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Introduction (1)

• Remaniement parcellaire 
ordinaire (RP)

• Propriétaires

• Foncier

• Equipements collectifs
Surfaces affermées Nombre d'agriculteurs
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• Surfaces affermées en augmentation

• Vaud : env. 50%



Introduction (2)

> RP classique pas efficace dans cette situation

> Créer un outil pour les exploitants

> Réorganiser les terres à l’aide des baux à ferme
> Sans toucher au foncier

> Créer des unités de gestion
> Grandes

> Proches du centre d’exploitation
> Coûts et temps liés aux déplacements réduits

> Aspect environnement amélioré
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Bases légales (niveau fédéral)
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Constitution 
Code civile (CC) et

code des obligations (CO)

Lois fédérales

La Confédération « peut légiférer sur la 
consolidation de la propriété foncière rurale. » 

Art. 703 CC : améliorations du sol

Loi fédérale sur l’agriculture (LAgr) 

Loi fédérale sur le bail à ferme (LBFA)

Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR)

Ordonnances fédérales
Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS)

Ordonnance sur les paiements directs (OPD)



Bases légales (niveau cantonal)

Loi sur l'agriculture et le développement rural (LcAgr)

Ordonnance sur l'agriculture et le développement rural (OcAgr)

• Acceptation de l’œuvre

• Constitution du syndicat
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Loi sur les améliorations foncières (LAF)

Règlement d'application de la loi sur les améliorations 
foncières (RLAF)

Aucune notion de regroupement de terres exploitées



Définitions

• Regroupement de terres affermées (RTA)
• Surfaces affermées uniquement

• Surfaces exploitées en propriété non-incluses

• Regroupement de terres exploitées (RTE)
• Surfaces affermées et en propriété

 Démarche volontaire  aucune obligation d’adhésion
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Observations

• Arrangements à l’amiable

• Démarches RTE/RTA n’ayant pas abouti
• Retrait de certains membres

• Valais : bases légales cantonales modifiées
• Résultats certains
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AVANT
APRÈS

Projet-pilote du Lötschental (2)

Nombre de parcelles 11’587

Nombre de propriétaires 1369

Nombres d’exploitations 49

Nombre de parcelles par exploitation (moyenne) 257

Surface par parcelle (moyenne) 446 m2

Nombre d’unités de gestion 365

Nombre d’unités de gestion par exploitation 
(moyenne)
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Surface par unité de gestion (moyenne) 18’185 m2



Méthodologie proposée (1)
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1. Initiative

• Nécessité d’une démarche
Propriétaires et/ou exploitants, autorité

2. Etude préliminaire

• Type de démarche à emprunter selon critères 

RTA
RTE

RP classique



4. Travail de la commission de classification (CCL)

 Définition du périmètre

 Assez large

 Ancien état des terres exploitées

 Estimation des terres

 Nouvel état des terres exploitées

Méthodologie proposée (2)

Décision à la majorité des propriétaire détenant la majorité des surfaces
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Constitution du syndicat par la majorité des exploitants

3. Constitution d’un syndicat de RTE



Méthodologie proposée (3)

5. Enquêtes publiques

Périmètre

Estimation des terres et valeurs de fermage

Attribution des nouvelles terres exploitées

Répartition des frais
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6. Réquisition au RF

Baux définitifs

Droit de préemption du fermier 

7. Phase de suivi
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Application au périmètre (1)

Commune de 
Pompaples (163 ha)

1. Définition du périmètre
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Application au périmètre (2)

• « Bio »

Nombre de parcelles 240

Nombre de propriétaires 37

Nombre d’exploitations 6

Nombre de parcelles par 

exploitation (moyenne)
40

Surface par parcelle 

(moyenne)
6’803 m2

2. Ancien état

• Bâtiments

• Accès
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Application au périmètre (3)

3. Estimation des terres
Simplifiée > uniquement type de 
culture simplifié

4. Calcul des prétentions

5. Prise des vœux des exploitants

6. Nouvel état des terres 
exploitées

7. Divers
Règlement d’exploitation et

phase de suivi 

A
N

C
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N
 E

TA
T

Nombre de parcelles 240

Nombre de propriétaires 37

Nombre d’exploitations 6

Nombre de parcelles par 

exploitation (moyenne)
40

Surface par parcelle (moyenne) 0.68 ha

N
O

U
V

EL
 E

TA
T

Nombre d’unités de gestion 38

Nombre d’unité de gestion par 

exploitation (moyenne)
6

Surface par unité de gestion 

(moyenne)
4.30 ha
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Conclusion et perspectives

Intérêt de l’outil

 Les exploitants peuvent agir
 Rapprochement des terres du centre d’exploitation (bilan carbone) 
 Syndicat de gestion

Critères limitatifs

• Adhésion des propriétaires et des exploitants
• Communication
• Humain
• Aspect financier et durée du projet
• Base légale cantonale

Perspectives

> Modifier la base légale cantonale vaudoise
> Présenter l’outil à toutes les parties
> Réaliser un projet-pilote réel sur le territoire vaudois
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Merci de votre attention!


