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IDENTIFICATION DE NOUVELLES SURFACES  

D’ASSOLEMENT 

 

COMMENT IDENTIFIER DE NOUVELLES SURFACES D’ASSOLEMENT LORS DE LA RÉVI-

SION D’UN PLAN D’AFFECTATION ? 

 

1. DE QUOI S’AGIT-IL ?

Lors de toute procédure de planification territoriale, les 

communes prennent en compte les surfaces 

d’assolement et respectent la mesure F12 du plan direc-

teur cantonal . 

Lorsqu’elles  procèdent à la révision de leurs plans 

d’affectation en vue de réduire leurs zones à bâtir, les 

communes réaffectent en priorité à la zone agricole les 

secteurs de leur territoire qui répondent aux critères des 

surfaces d’assolement. 

Lorsqu’elles révisent leurs plans d’affectation pour 

d’autres motifs, les communes veillent également à 

préserver les surfaces d’assolement existantes. Des 

adaptations mineures des périmètres des zones sont 

recevables à la condition que les effets de ces adapta-

tions sur les surfaces d’assolement soi ent neutres ou 

positifs. Dans ces deux cas de figure, i l  s’agit, parmi les 

surfaces prévues pour une réaffectation en zone agri-

cole, d’identifier les secteurs répondant aux critères des 

surfaces d’assolement tels que décrits dans l’Aide à la 

mise en œuvre de 2006 de la Confédération (voir tableau 

ci-après). 

 

Les critères 1, 2 et 6 sont déterminés à l’aide de données 

de base cantonales. Les critères 3 et, le cas échéant, les 

critères complémentaires 4 et 5 impliquent de conduire 

des investigations pédologiques. 

 

 

2.  COMMENT IDENTIFIER UN SECTEUR DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE INVESTIGATION PÉDOLOGIQUE ET 

RÉALISER UNE TELLE INVESTIGATION ? 

Pour déterminer si un secteur communal  répond aux 

critères des surfaces d’assolement 1, 2 et 6 susmention-

nés, le Canton met à disposition des communes des 

outils cartographiques permettant d’identifier les sec-

teurs concernés, respectivement non concernés . Dans 

les géodonnées du plan directeur cantonal figurent la 

donnée des aptitudes climatiques pour l’agriculture de la 

Confédération ainsi qu'une donnée de pente configurée 

pour ce travail. A noter que le guichet Simulation pour le 

dimensionnement de la zone à bâtir (d’habitation et 

mixte) permet également d'afficher ces données . 

Puis, sur la base de la stratégie d’aménagement com-

munale (voir fiche Comment initier la révision d’un plan 

d’affectation ?), le Canton conduit et finance les investi-

gations pédologiques permettant de vérifier la conformi-

té de ces secteurs aux critères des surfaces d’assolement 

3, 4 et 5. 

Les deux cas  principaux suivants peuvent se présenter. 

1. Projet visant à réduire les zones à bâtir d’une 

commune surdimensionnée : i l  s’agit d’identifier 

quels secteurs non bâtis répondent aux critères des 

surfaces d’assolement. 

2. Remaniement d’un plan d’affectation pour d’autres 

motifs : i l  est possible que la délimitation des zones 

à bâtir doive être adaptée pour tenir compte du 

parcellaire, optimiser la disponibilité des terrains 

ou encore tenir compte des constructions, équipe-

ments ou aménagements existants. Une partie de 
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La présente fiche d’application a pour but d'accompagner communes et particuliers dans la mise en œuvre du cadre légal en matière d'aménagement du 

territoire. Elle vise l'application du droit fédéral et cantonal sur lequel elle s'appuie et informe sur la pratique de l'administration dans le domaine dont elle 
traite. 

ces adaptations peut générer de faibles emprises 

sur les surfaces d’assolement, pour autant que 

d’autres adaptations réaffectent en zone agricole 

des surfaces au moins équivalentes et conformes 

aux critères des surfaces d’assolement.  

Dans les deux cas, la Direction générale du territoire et 

du logement (DGTL) intégrera la question de la restitu-

tion des surfaces d’assolement dans son avis prélimi-

naire (art. 18 RLAT) afin qu’il puisse conduire les investi-

gations pédologiques en parallèle au processus 

d’élaboration du plan d’affectation.  

Marche à suivre : 

 La commune transmet à la DGTL une géodonnée 

identifiant les secteurs qu’elle envisage de sortir de 

la zone à bâtir.  

 La DGTL identifie les secteurs devant faire l’objet 

d’investigations pédologiques. 

 Le Canton mandate un pédologue pour mener les 

investigations pédologiques.  

 Le pédologue analyse les données existantes et ef-

fectue, avec la commune, une première visite de ter-

rain. 

 Le Canton définit les modalités des investigations 

pédologiques à effectuer (nombre, emplacement, 

type de sondages). 

 Le Canton informe les propriétaires et exploitants 

concernés que des investigations pédologiques sont 

organisées sur leurs biens-fonds.  

 Le pédologue mène les investigations pédologiques 

et réalise une carte des sols pour vérifier les critères 

3, 4 et 5 et pour contrôler ponctuellement les cri-

tères 2 et 6.  

 Le Canton vérifie le résultat des investigations pédo-

logiques et le communique à la commune et informe 

les propriétaires et exploitants que les résultats sont 

disponibles auprès de la commune. 

 La commune effectue la pesée des intérêts en tenant 

compte des surfaces d’assolement conformément à 

la mesure A11 du plan directeur cantonal et intègre 

les résultats des investigations pédologiques dans le 

rapport d’aménagement selon l’article 47 de 

l’Ordonnance sur l’aménagement du territoire, au 

plus tard lors de l’examen préalable.  

 Le Canton intègre les nouvelles surfaces 

d’assolement dans l ’inventaire cantonal lors de 

l ’entrée en vigueur des modifications du plan 

d’affectation. 

 

 

3.  LIENS UTILES 

- Méthodologie générale pour l’identification des nouvelles surfaces d’assolement 

- Plan sectoriel des surfaces d’assolement, en particulier Aide à la mise en œuvre (2006)  

- Mesure F12 du plan directeur cantonal 
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