
 «La délicate question des surfaces d’assolement ! 

 Développer une région tout en préservant les meilleurs sols agricoles, c’est possible. » 

- Pierre Julien 

 
En quelques phrases, quel est votre parcours ?  

Comment êtes-vous devenu expert dans l’aménagement de territoire ? 

Je suis ingénieur agronome spécialisé en environnement. Je m’occupe de la 

protection de l’environnement dans le milieu agricole. J’ai travaillé sur les questions 

de la protection des eaux, la pollution agricole (les produits phytosanitaires, les 

fertilisants), mais également sur les biogaz pendant quelques années. Et depuis deux 

ans, j’enchaîne les mandats au Service de l’agriculture du canton de Fribourg pour 

les questions de SdA, à savoir les surfaces d’assolement…un thème très chaud dans 

de nombreux Cantons. 

Québécois d’origine, j’ai fait mes études à l’université McGill à Montréal, mais 

l’essentiel de ma carrière, je l’ai faite en Suisse. J’ai travaillé 15 ans à l’Institut 

agricole de l'État de Fribourg à Grangeneuve, où je m’occupais déjà 

d’agroenvironnement. J’y ai enseigné, entre autres, la fertilisation et les sols. Ensuite, 

j’ai travaillé une douzaine d’années dans la centrale de vulgarisation agricole, soit 

AGRIDEA, où je m’occupais aussi des questions environnementales au niveau suisse 

et plus particulièrement au niveau romand.  

 

Quel est le projet le plus passionnant sur lequel vous avez travaillé ? Et pourquoi ? 

Il y en a eu plusieurs. 

Le premier est la mise sur pied du réseau fribourgeois d’observation des sols agricoles, connu sous l’acronyme FRIBO. 

Tous les 5 ans, 250 sites sont examinés, répertoriés et analysés. Ce réseau est en place depuis maintenant 27 ans. J’ai eu 

beaucoup de plaisir à monter ce projet qui est une référence dans le domaine en Suisse. 

Le deuxième projet concerne la protection des eaux : Pour le canton de Fribourg, j’ai mis en place le « Programme de 

réduction des polluants des eaux d’origine agricole ». Ensuite, j’ai accompagné pendant 12 ans l’ensemble des cantons 

romands pour l’application de ce programme, qui a eu beaucoup de succès avec d’excellents résultats. 

J’ai mené plusieurs études de terrain visant à diminuer l’érosion hydrique sur les sols agricoles, animé une plateforme 

rassemblant les organismes concernés au niveau Suisse et participé à l’établissement des nouvelles directives dans ce 

domaine au niveau fédéral. C’est d’ailleurs un sujet qui devient de plus en plus d’actualité. En 2017, on va beaucoup en 

parler. 

Le dernier projet passionnant était lié à ces surfaces d’assolement (SdA). Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle LAT (Loi 

fédérale sur l’aménagement du territoire) et le moratoire sur les zones à bâtir imposé par cette dernière en 2014 dans le 

Canton de Fribourg, j’ai été engagé par le Service d’agriculture pour réviser en partie l’inventaire des SdA. L’objectif était de 

voir si l’on pouvait trouver de nouvelles surfaces d’assolement. Ce travail a permis la levée du moratoire en août 2015. 

C’était politiquement assez délicat mais ce travail a permis de débloquer des projets importants. Début 2016, j’ai reçu pour 

mission d’examiner l’ensemble de l’inventaire cantonal et de rédiger les directives et procédures nécessaires à une 

éventuelle révision de cet inventaire des SdA. 

 

Comment décririez-vous la situation actuelle en Suisse dans ce domaine ? 

Certains cantons font face à des difficultés, car ils ne peuvent plus utiliser des surfaces d’assolement sans compenser en 

dézonant des zones à bâtir. Mais lorsqu’une commune dézone une surface qui était prévue pour la construction, 

d’éventuelles indemnités financières pour les propriétaires sont dues. Des projets d’importance cantonale rencontrent le 

même problème. Il y a maintenant une certaine réserve liée à ce nouvel inventaire qui a été admis en 2015 par l’office du 



développement territorial à Berne. Mais ces hectares supplémentaires ne suffisent encore pas pour assurer un 

développement harmonieux de l’économie du canton à long terme. 

Il faut comprendre que les surfaces d’assolement étaient à l’origine directement issues du plan Wahlen qui visait à protéger 

les surfaces agricoles les plus productives pour assurer l’approvisionnement de la population en temps de crise. Chaque 

canton a ainsi un quota de surfaces à préserver. Mais cet outil essentiellement agricole est devenu depuis peu un moyen 

très important de gestion du développement territorial.  

Les SdA ne sont donc plus essentiellement un outil de gestion de la production agricole mais sont liées à l’urbanisme, aux 

surfaces à bâtir. Les bases sur lesquelles étaient établis les critères ne sont plus appropriées aux buts actuels. Tout est 

désormais en révision. Mais il faudra attendre quelques années avant que les groupes de travail fédéraux terminent leurs 

réflexions.  

Ensuite, il faudra des changements de directives, éventuellement d’ordonnances ou de lois. Il y a urgence, certains projets 

importants sont bloqués dans plusieurs Cantons. Il faut également comprendre que la majorité de ces inventaires ont été 

établis il y a plus de 30-40 ans. L’évolution des structures agricoles impose souvent une révision globale de ces inventaires. 

Depuis, des surfaces ont été libérées, d’autres améliorées, certaines construites pour des infrastructures publiques ou 

privées. Il y a probablement plus de surfaces d’assolement qu’avant. Il faut qu’il y ait une discussion politique pour être au 

clair sur ce que l’on veut avec ces SdA. Sont-elles un outil d’aménagement du territoire ou permettent-elles de préserver le 

potentiel de production des sols agricoles, ou les deux ? Dans ce dernier cas, qu’est-ce qui prime ? 

 

Les lois en vigueur sur l’aménagement du territoire vous semblent-elles nécessaires et utiles ? Pourquoi ? 

Bien sûr ! La pression sur les terres agricoles augmente toujours. Ça fait des années qu’on parle de la disparition des terres 

agricoles. On construit, on construit... Sans ces lois, il faudrait importer une part toujours plus importante de notre nourriture. 

C’est aussi important pour le paysage et pour des raisons sociales de conserver ces sols agricoles intacts. En Suisse, il y a 

de très bonnes terres agricoles, mais les plus menacées sont souvent situées, pour des raisons historiques évidentes, à 

proximité des agglomérations, alors qu’il y a des terres moins productives qui, elles, seraient mieux adaptées à la 

construction dans cette optique de préservation des meilleurs sols agricoles. C’est pour ça que ces surfaces d’assolement 

doivent être préservées. Il faut mettre un peu de cohérence dans ces lois, une réflexion de fond s’impose !  

 

Quel conseil donnez-vous aux communes ? 

La préoccupation des communes, c’est de ne pas avoir assez de terres agricoles pour se développer en construisant. Si 

elles peuvent construire sur des terres peu favorables à l’agriculture, il faut le faire. Et si ce n’est pas possible, il faut qu’elles 

aient la possibilité de revoir l’inventaire SdA. À Fribourg, les autorités cantonales en la matière ont écrit aux communes pour 

les informer que si elles souhaitent revoir l’inventaire SdA, cela pouvait se faire mais par une révision globale de l’inventaire 

communal, et ceci dans le cadre d’une révision du plan d’aménagement local. À ma connaissance, aucune commune n’a 

réagi à cette proposition. Ces démarches seront facilitées par des directives de mise en œuvre qui seront disponibles en 

2017. Chez CSD Ingénieurs, nous sommes en mesure d’accompagner les communes qui souhaitent revoir leur inventaire 

SdA dans les meilleures conditions. 


