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« Requiem pour nos terres agricoles »
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La section Uniterre du canton de Neuchâtel déplore la légèreté avec laquelle les milieux
politiques et économiques considèrent les terres agricoles de notre pays.
Le pôle économique en projet à Marin (Commune de la Tène) n’est qu’un exemple parmi
tant d’autres du grignotage constant que nos surfaces cultivables subissent. S’il est
choquant par l’ampleur du projet, qui va engloutir en une fois 24 hectares, il n’est de loin
pas unique. Les besoins urbanistiques restent, aux yeux d’Uniterre, mal contrôlés et nous
regrettons amèrement que la solution de facilité soit privilégiée au détriment des familles
paysannes et de notre souveraineté alimentaire.
Uniterre Neuchâtel est consciente de la situation économique difficile que vivent
beaucoup de citoyennes et citoyens neuchâtelois, et que la création d’emplois est bien
évidemment nécessaire. Toutefois, la section relève différents aspects :
 Notre taux d’auto-approvisionnement, déjà peu élevé, ne va hélas pas dans la
bonne direction, et continue de baisser année après année ;
 La population montre de façon générale un fort attachement à une production
alimentaire locale et de qualité ;
 Notre canton ne dispose pas de tant de bonnes terres plates et en plaine ;
La pression constante exercée sur l’agriculture helvétique pour qu’elle produise selon des
normes écologiques sévères implique que toute perte de terres agricoles induira en
conséquence une pression plus forte sur les terrains restants. Il n’est pas tolérable de
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faire fi des soucis exprimés par une part toujours plus grande des citoyennes et citoyens,
qui souhaitent bénéficier d’une alimentation locale et saine.
De plus, les récents événements liés aux intempéries à Cressier sont venus nous rappeler
à quel point l’imperméabilisation des sols est un danger pour la population, les
infrastructures et le patrimoine bâti. Les dégâts constatés dans le littoral Est vont coûter
des millions à la collectivité. Nous devons maintenant apprendre de nos erreurs et stopper
le bétonnage à outrance.
Tout sacrifice de terrain agricole est aujourd’hui une hérésie. Nous devons tout faire pour
préserver nos moyens de production tant qu’il en est encore temps. A l’avenir, il sera
primordial d’étudier d’autres solutions, en particulier de réhabiliter des friches industrielles.
La production de nourriture doit impérativement redevenir et rester un objectif prioritaire.
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