communiqué de presse
AGRICULTURE GENEVOISE : MOINS DE SURFACE, MAIS PLUS D'EMPLOIS
LES RESULTATS DU RECENSEMENT FEDERAL DE 1985
Entre 1980 et 1985, la surface agricole utile du canton (y compris
les terrains utilisés pour l'horticulture) a diminué de 5 %, le nombre d' exploitations agricoles est resté stable et la main-d' oeuvre
qui y travaille s'est accrue de 11 %.
Ces

)

informations

figurent

dans

une

récente publication du

Service

cantonal de statistique (SCS) consacrée aux principaux résultats du
recensement fédéral de l'agriculture de 1985 1 ). Ce document contient,

pour

chacune

des

communes

genevoises,

des données

sur

les

caractéristiques structurelles et l'équipement technique des exploitations agricoles et sur l'utilisation du sol dans l'agriculture et
l ' horticulture.
La surface agricole utile du canton (y compris les terrains utilisés
pour l'horticulture) occupe,

en 1985, 11 903 hectares, soit 605 hec-

tares de moins qu'en 1980 (- 5 %). Le nombre d'exploitations agricoles reste remarquablement stable.
tations

d'agriculteurs

a'

titre

Il s'élève à 711 dont 426 exploi-

principal

(sans

changement)

et 285
d'agriculteurs à titre accessoire (une unité de moins). Dans le même
temps,

1a

main-d' oeuvre

s ' est

accrue

de

289 uni tés

( + 11 %)

pour

atteindre 3 010 personnes. La surface agricole utile moyenne est de
18 hectares par exploitation (- 4 %) • Pour 49 d ' entre elles (53 en
1980), la surface productive dépasse 50 hectares.

à 1980, on observe que l'élevage est en net recul
( - 22% par exemple pour le cheptel bovin), que la surface de céréa-

Par

rapport

les (6 310 hectares)

diminue de 12 %,

cependant que la vigne,

avec

1 361 hectares, est en extension de 11 %.

1)

Recensement fédéral de l' agriculture 1985, Canton de Genève,
résultats par communes. Collection " Données statistiques" 1986/4 .
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