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1 Faits et chiffres  

 

 
 

- Perte de surfaces : les terres agricoles se sont réduites de 85 000 ha entre 1979/85 et 2004/2009 

(-5,4 %), soit une surface perdue équivalant à dix fois le lac de Zurich. Chaque seconde, 1,1 m2 de 

terre cultivable disparait irréversiblement. Deux tiers des surfaces perdues concernent la région 

d’habitat permanent (-55 500 ha), tandis qu’un tiers concernent les surfaces exploitées par 

l’agriculture alpestre (-29 500 ha).  

- Dynamique : la tendance au recul connait un ralentissement ces dernières années. Entre 1979/85 

et 1992/97, le recul atteignait environ 52 000 ha (-3,3 %), tandis qu’entre 1992/97 et 2004/09, il 

n’était plus que de 33 000 ha (-2,2 %). 

- Causes : la cause principale de la perte de terres agricoles est l’extension des surfaces d’habitat et 

d’infrastructure (-54 000 ha), qui sont responsables de plus de 90 % des pertes de terres 

cultivables dans la région d’habitat permanent. Parmi ces surfaces d’habitat et d’infrastructure, ce 

sont les aires de bâtiments qui se sont agrandies le plus aux dépens des terres agricoles, soit 

31 000 ha, dont près d’un cinquième (5 700 ha) est dû à l’augmentation des aires de bâtiments 

agricoles. Près d’un tiers des pertes de terres cultivables est dû à l’avancée de la forêt. Entre 

1979/85 et 2004/09, les surfaces agricoles boisées et improductives ont augmenté de près de 

27 000 ha. La progression de la forêt s’est faite essentiellement sur les surfaces exploitées par 

l’agriculture alpestre (notamment les surfaces en pente ou situées aux altitudes élevées).  

- Instruments à disposition : 
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o À l’échelon fédéral, le plan sectoriel des surfaces d’assolement (SDA) constitue un des 

instruments principaux pour la protection des terres cultivables depuis 1992. Il englobe 

438 560 ha, ce qui correspond à environ 43 % de la surface agricole utile. Les cantons 

doivent veiller à maintenir en permanence leur part de surface minimale d’assolement. Les 

SDA englobent des terres cultivables, en premier lieu des terres assolées et des prairies 

artificielles en rotation, ainsi que des prairies naturelles cultivables. Du point de vue 

agronomique, elles représentent la part la plus précieuse des terres suisses qui se prêtent à 

un usage agricole.  

o La première étape de la révision partielle de la loi sur l’aménagement du territoire est en 

cours de mise en œuvre. Dans le cadre de cette révision, plusieurs mesures ont été fixées 

pour contenir l’augmentation de la surface d’habitat et d’infrastructure et permettre 

indirectement une meilleure protection des terres agricoles (art. 30, al. 1bis, OAT). 

Désormais, les surfaces d’assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que : (a) 

lorsqu’un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint 

judicieusement sans recourir aux surfaces d’assolement ; et (b), lorsqu’il peut être assuré 

que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l’état des 

connaissances. 

o Le marché des terres agricoles est réglementé par la loi fédérale sur le droit foncier rural 

(LDFR). Il est séparé du marché foncier général afin d’éviter les spéculations. Seuls les 

exploitants agricoles indépendants ont le droit d’acheter du terrain agricole. L’exclusion 

d’acheteurs non agricoles empêche que des surfaces soient retirées du système de 

production.  

o Dans le cadre de la politique agricole 2014-17, plusieurs mesures ont été fixées pour 

renforcer la protection des terres agricoles et sont en train d’être mises en œuvre : 

o exclusion de paiements directs pour des terrains classés en zones à bâtir après le 

1er janvier 2014 (art. 70a, al. 1, let. d, LAgr) ; 

o contributions échelonnées au paysage cultivé pour le maintien du paysage cultivé 

ouvert, y compris contributions échelonnées pour la promotion de l’estivage (art. 71, 

LAgr) ; 

o contributions à la qualité du paysage pour la préservation, la promotion et le 

développement de paysages cultivés diversifiés (art. 74, LAgr) ; 

o possibilité pour les cantons d’ordonner des remaniements parcellaires lorsque des 

plans d’affectation touchent aux intérêts de l’agriculture (art. 100, LAgr) ; 

o possibilité pour l’OFAG de recourir contre des décisions portant sur des projets qui 

requièrent des SDA (art. 34, al. 3, LAT). 

o La deuxième étape de la révision de la LAT est au point mort suite aux résultats de la 

consultation. En revanche, les avis très positifs en faveur de la protection des terres 

agricoles doivent permettre de faire avancer le remaniement et le renforcement du plan 

sectoriel SDA à son propre rythme. Les modalités de compensation des SDA en seront une 

des pièces maîtresses. 
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- Comparaison internationale : selon l’OCDE, la perte de surface agricole utile en Suisse est 

d’environ 0,2 % par an entre 1998-2000 et 2008-2010. La Suisse se situe donc en dessous de la 

moyenne de l’OCDE, qui est de -0,5 % par an. La proportion est aussi nettement plus faible que 

dans des pays comparables comme l’Autriche (-0,7 % par an), l’Espagne (-1,1 % par an) ou l’Italie 

(-1.5 % par an).  

 

2 Conclusions  

- Le Conseil fédéral partage l’opinion des auteurs de l’initiative, à savoir que le recul des terres 

agricoles provoque une diminution du potentiel de production qui nuit au développement durable 

de l’agriculture et du secteur agro-alimentaire. Même si on ne peut éviter entièrement la perte de 

terres agricoles en raison des conflits d’intérêts, le Conseil fédéral est d’avis qu’elle doit être 

freinée autant que possible, sans oublier de prendre en compte les conséquences économiques.  

- Le Conseil fédéral est conscient que l’importance attribuée au sol et l’intérêt pour cette thématique 

ont augmenté tant dans la population que dans le monde politique, ce qui donne lieu à des 

interventions politiques et à des initiatives cantonales en faveur de la protection des terres 

agricoles.  

- Il est néanmoins d’avis que les bases constitutionnelles pour une protection efficace des terres 

agricoles existent sous la forme de l’article 75 Cst et que, pour réduire la perte de terres agricoles, 

d’autres efforts devront être consentis à l’échelon législatif.  

- La protection des terres agricoles est déjà intégrée dans divers processus nationaux de législation. 

À la suite d’une initiative parlementaire, la politique forestière en matière de surface a été 

flexibilisée. Outre l’introduction de limites forestières statiques dans les régions avec une 

croissance indésirable de la forêt et la possibilité de déroger à la compensation en nature, le 
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nouveau système de paiements directs a aussi été étoffé par de nouveaux types de contributions 

pour enrayer la progression de la forêt. Dans le cadre des étapes de révision de la loi sur 

l’aménagement du territoire (LAT), il faudra renforcer significativement la protection des terres 

agricoles et notamment la protection des surfaces d’assolement.  

 

3 Sources 

- OFS : Statistique suisse de la superficie 

- OCDE 2013 : http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-

food/oecd-compendium-of-agri-environmental-indicators_9789264186217-en » \l « page62  

- OFAG : www.blw.admin.ch/themen/01361/index.html?lang=fr  

 

http://www.blw.admin.ch/themen/01361/index.html?lang=fr
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