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Le cadre géographique



Le cadre géographique
Canton Nombre de 

pâturages
Surface 

pâturable    
ha

Cheptel   
UGB

Jura 591 14’201 23’810
Berne 612 16’063 24’451
Neuchâtel 898 12’524 22’701
Vaud 477 15’528 19’458
Total 2’578 58’316 90’420

OFAG, 1982



Les systèmes de production

• Lait de fromagerie, lait industriel, fromage d’alpage
• Elevage bovin
• Elevage chevalin
• Engraissement (vaches allaitantes)
• Petites productions ovines et caprines



Jura vaudois

- Zone d’estivage prédomine

- Sols souvent superficiels (Jura rocheux)

- Propriétés communales dominent

- Importance des infrastructures (eau, chalets)



Jura neuchâtelois

- Surface agricole utile prédomine

- Sols souvent profonds (Jura pelouse)

- Propriétés privées dominent



Jura Bernois
- Surface agricole utile et zone d’estivage
- Reliefs et sols variés
- Propriétés communales et bourgeoisiales dominent



Jura
- Surface agricole utile et zone d’estivage, troupeaux mixtes
- Sols souvent profonds (Jura pelouse)
- Propriétés communales et bourgeoisiales dominent



Défis

1. Poursuivre la production de biens alimentaires et de bois

2. Mieux valoriser l’herbe pâturée

3. Promouvoir les produits de ces territoires particuliers

4. Entretenir, améliorer les infrastructures (accès, eau, 
bâtiment)

5. Maintenir, voir améliorer la biodiversité

6. Maintenir la typicité des paysages



Conflits agriculture - forêts
Les agriculteurs veulent plus d’herbe et les 
forestiers ne coupent pas assez
 Vrai si le taux de boisement est trop élevé et 

que le rajeunissement est assuré
 Faux si les pratiques pastorales conduisent à la 

disparition ou à une trop forte augmentation du 
boisé

 Vrai si les déficits de coupe sont trop important
Actuellement on assiste plutôt à une augmentation 
des conflits entre agriculteurs et protecteurs de la 
nature



Taux de boisement élevé : débroussaillage et/ou coupes



Rajeunissement insuffisant



Les outils

1. La loi forestière actuelle, seul garde-fou pour la conservation de 
ces milieux complexes

2. La méthodologie Interreg du Plan de gestion intégrée (PGI) permet 
de rassembler les compétence disponibles (là les Suisses sont 
bons) 

3. La commission intercantonale des pâturages boisés en tant que 
catalyseur de la gestion pluridisciplinaire 

4. L’élaboration d’un cadastre permettant d’avoir une vision de 
l’ensemble du territoire afin de pouvoir conduire des politiques 
cohérentes



La fin de l’amour-haine
Au cours des 40 dernières années, 
l’évolution des relations entre milieux 
forestiers et agricoles s’est 
constamment améliorée grâce :

• aux connaissances acquises par la 
recherche et la réalisation de projets 

• à la prise de conscience des limites 
de l’intensification

• à la prise en considération des 
besoins sociaux

• à la reconnaissance des produits 



Mariage de raison

Le contrat doit reposer sur les règles 
suivantes :

• On ne peut pas être intelligent tout 
seul dans ces milieux 

• La concertation et le dialogue sont 
plus importants que toutes les 
méthodes

• L’art du compromis permet de 
réaliser des projet

• Entreprendre et innover restent 
les moteurs de la gestion de nos 
pâturages boisés


