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La grande mutation agricole et ses
conséquences pour les maisons rurales

« L’évolution très
dynamique que connaît
l’agriculture est un défi. »

Quels sont les défis auxquels les paysans et les paysannes doivent faire
face aujourd’hui ? Avec quelles conséquences pour les maisons rurales ?
Ce sont les questions traitées dans le numéro de 2018 de Fachwerk.

Hans Jörg Rüegsegger

Au cours des vingt dernières années,
l’agriculture suisse a connu une profonde mutation. Depuis l’adoption du
nouvel article constitutionnel sur l’agriculture, le nombre d’exploitations
diminue chaque année de 1,9 pour
cent. Cette régression concerne surtout les petites et moyennes exploitations, tandis que le nombre de grandes exploitations augmente. La surface agricole utile n’a pratiquement
pas varié, mais le nombre de personnes actives dans l’agriculture a diminué. Cette mutation structurelle touche aussi les maisons rurales, et avec

elles une part importante de notre
patrimoine architecturals : les fermes
sont abandonnées ou affectées à
d’autres usages.
Le point de vue des paysans
Hans Jörg Rüegsegger, député au
Grand Conseil et président de l’Union
des paysans bernois, Andreas Wyss,
directeur de l’Union des paysans
bernois, Fritz Rothen, directeur d’IPSuisse, et Ulrich Stähli, député au
Grand Conseil et paysan, nous expliquent les conséquences de cette
mutation pour l’agriculture bernoise.

01  Holzmühle, un hameau bien entretenu

près de Jegenstorf. Un site intact dans
son aspect extérieur et intérieur.
02  Les quatre fermes regroupent des bâtiments de quatre siècles qui aujourd’hui
encore servent à un usage principale
ment agricole.
03  Hans Jörg Rüegsegger et Andreas Wyss,
respectivement président et directeur
de l’Union des paysans bernois.
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Dans un entretien avec Michael Gerber, conservateur cantonal des monuments historiques, ils parlent des
difficultés auxquelles les paysans et
les paysannes doivent faire face. La
continuité d’utilisation des bâtiments
agricoles ou leur affectation à un
autre usage font aussi partie de ces

L’ARTICLE 104 DE LA CONSTITUTION
FÉDÉRALE : VINGT ANS D’HISTOIRE

Le 9 juin 1996, le peuple suisse a donné
son accord à la réorientation de l’agri
culture. Le vote a marqué le point final
d’une longue controverse sur la surproduction et le protectionnisme : « La Confédération veille à ce que l’agriculture, par
une production répondant à la fois aux
exigences du développement durable et
à celles du marché, contribue substantiellement : à la sécurité de l’approvisionnement de la population, à la conservation des ressources naturelles et à l’entretien du paysage rural, à l’occupation
décentralisée du territoire. » Telles sont
les tâches que l’article 104 de la Constitution confie à l’agriculture. Les mesures
d’accompagnement comprennent
notamment le soutien aux exploitations
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défis. Il n’est pas étonnant dans ces
conditions que la restauration et la
modernisation de fermes ou d’autres
bâtiments ruraux représentent actuellement une part substantielle du travail des conseillers techniques des
Monuments historiques. Mais ce Service n’est qu’un des nombreux ac-

agricoles par des paiements directs,
à la condition que soient fournies les
prestations écologiques requises. Sont
particulièrement encouragées les formes
de production proches de la nature et
respectueuses de l’environnement et du
bien-être des animaux.
Remplaçant l’ancienne de 1951, la nouvelle loi sur l’agriculture est entrée en
vigueur le 1er janvier 1999. Elle a eu des
effets considérables : abolition de la garantie des prix et de l’écoulement, introduction du libre marché des fromages,
suppression du contingentement laitier,
libéralisation croissante des marchés
des produits agricoles. Selon l’Office
fédéral de la statistique, le nombre d’exploitations agricoles en Suisse a passé
de 77'730 en 1997 à 52'263 en 2016.
Le canton de Berne n’est pas épargné,

teurs impliqués dans les réflexions
sur un projet de transformation. Un
élément fondamental à respecter
dans tout projet est la réglementation
sur les constructions en dehors des
zones à bâtir.
Les brefs reportages à partir de la
page 16 montrent des exemples de

où rien qu’en 2016, le nombre d’exploi
tations a diminué de 207, passant à
10'684. Ces chiffres attestent la mutation
structurelle que connaît actuellement
l’agriculture.
Le problème est particulièrement grave
pour ce qui concerne le prix du lait.
Au début des années 1990, les paysans
suisses recevaient pour leurs produits
nettement plus que leurs collègues des
pays voisins. La réforme agraire a sensiblement réduit l’écart des prix. Avec
pour conséquence qu’en beaucoup
d’endroits, la production laitière a été
abandonnée. Selon le Rapport agricole
2017, cela concerne deux exploitations
agricoles chaque jour en Suisse.
Source : Office fédéral de l’agriculture, www.
blw.admin.ch et Office fédéral de la statistique,
www.bfs.admin.ch
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04  Fritz Rothen, directeur d’IP-Suisse.
05  De nos jours, l’élevage se fait générale-

ment dans un nouveau bâtiment séparé
de la ferme.
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logements modernes aménagés dans
des fermes. Les propriétaires présentent leur projet de transformation ou
de restauration, les questions qui se
sont posées et les solutions trouvées,
et expliquent aussi ce qui les attache
à leur maison.

d’entreprise, c’est s’expo
ser à des
problèmes à moyen ou long terme. »
Il y a d’une part des exigences élevées envers l’agriculture, celles de la
société, des consommateurs et de la
politique, et d’autre part l’évolution au
sein même de l’agriculture, qui demande toujours plus d’esprit d’entre
prise. « Dans le canton de Berne, dix
à quinze pour cent des exploitations
agricoles sont actuellement à un bon
niveau en tant qu’en-treprises et donc,
du point de vue comptable ou économique, en mesure de dégager une
marge brute d’autofinancement et de
procéder à des investissements », explique Hans Jörg Rüegsegger. « Mais
à beaucoup d’autres, il manque tout
simplement la création de valeur à
partir de la production, et ce problème n’est pas facile à résoudre. »
Les thèmes dont doivent s’occuper
les agriculteurs aujourd’hui sont complexes : durabilité, efficacité des ressources, aménagement du territoire,

L’exploitation agricole comme
entreprise économique
Dans un canton fortement rural comme Berne, les conséquences de cette
mutation et de la baisse du prix du lait
sont manifestes. Le député Ulrich
Stähli le confirme : « Beaucoup de paysans arrêtent de traire, et on ne construit presque plus d’étables à vaches
laitières. » Il est convaincu que cette
évolution ira en s’accentuant. Hans
Jörg Rüegsegger, président de l’Union
des paysans bernois, insiste sur la
nature dynamique de cette évolution
et les défis qu’elle fait surgir : « Ne pas
se soucier dès maintenant du développement de son exploitation et ne
pas adopter des principes de gestion

utilisation du sol et des eaux, recours
aux antibiotiques, protection des
plantes. Comme l’explique Hans Jörg
Rüegsegger, « on ne peut pas se contenter de régler les affaires quoti
diennes, il faut aussi réfléchir aux problèmes à long terme comme le développement de l’exploitation, l’infrastructure, les bâtiments, l’étable, la
comptabilité, la retraite ».
Fritz Rothen, directeur d’IP-Suisse,
constate que le métier de paysan s’est
profondément transformé au cours
des vingt dernières années : « Dans
l’agriculture aussi, la technicisation et
la numérisation ont fortement pro-

« Dans l’agriculture
aussi, la technicisation
et la numérisation ont
fortement progressé. »
Fritz Rothen
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Les maisons rurales du canton de Berne : un patrimoine unique
Les maisons rurales du canton de
Berne sont un patrimoine unique
en son genre.
Selon Heinrich-Christoph Affolter,
spécialiste du domaine, ces superbes fermes, hameaux et villages
sont « des témoins de l’importance
prédominante que l’agriculture a eue
durant des siècles dans le tissu économique bernois ». Ces spacieuses
fermes, construite selon un schéma
général inchangé jusqu’au 20e siècle,
il les décrit comme de grandes exploitations qui devaient abriter à la

fois les vaches et les machines.
La quantité de bétail que l’on pouvait
posséder déterminait la taille de la
grange ou de l’étable.
Les mutations structurelles de l’agri
culture ont toujours amené des innovations sur les bâtiments. Pendant
longtemps, on est resté attaché aux
formes de base, aux modes de construction et aux matériaux qui avaient
fait leurs preuves et qui témoignent
du savoir-faire des artisans de la région. Dans les années 1950 encore,
on a construit des fermes bernoises
traditionnelles qui par leur type se

distinguent à peine de celles qui les
avaient précédées deux siècles plus
tôt. Beaucoup de fermes sont inscrites dans l’inventaire comme dignes
d’être conservées ou d’être protégées en raison de la qualité de leur
construction. Les décors et l’aména
gement témoignent de la richesse
du patrimoine culturel du canton de
Berne : les inscriptions et les décors
peints ou sculptés sur les façades,
les poêles, les sols, les parois en
boiseries à armoires encastrées ne
sont pas moins remarquables que
l’aspect imposant de l’extérieur.
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06  Oberland : ferme de 1784 à

Erlenbach im Simmental.
07  Mittelland : grande ferme de

1783 à Köniz.
08  Emmental : ancienne petite

ferme de 1805 à Lauperswil.
09  Jura bernois : ferme de la Brise

à Renan, de 1624 – 1627.
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10  Souvent, les anciennes étables ne sont

12  Dans l’ancien bâtiment d’exploitation de

plus utilisées. Comme ici au Keltenweg
dans le hameau de la Holzmühle, où
les animaux sont maintenant dans une
stabulation libre.
11  Ulrich Stähli, député au Grand Conseil
et paysan.

cette ferme de la Holzmühle, vieille de
deux cents ans, ont été aménagés trois
appartements de différentes dimensions.
13  L’ancienne étable au rez-de-chaussée
a été aménagée en duplex.

« La loi sur l’aménagement
du territoire interdit une utilisation
artisanale en zone agricole. »
Ulrich Stähli

toire interdit une utilisation artisanale
en zone agricole. » Dans les bâtiments
existants, il y a bien quelques niches
à exploiter, comme par exemple l’in
stallation d’un magasin à la ferme ou
d’un vivier. « Mais ces niches sont peu
à peu bien occupées », ajoute Ulrich
Stähli.
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gressé. L’affourragement est presque
toujours assisté par ordinateur. Cela
demande moins de personnel et le
travail est peut-être moins pénible,
mais la pression économique est intense. Pour survivre, il faut s’adapter. »
De nouvelles stabulations libres
et des étables vides
Lorsqu’un paysan veut développer
son exploitation en utilisant les bâtiments traditionnels, il est souvent
forcé de constater que les prescriptions sur le bien-être des animaux
sont un sérieux obstacle. Selon An
dreas Wyss, directeur de l’Union des
paysans bernois, il est pratiquement
impossible de tenir ou de développer
une exploitation classique avec des
vaches, des porcs ou des poules
à l’intérieur des volumes existants :
« Dans les stabulations à entraves, les
couches sont trop courtes, les auges
trop profondes, et il y a trop peu de
lumière. Les étables neuves ou trans-

formées doivent avoir au moins une
aire de repos avec litière. Il est souhaitable d’avoir des stabulations libres
ou alors une stabulation à entraves
avec aire de sortie. C’est la raison
pour laquelle l’élevage de bétail est
généralement déplacé dans des
nouvelles constructions. » Le paysan,
explique encore Fritz Rothen, est tiraillé : « Il devrait procéder aux adaptations nécessaires, modifier les couches, aménager des sols perforés,
agrandir les fenêtres. » Le plus souvent, il est plus avantageux de con
struire à neuf.
En conséquence, les anciennes étables, faute d’usage, se vident. Selon
Ulrich Stähli, d’une manière générale,
beaucoup de fermes se prêtent mal à
une utilisation agricole moderne. « Ni
pour la culture maraîchère, ni pour
quoi que ce soit d’autre. On peut par
exemple installer une menuiserie.
Mais la loi sur l’aménagement du terri

L’utilisation des bâtiments agricoles
préoccupe l’Union des paysans ber
nois. « Dans les vingt prochaines années, c’est un nombre considérable
de bâtiments ruraux qui ne seront
plus exploités », constate Andreas
Wyss. « Si nous ne trouvons pas de
solutions aisées à mettre en œuvre,
nous aurons avec les fermes de
l’Emmental une situation identique à
celle des petites granges de l’Oberland. » Entretenir la toiture d’une
ferme coûte cher si la maison n’a pas
d’exploitation économique. Si dans
une ferme, il n’y a plus qu’un apparte-
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ment occupé, peut-être le logement
de la génération qui a cessé l’exploi
tation, il arrivera un moment où la toi
ture ne sera pas suffisamment entretenue et s’abîmera. Le toit effondré
d’une petite remise n’est déjà pas
très beau à voir, mais quand il s’agit
d’une grande ferme, c’est une balafre
dans le paysage. » Mais entretenir une
maison rurale coûte cher. Comme le
dit encore Hans Jörg Rüegsegger :
« Ceux qui n’assurent pas un entretien
régulier laissent un chantier à la génération suivante. Le problème vient
généralement du manque d’argent,
qui empêche de provisionner. »
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La transformation en habitation
et la législation sur l’organisation
du territoire
Dans de nombreux cas, le meilleur
moyen d’assurer une continuité d’uti
lisation pour les bâtiments d’exploi
tation est d’y aménager des logements. Les participants à la discussion sont unanimes là-dessus. « Dans
les endroits bien accessibles et équipés, je considère que l’habitation est
une utilisation judicieuse » : c’est l’avis
d’Ulrich Stähli. Hans Jörg Rüegsegger et Andreas Wyss pensent aussi
que souvent, la transformation en habitation est la meilleure solution.

« Beaucoup de fermes sont très bien
accessibles ou se trouvent même au
milieu du village, et dans ces cas, une
telle transformation a tout son sens,
en considération notamment des exigences actuelles de densification.
Mais l’organisation du territoire va
nous poser des problèmes », Andreas
Wyss en est convaincu. « Les efforts
entrepris au niveau fédéral et visant à
assouplir pour les cantons les règles
fondamentales de l’aménagement,
notamment afin de permettre la création d’habitats en dehors des zones à
bâtir, nous paraissent être la voie à
suivre. » Il faut naturellement que soi-
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« Il est recommandé de
prendre contact assez tôt avec
les Monuments historiques. »

14  Au-dessus du plafond de l’étable, on

a construit une superstructure sur un à
deux niveaux.
15  Les verrières montées derrière les parois
à claire-voie créent un espace habitable
très particulier.
16  Michael Gerber, conservateur des Monuments historiques du canton de Berne.

Michael Gerber

moindre dans l’échelle de classification – et situés en zone agricole ne
peuvent être réaffectés que dans des
limites restreintes, ils sont généralement conservés dans un état plus
proche de l’original que les bâtiments
dignes d’être protégés. « C’est en fait
un paradoxe : dans certains cas, la
perte de substance est plus importante sur des bâtiments dignes de
protection que sur des bâtiments
dignes d’être conservés », explique
Michael Gerber, conservateur cantonal des monuments historiques. « Et
pourtant, il y aurait nécessité de relancer le débat sur la question de savoir si la notion de ‘changement complet d’affectation’ doit être applicable

« Les bâtiments historiques sont généralement uniques, chaque
cas constitue une
exception. »
Michael Gerber
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ent remplies certaines conditions de
base, en particulier pour ce qui
concerne les accès et l’équipement.
Comme l’explique Andreas Wyss, « il
n’est pas possible d’entretenir des
routes d’accès à chaque parcelle du
dernier ’trou perdu’ de l’Emmental ou
des petites vallées latérales de l’Oberland. »
Les règles imposées par le droit des
constructions quant au genre d’utili
sation et à son ampleur dépendent de
l’endroit où se trouve le bâtiment.
Dans les zones à bâtir, les conditions
de base sont définies par la loi canto-
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nale sur les constructions et par les
règlements et plans d’aménagements
communaux. En règle générale, à
l’intérieur des zones à bâtir, la transformation complète de fermes en habitations est possible.
La plupart des fermes se situent cependant en zone agricole. La loi fédérale sur l’aménagement du territoire
ne prévoit jusqu’à présent que des
possibilités restreintes d’étendre l’utili
sation comme logement. En principe, il n’est donc pas permis d’aménager un logement dans une grange.
Des dérogations sont possibles, au

sens de l’article 24d, alinéa 2 de la loi
fédérale, dans les bâtiments jugés
dignes d’être protégés, c’est-à-dire
de la catégorie la plus élevée. Si un
projet de transformation sert à conserver un bâtiment et présente un bon
niveau de qualité, il est possible d’af
fecter toute une ferme à l’habitation.
« Le statut d’objet protégé peut être le
catalyseur d’une affectation plus judicieuse du bâtiment, et cela, beaucoup de propriétaires n’en ont pas du
tout conscience », explique Andreas
Wyss.
Comme les bâtiments dignes d’être
conservés – c’est-à-dire à un niveau

seulement aux bâtiments dignes de
protection ou par principe à tous les
bâtiments figurant dans l’inventaire.
L’article de la loi sur l’aménagement
du territoire a pour but de conserver
un patrimoine architectural rural de
qualité supérieure à la moyenne. Et
cela est dans notre intérêt à tous. » Indépendamment de ces réflexions, la
deuxième étape de la révision de la loi
fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT 2) envisage de donner aux
cantons une plus grande liberté de
manœuvre pour les constructions en
dehors des zones à bâtir, afin de leur
permettre de mieux tenir compte de

besoins particuliers. Le Conseil fédéral prendra probablement sa décision
sur le message concernant la LAT 2
en 2018.
Les Monuments historiques :
des experts dont les conseils sont
souhaités
« La mutation structurelle est un phénomène que nous ne pourrons pas
arrêter : nous devons affronter le problème ». Telle est la conviction d’Andreas Wyss. En fait, les Monuments
historiques ne sont concernés que
marginalement par la mutation structurelle de l’agriculture. « Lorsqu’une
exploitation agricole est abandonnée,
ce n’est pas à cause du Service des
monuments historiques, mais parce
que son infrastructure est trop petite
et que l’on ne peut pas y développer
des productions rentables. Les Monuments historiques sont impliqués
dans moins d’un cas sur mille. » Ce
que confirme Michael Gerber : « Les
Monuments historiques ne sont concernés que lorsqu’il s’agit de changer
l’affectation d’un bâtiment inscrit
dans l’inventaire. Et même là, il faut
d’abord tenir compte des directives
de la loi sur l’aménagement du territoire. La question de la conformité à
la zone et l’octroi d’un permis de construire sont dans tous les cas de la
compétence de l’Office des affaires
communales et de l’organisation du
territoire (OACOT), et non du Service
des monuments historiques. » La
tâche des Monuments historiques
consiste à qualifier la substance architecturale de valeur d’un bâtiment.
Le conservateur insiste : « Il est recommandé de prendre contact assez
tôt avec les Monuments historiques,
afin que cet aspect puisse être pris en
compte dès les premières réflexions
sur le projet. » Un relevé soigneux éta-
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bli au début de la planification donne
une idée d’ensemble de ce qui doit
être modernisé, rénové ou conservé.
« Nous traçons des lignes directrices
auxquelles le projet de transformation
doit se conformer et, avec les maîtres
d’ouvrage, les architectes et les arti
sans, définissons les possibilités et la
marge de manœuvre. Celle-ci dépend
aussi des besoins des propriétaires. »
Hans Jörg Rüegsegger souligne l’im
portance du conseil direct pour les
paysans : « Quand on voit comment
travaillent aujourd’hui les familles
paysannes, on se dit que l’Union des
paysans devrait aussi offrir davantage
de prestations de conseil. » Fritz Rothen constate que beaucoup de paysannes et de paysans ne savent pas
vraiment ce que fait le Service des
monuments historiques. « Il y a une
certaine méfiance. Mais ceux qui ont
eu affaire avec le Service sont favorablement disposés en règle générale.
Ce que l’on souhaite, ce sont des di-

11

12

AKTUELL | BAUERNHÄUSER

ACTUEL | MAISONS RURALES

« La mutation structurelle est un phénomène
que nous ne pourrons pas arrêter : nous devons
affronter le problème. »

17  Magasin de produits de la ferme

à Madiswil.
18  Un élevage de crevettes dans un

ancien boiton à Berthoud.

Le Service des monuments historiques dans
la procédure d’octroi du permis de construire

Andreas Wyss

01  Pour la transformation de sa maison,
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rectives claires et réalistes afin que
les propriétaires puissent faire avancer leur projet. » Il serait également
indiqué d’informer largement sur les
restaurations réussies. « Il manque
souvent la conscience de notre patrimoine architectural, ces bâtiments
magnifiques que nous avons dans le
canton de Berne. La qualité du patrimoine architectural profite à tous. »
Ulrich Stähli relève que la conservation des monuments historiques est
un sujet particulièrement émotionnel :
« On n’aime pas recevoir des conseils
que l’on n’a pas demandés, surtout
lorsqu’il s’agit de sa propriété privée.
Il faut un sens aigu de la négociation.
Peut-être encore plus avec les pay
sans, qui habitent depuis des générations dans leur ferme, construite par
leurs grands ou arrière-grands-parents. Ceux qui veulent transformer

18

y mettent une telle conviction personnelle que les exigences du Service
des monuments historiques leur paraissent problématiques. »
« Nous ne pouvons malheureusement
pas offrir de recettes toutes prêtes »,
précise Michael Gerber. « Les bâtiments historiques sont généralement
uniques, chaque cas constitue une
exception. Une maison ancienne, c’est
comme une automobile de collection,
elle a besoin de soins particuliers, les
pièces de rechange standard ne sont
pas forcément adaptées lorsqu’il
s’agit de préserver l’âme de la maison. » Il faut donc des solutions sur
mesure. C’est ce à quoi s’emploie le
Service des monuments historiques
en collaboration avec les propriétaires, les maîtres d’œuvre et les artisans.

la famille Berner mandate une architecte.
02  C omme la maison est inscrite au
recensement architectural du canton
de Berne dans la catégorie « objets C »,
la famille Berner prend contact avec le
Service des monuments historiques.
03  L’architecte établit le projet avec tous
les documents nécessaires à la présentation de la demande de permis de
construire.
04  Sur mandat de la famille Berner, l’architecte dépose auprès de la commune
la demande de permis de construire,
avec toutes les pièces requises.
05  L a commune examine la demande et,
si nécessaire, la transmet à d’autres
services compétents. Le Service des
monuments historiques établit un
rapport technique.
06  L a commune accorde le permis de construire. Les travaux peuvent commencer.
07  D urant les travaux, le Service des monuments historiques conseille le maître
de l’ouvrage et l’architecte. Les mesures
prescrites par la conservation des monuments historiques peuvent être sub
ventionnées.
08  Le projet est achevé et la remise de
l’ouvrage a eu lieu avec le service
compétent de la commune. La famille
Berner peut emménager.
Source : www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/
baubewilligungen/baubewilligungen/
ebau.html
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