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Circulaire no 04/2021 

Interdiction de morceler selon l’art. 102 de la loi sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) 

 

La circulaire no 3/2020 est remplacée par la présente circulaire. 

 

L’interdiction de morceler a pour but de prolonger aussi longtemps que possible l’effet recherché lors 

de l’octroi des subsides pour des entreprises d’améliorations foncières (protection des investisse-

ments). Les biens-fonds en question doivent rester à la disposition de leurs exploitants aux fins pré-

vues (arrêt du Tribunal fédéral 1A. 36/2001 du 29 janvier 2002, consid. 3.1). La loi spéciale prévaut sur 

les dispositions légales plus générales. En conséquence, les dispositions de la loi sur l’agriculture pré-

valent sur celles de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR ; RS 211.412.11), si elles sont plus 

strictes que celles de la LDFR1.  

 

1 Objet de la présente circulaire 

La présente circulaire a pour but d’attirer l’attention des autorités cantonales responsables de la mise 

en œuvre des mesures d’amélioration structurelle sur l’obligation de notifier et sur ses conséquences 

juridiques. 

 

Il convient de noter que les parcelles agricoles qui ont été regroupées au moyen de contributions fédé-

rales dans le cadre d’un remaniement parcellaire ne peuvent être morcelées sans autorisation. L’inter-

diction de morceler est inscrite au registre foncier au moyen d’une mention et vaut pour une durée illi-

mitée2. L’autorité cantonale compétente doit notifier à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) toutes les 

décisions liées à un morcellement de ces parcelles. L’OFAG a alors qualité pour faire usage des voies 

de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre ces décisions 

(art. 166, al. 3, LAgr). 

 

                                                      
1 SARAH VOKNANDT, Das Zerstückelungsverbot nach Artikel 102 LwG, Communications de droit agraire, CDA 2/2017, p. 85, 93. 

2 Arrêt du Tribunal fédéral 2C_931/2014 du 23 mai 2016, consid. 3.4.2. 
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2 Bases légales 

- Art. 36 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles (OAS ; RS 913.1). 

- Art. 102, 166, al. 3 et 4, ainsi que 179 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1). 

- Art. 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021). 

 

3 Demande préalable et notification de décisions de morcellement 

Conformément à l’art. 166, al. 4, LAgr, les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et 

sans frais à l’office fédéral compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. Dans un souci 

de simplification administrative, une partie des décisions de morcellement peuvent être déclarées à 

l’OFAG comme des cas d’importance mineure. 

3.1 Demandes préalables 

Dans les cas complexes, l’OFAG peut être consulté au préalable sur la décision. Les demandes préa-

lables doivent être envoyées par courrier électronique avec l’objet « Demande préalable quant à un 

morcellement » à l’adresse inbox@blw.admin.ch. Pour cela, l’OFAG a besoin : 

- d’un extrait de plan présentant le morcellement prévu,  

- de la justification des demandeurs,  

- des bases juridiques et  

- d’une évaluation du canton.  

L’OFAG répondra aux demandes préalables par courrier électronique dans un délai de 30 jours. En 

règle générale, il n’est pas répondu aux demandes préalables concernant des cas d’importance mi-

neure (voir ch. 3.2 Notification de cas d’importance mineure). 

 

3.2 Notification de cas d’importance mineure 

Aux fins de simplification administrative, des cas d’importance mineure ont été définis, dans lesquels il 

suffit d’informer l’OFAG au moyen d’une liste et il n’est pas nécessaire de lui envoyer la décision. La 

liste doit contenir les informations suivantes :  

- le numéro de la décision,  

- la commune,  

- le numéro de parcelle / lien vers le SIG,  

- l’information quant à l’implication d’une entreprise agricole,  

- les motifs et  

- l’article OAS correspondant.  

 

Les cas qui remplissent les conditions suivantes sont considérés comme des cas d’importance mi-

neure : 

- Morcellement le long de la limite de la zone à bâtir, la mention au registre foncier « Interdiction de 

morceler » sur les terres agricoles restantes n’étant pas radiée. 

- Morcellement à la suite de la délimitation d’un espace réservé aux cours d’eau ou de l’assignation 

exécutoire à une zone de protection des eaux souterraines S1, une zone de protection contre les 

crues ou une zone de protection de la nature.  

- Morcellement le long de la limite de la forêt, la mention au registre foncier « Interdiction de morce-

ler » sur les terres agricoles restantes n’étant pas radiée.  

- L’autorisation de construire selon l’art. 24 LAT sur le terrain à détacher a été délivrée. La nouvelle 

superficie de la parcelle ne peut dépasser 1 000 m2. 

- L’autorisation de construire pour des bâtiments publics (Confédération, canton, commune) a été 

délivrée. 

- Constitution d’un droit de superficie indépendant et permanent en faveur du fermier de l’entreprise 

agricole. 
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- Morcellement d’une parcelle si toutes les sous-parcelles qui en résultent sont unies aux parcelles 

voisines3. Le morcellement ne doit pas être préjudiciable à l’exploitation agricole du sol. 

- Dans le cadre d’une demande préalable, le morcellement a été discuté avec l’OFAG et aucune 

divergence n’a été constatée ; la décision est rendue sans modifications (en référence à la de-

mande préalable). 

 

Les cas d’importance mineure doivent être saisis dans la liste ci-jointe et envoyés à l’OFAG au moins 

deux fois par an. La liste doit être envoyée par courrier électronique avec l’objet « Cas d’importance 

mineure pour des morcellements » à l’adresse inbox@blw.admin.ch. Les cas d’importance mineure 

font l’objet de contrôles aléatoires de la part de l’OFAG. En cas de doutes, des documents supplémen-

taires peuvent être demandés. L’OFAG ne formera pas opposition contre les cas d’importance mineure 

communiqués au moyen de la liste, mais il signalera au canton, pour les cas futurs, qu’il porte une 

autre appréciation sur la situation. En cas de récidive, la notification ordinaire de cas similaires est re-

quise.  

 

3.3 Notification de décisions de morcellement 

Les décisions doivent être envoyées avec un plan de mutation, si possible par courrier électronique 

avec l’objet « Décision cantonale de morcellement » à l’adresse inbox@blw.admin.ch. La décision peut 

également être envoyée par courrier postal à l’adresse suivante : « Département fédéral de l’écono-

mie, de la formation et de la recherche DEFR, Office fédéral de l’agriculture OFAG, secteur Améliora-

tions foncières, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne ». Les décisions de morcellement doivent 

aussi être notifiées à l’OFAG en même temps qu’elles sont envoyées aux demandeurs. Le délai de re-

cours étant relativement court, il est recommandé de ne pas envoyer les décisions à l’OFAG peu avant 

des jours fériés. 

 

4 Conséquences juridiques de l’omission de notifier 

Si la décision de morcellement n’est pas notifiée à l’OFAG, le canton agit de façon illicite au sens de 

l’art. 38 PA, ce qui a pour conséquence que la décision peut encore être attaquée. Dans le cadre de 

son mandat de haute surveillance (art. 179 LAgr), l’OFAG peut former un recours en vertu de l’art. 166, 

al. 3, même si la décision de morcellement est déjà entrée en force. L’autorité de recours devra effec-

tuer dans sa décision une pesée des intérêts entre la sécurité juridique qui commande le maintien de 

la décision et l’intérêt de la partie à qui la décision n’a pas été notifiée.  

 

5 Entrée en vigueur 

La présente circulaire entre en vigueur avec effet immédiat. 

 

 

 

Berne, le 15 décembre 2021 

 

 

 

 

Bernard Belk 

Sous-directeur 

 

 

                                                      
3 Les rectifications de limites lors desquelles le nombre de parcelles reste le même ne sont pas considérées comme des cas d’importance 

mineure et elles doivent être notifiées à l’OFAG par la voie d’une décision ou clarifiées dans le cadre d’une demande préalable. 
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