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1. Introduction 

• Nouvel outil de planification agricole arrivé en 
2009 

• Gros projets avec grand impact sur le 
territoire déjà planifiés – coordonnés  (A16, 
aérodrome, zones d'activités,…) > pas 
d'application à ce jour (grosses 
infrastructures et planifications d'ordre 
supérieur) 

• Valorisation de l'outil dans des communes 
avec des besoins agricoles importants 



2. Etat des remaniements 

parcellaires dans le Jura  

1979 - 2014 



Service de l'économie rurale 

Le canton le plus morcelé 

au nord des Alpes ! 





Coeuve Bonfol 

Mervelier 



3. Réalisation de 3 

planifications agricoles 

• Coeuve 

 

• Mervelier 

 

• Bonfol 







Coeuve (1) 

• Caractéristiques: 450 m altitude, 700 hab., 600 ha 
SAU, 13 exploitations (céréales/bétail), fort 
morcellement, taux de propriété agr. env. 40%, PAL 
récent 

• Elément déclenchant: expertise fédérale de 
décembre 2009 relative à un avant-projet de desserte 
rurale sans RP 

• Durée du processus: mai 2010 à décembre 2010 

• Coût: 40'000.- 

• Mandataire: une animatrice FRI et un ing. GR 

• Déroulement: analyse, stratégie, objectifs, mesures 

• Particularités: 2 groupes (GP 4 séances et GC 3 
séances), enquêtes "dans les cuisines", participation 
régulière du responsable AF cantonal, bonne 
ambiance, analyse des scénarios possibles  



Coeuve (2) 

• Résultat: Projet de construction de chemins (14 km) 
pour 3 mios de francs, sans remaniement parcellaire 
(agr. conscients que c'est une demi-mesure et un RP 
n'est pas exclu à moyen-long terme) 

• Maître d'ouvrage: commune 

• Financement: subv. af Ct 27% et subv. af CH 27%; 
frais restants 50% / 50% entre commune et 
propriétaires 

• Problèmes particuliers: 
– PA 14-17 qui s'annonce 

– Compensations écologiques 

– Parcelles de moins de 25 ares (modif. LDFR 1er janvier 
2014) (100 ha de petites parcelles n'appartenant pas aux 
agr.) 

– Locations 

– Chemins pédestres  







Réseau de chemins 

 Bitume 3.9 km

Groise 8.7 km

Chaintre 1.1 km

Total 13.7 km

Surface desservie 146 ha

Densité (s/chaintre) 86 m'/ha



Réseau de drainages 



Mervelier (1) 

• Caractéristiques: 550 m altitude, 600 hab., 350 ha SAU, 11 
exploitations (céréales/bétail), morcellement moyen, taux de 
propriété agr. env. 30%, PAL en phase de finalisation, RP dans 
les années 1940 avec 120 ha de drainages 

• Elément déclenchant: expertise fédérale de novembre 2010 
relative à la problématique de la rénovation du réseau de 
chemins dense (80 m'/ha) 

• Durée du processus: novembre 2011 à octobre 2012 

• Coût: 40'000.- 

• Mandataire: une animatrice FRI et un ing. GR 

• Déroulement: analyse, stratégie, objectifs, mesures 

• Particularités: 2 groupes (GP 5 séances et GC 4 séances), 
enquêtes "dans les cuisines", participation régulière du 
responsable AF cantonal, bonne ambiance, analyse des 
scénarios possibles  



Mervelier (2) 

• Résultat: pas de projet précis (agr. n'excluent pas un 
RP à moyen-long terme); le défi reste d'entretenir les 
infrastructures existantes (via des règlements 
communaux: chemins et collecteurs/drainages) 

• Maître d'ouvrage: - 

• Financement: - 

• Problèmes particuliers: 
– PA 14-17 qui se précise 

– Ambiance tendue entre les agriculteurs 

– Compensations écologiques 

– État des collecteurs de drainages (la caméra a montré un 
bon à très bon état) et planification cantonale des 
revitalisations (finalement le service cantonal chargé de 
cette politique laisse le soin aux af de soin de remettre à ciel 
ouvert les ruisseaux enterrés à l'époque !) 

– Locations 









Zones tampon 

7.41 ha 

1.02 ha 
5.60 ha 

SAU RCJU 

~6 ha 



Bonfol (1) 

• Caractéristiques: 450 m altitude, 700 hab., 600 ha 
SAU, 12 exploitations (céréales/bétail), fort 
morcellement, taux de propriété agr. env. 70%, PAL 
ancien (1989) 

• Elément déclenchant: beaucoup d'hésitation dès 
2008, expertise fédérale de janvier 2012 relative à un 
avant-projet de desserte rurale sans RP 

• Durée du processus: mai 2013 à juin 2014 

• Coût: 40'000.- 

• Mandataire: une animatrice FRI et un ing. GR 

• Déroulement: analyse, stratégie, objectifs, mesures 

• Particularités: 2 groupes (GP 4 séances et GC 3 
séances), enquêtes "dans les cuisines", participation 
régulière du responsable AF cantonal, ambiance 
moyenne à bonne, analyse des scénarios possibles  



Bonfol (2) 

• Résultat: le groupe de concertation à la majorité 2/3 – 1/3 
propose un RP; vote d'un crédit d'avant-projet de RP le 2 juillet 
2014 

• Maître d'ouvrage: commune  >   SAF (si constitution à majorité 
½ ou ½ ) 

• Financement: subv. af Ct 38% et subv. af CH 34% + bonus 
écologique; subv. com. Min. 7,5%; solde aux propriétaires 

• Problèmes particuliers: 
– PA 14-17 connu (échéance 2016 pour les paiments directs pour les 

inventaires fédéraux niveau qualité 3) 

– Zones tampons objets bas-marais inventaire fédéral 

– Compensations écologiques, espace cours d'eau et revitalisation 

– Parcelles de moins de 25 ares (modif. LDFR 1er janvier 2014) 

– Locations (indemnité de 1200.-/ha pour des baux à 12 ans avec PA 
14-17); bons exemples de plans de location  

– Chemins pédestres  



Analyse des coûts 

 0A 0B 1A 1B 2A 2B 4

Coût total 1'547'646 fr. 1'547'646 fr. 2'437'568 fr. 2'437'568 fr. 2'337'068 fr. 2'337'068 fr. 5'792'500 fr.

Subvention CH 404'634 fr. 404'634 fr. 631'008 fr. 631'008 fr. 631'008 fr. 631'008 fr. 2'085'300 fr.

Subvention JU 404'634 fr. 404'634 fr. 631'008 fr. 631'008 fr. 631'008 fr. 631'008 fr. 2'201'150 fr.

Solde à répartir (total) 738'377 fr. 738'377 fr. 1'175'551 fr. 1'175'551 fr. 1'075'051 fr. 1'075'051 fr. 1'506'050 fr.

Solde à répartir (par ha) 1'136 fr. 1'136 fr. 1'809 fr. 1'809 fr. 1'654 fr. 1'654 fr. 2'317 fr.

Participation communale (contrib.) 369'189 fr. 147'675 fr. 587'776 fr. 235'110 fr. 537'526 fr. 215'010 fr. 434'438 fr.

Participation totale des propriétaires 369'189 fr. 590'702 fr. 587'776 fr. 940'441 fr. 537'526 fr. 860'041 fr. 1'071'613 fr.

- à charge des exploitants (70%) 258'432 fr. 413'491 fr. 411'443 fr. 658'309 fr. 376'268 fr. 602'029 fr. 750'129 fr.

- à charge des non-exploitants privés (29%) 106'326 fr. 170'122 fr. 169'279 fr. 270'847 fr. 154'807 fr. 247'692 fr. 308'624 fr.

- à charge de la Commune (propr. 1%) 4'430 fr. 7'088 fr. 7'053 fr. 11'285 fr. 6'450 fr. 10'320 fr. 12'859 fr.

Total commune 373'619 fr. 154'764 fr. 594'829 fr. 246'396 fr. 543'976 fr. 225'331 fr. 447'297 fr.

à charge des privés si plan de location 83'984 fr.

Scénario



4. Perspectives 

• Planification agricole = excellent outil 

pour mettre les gens et les groupes 

d'intérêts ensemble et pour provoquer 

la communication … et chercher 

ensemble le bon chemin 

• A évaluer au cas par cas si et comment 

l'utiliser ! 

 






