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Développement interne
Innere Aufstockung

La notion de développement interne désigne 
l’adjonction, à une exploitation dépendant de 
 façon prépondérante du sol, d’un secteur de 
production agricole non tributaire du sol (concer-
nant la différence entre production  dépendante 
et non dépendante du sol: ➔ agriculture non 
dépendante du sol)

Dans le domaine de la garde d’animaux, les 
conditions pour prétendre à un développement 
interne sont les suivantes:

 – Il faut que la ➔ marge brute du secteur de 
production indépendante du sol soit infé-
rieure à celle de la production dépendante 
du sol, et

 – que le ➔ potentiel en matières sèches de la 
culture végétale représente au moins 70 % 
des besoins en matières sèches des animaux 
de rente.

D’après les termes de l’ordonnance sur l’aména-
gement du territoire, il suffit qu’une de ces deux 
conditions soit remplie pour que le développe-
ment interne soit réputé conforme à l’affectation 
de la zone. En 2017, toutefois, le Tribunal fédéral 
a jugé, dans l’arrêt Waldkirch (SG), que les deux 
conditions devaient être remplies cumulative-
ment.

Dans le domaine de la culture maraîchère et 
de l’horticulture productrice, les conditions pour 
prétendre à un développement interne sont les 
suivantes:

 – Il faut que la surface de production indépen-
dante du sol n’excède pas 35 % de la surface 
effectivement cultivée à des fins maraîchères 
et horticoles (à l’exclusion des autres surfaces 
d’exploitation), et

 – que la surface de production indépendante 
du sol n’excède pas 5’000 m2.

Les notions de marge brute et de potentiel en 
matières sèches sont issues de la terminologie 
agricole et se définissent sur la base de valeurs 
standard fixées par les instituts de recherche 
agricole. 

Un développement interne n’est pas réservé 
aux seules ➔ entreprises agricoles au sens de la 
loi fédérale sur le ➔ droit foncier rural (LDFR).

Même s’il n’est plus nécessaire de démontrer, 
depuis la révision partielle de 2007, que la survie 
de l’exploitation dépend du revenu complémen-
taire assuré par la production non tributaire du 
sol, la condition générale énoncée à l’article 34 
alinéa 4 lettre c OAT continue de s’appliquer, à 
savoir que l’autorisation ne peut être délivrée 
«que s’il est prévisible que l’exploitation pourra 
subsister à long terme». ➔ viabilité de l’exploi-
tation à long terme Il incombe à chaque exploi-
tant de le démontrer au moyen d’un concept de 
gestion.

Les agriculteurs dont l’exploitation est tributaire du sol 
peuvent, dans certaines limites, la compléter par une 
production indépendante du sol – par exemple en serres 
plastique. Photo: B. Jud, Espace Suisse
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Comme pour tous les bâtiments agricoles, une 
nouvelle construction n’est autorisée dans le 
cadre d’un développement interne que s’il n’est 
pas possible d’abriter les activités non tributaires 
du sol dans des bâtiments existants inutilisés, et 
si la nouvelle construction n’est pas surdimen-
sionnée. En outre, aucun intérêt prépondérant 
– lié par exemple à la protection du paysage ou à 
la préservation des ➔ surfaces d’assolement – ne 
doit s’opposer au projet.

Les cantons sont libres d’édicter des 
prescriptions qui restreignent les possibili-
tés de développement interne (art.  27a LAT). 
➔ autorisation exceptionnelle

Sources

LAT 16a, 2; OAT 34; OAT 36; OAT 37.

Concept de gestion: arrêt du TF 1C_517/2014 du 
9.3.2016 (Böttstein AG) in RJ Espace Suisse no 5027; arrêt 
du TF 1A.86/2001 du 21.5.2002 (district de Glâne FR) 
in RJ Espace Suisse no 2404; limite supérieure du déve-
loppement interne: arrêt du Tribunal administratif du 
canton de St-Gall B 2018/46 du 24.10.2019 (canton SG) 
in RJ Espace Suisse no 5726; arrêt du TF 1C_426/2016 du 
23.8.2017 (Waldkirch SG) in RJ Espace Suisse no 5381; 
arrêt du TF 1C_221/2016 du 10.7.2017 (Bonfol JU); arrêt 
du TF 1C_71/2015 du 23.6.2015 (Schönerholzwilen 
TG) in RJ Espace Suisse no 4866; arrêt du TF 1A.67/1999 
du 30.11.1999 (Vilters-Wangs SG) in RJ Espace Suisse 
no 1904; assujettissement à autorisation de construire 
des modifications atteignant l’ampleur d’un dévelop-
pement interne: arrêt du TF 1C_120/2012 du 22.8.2012 
(Goldach SG) in RJ Espace Suisse no 4402; implantation 
du développement interne imposée par sa destination: 
ATF 117 Ib 270 (Steinen SZ) in RJ Espace Suisse no 324.

ARE, Explications/recommandations OAT, IV, ch. 2.3.3 
et 2.3.4; ARE, Explications relatives à la révision de l’OAT 
du 4.7.2007, art. 36 et 37.

RUCH ALEXANDER/MUGGLI RUDOLF, Commentaire 
pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, art. 16a 
N. 34 ss; HOFER EDUARD, Commentaire LDFR, Rem. 
prél. art. 6 à 10 N. 38 ss.

Marge brute/potentiel en matières sèches: Conférence 
suisse des services de l’agriculture cantonaux (COSAC), 
feuille de calcul MB/matière sèche, téléchargeable sous: 
ldk-cdca.ch > COSAC/KOLAS > Thèmes > Construcion 
agricole.

Distorsion de concurrence
Wettbewerbsverzerrung

Le principe de la neutralité concurrentielle est 
ancré à l’article 24b alinéa 1quater LAT. On notera 
à cet égard que le prix peu élevé des terrains 
agricoles et les éventuels subventionnements 
croisés induits par les paiements agricoles 
 directs représentent déjà, en soi, des avantages 
concurrentiels. Afin de prévenir d’autres distor-
sions de concurrence, les ➔ activités accessoires 
non agricoles doivent répondre aux mêmes 
 exigences et conditions légales que les entre-
prises artisanales et commerciales implantées en 
zone à bâtir (p. ex. en matière d’hygiène et de 
sécurité).

Sources

MUGGLI RUDOLF, Commentaire pratique LAT: 
Construire hors zone à bâtir, art. 24b N. 26.

Droit foncier rural
Bäuerliches Bodenrecht

Le droit de l’aménagement du territoire renvoie à 
plusieurs reprises à la loi fédérale sur le droit fon-
cier rural (LDFR). Celle-ci définit qui peut acquérir 
des immeubles et des entreprises agricoles et à 
quelles conditions. Elle comporte aussi des dis-
positions relatives au partage, à l’engagement et 
au morcellement des surfaces agricoles. Ainsi au-
cun immeuble isolé ne peut-il en principe être sé-
paré d’une entreprise agricole formant une unité 
économique, ni vendu par une telle entreprise. 
La LDFR a pour but de protéger les exploitations 
paysannes familiales, qui sont en effet garantes 
d’une agriculture rentable et axée sur une exploi-
tation durable du sol. La LDFR vise en outre à ren-
forcer la position de l’exploitant à titre personnel 
et du fermier lors de l’acquisition d’entreprises 
et d’immeubles agricoles. Est exploitant à titre 

http://ldkcdca.cloudrexx.com/fr/cosac-kolas/Affaires/Construction-agricole
http://ldkcdca.cloudrexx.com/fr/cosac-kolas/Affaires/Construction-agricole
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