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C I R C U L A I R E  5/2001

Etude sur le bénéfice privé du regroupement des terres et de l’amélioration du
réseau de chemins dans le cadre d’améliorations intégrales

Mesdames, Messieurs,

Des études ayant traité, depuis des décennies, de l’utilité des remaniements parcellaires à
l’exemple de divers projets, il était temps d’entreprendre des études plus approfondies, notam-
ment en considération de la conception générale: « Une opportunité: Les améliorations fon-
cières d’aujourd’hui ».

Deux mandats d’étude ont été donnés en ce sens:

− Bénéfice privé du regroupement des terres et de l’amélioration du réseau de chemins dans
le cadre d’améliorations intégrales (mandataire: Institut de génie rural de l’EPF-Zurich)

− Utilité publique et privée d’améliorations foncières modernes (mandataire: Institut
d’économie rurale, IER de l’EPF-Zurich)

Ces deux études ont été présentées lors de la réunion de la Conférence des services chargés
des améliorations foncières le 21 juin 2001 à Berne.

La première a été terminée depuis. Même si elle est consacrée aux remaniements parcellaires,
le modèle choisi se prête aussi à l’appréciation de réseaux de chemins n’étant pas réalisés
dans le cadre d’une telle entreprise. Nous vous renvoyons à ce sujet à l’étude de la documen-
tation (p. 67 – 91) où les approches appliquées jusqu’à présent sont commentées. Nous avons
le plaisir de vous remettre en annexe un exemplaire du rapport final du 4 septembre 2001. Le
Rapport agricole 2001 de l’OFAG contient également un passage sur l’étude précitée
(p. 232 ss).

Le rapport final n’existe qu’en allemand, mais il contient un résumé étoffé en français (p. X à
XIV). Des exemplaires supplémentaires peuvent être commandés au secrétariat de la
DAS/OFAG, 3003 Berne. L’entête de la présente circulaire vous fournit les indications néces-
saires.
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Vous souhaitant une lecture intéressante, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs,
nos salutations les meilleures.

Office fédéral de l’agriculture
Division principale Paiements directs et structures
Division Améliorations structurelles, le chef

Ferdinand Helbling

Annexe(s): - Rapport de l’institut de génie rural de l’EPF-Zurich du 4 septembre 2001


