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1 Contexte 

Conformément à la Constitution (art. 104), l’agriculture doit apporter une contribution substantielle à 

l’entretien du paysage rural. Au-delà de l’objectif quantitatif du maintien d’un paysage ouvert, le Con-

seil fédéral a donc également fixé un objectif qualitatif pour le paysage dans son rapport sur le déve-

loppement du système des paiements directs : l’agriculture doit contribuer à la diversité des paysages. 

En vue de la préservation, de l’encouragement et du développement de paysages attrayants, des con-

tributions à la qualité du paysage (contributions QP) sont donc introduites comme nouveau type de 

paiement direct dans le cadre du développement du système des paiements directs.  

Un encouragement global de la qualité du paysage n’est pas judicieux, car il ne peut pas tenir compte 

des caractéristiques régionales importantes pour la diversité (p. ex. pâturages boisés, selve castanili, 

paysages en terrasses, paysages récréatifs et de ressourcement, etc.). Les contributions à la qualité 

du paysage sont donc conçues comme un type de contribution régionalisé et permettent aux cantons, 

de leur propre initiative et en utilisant les bases de planification existantes, de fixer des objectifs, 

d’élaborer un concept de mesures et de financer les prestations sur mesure convenues avec les ex-

ploitants. L’objectif est de valoriser les bases existantes pour l’agriculture, d’assurer la diversité du 

paysage, d’apporter une contribution à l’attrait des sites de la région et d’ouvrir une nouvelle branche 

de production pour les agriculteurs. 

1.1 Concept de contributions 

Les contributions à la qualité du paysage sont conçues en fonction du projet et offrent une marge de 

manœuvre aux régions. La Confédération met les outils de travail à la disposition des porteurs de pro-

jet et des cantons.   

1. Un porteur de projet régional ou le canton élabore pour un périmètre de projet (vallée, parc 

naturel, district, etc.) un dossier comprenant des objectifs en matière de paysage et des me-

sures, en se fondant sur des bases existantes et en intégrant la population et l’agriculture.  

2. Sur cette base, le service cantonal établit un rapport comprenant un concept de mesures et 

des taux de contributions spécifiques au projet pour l’agriculture. Le rapport est envoyé à 

l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). 

3. La Confédération examine le concept et autorise la mise en œuvre.  

4. Dans le cadre de la mise en œuvre, le canton conclut avec les exploitants des conventions li-

mitées dans le temps et prolongeables ; il verse chaque année une contribution QP spécifique 

à l’exploitation. 

 

Par projet, le canton dispose au maximum de 360 francs par hectare de surface agricole utile (SAU) 

ou de 240 francs par pâquier normal (PN) des exploitations contractantes, la Confédération assumant 

90 % des coûts. Les contributions QP versées aux exploitations varient selon les modalités du contrat 

(nombre de mesures, coûts).  

http://www.blw.admin.ch/themen/00005/00513/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDfIR9fGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.blw.admin.ch/themen/00005/00513/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDfIR9fGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
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Aides financières pour les mesures (contribution forfaitaire) et versement des contributions à la qualité du paysage
1 

1.2 Objectifs des projets pilotes  

Comme les contributions QP constituent un nouveau type de paiement direct, le comité de direction 

de l’OFAG a attribué, le 6 avril 2010, un mandat de mise en œuvre de projets pilotes. A partir de 

l’entrée en vigueur de la PA 14-17, un guide concrétisant les dispositions de l’ordonnance sous forme 

d’instructions doit être disponible comme aide à l’exécution pour les projets QP. Cette directive, élabo-

rée en collaboration avec AGRIDEA, doit être un canevas pour les contributions QP qui accompagne 

toutes les étapes, de l’initiative régionale à la mise en œuvre dans le cadre des conventions 

d’exploitation et des contributions. Les projets pilotes ont contribué de manière importante à l’examen 

et à la simplification des processus et des exigences relatifs aux projets QP et au système des contri-

butions. Un projet de directive a été testé dans le cadre des quatre projets pilotes et a été remanié sur 

la base des expériences faites, des résultats de la consultation et de l’audition et desdiscussions au 

sein du groupe d’accompagnement. Lors des débats parlementaires, le Conseil fédéral a promis de 

concevoir des dispositions d’exécution simples et de faire connaître les conditions-cadre prévues le 

plus vite possible, afin que les cantons puissent se préparer suffisamment tôt à la mise en œuvre. Un 

projet de directive pour les contributions QP a ainsi déjà été publié sur le site Internet de l’OFAG en 

février 2013. Une directive contraignante sera disponible au moment de l’entrée en vigueur de la PA 

14-17 en janvier 2014. 

1.3 Accompagnement des projets pilotes 

L’accompagnement du projet pilote a été concrétisé au sein de trois comités :  

Equipe de projet : Le responsable de projet, Markus Richner Kalt, était assisté par une équipe de 

projet comprenant des spécialistes de l’OFAG, d’AGRIDEA et de l’OFEV. Celle-ci était chargée de 

l’accompagnement des projets pilotes (p. ex. réception des rapports de projet), de la concrétisation du 

concept de contributions (p. ex. étude de simplifications, définition de points de recoupement avec 

d’autres programmes comme la mise en réseau et les projets de développement régional), de 

l’élaboration des dispositions d’exécution (p. ex. conditions-cadre de la répartition des contributions) et 

des outils de travail (directive, catalogue de mesures, outil de calcul des contributions).  

                                                      
1
 Dans le cadre des projets pilotes, la contribution forfaitaire par ha SAU et par PN était de 400 francs.  
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Plateforme d’échange : Afin d’encourager les échanges entre les quatre sites de projet, des ren-

contres ont eu lieu régulièrement avec des représentants de tous les projets pilotes. Le but de la pla-

teforme était de communiquer l’avancement des travaux entre les projets pilotes, de discuter des pro-

blèmes qui surviennent lors des phases de projet, de trouver des solutions communes et de proposer 

des suggestions en conséquence pour les aides à l’exécution. 

Groupe d’accompagnement : L’évaluation de la consultation a notamment montré qu’il existait une 

forte demande d’information sur les projets pilotes et d’intégration dans l’élaboration des aides à 

l’exécution. Le groupe d’accompagnement a assuré l’information directe des cantons, des associa-

tions et des organisations, effectué une appréciation critique des résultats intermédiaires des projets 

pilotes et soutenu sur le plan technique l’élaboration d’une aide à l’exécution adaptée à la pratique. 

Entre décembre 2011 et février 2013, quatre séances ont eu lieu sur les thèmes « Phase de projet : 

objectifs et mesures », « Dispositions d’exécution », « Mise en œuvre » et « Evaluation des projets pi-

lotes ».  
 

Composition du groupe d’accompagnement : 

Heinz Aebersold (SAB) 

Peter Althaus (IP-Suisse, responsable du projet TerraSuisse)  

Christoph Böbner (lawa LU / comité COSAC) 

Francis Egger (USP) 

Cleto Ferrari (Segretario dell’ Unione contadini ticinesi) 

Raimund Hipp (Amt für Raumplanung TG - Abteilung N+L / CDPNP) 

Christian Hofer (sous-directeur OFAG) 

Markus Jenny (Vision Landwirtschaft / Station ornithologique de Sempach) 

Pascal Krayenbuhl (Service de l’agriculture FR / COSAC) 

Yves Leuzinger (Directeur de l’HEPIA) 

Bendicht Moser (agriculteur Trimstein BE / responsable de l’IP-Ring Schwand / conseiller en PER) 

Gilles Mulhauser (Dir. Générale de la nature et du paysage GE / CDPNP) 

Peter Oser (agriculteur Fischenthal ZH / projet AgriKuul) 

Victor Peer (agriculteur Ramosch GR / porteur du projet pilote Basse-Engadine)  

Martial Savary (agriculteur Montfaucon JU / Comité du projet pilote Franches-Montagnes) 

Andreas Stalder (OFEV) 

1.4 Aperçu des projets pilotes 

En collaboration avec les cantons d’Argovie, des Grisons, de Vaud et du Jura, l’OFAG a géré quatre 

projets pilotes dans la vallée de la Limmatt, en Basse-Engadine, dans la Plaine de l’Orbe et dans les 

Franches-Montagnes. La prise en compte des différents types de paysage, de la taille des périmètres, 

de la taille des exploitations, de l’orientation des exploitations et des différentes régions linguistiques a 

été déterminante pour le choix des sites des projets pilotes. En outre, il s’agissait d’acquérir de 

l’expérience en relation avec les différents objectifs en matière de paysage (entretien des paysages 

traditionnels, valorisation des paysages ruraux modernes et développement des paysages récréatifs 

et de ressourcement) dans le cadre des projets pilotes.  

1.5 Calendrier  

Des objectifs et mesures ont été définis en 2011 dans le cadre des projets pilotes. Pendant le premier 

trimestre 2012, les porteurs de projet ont envoyé à l’OFAG les rapports sur le concept de mesures et 

la répartition des contributions. Pour tous les projets, l’OFAG a accepté la mise en œuvre des con-

cepts de mesures, légèrement révisés. En été 2012, les cantons ont conclu des conventions 

d’exploitation avec les exploitants, sur la base du concept de mesures. Par la suite, les prestations en 

matière de paysage ont été fournies et les contributions à la qualité du paysage versées. La mise en 

œuvre a ainsi été testée durant les années de contributions 2012 et 2013.  
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1.6 Rapports de projet 

Les résultats présentés ci-dessous constituent un résumé des rapports de projet qui peuvent être té-

léchargés sur le site Internet de l’OFAG. L’ensemble des photos et illustrations du rapport final sont 

tirées des rapports de projet. 

2 Résultats des projets pilotes  

2.1 Franches-Montagnes 

Région de projet 

 

Caractéristiques du paysage
2
 : Paysage de plateau du Jura plissé. Haut plateau ouvert du Jura plis-

sé. Les petits villages et les exploitations isolées typiques ponctuent un paysage varié, composé d’une 

mosaïque de prairies et de pâturages, de pâturages boisés et de forêts denses. 
 

   

     

Caractéristiques de l’agriculture : exploitations orientées sur la production et caractérisées par de 

grandes structures ; production laitière, élevage, garde de vaches mères ; économie pastorale par 

l’exploitation de pâturages communautaires. 

  

                                                      
2
 D’après ARE/OFEV/OFS : Typologie des paysages de Suisse. Berne, 2011. 

 Taille du périmètre 36.15 km
2
 (périmètre objet IPF n

o
 1008 Franches-Montagnes) 

Communes concernées Le Bémont, La Chaux-des-Breuleux, Les Genevez, Lajoux, Montfaucon, Saignelégier  

Population Environ 4200 habitants 

Exploitations 55 exploitations à l’année, 7 exploitations d’estivage 

SAU 1498 ha  

Surface d’estivage env. 1100 ha, 2012 PN 

http://www.blw.admin.ch/themen/01471/01576/index.html?lang=fr
http://www.are.admin.ch/themen/raumplanung/00244/04456/index.html?lang=fr
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Zone de projet IFP Franches-Montagnes avec les sites des exploitations, la SAU et les pâturages d’estivage 

 

Organisation du projet 

 

Donneur d’ordre de projet 

Gouvernement de la République et Canton du Jura 

Comité temporaire (Direction du projet) Arrêté de gouvernement du 1
er

 mars 2011 

- Eric Amez-Droz (président) Service de l’économie rurale  

- Christian Vernier (secrétaire) Service de l’économie rurale  

- Laurent Gogniat Office de l’environnement (ENV) 

- Sabine Jacquet Service de l’aménagement du territoire  

- Martial Savary Représentant des communes  

- Brieuc Lachat Chambre jurassienne d’agriculture (CJA) 

- Romain Surdez Chambre jurassienne d’agriculture (CJA) 

- Gérard Cattin Parc naturel régional du Doubs (PNRD) 

Groupe d’accompagnement 

- Markus Richner OFAG 

- Franziska Grossenbacher  OFAG 

- Benoît Magnin  Office fédéral de l’environnement (OFEV) 

- Myriam Charollais  AGRIDEA  

Mandataire 

- Marie-Anne Meyrat / 

Frédéric Chollet  Fondation rurale interjurassienne (FRI) 
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Calendrier  

12.4.2011 1
ère

 réunion du groupe de pilotage (GP; Comité temporaire + Groupe 
d’accompagnement): présentation du guide de projet, cahier des charges pour le 
mandataire  

7.6.2011 2
e
 réunion du GP; la FRI (Fondation rurale interjurassienne) est mandatée comme 

responsable de projet, organisation des travaux  

7.7.2011 3
e
 réunion du GP: présentation et discussion de l’analyse paysagère 

Juillet 2011 Information de tous les exploitants du périmètre du projet par lettre 

4.10.2011 4
e
 réunion du GP: présentation et discussion des objectifs et mesures  

23.11.2011 5
e
 réunion du GP: adaptation des objectifs et mesures. Définition du concept de 

mesures 

21.2.2012 6
e
 réunion du GP: précision du concept de mesures pour la région d’estivage  

14.3.2012 Dépôt du rapport de projet 

17.4.2012 Autorisation de la mise en œuvre 

1.6.2012 7
e
 réunion du GP: planification de l’information des exploitants 

28.6.2012 Présentation du concept de mesures et discussion avec les exploitants 

Juillet 2012 Conseils individuels et conclusion de contrats dans les exploitations 

Août 2012  Adaptation des contrats, numérisation des données 

Déc. 2012 1
er

 versement des contributions QP 

 

 

Objectifs et concept de mesures 

 

Sélection des bases existantes : 

- Analyse du paysage dans le cadre du plan directeur cantonal 

- Typologie paysagère cantonale  

- Analyse du paysage à partir du dossier du parc régional naturel du Doubs 

- PGI (Plan de gestion intégré; planification intégrée de l’exploitation); déjà en œuvre pour le pâtu-

rage communautaire de La-Chaux-de-Breuleux 

 

Dans les Franches-Montagnes, la population est très fortement attachée au paysage cultivé tradition-

nel. Cette identification forte avec le paysage trouve notamment son origine dans la résistance contre 

une procédure fédérale de planification initiée en 1955, qui visait à construire une place d’armes dans 

la région IFP actuelle des Franches-Montagnes. Cette procédure a suscité une opposition très vive 

dans la population et a finalement été bloquée avec succès. L’entretien coûteux des pâturages boisés 

a fait plusieurs fois l’objet d’interventions politiques. Le développement bipolaire de la région des pâtu-

rages boisés est bien documentée (intensification contre croissance des surfaces). La méthode du 

PGI, élaborée au plan international dans le cadre d’un projet interrégional, a fait ses preuves, mais sa 

mise en œuvre est relativement complexe et elle est conçue avec un horizon de planification à long 

terme.  

Objectifs 

L’objectif principal du projet QP est de préserver le paysage cultivé des Franches-Montagnes, structu-

ré en mosaïque et caractérisé par des pâturages boisés étendus. Il s’agit concrètement d’atteindre un 

taux de peuplement adapté et diversifié au moyen de l’adaptation de l’économie pastorale ; l’utilisation 

des surfaces exploitées à l’année doit influer sur l’entretien et l’amélioration de la mosaïque des sur-

faces de pré et de pâturage et sur le peuplement. Les grands troupeaux typiques, dans lesquels des 

bovins et des chevaux paissent ensemble, doivent être conservés. Il en va de même pour les élé-

ments de paysage remarquables comme les arbres isolés, les dolines, les murs de pierres sèches, 

etc. 
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Concept de mesures 

Dans le périmètre, on trouve aussi bien les SAU des exploitations à l’année que les surfaces 

d’estivage des exploitations de pâturages communautaires. Par conséquent, deux concepts de me-

sures sont proposés, qui sont fondés sur le même principe : pour qu’une exploitation à l’année ou une 

exploitation de pâturages communautaires puisse participer à un projet QP, elle doit satisfaire à des 

exigences minimales. La contribution QP se compose d’une contribution de base versée par hectare 

de SAU ou par pâquier normal des exploitations. Les trois types de contributions suivants peuvent 

être versés en plus de la contribution de base : contributions pour les éléments de paysage remar-

quables, contributions pour la préservation des troupeaux mixtes (chevaux et bovins) et contributions 

pour les valorisations du paysage.  

SAU / Exploitations à l’année 

Les exigences minimales aux exploitations à l’année comprennent par exemple des exigences quant 

aux alentours de la ferme, qui doivent être propres et bien rangés, et le positionnement discret des 

balles d’ensilage, deux facteurs qui ont une grande influence sur l’image du paysage dans la région.  

Comme l’a montré l’analyse du paysage, la mosaïque de paysage issue des différentes intensités 

d’exploitation et taux de peuplement représente la caractéristique principale des Franches-

Montagnes. La contribution de base pour la SAU vise le maintien et l’amélioration de cette structure 

en mosaïque dans le périmètre. Elle est versée pour l’ensemble de la surface de l’exploitation contrac-

tante selon trois catégories, en fonction de la qualité de la mosaïque. Les géodonnées déjà existantes 

du canton ont été utilisées pour le classement des exploitations en trois catégories : « mosaïque 

faible », « mosaïque correcte » et « mosaïque optimale ». Une répartition du périmètre entre les diffé-

rents éléments de la mosaïque a été effectuée en combinant les jeux de géodonnées de la typologie 

cantonale du paysage et de la forêt. 

 

Superposition des deux jeux de géodonnées de la typologie forestière cantonale (« Nature forestière indicative ») et de la typo-

logie paysagère cantonale (« Typologie paysagere ») 

 

Pour la classification, le nombre d’éléments de mosaïque dans un rayon de 500 m autour de chaque exploi-

tation est compté et évalué. Plus la mosaïque est complexe, plus la contribution de base est élevée. 50, 

100 ou 150 francs sont versés par hectare de surface exploitée, avec l’exigence que l’état actuel de la 

mosaïque doit être préservé.  
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Région d’estivage / pâturages communautaires 

Les exigences minimales dans la région d’estivage comprennent notamment l’interdiction des clôtures 

en plastique, mais aussi des règles sur la répartition des contributions entre les propriétaires du bétail 

estivé et les exploitants de l’entreprise d’estivage.  
 

Les pâturages d’estivage sont également évalués et reçoivent une contribution de base échelonnée. 

L’évaluation a lieu sur la base du taux de boisement, de photographies aériennes historiques et ac-

tuelles et d’autres critères, comme l’âge du peuplement. Les pâturages d’estivage sont répartis en 

trois catégories : « taux de boisement mal équilibré », « taux de boisement moyennement équilibré » 

et « taux de boisement équilibré ». Les pâturages d’estivage qui disposent déjà d’un PGI sont classés 

automatiquement dans la catégorie la plus élevée. 50, 75 ou 100 francs sont versés par pâquier nor-

mal, avec l’exigence que le taux de boisement actuel doit être préservé.  
 

   
 
Le graphique ci-dessous résume les concepts de mesures pour la SAU et la région d’estivage :  
 

  
 

Aussi bien sur la SAU que dans la région d’estivage, il y a une incitation à réaliser des valorisations 

pendant la durée du contrat, afin d’améliorer la mosaïque ou le taux de boisement et d’atteindre ainsi 

un niveau supérieur de la contribution de base lors de la phase suivante du contrat.  
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Mise en œuvre  

 
Participation 

42 exploitations à l’année sur 55 et 6 exploitations d’estivage sur 7 ont conclu des conventions 

d’exploitation. La participation est ainsi de 77 % des exploitants.  

 

Contributions versées en 2012
3
:  

SAU :  182 352 CHF 

Région d’estivage :  179 761 CHF 

 

Par rapport à la SAU et aux PN des exploitations ayant conclu une convention d‘exploitation, cela 

donne une moyenne de 143 fr./ha SAU et 122 fr./PN pour les contributions versées.  

 

Evaluation 
4
 

 
Forces 

- Mesures simples et faciles à contrôler qui sont harmonisées avec les objectifs régionaux.  

- Bonne composition du porteur de projet, qui représentait les différents intérêts et était malgré tout 

efficace. Grâce à un large soutien et au consensus qui prévalait au sujet de l’évolution du paysage, 

la procédure participative a pu être limitée au porteur de projet.  

 
Faiblesses 

- Le montant de la contribution de base pour la mosaïque sur la SAU ou pour le taux de boisement 

dans la région d’estivage n’est pas précisément déterminé et fondé.  

- Il n’y a pas eu de coordination avec le projet de mise en réseau débuté en parallèle.  

 
Opportunités 

- Nombreuses bases existantes (p. ex. données SIG, méthode PGI) qui ont pu être mises en valeur 

dans le cadre du projet QP.  

- Forte indentification de la population avec le paysage et solide consensus sur le caractère unique 

et les caractéristiques du paysage des Franches-Montagnes. Participation importante des agricul-

teurs au projet.  

 
Risques 

- La méthode d’évaluation de la mosaïque est simple, mais comporte  aussi un aspect aléatoire (le 

rayon de 500 m autour de l’exploitation ne correspond pas nécessairement aux surfaces exploitées 

depuis l’exploitation, car le regroupement parcellaire n’est pas parfait ). En outre, il faut également 

examiner la manière dont les données de base ayant servi à l’évaluation sont actualisées.  

- L’accent porte essentiellement sur la simple préservation des qualités existantes du paysage. Il se 

peut que l’incitation à prendre des mesures pour l’amélioration de la mosaïque du paysage ne soit 

pas suffisante.  

  

                                                      
3
 Les contributions versées se fondent sur les données de paiement de l’OFAG pour l’année 2012. Le décompte principal 2013 

n’est pas encore prêt au moment de la publication du rapport final ; c’est pourquoi il n’est pas possible de donner des indica-
tions sur les contributions versées en 2013.  

 
4
 Le rapport final présente un extrait du rapport d’évaluation AGRIDEA pour chaque projet pilote. Pour une évaluation plus dé-

taillée des projets pilotes, voir le rapport d’évaluation AGRIDEA.  

http://www.blw.admin.ch/themen/01471/01576/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEeYB3f2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
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2.2 Plaine de l’Orbe 

Région de projet 

 

Caractéristiques du paysage : Paysage des plaines du Plateau suisse marqué par l’agriculture. 

Vastes plaines du Plateau suisse vouées à une agriculture intensive. La plupart de ces paysages 

agricoles résultent de l’assèchement d’anciens marais et plaines alluviales et constituent aujourd’hui 

d’importants bassins versants de nappes phréatiques. Ils présentent quelques vestiges des milieux 

d’origine, notamment de forêts alluviales (p. ex. sur d’anciens méandres au sol de mauvaise qualité. 

Les localités anciennes se trouvent en marge des plaines, légèrement surélevées. 
 

   

   

Caractéristiques de l’agriculture : exploitations orientées sur la production et caractérisées par de 

grandes structures ; principalement grandes cultures et culture maraîchère, parfois en combinaison 

avec l’élevage, région viticole des Côtes de l’Orbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Taille du périmètre 44.3 km
2
 

Communes concernées Pompaples, Orny, Bavois, Chavornay, Orbe, Bofflens, Croy, Agiez, Arnex-
sur-Orbe 

Population 12 289 habitants 

Exploitations 115 exploitations 

SAU 3540 ha 
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Organisation du projet 

 

Mandant 

Service de l’agriculture du canton de Vaud (SAGR) 

Mandataire 

ProConseil; Sophie Chanel, Stéphane Teuscher 

Comité porteur de projet 

- Maryline Lavenex, viticultrice, Arnex 

- Fabien Liechti, agriculteur, Orny 

- Jean-Pierre Gaudard, agricult., Bavois () 

- Loïc Pavillard, agriculteur, Orny 

- Patrick Porret, agriculteur, Chavornay 

- Edwin Egger, agriculteur, Chavornay 

- Olivier Agassis, syndic, Bavois 

- Christine Leu, Association pour le Déve-

loppement du Nord Vaudois 

- Albert Banderet, Préfet Jura Nord Vaudois  

- Bernard Perret, SAGR 

Groupe d’accompagnement 

- Danièle Dupuis, SAT (aménagement du terri-

toire) 

- Franco Ciardo, Conservation faune et nature  

- Jean-Michel Zellweger, SESA (eaux) 

- René Neuenschwander, SAGR 

- Myriam Charollais, AGRIDEA 

- Markus Richner, OFAG 

L’ensemble du comité porteur de projet et du groupe d’accompagnement a été nommé COPIL (comité 

de pilotage). Les rôles du COPIL étaient de définir les objectifs généraux du projet pilote, de détermi-

ner les travaux confiés aux mandataires, d’analyser les résultats de l’analyse du paysage et de re-

commander des mesures envisageables.  

Calendrier  

29.4.2011 1
e
 réunion du COPIL : présentation du guide de projet, définition du périmètre de 

projet, présentation de l’analyse de la dimension matérielle du paysage  

10.5.2011 Séance d’information pour les agriculteurs et les autorités. Articles dans la 
presse régionale  

Mai-juillet 2011 Ateliers paysage avec exploitants et population  

19.7.2011 2
e
 réunion du COPIL : présentation de l’analyse du paysage (dimension maté-

rielle) retravaillée sur la base de données physiques, historiques et statistiques 

20.9.2011 3
e
 séance : présentation de l’analyse de la dimension sensible du paysage, 

adoption de l’analyse du paysage  

18.10.2011 4
e
 séance : discussion des objectifs et mesures  

18.11.2011 5
e
 réunion du COPIL : consolidation des objectifs et du concept de mesures  

5.12.2011 6
e
 réunion du COPIL : adaptation des objectifs et du concept de mesures 

23.12.2011 Dépôt du rapport de projet 

21.3.2012 Autorisation de la mise en œuvre 

16.4.2012 7
e
 réunion du COPIL : adoption définitive du concept de mesures sur la base des 

réponses de l’OFAG 

19.4.2012 Séance d’information pour les exploitants du périmètre de projet ; dépôt du dos-
sier personnalisé ; article Agri 

Mai-Juin 2012 Vulgarisation et conclusion de contrats 

Déc. 2012 1
er

 versement des contributions QP 

 

Objectifs et concept de mesures 

 

Bases existantes  

Il n’y avait que peu de bases pour le développement du paysage et les objectifs liés au paysage dans 

la plaine de l’Orbe. Les projets « GESORBE » (planification intégrée de l’exploitation dans le contexte 

de la correction des cours d’eau) et « SAT: Cadrages » (concept de développement paysager) ont 

fourni quelques bases pour la dimension matérielle du paysage. Cependant, il était difficile de juger la 

manière dont les acteurs et visiteurs locaux percevaient le paysage dans le périmètre et les forces et 

faiblesses qu’ils lui trouvaient. Des bases ont donc été élaborées dans l’analyse du paysage sur la 
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dimension perçue du paysage : dans ce but, le mandataire a mené à bien des entretiens avec la po-

pulation (agriculteurs, jeunes, habitants d’une maison de retraite, protecteurs de la nature, …) et avec 

les visiteurs de la région.  

 

Le périmètre de projet a été divisé en trois unités de paysage : « collines et vignoble sinueux », « agri-

culture intensive et hydrographie maîtrisée » et « activité agricole et infrastructures lourdes » :  

 

 
Zone de projet Plaine de l’Orbe avec les trois unités de paysage (UP 1: Collines et vignoble sinueux; UP 2: Agriculture intensive 

et hydrographie maîtrisée; UP 3: Activité agricole et infrastructures lourdes) 

 

Objectifs 

80 % du périmètre sont exploités en tant que SAU, la plaine de l’Orbe étant utilisée de manière très 

intensive pour la culture des champs. Les membres de la COPIL ont souligné depuis le début que 

l’accent du projet QP devait être mis sur un paysage authentique sculpté par une agriculture produc-

tive. Dans la perception de la population locale et des visiteurs, l’agriculture intensive forme un pay-

sage diversifié dans la plaine de l’Orbe. Cette variété est issue de la diversité des cultures, des cou-

leurs changeantes selon les saisons, du contraste entre les terres assolées libres et les éléments 

boisés, ainsi que de la géométrie du drainage. Le projet QP se concentre d’une part sur la préserva-

tion d’un paysage cultivé varié grâce à un assolement diversifié. D’autre part, les éléments boisés 

structurants doivent être entretenus ; il s’agit également d’en créer de nouveaux aux endroits appro-

priés. Enfin, il faut encourager un ressourcement de proximité respectueux au sein du paysage agri-

cole, avec une valorisation pour la mobilité douce le long du réseau de chemins.  
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Concept de mesures 

Les mesures dérivées de ces trois objectifs principaux sont indiqués dans la tableau suivant.  

Objectifs Mesures Effets des mesures Valeurs paysagères 

1. Valorisation de la production 
agricole 

a.  5/6/7 cultures dans 
l’assolement 

Entretien, développement 
Esthétique, 
économique 

b.  Cultures intercalaires fleuries Entretien, développement 
Esthétique, 
écologique 

c.  Cultures colorées Développement 
Esthétique, 
économique 

d.  Filets latéraux dans le vignoble Entretien, développement Esthétique, écologique 

2. Maintien et renforcement des 
éléments boisées structurants  

a.  Maintien des plantes jalons 
dans le vignoble 

Entretien Esthétique 

b.  Entretien des arbres isolés Entretien Esthétique, écologique 

c.  Renforcement des plantes ja-
lons 

Développement Esthétique 

d.  Renforcement des arbres iso-
lés 

Développement Esthétique, écologique 

3. Aménagement pour la 
mobilité douce 

a.  Bordures fleuries le long des 
itinéraires de mobilité douce 

Développement Esthétique, sociale 

b.  Aménagement de ‘placettes 
paysagères’ 

Développement Sociale 

 

La mesure 1.a. est prévue avec trois échelons : pour les PER, quatre cultures sont nécessaires dans 

l’assolement (les prairies artificielles pouvant être comptabilisées comme 3 cultures au maximum). Si 

un exploitant ajoute une cinquième culture dans l’assolement, il obtient une contribution de 100 francs 

par hectare de terres assolées. Pour six cultures, la contribution est de 150 francs / ha et, pour sept 

cultures, de 200 francs / ha. Les prairies artificielles peuvent être comptabilisées comme 2 cultures au 

maximum.  

 

Mise en œuvre  

 
Participation 

Malgré une attitude fondamentalement critique vis-à-vis de la PA 14-17, plusieurs agriculteurs se sont 

engagés dans le COPIL. 96 des 115 exploitants ont signé une convention d’exploitation, ce qui repré-

sente une participation de 83 % des exploitants.  

Contributions versées en 2012 :  

426 562 CHF  

 

Sur la base de la SAU des exploitations ayant conclu des conventions, cela donne une moyenne 

d’environ 130.-/ha SAU pour les contributions versées.  
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Evaluation 

 
Forces 

- Une spécialiste du paysage engagée et motivée avec une formation en sciences sociales (ethno-

logue) a réalisé une procédure participative intensive sur la dimension de perception du paysage, à 

l’aide de méthodes appropriées (questionnaires, photos, dessins, …).  

- Mise en œuvre simple au plan administratif et peu onéreuse. Mesures simples et faciles à contrô-

ler, fortement liées à l’agriculture orientée sur la production. 

 
Faiblesses 

- La collaboration entre les différents services cantonaux n’était pas toujours optimale. En raison des 

délais serrés lors de la phase pilote, tous n’ont pas pu s’investir de manière satisfaisante. Des vi-

sites communes sur place auraient éventuellement été utiles pour élaborer un plan directeur com-

mun.  

- A quelques exceptions près, les mesures sont valables pour l’ensemble du périmètre et ne sont 
pas différenciées au plan géographique. Il n’y a pas eu de conseil individuel aux exploitations. Il 
n’est donc pas certain que les accents du paysage puissent être fixés de manière ciblée. 

 

Opportunités 

- Le périmètre diversifié (grandes cultures, viticulture) a permis le développement de mesures pour 

différents types d’exploitation.  

- Bien que la région de projet soit dominée par des exploitations orientées sur la production et carac-

térisées par de grandes structures, et malgré un scepticisme initial, le projet QP a été bien accepté 

par les exploitants et une participation importante a été atteinte.  

 
Risques 

- Malgré une procédure participative intense, peu de mesures QP ont été proposées. Il est difficile 

de définir des mesures appropriées dans les régions d’agriculture intensive.  

- Mesure « placettes paysagères » : bien que la mesure ait été fortement soutenue par le comité 

porteur de projet, elle a été critiquée dans les médias et a fait l’objet de polémiques. La communi-

cation au sujet des mesures de ressourcement est visiblement difficile. 
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2.3 Basse-Engadine 

Région de projet 

 

Caractéristiques du paysage : Paysage montagnard sec des Alpes centrales orientales. Paysage de 

montagne des Alpes centrales orientales, plutôt sec, avec de larges vallées aux versants en pente 

douce. L’habitat se situe souvent sur des terrasses naturelles. L’agriculture vivrière autrefois très fré-

quente a modelé les versants en terrasses. 

  

   

   

Caractéristiques de l’agriculture : économie alpestre caractérisée par de grandes structures sous 

forme de prairies, relativement extensives; production laitière, élevage, garde de vaches mères ; ves-

tiges de cultures en zone de montagne. 

 

Organisation du projet 

 

Direction du projet 

Valentin Luzi (Amt für Landwirtschaft und Geoinformation ALG); 

assisté par Markus Richner (OFAG) et Michel Fischler (AGRIDEA) 

Porteur de projet 

Pro Terra Engiadina (PTE, Fondation pour l'espace naturel et culturel de la Basse-Engadine et de 

Samnaun) 

 Taille du périmètre 159 km
2
 

Communes concernées Ramosch et Tschlin 

Population 840 habitants 

Exploitations 40 exploitations 

SAU 1350 ha 

Surface d’estivage 756 PN 
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Groupe d’opération 

- Riet Pedotti (vulg. agricole, PTE) 

- Victor Peer (président de la commune de 

Ramosch, PTE) 

- Angelika Abderhalden (PTE) 

- Valentin Luzi (ALG, direction du projet) 

Groupe de travail thématique (A. Abderhal-

den et agriculteurs / habitants) 

Groupe d’accompagnement 

- Reto Rauch  Pro Engiadina Bassa 

- Urs Wohler  Engadin Scuol Tourismus AG 

- Andreas Cabalzar Amt f. Natur+Umwelt ANU 

- Josef Hartmann ANU 

- Duri Könz Amt für Wald 

- Urs Pfister Amt für Raumentwicklung 

- Daniel Buschauer ALG / Melioration 

- Curdin Florineth Amt für Jagd und Fischerei 

- Andreas Stalder OFEV 

- Markus Richner OFAG 

- Michel Fischler AGRIDEA 
 

Calendrier 

10.11.2010 Séance de constitution du groupe d’opération : présentation du guide, organisa-
tion de projet, composition du groupe d’accompagnement (GA) 

15.12.2010 1
e
 séance GA : calendrier, coordination nécessaire, bases existantes, commu-

niqué de presse aux médias régionaux 

23.12.2010 Séance de coordination groupe d’opération-commissions des améliorations 
foncières : coordination QP et amélioration foncière : contrats à Tschlin sur la 
base de la nouvelle répartition du RP 

7.3.2011 Séance d’information des agriculteurs : discussion et formation d’un groupe de 
travail 

Article dans la presse régionale 

13.4.2011 2
e
 séance GA : unités de paysage, analyse de paysage, procédure participative 

20.4.2011 Information à la population : discussion et complément d’un groupe de travail 

Juillet, août, sep-
tembre 2011 

Workshops et visites avec le groupe de travail et d’autres experts (analyse du 
paysage, discussion des objectifs de développement du paysage) 

1.11.2011 3
e
 séance GA : visite ; validation des objectifs et mesures 

9.2.2012 4
e
 séance GA : concept de mesures et répartition des contributions 

7.3.2012 

 

Information des agriculteurs de Ramosch et Tschlin  

Article dans la presse régionale 

15.3.2012 Dépôt du rapport de projet 

5.4.2012 Autorisation de la mise en œuvre 

Mai/Juin 2012 Vulgarisation et conclusion des contrats 

Déc. 2012 1
er

 versement des contributions QP 

 

Objectifs et concept de mesures 

 

Bases existantes 

La fondation Pro Terra Engiadina a été fondée en 2009 dans le contexte du projet INSCUNTER, qui 

est soutenu par la Confédération dans le cadre des « projets-modèles en milieu rural ». Ce projet a 

permis de tirer parti des synergies entre le tourisme, la sylviculture et l’agriculture, ainsi que la protec-

tion de la nature et du paysage. Pro Terra Engiadina a également assumé le rôle de porteur du projet 

QP. Cette collaboration institutionnalisée et intersectorielle a constitué une bonne base pour le projet 

QP. La Basse-Engadine est un domaine de recherche apprécié en raison de la richesse de sa biodi-

versité. De nombreuses études ont été réalisées dans le périmètre de projet avec des résultats tan-

gibles (p. ex. études de l’EPF, de la station ornithologique, de la Fondation suisse pour la protection et 

l’aménagement du territoire, du Fonds suisse pour le paysage, du WWF, etc.). En outre, les petites 

structures dans le périmètre ont été recensées et numérisées à l’occasion de l’amélioration foncière 

intégrale de Tschlin et Ramosch et du projet de mise en réseau, qui entre actuellement dans sa deu-

xième période d’engagement. Ces cartes représentent une base très utile pour le projet QP.  
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Carte des petites structures sur le pentes en terrasses de Ramosch 

Analyse du paysage 

Le périmètre du projet en Basse-Engadine est très diversifié du point de vue du paysage et s’étend de 

l’altitude de 1000 m au fond de la vallée de l’Inn à 2200 m dans la région des pâturages alpestres. 

Lors de l’analyse du paysage, la région de Tschlin et Ramosch a été divisée en cinq unités de pay-

sage : le fond de la vallée, les terrasses de basse altitude, les terrasses de haute altitude, le paysage 

semi-ouvert et les pâturages.  
 

 

Répartition des unités de paysage à l’exemple de la commune de Tschlin 
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Objectifs 

L’objectif principal est l’entretien des structures et modes d’exploitation traditionnels du paysage culti-

vé typique en terrasses. Dans le paysage, l’équilibre entre les infrastructures, la production, les cul-

tures et l’utilisation, d’une part, et les éléments naturels, d’autre part, doit rester visible. Coordination 

avec la mise en réseau : la mise en œuvre a lieu de manière coordonnée avec la deuxième période 

contractuelle de la mise en réseau. 

 

Concept de mesures 

Des objectifs spécifiques ont été formulés pour les différentes unités de paysage et des mesures ont 

été définies sur cette base. Les domaines de mesures sont présentés ci-après pour les différentes 

unités de paysage.  

 

Fond de la vallée :  

- Encouragement des vergers d’arbres fruitiers haute-tige dans les zones de villages 

- Encouragement de la culture de céréales en zone de montagne 

- Maintien et remise en état des fossés d’irrigation traditionnels 

- Renonciation à supprimer des structures 

 

Terrasses de basse altitude : 

- Encouragement de la culture de céréales en zone de montagne 

- Remise en état et entretien des murs de pierre sèche et des lisières de terrasses 

- Encouragement d’une exploitation des terrasses adaptée aux conditions locales 

- Entretien systématique des haies 

 

Terrasses de haute altitude :  

- Préservation, entretien, remise en état des fossés d’irrigation  

- Encouragement de la mosaïque d’utilisation (fumure, date de la fauche, fréquence) 

- Encouragement des clôtures en bois le long des chemins principaux 

 

Paysage semi-ouvert : 

- Préservation ou extension du périmètre utilisé avec des débroussaillements ciblés 

- Encouragement de la vaine pâture (pâture libre sur la SAU) en automne 

- Encouragement des troupeaux mixtes 

- Préservation des fossés d’irrigation et des chemins traditionnels servant au transport du foin 

 

Pâturages :  

- Mise en place de fontaines en bois et de clôtures traditionnelles  

- Entretien des murgiers  

- Extension des chemin de passage des troupeaux 

- Débroussaillage des surfaces de pâturage 

  

Le concept de contributions comprend une contribution de base qui est versée pour le maintien des 

structures existantes et de leur utilisation.  

 

En outre, d’autres contributions peuvent être versées pour les prestations de travail, les dépenses ef-

fectuées pour les infrastructures ou les mesures qui occasionnent une baisse de rendement. Les me-

sures qui peuvent être prises en complément de la contribution de base sont réparties dans les caté-

gories suivantes :  « Cultures, encouragement des terrasses et variétés végétales » (p. ex.: culture 

céréalière dans les zones de terrasses, plantation d’arbres fruitiers haute-tige) ‚ « Préservation, entre-

tien, débroussaillement » (p. ex.: fauchage des chemins traditionnels servant au transport du foin ou 

des lisières de terrasses, entretien des haies), et « Création, réfection » (p. ex. construction de nou-

velles clôtures en bois, plantation d’arbres isolés/complément d’allées). 
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La contribution de base est calculée pour chaque parcelle. Pour ce faire, une évaluation du paysage 

fondée sur le SIG et liée aux parcelles a été effectuée avec les paramètres de la structure et du type 

de végétation. La carte numérique existante des petites structures et de la végétation a servi de base 

pour cette évaluation. L’indice de qualité du paysage calculé (0 – 0,7) est indépendant de la taille des 

parcelles et donne la valeur de qualité du paysage pour chaque parcelle. La pente en terrasses riche 

en structures de Ramosch obtient le résultat suivant :  
 

 

 

Les parcelles rouges sont très riches en structures et leur exploitation est extrêmement difficile. La 

contribution de base est donc versée proportionnellement à l’indice du paysage.  

 

 
 

Exemple : une parcelle de 10 a avec un indice de paysage de 0.49 obtient 24 francs pour la protection 

et la préservation des structures sur cette surface. Les prestations supplémentaires de travail, pertes 

de rendement ou frais liés aux infrastructures sont indemnisés selon le catalogue de mesures. 
 

Mise en œuvre  

 
Participation 
Toutes les exploitations (exploitations à l’année et d’estivage) dans le périmètre de projet ont conclu 
des conventions d’exploitation, ce qui donne une participation de 100 % des exploitants.  
 

Contributions versées en 2012 :  

525 386 CHF  

 

Sur la base de la SAU et du PN des exploitations ayant conclu une convention d‘exploitation, cela 

donne une moyenne de 350 fr./ha SAU et 170 fr./PN pour les contributions versées.  
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Evaluation 

 
Forces 

- Porteur de projet largement représentatif, ancré au plan régional et bien accepté. Spécialiste du 

paysage et vulgarisateur de la région.  

- Procédure participative très intensive : le dialogue avec la population a été recherché depuis le dé-

but. Bon choix de la méthode (visites, images, …). Le résultat était une participation de 100 % des 

agriculteurs.  

 
Faiblesses 

- Vulgarisation nécessitant beaucoup de temps et de ressources.  

- En plus du groupe de travail local, un groupe d’experts a été mis en place ; par la suite, il s’est avé-

ré qu’il n’était pas absolument nécessaire, car il n’a fait que confirmer les résultats du groupe de 

travail.  

 
Opportunités 

- Large consensus entre les acteurs au sujet des qualités du paysage dans le périmètre et du déve-

loppement du paysage. 

- Synergies avec d’autres initiatives de projet (p. ex. pour le soutien des cultures céréalières en ré-

gion de montagne), qui vont dans la même direction que le projet QP.  

 

Risques 

- Les améliorations foncières peuvent conduire à l’intensification des surfaces et à la rationalisation ; 

des éléments paysagers de valeur pourraient disparaître.  

- La valeur structurelle pout la contribution QP de base a pu être calculée simplement, grâce aux 

données de bases disponibles. On ne sait cependant pas encore comment la préservation des 

structures sera garantie et contrôlée.  

  



Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Projets pilote sur les contributions à la qualité 

du paysage 

  

 

 

410.0/2009/00390 \ COO.2101.101.5.1396909 23/34 
 

2.4 Vallée de la Limmat 

Région de projet 

 

Caractéristiques du paysage : Paysage périurbain. Petites agglomérations et espaces périurbains 

des grandes agglomérations suisses. Ce type de paysage se caractérise par des quartiers résidentiels 

étendus, des centres historiques restreints, des zones industrielles, commerciales et de services pe-

tites ou peu denses, des espaces verts et des espaces non bâtis, des forêts, des cours d’eau, ainsi 

que des terres agricoles.  
 

  

  

Caractéristiques de l’agriculture : agriculture sous pression; le reste de la surface agricole est sou-

vent en attente de devenir du terrain à bâtir; pas de structure d’exploitation unifiée (des toutes petites 

exploitations aux exploitations de grandes cultures de grande taille), production animale, culture des 

champs, viticulture; les agriculteurs contribuent fortement à l’entretien des espaces libres. 

 

Organisation du projet 

 
Porteur de projet 

Canton d’Argovie : Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abt. Landschaft und Gewässer (ALGAG) 

sowie Departement Finanzen und Ressourcen, Landwirtschaft Aargau (LWAG) 

 

 Taille du périmètre 36 km
2
 

Communes concernées Wettingen, Würenlos, Neuenhof, Killwangen, Spreitenbach, Bergdietikon 

Population 48 304 habitants 

Exploitations 63 

SAU 1319 ha 
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Groupe d’accompagnement 

Autorités communales, planification régionale, représentants de l’agriculture 

Direction de projet pilote 

- Viktor Schmid LWAG  

- André Stapfer ALG 

Exécutants du projet 

- Victor Condrau (DüCo GmbH, Büro für 

Landschaftsarchitektur Hunzenschwil) 

- Andreas Bosshard (Ö+L Büro für Ökologie 

und Landwirtschaft GmbH Oberwil-Lieli) 

Groupe de pilotage 

- Victor Condrau Düco Gmbh  

- Viktor Schmid LWAG 

- Markus Peter LWAG 

- André Stapfer  ALGAG 

- Thomas Egloff ALGAG 

- Reto Candinas AREAG  

- Markus Richner Kalt OFAG 

- Franziska Grossenbacher OFAG 

- Andreas Stalder OFEV 

- Barbara Würth AGRIDEA 

 
Calendrier 
 

4.11.2010 1
ère

 séance du groupe de pilotage (GP) : organisation du projet 

24.2.2011 2
e
 séance GP : analyse de la situation sur la base des fondements existants 

30.3.2011 Présentation du projet pour les autorités communales 

16.8.2011 3
e
 séance GP : des décisions ont été prises par le Conseil communal concernant 

la collaboration ; formation du groupe d’accompagnement (GA) ; décision pour 
l’élaboration simultanée des bases de la qualité du paysage et de la mise en ré-
seau 

31.8.2011 1
ère

 séance GA ; coordination avec le plan sectoriel régional ; répartition des 
tâches région-canton 

Octobre 2011 Semaines de projet QP dans la vallée de la Limmat organisées par la Haute 
Ecole de Rapperswil (HSR)  

26.10.2011 2
e
 séance GA élargie aux représentants de l’agriculture ; discussion des objectifs 

et mesures 

29.11.2011 

 

4
e
 séance GP: lignes directrices, unités de paysage, objectifs, mesures. Pre-

mière proposition de concept de mesures et modèle de contributions 

14./15.12.2011 Information des agriculteurs ; annonce des intérêts 

16.1.2012 Dépôt du rapport de projet 

Mars/Avril 2012 Semaines de projet QP de la zone de paysage Rüsler-Sulperg de la HSR 

4.4.2012 5
e
 séance GP : adoption définitive du concept de mesures sur la base des ré-

ponses de l’OFAG 

Avril 2012 

 
5.6.2012 

Ateliers avec les agriculteurs : discussion avec les agriculteurs sur le concept de 
mesures et le modèle de contributions 

Autorisation Mise en œuvre 

Juin-Juillet 2012 Conseils aux exploitations individuelles, conclusion de contrats  

Déc. 2012 

 

1
er

 versement des contributions QP 

 

Objectifs et concept de mesures 

 

Bases existantes 

La zone du projet QP se situe dans le périmètre du parc d’agglomération de la vallée de la Limmat, un 

concept intercantonal pour garantir un espace libre dans la vallée de la Limmat. Les travaux du parc 

d’agglomération sont actuellement concrétisés dans le plan sectoriel pour la zone de paysage Rüsler-

Sulperg au niveau de la planification régionale. Le canton d’Argovie dispose en outre d’un concept 

cantonal pour le paysage 2020.  
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Analyse du paysage 

Lors de l’analyse, le paysage a été réparti en cinq unités de paysage, comme suit : paysage ouvert de 

grandes cultures, bordure des habitations, vignobles en pente, paysage cultivé traditionnel caractérisé 

par de petites structures, paysage de champs cultivés marqué par la circulation et l’industrie 
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Objectif principal 

Dans la vallée de la Limmat, les surfaces agricoles sont en forte concurrence avec l’urbanisation. Les 

terres cultivées restantes ne sont cependant pas en attente de devenir du terrain à bâtir ; elles ont une 

grande importance pour la population des agglomérations en tant que lieu de ressourcement. La 

croissance démographique dynamique dans la vallée de la Limmat crée une énorme pression dans ce 

sens sur les surfaces agricoles. Alors que la densification représente un développement souhaité du 

point de vue de la planification, la protection des surfaces herbagères restantes et leur valorisation en 

espaces de détente ont une importance centrale dans le périmètre de projet. L’accessibilité doit en 

outre être améliorée, par exemple en optimisant le réseau de chemins. Enfin, les reliques des pay-

sage cultivés traditionnels, qui se situent principalement le long des chaînes de collines latérales, doi-

vent être préservées et complétées. 

Objectifs des différentes unités de paysage 

Paysage de grandes cultures 

Créer des touches de couleur et des points fixes dans le paysage, sans porter atteinte au caractère 
ouvert du paysage. 

Bordure des habitations 

Valoriser du point de vue conceptuel les transitions abruptes entre espace bâti et agriculture principa-
lement intensive. 

Vignobles en pente 

Concilier le ressourcement de proximité avec l’agriculture (vinicole) et encourager les éléments tradi-
tionnels de la viticulture. 

Paysage cultivé traditionnel caractérisé par de petites structures  

Préserver le silence, le sentiment de sécurité et de ressourcement et la diversité.  

Paysage de champs cultivés marqué par la circulation et l’industrie 

Champ d’expérimentation pour des mesures gênantes dans d’autres espaces paysagers. 
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Concept de mesures 

Les mesures doivent être classées selon la priorité des unités de paysage. Elles comprennent la pré-

servation / la valorisation / la plantation / la mise en place des éléments suivants : 
 

Arbres et plantes ligneuses 

Arbres isolés remarquables 

Arbres fruitiers haute-tige et pré-vergers de hautes tiges 

Haies avec ourlet 

Haies sans ourlet 

Rangées d’osiers 

Surf. herbagères 
Pâturages riches en structures 

Prairies de fauche riches en structures 

Terres ouvertes 

Assolement diversifié 

Cultures principales colorées 

Cultures intercalaires colorées 

Bandes fleuries au bord des champs et sur les surfaces restantes 

Adjonction de flore messicole 

Bandes non exploitées entre les parcelles cultivées 

Vignoble 

Enherbement coloré dans le vignoble 

Entretien traditionnel de la vigne 

Murs de pierre sèche dans les vignobles 

Zone de la ferme Aménagement attrayant de la zone de la ferme 

Offres de loisirs et services 

Placettes paysagères 

Pelouses 

Jardins productifs en collaboration avec la population 

 

Les agriculteurs espèrent résoudre les conflits d’utilisation entre agriculture et besoin de ressource-

ment dans la vallée de la Limmat. Dans ce but, un service de « rangers » est notamment aussi prévu ; 

il ne sera pas financé par l’intermédiaire des contributions QP mais par des moyens tiers et visera une 

meilleure gestion du ressourcement. En parallèle, il faut initier des mesures qui encouragent 

l’interaction entre l’agriculture et la population (p. ex. crèche à la ferme, association de jus de fruit). 

Ces mesures sont financées par l’intermédiaire d’un fonds. Des moyens ont pu être trouvés pour le 

financement en tant que synergie du projet QP.  

 
Un projet de mise en réseau est en cours d’élaboration en parallèle au projet QP dans la vallée de la 
Limmat. Les deux programmes sont proposés lors du conseil aux exploitations individuelles, afin de 
sonder les synergies possibles d’une réalisation simultanée.  

 

Mise en œuvre  

 
Participation 

Sur 64 exploitations à l’année, 38 ont conclu des conventions d’exploitation. La participation est ainsi 

de 59 % des exploitants.  
 

Contributions versées en 2012 :  

97 005 CHF 
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Sur la base de la SAU des exploitations ayant conclu des conventions, cela donne une moyenne 

d’environ 120.-/ha SAU pour les contributions versées.  
 

Evaluation 

 

Forces 

- La limitation de la participation des acteurs à des représentants était indiquée, au vu du grand 

nombre d’habitants. Le choix pragmatique des représentants a assuré une bonne représentation 

des groupes d’intérêt.  

- Combinaison réussie de QP et de mise en réseau. Structuration soignée du concept de mesures 

pour les deux instruments. Les paiements à double ont ainsi été évités et les synergies ont pu être 

utilisées, p. ex. pour le conseil aux exploitations individuelles, la conclusion de contrats et les con-

trôles.  

 

Faiblesses 

- Intégration tardive des agriculteurs : une séance d’informations n’a eu lieu que lorsque le projet pi-

lote était déjà relativement avancé. Les agriculteurs ont dû décider rapidement s’ils étaient intéres-

sés par le programme. 

- Conseil intensif aux exploitations individuelles (9 heures par exploitation, y compris le travail préli-

minaire et ultérieur, ainsi que la conclusion de contrats). La grande complexité des projets compre-

nant une combinaison de QP et de mise en réseau nécessite de bonnes connaissances de la part 

du vulgarisateur. La vulgarisation est onéreuse et nécessite beaucoup de travail ; elle a cependant 

bien fait ses preuves.  

 

Opportunités 

- Le projet QP permet d’améliorer la position de l’agriculture vis-à-vis de problèmes aigus dans la 

région (pression des constructions sur les surfaces agricoles, conflits d’utilisation). Le projet QP 

peut également servir de moteur pour de futurs projets (p. ex. dans le domaine du ressourcement 

de proximité).  

- L’élaboration en parallèle d’un projet QP et d’un projet de mise en réseau rend les deux instru-

ments plus attrayants pour les agriculteurs.  

 

Risques 

- Les surfaces agricoles sont considérées comme « en attente de devenir du terrain à bâtir ». Elles 

subissent une forte pression. Il L’avenir montrera si le projet de qualité du paysage permetra 

d’améliorer la sensibilisation à l’importance de l’agriculture et d’un paysage cultivé attrayant et de 

contribuer à réduire la perte de terres cultivées, ou au moins d’ouvrir un débat.  

- Il n’est pas possible de promouvoir les infrastructures de ressourcement et les offres dans la ferme 

(p. ex. crèche) à l’aide de contributions QP. Incertitude sur la possibilité de financer ces mesures à 

partir d’autres sources.  
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3 Résultats 

Les projets pilotes ont contribué de manière importante à développer et aménager de la façon la plus 

simple possible les processus et les exigences relatifs aux projets QP et au système des contribu-

tions. Les principales expériences faites dans le cadre des projets pilotes, leur appréciation critique 

dans le cadre de l’équipe de projet et du groupe d’accompagnement, les résultats du processus poli-

tique (législation, ordonnance), ainsi que l’évaluation effectuée par AGRIDEA sont résumés ici.  

3.1 Expériences acquises dans le cadre des projets pilotes 

Les projets pilotes ont servi à développer et à tester le concept du nouveau type de contribution. Dans 

le cadre des quatre projets, des objectifs de développement régionalisés ont été fixés pour le paysage 

dans le cadre d’un processus participatif. Sur cette base, des concepts de mesures ont été dévelop-

pés et le montant des contributions a été fixé. Le bilan des projets pilotes est positif : dans un délai 

très court, des concepts de mesures orientés sur les objectifs et adaptés à la pratique ont été déve-

loppés dans les quatre régions. Les exploitants ont montré de l’intérêt pour les contributions à la quali-

té du paysage et des conventions d’exploitation ont été conclues avec succès. Sur la base du concept 

d’origine des contributions QP, les expériences suivantes ont été acquises dans le cadre des quatre 

projets pilotes.  

Régionalisation  

Les contributions à la qualité du paysage permettent de tenir compte de l’hétérogénéité et de la diver-

sité des paysages agricoles suisses. Les concepts de mesures élaborés dans le cadre des projets pi-

lotes conviennent à des types de paysages très différents : les mesures peuvent être adaptées aux 

besoins régionaux et les prestations fournies selon ces besoins, en mettant l’accent soit sur la préser-

vation des paysages cultivés traditionnels en Basse-Engadine ou dans les Franches-Montagnes, soit 

sur la mise en valeur des paysages agricoles ou d’agglomération dans la plaine de l’Orbe ou la Vallée 

de la Limmat. 

Il est ainsi possible de soutenir les traditions d’exploitation régionales (pâturages boisés, châtaigne-

raies, paysages en terrasses, systèmes d’irrigation traditionnels, etc.), ce qui a été demandé à plu-

sieurs reprises par le passé. 

Les concepts de mesures élaborés prennent également en compte les différentes procédures 

d’exécution et possibilités techniques de l’administration. Ainsi, les mesures à encourager avec les 

contributions à la qualité du paysage sont d’une part très ciblées ; d’autre part, elles s’insèrent de ma-

nière pragmatique dans les procédures d’exécution existantes. 

Mesures  

Dans les quatre régions, une cohérence a été atteinte entre la production agricole et l’entretien du 

paysage cultivé. Les concepts de mesures des projets pilotes sont tout sauf destinés à transformer le 

paysage en musée ; ils sont axés sur l’authenticité et respectent l’hétérogénéité du paysage suisse : 

dans la plaine de l’Orbe, les mesures relatives au paysage ont pu être conciliées avec les grandes 

cultures à forte productivité en encourageant, par exemple, la diversité des cultures dans le cadre de 

l’assolement de l’exploitation. En Basse-Engadine, où le maintien des éléments traditionnels du pay-

sage cultivé a une importance centrale, les mesures ont également un lien avec la production. 

L’encouragement des cultures céréalières en région de montagne crée des synergies, car la préserva-

tion de cette tradition d’exploitation peut aussi assurer l’approvisionnement de la petite brasserie de 

Tschlin avec de l’orge de brasserie indigène. 

Participation 

L’engagement des acteurs régionaux dans les quatre projets pilotes montre que la procédure liée au 

projet est appropriée. La procédure participative a fait ses preuves, justement parce que la qualité du 

paysage n’est ni objectivable ni généralisable : en fixant les objectifs liés au paysage sur le plan ré-

gional, on s’assure de prendre en compte les différentes revendications locales concernant le pay-

sage. Les initiatives régionales existantes et un réseau correspondant dans la région représentent le 
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cas idéal pour une procédure participative efficiente. Cependant, en raison de la croissance de la po-

pulation ou en cas de manque de structures, il devient long, difficile et compliqué de faire participer la 

population.  

Dans le cadre des projets pilotes, des procédures de suppléance prenant en compte de manière effi-

ciente les préoccupations régionales avec la participation des collectivités publiques (p. ex. autorités 

communales) ont également porté leurs fruits dans cette situation. 

Dans les quatre projets pilotes, entre 59 et 100 % des exploitants agricoles dans le périmètre de projet 

ont conclu des conventions d’exploitation. La participation minimale de 50 % des exploitants, deman-

dée lors de la phase pilote, a ainsi été atteinte partout sans problème. Dans le cadre du projet pilote 

de la vallée de la Limmat, la participation minimale a été considérée au début comme un grand défi 

par le porteur de projet, car aucun projet de mise en réseau n’était encore en cours dans la région. 

Cependant, dans ce contexte aussi, le projet QP a rencontré un grand intérêt de la part des agricul-

teurs.  

Les projets pilotes ont aussi montré que, dans le perspective d’une mise en œuvre réussie, il faut ab-

solument intégrer les représentants de l’agriculture lors de l’élaboration des mesures.  

Contributions versées  

Dans le cadre des quatre projets pilotes, entre 120 et 350 francs ont été versés en moyenne par ha de 

SAU ou par PN des exploitations participantes la première année de la mise en œuvre (2012). La li-

mite supérieure de 400 francs par ha de SAU ou par PN de l’exploitant ayant conclu une convention, 

définie pour la phase pilote, n’a ainsi été atteinte dans aucun projet. Il y a deux explications pour cela : 

comme l’avenir du nouvel instrument était encore incertain lors de la phase pilote, les agriculteurs se 

sont peut-être montrés prudents et ont hésité à investir dans des mesures à plus long terme, comme 

la plantation d’arbres. 2012 était en outre la première année de projet. Certaines mesures ne pou-

vaient plus être mises en œuvre, car les projets pilotes n’ont été appliqués qu’après la mise en place 

des récoltes agricoles (p. ex. adaptation de l’assolement, couverture du sol). Quelques mesures ont 

donc été uniquement convenues à partir de la deuxième année. Par exemple, les contributions con-

venues dans le cadre du projet pilote de la vallée de la Limmat pour la deuxième année (2013) sont 

deux fois plus élevées que la première année (2012).  

La différence entre les contributions versées dans les quatre régions montre cependant aussi que les 

projets QP peuvent être organisés avec une intensité différente, selon le contexte régional.  

Dans le cas des paysages cultivés traditionnels avec des concepts de mesures qui visent à l’entretien 

coûteux des structures existantes, le plafond de 400 francs par ha de SAU ou par PN, prévu dans le 

message sur la PA 14-17, sera vraisemblablement atteint. En revanche, pour les paysages agricoles 

orientés sur la production, on proposera sans doute des concepts de mesures moins importants, qui 

nécessiteront moins de fonds.  

Relation entre les coûts du projet et les contributions versées 

Sur la base des concepts de mesures spécifiques, les contributions à la qualité du paysage sont 

axées de manière ciblée sur les besoins régionaux. Elles peuvent soutenir des prestations qui 

n’étaient pas indemnisées auparavant et génèrent également de la valeur ajoutée dans la région en 

dehors de l’agriculture (p. ex. avec la petite brasserie de Tschlin). Le reproche général selon lequel les 

mesures seraient onéreuses et l’efficience du transfert discutable ne se confirme pas dans les projets 

pilotes.  

Il est possible de maintenir les charges liées à l’élaboration du projet à un niveau réduit en utilisant les 

bases existantes, en tirant parti du principe du représentant pour la participation des personnes con-

cernées et en coordonnant l’exécution des projets de mise en réseau et des projets QP. 

Des concepts régionaux élaborés à une occasion peuvent en outre tout à fait être utilisés pour des 

espaces paysagers homogènes de taille importante. Par exemple, il est prévu dans le canton du Jura 

d’appliquer le concept de mesures à l’ensemble du district des Franches-Montagnes à partir de 2014 

(379 exploitations avec 12 184 ha SAU et 23 exploitations d’estivage avec 8160 PN). Un grand 

nombre d’exploitations peut ainsi avoir accès à des mesures relatives au paysage fortement axées sur 

les objectifs ; c’est pourquoi l’efficience du transfert est, dans l’ensemble, importante, malgré les coûts 

initiaux de l’élaboration du projet.  
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3.2 Processus politique 

Législation sur la politique agricole 2014-2017 (PA 14/17) 

L’introduction des contributions QP a fait l’objet d’un large soutien lors de la consultation sur le mes-

sage relatif à la PA 14/17. Les demandes suivantes concernant l’introduction du nouvel instrument ont 

été faites dans le cadre de la consultation :  

- La mise en œuvre doit avoir lieu de manière pragmatique : les dispositions d’exécution doivent être 

simplifiées et s’inscrire dans la durée. Les assertions politiques et concepts existants à propos du 

paysage doivent être pris pour base pour la conception des projets QP. 

- Il ne sera plus nécessaire d’impliquer la population si les responsables de collectivités locales par-

ticipent à la définition des objectifs.  

- Les conditions-cadre pour les cantons doivent être connues aussi rapidement que possible.  

Ces demandes ont été reprises dans le message du Conseil fédéral (loi sur l’agriculture, art. 74 

« Contributions à la qualité du paysage »), mais aussi pour la conception des dispositions d’exécution 

et de la directive. En outre, un projet de directive pour les contributions QP a déjà été publié en février 

2013 sur le site Internet de l’OFAG, afin que les conditions-cadre soient connues des cantons.  

 

Lors des débats parlementaires, un changement a été proposé par rapport au message du Conseil 

fédéral, en ce qui concerne le cofinancement des contributions QP. La part de la Confédération repré-

sente 90 % des contributions, au lieu des 80 % proposés à l’origine. Les deux Chambres ont rejeté la 

proposition demandant de biffer l’art. 74 de la loi sur l’agriculture et de ne pas introduire les contribu-

tions QP.  

 

Le processus législatif a abouti à l’article suivant concernant les contributions à la qualité du paysage :  

 

Loi sur l’agriculture  

Art. 74 Contributions à la qualité du paysage 

1 Des contributions à la qualité du paysage sont octroyées pour la préservation, la promotion et le développement de pay-
sages cultivés diversifiés. 

2 La Confédération met à la disposition des cantons des moyens financiers par hectare ou par charge usuelle lorsque les 
conditions suivantes sont remplies: 

a. les cantons ou d’autres responsables de projet régionaux ont fixé des objectifs et défini des mesures visant à la réa-
lisation de ces objectifs; 

b. les cantons ont conclu avec les exploitants des conventions d’exploitation en accord avec ces mesures;  

c. les objectifs et les mesures satisfont aux conditions d’un développement territorial durable. 

3 La part de la Confédération s’élève à 90 %, au plus, des contributions accordées par le canton. Pour les prestations défi-
nies dans les conventions d’exploitation, les cantons utilisent les moyens financiers selon une clé de répartition spécifique 
au projet. 

Dispositions d’exécution relatives à la PA 14/17 

Quelques modifications des dispositions de l’ordonnance concernant les contributions QP ont eu lieu 

par rapport aux explications du message et aux conditions-cadre des projets pilotes :  

- Les contributions maximales par projet ont été revues à la baisse. Au lieu de 400 francs par ha de 

SAU et par PN, les projets disposent au maximum de 360 francs par ha de SAU de l’exploitation 

contractante et de 240 francs par PN pour les exploitations d’estivage ou de pâturages communau-

taires. Trois raisons sont à la base de cette modification : premièrement, la décision du Parlement 

concernant le cofinancement ne doit pas être compensée à la charge de la Confédération. Deu-

xièmement, il a été considéré comme légitime d’accorder moins de moyens pour les prestations 

fournies dans la région d’estivage, qui n’est pas exploitée toute l’année. Troisièmement, 

l’évaluation des projets pilotes a montré que, selon le projet, les contributions versées représen-

taient seulement entre 120 et 340 francs en moyenne par ha.  

- Les fonds nécessaires pour les projets QP doivent se fonder, selon le Conseil fédéral, sur les mon-

tants communiqués dans le message. A cette fin, les moyens financiers de la Confédération qui 
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doivent servir à soutenir les projets QP seront plafonnés dans une première phase en fonction de 

la SAU (120 francs par ha) et de la charge usuelle (80 francs par PN) et répartis entre les cantons. 

- Dans le contexte de la prolongation du délai pour le dépôt des projets en 2014 (31 janvier 2014 au 

lieu du 31 octobre de l’année précédente), il a été proposé dans les dispositions transitoires de 

n’autoriser qu’un seul projet par canton en 2014.  

 

La consultation sur les dispositions d’exécution concernant les contributions QP a conduit aux résul-

tats suivants :  

- La réduction de la limite supérieure des contributions a été peu contestée. La justification a été 

comprise et est donc conservée.  

- Les avis sur le plafonnement proposé ont été diamétralement opposés : alors que quelques ré-

ponses ont approuvé le plafonnement et jugé qu’il s’agissait d’une solution équitable pour les can-

tons, d’autres ont estimé que cette solution était contraire au système et non conforme à la loi et 

ont demandé de supprimer cette disposition. Le plafonnement par canton doit donc être introduit 

avec les taux proposés, mais être limité à fin 2017 comme disposition de transition (art. 115, al. 

10). 

- La disposition de transition proposée dans les documents de consultation, selon laquelle un seul 

projet peut être autorisé par canton la première année, a été fortement critiquée. Les grands can-

tons se sont notamment opposés à une pénalisation par rapport aux petits cantons. Cette disposi-

tion transitoire a donc été biffée. Les cantons peuvent donc déjà déposer tous les projets CQP éla-

borés en 2014.  

 

Les dispositions transitoires sur les CQP sont réglées comme suit dans l’ordonnance sur les paie-

ments directs : 

 

Chapitre 4: Contribution à la qualité du paysage 

Art. 63 Contribution 

1 La Confédération soutient des projets cantonaux de préservation, promotion et développement de paysages cultivés diver-
sifiés. 

2 Elle accorde son soutien à un projet à condition que le canton verse des contributions aux exploitants pour des mesures de 
promotion de la qualité du paysage convenues par contrat, que les exploitants mettent en œuvre sur la surface de 
l’exploitation au sens de l’art. 13 OTerm5 ou sur une surfaces d’estivage au sens de l’art. 24 OTerm, qu’ils possèdent en 
propre ou qu’ils ont pris à bail. 

3 Le canton fixe les taux des contributions allouées par mesure.  

4 La Confédération prend en charge au maximum 90 % des contributions fixées par le canton selon l’al. 3, mais au plus les 
montants visés à l’annexe 7, ch. 4.1. 

Art. 64 Projets 

1 Les projets cantonaux doivent remplir les exigences minimales suivantes: 

a. les objectifs doivent reposer sur des concepts régionaux existants ou être développés dans la région en collaboration 
avec les milieux intéressés; 

b. les mesures doivent être axées sur les objectifs régionaux; 

c. les contributions sont fixées par mesure en fonction du coût et de la valeur de cette mesure. 

2 Le canton doit transmettre à l’OFAG les demandes d’autorisation et de financement d’un projet, accompagnées d’un rap-
port de projet, en vue de la vérification des exigences minimales. La demande doit être déposée avant le 31 octobre de 
l’année précédant le début de la mise en œuvre du projet. 

3 L’OFAG autorise les projets et leur financement. 

4 La contribution fédérale est octroyée pour les projets d’une durée de huit ans. 

5 La durée du projet peut s’écarter de la durée prévue à l’al. 4, lorsque que cela facilite la coordination avec un projet de 
mise en réseau selon l’art. 61, al. 1. La Confédération prend également en compte des mesures qui ont été convenues après 
le début du projet. 

6 La dernière année de la période de mise en œuvre, le canton transmet un rapport d’évaluation à l’OFAG pour chaque pro-
jet. 

7 La contribution fédérale est versée annuellement. 

                                                      
5
 RS 910.91 
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Art. 115 Dispositions transitoires  

9 Concernant les projets de qualité du paysage au sens de l’art. 64, dont la réalisation doit commencer en 2014, le rapport de 
projet et la demande de mise en œuvre doivent parvenir à l’OFAG avant le 31 janvier 2014 au plus tard. 

10 Entre 2014 et 2017, la Confédération met chaque année à la disposition des cantons au maximum 120 francs par ha de 
SAU et au maximum 80 francs par PN de la charge usuelle dans la région d’estivage pour les projets de qualité du paysage 
visés à l’art. 64. 

Annexe 7  Taux des contributions 

4 Contribution à la qualité du paysage 

La Confédération prend en charge au maximum 90 % des montants suivants par projet et par an: 

a. par ha SAU d’exploitations agricoles ayant conclu une convention 360 fr. 

b. par PN de la charge usuelle dans les exploitations d’estivage ou de pâturages communautaires ayant  
conclu une convention  240 fr. 

Annexe 8  Réduction des paiements directs 

1.2 Contribution à la qualité du paysage 

1.2.1 Les sanctions doivent être fixées par le canton dans le cadre des conventions contractuelles liées au projet. Pour les 
projets qui débutent en 2014, les sanctions correspondent au minimum aux réductions prévues aux ch. 1.2.2 et 1.2.3. 

1.2.2 Si les conditions et les charges ne sont pas intégralement respectées, et s’il s’agit d’une première infraction, il s’agit 
de réduire au minimum les contributions de l’année en cours et d’exiger la restitution des contributions de l’année 
précédente. La réduction s’applique aux surfaces et aux éléments pour lesquelles les conditions et les charges n’ont 
pas été intégralement respectées. 

1.2.3 En cas d’inobservation répétée des conditions et des charges, une exclusion des contributions est prononcée pour 
l’année concernée et la totalité des contributions versées dans le cadre du projet en cours doit être restituée. La réduc-
tion s’applique aux surfaces et aux éléments pour lesquelles les conditions et les charges n’ont pas été intégralement 
respectées. 

 

3.3 Révision de la directive 

Le travail dans le cadre des projets pilotes a été expliqué dans un guide. Sur la base des expériences 

acquises dans le cadre des projets et de l’évaluation critique des résultats intermédiaires dans 

l’équipe de projet et du groupe d’accompagnement, un projet de directive sur les contributions à la 

qualité du paysage a été élaboré. Celui-ci a été publié en février 2013. Dans le cadre de la consulta-

tion sur le train d’ordonnances, les cantons ont également saisi l’occasion pour s’exprimer sur la direc-

tive. Sur la base de ces réponses et de l’évaluation réalisée par AGRIDEA, le projet de directive a été 

révisé une nouvelle fois. Les adaptation et simplifications suivantes ont été entreprises à cette occa-

sion.  

 

Périmètre du projet : les dispositions sur le périmètre de projet ont été simplifiées. Les cantons ont 

ainsi obtenu davantage de marge de manœuvre. Pour les périmètres de projet importants, les contri-

butions QP peuvent être octroyées à un cercle de bénéficiaires important avec les mêmes charges.  

 

Porteur de projet : Si aucun porteur de projet régional ne peut être constitué, les cantons peuvent 

également assumer ce rôle. Le canton, qui assume la responsabilité du concept de mesures, conclut 

les conventions avec les exploitants et se charge de cofinancer les contributions, doit pouvoir décider 

en fin de compte quel porteur de projet est approprié pour une zone de projet. Les porteurs de projet 

doivent continuer à pouvoir élaborer les objectifs et mesures (bottom-up). Les cantons doivent cepen-

dant être libres de prendre l’initiative et de fixer eux-mêmes les objectifs et mesures (top-down). Dans 

ce contexte, il faut garantir l’intégration de la région concernée et de l’agriculture. 
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Participation et engagement minimums par exploitation : on renonce à l’exigence concernant la 

participation minimale au début du projet et à l’engagement minimum par exploitation. Afin de per-

mettre un démarrage par étapes, aucune participation minimale n’est exigée au début de la mise en 

œuvre pour l’octroi de contributions QP. La condition pour l’autorisation d’une deuxième période de 

mise en œuvre est une participation des deux tiers des exploitants ou l’exploitation par les entreprises 

contractantes de deux tiers de la surface dans la région de projet à la fin de la 1
ère

 période de mise en 

œuvre.  

 

Processus participatif : le principe du représentant pour le processus participatif (intégration des col-

lectivités locales) est systématiquement permis, ce qui réduit les charges et les coûts liés aux travail 

pour le porteur de projet et le canton. 

 

Objectifs relatifs au paysage : l’élaboration de bases pour les projets QP peut être limitée au strict 

minimum. Les objectifs liés aux paysage peuvent être dérivés de bases et concepts existants et ne 

doivent pas être recréés. On renonce en outre à la fixation d’objectifs intersectoriels. Les objectifs en 

matière de paysage à fixer concernent uniquement les parties du périmètre de projet qui sont mar-

quées par l’agriculture. 

 

Mesures : les mesures sans lien direct avec l’exploitation agricole ne sont pas soutenues dans le 

cadre des projets QP (pas de services ou de constructions/installations/machines).  

 

Coordination avec des projets de mise en réseau : la combinaison de projet QP et de projets de 

mise en réseau est expliquée dans la directive. La coordination des deux programmes est assurée.  

 

Durée de mise en œuvre des projets : la durée de mise en œuvre des projets est passée de 6 à 8 

ans.  

 

Procédure de contrôle : Les projets QP sont contrôlés par l’OFAG dans le cadre d’une procédure 

simple. Les rapports de projet sont évalués selon les trois critères suivants, conformément à l’art. 64, 

al. 1, OPD :  

- ancrage régional des objectifs de développement du paysage, 

- faisabilité des mesures et leur orientation sur les objectifs, 

- taux de contributions en fonction de la prestation et de la valeur paysagère. 

Si les projets remplissent ces conditions, l’OFAG autorise la mise en application des projets QP pour 

une première période de mise en œuvre. Si des projets ne remplissent pas entièrement les conditions, 

les cantons ont la possibilité de les réviser.  

 

Aides de travail : au total, quatre aides de travail ont été réalisées dans le cadre des projets pilotes : 

un catalogue d’exemples pour les mesures liées au paysage dans l’agriculture, ainsi que des aides de 

travail pour l’organisation de la procédure participative, pour le développement des concepts de me-

sures et pour la fixation des taux de contributions.  

 


