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Berne, le 19 décembre 2018

Plan sectoriel des surfaces d’assolement (SDA)
Ouverture de la consultation et participation publique conformément à l’article 19 OAT

Mesdames et Messieurs les Conseillers d’État, Mesdames et Messieurs les Ministres,
Mesdames, Messieurs,

Sur la base des résultats de la consultation menée entre décembre 2014 et mai 2015 sur la deuxième 
étape de la révision partielle de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT 2), le Conseil fédéral a dé
cidé en décembre 2015 d’en dissocier les thèmes de la protection des terres agricoles et des surfaces 
d’assolement (SDA). Ce faisant, le Conseil fédéral mettait l’accent sur le remaniement et le renforce
ment du plan sectoriel SDA de 1992 et sur les conditions générales nécessaires y relatives. Dans 
cette optique, le Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication 
(DETEC) a d’abord constitué un groupe d’experts réunissant des représentants et représentantes de 
plusieurs offices fédéraux, de cantons, de milieux scientifiques et de groupes d’intérêts. Le 30 janvier 
2018, ce groupe d’experts a publié son rapport contenant 16 recommandations, sur la base duquel 
l’ARE et l’OFAG ont remanié le plan sectoriel SDA en étroite collaboration avec l’OFEV et l’OFAE. En 
outre, différents membres du groupe d’experts et d’autres représentants et représentantes de cantons 
et d’offices fédéraux ont été associés ponctuellement aux travaux.

Le DETEC et le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ont 
lancé une consultation et participation publique sur ce plan sectoriel remanié, suivant l’article 13 de la 
loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700). La procédure de consultation et de 
participation se déroule conformément à l’article 19 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménage
ment du territoire (OAT ; RS 700.1).

La consultation inclut les cantons et les communes. Elle est adressée aux communes par l’intermé
diaire des associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne. Dans le cadre 
de l’information et de la participation publique, des organisations actives au niveau suisse en lien avec 
la thématique des SDA et les associations faîtières de l’économie sont directement consultées (cf. la 
liste des destinataires). La publication a lieu dans la Feuille fédérale et il est renoncé aux annonces 
dans d’autres organes de publication officielle, cantonaux ou régionaux. Les services cantonaux en 
charge de l’aménagement du territoire n’ont pas de mesures particulières à prendre pour la participa
tion de la population au sens de l'article 19, alinéas 1 et 2, OAT.
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Vous pouvez consulter le projet de plan sectoriel remanié et le rapport explicatif qui l’accompagne sur 
la page Internet www.are.admin.ch/sda. Vous y trouverez également un fichier Excel qui vous sera 
utile pour présenter votre prise de position.

Nous vous prions de bien vouloir faire parvenir votre prise de position, de préférence par voie électro
nique et au moyen du fichier Excel rempli, avant le 26 avril 2019 dernier délai, à aemterkonsultatio- 
nen@are.admin.ch.

L’envoi de prises de position sur papier est à adresser comme suit :

Office fédéral du développement territorial 
Plan sectoriel des surfaces d’assolement 
3003 Berne

Pour toute question, veuillez-vous adresser à Martin Vinzens, ARE (tél. 058 462 52 19), ou à Irene 
Roth, OFAG (tél. 058 462 26 58).

En vous remerciant vivement par avance de votre précieuse collaboration, nous vous prions de bien 
vouloir recevoir, Mesdames, Messieurs, nos considérations distinguées.

Annexes : liste des destinataires 

Copie :
Chef/fe/s des services cantonaux compétents pour l’aménagement du territoire et l’agriculture

Département fédéral de l’environnement, des Département fédéral de l’économie,
transDjßrts, de l’énergie et de la communication de la formation et de la recherche

Doris Leuthard 
Conseillère fédérale Conseiller fédéral
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