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* selon la nomenclature standard NOAS04
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						Extension ou diminution en 24 ans, en ha		Extension ou diminution en 24 ans, en %

		Regions-ID		Regionsname



				Suisse		5,846		32.2

		1		Zurich		283		11.6

		2		Berne		679		30.0

		3		Lucerne		475		55.2

		4		Uri		24		17.8

		5		Schwyz		136		39.5

		6		Obwald		32		42.1

		7		Nidwald		23		24.7

		8		Glaris		22		11.8

		9		Zoug		81		42.6

		10		Fribourg		337		59.4

		11		Soleure		256		30.2

		12		Bâle-Ville		-28		-10.2

		13		Bâle-Campagne		160		19.6

		14		Schaffhouse		42		18.3

		15		Appenzell Rh.-Ext.		23		22.8

		16		Appenzell Rh.-Int.		14		48.3

		17		Saint-Gall		491		35.2

		18		Grisons		153		28.8

		19		Argovie		606		33.3

		20		Thurgovie		314		37.4

		21		Tessin		294		33.9

		22		Vaud		611		49.4

		23		Valais		410		47.3

		24		Neuchâtel		152		38.3

		25		Genève		135		28.1

		26		Jura		121		51.1



		Date/durée de l'enquête:				1.1.1979 – 31.12.2004		1.1.1979 – 31.12.2004

		Source(s):				OFS – Statistique suisse de la superficie (AREA)		OFS – Statistique suisse de la superficie (AREA)

		Atlas statistique de la Suisse
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