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Nos pâturages et pâturages boisés sont des milieux très précieux pour la biodiversité et le paysage de nos
montagnes neuchâteloises. Ils sont pourtant menacés par certaines pratiques bien souvent à la limite de la
légalité.
Le groupe PopVertsSol souhaiterait savoir :
– comment les agriculteurs sont informés de leurs droits et devoirs ;
– où en est le projet de guide des bonnes pratiques annoncé par le Conseil d’État depuis plusieurs années.
Le groupe PVS demande au Conseil d'État de se remettre au travail sur ce point.
Développement :

La politique agricole actuelle soutient la revitalisation des pâturages et pâturages boisés par des plantations
(nature et paysage) et des mises en réseau (biodiversité).
Parallèlement, d’autres pâturages subissent des pratiques diamétralement opposées, à savoir :
– la transformation de pâturages en prairies de fauche ;
– le gyrobroyage des affleurements rocheux qui pourtant abritent souvent une flore particulière participant à la
saveur de nos fromages ;
– la surfertilisation des sols, et pas seulement avec des engrais de ferme ;
– le brûlage chimique (Roundup) ;
– le non-respect des haies et des lisières.
Force est de constater qu’une bonne partie de ces pratiques ne respectent pas la législation en vigueur.
Il y a quelques années, le Conseil d'État annonçait à la commission cantonale de la protection de la nature la
sortie imminente d'un guide des bonnes pratiques concernant ces milieux. Ce document aurait le mérite de
largement diminuer les malentendus et les actions judiciaires coûteuses pour le canton.
Le groupe PopVertsSol n’est pas fermé à une agriculture moderne et efficace, mais elle doit se développer dans
le respect des cadres légaux.
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