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Lettre circulaire n° 03/2020 

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

Il a été constaté qu'au cours des dernières années, le nombre de notifications d'autorisations de mor-

cellement au titre de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr ; RS 910.1) n'a cessé de 

diminuer sans raison apparente. L'interdiction de morcellement a pour but de maintenir l'effet escomp-

té par le subventionnement de l'amélioration structurelle. Les surfaces en question doivent être tenues 

à la disposition de leurs exploitants pour l'usage prévu (arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2001 du 29 

janvier 2002, cons. 3.1). En outre, il existe un lien étroit avec l'interdiction de morcellement prévue à 

l'article 58 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR ; RS 211.412.11). Dans 

ce cas, la procédure doit être coordonnée avec l'autorité d'aménagement du territoire, conformément 

à l'article 4a de l'ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR ; RS 211.412.110). La 

loi spéciale prime sur les dispositions légales plus générales. En conséquence, les dispositions de la 

loi sur l'agriculture prévalent sur celles de la LDFR si elles sont plus strictes que celles de la LDFR1. 

 

 

1. Objet de la lettre circulaire 

 

Par la présente lettre circulaire, nous souhaitons attirer l'attention des autorités cantonales en charge 

de l’exécution des mesures d'amélioration structurelle sur l'obligation d'annoncer et les conséquences 

juridiques. 

 

Il convient de noter que les terres agricoles qui ont été regroupées dans le cadre d'un remaniement 

parcellaire au bénéfice de contributions fédérales ne peuvent être morcelées sans autorisation. 

L'interdiction de morcellement est illimitée dans le temps2. L'autorité cantonale compétente doit com-

muniquer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) toutes les décisions de morcellement de ces par-

celles. L'OFAG est alors en droit de recourir contre ces décisions en vertu du droit cantonal et fédéral 

(art. 166, al. 3 LAgr). 

                                                      
1 SARAH VOLKNANDT, Das Zerstückelungsverbot nach Artikel 102 LwG, in Communication de droit agraire 2/2017, p. 85, 93 
2 Arrêt du Tribunal fédéral 2C_931/2014 du 23 mai 2016, cons. 3.4.2 
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2. Bases juridiques 

 

- Article 37, alinéa 2 de de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles 

(OAS ; RS 913.1). 

- Articles 102, alinéa 1, 166, alinéas 3 et 4 et 179 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture 

(LAgr ; RS 910.1). 

- Article 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative 

(PA ; RS 172.021). 

 

 

3. Interdiction de morcellement et de désaffectation 

 

Conformément à l’art. 102, al. 1 LAgr, les immeubles, les ouvrages, les installations et les bâtiments 

ruraux ayant fait l’objet de contributions de la Confédération ne doivent pas être utilisés à des fins 

autres qu’agricoles pendant les 20 ans qui suivent le versement du solde des contributions fédérales; 

en outre, les terrains ayant été compris dans le périmètre d’un remaniement parcellaire ne doivent pas 

être morcelés. L’interdiction de morcellement n’est pas limitée dans le temps conformément à la juris-

prudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_931/2014 du 23 mai 2016, cons. 3.4.2). 

 

En application de l’art. 166, al. 3 LAgr, l’office compétent a qualité pour faire usage des voies de re-

cours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des 

autorités cantonales relatives à l’application de la LAgr et de ses dispositions d’exécution. A cette fin 

et conformément à l’art. 166, al. 4 LAgr, les autorités cantonales doivent notifier leur décision sans re-

tard et sans frais à l’OFAG. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. Une telle dérogation a 

été prévue par le Conseil fédéral à l’art. 37, al. 2 OAS dans le cas de la désaffectation où l’autorité 

cantonale renonce entièrement ou en partie au remboursement des aides publiques. Par contre, la 

notification des décisions de morcellement ne souffre d’aucune dérogation. 

 

Par conséquent, l’autorité cantonale doit notifier à l’OFAG toutes les décisions liées à un morcelle-

ment de terres agricoles qui ont bénéficié de contributions fédérales. 

 

 

4. Conséquences juridiques en cas d’omission de notification 

 

Si la décision de morcellement n’est pas notifiée à l’OFAG, il s’agit d’une notification irrégulière selon 

l’art. 38 PA, ayant pour conséquence que la décision peut encore être attaquée. A ce titre, l'OFAG 

peut déposer des recours dans le cadre de son mandat de surveillance (art. 179 LAgr), par le biais de 

l’art. 166 al. 3 LAgr, bien que la décision de morcellement soit déjà juridiquement contraignante. Pour 

prendre sa décision, l'autorité de recours devra procéder à une pesée des intérêts entre la partie à la-

quelle la décision n'a pas été communiquée et la sécurité juridique qui exige que la décision soit main-

tenue. Il faut partir du principe que les avantages financiers liés au maintien de la décision doivent être 

compensés par les parties. Le recours des propriétaires d'ouvrages ou de terrains auprès des autori-

tés cantonales reste ouvert. 

 

 

5. Entrée en vigueur 

 

La présente lettre circulaire entre en vigueur immédiatement. 

 

Berne, le 12.06.2020. 

 

 

Bernard Belk 

Sous-directeur 


