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Amélioration foncière intégrale / Marche à suivre 

 

Les étapes d’une amélioration foncière intégrale 

Ci-après nous décrivons une amélioration foncière intégrale conformément aux phases de projet de la recommanda-
tion SIA 406 (Contenu et présentation de projets d’améliorations foncières). La terminologie et les procédures peuvent 
différer en partie d’un canton à un autre. Cette marche à suivre sert de fil de rouge et ne doit pas forcément être 
suivie/implémentée telle quelle. 
 
 
Étude préliminaire  
 
Un groupe d’agriculteurs, la commune ou le canton lance l’idée d’une AFI et demande une étude préliminaire (aussi 
planification préalable ou planification agricole). À cet effet, on mandate un expert en améliorations foncières, qui 
réunit les données disponibles et procède à une analyse détaillée de la situation. L’étude préliminaire sert à établir si 

l’amélioration foncière intégrale est l’instrument adéquat pour améliorer les structures et conditions d’exploitation. Elle 
renseigne sur la nécessité, le but, l’organisme responsable, l’ampleur et les coûts approximatifs du projet. Les autorités 
et les propriétaires fonciers sont informés. Les autorités examinent le projet sous l’angle de son économicité et du 
droit aux subventions. L’étude préliminaire est publiée.  
Pour les projets d’AF complexes et de grande envergure, on procède à une planification agricole ( Lien) 

 
 
Avant-projet / travaux géométriques 
 
 
Prise de décision / assemblée constitutive 
 
Lors de l’assemblée constitutive, les propriétaires fonciers décident de la mise en œuvre ou non de l’amélioration fon-
cière intégrale. En vertu de l’art 703 CC, une amélioration foncière ne peut être exécutée que si elle est approuvée par 
la majorité des propriétaires fonciers possédant plus de la moitié du terrain. L’assemblée crée un syndicat et élit la 
commission d’exécution et d’examen de la conformité au droit. Elle adopte les statuts du syndicat. 
 
 
Bases 
 
La première étape consiste à définir les objectifs de l’amélioration foncière intégrale. Parallèlement, on procède à la 
collecte et à l’analyse détaillée d’autres données utiles. Des concepts de développement agricole ou des concepts de 
protection du paysage et de la nature, par exemple, peuvent être élaborés dans ce contexte.  
 
 
Ancien état cadastral 
 
L’ancien état, autrement dit la situation juridique initiale (rapports de propriété, rapports d’affermage, servitudes), est 
relevé dans le détail et présenté sous forme de tableaux et de cartes. Une estimation des sols est faite dans tout le 
périmètre, ce qui permet de déterminer la valeur des terres de manière transparente. L’ancien état est mis à l’enquête. 
 
 
Mesures de construction / mesures écologiques  

 
Hormis des mesures de remaniement parcellaire, l’amélioration foncière intégrale comporte également des mesures 
écologiques et de construction (p. ex. remise à ciel ouvert, revalorisation, renaturation ou correction du cours de ruis-
seaux; assainissement, élargissement ou réfection de routes). Souvent aussi, on assainit les conduites de drai-
nage/irrigation. Ces mesures sont également consignées dans l’avant-projet. 
 
 
Avant-projet  
 
Aussi appelé projet général, l’avant-projet contient au minimum un rapport avec la description des mesures et des 
étapes du projet, un plan du périmètre et des solutions retenues, ainsi qu’une estimation ajustée des coûts. L’avant-
projet est publié et soumis pour approbation à la Confédération et au canton. C’est sur la base de l’avant-projet que la 
Confédération et le canton prennent leur décision de principe concernant le droit aux subventions.  
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Nouvelle répartition 
 
Une fois que le projet général est approuvé, les travaux relatifs à l’amélioration foncière peuvent démarrer. La com-
mission et la direction technique fixent les critères d’attribution en concertation avec les membres du syndicat. Les 
exploitants sont en outre interrogés sur leurs intentions et sur leurs souhaits concernant la répartition des surfaces. La 
direction technique élabore un premier projet de réattribution sur la base des éléments réunis (principes, documents, 
mesures, souhaits, etc.). Ce projet est discuté avec les parties concernées et mis au propre. Les attributions de sur-
faces majorées et minorées sont présentées de manière transparente. Tant le projet de nouvelle répartition que les 
attributions majorées et minorées sont mis à l’enquête. Après le traitement des oppositions (s’il y en a), le canton 
approuve le projet de nouvelle répartition. Le nouvel état entre alors en vigueur et les propriétaires peuvent entrer en 
jouissance des surfaces qui leur ont été attribuées.  
 
 
Regroupement des terres affermées 
 
Le regroupement des terres affermées permet d’augmenter encore le bénéfice de l’AFI. Cette opération nécessite un 
état des lieux des rapports d’affermage. Il en résulte au final une optimisation de la nouvelle répartition. 
 
 
Registre foncier / mensuration 
 
Après l’approbation de la nouvelle répartition, les nouvelles limites doivent être mesurées et abornées, et les nouvelles 
propriétés de même que les servitudes et les mentions épurées, inscrites au registre foncier. 
 
 
Projet / soumission / exécution de mesures de construction 
 
Les mesures de construction sont réalisées parallèlement au remaniement officiel, à la mise en vigueur des nouveaux 
rapports de propriété et à la réattribution des surfaces d’exploitation. Elles doivent au préalable faire l’objet de projets 
détaillés et d’appels d’offres. 
 
 
Clôture  
 

Lorsque les travaux sont terminés, la direction technique établit le décompte des subventions et fixe la clé de réparti-
tion des coûts. Les paiements finaux des pouvoirs publics et des propriétaires fonciers sont effectués en conséquence. 
Le syndicat peut maintenant être dissout. Désormais, l’accent est mis sur la maintenance et la conservation des me-
sures. La responsabilité du fonctionnement et de l’entretien incombe au propriétaire foncier concerné (généralement la 
commune). 
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