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Brochure «L'entretien des chemins et de leurs ouvrages connexes» 

Mesdames, Messieurs, 

Mandaté par la Conférence des services chargés des améliorations foncières (confé
rence), le groupe de travail «Améliorations foncières» a préparé une brochure sur 
l'entretien des chemins agricoles. Nous vous avions brièvement informés lors de la 
conférence à Interlaken, en faisant circuler un exemplaire du manuel en question. 
Vous voudrez bien trouver, en annexe, 10 exemplaires de la brochure; nous vous sau
rions gré d'en commander des exemplaires supplémentaires en fonction de vos be
soins. 

Des images-type sont destinées à illustrer la nécessité de détecter les dégâts aussitôt 
que possible. La brochure en donne une appréciation en style télégraphique et men
tionne les mesures d'urgence et les mesures ultérieures pouvant être envisagées, 
incitant ainsi les responsables à prendre à temps les dispositions qui s'imposent pour 
l'entretien des ouvrages. 

La brochure est en premier lieu conçue comme document de travail et aide-mémoire 
pour les voyers chargés de l'entretien des chemins. Cependant, elle intéressera sans 
doute aussi les services administratifs, les entreprises de la branche et les bureaux 
d'ingénieurs. 

Une enquête effectuée par le groupe de travail «Améliorations foncières» auprès des 
cantons avant le début des travaux a révélé un très grand intérêt à disposer d'un docu
ment de ce genre. Nous vous prions d'attirer l'attention des milieux concemés dans 
votre canton sur cette brochure et de leur indiquer où ils peuvent la commander. Les 
destinataires possibles seront notamment les communes et collectivités publiques 
ayant des chemins à entretenir. Nous pensons que les cantons commanderons un 
nombre appréciable de brochures afin de les distribuer. Evidemment, les personnes 



intéressées pourront également se la procurer directement au Secrétariat de la confé
rence, M. H. Krebs, Office fédéral de l'agriculture, Division Améliorations structurel
les, 3003 Berne. 

Grâce au soutien financier de la conférence, la brochure peut être vendue au prix de 
10 franc pièce. 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 

CONFÉRENCE DES SERVICES CHARGÉS 
DES AMÉU0RAT10NS FONCIÈRES 
Le président 

S. Wehrli 

Annexes: -10 exemplaires gratuits 
- Talon de commande 


