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En cinq ans, le canton a perdu 84 exploitations et 302 hectares de surface agricole utile. 

Selon les premiers résultats du recensement fédéral de l'agriculture de 1990 diffusés par l'Office fédéral de la 
statistique, le nombre d'exploitations agricoles du canton s'est réduit de 84 unités (- 12 %) entre 1985 et 1990. 
passant de 711 à 627. 

On a recensé 404 exploitations d'agriculteurs à titre principal (qui pratiquent l'agriculture à plein temps et en 
tirent l'essentiel de leurs ressources) contre 426 cinq ans plus tôt (- 22 unités ou - 5 %). Cela correspond à 
une baisse d'activité puisque la surface agricole utile moyenne par exploitation est restée pratiquement 
identique (26 hectares) . En revanche, on observe une concentration pour les agriculteurs à titre accessoire, 
dont le nombre d 'exploitations a diminué de 62 unités ou de 22 %, passant de 285 en 1985 à 223 en 1990, 
mais dont la surface agricole utile moyenne a augmenté de 3,5 à 5,4 hectares (+ 57 %). 

La surface agricole utile totale (y compris les terrains en France) mesure 11 407 hectares. Elle a régressé de 
302 hectares au cours de la période 1985-1990 (- 3 %), elle s'était déjà rétrécie de 422 hectares au cours du 
quinquennat précédent. A titre de comparaison, rappelons que la surface du canton, sans le lac, est de 24 604 
hectares. 

En Suisse, le nombre d'exploitations tend également à se restreindre : de 8 % pour les agriculteurs à titre 
principal et de 11 % pour les autres, soit globalement 10 % d'exploitations en moins. En revanche, la su rface 
agricole utile n'a baissé que de 1 800 hectares environ ce qui en pourcentage correspond à zéro. 
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