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Rapport 2013-DIAF-88 17 février 2014
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
sur le postulat 2013.121 Glauser Fritz/Losey Michel 
concernant les surfaces d’assolement

1  Déposé et développé le 03.05.2012, BGC p. 1084–1085; pris en considération le  
8 novembre 2012, BGC p. 2328–2330

1. Introduction

Par postulat déposé et développé le 3 mai 2012 (BGC 2012 
juin, p. 1387) les députés Glauser et Losey ont demandé au 
Gouvernement d’établir et de publier l’inventaire précis 
des surfaces d’assolement (SDA) dans le canton. Les postu-
lants demandent si le quota imposé par la Confédération est 
toujours respecté. Ils souhaiteraient connaître les outils de 
contrôle des nouvelles emprises sur la SDA. En cas de non-
respect du quota, ils aimeraient également connaître les 
moyens dont dispose le canton afin de compenser les pertes.
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Le Conseil d’Etat, dans sa réponse du 8 octobre 2012, a pro-
posé au Grand Conseil d’accepter le postulat. Il est prêt à éta-
blir un inventaire des surfaces agricoles. Les questions por-
tant sur les moyens existants et/ou à mettre en œuvre pour 
limiter les nouvelles emprises sur les SDA, ou la compensa-
tion de ces surfaces, ont une portée politique qui doit être 
analysée en détail.

Le 8 novembre 2012, le Grand Conseil a accepté le postu-
lat par 87 voix contre 0 (1 abstention) et ainsi demandé au 
Conseil d’Etat de rédiger un rapport sur la question.
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tion de la nature ou des sites construits, zones occupées par 
l’armée, zones de golf). Le solde, soit 78 000 ha représente la 
surface agricole.

Lorsqu’il est question de surface agricole, le terme désigne 
généralement les surfaces exploitées par l’agriculture. En font 
partie également les surfaces sur lesquelles se trouve les bâti-
ments d’exploitation ainsi que les chemins d’accès aux par-
celles.

Par surface agricole utile (SAU), l’ordonnance sur la termi-
nologie agricole entend la superficie d’une exploitation qui 
est affectée à la production végétale, à l’exclusion des surfaces 
d’estivage, dont l’exploitant dispose pendant toute l’année. 
La SAU comprend notamment les terres assolées, les sur-
faces herbagères, les cultures pérennes, les zones riveraines, 
les haies, bosquets et berges boisées. La surface agricole utile 
est recensée chaque année auprès de chaque agriculteur. 
En 2013, presque 76 000 ha ont été annoncés au Service de 
l’agriculture. Cette surface comprend également des terrains 
situés sur les cantons voisins et également certaines surfaces 
situées en zone à bâtir.

La zone agricole est une notion d’aménagement du territoire. 
Elle n’est pas directement définie en tant que telle, elle cor-
respond plutôt à la surface résiduelle entre la zone à bâtir et 
la forêt.

En 1992 le canton comptait 260 communes. Au 1er janvier 
2013, il reste 164 communes. Le nombre d’habitants est lui 
passé de 220 000 à 292 000. Les graphiques ci-dessous repré-
sentent la répartition de l’utilisation du sol en Suisse et dans 
le canton de Fribourg.

Les Directions de l’aménagement, de l’environnement et des 
constructions (DAEC) et des institutions, de l’agriculture et 
des forêts (DIAF) ont contribué à la rédaction de ce rapport. 

Son objectif est de présenter les outils dont dispose l’admi-
nistration cantonale pour tenir à jour l’état des SDA. Ce sera 
également l’occasion de donner l’état de situation par rapport 
à la compensation des surfaces perdues et la révision du plan 
directeur cantonal (PDCant) à venir. 

Ce rapport revient également sur l’historique des surfaces 
d’assolement, qui remontent à 1992, soit plus de vingt ans 
d’histoire. Il est également fait mention du projet de révision 
partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire 
(LAT), voté le 3 mars 2013, qui prévoit une protection accrue 
des surfaces d’assolement. La loi devrait entrer en vigueur 
dans le courant de l’année 2014 et ses instruments de mise en 
œuvre sont actuellement en consultation auprès des cantons 
jusqu’à la fin novembre 2013.

2. Généralités

2.1. Utilisation du sol à l’échelle du canton

La superficie du canton est de 167  000 ha, la surface boi-
sée représente 45  000 ha, les pâturages d’altitude (estivage) 
environ 16 000 ha. La surface improductive couvre quelques 
14  000 ha. La surface d’habitat et d’infrastructure corres-
pond à 14 000 ha. Sur cette surface, environ 11 500 ha sont 
des surfaces en zone à bâtir selon la typologie retenue par 
la Confédération, le solde est constitué par des surfaces de 
transports et des zones à bâtir spéciales (zones d’exploitations 
des matériaux, zones libres, zones réservées, zones de protec-
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Ces graphiques mettent en évidence la part plus importante de l’agriculture à Fribourg. Il est 
également visible que les surfaces improductives sont moins importantes dans le canton et que par 
contre la part des surfaces d’habitats et d’infrastructures est légèrement supérieure. 
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Tableau 1: Surface de zone à bâtir en mètre carré par habitant 

1989 2002 2013 

589 456 392 

Source : SeCA 
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ries AB1) que le canton a pu démontrer en 1994 qu’il remplis-
sait le quota fixé en 1992. La surface recensée au 31 décembre 
1994 état alors de 36 150 ha.

La stratégie fribourgeoise pour la protection des meilleures 
terres agricoles est définie dans le thème «Surfaces agricoles 
et d’assolement» du PDCant. L’inventaire des surfaces agri-
coles du canton de Fribourg de 1987 constitue l’étude de base 
de cette politique cantonale, mais également l’instrument de 
contrôle dynamique. Les surfaces agricoles y sont classées en 
cinq catégories (A, AB1, B1, B2 et C). Les catégories A et AB1 
de cet inventaire constituent les surfaces d’assolement selon 
les critères fédéraux.

Basée essentiellement sur des objectifs de garantie de l’appro-
visionnement en denrées alimentaires, la préservation des 
surfaces d’assolement focalise aujourd’hui divers intérêts tels 
que la protection du paysage, la limite de l’étalement urbain, 
la protection qualitative des sols, la préservation de bonnes 
conditions de production pour l’ensemble des produits agri-
coles. Un lien particulier a toujours été établi entre protection 
des SDA et dimensionnement correct des zones à bâtir. Du 
point de vue cantonal, la seule protection des surfaces d’asso-
lement ne suffit toutefois pas à assurer de bonnes conditions à 
l’agriculture. En effet, si les SDA sont principalement vouées 
au labour, les prairies permanentes, y compris situées en alti-
tude, jouent également un rôle important dans l’économie 
agricole du canton. L’élevage est une branche de production 
traditionnelle du canton, fortement liée à la fabrication de 
fromage. La production laitière est ainsi une façon de mettre 
en valeur les fourrages grossiers produits hors des surfaces 
d’assolement. C’est sur la base de ce constat que le Conseil 
d’Etat a proposé, dans le PDCant, de préserver les bonnes 
terres agricoles et non seulement les surfaces d’assolement. 
Cette vision ne correspond pas à celle du PS SDA qui n’est pas 
de viser la production actuelle ni le degré d’auto-approvision-
nement en temps normal, mais à pouvoir disposer en cas de 
nécessité de sol en suffisance afin d’être en mesure d’assurer 
l’approvisionnement alimentaire en période de crise.

Le but du canton est par conséquent de conserver les meil-
leures terres cultivables/agricoles du canton et de garantir les 
surfaces d’assolement tout en tenant compte des besoins de 
l’urbanisation et du développement économique d’impor-
tance cantonale et régionale. Les meilleures terres agricoles 
sont comprises dans les catégories A, AB1 et B1 de l’inven-
taire des surfaces agricoles du canton de Fribourg. Ce sont 
donc quelques 42 000 ha de surfaces agricoles qui sont à gérer 
judicieusement.

2.3. Définition des surfaces d’assolement

Les surfaces d’assolement doivent répondre à des contraintes 
liées aux propriétés du sol, à l’altitude et à la pente. Le critère 
pédologique principal étant la profondeur utile qui doit être 

Ces graphiques mettent en évidence la part plus importante 
de l’agriculture à Fribourg. Il est également visible que les 
surfaces improductives sont moins importantes dans le can-
ton et que par contre la part des surfaces d’habitats et d’in-
frastructures est légèrement supérieure.

Le tableau ci-dessous met en relation le nombre d’habitants 
du canton avec la surface sise en zone à bâtir.

Tableau 1: Surface de zone à bâtir en mètre carré par habitant

1989 2002 2013

589 456 392

Source: SeCA

Sur cette période d’un quart de siècle, l’espace en zone à 
bâtir par habitant s’est significativement réduit. Cette évolu-
tion s’explique en premier par la croissance démographique 
importante et en second par le dimensionnement de la zone 
à bâtir selon les critères du PDCant. Les données de 1989 et 
2002 sont issues d’une typologie simplifiée des zones à bâtir à 
partir de laquelle il n’est pas possible d’identifier les types de 
zones exclues aujourd’hui. La comparaison entre la période 
actuelle et les années antérieures doit donc être considérée 
avec une certaine prudence.

2.2. Exigences fédérales et stratégie 
cantonale

Les exigences fédérales sont actuellement décrites dans les 
articles 26 à 30 de l’ordonnance sur l’aménagement du terri-
toire (OAT). La Confédération demande aux cantons de pré-
server suffisamment de bonnes terres agricoles en vue d’as-
surer l’approvisionnement du pays en cas de crise grave. En 
1992, la Confédération a publié un plan sectoriel des surfaces 
d’assolement (PS SDA) qui attribue à chaque canton un quota 
de surfaces à garantir. Pour le canton de Fribourg, la surface 
totale à préserver s’élevait initialement à 35  900 hectares. 
Suite aux travaux de construction de l’autoroute A1 dans la 
Broye, une diminution de 100 ha a été admise en compensa-
tion de l’emprise de l’ouvrage sur les surfaces d’assolement. 
Depuis 2004, le quota dévolu au canton de Fribourg se monte 
à 35 800 ha.

Le Conseil d’Etat a estimé, depuis l’origine des quotas fédé-
raux, que le quota cantonal était trop élevé et que cette exi-
gence figeait les possibilités d’évolution de la structure éco-
nomique du canton. La Confédération n’a jamais expliqué 
comment les quotas étaient fixés pour chaque canton. Entre 
1992 et 1994, des négociations ont eu lieu entre la Confédéra-
tion et le canton afin de pouvoir prendre en compte les sur-
faces remplissant les critères requis, mais situées entre 700 et 
800 m d’altitude. C’est en comptabilisant ces surfaces (catégo-
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promotion du terroir du canton ainsi qu’à l’entretien du pay-
sage et la protection de l’environnement.

2.4. Evolution de l’agriculture

Ces vingt dernières années, l’évolution structurelle a été 
importante dans l’agriculture. En 1990, 5089 exploitations 
agricoles ont été recensées dans le canton de Fribourg, alors 
qu’en 2011, 3099 exploitations sont comptabilisées.

La surface exploitée, en revanche, est restée plus stable, 
76  455 ha en 1990 et 75  902 ha en 2011. A noter que cette 
différence est plus à imputer à l’évolution des techniques de 
recensement qu’à une différence effective. La différence entre 
la surface exploitée (76  000 ha) et la surface agricole totale 
qui figure plus loin (72 000) s’explique par la surface située en 
zone à bâtir et toujours exploitée par les agriculteurs ainsi que 
par les surfaces exploitées hors du canton. A noter également 
que le recensement des surfaces effectivement exploitées ne 
se fait pas encore de manière géographique. Dès 2014, avec la 
nouvelle politique agricole, ce sera cependant le cas, le canton 
disposera alors de chiffres clairement établis.

La surface agricole joue un rôle économique essentiel pour 
l’agriculteur. Elle est non seulement la base de toutes produc-
tions agricoles, elle est également le facteur principal d’attri-
bution des paiements directs. 

L’ensemble des surfaces agricole est soumis au droit foncier 
(loi fédérale sur le droit foncier rural, 211.412.11) et son prix 
de vente est limité. Dans le canton de Fribourg les prix par 
mètre carré s’échelonnent généralement de 1 à 5 francs, en 
fonction de la qualité, de l’altitude et de la pente notamment. 
Dès le moment où la surface agricole passe en zone à bâtir, 
son prix ne sera plus agricole, mais il correspondra à un prix 
de terrain à bâtir. Il augmentera donc fortement.

2.5. Principes de localisation

Selon le PDCant, le canton, les régions et les communes 
doivent assurer la protection des meilleures terres agricoles. 
Pour que le canton accepte de nouvelles emprises sur ces 
terres, la preuve doit être apportée qu’aucun autre secteur 
voisin des zones à bâtir existantes, classés dans une catégorie 
inférieure de l’inventaire des surfaces agricoles, n’est dispo-
nible. Une nouvelle emprise sur les meilleures terres agricoles 
est possible pour étendre le périmètre des zones à bâtir exis-
tantes du centre cantonal, des centres régionaux et des centres 
intercommunaux (cf. thème «Structure urbaine» du PDCant) 
ou pour l’extension de zones d’activités d’importance canto-
nale reconnues par le biais du plan sectoriel du même nom.

Les emprises, en dehors de la structure urbaine cantonale et 
des zones d’activités d’importance cantonale, sont également 
possibles dans le respect des principes de dimensionnement 
de la zone à bâtir prévus par le PDCant (thèmes «Concept 

de 50 cm au moins pour garantir une réserve suffisante en 
eau et en éléments nutritifs. En altitude, les surfaces d’assole-
ment sont limitées par les conditions climatiques. Une durée 
de végétation de 165 jours est considérée comme minimale 
pour les céréales. La carte des aptitudes climatiques de Jean-
neret et Vautier (1977) situe cette limite à environ 800 m 
d’altitude. Mais il est envisageable que cette limite se déplace 
vers le haut avec le réchauffement climatique constaté dans 
les dernières décennies. 

Quant à la pente, les seuils sont définis en fonction des capa-
cités des moyens de mécanisation. Dans la catégorie «A», 
la limite est définie à 15% de pente. Cette pente est en effet 
la limite maximale pour l’utilisation des récolteuses totales 
notamment pour les pommes de terre et les betteraves. Etant 
donné que les moissonneuses-batteuses ont la capacité de 
travailler jusqu’à 18% de pente, c’est le seuil maximal défini 
dans le PS SDA. Pour la catégorie «B1», la limite se situe à 
25%. Cette pente est la limite maximale pour l’utilisation 
d’un tracteur conventionnel avec une auto-chargeuse ou des 
machines de récolte simples dans les cultures sarclées.

La majeure partie des surfaces d’assolement est située en 
zone agricole. Il est cependant admis que certains secteurs 
en zones à bâtir puissent tout de même être comptabilisés 
en tant que surface d’assolement pour autant qu’ils puissent 
rapidement être rendus exploitables pour l’agriculture. C’est 
le cas des zones de golf. Dans le canton de Fribourg, les sur-
faces d’assolement situées en zones de golf représentent 27 ha. 
Dans l’inventaire, ces zones sont différenciées à l’aide d’un 
attribut spécifique.

Il en est de même pour les surfaces d’assolement qui seront 
englobées dans l’espace réservé aux eaux. Ces surfaces pour-
ront toujours être comptabilisées tant que leur qualité agri-
cole sera conservée. Elles recevront cependant le statut de 
SDA potentielles.

La nouvelle politique agricole 2014–2017 évolue vers une éco-
logisation des surfaces agricoles. La mise en place de haies et 
de vergers haute-tige ou la recréation de zones humides est 
financièrement encouragée et peut être intéressante pour les 
agriculteurs. Le canton a cependant choisi de conserver le 
statut de SDA à ces surfaces, puisqu’il est possible de rendre 
ces terres à nouveau labourables.

Les SDA sont choisies, principalement en fonction des pro-
priétés du sol, de l’altitude et la pente, pour être les terres 
labourables les plus productives. Si cette décision se justifie 
du point de vue sécurité en cas de crise d’approvisionnement, 
les autres terres agricoles jouent un rôle tout aussi important. 
En effet, la production herbagère des surfaces de moins bonne 
qualité et situées plus en altitude représente la base de la pro-
duction laitière. La défense de la surface agricole ne revêt pas 
seulement un caractère mathématique d’approvisionnement 
de denrées alimentaires, mais elle participe également à la 
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projet n’était pas conforme à plusieurs dispositions fédérales 
et aux principes de localisation du PDCant en matière d’im-
plantation de centres commerciaux à fort impact territorial, 
il présentait également une emprise de 10 ha sur des surfaces 
d’assolement. Dans son préavis, l’ODT exigeait une compen-
sation de l’emprise par un dézonage simultané d’une surface 
équivalente.

Depuis 2005 et l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur le 
Tribunal fédéral, l’ODT dispose d’un droit de recours en cas 
d’emprise sur les surfaces d’assolement. Il en a fait usage une 
fois dans le canton de Fribourg. Le Tribunal fédéral a récem-
ment annulé la décision d’approbation du canton et renvoyé 
le dossier de la cause à l’autorité compétente en invoquant 
notamment le fait que le dimensionnement de la zone à bâtir 
ne devait pas être réalisé uniquement à l’échelon communal. 
L’instance fédérale a d’autre part repris l’argumentation du 
Tribunal cantonal qui soulignait que la planification de zones 
à bâtir de faible densité sur des surfaces d’assolement était 
inadéquate et qu’il fallait viser plus de densité.

2.7. Limites du système actuel et perspectives

Comme indiqué précédemment, le canton de Fribourg a tou-
jours estimé que le quota qui lui avait été attribué était trop 
important. Il apparaît essentiel de revoir si la manière dont 
les quotas ont été calculés doit être uniformisée et de vérifier 
si les quotas de SDA attribués entre les cantons est toujours 
d’actualité.

Le PS SDA date de 1992 et n’a jamais été révisé malgré les 
demandes répétées de la part des cantons dont le canton de 
Fribourg. Seule une notice d’aide à la mise en œuvre du PS 
SDA a été publiée en 2006 par l’ODT, mais sans pour autant 
entraîner une mise à jour du PS SDA.

La mise en œuvre du PS SDA a donné lieu à diverses négo-
ciations entre les cantons et la Confédération. Il en résulte 
que les critères de définition ne sont plus uniformes au niveau 
suisse. A titre d’exemple, le canton du Valais peut définir des 
surfaces d’assolement jusqu’à 1300 mètres d’altitude, le can-
ton de Vaud jusqu’à 900 mètres, alors que les cantons de Fri-
bourg et du Jura sont limités à 800 mètres. De plus, certains 
cantons n’ont pas toujours effectué une vérification de la qua-
lité agricole des sols à l’image du travail effectué par l’Institut 
agricole de Grangeneuve pour le canton de Fribourg. Ceux-ci 
se contentent d’annoncer les surfaces qui remplissent les cri-
tères de pente et d’altitude sans autre vérification. Les can-
tons qui ont fait un travail soigné d’inventaire agricole sont 
en réalité pénalisés. Une plus grande protection des surfaces 
d’assolement ne saurait être mise en œuvre sans une redéfi-
nition des quotas et des critères de délimitation et sans un 
nouveau relevé uniforme à l’échelle nationale.

Il est cependant clair que l’inventaire des surfaces agricoles 
ne constitue pas une cartographie de la qualité des sols telle 

d’urbanisation»,  «Gestion de la zone à bâtir à l’échelle locale» 
et «Zones d’activités et politique foncière active cantonale»), 
mais avec une démonstration du dimensionnement adéquat 
des zones à bâtir dans tous les types de zones.

Lors de la mise en consultation publique du PDCant en avril 
2001, il était initialement prévu d’exiger la compensation de 
chaque nouvelle emprise sur les meilleures terres agricoles en 
dehors de la structure urbaine cantonale et des zones d’acti-
vités d’importance cantonale. Mais le projet a suscité beau-
coup de réactions négatives et le Conseil d’Etat a décidé d’as-
souplir les règles. A l’époque le monde paysan était opposé à 
la compensation.

2.6. Coordination et répartition des tâches

Dans le cadre des révisions et modifications de leur plani-
fication, les communes justifient les nouvelles emprises sur 
les meilleures terres agricoles conformément aux principes 
de localisation du PDCant. Lors de l’examen de la planifica-
tion par le canton, le Service de l’agriculture (SAgri) préavise 
les projets sous l’angle de la protection des meilleures terres 
agricoles. L’Institut agricole de Grangeneuve (IAG) examine 
la qualité SDA des sols lorsque des surfaces en zone à bâtir 
retournent en zone agricole. Le résultat est ensuite transmis 
au Service des constructions et de l’aménagement (SeCA) qui 
tient à jour l’inventaire sur support informatique (voir cha-
pitre «Inventaire et outils de contrôle»).

Le SeCA informe la Confédération de toute emprise sur les 
surfaces d’assolement de plus de trois hectares conformément 
à l’article 46 de l’ordonnance fédérale sur l’aménagement du 
territoire. Dans le cadre des discussions entre la Direction 
de l’aménagement, de l’environnement et des constructions 
(DAEC) et l’ODT en vue de l’approbation du PDCant, l’ODT 
souhaitait qu’un principe de compensation systématique de 
toute emprise sur les SDA soit instauré par le canton (dézo-
nage d’une surface de zone à bâtir équivalente).

Le canton a refusé cette demande, mais a assuré que les 
emprises sur les SDA ne se feraient que dans des cas dûment 
justifiés et de manière mesurée. Il a accepté, comme condi-
tion d’approbation du PDCant, d’annoncer systématique-
ment à l’ODT toute nouvelle emprise de zones à bâtir supé-
rieure à 3 ha sur les SDA.

En cas de modification d’une seule zone représentant une 
emprise de plus de 3 ha, l’ODT est consulté dès l’examen  
préalable.

Lors des révisions générales de plan d’aménagement local 
avec des emprises de plus de 3 ha, l’ODT est informé par la 
transmission de la décision d’approbation.

A titre d’illustration, le projet de mise en zone à bâtir destinée 
à accueillir le magasin IKEA à Bussy a été préavisé négati-
vement par le canton et par plusieurs Offices fédéraux. Si le 
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ment ont été intégrés directement dans la loi. Cette évolu-
tion conduira à un renforcement des mesures de protection 
des surfaces d’assolement. Il sera notamment plus difficile de 
mettre en zone à bâtir de nouveaux terrains situés en surface 
d’assolement.

Le Conseil d’Etat remarque toutefois que la législation fri-
bourgeoise répond déjà en grande partie aux préoccupations 
des postulants.

De manière générale, la nouvelle LAT met fortement l’accent 
sur l’utilisation des zones à bâtir déjà légalisées (lutte contre 
la thésaurisation) et sur la densification du tissu bâti existant. 
Les effets de sa mise en œuvre toucheront l’ensemble du ter-
ritoire et pas uniquement les surfaces d’assolement. Les pos-
sibilités d’extensions de la zone à bâtir seront donc plus limi-
tées qu’aujourd’hui. Le dimensionnement ne pourra plus se 
faire à l’échelle communale.

L’impact de la nouvelle LAT n’est aujourd’hui pas connu. En 
2013, la Confédération a mis en consultation les instruments 
de mise en œuvre de la loi. Dans ce cadre, le Conseil d’Etat 
a demandé que la révision du PS SDA soit réalisée à court 
terme afin de pouvoir mettre en œuvre les évolutions prévues 
par la LAT révisée. Le PS SDA révisé devra redéfinir la finalité 
de la protection des SDA et coordonner cette protection avec 
toutes les autres politiques fédérales concernées. En outre, il 
sera indispensable que la définition et la méthode de relevé 
des surfaces d’assolement soient unifiées dans chaque canton.

Dans tous les cas, la révision du PDCant débutera suite à 
l’entrée en vigueur de la LAT révisée et elle s’échelonnera de 
2015 à 2019. Les enjeux principaux de cette révision seront 
l’établissement de nouveaux principes de dimensionnement 
des zones à bâtir, la détermination de l’espace urbanisable à 
l’échelle du canton, la définition d’une stratégie cantonale en 
matière de densification et finalement la définition de nou-
veaux principes pour la protection des SDA.

2.9. Modification de la loi fédérale sur les 
forêts (LFo)

La forêt est concernée par la thématique de la conservation 
des surfaces d’assolement essentiellement par la probléma-
tique des reboisements de compensation suite à des défriche-
ments. Dans ce contexte, il est important de se référer à la 
modification récente de la loi fédérale sur la forêt (LFo) en 
vigueur depuis le 1er juillet 2013. Elle assouplit en particulier 
les règles relatives à la compensation du défrichement dans 
certaines régions.

En fait, la possibilité de prendre des mesures équivalentes 
en faveur de la protection de la nature et du paysage dans 
certaines régions – au lieu de fournir une compensation en 
nature d’un défrichement – y a notamment été introduite 
(art. 7 al. 2 LFo) :

qu’elle peut être comprise aujourd’hui. L’élaboration d’un 
tel instrument nécessiterait des ressources très importantes 
notamment financières. Il n’est pas certain que toutes les sur-
faces reconnues aujourd’hui en tant que SDA rempliraient les 
critères des sols de meilleure qualité. Ceci est notamment le 
cas pour les sols tourbeux qui au fil des années perdent de 
l’épaisseur s’ils sont drainés et cultivés.

La Confédération n’a pas accepté l’élargissement proposé 
(catégorie B1 en plus des catégories A et AB1) par le canton 
de Fribourg dans son plan directeur pour la définition des 
bonnes terres agricoles. Au niveau fédéral, seules les surfaces 
d’assolement doivent être maintenues. Il se peut que les tra-
vaux de révision de la loi fédérale sur l’aménagement du terri-
toire (LAT, 2e étape) reviennent sur cette question.

La notion de surfaces d’assolement étant définie dans l’or-
donnance fédérale sur l’aménagement du territoire (OAT), 
des modifications ou de nouvelles propositions sont pourtant 
susceptibles d’être faites dans le domaine. En 2004, dans le 
cadre d’une consultation fédérale préalable sur une mise à 
jour du PS SDA qui n’a finalement pas abouti, le canton de 
Fribourg avait demandé à la Confédération que:

 > L’espace non construit soit préservé par le biais d’un 
instrument qui ne se limite pas uniquement aux surfaces 
d’assolement;

 > La protection quantitative du sol ne soit plus uniquement 
justifiée sous l’angle alimentaire, mais également sur la 
base du développement durable et de la préservation du 
sol;

 > Les buts recherchés par le PS SDA soient clairement 
définis, dans la mesure où l’utilisation faite actuellement 
semble être détournée de la méthode qui a prévalu lors 
de la définition des surfaces d’assolement (buts possibles: 
sécurité alimentaire, maintien d’une agriculture compé-
titive, limite d’extension à l’urbanisation, préservation 
de l’espace non construit, préservation des meilleures 
sols,...);

 > Les quotas attribués aux cantons soient revus et que les 
critères pour l’attribution des quotas soient communi-
qués;

 > Les relevés soient effectués de manière uniforme au 
niveau suisse;

 > La Confédération tienne compte des nouvelles politiques 
fédérales qui peuvent avoir des emprises sur les surfaces 
d’assolement (réaménagement de cours d’eau, compen-
sations écologiques, espace nécessaire au cours d’eau, ...) 
lors de la définition des quotas.

2.8. Effet de la mise en œuvre de la nouvelle 
LAT

Dans la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) 
révisée qui entrera en vigueur vraisemblablement en 2014, 
les aspects traitant de la préservation des surfaces d’assole-



7

722 décembre 2011

L’espace réservé aux eaux permet de garantir les fonctions 
naturelles des eaux superficielles, la protection contre les 
crues et leur utilisation. Pour que les cours d’eau soient à 
même de remplir leurs fonctions naturelles, l’espace réservé 
aux eaux doit faire l’objet d’un aménagement et d’une exploi-
tation extensive (art. 36a al. 3 LEaux). L’article 41c al. 3 OEaux 
interdit tout épandage d’engrais ou de produits phytosani-
taires dans l’espace réservé aux eaux. Les surfaces exploitées 
dans l’espace réservé aux eaux restent, dans la mesure du 
possible, en possession de l’agriculteur. Elles sont considérées 
comme une surface de compensation écologique (art. 68 al. 5 
LEaux). Leur exploitation n’est admise que si elle est conforme 
aux exigences définies par l’ordonnance du 7 décembre 1998 
sur les paiements directs versés dans l’agriculture (OPD, RS 
910.13) pour les surfaces à litière, les haies, les bosquets cham-
pêtres, les berges boisées, les prairies extensives, les pâturages 
extensifs ou les pâturages boisés. Les exploitants de l’espace 
réservé aux eaux sont indemnisés selon la loi du 29 avril 1998 
sur l’agriculture (LAgr, RS 910.1) pour l’exploitation extensive 
de leurs surfaces. Le budget fédéral des paiements directs est 
augmenté en conséquence de 20 millions par année. Propor-
tionnellement à la surface agricole, cela représente 1,4  mil-
lion pour le canton de Fribourg.

L’article 36a al. 3 LEaux précise que l’espace réservé aux eaux 
n’est pas considéré comme surface d’assolement (SDA) et que 
la disparition de surfaces d’assolement doit être compensée 
conformément au PS SDA. La mise en œuvre des exigences 
découlant de l’article 36a LEaux n’est pas régie par l’OEaux, 
mais au niveau de l’aide à la mise en œuvre du PS SDA publiée 
en 2006 par la Confédération.

Les surfaces d’assolement situées dans l’espace réservé aux 
eaux au sens des articles 41a et 41b OEaux sont traitées 
comme suit: 

Seules les pertes effectives en sols de qualité SDA doivent 
être compensées, ceci en principe hors procédure du projet 
ayant généré ces pertes. Il y a perte effective de SDA si les 
sols perdent leur fertilité, s’ils sont altérés par l’érosion ou 
consommés dans des projets de revitalisation.

Les cantons identifient séparément les sols se trouvant dans 
l’espace réservé aux eaux et qui conservent une qualité de 
SDA. Ces sols peuvent, à titre de potentiel, continuer à figurer 
dans le contingent, mais ils acquièrent un statut particulier.

En cas de crise et conformément à la décision d’urgence 
afférente, les sols de qualité SDA sis dans l’espace réservé 
aux eaux ne doivent être destinés à une exploitation inten-
sive (provisoire) qu’en dernier recours et uniquement en cas 
d’extrême urgence.

Les surfaces de compensation écologiques (même boisées, 
telles des haies ou des «zones riveraines», le nouveau type de 
surface proposé dans le cadre du développement du système 

a.  dans les régions où la surface forestière augmente;
b.  dans les autres régions, à titre exceptionnel, si cela permet 

d’épargner des terres agricoles ou des zones d’une grande 
valeur écologique ou paysagère.

Afin que la non-compensation exceptionnelle en nature ne 
devienne pas la règle où des terres agricoles sont concernées, 
l’article 9 al. 1 OFo révisée (en vigueur également depuis le 
1er  juillet 2013) prescrit aux autorités d’exécution devant se 
prononcer sur la préservation exceptionnelle de terres agri-
coles selon l’article 7 al. 2 let. b LFo de renoncer à la compen-
sation en nature plus spécialement sur des surfaces d’assole-
ment.

A noter que, s’il est désormais possible de renoncer à toute 
compensation du défrichement s’il s’agit de récupérer des 
terres agricoles sur des surfaces conquises par la forêt au 
cours des 30 dernières années (art. 7 al. 3 let. a LFo), cette 
disposition ne s’applique guère aux surfaces d’assolement qui 
se trouvent essentiellement dans la région du Plateau fribour-
geois, mais plutôt dans la zone des Préalpes. 

De plus, selon l’article 7 al. 3 let. b et c LFo, la possibilité de 
renoncer entièrement à la compensation d’un défrichement 
existe aussi pour assurer la protection contre les crues et la 
revitalisation des cours d’eau ainsi que pour préserver et 
valoriser des biotopes selon les articles 18a et 18b al. 1 LPN. Il 
arrive assez fréquemment que de tels cours d’eau et biotopes 
se trouvent entourés de surfaces d’assolement, surtout dans 
la région de plaine.

En résumé, il sera désormais possible, dans des régions avec 
présence abondante de surfaces d’assolement, de compenser 
un défrichement par des mesures équivalentes en faveur de 
la protection de la nature et du paysage plutôt qu’en nature. 
En fonction du type de projet nécessitant un défrichement ou 
pour récupérer des terres agricoles sur des surfaces conquises 
par la forêt au cours des 30 dernières années, il sera même 
possible de renoncer complètement à la compensation du 
défrichement. 

La législation forestière contribue ainsi d’une manière consi-
dérable à la préservation de ces très bonnes terres fertiles. 

2.10. Modifications de la loi fédérale sur  
la protection des eaux et  
son ordonnance d’application

En 2011, les modifications de la loi fédérale du 24 janvier 
1991 (LEaux; RS 814.20) et de son ordonnance fédérale du 
28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.20) 
sont entrées en vigueur. Suite à ces modifications, les cantons 
sont tenus de déterminer l’espace nécessaire aux eaux super-
ficielles (espace réservé aux eaux) (art. 36a LEaux) et de veil-
ler à revitaliser les eaux (art. 38a LEaux).
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rier le 2 avril 2013 à l’ODT sur le devenir du PS SDA. Dans 
sa réponse du 1er mai 2013, l’ODT informe qu’il mène des 
réflexions sur l’adaptation de la mise en œuvre de 2006, mais 
pas sur une révision du plan en tant que tel.

L’ODT n’apporte en revanche aucune réponse à la demande 
de solutions, puisqu’une application stricte du PS SDA ne 
semble plus possible, que ce soit dans le canton de Fribourg 
comme ailleurs en Suisse. Selon la LAT, la Confédération doit 
réviser ses plans sectoriels tous les dix ans. Le PS SDA reste 
inchangé depuis 1992. Or, depuis vingt ans, le contexte fédé-
ral a fortement évolué. 

3. Etat des lieux

3.1. Localisation des surfaces d’assolement 
sur le territoire cantonal

Les centres urbains principaux du canton de Fribourg sont 
pour la plupart entourés de terres de qualité SDA. Une pro-
tection accrue des bonnes terres agricoles pourrait orienter 
le futur développement de l’urbanisation vers des communes 
certes moins concernées par les surfaces d’assolement en rai-
son de leur altitude ou de leur topographie, mais moins bien 
situées par rapport à la structure urbaine cantonale définie 
par le PDCant.

Sur la carte ci-dessous, la couleur orange représente toutes 
les surfaces d’assolement inventoriées à l’échelle du canton.

des paiements directs) sont compatibles avec des SDA. Cette 
compatibilité correspond aussi à l’aide à la mise en œuvre de 
2006 du PS SDA.

La Conférence des Directeurs cantonaux de l’agriculture a 
également pris position en faveur du modèle retenu. A savoir 
que les surfaces qui se trouvent dans l’espace réservé des cours 
d’eau et qui conservent une qualité de SDA peuvent toujours 
être comptabilisées dans le contingent cantonal des SDA.

Comme précisé ci-dessus, seules les pertes effectives de SDA 
doivent être compensées. Lors des revitalisations des cours 
d’eau, il est fréquent que des sols en qualité de SDA soient 
consommés. En effet, la revitalisation passe souvent par un 
reprofilage du cours d’eau (élargissement) lui offrant plus 
d’espace. Conformément à l’article 38a LEaux, le canton doit 
planifier la revitalisation de ses cours d’eau. Celle-ci doit être 
adoptée d’ici au 31 décembre 2014. Tant que cette planifica-
tion n’est pas établie, il n’est pas possible de déterminer les 
pertes effectives de SDA liés aux futures revitalisations. 

Une estimation provisoire a été toutefois faite en se basant sur 
une étude réalisée en 2010 par les services de l’Etat, qui esti-
maient le potentiel de revitalisation des cours d’eau fribour-
geois. Cette étude a identifié au total 130 km de cours d’eau 
potentiellement à revitaliser. Selon les ressources financières 
prévues pour les 80 prochaines années par la Confédération 
(60 millions par an pour toute la Suisse), la revitalisation des 
cours d’eau dans le canton de Fribourg pourrait potentielle-
ment atteindre approximativement 160–240 km. Par consé-
quent, le résultat de l’étude sur le potentiel de revitalisation 
semble cohérent.

Tirés de cette étude, les tronçons à revitaliser ont été inté-
grés aux plans de la SDA du canton. Ainsi, il a été possible 
de déterminer, en considérant une largeur moyenne de cours 
d’eau revitalisé de 10  mètres, que 3 ha de SDA pourraient 
disparaître suite aux revitalisations. Cette perte correspond 
à 0.008% de la SDA totale du canton (35 575 ha). Pour une 
largeur moyenne de cours d’eau revitalisé de 20 m, la perte 
de SDA serait alors de 9 ha (0.025% de la SDA totale). Une 
analyse plus fine pourrait être établie en distinguant l’em-
prise des revitalisations selon la largeur naturelle effective 
des cours d’eau. Au regard de cette première estimation, qui a 
tendance à surestimer les largeurs des futurs cours d’eau cor-
rigés, il semble que les pertes de SDA dues aux revitalisations 
soient limitées et tolérables.

2.11. Révision du plan sectoriel des surfaces 
d’assolement

Le canton de Fribourg est actuellement en déficit par rap-
port au quota de SDA imposé par la Confédération. Cette 
situation, d’autres cantons la connaissent, et dans une autre 
mesure que notre canton. L’ODT mène des réflexions quant 
à l’avenir du PS SDA de 1992. La DIAF a adressé un cour-
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Carte 1 : Surfaces d’assolement du canton de Fribourg 

 
Source: SeCA, état juillet 2013 

Carte 1: Surfaces d’assolement du canton de Fribourg

Source: SeCA, état juillet 2013
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Tableau 2: Répartition par district des surfaces agricoles par catégorie

Districts Cat. A AB1 B1 B2 C

Total 
surfaces 
agricoles

Broye 7977 22 876 1666 364 10905

Glâne 3921 812 1636 4913 412 11695

Gruyère 442 911 924 4990 2088 9355

Lac 7083 12 535 1130 309 9069

Sarine 6723 234 624 3189 1102 11872

Singine 6947 157 1482 3570 1346 13502

Veveyse 0 344 785 3472 858 5459

Total 
canton 33093 2491 6863 22930 6480 71856

Source: SeCA, état au 15 juillet 2013

La répartition par districts des surfaces d’assolement (catégo-
rie A et AB1) est la suivante:

Tableau 3: Répartition par district des surfaces d’assolement

Districts
A 

en ha
AB1 

en ha

SDA  
(A + AB1) 

en ha

SDA 
selon 

PDCant 
2002 en 

ha
Evolution 

2002-2013

Broye 7977 22 7999 8076 -77 ha

Glâne 3921 812 4733 4819 -86 ha

Gruyère 442 911 1353 1405 -52 ha

Lac 7083 12 7095 7078 +17 ha

Sarine 6723 234 6956 6990 -34 ha

Singine 6947 157 7104 7119 -15 ha

Veveyse 0 344 344 329 +15 ha

Total 
canton 33093 2491 35584 35815 -231 ha

Source: SeCA, état au 15 juillet 2013

En juillet 2013, le canton de Fribourg n’atteint pas le quota de 
35 800 ha fixé par le PS SDA (– 216 ha). 

La surface agricole qui n’a pas le statut de SDA comprend 
36 272 ha. Ce chiffre conséquent montre que la surface agri-
cole «résiduelle» est importante et qu’il ne faut pas la négliger.

En annexe, le détail des surfaces d’assolement par commune.

3.2. Inventaire et outils de contrôle

Dès 1977, le canton de Fribourg se dote d’un inventaire des 
surfaces agricoles. En 1987, l’inventaire est retravaillé au 
niveau de la catégorisation des surfaces agricoles: les surfaces 
sont classées en A, B1, B2 et C. La catégorie A est celle des 
surfaces d’assolement. Suite à des discussions avec la Confé-
dération, les terres classées en catégorie B1 entre 700 et 800 
m sont également considérées depuis 1989 comme des sur-
faces d’assolement et forment une nouvelle catégorie: AB1. 
L’inventaire mis à jour en 1987 est le document de référence 
utilisé aujourd’hui.

Jusqu’en 2002, le suivi de l’évolution des surfaces agricoles 
a été effectué sur la base de plans analogiques. En 2002, le 
SeCA a digitalisé l’ensemble des plans dans un système d’in-
formation géographique (SIG). Le SIG constitue aujourd’hui 
l’outil central de contrôle et de suivi de l’inventaire. Il est géré 
par le SeCA.

Jusqu’en 2012, l’échange d’informations nécessaire à la tenue 
à jour de l’inventaire entre le SeCA et l’IAG était réalisé une 
fois par année à l’aide d’impression de cartes extraites du 
SIG (voir ci-dessus le chapitre «Coordination et répartition 
des tâches»). Depuis 2012, la ressource SIG est partagée par 
les deux instances concernées. Cela permet à l’IAG de sai-
sir les résultats de ses analyses directement dans la base de 
données géographiques et au SeCA de consolider rapidement 
l’information. Cette optimisation réduit la charge de travail 
des opérateurs responsables, diminue les risques d’erreurs et 
augmente considérablement la fréquence des mises à jour de 
l’inventaire.

Le SIG permet de réaliser en tout temps des bilans statistiques 
et de contrôler l’évolution du quota de surfaces d’assolement. 
Le canton est ainsi doté d’un véritable outil de monitoring 
qui fonctionne pratiquement en temps réel. Le canton est 
doté d’un guichet cartographique disponible sur internet 
(www.geo.fr.ch) permettant de visualiser des données spa-
tiales. Aujourd’hui les données relatives aux SDA ne sont pas 
visibles. Un mandat a été donné afin de publier cette infor-
mation sur le guichet dans le courant 2014. 

3.3. Statistiques

3.3.1. Etat de la surface totale de SDA par 
district

Les surfaces agricoles du canton sont réparties comme suit 
entre les différentes catégories (A et AB1, B1, B2 et C) sur le 
territoire fribourgeois (état au 15 juillet 2013).
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 > Il n’existe pas de relevé annuel pour les zones à bâtir 
avant 2009

 > Avant 2002, les zones à bâtir n’étaient pas recensées sous 
forme numériques

 > Avant 2007, les données étaient issues d’une typologie 
simplifiée des zones à bâtir à partir de laquelle il n’est 
pas possible d’identifier les types de zones qui sont 
aujourd’hui exclues du relevé annuel (par ex. les zones 
d’exploitation de matériaux et les zones de protection de 
la nature)

Tableau 5: Evolution de la surface totale en zone à bâtir 

1989 2002 2009 2013

Surface totale en 
zone à bâtir en ha 11500* 11300* 11512 11469

*ancienne méthode de relevé 
Source: SeCA

A l’échelle du canton, ces statistiques expliquent que le défi-
cit n’est pas attribuable uniquement à de nouvelles emprises 
de la zone à bâtir sur les surfaces d’assolement, mais à une 
augmentation de la qualité et de la précision des données sur 
lesquelles l’inventaire des surfaces agricole est construit. 

En outre, le redimensionnement des zones à bâtir ne permet 
pas forcément de récupérer des surfaces agricoles remplissant 
les critères de SDA. Néanmoins, l’augmentation des zones à 
bâtir ne peut être la seule cause de la diminution des SDA, il 
faut notamment aussi tenir compte de l’exclusion, dans les 
plans cadastraux digitalisés, des surfaces de transport (routes 
et chemins agricoles par exemple), la réalisation des projets 
de reboisement, de nouvelles constructions agricoles, la créa-
tion de biotopes, etc. Ces différents éléments représentent des 
surfaces non négligeables, mais difficiles à évaluer avec pré-
cision.

La comparaison dans le temps, autant des données de sur-
faces en zone à bâtir que celles en SDA est extrêmement dif-
ficile à réaliser, en particulier en raison de l’évolution des 
méthodes de relevé et de la précision des données disponibles 
aujourd’hui.

Le dimensionnement des zones à bâtir et la protection des 
surfaces agricoles sont des éléments indissociables. Depuis 
2002, le renforcement de ces mesures au niveau du PDCant 
déploie ses effets. 

Aujourd’hui, une cinquantaine de communes ont un plan 
d’aménagement local (PAL) approuvé selon les règles du 
PDCant en vigueur. La révision des PAL selon la loi doit être 
effectuée tous les 15 ans. Une centaine de communes doit 
encore réviser sa planification prochainement. 

A noter également que les infrastructures sises en zone agri-
cole évoluent rapidement. Les exploitations agricoles se res-

3.3.2. Evolution de la surface totale de SDA 

Tableau 4: Evolution de la surface d’assolement de 1994 à 2013

Surface totale des 
SDA en ha

Evol. par rapport à la 
période précédente

15.07.2013 35 584 +16

31.12.2009 35 568 -223

31.12.2008 35 791 -24

01.01.2003 35 670 -480

31.12.1994 36 150  

Source SeCA

En 1992, le quota des surfaces d’assolement pour le canton de 
Fribourg était fixé à 35 900 ha. Le premier relevé transmis à la 
Confédération en 1994 faisait état d’une surface de 36 150 ha. 
Entre 1994 et 2003 (voir tableau ci-dessus), la surface totale de 
SDA a été réduite de 480 ha. La comparaison entre ces deux 
périodes est délicate étant donné que la méthode de relevée a 
évolué: calcul sur la base de plans planimétrés en 1994, calcul 
automatique via un système d’information géographique 
plus précis en 2003. Sur les 480 ha de diminution, 117 sont 
à mettre sur le compte de la construction de l’autoroute A1 
et de la route de contournement de Bulle. Les informations à 
disposition ne permettent pas de dire quelle part de la dimi-
nution est attribuable à de nouvelles mises en zone à bâtir et 
laquelle est imputable à des imprécisions liées à des erreurs 
ou a des conséquences du passage du relevé analogique au 
relevé digital.

Selon le tableau présenté ci-dessus, la surface totale en SDA a 
diminué de 24 ha entre 2003 et 2008, ce qui est très peu par 
rapport à la période précédente. Une diminution conséquente 
est à nouveau constatée entre 2008 et 2009 (– 223). Une telle 
diminution en si peu de temps ne peut pas s’expliquer uni-
quement par des pertes réelles de surfaces d’assolement. Il 
apparaît que durant ce laps de temps, le SeCA a procédé à un 
gros travail d’optimisation et de nettoyage de l’inventaire. En 
particulier, l’instrument a été retravaillé pour correspondre 
avec les données de la mensuration officielle digitalisée. Cette 
opération a consisté en un recalage des polygones de l’inven-
taire pour qu’ils correspondent à ceux des parcelles et à une 
élimination de toutes les surfaces dévolues aux chemins et 
routes agricoles qui n’étaient pas déduites jusque-là.

Pour les années suivantes, une augmentation des surfaces 
d’assolement, de 35  568 en 2009 à 35  584  ha en 2013, est 
constatée, soit un gain de 16 ha. Durant le même intervalle de 
temps (2009 à 2013), la surface des zones à bâtir sur l’ensemble 
du canton a diminué de 43 ha, soit de 11 512 à 11 469 ha. Pour 
des raisons techniques, la comparaison pour les périodes 
antérieures est soumise à réserve pour les raisons suivantes:
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Le développement de l’agglomération bulloise ne peut se faire 
sans empiéter sur les surfaces d’assolement situées à proxi-
mité. Les outils de densification de la zone construite doivent 
encore être améliorés et utilisés, il est cependant illusoire de 
croire qu’aucune emprise sur les SDA ne sera nécessaire dans 
les années à venir.

tructurent et construisent des bâtiments. Des routes et che-
mins sont construits, d’autres élargis. Lors de la procédure de 
demande de permis de construire en zone agricole, le statut 
des surfaces concernées n’est pas relevé, il est ainsi impossible 
d’estimer les pertes de SDA dues aux constructions hors zone.

3.3.3. Extrait de l’inventaire des surfaces 
agricoles

Les cartes ci-dessous sont un extrait de l’inventaire digital 
des surfaces agricoles qui fait partie du système d’informa-
tion géographique du canton. Les surfaces d’assolement y 
sont représentées par deux couleurs jaunes. La carte 2 illustre 
la proximité immédiate de l’agglomération bulloise et la 
carte 3 celle de l’agglomération de Fribourg en direction des 
Préalpes.
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Le dimensionnement des zones à bâtir et la protection des surfaces agricoles sont des éléments 
indissociables. Depuis 2002, le renforcement de ces mesures au niveau du PDCant déploie ses 
effets.  

Aujourd’hui, une cinquantaine de communes ont un plan d’aménagement local (PAL) approuvé 
selon les règles du PDCant en vigueur. La révision des PAL selon la loi doit être effectuée tous les 
15 ans. Une centaine de communes doit encore réviser sa planification prochainement.  

À noter également que les infrastructures sises en zone agricole évoluent rapidement. Les 
exploitations agricoles se restructurent et construisent des bâtiments. Des routes et chemins sont 
construits, d’autres élargis. Lors de la procédure de demande de permis de construire en zone 
agricole, le statut des surfaces concernées n’est pas relevé, il est ainsi impossible d’estimer les 
pertes de SDA dues aux constructions hors zone. 

3.3.3 Extrait de l'inventaire des surfaces agricoles 

Les cartes ci-dessous sont un extrait de l'inventaire digital des surfaces agricoles qui fait partie du 
système d'information géographique du canton. Les surfaces d'assolement y sont représentées par 
deux couleurs jaunes. La carte 2 illustre la proximité immédiate de l'agglomération bulloise et la 
carte 3 celle de l'agglomération de Fribourg en direction des Préalpes. 

Carte 2 : Surfaces d’assolement définies à proximité de l’agglomération de Bulle 

 
Source : SeCA 

Le développement de l’agglomération bulloise ne peut se faire sans empiéter sur les surfaces 
d’assolement situées à proximité. Les outils de densification de la zone construite doivent encore 

Carte 2: Surfaces d’assolement définies à proximité de l’agglomération de Bulle

Source: SeCA
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4. Conclusions 

Comment réduire la pression sur les SDA? Comment per-
mettre le développement économique? Il ne sera pas possible 
de répondre définitivement à la question des postulants sur 
«l’avenir». Les bases légales, tant de politique agricole que de 
l’aménagement du territoire sont appelées à évoluer prochai-
nement. Le constat est cependant clair, le canton de Fribourg 
n’atteint plus, pour 0,6%, le quota imposé par le PS SDA. 
Les nouvelles emprises sur les terrains agricoles de qualité 
devront être analysées soigneusement et plus uniquement 
d’un point de vue communal, mais plutôt à l’échelle canto-
nale.

La surface agricole est la base de notre approvisionnement 
en denrées alimentaires. Actuellement la production suisse 
couvre entre 50 et 60% de la consommation. Le reste des ali-
ments et fourrages est importé. Les SDA contribuent pour 
une part importante, calculée en calories, à l’auto-appro-
visionnement, mais il ne faut pas oublier que l’agriculture 
suisse exploite toute la surface agricole utile pour produire 
des denrées alimentaires de qualité. A l’exemple de notre 

Carte 3: Surfaces d’assolement définies à proximité de l’agglomération de Fribourg
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être améliorés et utilisés, il est cependant illusoire de croire qu’aucune emprise sur les SDA ne sera 
nécessaire dans les années à venir. 

Carte 3 : Surfaces d’assolement définies à proximité de l’agglomération de Fribourg 

 
Source: SeCA 

L’agglomération fribourgeoise est également entourée de surfaces d’assolement. Interdire toute 
croissance de l’agglomération n’est bien sûr pas une option. Un équilibre doit cependant être trouvé 
entre la défense des surfaces agricoles et une extension des zones à bâtir. Le dimensionnement doit 
être justifié par une approche régionale, cantonale voire fédérale, et plus seulement communale.  

3.3.4 Surfaces d’assolement en zone libre 

Les travaux d’analyse réalisés dans le cadre de ce rapport ont permis de mettre en lumière 
l’existence potentielle de surfaces d’assolement sises en zone à bâtir et non comptabilisées 
aujourd’hui dans l’inventaire des surfaces agricoles. En effet, certaines surfaces figurent comme 
zones libres aux plans d’aménagement local des communes (env. 190 ha) et certaines sont encore 
utilisées par l’agriculture. Pour autant que les critères de qualité des sols, d’altitude et de pente le 
permettent et pour autant que ces terrains soient effectivement utilisés à des fins agricoles, quelques 
dizaines d’hectares supplémentaires pourraient prochainement être inventoriés en tant que SDA. 

4 CONCLUSIONS  

Comment réduire la pression sur les SDA ? Comment permettre le développement économique ? Il 
ne sera pas possible de répondre définitivement à la question des postulants sur « l’avenir ». Les 
bases légales, tant de politique agricole que de l’aménagement du territoire sont appelées à évoluer 

Source: SeCA

L’agglomération fribourgeoise est également entourée de sur-
faces d’assolement. Interdire toute croissance de l’agglomé-
ration n’est bien sûr pas une option. Un équilibre doit cepen-
dant être trouvé entre la défense des surfaces agricoles et une 
extension des zones à bâtir. Le dimensionnement doit être 
justifié par une approche régionale, cantonale voire fédérale, 
et plus seulement communale. 

3.3.4. Surfaces d’assolement en zone libre

Les travaux d’analyse réalisés dans le cadre de ce rapport ont 
permis de mettre en lumière l’existence potentielle de sur-
faces d’assolement sises en zone à bâtir et non comptabilisées 
aujourd’hui dans l’inventaire des surfaces agricoles. En effet, 
certaines surfaces figurent comme zones libres aux plans 
d’aménagement local des communes (env. 190 ha) et certaines 
sont encore utilisées par l’agriculture. Pour autant que les cri-
tères de qualité des sols, d’altitude et de pente le permettent et 
pour autant que ces terrains soient effectivement utilisés à des 
fins agricoles, quelques dizaines d’hectares supplémentaires 
pourraient prochainement être inventoriés en tant que SDA.
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Une fois la LAT révisée, entrée en vigueur, les nouvelles mises 
en zone à bâtir ne seront plus admises jusqu’à l’approbation 
par la Confédération du PDCant entièrement révisé. Ce tra-
vail durera 5 ans selon le planning, avec, pour objectif, une 
approbation en 2019. 

La révision du PDCant aura pour objectif majeur de définir 
un système de dimensionnement des zones à bâtir à l’échelle 
cantonale. Selon les instruments de mise en œuvre de la LAT 
mis en consultation auprès des cantons actuellement, les pos-
sibilités de création de nouvelles zones à bâtir devront être 
restreintes. Pour y arriver, une stratégie de densification des 
zones à bâtir existantes devra notamment être définie. 

Les dispositions prévues à l’article 62 al. 3 ReLATeC pour les 
parkings des centres commerciaux pourraient être générali-
sées pour une utilisation plus dense du sol. Dans ce contexte, 
des recettes comme celles liées à la diminution de l’aire agri-
cole pourraient être affectées à des fonds servant à encoura-
ger les projets de densification. D’autre part, la nécessité de 
mettre en place un système de perception d’une taxe sur la 
plus-value permettra de rendre à l’agriculture certains ter-
rains par le biais de mesures de déclassement. Ces éléments, 
bien que contraignants à mettre en œuvre, sont néanmoins 
pertinents ne serait-ce que du point de vue de la protection 
des bonnes terres agricoles.

Cependant, dans le projet d’ordonnance sur l’aménagement 
du territoire, les cantons comme le nôtre, ne respectant plus 
le quota du PS SDA, ne pourront plus mettre en zone des 
terrains situés en SDA. Etant donné les caractéristiques du 
territoire fribourgeois (centre cantonal et centres régionaux 
entourés de SDA), cette mesure n’est pas acceptable sans être 
assortie d’une révision complète du PS SDA.

Le besoin de conserver un PS SDA est indéniable et les bonnes 
terres agricoles doivent continuer à être protégées. Si en 1992 
les critères de définition de SDA étaient encore pertinents, ce 
n’est plus le cas aujourd’hui, que ce soit par rapport à l’évolu-
tion des outils de recensement à disposition, mais aussi, par 
exemple de questions telles que le réchauffement climatique 
ou l’évolution de l’agriculture.

Le canton de Fribourg a déjà demandé à la Confédération, 
notamment dans le cadre de l’approbation du PDCant de 
2002, la révision du PS SDA en particulier du point de vue 
des buts qu’il poursuit, de la définition et de la justification 
des SDA, de l’attribution des quotas, de l’uniformisation des 
méthodes de relevé et des autres politiques fédérales insuffi-
samment prises en compte à l’heure actuelle.

canton, ce sont aussi sur les surfaces situées plus en altitude 
que sont produites les spécialités fromagères, labellisées et 
reconnues internationalement, qui font la renommée de 
notre agriculture. L’ensemble de la surface agricole est donc 
importante. Par ailleurs, outre la production agricole, il ne 
faut pas oublier les plus-values que sont la biodiversité et la 
conservation des ressources naturelles, l’entretien du paysage 
et la décentralisation, qui vont dans le sens des exigences 
fixées à l’article 104 de la Constitution fédérale. Le Conseil 
d’Etat entend donc défendre toute la surface agricole, que ce 
soit face à l’urbanisation, mais aussi, par exemple, face à la 
croissance des forêts dans les zones plus reculées.

Le quota attribué par la Confédération au canton de Fribourg 
s’élève à 35  800 ha. Au 15 juillet 2013, le canton disposait 
de 35 584 ha de surfaces d’assolement, soit 216 ha de déficit. 
Ce dernier ne reflète toutefois pas une perte réelle que l’on 
pourrait mettre sur le compte de l’avancée de l’urbanisation, 
mais semble également être le résultat d’une augmentation 
de la précision des géodonnées dans le temps (voir ci-des-
sus le chapitre «Evolution de la surface totale de SDA dans le 
temps»). Avant la mise à disposition des données numériques 
de la mensuration officielle, on estimait que 5 à 10% des SDA 
étaient constituées de surfaces de transport, il s’avère à plu-
sieurs endroits que cette estimation était trop faible. Le travail 
de digitalisation de la mensuration officielle des communes 
par le Service du cadastre est en cours et les données sont 
déjà disponibles dans une partie du territoire fribourgeois. 
Cette base permet de séparer exactement la SAU des surfaces 
cadastrées en chemin, place, jardin, forêt, habitation ou rural. 
La mise à disposition de ces données permet d’épurer régu-
lièrement les données SDA. Ce travail se fait généralement au 
prix de perte comptable de surfaces en qualité SDA.

La surface agricole utile est une donnée importante de poli-
tique agricole, en effet, depuis 1998 et l’introduction du sys-
tème actuel de paiements directs, plusieurs contributions 
sont calculées en fonction de la SAU des exploitations. La 
nouvelle politique agricole 2014–2017 de la Confédération va 
encore renforcer l’importance de la SAU dans le calcul des 
contributions. Ainsi chaque mètre carré a son importance. 
Depuis 1998, chaque exploitation est recensée annuellement. 
Depuis 2014, le recensement des surfaces s’effectuera sur une 
base géographique. Ainsi, les données sont encore appelées à 
être améliorées. 

D’ici l’entrée en vigueur de la LAT révisée dans le courant 
2014, le Conseil d’Etat entend poursuivre sa politique actuelle 
en matière de protection des bonnes terres agricoles. Dans ce 
laps de temps, les PAL d’une centaine de commune, actuel-
lement en cours de révision, devront encore être approuvés. 
Selon les estimations actuelles, ces travaux ne devraient pas 
engendrer de modifications significatives de la situation des 
SDA.
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District
Nom de  

commune

Surface 
agricole 

totale 
en ha Cat. A AB1

SDA 
(A+AB1)

GLÂNE Ecublens 311 159 0 159

GLÂNE Grangettes 179 0 28 28

GLÂNE Massonnens 313 71 32 103

GLÂNE Mézières 708 333 70 403

GLÂNE Montet 142 57 0 57

GLÂNE Romont 659 369 15 383

GLÂNE Rue 824 315 10 325

GLÂNE Siviriez 1401 304 277 580

GLÂNE Ursy 974 226 54 280

GLÂNE
Villaz-Saint-

Pierre 343 149 0 149

GLÂNE

Vuisternens-
devant-
Romont 1870 201 124 325

GLÂNE Villorsonnens 956 399 47 446

GLÂNE Torny 700 387 0 387

GLÂNE La Folliaz 689 435 0 435

GRUYÈRE
Haut- 

Intyamon 583 0 0 0

GRUYÈRE Pont-en-Ogoz 577 2 52 54

GRUYÈRE Botterens 76 0 27 27

GRUYÈRE Broc 172 31 33 64

GRUYÈRE Bulle 642 112 176 288

GRUYÈRE Cerniat 219 0 0 0

GRUYÈRE Charmey 376 0 0 0

GRUYÈRE
Châtel-sur-

Montsalvens 48 0 0 0

GRUYÈRE Corbières 188 0 28 28

GRUYÈRE Crésuz 23 0 0 0

GRUYÈRE Echarlens 305 26 71 97

GRUYÈRE Grandvillard 241 0 101 101

GRUYÈRE Gruyères 452 90 98 188

GRUYÈRE Hauteville 242 0 14 14

GRUYÈRE Jaun 254 0 0 0

GRUYÈRE Marsens 407 105 0 105

GRUYÈRE Morlon 174 3 41 44

GRUYÈRE Le Pâquier 195 0 66 66

GRUYÈRE Pont-la-Ville 271 0 0 0

GRUYÈRE Riaz 338 52 46 98

GRUYÈRE La Roche 516 0 0 0

GRUYÈRE Sâles 1326 0 65 65

GRUYÈRE Sorens 456 20 20 40

ANNEXE

—

Surface agricole utile et surface d’assolement par commune, 

état juillet 2013

District
Nom de  

commune

Surface 
agricole 

totale 
en ha Cat. A AB1

SDA 
(A+AB1)

BROYE Bussy 287 269 0 269

BROYE Châbles 242 211 0 211

BROYE Châtillon 70 44 0 44

BROYE Cheiry 427 196 0 196

BROYE Cheyres 201 120 0 120

BROYE Cugy 677 553 3 556

BROYE Domdidier 555 418 0 418

BROYE Dompierre 365 325 5 329

BROYE
Estavayer- 

le-Lac 404 345 0 345

BROYE Fétigny 305 252 0 252

BROYE Gletterens 134 104 0 104

BROYE Léchelles 480 191 0 191

BROYE Lully 327 239 0 239

BROYE Ménières 313 281 0 281

BROYE Montagny 993 526 0 526

BROYE Morens 165 148 0 148

BROYE Murist 596 328 0 328

BROYE Nuvilly 300 165 0 165

BROYE Prévondavaux 123 48 0 48

BROYE
Rueyres- 
les-prés 259 250 0 250

BROYE Russy 221 138 0 138

BROYE Saint-Aubin 589 544 0 544

BROYE Sévaz 198 197 0 197

BROYE Surpierre 270 163 0 163

BROYE Vallon 294 284 0 284

BROYE Villeneuve 191 134 0 134

BROYE Vuissens 291 166 14 180

BROYE Les Montets 615 406 0 406

BROYE
Delley- 

Portalban 430 390 0 390

BROYE Vernay 579 545 0 545

GLÂNE Auboranges 145 79 0 79

GLÂNE
Billens-

Hennens 378 120 111 230

GLÂNE Chapelle 141 59 44 103

GLÂNE Le Châtelard 527 0 0 0

GLÂNE Châtonnaye 431 259 0 259
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District
Nom de  

commune

Surface 
agricole 

totale 
en ha Cat. A AB1

SDA 
(A+AB1)

SARINE Cottens 324 242 11 253

SARINE Ependes 368 161 12 174

SARINE Farvagny 610 364 7 371

SARINE Ferpicloz 68 13 0 13

SARINE Fribourg 53 40 0 40

SARINE Givisiez 79 65 0 65

SARINE
Granges- 

Paccot 158 132 0 132

SARINE Grolley 321 198 0 198

SARINE Marly 200 90 0 90

SARINE Matran 129 103 0 103

SARINE Neyruz 312 208 0 208

SARINE Noréaz 436 323 0 323

SARINE Pierrafortscha 374 274 0 274

SARINE Ponthaux 413 305 0 305

SARINE Le Mouret 823 104 40 143

SARINE
Prez-vers-

Noréaz 402 287 3 290

SARINE Rossens 237 141 0 141

SARINE Le Glèbe 752 314 30 343

SARINE Senèdes 39 5 0 5

SARINE Treyvaux 663 43 20 62

SARINE
Villars-sur-

Glâne 87 64 0 64

SARINE
Villarsel-sur-

Marly 103 51 0 51

SARINE
Vuisternens-

en-Ogoz 378 36 13 49

SARINE Hauterive 583 423 0 423

SARINE La Brillaz 726 458 88 545

SARINE La Sonnaz 446 297 0 297

SINGINE Alterswil 1251 625 22 646

SINGINE Brünisried 217 0 0 0

SINGINE Düdingen 2003 1573 11 1584

SINGINE Giffers 333 99 0 99

SINGINE Bösingen 1031 784 3 786

SINGINE Heitenried 657 366 3 369

SINGINE Oberschrot 299 0 0 0

SINGINE Plaffeien 418 0 0 0

SINGINE Plasselb 193 0 0 0

SINGINE Rechthalten 518 51 0 51

SINGINE St. Antoni 1239 526 47 573

SINGINE St. Silvester 313 63 19 82

District
Nom de  

commune

Surface 
agricole 

totale 
en ha Cat. A AB1

SDA 
(A+AB1)

GRUYÈRE Vaulruz 557 0 0 0

GRUYÈRE Vuadens 419 1 59 60

GRUYÈRE Bas-Intyamon 297 0 13 13

LAC Barberèche 543 388 0 388

LAC Courgevaux 167 85 0 85

LAC Courlevon 196 147 0 147

LAC Courtepin 143 112 0 112

LAC Cressier 271 212 0 212

LAC Fräschels 210 206 0 206

LAC Galmiz 660 611 0 611

LAC Gempenach 116 74 0 74

LAC Greng 62 49 0 49

LAC Gurmels 1149 870 0 870

LAC Jeuss 133 124 0 124

LAC Kerzers 806 769 0 769

LAC Kleinbösingen 199 130 0 130

LAC Lurtigen 144 98 0 98

LAC
Misery- 

Courtion 835 588 0 588

LAC Muntelier 17 17 0 17

LAC Murten 687 504 2 507

LAC
Ried bei  
Kerzers 586 495 0 495

LAC Salvenach 251 220 0 220

LAC Ulmiz 185 128 0 128

LAC Villarepos 274 134 0 134

LAC Bas-Vully 655 506 0 506

LAC Haut-Vully 546 444 2 445

LAC Wallenried 228 168 8 176

LAC
Staatswald 

Galm 0 0 0 0

SARINE Arconciel 343 191 0 191

SARINE Autafond 164 107 0 107

SARINE Autigny 435 312 3 315

SARINE Avry 408 309 8 317

SARINE Belfaux 330 218 0 218

SARINE Chénens 254 166 0 166

SARINE Chésopelloz 114 80 0 80

SARINE Corminbœuf 259 243 0 243

SARINE
Corpataux-
Magnedens 235 181 0 181

SARINE Corserey 250 176 0 176
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District
Nom de  

commune

Surface 
agricole 

totale 
en ha Cat. A AB1

SDA 
(A+AB1)

SINGINE St. Ursen 1193 592 40 632

SINGINE Schmitten 964 570 4 574

SINGINE Tafers 517 326 0 326

SINGINE Tentlingen 231 154 0 154

SINGINE Ueberstorf 1157 586 1 587

SINGINE
Wünnewil- 

Flamatt 829 631 9 640

SINGINE Zumholz 137 0 0 0

VEVEYSE Attalens 558 0 94 94

VEVEYSE Bossonnens 282 0 74 74

VEVEYSE
Châtel-Saint-

Denis 912 0 0 0

VEVEYSE Granges 265 0 63 63

VEVEYSE Remaufens 326 0 14 14

VEVEYSE Saint-Martin 767 0 0 0

VEVEYSE Semsales 697 0 0 0

VEVEYSE Le Flon 663 0 98 98

VEVEYSE La Verrerie 988 0 0 0




