
Prescriptions municipales pour l'usage

des pâturages communaux

Chapitre l
Base légale

Art. premier Les présentes prescriptions sont fondées sur l'art. 44, chiffre l de la loi sur les

communes du 28 février 1956.

Elles valent clause générale de tous les baux à ferme conclus entre la Commune et les

locataires des pâturages communaux.

Art. 2

Chapitre II

Tous les baux sont soumis au contrôle fédéral des baux à ferme (LBFA).

Une nouvelle taxation est commandée à un expert agréé, en principe tous les 6 ans ou

lors d'un changement de locataire ou d'une modification des bases légales.

Le montant de location fixé par l'expertise fait règle; la Municipalité peut conclure à
un prix inférieur, si les circonstances particulières le justifient.

La sous-location est interdite.

Art. 3

Chapitre m
Droit au pâturase

Tout agriculteur :

- propriétaire ou fermier d'un domaine;

- domicilié sur territoire communal;y

peut obtenir à bail une part du pâturage communal, en fonction des

disponibles
surfaces

Art. 4

Art. 5

Art. 6

L'agriculteur satisfaisant aux conditions statuées par l'art. 3 ci-dessus et présentant

toute garantie de solvabilité peut, sitôt agréé par la Municipalité, prendre à bail telle
part d'un pâturage communal.

Lors d'un renouvellement des baux, les locataires antérieurs bénéficient de la priorité

dans l'attribution nouvelle des parcelles à bail.

La Municipalité peut procéder à l'échange de parcelles entre exploitants pour

rationaliser leur exploitation ou améliorer leur mise en valeur.

Les candidats prennent rang selon la date de leur demande; la priorité est cependant

accordée aux agriculteurs exerçant leur profession à plein temps, puis à temps partiel,

enfin à titre accessoire.

Un bail peut être octroyé à un groupement de locataires conformément aux art. 60 et

ss CC et formé de personnes satisfaisant à l'art. 3 des présents statuts.

Les statuts de ce groupement doivent être agréés par la Municipalité.
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Chapitre TV
Clôtures

Art. 7 Les clôtures sont à la charge des locataires.

Les clôtures et clédars entre terrains pâturés loués à des locataires ou encore entre

terrains loués et fonds privés pâturés sont à charge de chacune des parties par moitié;

les conventions contraires sont réservées.

Le curage des canadiens est à la charge des locataires.

Les autres travaux d'entretien font l'objet d'une décision Municipale de cas en cas.

Les clôtures peuvent être contrôlées en tous temps, et des remises en état peuvent être

ordonnées par la Municipalité, au frais des locataires.

Art. 8 Les clôtures en bordure des routes cantonales et des routes communales de lere classe

sont du ressort de la loi sur les routes, (art. 51 de la Loi cantonale sur les routes,

art. 11 du Règlement d'application de la Loi cantonale sur les routes).

Les clôtures, qu'elles soient composées de fils lisses, de barbelés ou de treillis,

doivent être posées à une distance minimale de 0.75 m du bord des autres routes,

chemins ou sentiers.

La Municipalité est en droit, conformément à l'article 12 du Règlement d'application
de la Loi cantonale sur les routes, de faire enlever par les intéressés les clôtures en

mauvais état ou celles qui ne sont pas réglementaires.

Art. 9 Les fils de clôtures entourant les prés et les pâturages communaux doivent être

déposés au sol le 30 novembre de chaque année au plus tard.

La fixation de toute clôture sur des arbres est interdite !

Les clôtures électriques sont admises; des passages sécurisés seront aménagés sur les

tracés officiels empruntés par les randonneurs.

Art. 10 Clôtures et clédars doivent être établis de manière à gêner le moins possible toute
circulation pédestre, équestre ou motorisée.

Lorsque le bétail n'est pas au pâturage, les clédars doivent être maintenus ouverts;

des passages pour piétons doivent être disposés partout où cela est nécessaire,

d'entente entre les locataires et les services communaux.

Les locataires ne peuvent interdire le libre passage des piétons, des skieurs et des

engins de préparation des pistes sur les pâturages (art. 699 CC).

Tous abus tels que circulation et parcage des véhicules sur des pâturages, pratique de

pique-niques laissant des traces dommageables, non fermeture des clédars lorsque le

bétail est au pâturage, sont sanctionnés par des amendes de police à la compétence de

la Municipalité.
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Chapitre V
Entretien des pâturages

Art. 11 Tout locataire, individuel ou groupement, est tenu d'entretenir la surface qui lui est

confiée avec le plus grand soin. Les travaux d'entretien doivent comprendre en tout

cas:

la destruction régulière, manuellement, chimiquement ou au moyen du tracteur,

des ronces, ainsi que les plantes nuisibles telles que vératres, gentianes, orties,

chardons, berce du Caucase, ambroisie, etc. avant la formation des graines.

la fumure rationnelle des pâturages.

Le locataire dispose librement de la gentiane extraite par lui ou des tiers.

Chaque locataire tient à la disposition de la Municipalité:
l'état des locataires et la charge de bétail de chacun d'eux

la répartition des frais d'entretien des clôtures

la quantité d'engrais épandu.

Art. 12 L'entretien courant d'installations telles que couverts, citernes, conduites d'eau,

vannes, abreuvoirs, bassins, etc..., est à charge du locataire.

Exceptionnellement, une partie de ces frais peut être prise en charge par la

Commune; la Municipalité décide en dernier ressort.

Certaines tâches peuvent être confiées par la Municipalité à ses services en lieu et

place des locataires.

Chapitre VI
Dispositions spéciales

Art. 13 Le pacage des chèvres et moutons est interdit sur les pâturages et les prés

communaux. La Municipalité fait autorité pour les cas exceptionnels.

Art. 14 Le pacage en forêt et sur fonds à ban est interdit.

Art. 15 La Commune se réserve la pleine jouissance des bois situés sur le pâturage ainsi que

le passage des bois voisins. La propriétaire s'engage à réduire ces dommages au strict

minimum et à les réparer au mieux, à ses frais, cas échéant en indemnisant le

locataire.

En principe, elle avisera d'avance le locataire des travaux à faire sur le pâturage et il

pourra assister au martelage.

Les dépouilles de coupes de bois sur pâturages restent propriété de la Commune.

Page - 3 - sur 4



Art. 16 Tout litige relatif à l'exécution des présentes prescriptions est traité par la

Municipalité.

Si la conciliation de la Municipalité échoue, la commission de conciliation
préfectorale sera chargée d'arbitrer le litige sous réserve des voies de recours légales.

Art. 17 Toute contravention aux dispositions des art. 14 et 15 ci-dessus est passible de

poursuites pénales en vertu de l'art. 10 du Code rural et de l'art. 54 de la loi forestière

cantonale du 19 juin 1996.

La résiliation anticipée d'un bail à ferme est régie par le code suisse des obligations
(CO) et la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA) du 4 octobre 1985.

La Municipalité statue conformément aux dispositions de la loi cantonale du

17 novembre 1969 sur les sentences municipales. (LSM)

Le renvoi de la cause au Préfet est réservé conformément aux dispositions de la loi

cantonale du 18 novembre 1969 sur les contraventions. (LContr)

Art. 18 Les présentes prescriptions entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Elles remplacent et annulent dès cette date toute convention de location antérieure.

La Municipalité se réserve le droit de modifier certaines dispositions suivant
l'expérience acquise et révolution de l'agriculture.

Au nom de la ]VIunicipalité:

Le Syndic:

F. THEVENAZ

Le Secr

'. STAFFONI

Sainte-Croix, le 09 février 2012
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