. 
 
Au Grand Conseil neuchâtelois où Christian 
Hostettler est député (Fig. 22), il constate : 
 

 

 

Fig. 20 : 
Christian 
Hostettler et  
son plus  
jeune fils 

Fig. 21 : A gauche, ancienne borne en pierre (pouvant être 
préjudiciable aux engins agricoles) et à droite, nouvelle 
borne plastifiée à l’extérieur 
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« les débats liés à l’agriculture et à 
l’aménagement du territoire se situent au niveau 

des budgets. La très grande majorité des 
membres du Grand Conseil ignorent les réalités 

du terrain et ne se prononcent qu’en fonction 
d’objectifs politiques ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  DISCUSSION 
 
Au niveau des conséquences environne-
mentales, l’étude de cas confirme la partie biblio-
graphique. 
 
 
Une littérature parfois déroutante ? 
 
Mais c’est dans la littérature consultée qu’il est 
frappant de constater les différentes approches 
quant à la manière d’appréhender le rema-
niement parcellaire et (toutes) ses consé-
quences.  
 
Avec certains auteurs, comme Jeanneret (1981) 
(André Jeanneret était chef des Améliorations 
foncières dans le canton de Neuchâtel dans les 
années 1960 à 1980), l’aménagement du ter-
ritoire dans le milieu rural ressemble à une sorte 
de mission divine dont la priorité consistait à 
accompagner les agriculteurs hors du Moyen-
âge en réorganisant le sol, l’eau et les différentes 
commodités nécessaires à un fonctionnement 
optimal de l’agriculture. Si la notion de protection 
de la nature est bien mentionnée, elle se réfère à 
des positions anti-urbaines, à la ville qui envahit 
la campagne.  

Une autre notion nouvellement soulevée à cette 
époque (Jeanneret, 1981) a été celle de la pré-
servation des biotopes, qui restent néanmoins 
des espaces insularisés. Lors d’un aménage-
ment, la notion de protection de l’ensemble du 
sol dans le long terme, y compris du sol cultivé, 
ainsi que le reste des conséquences décrites 
plus haut ne sont pas abordées. 
 
Ce dernier fait nous a surpris, ce d’autant plus 
que, à la question de Woffray (2007) demandant 
pourquoi le Service des améliorations foncières 
(du canton de Neuchâtel) dépendait du Dépar-
tement de l’agriculture plutôt que de celui des 
travaux publics comme dans les autres cantons, 
André Jeanneret a répondu : « Parce que l’on ne 
donne pas le couteau à ceux qui ne respectent 
pas le sol ! ». 
 
Dans sa partie « Ultimes considérations » 
Jeanneret (1981) essaie néanmoins d’élargir le 
débat en s’interrogeant sur l’implication de toute 
la population par rapport à « l’aménagement du 
territoire qui n’est qu’un des aspects des grandes 
métamorphoses de l’heure : ce n’est donc pas 
seulement le territoire qu’il s’agit d’aménager, ce 
sont aussi les consciences ! ». 
 
Le remaniement parcellaire est une démarche 
clairement définie dans la loi, comme nous 
l’avons vu plus haut (Jomini, art. 20, 1999). Cette 
démarche est en général intégrée dans un en-
semble comme la LASA ou encore la politique 
agricole 2011 (PA 2011). Ces ensembles ont 
tous tendance à délivrer le même genre de mes-
sages très sécurisants, comme efficacité écono-
mique assortie de la durabilité. Ces messages 
peuvent contribuer à dérouter les gens et à leur 
donner une idée fausse des conséquences de 
certaines actions entreprises dans le milieu 
agricole, comme le remaniement parcellaire, qui 
fait partie d’un tout. 
 
Par exemple, le tableau ci-dessous placé au 
chapitre « durabilité de l’agriculture » de PA 
2011 (Fig. 23) veut démontrer au moyen d’indi-
cateurs l’évolution de certains paramètres de du-
rabilité.  Nous remarquons que : 
 
1. « Quantité du sol » est mentionnée comme 

indicateur de la dimension économique avec 
une évolution négative. L’appréciation dans le 
tableau nuance le résultat négatif en 
indiquant qu’il s’agit d’une situation indépen-
dante de la Politique agricole, ce qui est tota-
lement faux. Il suffit de relever qu’un des 
objectifs de la PA 2011 est la rationalisation 
de l’agriculture, qu’un des outils avancé par la 
même politique est le remaniement parcel-
laire avec comme grande faiblesse l’érosion, 

Fig. 22 : Christian Hostettler (à g.) à la séance du 
Grand Conseil du 29 septembre 2009 
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pour démontrer le lien de causalité. Cet 
indicateur se trouve dans la dimension 
« Economie », ce qui dénote un attachement 
au productivisme, qui est en opposition avec 
l’éthique durable. Il devrait se trouver dans la 
dimension « Ecologie », ne serait-ce que 
parce qu’il fait partie intégrante des 
écosystèmes. 

 
2. Dans la dimension « Ecologie », la vente des 

produits phytosanitaires est en diminution, ce 
qui laisse une appréciation positive au lec-
teur. La quantité de ces produits a certes 
diminuée, mais les concentrations ont 
augmenté dans ces mêmes produits. Selon 
ce rapport, il semblerait que les « substances 
actives » ont diminué de 38%. Mais pourtant, 
comme vu précédemment, les flux des 
métaux lourds les plus importants sont 
toujours positifs. Ce n’est pas le sentiment 
que laisse ce rapport ! 

 
 
Une présentation comme celle-ci (destinée aux 
décideurs et aux politiciens) conduit vers un 
mélange de genres qui fait penser que les ac-
tions liées à l’agriculture (dont les remembre-
ments) sont quasi toujours positives et rassu-
rantes quant à leur efficacité économique, et 
bien sûr environnementale. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

La dégradation environnementale peut-elle 
cesser ? 
 
En Suisse, les véritables notions de causalité 
d’un point de vue global apparaissent dans la 
littérature avec la genèse des PER (dont le 
milieu agricole n’est pas à l’origine) et les textes 
de lois relatifs à la protection de la nature. La 
littérature actuelle mentionne maintenant  
l’obligation de certaines normes environne-
mentales avec lesquelles le public et certains 
politiciens se rassurent. Néanmoins, comme 
nous l’avons vu, l’efficacité des PER ainsi que 
celle de la révision de l’ordonnance sur la qualité 
écologique est remise en cause, ou tout du 
moins par encore démontrée (OFEV, 2009b). 
L’indicateur E7 « Intensité d’exploitation 
agricole » du monitoring de la biodiversité 
(OFEV, 2009) montre une progression ralentie 
voire en légère diminution, ce qui ne veut pas 
dire diminution des impacts environnementaux, 
bien au contraire ! L’étude de cas confirme cette 
tendance : en plus de 16 ans de PER, les 
indicateurs caractéristiques utilisés plus haut 
révèlent encore une progression de la 
dégradation environnementale.  
 
Les résultats mentionnés, notamment ceux de 
OFEV (2009) concernant la biodiversité sont très 
récents. Le fait de les produire montre néan-
moins une prise de conscience de certains 
milieux. Il reste encore à réagir, mais comment ? 
Assainir cette situation, pour autant que ce soit 
possible, ne peut que se faire sur du plus long 
terme. 
 
 
Paysages 2020, une solution ? 
 
Lors d’un remembrement, la notion du paysage 
n’est que peu évoquée, ou en termes généraux 
du style « sauvegarde du paysage à l’état proche 
du naturel » (encore un vocabulaire qui rassure). 
Le projet « Paysages 2020 » préparé par l’OFEV 
était carrément inconnu de mes interlocuteurs. 
Ce projet mise sur un renforcement des mesures 
prises (PER, OQE), sur la durabilité et la 
dynamique naturelle qui devrait renforcer la bio-
diversité et la qualité du paysage (OFEFP, Fig. 23 : Un tableau trompeur (les éléments mentionnés 

dans le texte sont surlignés par l’auteur) 
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2003). Paysages 2020 ne semble néanmoins 
pas pouvoir être en mesure d’atteindre la dura-
bilité car le projet mise sur seulement 30% 
d’agriculture biologique (donc durable). Il n’en 
demeurera pas moins, qu’en finalité, le 70% res-
tant contribuera à la lente dégradation des terres 
arables avec les conséquences annexes déjà 
démontrées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le remembrement, une réponse à quels 
problèmes ? 
 
Pour une question de survie et d’attachement à 
leur métier, avec la pression subie par la libéra-
lisation des marchés et l’ouverture des frontières, 
certains agriculteurs n’ont pas attendu les rema-
niements parcellaires officiels pour s’organiser. 
Ils se sont remaniés entre eux, voire même as-
sociés pour atteindre une taille critique, que ce 
soit au niveau des surfaces, mais aussi par 
rapport aux machines agricoles en constante 
évolution et à l’organisation du personnel (qui se 
limite souvent aux associés). 
 
Comme vu plus haut, la démarche du rema-
niement parcellaire atteint certains objectifs  qui 
ont été défini par la classe politique (rationalisa-
tion), mais pas tous, comme la durabilité et donc 
la sécurité alimentaire (qui figurent tous deux 
dans PA 2011).  
 
La production animale est le pilier principal de 
l’agriculture suisse. Le taux d’autosuffisance des 
denrées d’origine animale est d’environ 93% 
contre 40% pour les denrées d’origine végétale 
(OFAG, 2008). Il faut jusqu’à 11 calories végéta-
les pour produire une calorie de viande de bœuf 
(Collomb, 1999), donc d’autant plus de surfaces 
agricoles juste pour nourrir le bétail. Cette ten-
dance de consommation correspond à un choix 
de société, elle alimente la contradiction ou les 
conflits d’intérêts qu’il y a entre les objectifs envi-
ronnementaux et ceux de la société de consom-
mation.  
 
 
La perception n‘est pas la même selon le 
point de vue 
 
Au niveau de la perception, nous avons le senti-
ment qu’il y a un véritable décalage entre les 
citadins consommateurs et la réalité agricole. Le 
remaniement permet d’ordonner l’utilisation du 

sol et donc du paysage. Selon Reynold Perre-
gaux, ce paysage bien ordonné, travaillé avec un 
gros tracteur donne une idée fausse aux non-
agriculteurs, à savoir « qu’il a les moyens de se 
le payer… ». Mais personne ne se pose la 
question de la dette, que pour remplir l’assiette 
du consommateur, le paysan n’obtient pas 
toujours le prix correspondant au travail fourni, 
qu’il doit encore exercer une activité annexe pour 
exister dans cette profession. L’agriculteur est 
considéré par le citadin comme une personne 
proche de la nature, mais relève Christian 
Hostettler, « quand j’épands le lisier avec mon 
tracteur, je suis mal vu des voisins. Et lorsque je 
passe avec ma grosse machine avec des 
produits chimiques inodores, les gens réclament 
du naturel… ». Pour le citadin, l’idée de ce 
paysan proche de la nature, donc heureux par 
définition, est une évidence.  
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4.  CONCLUSION 
 
Le remembrement est apprécié par les agri-
culteurs, il leur permet d’exercer leur profession 
de manière plus rationnelle. Mais parallèlement, 
la pression croissante qu’ils subissent pour en-
core plus produire et surtout à moindres coûts 
est énorme, et certainement pas sans consé-
quences pour eux-mêmes et l’environnement. 
 
En confrontant les paragraphes a) à c) de l’arti-
cle premier de la Loi sur les améliorations struc-
turelles dans l'agriculture (LASA) du 10 no-
vembre 1999 du canton de Neuchâtel (p. 8) à la 
pratique du remaniement parcellaire, nous cons-
tatons les résultats suivants. 
 
a) Améliorer les conditions de vie et les 
conditions économiques du monde rural, 
notamment en région de montagne, et maintenir 
l'occupation décentralisée du territoire 
 

Les conditions de vie sont techniquement 
améliorées, mais la forte pression 
psychologique exercée sur les agriculteurs 
subsiste. Un agriculteur ne vit plus de son 
exploitation. Lors de notre entretien avec 
Reynold Perregaux, celui-ci nous faisait 
remarquer comme « il était curieux de 
constater que la taille des exploitations 
augmente, et que, parallèlement, la part des 
activités annexes augmente aussi ».  

 
b) Améliorer la fertilité du sol, en assurer 
l'utilisation judicieuse, en faciliter l'exploitation et 
le préserver de l'érosion et des dégâts que 
pourraient causer les phénomènes naturels 
 

La fertilité et la qualité du sol n’ont pas 
augmenté grâce aux remembrements. 
L’exploitation est facilitée, mais en augmen-
tant la taille des parcelles, celles-ci sont deve-
nues plus fragiles par rapports aux possibles 
dégâts naturels comme l’érosion. 

 
c) Promouvoir une agriculture rationnelle et 
économiquement saine en encourageant et en 
favorisant une exploitation durable des bases 
naturelles de la vie et un entretien approprié des 
paysages ruraux 
 

L’agriculture suisse continue sa mue pour 
faire face aux contraintes imposées par les 
marchés. Le remaniement parcellaire fait 
partie des améliorations structurelles. Si 
l’agriculteur peut en profiter immédiatement 
d’un point de vue pratique, il lui faudra 
plusieurs années, voire jusqu’à 20 ans, pour 
amortir cet investissement. Par contre, ce 
n’est pas un changement tel que celui-ci qui 

va « favoriser une exploitation durable des 
bases naturelles de la vie et un entretien 
approprié des paysages ruraux ». Au 
contraire, cette configuration renforce l’ex-
ploitation du sol déjà en cours. Le béton des 
nouveaux chemins risque fort de survivre à la 
qualité des sols qui, comme nous l’avons déjà 
vu plus haut, continuent à accumuler les 
métaux lourds, même avec les mesures 
environnementales en cours. La notion de 
paysage est subjective et difficilement 
quantifiable. Elle est en mutation depuis 
qu’elle existe, au gré des phénomènes natu-
rels et des interventions humaines. Par 
paysage rural, le citadin comprend élément 
esthétique et « naturel », l’agriculteur son lieu 
de vie, un biologiste la biodiversité et les 
réseaux écologiques pouvant la préserver. 
Chacun voulant préserver l’esthétique qu’il a 
connue, le remaniement parcellaire est sensé 
contribuer à la sauvegarde de toutes ces 
visions. 
 
L’agriculteur est sensé « entretenir » de 
manière « appropriée » ce paysage, dans un 
cadre de travail que certains appellent 
« multifonctionnalité ». Approprié selon 
quelles références ? Les formes rectan-
gulaires, avec certes quelques haies ou ar-
bres isolés (mais pas trop envahissants 
quand même !), correspondent à un paysage 
adapté économiquement à nos besoins de 
consommateurs. Nous façonnons finalement 
le paysage qui servira de référence aux 
prochaines générations, et qui feront de 
même, mais jusqu’où ? 

 
 
Si la durabilité au sens large est définie par la 
capacité à pouvoir transmettre un potentiel intact 
aux générations futures, le remembrement ne 
contribue qu’à transmettre un outil fonctionnel. 
Cette démarche altère cependant notre capacité 
à distinguer que cet outil compromet l’objectif de 
la durabilité en pérennisant les atteintes à 
l’environnement. Le remembrement ne devrait 
pas être uniquement considéré comme outil 
économique, mais aussi comme une véritable 
opportunité de planification environnementale 
réellement durable.  
 
Un des objectifs de la politique agricole est 
l’occupation du territoire. Tout comme le 
rendement d’un sol n’est pas à confondre avec 
sa richesse, d’un point de vue social, il ne faut 
pas confondre occupation du territoire avec 
peuplement dudit territoire. La restructuration, 
avec l’aide du remaniement parcellaire, contribue 
à l’augmentation de la taille moyenne des 
exploitations, à la diminution de la main d’œuvre 
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s’en occupant, et donc à la diminution de la 
population rurale. 
 
Le remaniement parcellaire se trouve au centre 
d’une chaîne de causalité, avec en entrée des 
pressions dues à la démographie et aux choix de 
société, et en sortie la production de biens 
alimentaires avec les effets secondaires qui sont 
à la base de la détérioration sur le long terme de 
l’outil de production lui-même. De plus en plus, 
cette chaîne est positionnée dans une vision 
mondiale globalisée alors que, pour résoudre 
ces défis, la notion de globalité sera de moins en 
moins une solution dans le sens où les 
ressources acquises en dehors de nos frontières 
seront de plus en plus convoitées et limitées, 

notamment en raison de facteurs géopolitiques 
(démographie) et du changement climatique. 
A notre sens, l’aménagement du territoire dans 
l’espace rural est un outil important mais com-
plexe. Il doit se faire avec une vision plus élargie, 
englobant une réflexion sur notre mode de 
consommation, et spécifiquement en ce qui con-
cerne toutes les conséquences environnemen- 
tales dans le long terme. 
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LE VAL-DE-RUZ                                                                                                                         Annexe 1 
 
 

 
 
 
Bien que se situant dans le Jura plissé, cette région en forme de cuvette est assez plane en raison de 
dépôts molassiques et glaciaires, un peu comme à l’image du plateau suisse. Elle est souvent 
considérée par les Neuchâtelois comme « le grenier » du canton en raison de sa topographie favori-
sant les implantations agricoles. 
 
 
Le Val-de-Ruz en quelques chiffres 
 

Surface  
 

12'802 ha, dont 40% boisée, 54% agricole et 6% d’habitat et infrastructures. 
 
Population 
 

En 2008 : 15'642 habitants, avec une augmentation de 1'255 personnes entre 2000 et 2008. 
Le Val-de-Ruz a tendance à devenir une région « dortoir ». Les (nouveaux) habitants privilégient 
un cadre « naturel » et villageois ainsi que des prix du terrain moins chers. Cependant, ils travail-
lent souvent dans une des deux grandes villes du canton que sont La Chaux-de-Fonds au Nord et 
Neuchâtel au Sud. 
 
Agriculture 
 

Au niveau du canton de Neuchâtel, le nombre d’exploitations est passé en 1990 de 1'446 à 976 en 
2007. Parallèlement, la surface agricole utile moyenne par exploitation est passée de 21.63 ha à 
34.29 ha. 

 
 
 
 
Sources : 
 

Carte : Wikipedia (GNU Free Documentation Licence), modifiée par l’auteur 
Chiffres : Office cantonal de la statistique 

 

Coffrane 

Les Geneveys-
sur-Coffrane 

Cernier 

Chézard-
Saint-Martin 

Le Seyon 

District du Val-de-Ruz dans le 
Canton de Neuchâtel et en Suisse 

Valangin 

Lac de Neuchâtel 

N 

3 km 0 
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