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Aide de travail sur la contribution à la qualité du paysage : 

comment mettre en œuvre les objectifs en matière de paysage 

 

Résumé / en bref 

Les projets pour les contributions à la qualité du paysage (CQP) visent à fixer, dans le cadre d’un pro-

cessus participatif, des objectifs de développement régionalisés pour le paysage du périmètre de pro-

jet. Il s’agit également de développer un système de contributions, simple à comprendre et applicable 

de manière non bureaucratique, qui permette d’attendre les objectifs de manière efficace sur la base 

des exigences précises posées aux agriculteurs. En outre, les instruments choisis ne doivent pas uni-

quement inciter à la préservation des valeurs du paysage, mais aussi à la création de nouveaux élé-

ments de qualité.  

Les questions de méthode qui en résultent ont été discutées de manière intensive et en tenant compte 

de diverses conditions dans le cadre des projets pour les contributions à la qualité du paysage qui ont 

été réalisés jusqu’ici ou qui sont actuellement en cours. Selon la région, diverses solutions ont été 

trouvées et développées. 

Dans la présente aide de travail, ces solutions ont été compilées, classées du point de vue métho-

dique et présentées du point de vue de leur aptitude spécifique et de leurs avantages et inconvé-

nients. L’aperçu doit fournir une aide pour trouver des solutions adéquates dans le cadre de projets 

qualité du paysage (projet QP). 

1 Introduction  

Les CQP sont un nouvel instrument dans le cadre de la politique agricole suisse. Les projets QP vi-

sent à soutenir et à encourager de manière ciblée les prestations fournies par les agriculteurs pour 

préserver la qualité du paysage cultivé dans le cadre de leur exploitation.  

Comme les sondages effectués auprès de la population le montrent toujours de manière étonnam-

ment claire, le paysage est l’une des ressources les plus importantes de la Suisse. Le paysage joue 

également un rôle déterminant, par exemple, dans le choix du lieu où l’on souhaite habiter, passer ses 

loisirs ou aller en vacances. Etonnamment, la signification et la valorisation du paysage, en particulier 

du paysage cultivé, n’est pas moins marquée dans les régions urbaines que dans les zones rurales 

(cf. Aargauer Zeitung 11.7.2011). 

Dans le domaine de la qualité du paysage, ce sont surtout des valeurs humaines purement « subjec-

tives », telles que la beauté, l’aptitude à favoriser le ressourcement, l’absence de nuisances senso-

rielles, l’accessibilité, etc. qui sont mises en avant, contrairement à la biodiversité pour laquelle c’est le 

milieu naturel qui compte, y compris la protection des espèces et la diversité génétique. 

Les besoins des personnes qui utilisent et apprécient un paysage – qu’il s’agisse d’un regard par la 

fenêtre, « en passant », ou en recherchant un espace paysager particulier – pour leur ressourcement, 

dans leur quotidien, pour des activités sportives, pour leurs promenades quotidiennes avec leur chien 

ou sur le chemin du travail, sont aussi pris en compte pour les projets.  

Il ne s’agit donc pas uniquement de « paysages de livres d’images », ou de structures historiques à 

conserver, mais aussi et surtout de paysages du quotidien, dont nous devons tout d’abord redéfinir en 

partie les valeurs, les potentialités et les objectifs. Il s’agit aussi de mesures et d‘idées qui ne se fon-
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dent pas sur le passé du paysage concerné (ex. structures historiques ou modes d’utilisation tradi-

tionnels), mais qui définissent de nouvelles caractéristiques du paysage, tenant compte aussi bien des 

besoins actuels de la population que du contexte actuel et du mode d’exploitation moderne de 

l’agriculture. Les possibilités des projets QP ne sont limitées que par le fait que ceux-ci doivent avoir 

un lien clair avec l’agriculture. 

Comme il s’agit des besoins des êtres humains, l’ordonnance a accordé une importance centrale au 

processus participatif, c’est-à-dire le développement commun d’objectifs et de mesures spécifiques 

aux régions en collaboration avec la population et avec les agriculteurs, dans les projets QP. Les ob-

jectifs et mesures à développer ne sont donc pas une quantité à déterminer par des experts, mais un 

processus qui doit être développé dans la région concernée – avec le soutien des experts – sur la 

base des systèmes de valeur et des besoins régionaux. 

Comme pour les projets de mise en réseau écologique, créés il y a plus de 10 ans en vertu de 

l’ordonnance sur la qualité écologique OQE, divers défis se posent en ce qui concerne l’élaboration 

des projets de qualité du paysage, si ce projet doit remplir son rôle de préservation et d’amélioration 

de la qualité du paysage cultivé de manière ciblée et non bureaucratique.  

La question de savoir comment les mesures et contributions peuvent être orientées de manière effi-

ciente et simple aux « bons endroits » selon les objectifs en matière de paysage fait partie de ces dé-

fis. En outre, les instruments choisis ne doivent pas uniquement inciter les agriculteurs à la préserva-

tion des valeurs du paysage, mais aussi à la création de nouveaux éléments de qualité, et cela au 

moyen d’incitations qui sont adaptées et qui correspondent aux prestations.  

Ces questions de bases concernant la méthode ont été discutées de manière intensive dans le cadre 

des quatre projets pilotes (OFAG 2012), ainsi que des projets QP qui sont développés actuellement. 

Selon la région, diverses solutions ont été trouvées et développées. 

Ci-après, quelques solutions sont compilées, classées du point de vue méthodique et présentées du 

point de vue de leurs aptitudes spécifiques et de leurs avantages et inconvénients. L’aperçu doit four-

nir une aide pour le développement de solutions adéquates en vue de l’élaboration de projets. 

2 Quels éléments faut-il préserver ou promouvoir, et à quel 
endroit ?  

Les mesures et éléments qui font partie d’un projet régional QP ne sont pas adaptés dans une égale 

mesure pour l’ensemble du périmètre. Alors que l’augmentation d’un élément précis peut être souhai-

table dans une partie du périmètre, l’accent peut être mis sur la préservation des éléments dans un 

autre îlot de paysage, alors que, dans d’autres endroits, la préservation n’est pas en elle-même 

l’objectif du projet. Finalement, il y a également des mesures qui ne sont adaptées que pour des lieux 

très précis, comme par exemple des rangées d’arbres ou des allées.  

Un élément central de ces projets QP est de différencier ces objectifs dans l’espace et de piloter en 

conséquence les mesures et les éléments à l’aide du concept de contributions et d’exigences. 

Il est possible de fixer les priorités concernant les mesures et éléments à l’aide des instruments sui-

vants, tels qu’ils sont présentés dans le tableau 1. Le pilotage correspondant a alors lieu, par 

exemple, par l’intermédiaire de différentes contributions bonus (cf. chapitre 3).  
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Tableau 1: aperçu des éléments appropriés pour fixer les priorités géographiques concernant les mesures  

Instrument Aptitude particulière Remarque Exemple(s) Avantages, inconvénients, 

défis 

Répartition du 
périmètre en 
unités de pay-
sage 

- En cas de types de paysage très dif-
férents et dans les périmètres éten-
dus 

- La répartition en espaces paysagers 
est particulièrement appropriée pour 
le développement et la définition 
d’objectifs quantitatifs, sans devoir at-
tribuer des mesures différentes aux 
espaces. 

Dans le contexte de la mise en œuvre, 
faire aussi peu de subdivisions que 
possible ( le projet est ainsi plus 
simple), mais suffisamment pour pren-
dre en compte de manière adéquate 
les différences à grande échelle entre 
les types de paysage (cf. aides de tra-
vail FP 2013 et ARE 2011).  

Répartition en région d’estivage et 
zones faisant partie de la surface agri-
cole utile (cf. projet pilote Franches-
Montagnes ou Ramosch-Tschlin). 

A: Indispensable dans les grands pé-
rimètres non homogènes  

I: Plus il y a de zones, plus le projet est 
compliqué, car il faut décrire des me-
sures et exigences différentes selon 
l’espace paysager 

D: La délimitation peut être difficile ou 
peut paraitre arbitraire et parfois con-
duire à des inégalités de traitement dif-
ficiles à comprendre entre les agricul-
teurs 

Délimitation de 
zones 
d’encourage-
ment et/ou de 
points chauds  

Pour les éléments de paysage ou les 
mesures qui ne sont présents, ou 
adaptés, qu’au plan local ou à petite 
échelle. 

Il est possible et souvent judicieux 
d’effectuer une délimitation, dans la 
planification, mais aussi dans la des-
cription ; elle peut aussi apparaître 
d’elle-même, p. ex. dans le cas de 
mode d’exploitation différents. 

- Vignobles en pente 

- Vergers d’arbres fruitiers haute-tige 
autour des villages 

- Prairies / terres assolées 

- Zones particulièrement riches en 
structures 

- Mesures qui doivent être encoura-
gées uniquement, ou surtout, le long 
des chemin de randonnée pédestre 
ou des voies de communication his-
toriques 

A: Instrument ciblé qui peut également 
être défini individuellement pour cer-
taines mesures 

D:  

- La délimitation sur les plans peut être 
difficile ou paraitre arbitraire 

- Peut être perçue comme très limita-
tive dans certaines circonstances ; 
une bonne justification est nécessaire 

Valeur du pay-
sage liée aux 
parcelles 

- Relevé / rémunération de l’intégralité 
des modèles de structure de paysage 
complexes 

- Relevé simplifié (forfaitaire) des pe-
tites structures 

L’élaboration peut être exigeante. La 
simplicité et la transparence sont im-
portantes. Les agriculteurs devraient 
pouvoir comprendre comment les con-
tributions sont calculées. 

Indice de la valeur qualitative du pay-
sage / QP (pilote Ramosch-Tschlin), 
contribution pour les mosaïques (pilote 
Franches-Montagnes), cf. ch. 5 

A: Méthode appropriée pour la repré-
sentation de la mosaïque/de la qualité 
du paysage dans les régions riches en 
structures. Pour une partie des élé-
ments du paysage, la contribution peut 
être versée sur la base d’une évalua-
tion pourtant sur l’ensemble de la ré-
gion. 

I: le traitement des données peut par-
fois demander beaucoup de temps. 

Exigences pour 
l’ensemble de 
l’exploitation / 
bonus sur la 
base des presta-
tions intégrales 
de l’ensemble 
de l’exploitation 

- Rémunération des prestations inté-
grales à l’échelon de l’exploitation 

- Incitation à réaliser des nouveaux 
éléments (surtout lorsque les exi-
gences sont définies par échelon, cf. 
pilote Vallée de la Limmat) 

- Système de bonus à deux niveaux 
dans le cadre du projet de mise en 
réseau et du projet pilote QP de la 
vallée de la Limmat : bonus selon la 
part et la composition des éléments 
par exploitation ou selon la surface 

- Système de points (exemple du can-
ton BE) 

A: Pas uniquement une rémunération 
lorsque des éléments ponctuels sont 
annoncés là où ils se trouvent (« à la 
carte »), mais une motivation à fournir 
les prestations et à créer de nouveaux 
éléments à tous les échelons perti-
nents. En cas de définition par éche-
lons, il y a une bonne incitation à four-
nir des prestations supplémentaires 
pour arriver à un échelon plus élevé. 
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Tous les instruments cités sont en principe combinables et peuvent être utilisés de manière différente 

et superposée selon le projet et la mesure/l’élément. Ainsi, une zone d’arbres fruitiers haute-tige ne 

doit pas obligatoirement concorder avec les unités de paysage ; elle peut rassembler des périmètres 

partiels comprenant des zones adaptées à l’arboriculture dans plusieurs unités de paysage (p. ex. 

abords de la ferme). Les zones d’encouragement et les points chauds ne doivent pas, ou tout au 

moins pas toujours, être représentés sur un plan ; ils peuvent également être définis de manière des-

criptive. 

Dans bien des cas, il est préférable d’effectuer une localisation descriptive plutôt que sur un plan. 

Cette méthode occasionne non seulement moins de charges administratives, mais elle a également 

d’autres avantages : 

- La délimitation sur un plan s’accompagne toujours d’un certain degré d’arbitraire, que l’on peut 

éviter par une classification descriptive. 

- Robustesse : des erreurs ou des lacunes peuvent être présentes sur un plan, alors qu’une défi-

nition descriptive permet la délimitation et la mise en pratique selon la situation concrète sur 

place. 

- Souplesse : les vergers d’arbres fruitiers haute-tige, par exemple, ne sont pas uniquement 

adaptés là où il y a déjà beaucoup d’arbres haute-tige, et où on peut ainsi délimiter un périmètre 

d’encouragement des vergers haute-tige, mais parfois également aux endroits où un exploitant 

est disposé à augmenter un petit peuplement par un grand nombre de nouveaux arbres. 

Les avantages d’une localisation planifiée sont la lisibilité et donc les meilleures possibilités de com-

munication. Il est cependant important, pour la qualité de la délimitation planifiée, qu’elle ait lieu selon 

des critères clairs et formulés de manière explicite.  

Un concept globalement simple et concis dont les composants sont harmonisés les uns avec les 

autres de manière optimale est décisif pour une mise en œuvre non bureaucratique et axée sur les 

objectifs. Cela peut être difficile à obtenir dans la pratique. Il n’existe pas de recette générale pour y 

arriver, car chaque projet a ses propres défis qui exigent des solutions spécifiques, selon les objectifs, 

les structures de paysage existantes et les données disponibles (p. ex. dans le cadre du relevé SIG 

cantonal).  

3 Système de contributions 

3.1 Exigences relatives au système de contributions 

Le système de contributions est une partie centrale des projets QP, et la plus importante pour 

l’utilisateur. Il doit remplir les exigences suivantes: 

- Le montant des contributions doit créer des incitations qui reflètent les priorités des différents 

éléments et mesures selon les objectifs en matière de paysage, en vue d’atteindre les objectifs 

(cf. ch. 2).  

- Le montant des contributions doit être approprié, non seulement par rapport aux différentes 

mesures CQP, mais aussi en ce qui concerne les autres instruments d’encouragement de la 

Confédération et du canton et l’exploitation agricole normale (cf. ch. 3.2). 

- Les encouragements à double sont exclus. Cela représente surtout un défi pour les contribu-

tions pour les surfaces de promotion de la biodiversité, car de nombreux éléments de paysage 

sont significatifs aussi bien pour la biodiversité que pour le paysage (cf. ch. 3.2 et fig. 1). 

- La définition et le contrôle des exigences concernant les contributions doivent être simples à ef-

fectuer. 

3.2 Composants et calcul des contributions 

Selon les prescriptions de la Confédération (projet de directive, OFAG 2013), le montant des contribu-

tions pour un élément QP à encourager doit être calculé selon les trois composants (I) diminution du 

revenu, (II) dépenses supplémentaires et (III) coûts supplémentaires par rapport à une exploitation 
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orientée purement sur le rendement. Cela est valable que l’élément soit ou non déjà présent, c’est-à-

dire que l’exploitation optimale du point de vue du rendement soit réalisée ou non. 

En plus de la contribution de base, calculée selon les trois critères cités, il est possible d’octroyer un 

composant bonus (IV) calculé sur la base de la valeur paysagère de l’objet et dont le montant doit 

avoir une relation appropriée avec les coûts supplémentaires économiques mentionnés ci-dessus. Le 

bonus peut encourager ou prendre en compte les trois composants suivants : 

IVa) Aménagement qualitatif des éléments – p. ex. bonus de qualité pour les grands arbres. 

IVb) Contexte quantitatif des éléments : p. ex. un bonus peut-il être versé en plus de la contribution 

unique à partir de 20 arbres.  

IVc) Situation du paysage : bonus de situation, p. ex. les arbres isolés sur des crêtes ou dans des al-

lées, ou pour des éléments dans un périmètre spécifique d’encouragement pour l’élément concerné. 

En plus de la contribution annuelle, qui prend en compte les coûts annuels, il est possible d’octroyer 

une contribution de départ ou une contribution annuelle variable en fonction du travail fourni. Celle-ci 

se fonde sur les coûts pour la création de nouveaux éléments et représente une valeur fixe (p. ex. 100 

francs par arbre fruitier haute-tige, y compris le matériel végétal). Pour les travaux d’entretien, comme 

p. ex. le débroussaillage ou l’entretien des haies, il est possible de verser chaque année à l’exploitant 

une contribution correspondant au travail effectué, au lieu d’une contribution annuelle constante pour 

toute la durée du contrat. 

Un nombre plus ou moins important de mesures ou d’éléments encouragés par des CQP sont déjà 

soutenus au moyen d’autres paiements directs et/ou d’autres programmes, p. ex. cantonaux. Ces 

contributions doivent être déduites du calcul des composants de contribution I à III. Il reste unique-

ment le composant bonus (cf. fig. 1). Celui-ci peut être versé indépendamment des autres contribu-

tions. 

Figure 1: composition des contributions avec l’exemple des arbres isolés remarquables dans le projet 

pilote QP de la vallée de la Limmat (LQL). « Beve » désigne le concept cantonal de mise en réseau
1
. 

 

                                                      
1
 Bonus QP (cumulé, par arbre et par année) :  

 Rangée d’arbres ou allée avec au moins 5 arbres le long du chemin ou d’autres lignes de terrain pronon-
cées ; intervalle maximum antre les arbres : 30 mètres ; 15.- 

 Diamètre à hauteur de poitrine > 20 cm / >50 cm:  20.-/50.- 

 Arbre isolé remarquable à la croisée de chemins, sur une colline ou à un autres point prononcé du ter-
rain :  25.- 
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4 Autres instruments de pilotage 

En plus des incitations économiques, les instruments de pilotage suivants peuvent en outre être utili-

sés : le principe d’exclusion et le principe du seuil.  

Le principe d’exclusion signifie que la participation ou l’obtention de contributions ne sont possibles 

que si des exigences minimales sont respectées. Il peut s’agir par exemple d’exigences concernant 

l’exploitation ou de l’agencement ordonné des environs de la ferme (projet pilote Franches-Montagne). 

Le principe du seuil est qu’un nombre minimum donné d’un ou plusieurs éléments doit être présent 

pour que la contribution puisse être versée. L’exigence selon laquelle une exploitation agricole ne peut 

participer qu’à partir d’un montant minimum de CQP par année repose sur le principe du seuil (p. ex. 

au moins 2000 francs de contributions QP par année et par exploitation). Le principe du seuil peut 

aussi être structuré par échelons. Par exemple, dans le cadre du projet pilote QP et mise en réseau 

de la vallée de la Limmat, les contributions par objet peuvent être augmentée si certains seuils quanti-

tatifs concernant différents éléments par exploitation ou par hectare sont atteints. En outre, il est pos-

sible de définir une valeur maximale de CQP possibles par hectare et par exploitation. 

5 Taux de contribution intégraux 

Il n’est souvent pas judicieux de fonder les contributions et exigences uniquement sur des mesures 

individuelles ou des éléments isolés : 

- Dans les paysages riches en structures, par exemple les pâturages boisés, il peut être trop 
coûteux de relever et rémunérer séparément chaque objet. 

- Le caractère d’un paysage n’est souvent pas déterminé uniquement par des éléments isolés, 
mais davantage par l’interaction caractéristique entre plusieurs éléments, par exemple la mo-
saïque d’exploitation. 

Ces deux situations peuvent être mieux couvertes par un taux de contributions intégral que par des 

contributions pour des éléments isolés. Dans deux projets pilotes QP de la Confédération, dans les 

Franches-Montagnes et à Ramosch-Tschlin, une partie des contributions a été liée à des critères inté-

graux, chaque fois de manière différente. Ces possibilités et d’autres options, y compris un aperçu des 

avantages et des inconvénients, sont esquissées ci-après. 

5.1 Valeur structurelle du paysage (indice QP) 

La totalité vaut davantage que la somme de ses parties, et c’est particulièrement vrai pour le paysage. 

La qualité des paysages provient essentiellement du type, du nombre et de la répartition des éléments 

structurels et d’autres éléments visuels. L’indice de la qualité du paysage (indice QP), tel qu’il a été 

développé et utilisé dans le cadre du projet pilote QP Ramosch-Tschlin (cf. OFAG 2012), est une pos-

sibilité d’enregistrer et d’évaluer cet aspect de qualité du paysage intégral. Le calcul se fonde sur les 

structures et caractéristiques des prairies et pâturages qui sont pertinentes pour le paysage qui ont 

été évaluées dans le cadre de la procédure participative. La méthode d’analyse choisie permet une 

intégration de la distance et de la répartition des éléments de paysage évalués les uns par rapport aux 

autres (relation de voisinage). Dans le cadre d’une étape ultérieure, une valeur QP peut être attribuée 

à chaque parcelle. 

Le choix des éléments qui seront utilisés dans les analyses SIG de la valeur du paysage, ainsi que de 

la pondération qui sera appliquée, modifie largement le résultat et doit être discuté en détail avec les 

parties prenantes dans le cadre de l’élaboration du projet. Il faut également éclaircir la question de la 

« densité structurelle optimale » : à partir d’un certain point, la densité structurelle peut également de-

venir trop élevée, et la valeur du paysage diminuer de nouveau. Une revalorisation du paysage (p. ex. 

plantation d’un arbre) a un effet sur l’indice QP lorsque le nouvel élément est ajouté en tant que struc-

ture. La revalorisation du paysage conduit à une augmentation de l’indice QP et, finalement, à une 

contribution QP plus élevée. 

Un inconvénient de l’indice QP, tel qu’il a été utilisé à Ramosch-Tschlin, est que le traitement des 

données de base demande beaucoup de travail. Outre les données existantes comme les modèles 
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topographiques du paysage (MTP), les données d’inventaire, les données structurelles provenant 

d’améliorations foncières, de projets de mise en réseau, etc., il faut des évaluations de photos aé-

riennes. Si cela n’est fait que pour un projet QP portant sur une petite surface, les charges sont dis-

proportionnellement élevées. En revanche, dans une région plus étendue, une bonne planification 

permet de relever les bases pour le calcul de la valeur QP de manière relativement moins fastidieuse 

(selon la surface).   

Le taux choisi pour le projet pilote QP Franches-Montagnes permet également de simplifier nettement 

le processus (cf. OFAG 2012). Dans le cadre de ce projet, la valeur structurelle est évaluée de ma-

nière qualitative au moyen d’un schéma imagé des structures. Selon la structure ou la mosaïque, 

chaque extrait de paysage est classé dans l’une des trois classes, pour lesquelles des contributions 

par hectare différentes sont versées (cf. fig. 2). 

Les instruments cités permettent de créer une incitation ciblée supplémentaire à conserver ou complé-

ter les éléments concernés dans les points chauds particulièrement importants pour le paysage ; ils 

permettent également de réduire la charge de travail liée à la conclusion de contrats pour des élé-

ments isolés. 
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Fig. 2: concept de contributions du projet pilote QP Franches-Montagnes. 
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5.2 Exigences liées à l’exploitation  

Il est possible d’octroyer un bonus supplémentaire aux exploitants qui sont disposés à s’engager plus 

que la moyenne pour le paysage, en intégrant, entretenant ou créant dans leur exploitation des élé-

ments correspondant à une diversité, une qualité et/ou une quantité particulière. Cet instrument est 

notamment utilisé dans le cadre du programme de mise en réseau Beve en Argovie, selon lequel 

chaque élément peut faire l’objet d’une contribution supplémentaire si certaines exigences minimales 

sont remplies dans l’ensemble de l’exploitation (2 échelons de bonus pour toute l’exploitation). 

Comme les expériences faites lors du projet pilote QP/Beve de la vallée de la Limmat l’ont montré, ce-

la incite fortement les agriculteurs à réaliser des mesures supplémentaires dans la perspectives des 

objectifs du projet, afin d’atteindre une catégorie de contributions plus élevée. 

Les options envisageables et pertinentes sont, soit des contributions versées par ha de SAU, soit, 

comme dans le programme de mise en réseau du canton d’Argovie, des contributions bonus par élé-

ment QP, dont les montants peuvent varier selon l’échelon bonus atteint par l’exploitation. 

5.3 Système de points   

Plusieurs cantons examinent la possibilité de mettre en place les CQP sur la base d’un système de 

points. Un nombre de points est attribué à chaque mesure sur la base de ses coûts ; ces points peu-

vent être augmentés ou réduits en fonction de la priorité de la mesure (p. ex. selon l’espace paysa-

ger). Selon le nombre de points atteint par hectare de SAU et par exploitation, une répartition a lieu 

entre quatre classes, chacune obtenant une contribution particulière par hectare de SAU. Les cantons 

espèrent ainsi qu’un système de points pourra être intégré plus simplement dans le processus adm i-

nistratif existant. La conception du système de points est cependant relativement exigeante. En outre, 

la transparence n’est pas garantie pour l’agriculteur, car il ne peut calculer qu’indirectement le montant 

de la contribution pour une mesure spécifique ou un élément donné.  

6 Synthèse d’un concept de contributions   

En choisissant et combinant plusieurs types de contributions pour un concept de mesures, il s’agit 

dans la mesure du possible de créer des incitations de manière à ce que  

- les frais de relevé soient faibles, c’est-à-dire qu'il faut utiliser dans la mesure du possible des 

données existantes, 

- les mesures soient différenciées selon la géographie, c’est-à-dire encouragées selon les diffé-

rents objectifs géographiques en matière de paysage, 

- les éléments paysager créés, entretenus ou préservés soient attrayants, 

- l’ensemble de l’exploitation soit encouragé pour des prestations intégrales, qui vont au-delà du 

menu « à la carte », 

- les coûts administratifs de la saisie au versement et aux contrôles soient aussi faibles que pos-

sible, 

- le concept de contributions soit transparent, simple et compréhensible. 
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