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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

		11		Jura et Randen		622		32.1

		21		Bassin lémanique et rhénan		753		24.9

		22		Plateau occidental		1,393		42.4

		23		Plateau oriental		1,413		26.3

		31		Préalpes		290		34.6

		32		Alpes septentrionales		617		33.3

		41		Alpes centrales occidentales		353		56.2

		51		Alpes centrales orientales		97		36.1

		61		Alpes méridionales		24		13.0

		62		Tessin méridional		284		38.1



		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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