
1

ROF 2008_041

Décision

du 28 mars 2008

relative à l’adaptation de la loi sur les améliorations
foncières à la loi fédérale sur l’agriculture

La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts

Vu la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr) ;

Vu l’article 24 de la loi du 16 octobre 2001 sur la publication des actes législa-
tifs (LPAL);

Considérant :

Certains renvois à des articles de la loi fédérale sur l’agriculture contenus dans
la loi fribourgeoise sur les améliorations foncières ne sont plus d’actualité. En
effet, ils se réfèrent à l’ancienne loi fédérale sur l’agriculture.

Dès lors, se fondant sur l’article 24 LPAL, une adaptation à la nouvelle loi fédé-
rale de ces renvois, ainsi que de quelques autres références, se justifie.

Décide ce qui suit :

1. Les organes chargés des publications officielles sont invités à procéder dans
les publications systématiques aux adaptations suivantes de la loi du 30 mai
1990 sur les améliorations foncières (RSF 917.1) :

Titre

Ajouter l’abréviation (LAF)

Préambule

Vu la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr) et ses ordon-
nances d’exécution;

Vu la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo) et son ordon-
nance d’exécution;

Vu la loi du 3 octobre 2006 sur l’agriculture (LAgri) ;
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Vu la loi du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection contre les catas-
trophes naturelles (LFCN);

Vu les articles 702 et 703 du code civil suisse;

Vu l’article 285 de la loi du 22 novembre 1911 d’application du code ci-
vil suisse pour le canton de Fribourg;

Vu le message du Conseil d’Etat du 8 juillet 1988;

Art. 147 let. a et b

[En vue de faciliter l’exploitation agricole, viticole ou forestière de leurs
terres, plusieurs propriétaires peuvent convenir de procéder:]

a) supprimer les mots «, au sens de l’article 82 LAgr»;

b) supprimer les mots «, au sens de l’article 81 LAgr»;

Art. 171 al. 1

Remplacer «(art. 85 et suivants LAgr)» par «(art. 102ss LAgr)».

2. Ces modifications prennent effet le 1er mai 2008.

3. La présente décision est publiée dans le Recueil officiel fribourgeois.

Le Conseiller d’Etat, Directeur :

P. CORMINBŒUF


