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Surfaces d’assolementSurfaces d’assolementSurfaces d’assolementSurfaces d’assolement    à préserver, leur qualité d’abordà préserver, leur qualité d’abordà préserver, leur qualité d’abordà préserver, leur qualité d’abord    

La La La La terreterreterreterre    La Terre est l’un des 4 éléments qui fondent notre existence et c’est aussi la planète qui nous 

héberge. Dans un sens plus concret, la terre c’est le sol, base même de l’agriculturela terre c’est le sol, base même de l’agriculturela terre c’est le sol, base même de l’agriculturela terre c’est le sol, base même de l’agriculture, source de 

nourriture perpétuellement renouvelable pour l’espèce humaine. Comment dès lors, ne pas vouer 

notre plus grande attention à sa préservation à long terme, pour toutes les générations futures ? 

Les surfaces Les surfaces Les surfaces Les surfaces 
d’assolement d’assolement d’assolement d’assolement ----    SDASDASDASDA    

Dans les périodes de disette, nos autorités, comme les paysans et la population, ont toujours 

eu pleinement conscience de la nécessité de cette préservation, tant quantitative s’agissant des 

surfaces cultivables à réserver, que qualitative par l’entretien constant de la fertilité du sol. De là 

est ainsi née la notion de surfaces d’assolementsurfaces d’assolementsurfaces d’assolementsurfaces d’assolement, déterminées en fonction d’une capacité 

productive minimale, nécessaire pour approvisionner en suffisance la population indigène en cas 

de perturbation de la disponibilité des aliments de base. L’assolement, au sens premier, c’est le 

système de cultures, la répartition ou la rotation des cultures vivrières mises en place sur les 

terres arables au sein d’une exploitation agricole. La fonction assignée aux surfaces d’assolement 

(SDA), et par elles à l’agriculteur, est donc bien d’être capable de pouvoir nourrir correctement 

nos concitoyens lorsque l’approvisionnement normal est perturbé. 

Nourrir le peuple Nourrir le peuple Nourrir le peuple Nourrir le peuple etetetet    
planifier son territoireplanifier son territoireplanifier son territoireplanifier son territoire    

Héritée de mesures relevant à l’origine de l’économie de guerre, la protection des SDA a été 

progressivement ravalée au rang d’instrument contraignant pour la préservation d’un territoire 

agricole idéalement vierge de toute construction. Il s’agit dès lors d’aménagement du territoireaménagement du territoireaménagement du territoireaménagement du territoire 

et non plus de sécurité alimentairesécurité alimentairesécurité alimentairesécurité alimentaire. Cette déviance a fait des SDA un facteur de blocage du 

développement de l’urbanisation et des infrastructures plus qu’un instrument au service de 

l’approvisionnement de la population indigène en cas de crise. La raison d’être alimentaire des 

SDA s’est travestie en commode prétexte pour des velléités planificatrices parfois masquées. 

Que proposoQue proposoQue proposoQue proposonsnsnsns----nousnousnousnous    ????    

    

Une Une Une Une pondération pondération pondération pondération 
qualitative des SDA qualitative des SDA qualitative des SDA qualitative des SDA 
pour faciliter la pesée pour faciliter la pesée pour faciliter la pesée pour faciliter la pesée 
des intérêtsdes intérêtsdes intérêtsdes intérêts    

L’actuelle révision de l’instrument des SDA, confiée aux bons soins d’un groupe fédéral d’experts 

est l’occasion de rappeler que l’essentiel est de préserver un potentiel de production agricole 

suffisant dans le pays, et non pas de mettre sous cloche des surfaces en figeant pour toujours 

leur affectation agricole. Dans cette optique, nous plaidons pour l’introduction d’un critère de critère de critère de critère de 

qualitéqualitéqualitéqualité qui pourrait constituer une alternative au principe d’une compensation purement 

quantitative appliqué aujourd’hui. Revaloriser des terres agricoles existantes par des mesures 

d’améliorations agronomiques et foncières des sols permettrait, à surface constante, d’accroître 

le potentiel de production agricole et donc d’éviter de devoir procéder à des compensations 

mètre pour mètre, lorsque la recherche des surfaces nécessaires s’avère difficile. Une pondération pondération pondération pondération 

qualitative des SDAqualitative des SDAqualitative des SDAqualitative des SDA aurait pour autre mérite d’inciter à sacrifier prioritairement les moins bonnes 

SDA  lorsque de telles surfaces doivent absolument être soustraites à l’agriculture, les exigences 

de compensation étant alors moindres que pour les excellentes terres. Cela pourrait également 

contribuer à régler l’épineuse question des SDA affectées par des mesures de renaturation. La 

révision du concept des SDA apparaît ainsi comme une opportunité à saisir pour mieux concilier 

les intérêts qui s’affrontent autour de l’usage de ce bien non renouvelable qu’est le sol. 
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