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Circulaire 2/2021
Mesures environnementales selon les art. 18, al. 3, et  44, al. 1, let. f, 
OAS

1 Objet de la présente circulaire

Les mesures de construction et les installations contribuant à réaliser les objectifs relevant de la 
protection de l’environnement et à remplir les exigences de la protection du patrimoine et du paysage1 
sont soutenues en vertu de l’art. 18, al. 3, de l’ordonnance sur les améliorations structurelles dans 
l’agriculture (OAS ; RS 913.1)2. L’objectif de la présente circulaire est de garantir une exécution 
conforme au droit, uniforme et administrativement simple des mesures environnementales, notamment 
dans le cadre des nouvelles mesures du train d’ordonnances agricoles 2020.

2 Bases légales

Les bases légales s’appuient sur l’art. 87, al. 1, let. d, de la loi fédérale sur l’agriculture (LAgr ; 
RS 910.1)3, l’art. 18, al. 3, et l’art. 44, al. 1, let. f, OAS, l’art. 5, let. f, et l’annexe 4, ch. VI, de 
l’ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social 
dans l’agriculture (OIMAS ; RS 913.211)4.

1 À des fins d’intelligibilité rédactionnelle, les mesures de construction et les installations contribuant à réaliser les objectifs relevant de la protection 
de l’environnement et à remplir les exigences de la protection du patrimoine et du paysage sont appelées « mesures environnementales » dans la 
présente circulaire.

2 OAS ; www.admin.ch > Droit fédéral > Recueil systématique > Terme de recherche : OAS
3 LAgr ; www.admin.ch > Droit fédéral > Recueil systématique > Terme de recherche : LAgr
4 OIMAS ; www.admin.ch > Droit fédéral > Recueil systématique > Terme de recherche : OIMAS

Aux services cantonaux chargés
des améliorations structurelles

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983407/index.html#a87
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983407/index.html#a87
http://svv/
http://lwg/
http://iblv/
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3 Dispositions communes pour toutes les mesures environnementales

Mesures individuelles
En vertu de l’art. 2 OAS, les mesures environnementales sont considérées comme des mesures 
individuelles, à l’exclusion des exploitations d’estivage. Cela s’applique également si plusieurs 
entreprises mettent en œuvre une mesure ensemble.
Lorsque des mesures environnementales sont réalisées dans une exploitation d’estivage, elles 
constituent toujours une mesure collective selon l’art. 11 OAS. Lors de la saisie dans eMapis, le cas 
d’assistance doit cependant, du point de vue technique, être saisi individuellement. La prestation 
cantonale peut être réduite à 90 % de la contribution fédérale, en vertu de l’art. 20, al. 1, let. b, OAS, 
dans le formulaire électronique « Données d’allocation (bâtiments ruraux) ».

Critères d’entrée en matière
Les critères d’entrée en matière sont les mêmes pour les mesures environnementales que pour les 
autres mesures en rapport avec les bâtiments ruraux (notamment les unités de main-d’œuvre 
standard, la formation, la fortune, la viabilité, les fonds propres, les PER). Un soutien peut également 
être accordé aux exploitations visées à l’art. 6, art. 1, de l’ordonnance sur la terminologie agricole et la 
reconnaissance des formes d’exploitation (OTerm ; RS 910.91)5 qui ne cultivent pas de terres, à 
condition qu’elles soient en mesure de respecter les prescriptions en matière de protection des 
animaux et des eaux après l’investissement.
Si un projet est réalisé par plusieurs petites exploitations, celles-ci peuvent également remplir 
conjointement l’exigence en matière de taille d’exploitation.

Crédits d’investissements
Toutes les mesures environnementales peuvent être soutenues par des crédits d’investissement 
(exception : couverture de la fosse à purin). Des crédits d’investissement peuvent également être 
accordés si aucune contribution n’est accordée. Les demandes entrantes doivent être traitées et 
examinées. Si les requérants remplissent les conditions, ils ont droit à des crédits d’investissement.

Autres programmes de soutien de la Confédération
Si des projets peuvent également être soutenus par l’intermédiaire d’autres programmes de soutien de 
la Confédération, par exemple le système de rétribution de l’injection orienté sur les coûts ou la 
rétribution unique, ces bâtiments et installations sont exclus d’un futur soutien fédéral.

Limite par exploitation
Les contributions fédérales pour les mesures environnementales sont limitées à 100 000 francs par 
exploitation. Cette limitation ne s’applique pas au supplément fédéral temporaire visé à l’art. 19, al. 8, 
OAS. Les contributions aux mesures environnementales accordées jusqu’à présent doivent être 
créditées prorata temporis pendant une durée de dix ans. La date du paiement final est déterminante. 
Dans le cas de projets réalisés en commun, la contribution fédérale doit être répartie entre les 
entreprises participantes.

Calcul des coûts donnant droit à une contribution
Des récapitulatifs de coûts signés, fondés sur des devis, servent de base à la détermination des coûts 
donnant droit à une contribution. Les montants arrondis et les réserves pour imprévus, notamment, ne 
donnent pas droit à une contribution. 
Si d’autres bâtiments et installations sont construits en même temps, par exemple un bâtiment 
d’exploitation, les coûts des mesures environnementales doivent être indiqués séparément dans le 
devis ou le récapitulatif des coûts.

Calcul des coûts imputables (crédit d’investissement)
Les coûts imputables sont utilisés pour calculer le crédit d’investissement. Les coûts imputables 
correspondent aux coûts donnant droit à une contribution moins toutes les contributions publiques.

5 OTerm ; www.admin.ch > Droit fédéral > Recueil systématique > Terme de recherche : OTerm

http://lbv/
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Propres prestations
Les éventuelles propres prestations sous forme de travail et l’utilisation des propres machines sont des 
coûts donnant droit à une contribution. Les prestations fournies (travail) doivent être déclarées et sont 
imputables à un taux maximum de 44 francs par heure. L’utilisation de machines doit également être 
déclarée et est imputable conformément au rapport actuel d’Agroscope sur les coûts-machines 
(www.coutsmachines.ch). 

Décompte des coûts
L’exécution du projet doit être documentée et les coûts doivent être vérifiés sur la base d’un décompte 
définitif signé par le requérant. La réception sur place n’est pas obligatoire si la bonne utilisation des 
fonds fédéraux peut être démontrée d’une autre manière (par exemple, documentation 
photographique, confirmation moyennant réception des travaux par la commune). Si, en fin de compte, 
le coût du projet est inférieur de plus de 10 % ou de plus de 10 000 francs au coût figurant dans le 
devis, les contributions doivent être réduites au prorata. Les dépassements de coûts ne sont pas 
soutenus au moyen d’aides à l’investissement.

Allègement administratif pour les petits projets
Pour les mesures environnementales dont les coûts d’investissement sont inférieurs à 100 000 francs, 
seules les données suivantes sont requises dans eMapis, dans le formulaire électronique « Données 
structurelles (exploitation individuelle) » : coûts totaux, coordonnées, SAU (ventilé par zone).
Les documents suivants doivent être déposés : décision cantonale, plans, récapitulatif des coûts signé, 
permis de construire, publication selon l’art. 97 LAgr.

Réalisation, exploitation et entretien des installations
Les installations doivent être réalisées, exploitées et entretenues conformément à l’état actuel de la 
science et de la technique. Si les installations ne sont plus exploitées ou entretenues correctement 
avant l’expiration de la durée d’utilisation prévue de dix ans (art. 37, al. 6, let. e, OAS) après le 
paiement final de la contribution fédérale, il s’agit d’une désaffectation selon l’art. 102 LAgr ou d’une 
négligence dans l’entretien selon l’art. 103 LAgr. Dans ce cas, un remboursement selon les art. 35 à 40 
OAS doit être examiné.

4 Dispositions spécifiques par mesure environnementale

4.1 Réduction des émissions d’ammoniac
 La plateforme en ligne www.ammoniak.ch sert au « transfert de connaissances sur l’ammoniac » 

et contient des informations essentielles issues de la pratique, de l’exécution et de la recherche.

4.1.1 Couloirs de circulation présentant une déclivité transversale et une rigole de 
collecte d’urine, stalles d’alimentation surélevées

Les principales exigences techniques et de construction sont énumérées ci-dessous sous forme de 
mots clés. Les dérogations à ces exigences ne sont autorisées qu’après concertation avec l’OFAG.

Couloirs de circulation présentant une déclivité transversale et une rigole de collecte d’urine
1. Déclivité de la surface de circulation de 3 % par rapport à la rigole de collecte d’urine
2. Volume suffisant de la rigole (diamètre interne généralement > 10 cm)
3. Racleur d’évacuation du fumier avec dispositif de nettoyage de la rigole

Stalles d’alimentation surélevées
1. Aire d’alimentation surélevée
2. Déclivité de l’aire d’alimentation de 3 % par rapport au couloir de circulation
3. Profondeur de l’aire d’alimentation en fonction de la taille de l’animal (hauteur au garrot de 140 à 

150 cm profondeur de l’aire d’alimentation environ 160 cm)
4. Séparation des aires d’alimentation après au moins chaque deuxième aire

http://www.coutsmachines.ch/
http://www.ammoniak.ch/fr
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Les stalles d’alimentation peuvent aussi être soutenues en combinaison avec des couloirs de 
circulation perforés.

 Les deux fiches techniques suivantes présentent l’état actuel des connaissances et de la 
technique :
- Aires de circulation avec pente transversale de 3 % et une rigole de collecte d’urine pour les 

vaches laitières6

- Aire d’affourragement surélevée avec des séparations (stalles d’alimentation) pour les vaches 
laitières7

4.1.2 Installations d’épuration des effluents gazeux et installations d’acidification du 
lisier

Les installations d’épuration des effluents gazeux et d’acidification du lisier peuvent, en vertu de 
l’annexe 4, ch. VI, de l’OIMAS, être soutenues dans les situations suivantes :
1. Assainissement d’étables existantes (sans construction de places d’étable 

supplémentaires) : 
La construction de l’étable concernée a été autorisée avant le 31 décembre 2020 et le permis de 
construire a été octroyé sans obligation d’épuration des effluents d’ammoniac ou d’acidification du 
lisier ;

2. Construction de nouvelles étables ou agrandissement d’étables existantes :
a. Pour les exploitations sans exportation d’éléments fertilisants (livraison d’engrais de ferme) : 

Après la construction de l’étable, tous les engrais de ferme peuvent être mis en valeur sur la 
surface agricole utile de l’exploitation, assurée à long terme.

b. Pour les exploitations dont les émissions d’ammoniac sont plus faibles qu’auparavant : Après 
la construction de l’étable, les émissions d’ammoniac de l’exploitation par hectare de surface 
agricole utile peuvent être réduites d’au moins 10 % par rapport à la situation antérieure, 
conformément au modèle de calcul Agrammon.

Preuve de l’effet de réduction des émissions d’ammoniac
La preuve de l’effet de réduction des émissions d’ammoniac des installations doit être apportée par le 
requérant et doit se rapporter au projet en question. Il convient de noter que même une bonne 
installation ne fonctionne bien que si elle est dimensionnée et mise en place en fonction du projet 
concret (bâtiment). Lors de l’évaluation de l’efficacité des différents projets, les services cantonaux 
d’exécution de la protection de l’air ou un expert indépendant doivent être consultés. Il est 
recommandé de ne soutenir que les installations certifiées DLG8 ou VERA9 ou de ne vérifier 
l’installation quant à son effet de réduction des émissions d’ammoniac qu’après qu’elle ait été mise en 
place.

Agrammon
Le calcul de la réduction des émissions d’ammoniac doit être effectué comme une comparaison avant-
après à l’aide de www.agrammon.ch (modèle Exploitation individuelle). Le calcul à l’aide d’Agrammon 
devrait idéalement se baser sur des facteurs constants et est à effectuer par un expert indépendant. 
Les facteurs modifiés doivent être justifiés sous forme de mots clés dans un document distinct. La 
preuve doit être établie sous la forme d’un rapport PDF (tableau « Résumé des émissions 
d’ammoniac »).

Installations d’acidification du lisier
L’acidification du fumier dans l’étable entraîne une réduction significative des émissions d’ammoniac et 
de gaz à effet de serre. En raison de l’utilisation d’acides très concentrés (généralement de l’acide 
sulfurique), cette technologie présente certains défis en matière de construction et de production. La 

6 Fiche technique Agroscope | No 80 / 2020 ; www.agroscope.admin.ch > Publications > code web : 43459
7 Fiche technique Agroscope | No 81 / 2020 ; www.agroscope.admin.ch > Publications > code web : 43460
8 Deutsche Landwirtschaft-Gesellschaft (DLG)
9 Verification of Environmental Technologies for Agricultural Production

https://ira.agroscope.ch/fr-CH/Page/Publikation/Index/43459
https://ira.agroscope.ch/fr-CH/Page/Publikation/Index/43459
https://ira.agroscope.ch/fr-CH/Page/Publikation/Index/43460
https://ira.agroscope.ch/fr-CH/Page/Publikation/Index/43460
www.agrammon.ch
http://www.agroscope.admin.ch/
http://www.agroscope.admin.ch/
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technologie d’acidification du fumier dans les étables a été utilisée jusqu’à présent notamment au 
Danemark et n’a pas encore été testée en pratique dans l’agriculture suisse. La première installation 
en Suisse a été construite en 2020 et fait l’objet d’un suivi scientifique (HAFL10). 
Le suivi de la planification et de la mise en œuvre par un expert indépendant ainsi que la collecte et 
l’évaluation des expériences et, par conséquent, leur diffusion sont importants pour le succès de 
l’introduction de la technologie en Suisse. Lors de la construction de nouvelles installations, il faut tenir 
compte de l’expérience déjà acquise dans le cadre d’autres projets.
Afin que l’effet sur l’acidification soit le plus grand possible, l’accent est mis sur les systèmes qui 
traitent l’urine (et les excréments) le plus rapidement possible après l’excrétion.

 Le rapport « Évaluation de l’acidification du lisier comme mesure pour réduire les émissions 
d’ammoniac en Suisse - État actuel » 11 montre des aspects importants en rapport avec cette 
mesure.

4.1.3 Recouvrement des fosses à purin existantes
L’intégralité des installations et systèmes fixes homologués en Suisse, par exemple avec des films 
flottants, des toits de tente, des éléments en béton non perforé, du béton coulé sur place et des 
constructions en bois fermées, sont soutenus.
Les couches poreuses (paille, maïs ou bois hachés, argile expansée, etc.), les éléments flottants en 
plastique ou les constructions à côtés ouverts ne bénéficient pas d’un soutien. 

4.1.4 Supplément temporaire
Pendant une période limitée, un supplément (uniquement pour la contribution fédérale) sera accordé 
aux installations ou équipements énumérés ci-dessous. La condition à l’octroi de ce supplément est 
que la mesure soit soutenue sans réduction par la Confédération et le canton, conformément à 
l’art. 19, al. 7, OAS. 
L’échéance se rapporte à la date à laquelle la contribution fédérale est garantie.

Installations ou équipements Échéance
Couloirs de circulation avec pente transversale et rigole de collecte d’urine 2024
Stalles d’alimentation surélevées 2024
Installations d’épuration des effluents gazeux 2024
Installations d’acidification du lisier 2028

4.2 Prévention des apports de produits phytosanitaires dans l’environnement 
Lors de la construction d’aires de lavage, il importe d’utiliser les terres cultivées de manière mesurée, 
afin que l’imperméabilisation du sol reste aussi faible que possible. 
La surface de l’aire de remplissage et de lavage donnant droit à une contribution est de 80 m2 au 
maximum. Pour les surfaces plus grandes, les coûts donnant droit à une contribution doivent être 
réduits au prorata.

Éléments soutenus :
1. Station de remplissage et de lavage étanche (peut également être mobile)
2. Toitures destinées à séparer les eaux de pluie
3. Réservoir de stockage et système de traitement des eaux de lavage
4. Filtre, collecteur de boue, séparateur d’huile
5. Conduite d’amenée d’eau (à l’intérieur de la parcelle)
6. Stockage des produits de pulvérisation 

10 Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires HAFL
11 Rapport : acidification du lisier, HAFL, T. Kupper, 2017 ; www.agrammon.ch > Télécharger > Informations supplémentaires

https://agrammon.ch/assets/Documents/Bericht-Ansaeuerung-Guelle-20170123v.pdf
https://agrammon.ch/assets/Documents/Bericht-Ansaeuerung-Guelle-20170123v.pdf
http://www.agrammon.ch/fr


6/7

Lors de la planification des places de remplissage et de lavage, il faut privilégier les systèmes peu 
coûteux. Dans le cas de solutions dont le coût élevé est injustifié, les coûts donnant droit à une 
contribution seront réduits au prorata.
 La Recommandation intercantonale pour les aires de remplissage et de lavage des pulvérisateurs12 

traite des exigences relatives à une station de remplissage et de lavage.

4.3 Intérêts particuliers de la protection de la nature et du paysage
4.3.1 Coûts supplémentaires liés à l’adaptation des bâtiments agricoles et aux 

exigences de protection du patrimoine
Cette mesure établit une distinction entre les efforts normaux et les efforts particuliers visant à intégrer 
les bâtiments agricoles dans le paysage, seuls les surcoûts liés à ces derniers pouvant être pris en 
charge. Pour que de telles mesures puissent aussi être soutenues en dehors des inventaires fédéraux, 
une stratégie cantonale ou communale avec des directives contraignantes pour une meilleure 
intégration dans le paysage est nécessaire.
Outre l’intégration, les surcoûts liés aux charges imposées par les services cantonaux de conservation 
des monuments peuvent être soutenus.
S’agissant des projets au sein d’inventaires fédéraux, les exigences en matière de protection de la 
nature et du paysage ne seront, à partir de 2021, plus encouragées que par l’intermédiaire de cette 
mesure et non plus en tant que mesure selon l’art. 19, al. 5, OAS.
Les surcoûts doivent être démontrés sur la base d’une comparaison des coûts. Seuls les coûts 
résultant d’efforts particuliers qui ne correspondent pas aux pratiques de construction usuelles (bonnes 
pratiques) donnent droit à une contribution. Seuls les coûts qui reposent sur des charges 
contraignantes imposées par le service cantonal compétent ou qui découlent des lignes directrices 
contraignantes de la stratégie cantonale pour une meilleure intégration dans le paysage donnent droit 
à une contribution.

4.3.2 Démantèlement de bâtiments agricoles inutilisés et situés en dehors de la zone à 
bâtir

Un soutien est prévu pour les coûts de démantèlement des (futurs) bâtiments agricoles inutilisés dans 
la zone agricole et les coûts de remise en culture des terres libérées. Seuls les bâtiments construits 
légalement peuvent être soutenus.
Si la démolition coïncide avec une nouvelle construction sur le même site, les coûts de démantèlement 
peuvent être soutenus. Si un bâtiment n’est pas démantelé mais seulement transformé, aucun soutien 
n’est pas possible par l’intermédiaire de cette mesure.
La démolition de monuments protégés n’est soutenue que si l’autorité responsable de la protection 
donne son accord.

4.4 Production ou stockage d’énergie durable
Ce soutien est destiné aux projets de production d’énergie durable pour l’auto-approvisionnement des 
exploitations agricoles. Le terme « énergie durable » recouvre toutes les sources d’énergie 
renouvelables : hydroélectricité, énergie solaire, bois, biomasse, énergie éolienne, géothermie et 
chaleur ambiante. 
Ces contributions ne sont accordées que si le projet ne peut pas être soutenu par l’intermédiaire 
d’autres programmes de soutien fédéraux tels que la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) 
ou la rétribution unique (RU). Exemple : la construction d’une installation photovoltaïque est 
généralement soutenue par l’intermédiaire de la RPC, mais le stockage de l’électricité produite ne l’est 
pas. L’installation photovoltaïque ne peut pas être soutenue, mais la batterie de stockage d’énergie 
peut l’être.

12 Recommandation intercantonale : www.ldk-cdca.ch > COSAC > Thèmes > Construction agricole

http://ldkcdca.cloudrexx.com/media/archive1/kolas/InterkantonaleEmpfehlungWasch-undBefuellplaetze_Oktober2020.pdf
http://www.ldk-cdca.ch/de/kolas-cosac
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Seules sont soutenues des installations qui servent majoritairement à l’auto-approvisionnement en 
énergie de la production agricole. Ainsi, par exemple, les chauffages qui servent majoritairement à des 
fins de logement sont exclus du soutien. Si, en outre, des installations sont soutenues qui vendent 
également de l’énergie (chaleur ou électricité) à des tiers, les coûts donnant droit à une contribution 
doivent être réduits au prorata de l’intérêt non agricole.
5 Entrée en vigueur

La présente circulaire entre en vigueur immédiatement.

Bernard Belk
Sous-directeur
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