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Objectif de la directive 

Des contributions à la qualité du paysage sont accordées pour la préservation, l’encouragement et le 

développement de paysages cultivés variés (art. 74 LAgr). La contribution à la qualité du paysage 

(CQP) est un type de paiement direct régionalisé. Les contributions sont versées dans le cadre de 

projets collectifs pour l’entretien ciblé de paysages cultivés traditionnels et l’aménagement durable de 

« nouveaux » paysages.  

Cette directive concrétise sous forme d’instruction les art. 63 et 64 de l’ordonnance sur les paiements 

directs. Elle définit les conditions-cadre pour l’octroi de CQP, représente un guide pour l’élaboration et 

la mise en œuvre des projets de qualité du paysage (projets QP) et explique les critères d’apprécia-

tion à l’aide desquels la Confédération autorise les projets. 
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Etapes d’élaboration d’un projet QP  

1 Initiative et organisation de projet 

 Assurer le soutien au projet 

L’initiative d’un projet QP peut être prise par un groupe d’agriculteurs, par un ou plusieurs cantons, 

une ou plusieurs communes, une association ou un groupe d’intérêts. Les initiants s’assurent du 

soutien des agriculteurs, des acteurs clé et des autorités cantonales grâce à des discussions infor-

melles.  

Acteurs dans le périmètre de projet 

-  Agriculteurs: exploitants de surfaces dans le périmètre de projet 
-  Acteurs clés: familles paysannes, autorités communales, experts locaux et organisations (paysage, nature, forêt, dé-

veloppement territorial, tourisme, mobilité douce, etc.), représentants d’autres projets régionaux ayant une incidence 
sur le territoire (parcs d’importance nationale, projets de développement régional (PDR), etc.)  

-  Population du périmètre de projet 
-  Autorités cantonales 

 Définir le périmètre de projet 

Les initiants proposent un périmètre de projet, sur la base de critères paysagers et culturels. Le pé-

rimètre de projet comprend les surfaces utilisées à des fins agricoles et à d’autres fins (forêts, sur-

faces bâties, etc.). 

Le périmètre de projet 

Le périmètre de projet est déterminé sur la base de critères paysagers et culturels. Il s’agit d’une région délimitée topogra-
phiquement, d’une superficie totale comprise entre 10 km2 et 500 km2 environ. Dans la région de montagne et d’estivage, 
des périmètres de projet plus importants sont autorisés à condition que la surface agricole utile (SAU) ne dépasse pas 
10 000 ha. Pour des raisons administratives, il est recommandé d’intégrer l’ensemble du territoire communal dans le péri-
mètre de projet. Afin que des objectifs paysagers régionaux cohérents puissent être définis, le périmètre de projet doit être 
choisi de manière à ce qu’il soit considéré dans la région comme une unité du point de vue du paysage (ex. District des 
Franches-Montagnes, Basse-Engadine). Dans les petits cantons qui présentent un espace paysager unique, clairement 
délimité et marqué par des modes d’exploitation homogènes, il est possible d’élaborer un projet QP cantonal. Les cantons 
aux paysages diversifiés présentant des modes d’exploitation différents doivent absolument tenir compte de ces derniers, 
ainsi que de la diversité du paysage, pour la définition des périmètres de projet. Dans la perspective d’un développement 
régional cohérent du paysage, l’élaboration d’un seul projet QP cantonal ne serait pas judicieuse et ne pourrait pas être 
autorisée dans un tel cas. 

 Constituer le porteur de projet 

Les initiants proposent un porteur de projet représentatif. Le porteur de projet est responsable de la 

conduite du projet; il est aussi l’interlocuteur du canton et des acteurs du projet pour tout ce qui 

concerne le projet. 

Porteur de projet  

Le porteur de projet doit être reconnu au niveau régional et regrouper des acteurs clés de la région. L’intégration de l’agri-
culture est impérative (si possible avec des représentants de différents types d’exploitation). Il peut être constitué à partir 
d’un groupe préexistant ou être nouvellement créé. Un porteur de projet doit disposer d’une forme juridique appropriée 
(association, fondation ou coopérative). Si aucun porteur de projet régional ne peut être constitué, une commune ou un 
canton peut être désigné comme porteur d’un projet ; dans ce cas, il faut assurer la participation des acteurs régionaux 
sous une forme appropriée. Un porteur de projet largement représentatif assure l’intégration des points de vue de la popu-
lation (principe de représentation). Il peut ainsi limiter les coûts du processus participatif. Le porteur de projet élabore un 
dossier qui servira de base au rapport de projet du canton.  

 Définir l’organisation de projet 

Le porteur de projet définit l’organisation de projet : 

 répartition des rôles au sein du porteur de projet (présidence, secrétariat, etc.) ; 

 cahier des charges et désignation du/des spécialiste(s) du paysage ;  

 clarification de la place des partenaires extérieurs (p.ex. associations, canton, etc.) ; 

 év. mise en place d’un groupe d’accompagnement (acteurs clés, représentants cantonaux, re-

présentants des communes, représentants de projets avec lesquels des synergies doivent être 
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établies, tels que des projets de mise en réseau, des parcs d’importance nationale ou des 

PDR). 

Les services cantonaux concernés par le paysage (services de l’agriculture, du paysage, du déve-

loppement territorial ainsi que de la nature) doivent être intégrés dans l’organisation du projet (por-

teur de projet ou groupe d’accompagnement). 

Spécialiste du paysage 

Le spécialiste du paysage est à même : 

-  de développer un projet ; 
-  de collecter et évaluer les bases existantes et les objectifs stratégiques portant sur le paysage et l’aménagement du   

territoire ;  
-  d’analyser un paysage (notamment aspects formels, esthétiques, fonctionnels, historiques, culturels et subjectifs) ;  
-  de recenser et évaluer les demandes concernant le paysage ; 
-  de dégager les atouts et faiblesses du paysage et les enjeux de développement du paysage; 
-  de proposer des objectifs et mesures paysagers.  

Le rôle de spécialiste du paysage peut être assumé par des collaborateurs de l’administration cantonale, pour autant qu’ils 
réunissent les compétences ci-dessus. Il peut être assumé par une ou plusieurs personnes. 

 

 Etablir un concept de financement 

Le porteur de projet acquiert les moyens pour le financement de l’élaboration du projet (rémunéra-

tion du porteur de projet et du/des spécialiste(s) du paysage) et, le cas échéant, planifie le finance-

ment des mesures ne pouvant pas faire l’objet d’un soutien par les CQP (p.ex. mesures de cons-

truction et mesures sans lien avec l’exploitation agricole).  

Financement d’un projet QP 

Mesures de qualité du paysage 
Les mesures paysagères mises en place par les exploitants sur la surface d’exploitation et sur les surfaces d’estivage sont 
soutenues à l’aide de CQP. 

Elaboration du projet et autres mesures 
1) Coûts d’élaboration du projet / communication 
 Possibilités de financement :  
 - Prestations propres 
 - Aides financières de la Confédération sur la base d’une convention-programme RPT selon l’art. 13 LPN 
 
2)  Financement des mesures qui ne peuvent pas être soutenues par des CQP (p.ex. mesures de construction, mesures 

hors agriculture). 
Possibilités de financement :  

 - Canton, communes  
 - Associations, fondations 
 - Améliorations structurelles (p.ex. remise en état de murs de pierres sèches ou de terrasses) 

 Fixer le déroulement du projet 

En collaboration avec le spécialiste du paysage, le porteur de projet élabore le programme de tra-

vail (calendrier et responsabilités) et le concept de participation des acteurs importants ; un modèle 

de calendrier de travail est mis à disposition (→ modèle 2). 

L’ampleur de la participation des acteurs au projet dépend des bases disponibles, notamment des 

éventuels objectifs en matière de paysage déjà élaborés. 

 Participation : information des acteurs dans le périmètre de projet 

L’ensemble de la population dans le périmètre de projet est informée sur le projet. 

Processus participatif 

Le paysage comprend une dimension physique et matérielle (objective) et une dimension sensible (subjective). Si l’on 
veut prendre en compte la dimension sensible dans les questions de développement du paysage, la participation des ac-
teurs à la définition des objectifs paysagers est indispensable. Cependant, comme beaucoup de bases existent souvent 
déjà, le degré de participation dépend de : 

- la disponibilité en bases documentaires: si des données de bonne qualité existent, le processus participatif peut être 
simplifié ; 
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- la disponibilité d’objectifs paysagers élaborés dans la région, et qui prennent en considération les intérêts des acteurs 
régionaux: s’ils existent, il est possible de renoncer à un processus participatif supplémentaire (cela peut être le cas, 
p. ex. lorsqu’une conception d’évolution du paysage, une charte de parc ou un plan sectoriel relatif au paysage com-
prennent des objectifs dans ce sens) ; 

- les synergies attendues: p.ex. si l’on souhaite développer des mesures paysagères pour l’entier du territoire (égale-
ment surfaces hors agriculture), ou développer simultanément une mise en valeur touristique, il peut être intéressant 
d’entreprendre une démarche participative assez large. 

Dans les projets QP, la participation vise avant tout à garantir autant que possible l’adéquation entre les effets paysagers 
attendus et les visions, souhaits, demandes et besoins des acteurs locaux et de la population. De plus, la participation de 
la population (notamment des agriculteurs concernés) permet de bien tenir compte des spécificités régionales, d’intégrer 
les connaissances, expériences et demandes des acteurs concernés, de sensibiliser les acteurs locaux au paysage de 
leur région et de préparer et faciliter la mise en œuvre des mesures définies dans le projet.  

A chaque phase du projet et pour chaque acteur, la participation peut avoir lieu de manière plus ou moins intensive : 

-  Information: les informations sont fournies de manière active et transparente.  
-  Consultation: des propositions sont transmises et les réactions sont évaluées et, le cas échéant, prises en compte.  
-  Concertation: les acteurs concernés sont activement associés au processus; les décisions sont prises en commun. 

L’objectif est de trouver un consensus et d’élaborer des solutions en collaboration directe. La concertation peut égale-
ment avoir lieu par l’intermédiaire d’une participation ciblée de représentants de la population et de l’agriculture (pro-
cédure de représentation). 

Dans la présente directive, un niveau minimum de participation est défini (surligné en gris) pour chaque étape prévoyant 
une intégration des acteurs. Un aperçu des exigences figure à →l’annexe 1. L’→outil 3 contient des informations supplé-
mentaires sur le processus participatif. 

2 Bases et analyse  

2.1 Collecter et évaluer les bases / étudier la possibilité de renoncer à une 
analyse du paysage 

 Collecter les bases existantes 

L’élaboration de bases peut être limitée au strict nécessaire. C’est pourquoi les bases, concepts et 

plans existants qui sont pertinents pour le développement du paysage du périmètre de projet sont 

rassemblés et évalués. 

Bases existantes (sélection)  

Au niveau national 
- Objectifs paysagers de l’Inventaire fédéral des paysages d’importance nationale (IFP) 
- Objectifs paysagers de l’Inventaire fédéral des sites marécageux d’importance nationale  
- Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) 
- Inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (IVS)  
- Chartes des parcs d’importance nationale 
- Patrimoine mondial et réserves de biosphère de l’UNESCO 
- Catalogue des paysages culturels caractéristiques de Suisse de la Fondation suisse pour la protection et  l’amé-
nagement du paysage 
- Typologie des paysages suisses ARE, typologie des paysages agricoles ART 
- Limites de zones agricoles 

Niveau cantonal 
- Plan directeur cantonal 
- Dispositions de protection cantonales 
- Concepts paysagers cantonaux 
- Réseau cantonal des chemins pédestres 

Niveau régional 
- Plan directeur régional 
- Conceptions d’évolution du paysage (CEP) régionales 

Niveau communal 
- Plans directeurs communaux 
-- Dispositions de protection des communes 
- Conceptions d’évolution du paysage (CEP) communales 
-  Données historiques (comme le cadastre alpestre ou les relevés cartographiques des structures existants) 
 
Niveau du projet 
Selon l’emplacement du projet QP, des objectifs paysagers émanant de projets régionaux doivent être pris en compte. 
P. ex. : 
- Plan de gestion intégré (pâturages boisés) 
- Projet de mise en réseau (art. 61 et 62 OPD) 
- Projet de développement régional (art. 93, al. 1, let. c, LAgr)  
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 Recenser et évaluer les objectifs paysagers existants  

Les objectifs issus de projets régionaux et pertinents pour le périmètre de projet sont recensés et 

leur actualité est évaluée. L’évaluation porte uniquement sur les surfaces et éléments utilisés par 

l’agriculture et les surfaces immédiatement limitrophes (bordure des habitations, lisière de forêt). 

 Coordonner avec les projets en cours 

Les projets et processus de planification en cours sont recensés. La coordination avec les projets 

de mise en réseau, les projets d’améliorations structurelles et le plan directeur cantonal est notam-

ment assurée. En vue de la coordination avec les procédures d’améliorations structurelles, beau-

coup d’importance est accordée à la compatibilité entre la construction de chemins et l’accessibilité 

du paysage (chemins pédestres). Les conditions-cadre pour la coordination des projets de mise en 

réseau et des projets QP sont décrites à l’ → annexe 3. 

 Examiner la possibilité de renoncer à une analyse du paysage 

Une analyse du paysage n’est pas nécessaire s’il existe déjà des descriptions systématiques de la 

dimension physique et matérielle du paysage, ainsi que des concepts comportant des objectifs ré-

gionaux détaillés en matière de paysage, élaborés selon une procédure consultative. Dans ce cas, 

le porteur de projet peut entreprendre directement, après consultation du canton, une définition des 

mesures et des objectifs de mise en œuvre (étape 3.2) basée sur ces concepts. Les objectifs pay-

sagers existants doivent cependant être présentés dans le rapport de projet. Si les bases exis-

tantes ne satisfont que partiellement aux exigences, elles peuvent être complétées dans le cadre 

d’une procédure d’analyse simplifiée. 

2.2 Analyse 

 Identifier les unités paysagères au sein du périmètre de projet 

Le périmètre de projet peut, si nécessaire, être divisé en unités paysagères.  

Unités paysagères 

Une unité paysagère est un espace homogène qui présente une structure paysagère et des utilisations semblables, p.ex. 
vignobles en pente, paysage ouvert de grandes cultures, cultures en terrasses, cultures maraîchères ou pâturages boisés. 
La délimitation d’unités paysagères peut faciliter l’analyse du paysage dans le périmètre de projet et permet de définir des 
objectifs et mesures différenciés. 

 Décrire la dimension physique et matérielle du paysage 

L’état actuel de chaque unité paysagère est décrit, avec les principales caractéristiques et spécifici-

tés régionales du paysage. 

 

Dimension physique et matérielle (objective) 

La dimension physique du paysage est constituée des éléments naturels (relief, hydrographie, végétation), des types d'uti-
lisation de l'espace (agriculture, transports, zones bâties, etc.) et des éléments gérés ou modifiés par l'homme (réseau 
routier, lignes électriques, bâtiments, cours d'eau modifiés, haies, etc.). La dimension physique et matérielle du paysage 
intègre les lignes, les formes, les orientations, les couleurs, ainsi que la visibilité des différents éléments entre eux. 

 Décrire les tendances générales d’évolution du territoire et du paysage  

Le taux d’urbanisation, l’évolution de l’agriculture et du tourisme, un projet de planification d’enver-

gure, etc. sont des tendances importantes à prendre en compte dans l’analyse. 

 Déterminer la dimension sensible du paysage 

Il s’agit de décrire les préférences et demandes des acteurs concernant le paysage du périmètre 

de projet. 

Dimension sensible (subjective) 

La perception du paysage est complexe. Elle fait par exemple référence à des aspects d’esthétique et d’identité. La per-
ception subjective conduit à des préférences en matière de paysage. Celles-ci sont influencées aussi bien par le parcours 
personnel que par l’appartenance sociale et culturelle. Les préférences paysagères dépendent également des fonctions 
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que remplit le paysage pour l’acteur concerné : habitat, espace dédié aux loisirs et au ressourcement, site de production 
agricole ou forestière, espace pour la biodiversité, espace lié à une identité, etc. 

 Participation : consultation des acteurs dans le périmètre de projet 

Les demandes et souhaits des milieux intéressés par le paysage sont recensés. Il s’agit de per-

mettre aux acteurs du périmètre de projet de s’exprimer sur: 

-  l’état actuel du paysage: qualités, déficits, manques, conflits d’intérêts, valeurs 

-  l’état souhaité pour le paysage: souhaits, demandes, attentes, besoins, visions. 

Les acteurs du projet peuvent être consultés par l’intermédiaire de représentants intégrés au por-

teur de projet ou dans le cadre d’un processus participatif simplifié (principe de représentation).  

Exemples de représentants 

- Représentation de l’agriculture : groupe d’agriculteurs (représentatifs de la diversité des modes d’exploitation et des 
situations dans le périmètre), vulgarisation, service cantonal d’agriculture, chambre d’agriculture. 
- Représentation du paysage : association de protection du paysage, professionnels du paysage, bons connaisseurs du 
paysage régional (connaisseurs du patrimoine culturel, connaisseurs locaux), service cantonal chargé du paysage. 
- Représentation de la population : communes (si possible représentation non agricole), associations liées aux loisirs de 
plein air (randonnée, vélo, etc.), associations d’habitants (associations de quartier et autres). 
- Représentation des projets en cours touchant l’agriculture ou le paysage (mise en réseau écologique, parc d’impor-
tance nationale, projet de développement régional, etc.). 

Il est utile de recourir à des groupements existants. 

 Décrire les points de convergence et de divergence 

Même lorsque les acteurs expriment des préférences différentes, certaines valeurs peuvent se re-

couper. Il faut identifier ces convergences, mais également les lignes de conflit. Les accords et di-

vergences avec les objectifs tirés des bases existantes sont aussi à relever. 

 Elaborer des synthèses 

Résumer les résultats de l’analyse du paysage (dimension matérielle et sensible). Les forces, fai-

blesses, opportunités et risques du paysage doivent être mis en évidence et le potentiel de déve-

loppement estimé. Les axes d’action sont montrés. 
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3 Objectifs et mesures 

Pour le développement d’un concept régional de mesures, une distinction claire et une représentation 

différenciée de la vision, des objectifs et des mesures est nécessaire. Des mesures efficaces et cré-

dibles doivent découler de visions fondées et d’objectifs élaborés de manière consultative. 

Exigences de bases concernant la vision, les objectifs et les mesures 

- Le lien avec l’identité du paysage : la vision, les objectifs et les mesures s’appuient d’une part sur les éléments mar-
quants et typiques du paysage agricole local et des pratiques qui l’ont engendré, et d’autre part sur les demandes, 
souhaits et préoccupations des acteurs locaux. Il ne s’agit pas de « décorer » le paysage : la vision et les objectifs 
doivent être bien ancrés dans la réalité et les spécificités locales. 

- Le lien avec l’agriculture : la vision, les objectifs et les mesures doivent clairement avoir un lien avec l’agriculture. De 
plus, l’évolution des exploitations et des pratiques agricoles doit rester possible. 

3.1 Evolution souhaitée et objectifs paysagers 

 Formuler une vision pour le développement souhaité du paysage 

La vision sert d’orientation. Elle se fonde sur l’analyse du paysage et décrit en termes simples et 

précis un développement idéal du paysage. La vision peut fortement varier d’un projet à l’autre : 

elle peut par exemple viser à conserver l’état actuel s’il est jugé satisfaisant ou se concentrer sur la 

correction de déficits constatés.  

Exemples de visions paysagères  

Notre paysage a un caractère essentiellement rural et montagnard. Il se particularise par des pâturages boisés, dans les-
quels un équilibre est trouvé entre une production agricole vivante, une nature préservée, l’économie forestière locale et 
les loisirs de la population de la région. Les éléments caractéristiques du patrimoine agricole (p. ex. les murs de pierres 
sèches) sont maintenus et entretenus. 

Le paysage de notre commune est rural et périurbain. Ce paysage composé de vastes parcelles de grandes cultures est 
parsemé d’arbres isolés et d’allées. Depuis plusieurs points de vue, le relief et l’ouverture du paysage permettent de porter 
le regard au loin. Les surfaces de forêt et les surfaces agricoles revêtent une importante fonction pour les loisirs et le res-
sourcement de la population. 

 Fixer des objectifs paysagers (objectifs liés aux effets pour le développement du paysage) 

Les objectifs paysagers sont fixés pour les surfaces et éléments utilisés par l’agriculture dans le 

périmètre de projet. Ils sont harmonisés avec les objectifs des secteurs suivants : agriculture, loi-

sirs, forêt, cours d’eau, aménagement du territoire. Les objectifs doivent être décrits, et si néces-

saire différenciés selon les unités paysagères ou cartographiés. 

Les objectifs doivent : 

 renforcer les atouts du paysage constatés lors de l’analyse et tirer parti de ses potentiels; 

 surmonter les problèmes constatés et limiter les risques; 

 aller dans le sens de la vision et favoriser sa mise en œuvre. 

Exemples d’objectifs paysagers (objectifs liés aux effets)  

-  Préserver les cultures traditionnelles et la richesse en structures. 

-  Conserver et améliorer la mosaïque paysagère. 
-  Maintenir et renforcer les éléments boisés pour un paysage varié et ressourçant. 

 Participation : consultation des acteurs dans le périmètre de projet 

La vision et les objectifs sont mis en consultation auprès de tous les acteurs qui ont été interrogés 

lors de l’analyse. Les acteurs du projet peuvent également être consultés par l’intermédiaire de 

leurs représentants intégrés au porteur de projet ou dans le cadre d’un processus participatif sim-

plifié (principe de représentation). 
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3.2 Mesures et objectifs de mise en œuvre  

 Définir des mesures 

Le porteur de projet propose des mesures pour atteindre les objectifs paysagers dans le domaine 

de l’agriculture et définit quelles exigences doivent être respectées pour chaque mesure. Donnent 

droit à contribution les prestations fournies sur la surface de l’exploitation dans le cadre de l’utilisa-

tion agricole. Les abandons de l’exploitation agricole sur une importante surface, les mesures de 

construction et les investissements en machines ne peuvent pas faire l’objet d’un soutien. Les dis-

positions détaillées concernant le droit aux contributions sont fixées à l’→ annexe 2. Les CQP per-

mettent de soutenir des prestations uniques et des prestations annuelles récurrentes qui sont four-

nies par les exploitations bénéficiaires des paiements directs (exploitants d’entreprises à l’année, 

exploitations d’estivage et de pâturages communautaires). Les mesures peuvent être différenciées 

selon les unités paysagères. 

Exemples de mesures :  

-  Encouragement de la diversité de la mosaïque dans les cultures de la plaine de l’Orbe (5, 6 ou 7 cultures dans la rota-
tion, encouragement des cultures colorées [tournesol, lin], couverts végétaux fleuris); 

-  Gestion du taux de boisement dans les pâturages boisés (coupe d’éclaircie, mise en place d’îlots de régénération, 
adaptation de la conduite des pâturages) et encouragement des troupeaux mixtes (vaches, jeune bétail, chevaux) 
dans les Franches-Montagnes; 

-  Débroussaillage et entretien des talus entre les terrasses et promotion de la culture céréalière traditionnelle de mon-
tagne en Basse-Engadine. 

-  Préservation et nouvelles plantations d’arbres isolés et d’allées d’arbres dans la vallée de la Limmat. 

Exemples de mesures qui ne peuvent pas être soutenues par des CQP 

-  Rénovation de bâtiments ruraux (mesure de construction); 
-  Géraniums ornementaux (pas de lien avec l’exploitation agricole); 
-  Mesures liées à un abandon permanent de l’exploitation sur une importante surface (installation d’une piste sportive 

ou d’une piste de vélo tout-terrain); 
-  Ecole à la ferme et autres mesures dans le domaine des services ou de la communication. 

→L’outil 1 contient d’autres exemples de mesures concernant le paysage.  

Participation : concertation avec les agriculteurs lors de l’élaboration des mesures 

Il est important d’intégrer les agriculteurs lors de l’élaboration des mesures, pour que ces dernières 

soient applicables. Aucun engagement formel portant sur la conclusion de conventions d’exploita-

tion n’est encore exigé à ce stade. 

 Définir les objectifs de mise en œuvre concernant les mesures 

Les objectifs de mise en œuvre sont formulés de manière SMART (spécifiques, mesurables, at-

trayants, réalistes et temporellement définis). Ils se fondent sur les mesures et doivent pouvoir être 

atteints dans le cadre de la période de mise en œuvre de 8 ans. 

Exemples d’objectifs de mise en œuvre:  

-  80 % des exploitants avec au moins 5 cultures dans l’assolement, 200 ha de couverts végétaux fleuris, doublement 
des surfaces de cultures colorées. 

-  Tous les pâturages boisés du périmètre de projet ont un taux de boisement entre 20 % et 40 % de boisement ; 50 % 
des pâturages sont occupés par des troupeaux mixtes. 

-  5 km de lisières de terrasses sont débroussaillés, 37 km de talus de terrasses sont entretenus, 3 ha de terres asso-
lées sont exploitées dans la zone des terrasses. 

-  Les arbres isolés existants sont conservés, 45 nouveaux arbres sont plantés ; les allées existantes sont conservées 
et complétées ; au moins 3 allées d’au moins 100 arbres sont créées le long des chemins agricoles. 

-  Au minimum 50 % des mesures mises en œuvre sont des mesures de valorisation. 
-  Au minimum 20 % de la somme totale des contributions sont versées dans chaque unité paysagère du périmètre 

 Evaluer la nécessité d’une répartition territoriale des mesures 

Si nécessaire, les mesures doivent être réparties selon leur priorité dans le territoire (p. ex. encou-

ragement des cultures en montagne seulement dans certaines unités paysagères) ou présentées 

sur un plan (p. ex. plantation d’allées d’arbres ciblée le long du réseau de chemins de randonnée 

et des pistes cyclables). 



Directive relative aux contributions à la qualité du paysage    

 

 

411.1/2004/02376 \ COO.2101.101.3.1966364 11/23 
 

 Transmettre le dossier au canton 

Le porteur de projet présente les documents suivants au canton : 

 Données générales sur le projet (organisation du projet, périmètre de projet…) 

 Déroulement du projet, processus participatif 

 Analyse du paysage 

 Vision paysagère, objectifs paysagers 

 Mesures, exigences et objectifs de mise en œuvre pour les surfaces utilisées par l’agriculture et 

relevant des paiements directs agricoles (év. représentés schématiquement sur un plan) 

Il est recommandé pour le porteur de projet d’intégrer déjà ces documents dans le modèle de rap-

port de projet (→ modèle 3), afin de minimiser les frais pour le canton. 

4 Etablissement d’un rapport et procédure d’autorisation 

Le canton complète le dossier du porteur de projet, afin d’établir le rapport de projet.  

 Vérifier le respect des prescriptions / lois / objectifs / planification cantonaux 

Le canton vérifie que le projet respecte les bases légales et les prescriptions cantonales. Les ser-

vices cantonaux en charge de l’agriculture, du paysage et de la protection de la nature ainsi que de 

l’aménagement du territoire, au minimum, doivent participer à l’examen. La prise en compte des 

politiques sectorielles ayant une influence sur le paysage permet de consolider les objectifs. 

 Elaborer un concept de mesures et fixer des taux de contributions 

Sur la base du dossier du porteur de projet, le canton concrétise les mesures en un concept de 

mesures cohérent et axé sur les objectifs paysagers. On tient ainsi compte des synergies et con-

flits potentiels avec d’autres objectifs de politique agricole (sécurité de l’approvisionnement, protec-

tion des terres cultivées, diversité des espèces, etc.). Le canton établit une clé de répartition avec 

des taux de contributions spécifiques pour chaque mesure. Le calcul des taux est présenté dans le 

rapport de projet. Les taux de contributions tiennent compte des coûts et peuvent comprendre en 

outre un bonus incitatif. L’→outil 4 présente des exemples de calcul pour quelques mesures. Le 

canton veille à ce qu’il y ait une proportion équilibrée, et axée sur les objectifs, de mesures de pré-

servation et de valorisation. L’→ annexe 2 décrit les conditions cadres pour le calcul des contribu-

tions ; le→ modèle 5 contient une aide pour le calcul des taux de contributions (Calculateur de 

contributions Excel). Pour chaque mesure, une fiche descriptive de mesure (→ modèle 4) est éta-

blie, qui comprend les objectifs visés, les exigences et le montant des contributions. L’→outil 3 

donne un aperçu des différents types de concepts de mesures. 

 Estimer les coûts 

Il convient d’établir une estimation des coûts sur la base du concept de mesures, des taux de con-

tributions proposés et d’une évaluation de la participation. Si l’estimation des moyens nécessaires 

dépasse en moyenne 360 francs par ha et 240 francs par PN, il faut prioriser les mesures ou cher-

cher d’autres sources de financement. 

 Elaborer un concept d’évaluation 

Le canton élabore un concept pour le contrôle de la mise en œuvre (objectifs de mise en œuvre) et 

l’évaluation du projet ; il fixe également les sanctions. Dans le cadre du concept d’évaluation, le 

canton présente également la manière dont il effectue le contrôle des effets de ses projets QP 

(évaluation de la réalisation des objectifs liés aux effets pour le développement du paysage). Les 

résultats de l’évaluation dans la dernière année d’une période de mise en œuvre constituent la 

base pour l’autorisation de la prochaine période de mise en œuvre.  
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 Déposer le rapport de projet 

Le canton transmet à la Confédération le rapport de projet sous forme électronique (.pdf) et de-

mande sa mise en œuvre. Le rapport de projet (→ modèle 3) comprend les éléments suivants (en 

italique : parties du rapport de projet déjà élaborées par le porteur de projet ; celles-ci sont reprises 

sans changement) : 

 Données générales sur le projet (organisation du projet, périmètre de projet…) 

 Déroulement du projet, processus participatif 

 Analyse du paysage 

 Vision paysagère, objectifs paysagers 

 Mesures et objectifs de mise en œuvre  

 Concept de mesures et répartition des contributions 

 Budget 

 Planification de la mise en œuvre (calendrier, étapes) 

 Contrôle de la mise en œuvre, évaluation 

 Faire examiner le projet 

L’OFAG examine le rapport de projet en collaboration avec l’OFEV. L’appréciation porte notam-

ment sur l’élaboration et le contenu des objectifs, ainsi que sur le concept de mesures et la réparti-

tion des contributions. Si le rapport de projet est incomplet et ne satisfait pas aux exigences, 

l’OFAG peut le renvoyer au canton pour révision. Si le rapport est conforme aux exigences, l’OFAG 

autorise la mise en œuvre du projet pour une première période de mise en œuvre. 

Critères d’appréciation 

- Ancrage régional des objectifs paysagers: Les objectifs tiennent compte des bases de planification du périmètre 
de projet. Ils doivent soit découler d’objectifs existants, élaborés dans le cadre d’une procédure consultative, soit être 
définis en associant les acteurs dans le périmètre du projet. 

- Mesures applicables et permettant d’atteindre les objectifs: Le concept de mesures est orienté sur les objectifs 
paysagers définis et a été élaboré en associant l’agriculture. Il comprend des mesures de préservation et de valorisa-
tion dans une proportion correspondant aux objectifs paysagers. 

- Taux de contributions basés sur les prestations et les valeurs: Les taux des contributions se basent sur les 
prestations (perte de rendement, coûts supplémentaires, renoncement à la rationalisation) et les valeurs (bonus 
jusqu’à 25%). 

5 Mise en œuvre 

 Conclure des conventions d’exploitation 

Le canton propose des conventions d’exploitation avec les agriculteurs. Les conventions portent 

sur l’ensemble de l’exploitation. Leur durée se base sur la période de mise en œuvre de 8 ans. 

Elles englobent les prestations/adaptations d’exploitation, le cas échéant leur présentation sous 

forme de listes ou de plans, et les taux de contributions correspondants. Les contrôles et les sanc-

tions doivent également être réglés dans les conventions. L’→ annexe 2 définit les exigences pour 

la mise en œuvre. Un modèle de convention est à disposition (→ modèle 6). Des contrats de plus 

courte durée peuvent être conclus avec les exploitants qui atteignent l’âge de la retraite pendant la 

période de mise en œuvre. 

Afin de permettre un démarrage progressif, aucune participation minimale n’est requise pour l’oc-

troi de CQP au début de la mise en œuvre. L’objectif est la participation d’au moins deux tiers des 

exploitants ou l’exploitation de deux tiers des surfaces dans le périmètre de projet par des exploita-

tions ayant conclu des contrats à la fin de la période de mise en œuvre. Ce critère constitue en 

même temps une condition pour l’autorisation d’une nouvelle période de mise en œuvre.  

 Participation : concertation avec les agriculteurs lors de la préparation de la mise en œuvre 

Les agriculteurs sont informés sur le concept de mesures (séance d’information, brochure, entre-

tiens de conseil, etc.). Ils concluent les conventions sur une base volontaire. 
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 Vérifier les conventions d’exploitation 

La Confédération vérifie la mise en œuvre à l’aide d’au moins cinq conventions d’exploitation pour 

chaque projet.  

 Réaliser les mesures et octroyer les contributions 

Les agriculteurs réalisent les prestations fixées dans les conventions d’exploitation. Les CQP sont 

versées dans le cadre des autres paiements directs, sous forme d’une contribution spécifique aux 

mesures. 

 Participation : information des acteurs du projet 

L’ensemble de la population du périmètre de projet est informée sur la mise en œuvre. 

6 Evaluation et poursuite 

 Evaluer la mise en œuvre des mesures 

Au cours de la dernière année de la période de mise en œuvre, le canton évalue la réalisation des 

objectifs selon le concept d’évaluation. L’évaluation de la réalisation des objectifs de mise en 

œuvre a lieu de manière détaillée. L’évaluation des effets (réalisation des objectifs paysagers) 

comprend au moins la description du développement du paysage dans le périmètre de projet. 

L’évaluation peut conduire aux résultats suivants : 

 Pas de poursuite de la mise en œuvre 

Si l’on n’a pas atteint au moins 80 % des objectifs de mise en œuvre, ou si la participation  re-

présente moins des deux tiers (des exploitants ou de la surface), la mise en œuvre des me-

sures ne peut pas se poursuivre. Le canton peut également renoncer à prolonger la période de 

mise en œuvre pour d’autres raisons. Dans ce cas, le canton informe la Confédération de la fin 

du projet.  

 Mise à jour de l’analyse, des objectifs et des mesures 

Le canton actualise le rapport de projet sur la base des résultats de l’évaluation, en vue de la 

poursuite de la mise en œuvre. Il adapte le concept de mesures et les taux de contributions. 

 Poursuite de la mise en œuvre sur la base du concept de mesures existant  

Si l’objectif principal est de conserver un certain état, que les mesures entraînent une exploita-

tion coûteuse et que l’évaluation montre une bonne réalisation des objectifs, les conventions 

peuvent être prolongées sur la base du concept de mesures appliqué jusque-là : l’exploitation 

en question est importante pour atteindre les objectifs et continue d’occasionner des frais sup-

plémentaires, ce qui justifie les contributions. La poursuite de la mise en œuvre est subordon-

née à la condition suivante : Un taux de participation au début de la prochaine période de mise 

en œuvre de deux tiers des exploitants ou l’exploitation de deux tiers des surfaces dans le péri-

mètre de projet par des exploitations ayant conclu des contrats.  

 Adapter le rapport de projet 

Le canton transmet à la Confédération un rapport de projet adapté, comprenant les éléments sui-

vants : 

 Rapport d’évaluation succinct 

 Justification d’une poursuite du concept de mesures appliqué jusque-là, ou 

 Mise à jour des objectifs liés aux effets et des objectifs de mise en œuvre ; adaptation du con-

cept de mesures et/ou des taux de contributions. 

 Faire vérifier la prolongation de la mise en œuvre 

La Confédération examine le rapport de projet adapté. Selon cet examen, une nouvelle période de 

mise en œuvre est autorisée.  
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Modèles et outils 

Modèle 2 :  Modèle de calendrier pour les projets de qualité du paysage (feuille Excel) 

Modèle 3 :  Modèle de rapport de projet de qualité du paysage (document Word) 

Modèle 4 : Modèle de fiche descriptive de mesure de qualité du paysage (document Word) 

Modèle 5 :  Calculateur de contributions à la qualité du paysage (feuille Excel) 

Modèle 6 : Modèle de convention d’exploitation pour contributions à la qualité du paysage  

(document Word) 

 

 

Outil 1 : AGRIDEA: Exemples de mesures paysagères 

Outil 2 :  AGRIDEA: Processus participatif dans les projets QP 

Outil 3 :  Comment mettre en œuvre les objectifs en matière de paysage 

Outil 4 :  AGRIDEA: Calcul des contributions pour les mesures de qualité du paysage – Méthodes 

et exemples  

  

http://www.blw.admin.ch/themen/00006/01714/01760/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEeYB2hGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.blw.admin.ch/themen/00006/01714/01760/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEeYB3e2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.blw.admin.ch/themen/00006/01714/01760/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEeYB3fGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.blw.admin.ch/themen/00006/01714/01760/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEeYB3fWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.blw.admin.ch/themen/00006/01714/01760/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEeYB3fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.abacuscity.ch/abauserimage/Agridea_2_Free/1681_2_F.pdf?s=208&name=Agridea_2_Free/1681_2_F.pdf
https://agridea.abacuscity.ch/abauserimage/Agridea_2_Free/2198_2_F.pdf
http://www.blw.admin.ch/themen/00006/01714/01760/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEeYB2gmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.blw.admin.ch/themen/00006/01714/01760/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEeYB2g2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.blw.admin.ch/themen/00006/01714/01760/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEeYB2g2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
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Annexe 1 

Processus participatif: activités et méthodes 

 
  

 

Etape / 
chapitre  

Activité Responsabilité /prépara
tion 

Participants / 
destinataires 

Méthode 

1 Information : 
informer sur les 
objectifs, 
l’organisation, le 
déroulement et 
les principales 
étapes du projet, 
ainsi que sur les 
possibilités de 
participation 

Porteur de projet Tous les 
agriculteurs,  
acteurs clés, 
population 

Agriculteurs, acteurs clés : rencontre ou 
information écrite via des canaux d’information 
spécifiques existants.  

 
Population : médias, article dans des 
publications officielles, manifestation. 

In
it
ia

ti
v
e
 e

t 
o
rg

a
n
is

a
ti
o

n
 d

e
 

p
ro

je
t 

2.2 Consultation : 
recenser les 
demandes de la 
population au 
moyen d’une 
évaluation de 
l’état actuel du 
paysage et des 
attentes, souhaits 
et besoins 
concernant l’état 
souhaité 

Porteur de projet, 
spécialiste du paysage 

Agriculteurs 
intéressés, 
acteurs clés, 
population 
(principe de 
représentation 
possible) 

Séance(s) / atelier avec les personnes 
intéressées. Animation par le spécialiste du 
paysage ou des représentants du porteur de 
projet. Il est recommandé d’utiliser un support 
visuel (p. ex. photos, dessins, schémas, 
maquettes, blocs-diagramme, etc.).  

 
Eventuellement, en plus, discussions 
individuelles (p. ex. avec des leaders d’opinion, 
des agriculteurs exploitant des surfaces très 
étendues ou d’autres acteurs importants). A

n
a
ly

s
e
 

3.1 Consultation : 
les acteurs 
intéressés ont 
l’occasion de 
prendre position 
sur les objectifs 

Porteur de projet, 
spécialiste du paysage 

Agriculteurs 
intéressés, 
acteurs clés, 
population 
(principe de 
représentation 
possible) 

Séance / atelier ou discussions individuelles 
avec les acteurs qui ont été consultés pour le 
recensement des demandes concernant le 
paysage (étape 2.2). 

E
v
o
lu

ti
o

n
 s

o
u
h
a
it
é
e
 

e
t 

o
b
je

c
ti
fs

 

p
a
y
s
a
g
e
rs

 

3.2 Concertation : 
définir les 
mesures 
applicables (à ce 
stade, il n’y a pas 
d’obligation à 
conclure des 
conventions) 

Porteur de projet, 
spécialiste du paysage 
 

Agriculteurs 
intéressés 

Séance/atelier, éventuellement discussions 
individuelles, pour communiquer les objectifs et 
élaborer des mesures axées sur ceux-ci et 
soutenues par les agriculteurs. 

M
e

s
u
re

s
 e

t 
o
b
je

c
ti
fs

 d
e
 

m
is

e
 e

n
 œ

u
v
re

 

5 Concertation :  
conclure des 
conventions 
d’entretien avec 
les agriculteurs 

Canton Agriculteurs Rencontre ou information écrite de tous les 
agriculteurs sur les possibilités de participation 
à la mise en œuvre.  

 
Négociation de conventions (éventuellement 
entretiens de conseil) avec les agriculteurs 
intéressés. 

M
is

e
 e

n
 œ

u
v
re

 

5 Information :  
informer la 
population sur la 
mise en œuvre 
du projet 

Porteur de projet Population Médias, article dans des organes de publication 
officiels, manifestation, exposition, séance 
d’information, information écrite. 

M
is

e
 e

n
 œ

u
v
re
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Annexe 2 

Conditions-cadre pour les droits aux contributions, le cal-
cul des contributions et la mise en œuvre 

  

Principe  

Les CQP soutiennent des prestations de l’agriculture axées sur les besoins régionaux pour l’entretien 

du paysage cultivé. Elles doivent donc être calculées sur la base des coûts occasionnés par la fourni-

ture des prestations. Afin de pouvoir tenir compte des différentes situations régionales, le canton peut 

en outre fournir une incitation supplémentaire au moyen d’un bonus axé sur la valeur. Les contribu-

tions versées représentent pour chaque projet un maximum de 360 francs par ha SAU ou 240 francs 

par PN de la charge usuelle des exploitations contractantes. Le canton fixe des taux de contributions 

adaptés au concept régional de mesures. Le barème des contributions doit être présenté dans le rap-

port de projet et le montant des contributions doit être justifié. Le barème est examiné par la Confédé-

ration. 

Droit aux contributions 

Prestation en faveur du paysage : Comme les CQP doivent couvrir des besoins spécifiques aux ré-

gions et tenir compte de la dynamique du développement du paysage, aucune liste exhaustive de 

prestations dignes d’encouragement ne peut être présentée. L’→ outil 1 contient des propositions de 

prestations. En principe, les prestations en faveur du paysage (conservation et valorisation) qui sont 

conformes aux objectifs paysagers régionaux peuvent être encouragées. 

Les mesures qui n’ont pas de signification pour le paysage cultivé de la région ne sont pas soutenues 

par des CQP. Les CQP n’ont notamment pas pour but de soutenir des prestations sans lien avec le 

paysage, qui ne bénéficient pas ou plus d’autres subventions. Exemples: lutte contre les néophytes,  

« pâturages à abeilles », zones riveraine d’un cours d’eau.  

Les CQP ne servent pas non plus à soutenir de manière globale et non spécifique des prestations qui 

font déjà l’objet d’incitations ciblées à l’aide d’autres paiements directs, telles que la garde des ani-

maux au pâturage, qui est déjà encouragée par les contributions au bien-être des animaux (sorties 

régulières en plein air SRPA) ou par les contributions d’estivage. En revanche, les mesures axées sur 

les objectifs régionaux et spécifiées en conséquence peuvent faire partie d’un concept de mesures. 

Exemples: encouragement de la garde commune au pâturage des vaches, du jeune bétail et des che-

vaux, en vue de la préservation des pâturages boisés ouverts et non subdivisés en parcs dans les 

Franches-Montagnes ; soutien de la tradition de la vaine pâture automnale communautaire dans les 

prairies proches des villages en Basse-Engadine. 

Exploitations bénéficiaires : le droit aux contributions se limite aux exploitations, aux exploitations 

d’estivage et aux exploitations de pâturages communautaires au sens de l’OTerm, qui exploitent des 

surfaces situées dans le périmètre de projet. La condition préalable est en outre le respect des PER 

ou des exigences concernant la gestion des exploitations d’estivage et des exploitations de pâturages 

communautaires.  

Surfaces donnant droit aux contributions :  

Surface de l’exploitation : les CQP peuvent être versées pour l’exploitation de surfaces et d’éléments 

sur la surface d’exploitation, située dans le périmètre de projet, de l’exploitation bénéficiaire. Il doit 

s’agir de surfaces détenues en propriété ou en affermage. 
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Pâturages boisés, châtaigneraies, lisières de forêts : ces surfaces font partie de l’aire forestière. Un 

soutien des prestations pour lesquelles la loi sur les forêts prévoit déjà des subventions est donc ex-

clu. Dans le cadre des projets QP, une convention de prestations portant sur l’entretien des pâturages 

boisés ou des châtaigneraies, ou sur la valorisation des lisières de forêts, n’est possible que si :  

 des mesures correspondantes, axées sur les objectifs du projet, figurent dans le concept ré-
gional de mesures (autorisé par l’OFAG), 

 des conventions sont conclues pour la surface de l’exploitation en propriété ou en fermage 
(cette condition est également valable pour les lisières de forêts),  

 les prestations sont fournies par l’exploitant.  

Les revalorisations de lisières de forêts qui ont lieu au détriment de la SAU, ainsi que toute exploita-

tion forestière portant sur davantage que l’entretien des lisières, restent exclues des contributions. En 

outre, l’entretien des lisières de forêts ne peut pas faire l’objet d’un soutien si la forêt bordant la SAU 

ne fait pas partie de la surface de l’exploitation (les expériences faites dans le cadre des projets pi-

lotes ont montré que c’est le cas de figure normal). 

Prestations donnant droit à des contributions : les CQP permettent de soutenir les prestations 

uniques et les prestations annuelles récurrentes qui sont fournies par les exploitations bénéficiaires 

dans le cadre de l’exploitation agricole. Il n’est par exemple pas possible de soutenir un abandon d’ex-

ploitation portant sur de grandes surfaces ; l’affectation principale doit rester l’exploitation agricole de 

la parcelle. Les mesures de construction ou les investissements en machines ne sont pas soutenus 

par des CQP – ces mesures sont encouragées à l’aide des instruments de promotion des améliora-

tions structurelles. La définition de critères minimaux d’entrée en matière (p. ex. exploitation respec-

tueuse des pâturages boisés, non-utilisation de barrières en plastique, non-utilisation de films en plas-

tique pour couvrir les cultures) pour la participation au programme régional est également 

envisageable (cf. projet pilote Franches-Montagnes). 

Répartition des CQP dans la région d’estivage : comme cela est le cas pour les contributions d’es-

tivage, les CQP sont essentiellement destinées aux exploitants d’estivage ou de pâturages commu-

nautaires. S’il s’agit de collectivités de droit public, le canton peut verser 80 % des contributions aux 

propriétaires du bétail estivé (éleveurs) – il faut cependant que la convention d’exploitation pour les 

pâturages d’estivage et les pâturages communautaires soit conclue avec les collectivités de droit pu-

blic et les propriétaires du bétail estivé. 

Calcul des contributions 

Dans le cadre du calcul des contributions, il faut répondre à la question suivante : quel montant de 

contributions doit-on fixer pour les prestations convenues afin de créer une incitation suffisante pour la 

poursuite d’une exploitation particulière (renoncer à rationaliser), l’adaptation de l’exploitation (manque 

à gagner / perte d’efficience) ou la réalisation de valorisations (dépenses supplémentaires) ? 

Les taux de contributions pour les prestations définies dans le concept de mesures doivent être pré-

sentés de manière compréhensible dans le rapport de projet. Ce faisant, il y a lieu de présenter pour 

chaque mesure le calcul de la différence par rapport à la situation sans mesures QP. 

Le montant de contributions pour une mesure donnée doit être axé sur une fourniture efficiente des 

prestations. La clef de répartition doit être fixée de manière à déterminer aussi objectivement que pos-

sible les charges non couvertes de la fourniture des prestations. A cet effet, il est aussi possible de 

recourir aux bases existantes (p. ex. marges brutes). Sur la base des données de l’ART pour le calcul 

des coûts (tarif sans les repas), le montant des contributions doit être calculé avec un tarif horaire de 

28 francs.  

En raison de conditions régionales particulières, la valeur des prestations doit également pouvoir être 

prise en compte. Grâce à un bonus (au maximum 25 % de la contribution liée aux prestations), les 

contributions peuvent être adaptées en fonction de l’importance de la prestation recherchée pour le 

paysage. 
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Afin d’éviter le cumul de rétributions, il convient de tenir compte, au moment du calcul des contribu-

tions, des contributions déjà versées pour les mêmes éléments imputables aux CQP (par ex. contribu-

tions à la biodiversité).  

Le rapport de projet doit fixer et documenter les taux des contributions selon le schéma suivant.        

Le→ modèle 5 contient une aide pour le calcul des taux de contributions (Calculateur de contributions 

Excel). 

Mesure:  

Conséquences sur l’exploita-
tion 

Charges non couvertes / Incitation  Montant 

Maintien du mode d’exploitation Non-rationalisation (charges annuelles) fr. 
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Adaptation de l’exploitation Pertes de rendement  fr. 

Dépenses supplémentaires  fr. 

Coûts initiaux/investissements  fr. 

Bonus Incitation à la mise en œuvre (au maximum 
25 % des composantes liées aux presta-
tions de la contribution ) 

fr. 
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Contributions déjà versées  
 

Déduction des contributions déjà versées 
pour la même mesure (par ex. contributions 
à la biodiversité) 

fr.  

Montant de la contribution  fr. 

 

L’→outil 4 présente des exemples de calcul pour quelques mesures.  

Budgétisation 

Il existe un plafond cantonal pour les CQP jusqu’en 2017 : pour les projets QP, la Confédération met à 

disposition chaque année et pour chaque canton au maximum 120 francs par ha de SAU et 80 francs 

par PN. 

 

Par projet CQP, un plafond de 360 francs par ha de SAU des exploitations contractantes ou 240 

francs par PN de la charge usuelle pour les exploitations d’estivage ou de pâturages communautaires 

contractantes (ou par UGBFG d’animaux traits pour les alpages de courte durée ; la réglementation 

est valable jusqu’à fin 2017) est disponible. La contribution effectivement débloquée dépend des pres-

tations. Le plafond lié au projet n’est atteint que dans le cas de concepts de mesures exigeants et 

d’une participation des exploitants en conséquence. Il est aussi possible d’encourager des prestations 

en faveur du paysage dans des régions où le canton estime qu’un investissement de moyens plus ré-

duit est suffisant. 

Si le concept de mesures d’un projet est tellement important que la contribution unitaire ne permet pas 

entièrement sa mise en œuvre et que toutes les prestations ne peuvent pas être financées à l’aide de 

la valeur maximum spécifique au projet (360 francs par ha SAU ou 240 francs par PN), il faut fixer des 

priorités concernant les mesures et justifier ces choix ou chercher un autre type de financement.  
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Exigences concernant la mise en œuvre  

Cofinancement : le cofinancement doit être assuré. Le canton atteste du financement de 10 % des 

contributions prévues selon le concept régional de mesures. 

Conventions portant sur l’ensemble de l’exploitation : les CQP sont versées sur la base de con-

ventions portant sur l’ensemble de l’exploitation, limitées dans le temps (période de mise en œuvre de 

8 ans). Les conventions entre le canton et les exploitants décrivent les prestations et, si possible, les 

consignent sur un plan. On convient ainsi de prestations annuelles récurrentes, telles que des adapta-

tions exigées du mode d’exploitation, la nécessité de renoncer à modifier le mode d'exploitation ou 

alors des valorisations uniques du paysage. Les taux de contributions correspondant aux prestations 

sont fixés dans les conventions. Un conseil individuel est recommandé avant de conclure une conven-

tion. 

Démarrage par étapes et participation minimale : les mesures ne sont efficaces pour le paysage 

que si elles sont mises en œuvre collectivement sur la plus grande surface possible. C’est pourquoi 

un projet QP vise à conclure une convention d’exploitation avec le plus grand nombre d’exploitants 

possible dans le périmètre de projet. Au cours d’une période de mise en œuvre, de nouveaux exploi-

tants peuvent conclure des conventions. La durée des conventions conclues s’étend alors jusqu’à la 

fin de la période de mise en œuvre. L’arrivée de nouveaux exploitants libère des fonds supplémen-

taires, liés à la SAU / aux PN qu’ils exploitent, ce qui permet de financer les mesures des nouveaux 

venus. La condition pour l’autorisation d’une nouvelle période de mise en œuvre est qu’à la fin de la 

première période de mise en œuvre, soit les deux tiers des exploitants ont conclu des conventions, 

soit les exploitations contractantes exploitent les deux tiers de la surface ou du PN dans le périmètre 

de projet. 
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Annexe 3 

Conditions-cadre pour la coordination avec les contribu-
tions à la biodiversité pour la mise en réseau 

  

Principe 

Les contributions à la biodiversité pour la mise en réseau des habitats et les CQP sont versées dans 

le cadre de projets collectifs et sur une base contractuelle. Ces deux programmes soutiennent respec-

tivement les valeurs naturelles et les valeurs culturelles du paysage. S’il y a un intérêt dans ce sens, il 

faut tirer parti des synergies et coordonner les deux programmes du point de vue administratif. 

Les situations suivantes sont envisageables : 

1. Réalisation d’un projet QP ; 

2. Réalisation d’un projet de mise en réseau ; 

3. Complément d’un projet de mise en réseau existant par un projet QP ; 

4. Complément d’un projet QP existant par un projet de mise en réseau ; 

5. Réalisation en parallèle d’un projet QP et d’un projet de mise en réseau 

Complément d’un projet déjà existant  

Besoin de coordination :  

 Si possible, le délai de mise en œuvre du projet complémentaire doit être fixé de telle sorte qu’il 

tombe en même temps que le début de la période de mise en œuvre suivante du projet existant. Il 

est possible de déroger à une période de mise en œuvre de 8 ans, si cela permet de coordonner 

les projets.  

 Il faut vérifier si le porteur de projet et l’organisation de projet existants peuvent élaborer le projet 

complémentaire, ou si des adaptations sont nécessaires. 

 Il faut évaluer s’il est possible de travailler dans le périmètre de projet existant ou si celui-ci doit 

être adapté. Par exemple, il est envisageable de compléter plusieurs projets de mise en réseau par 

un projet QP.  

 A l’échelle des mesures, l’interface biodiversité / qualité du paysage doit être définie. Il faut déter-

miner quelles mesures sont encouragées par quel instrument et pour quelles mesures un cumul 

des contributions est justifié (p. ex. contribution de base à la biodiversité et contribution bonus à la 

qualité du paysage).  

Synergies attendues :  

 Un porteur de projet existant facilite l’initiative et l’organisation de projet. Un projet peut être réalisé 

de manière efficiente sur la base de processus de routine. 

 L’existence d’une organisation de réseau facilite la communication, l’intégration de l’agriculture et 

la collaboration entre les agriculteurs. 

Les mesures de mise en réseau et de qualité du paysage peuvent être fixées dans une convention. Il 

est possible d’harmoniser l’octroi des contributions, le contrôle et l’évaluation. 
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Elaboration simultanée d’un projet QP et d’un projet de mise en réseau  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synergies attendues : 

 Un seul porteur de projet. 

 Le processus d’élaboration des objectifs et des mesures de mise en réseau est réalisé par les ex-

perts compétents (priorité : quelles sont les espèces-cible et les espèces caractéristiques pré-

sentes et comment peuvent-elles être favorisées ?). 

 Le processus d’élaboration des objectifs et des mesures de qualité du paysage est effectué au 

moyen d’une analyse du paysage avec participation des acteurs (priorité : quel développement du 

paysage est souhaité dans la région ?). 

Initiative pour la mise en réseau et le développement du paysage 

Constitution d’un porteur de projet 

Objectifs et mesures de mise en réseau :  

 Analyse de l’état initial 

 Objectifs pour la promotion de la diversité de la 

flore et de la faune 

 Etat final, mesures 

=> déterminés sur une base scientifique 

Objectifs et mesures de qualité du paysage (QP) :  

 Bases existantes  

 Ev. analyse complémentaire du paysage  

 Elaboration d’objectifs et de mesures  

=> élaborés dans le cadre d’un processus participa-

tif 

Harmonisation de la mise en réseau et de la QP 

Représentation des mesures sous forme de plan 

Partie Mise en réseau : autorisation par le canton  Partie QP : autorisation par la Confédération 

Lors du conseil individuel aux exploitants pour la 

mise en réseau, clarifier la participation à la QP  

Concept de financement mise en réseau et QP 

Elaboration d’un rapport de projet  

Conclusion des conventions (une seule convention par exploitant parti-

cipant à la mise en réseau et à la QP) 

Contrôle QP et mise en réseau pendant la période de mise en œuvre 

Evaluation et décision sur la poursuite du projet 
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 Coordination des objectifs : les éventuels conflits d’objectifs entre la protection de la nature et les 

demandes sociales peuvent être identifiés et résolus ; des objectifs durables de développement 

régional du paysage peuvent être élaborés de manière à bénéficier d’un large soutien. 

 Coordination des mesures : il est possible d’éviter un double-financement; le concept de mesures 

de qualité du paysage peut se concentrer de manière ciblée sur des domaines qui ne sont pas en-

couragés par des contributions à la biodiversité. 

 L’établissement des plans exigés peut être réalisé de manière harmonisée. 

 Un seul rapport : la partie Mise en réseau est autorisée par le canton ; la partie Qualité du paysage 

est complétée par le canton et autorisée par la Confédération. 

 Une seule convention d'exploitation ; contrôles et octroi des contributions coordonnés lorsqu’un ex-

ploitant met en œuvre des mesures de qualité du paysage et de mise en réseau. 

Promotion des prestations en faveur du paysage à l’aide de contributions à la biodiversité et 

de contributions QP 

Les éléments des paysages cultivés essentiellement traditionnels remplissent souvent simultanément 

des fonctions dans les domaines de la biodiversité et de la qualité du paysage (p. ex. haies, arbres 

fruitiers, arbres isolés, prairies extensives). Des contributions à la biodiversité et des CQP peuvent 

être versées de manière combinée pour l’exploitation de ces éléments. Comme le canton a une 

grande marge de manœuvre pour le calcul des CQP, les exigences suivantes s’appliquent :  

 Il ne doit pas y avoir de conflit d’objectifs entre les mesures dans le domaine de la biodiversité et 

dans celui de la qualité du paysage (p. ex. pas de soutien d’arbres isolés supplémentaires dans les 

zones où l’alouette des champs est favorisée). Les objectifs paysagers doivent tenir compte des 

exigences définies concernant la diversité des habitats. L’exploitant doit cependant bénéficier de la 

liberté entrepreneuriale nécessaire pour orienter son exploitation sur les prestations en matière de 

biodiversité et/ou de qualité du paysage.  

 Le montant des contributions à la biodiversité est prescrit pour chaque élément. En ce qui con-

cerne les CQP, le canton peut fixer les taux en fonction du projet. Les contributions à la biodiversité 

déjà versées pour un élément doivent être prises en compte pour le calcul de la contribution QP. 

 Les CQP sont calculées sur la base des charges non couvertes de la fourniture des prestations. 

Pour assurer une incitation réelle à la fourniture des prestations, les contributions peuvent être as-

sorties d’un composant bonus. Le bonus représente au maximum 25 % des composantes liées aux 

prestations de la contribution.  

 Lorsque, pour une mesure dans un projet, une CQP est attribuée en plus de la contribution à la 

biodiversité, le cumul des contributions doit être justifiable. Les exemples suivants permettent d’il-

lustrer ce point :  

- Un nouvel élément (p. ex. haie) est aménagé. La CQP permet de couvrir les charges liées à 

l’aménagement de cet élément. La contribution à la biodiversité couvre les frais annuels récur-

rents de l’entretien et la perte de revenu.  

- La contribution à la biodiversité ne représente pas une incitation suffisante pour la poursuite 

d’une exploitation particulière (renoncer à rationaliser), l’adaptation de l’exploitation (manque à 

gagner/perte d’efficience) ou la réalisation de valorisations (dépenses supplémentaires). 

Exemple: surfaces particulièrement difficiles d’accès, petites surfaces difficiles à exploiter, etc. 

- La valeur paysagère d’un élément est particulièrement appréciée dans une région, ce qui justi-

fie l’octroi d’une CQP (bonus), en plus des contributions à la biodiversité (p. ex. arbres isolés). 

Dans ce cas, le bonus représente au maximum 25 % de la contribution à la biodiversité. 
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Principe de calcul des contributions à la biodiversité et des CQP : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principe: pour les contributions à la biodiversité, le taux de contribution est fixé pour chaque élément. 

Il se compose des contributions pour les niveaux de qualité 1 – 3 et de la contribution pour la mise en 

réseau. Selon le projet, le canton peut en outre verser une contribution à la qualité du paysage pour le 

même élément, à condition que ce dernier ait également une valeur pour le paysage.  

Elément 1: pour cet élément, la contribution à la biodiversité offre une incitation suffisante pour la 

fourniture des prestations. Une contribution à la qualité du paysage supplémentaire n’est pas justifiée. 

Ex.: verger haute-tige avec qualité biologique (niveau de qualité 2) et mise en réseau, sans impor-

tance paysagère en raison de son emplacement (p. ex. dans une dépression de terrain).  

Elément 2: une contribution à la biodiversité est versée pour cet élément. L’incitation à fournir les 

prestations n’est cependant pas suffisante, ce qui justifie une contribution à la qualité du paysage sup-

plémentaire. Ex.: arbres isolés et allées d’arbres adaptés aux conditions locales. En outre, si la valeur 

paysagère de cet élément est particulièrement élevée, un bonus se montant à 25 % des composantes 

liées aux prestations de la contribution (biodiversité et QP) peut être versé. 

Elément 3: cet élément ne remplit aucun objectif de biodiversité, mais il est pertinent pour le paysage 

et est donc encouragé par une contribution à la qualité du paysage. Ex.: un assolement varié.  

La brochure sur les mesures du projet pilote de la Vallée de la Limmat, publiée sur le site Internet de 

l’OFAG, constitue un exemple concret de l’élaboration et de la mise en œuvre coordonnées d’un pro-

jet de mise en réseau et d’un projet QP, ainsi que de la combinaison modulaire des contributions. 
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Principe Elément 1 Elément 2 Elément 3 

http://www.blw.admin.ch/themen/00006/01714/01762/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEeHt7fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--

