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2. Introduction  

Dans les zones affectées à l’exploitation agricole, des substances telles que le nitrate (NO3), 

le phosphore (P) et les produits phytosanitaires (PSP) peuvent aboutir dans les nappes 
phréatiques, les cours d’eau et les plans d’eau par ruissellement ou par lessivage. Si la con-
centration de ces substances dans un plan d’eau ou un cours d’eau dépasse les valeurs 
limites définies dans l’ordonnance sur la protection des eaux (OEaux), le canton doit déter-
miner l’ampleur et les causes de la pollution, évaluer l’efficacité des interventions envisagées 
et prendre les mesures nécessaires à un assainissement. 
 
En 1998, le Parlement a adopté l’article 62a de la loi sur la protection des eaux (LEaux) qui 
permet d’assainir les eaux chargées en substances indésirables grâce à des incitations fi-
nancières ciblées destinées aux exploitations agricoles. L’article 62a LEaux permet à la Con-
fédération d’apporter aux cantons un soutien déterminant à leurs projets d’assainissement 
des eaux polluées par des substances utilisées en agriculture. Dans ce but, la Confédération 
finance une grande partie des coûts et du manque à gagner auxquels s’exposent les exploi-
tations qui mettent en place des mesures agricoles visant à diminuer ces apports de pol-
luants. Pour donner droit à un soutien financier, les mesures doivent : être coordonnées 
entre elles (dans le sens d’un train de mesures) ; dépasser l’état actuel de la technique (être 
plus strictes que les exigences des PER) ; n’être pas économiquement viables; présenter 
une grande probabilité d’atteindre l’objectif d’assainissement (valeurs inférieures aux valeurs 
limites de l’OEaux). L’annexe 9 donne un aperçu de l’historique de l’article 62a LEaux. 
 
Le but des projets d’assainissement selon l’article 62a LEaux est que les agriculteurs qui, 
dans le cadre d’un projet d’assainissement, prennent des mesures convenues par contrat et 
destinées à réduire la pollution excessive des eaux par le nitrate, le phosphore et les pro-
duits phytosanitaires reçoivent des contributions couvrant les coûts. La plus grande partie 
des coûts est en l’occurrence assumée par la Confédération, le reste du montant pouvant 
être partagé entre diverses institutions (cantons, communes, groupements d'adduction 
d'eaux, sponsors). 
 
Les présentes bases montrent comment répondre concrètement aux exigences légales con-
cernant les projets d’assainissement lancés en vertu de l’article 62a LEaux. Elles décrivent 
les conditions et les manières de procéder pour l’élaboration de projets d’assainissement et 
pour l’établissement des demandes de versement des contributions fédérales. La documen-
tation contient également des aides, par exemple des listes de contrôle (check-list), des ta-
bleaux de calcul et des exemples qui permettent de visualiser la réalisation. 
 
La Confédération élabore les directives concernant la mise en œuvre à l’intention des can-
tons et soutient ces derniers dans la réalisation des projets. Elle examine les demandes can-
tonales et garantit la part de la Confédération aux indemnités, en fixant éventuellement des 
exigences. En outre, la haute surveillance de la réalisation des projets convenus incombe à 
la Confédération. 
 
Les cantons organisent et mettent en œuvre les projets concrets et ciblés. 
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3. Aperçu destiné aux demandeurs pressés 

Le récapitulatif suivant donne un aperçu concis des documents d’appui disponibles. Il est 
destiné à la préparation efficace de projets fondés sur l’art. 62a LEaux et à l’élaboration 
d’une demande en vue de l’octroi de contributions fédérales.  
 

Sujet Document Page 

Elaboration d’un projet Objectif technique et durée des projets 7 

 Contributions fédérales pour l’élaboration d’un projet 9 

 Délimitation de l’aire d’alimentation 16 

 Délimitation de la zone de projet 17 

 Descriptif de la situation actuelle 19 

 Objectifs et mesures 21 

 Concept de mise en œuvre 25 

 Calcul de l’indemnisation des mesures 26 

 Zone de référence 26 

 Planification du contrôle des résultats 37 

 Demande d’octroi de contributions fédérales 38 

   

Prolongation Marche à suivre en cas de prolongation du projet 39 

   

Rédaction des rapports Rédaction annuelle d’un rapport par le canton  42 

   

Aperçus/Graphiques Contenu d’un projet / d’une demande de contributions  14 

 Déroulement des travaux de l‘élaboration 13 

 Vue d’ensemble de différentes manières de procéder (selon 
caractéristiques et données disponibles de la zone de projet) 

24 

 Aire d’alimentation et zone de projet 18 

 Zone de référence pour le calcul des contributions 27 

   

Instruments/supports 
auxiliaires 

Formulaire sur l’utilisation des surfaces dans la zone de projet 40 

 Modèle de rapport intermédiaire cantonal 42 

 Check-list concernant les exigences posées au dépôt d’une de-
mande 

47 

 Check-list concernant la prolongation d’un projet 52 

 Calcul des contributions avec méthode de référence: exemples 55 

 Exemple d’un contrat passé avec des agriculteurs 62 

   

Services à contacter Groupe de travail Nitrates de la Confédération 4 
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4. Objectif technique et durée des projets Nitrates 

4.1 Objectif technique 

Une exploitation ciblée doit permettre que le lessivage des nitrates dans l’aire d’alimentation 
(Zu) des captages d'eau souterraine soit réduit de manière à ce que la teneur en nitrates 
dans l’eau souterraine ne dépasse pas la valeur limite de 25 mg NO3-/l, figurant dans la 
LEaux. Si, dans le cas des eaux souterraines très chargées, cet objectif ne peut pas être 
atteint en une étape, un assainissement échelonné est envisageable (comprenant par ex. 
une première étape dont l’objectif est de 35 à 40 mg/l).  
 
La Confédération recommande les priorités suivantes dans le cas d’un assainissement 
d’eaux souterraines chargées. 
 
1re priorité:  les aires d’alimentation de captages d’eau souterraine dont les teneurs en 

nitrates dépassent 40 mg NO3
-
/l; 

2e priorité:  les aires d'alimentation d’importants captages d'eau souterraine dont la teneur 
en nitrates dépasse ou tend à dépasser la teneur exigée concernant l'eau 
souterraine utilisée comme eau de boisson (> 25 mg NO3

-/l); 
3e priorité:  les aires d’alimentation des autres captages d’eau souterraine dont la teneur 

en nitrates ne répond pas aux exigences posées à l’eau souterraine utilisée 

comme eau de boisson (> 25 mg NO3
-
/l). 

 
L’exploitation ciblée à respecter dans l’aire d’alimentation ou dans la zone de projet (ZP) doit 
en premier lieu être obtenue des exploitations concernées sur la base d’une convention vo-
lontaire. Les conventions règlent les mesures à mettre en œuvre et le montant des indemni-
tés auxquelles elles donnent droit.  
 
S’il s’avère que la participation des exploitants, obtenue sur une base volontaire, ne suffit 
pas, le type d’exploitation que nécessite la réduction de la charge en nitrates doit faire l’objet 
d’une décision (qui prévoit aussi une indemnisation des coûts imputables). 
 

4.2 Durée des projets d’assainissement 

L’objectif final d’assainissement qui est de 25 mg NO3
-
/l doit être atteint après deux périodes 

de projet, au plus, autrement dit après une période de 12 ans, au maximum. Si, par la suite, 
les projets sont poursuivis, les activités agricoles doivent être aménagées de telle sorte 
qu’elles ne dégradent pas à nouveau la qualité de l’eau. 
 
D’une manière générale, le versement des contributions se fondant sur l’art. 62a LEaux n’est 
pas limité dans le temps. Aussi longtemps qu’une aire d’alimentation requiert des mesures 
qui vont au-delà l'état actuel de la technique (prestations écologiques actuellement requises), 
pour que le niveau atteint puisse être maintenu, les mesures agricoles requises et fixées 
dans un contrat seront rémunérées.  
 
La Confédération garantit les contributions, à chaque fois, pour une période maximale de 6 
ans. A l’échéance de ce délai, les mesures sont reconsidérées quant à leur opportunité et à 
leur nécessité et le montant des contributions est, le cas échéant, adapté aux conditions 
cadre qui ont changé. 
 
La Confédération n’a pas l’intention, après l'échéance du délai, de transformer les mesures 
prises quant à l’exploitation des surfaces situées dans la zone de projet (ZP) en exigences 
ne donnant pas droit à des rémunérations. La Confédération et les cantons sont cependant 
intéressés à trouver une solution durable concernant l’assainissement des captages d’eau 
potable, qui puisse être maintenue même sans subventions, par ex. au moyen d’une amélio-
ration structurelle ou d’une solution de reconversion durable. 
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5. Textes normatifs 

LEaux, art. 62a Mesures dans l’agriculture 
 
1 Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération alloue des indemnités pour les 
mesures prises par l’agriculture afin d’empêcher le ruissellement et le lessivage de subs-
tances, lorsque:  
 

a. ces mesures sont nécessaires pour satisfaire aux exigences posées à la qualité 
des eaux superficielles et souterraines; 

b. le canton concerné a délimité les secteurs dans lesquels les mesures doivent être 
prises et a harmonisé les mesures prévues; 

c. ces mesures ne sont pas supportables d’un point de vue économique; 
 

2 Le montant des indemnités est fixé en fonction des propriétés et de la quantité des subs-
tances dont le ruissellement et le lessivage sont empêchés, ainsi que des coûts des mesures 
qui ne sont pas indemnisées par des contributions selon la loi du 29 avril 1998 sur 
l’agriculture ou selon la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du 
paysage. 
 
3 - 
 
4 L’Office fédéral de l’agriculture alloue les indemnités sous la forme de contributions glo-
bales, sur la base de conventions-programmes qui sont conclues avec les cantons pour 
chaque secteur dans lequel les mesures doivent être prises. Il consulte l’Office fédéral de 
l’environnement pour juger si les programmes prévus garantissent une protection des eaux 
adéquate. Les cantons allouent les indemnités aux ayants droit. 
 
OEaux, art. 54 Mesures prises par l’agriculture 
 
1 Le montant des indemnités globales octroyées pour les mesures prises par l’agriculture 
(art. 62a LEaux) est fonction des propriétés et du volume (en kg) des substances dont le 
ruissellement et le lessivage sont empêchés chaque année. 
2 Pour les mesures qui entraînent des modifications des structures d’exploitation, le montant 
des indemnités est en outre fonction des coûts imputables. 
3 Le montant des indemnités globales est négocié entre l’OFAG et le canton concerné. 
 
OEaux, art. 55 Etudes de bases 
 
1 Des indemnités pour des recherches portant sur les causes de l’insuffisance qualitative 
d’une eau importante, effectuées en vue de déterminer les mesures d’assainissement à 
prendre (art. 64, al. 1, LEaux), sont accordées au cas par cas à des projets, pour autant 
qu’ils ne portent que sur l’état de l’eau concernée et de ses affluents. 
2 Les indemnités pour les études de base se montent à 30 % des coûts imputables, et celles 
concernant l’établissement des inventaires des installations pour l’approvisionnement en eau 
ainsi que des nappes souterraines (art. 64, al. 3, LEaux) à 40 % des coûts imputables. 
 
LAgr, art. 76 Contributions écologiques 
 
… 
7 Les fonds nécessaires à financer les indemnités prévues à l’article 62a de la loi fédérale du 
24 janvier 1991 sur la protection des eaux sont prélevés sur les crédits approuvés par 
l’Assemblée fédérale pour l’octroi des contributions écologiques. 
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6. Contribution à l’élaboration d’un projet 

L’élaboration d’un projet peut être soutenue par la Confédération par l’intermédiaire de deux 
types de contributions. Il s’agit : 
 

a. des contributions pour l’encadrement professionnel durant la phase de 
l’élaboration du projet (contributions de coaching) 

b. de contributions fédérales destinées à financer les travaux nécessaires à la re-
cherche des causes de la qualité insuffisante de l’eau. 

6.1 Demande de contributions pour l’encadrement professionnel au cours de la 
phase de l’élaboration du projet 

 
L'élaboration d'un projet prêt à la réalisation à partir d'une idée se heurte bien souvent à des 
obstacles. Les différents acteurs régionaux ont certes souvent des idées de projet, mais il 
leur manque quelquefois le savoir faire ou les ressources en personnel nécessaire .  
 
Aussi, en ce qui concerne les projets qui ont un rapport clair avec le secteur agricole, la Con-
fédération peut accorder un soutien financier à un stade précoce (élaboration du projet). Ce 
soutien ne concerne que les charges occasionnées par un encadrement professionnel pour 
la préparation du dossier de projet préliminaire requis. L’OFAG prend en charge 50% des 
coûts attestés concernant l’encadrement professionnel, mais au maximum 20'000 francs. 
Les contributions ne sont pas destinées à indemniser les travaux effectués par le canton, 
mais à rémunérer les travaux effectués par des tiers (experts, services externes ou autres, 
mandatés par le canton). 
 
Les projets lancés en vertu de l’art. 62a LEaux se déroulent comme suit : Le canton identifie 
les zones à problèmes et prend une décision au sujet de leur assainissement. S’il a besoin 
d’un soutien externe – et qu’il souhaite en bénéficier – il élabore une esquisse de projet et la 
soumet pour approbation à l’OFAG. L’OFAG examine le projet et détermine les contributions 
destinés à l'encadrement (coaching) que le canton peut utiliser pour l’élaboration par des 
tiers du dossier de demande.  

 

Identification de toutes les zones à problème  

Assainissement en vertu de l’art. 62a LEaux (décision)  2 

Délimitation de l’aire d’alimentation  3 

 7 

Canton 

OFAG 

Canton/Tiers 

 1 

Etablissement de la zone de projet  4 

Descriptif de la situation actuelle  5 

Décision relative aux 
contributions de coaching 

Elaboration du projet complet 

 

Esquisse des mesures envisageables  6 
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6.2 Recherche portant sur les causes de l’insuffisance qualitative de l’eau: contribu-
tions fédérales 

 
Principe 
 
Une participation de la Confédération à l’étude préliminaire est possible pour les „recherches 
portant sur les causes de l’insuffisance qualitative d’une eau importante, en vue de détermi-
ner les mesures d’assainissement à prendre“ (art. 64 LEaux). Les indemnités correspondent 
à 30% des coûts imputables (art. 58 OEaux). Sont imputables „les coûts qui résultent direc-
tement de la réalisation d’un projet subventionné“ (art. 57 OEaux).  
 
Quelles investigations sont-elles indemnisées?  
 
Donnent droit à des indemnités 
 les études hydrogéologiques destinées à déterminer l’aire d’alimentation ZU (dans la 

mesure où les données déjà disponibles dans le contexte de la délimitation de la zone 
de protection des eaux souterraines ou autres examens hydrogéologiques préalables ne 
suffisent pas),  

 la cartographie du risque de lessivage des nitrates (pour autant qu’elle soit nécessaire 
pour la planification des mesures),  

 la délimitation de la zone de projet (ZP; partie imputable = 50%),  
 l’inventaire et la représentation cartographique de la situation actuelle en matière 

d’exploitation des sols dans la ZP (part imputable = 50%) ainsi que  
 la simulation du lessivage des nitrates (modélisation de la situation actuelle et de l’état 

souhaité ; part imputable = 50%).  
 
Ces études et examens peuvent au sens large être considérées comme étant nécessaires 
dans le cadre de la recherche portant sur les causes de l'insuffisance qualitative de l’eau.  
 
La délimitation de la zone de protection ZU des eaux souterraines, la cartographie du risque 
de lessivage des nitrates et l'inventaire de la situation actuelle en matière d'exploitation des 
sols dans la zone de projet ne doivent occasionner des charges importantes que si les résul-
tats obtenus sont indispensables à la préparation et à la mise en œuvre du projet 
d’assainissement. Ainsi, il y a lieu d’utiliser dans la mesure du possible les données déjà 
acquises en vertu de l’art. 29, al. 4, OEaux (p. ex. rapports concernant la délimitation des 
zones de protection, investigations concernant la présence d’une nappe phréatique, ana-
lyses du sol dans le contexte des améliorations foncières, inventaire des surfaces cultivées 
dans le cadre de la mise en œuvre de l’ordonnance sur les paiements directs, etc.).  
 
Les demandes de financement d’études et de travaux utilisés à plusieurs fins sont à complé-
ter selon une clé de répartition après déduction des coûts clairement imputables à un tiers.  
 

 
Documents importants:  

 Informations concernant les initiatives de projet 
 Contenu d’une esquisse de projet 

 
Informations supplémentaires:  

 Gustav Munz, secteur Développement rural, OFAG 
Tél. 031 323 50 75; gustav.munz@blw.admin.ch  

 

http://www.blw.admin.ch/themen/00233/00234/index.html?lang=fr
http://www.blw.admin.ch/themen/00233/00234/00240/index.html?lang=fr
mailto:gustav.munz@blw.admin.ch
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L’acquisition d’appareils susceptibles d’être réutilisés ne donne pas droit à des contributions. 
Ne donnent pas droit à des contributions, non plus, les travaux qui vont au-delà de ce qui est 
absolument nécessaire (p. ex. une étude scientifiques portant sur la délimitation précise de 
la zone de protection ZU, alors que celle-ci a déjà été établie de façon suffisamment précise 
dans le cadre des études hydrogéologiques destinées à la délimitation des zones de protec-
tion S1 à S3). Les analyses chimiques, celles portant sur les isotopes et les essais de colora-
tion ne donnent en règle générale pas droit à des contributions vu qu’ils ne sont générale-
ment pas indispensables à l’établissement précis de la zone d’alimentation ZU. Les études 
pédologiques portant sur de petites aires d’alimentation ou sur des aires d’alimentation ho-
mogènes ne sont pas indemnisées, non plus. 
 
D’une manière générale, il existe deux possibilités concernant les demandes 
d’indemnisation: 
 
•  l’indemnisation forfaitaire (cas usuel): dans le cas de l’indemnisation forfaitaire, un mon-

tant forfaitaire est versé, établi en fonction de l’étendue de la surface agricole utile1 (SAU) 
située dans la Zu. Cette option simplifie la procédure d’indemnisation et empêche que 
des études inutiles soient réalisées. Le calcul de l’indemnisation forfaitaire au sens de 
l’art. 64 LEaux s’effectue sur la base des documents suivants compris dans la demande 
d’indemnisation au sens de l’art. 62a LEaux: 

- surface de l’aire d’alimentation; 
-  part que représente la surface agricole utile par rapport à l’ensemble de la surface de 

l’aire d’alimentation; 
-  rapports disponibles et expertise hydrogéologique (bibliographie). 
 

• indemnisation détaillée (cas spécial, seulement dans le cas d’une aire d’alimentation 
complexe): Dans le cas d’une indemnisation détaillée fondée sur les coûts effectifs, le 
demandeur doit produire les documents supplémentaires suivants (au minimum): 

- décompte détaillé des travaux effectués et mention du service ou du bureau 
d’ingénieurs ayant effectué les travaux,  

- des coûts résultant d’investigations allant au-delà de la recherche portant sur les 
causes de l'insuffisance qualitative de l’eau doivent être clairement indiqués,  

- ainsi que les coûts concernant la procédure ordinaire de mise en œuvre de la loi sur 
la protection des eaux (p. ex. délimitation officielle de la zone de protection des eaux 
souterraines concernant le captage d’eau potable à assainir). 

 
Dans les deux cas, les indemnités ne peuvent être versées que lorsqu’un projet a effective-
ment été présenté à la confédération, indiquant comment l’assainissement des eaux souter-
raines contaminées peut être mené à bien. Le versement est effectué dès que le projet est 
mis en œuvre conformément à la convention conclue avec l’OFAG. 
 

                                                 
1
 Les mesures prises dans le contexte d’un projet d’assainissement lancé en vertu de l’art. 62a LEaux concernent 

exclusivement la surface agricole utile (SAU. Il en va de même des travaux tels que la cartographie des sols et le 
recensement de la situation actuelle au plan agronomique: ils concernent exclusivement la SAU. Dans le contexte 
des projets d’assainissement impliquant une réduction des nitrates, la délimitation précise de la zone 
d’alimentation n’est pas indispensable si elle est située en zone forestière ou en zone urbaine (sauf si ces sur-
faces influent considérablement sur les modélisations. Dans le cas d’une indemnisation forfaitaire (liée à la sur-
face), il n’est pas justifié d’inclure les surfaces forestières et les surfaces urbaines vu que l’inclusion de ces sur-

faces n’a pas de conséquence sur le coût des travaux et études donnant droit à une indemnisation. 
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Les travaux suivants ne peuvent notamment pas être indemnisés sur la base de l’art. 64 
LEaux:  

- la négociation des contrats avec les agriculteurs, 
- l’établissement du type d’exploitation souhaitée, 
- le calcul des pertes de rendements, 
- les conseils en matière d’agronomie et de gestion d’entreprise donnés aux agricul-

teurs concernés, 
- l’établissement de nouveaux plans d’exploitation, 
- l’organisation de réunions d’information, 
- la coordination et l’établissement du dossier portant sur le projet, sur la mise en 

œuvre du projet ou sur l’évaluation du projet, 
- etc.  

 

 
 

7. Elaboration du projet et de la demande de contributions 
fédérales 

7.1 Elaboration du projet : organisation 

Mis à part les services de l’agriculture et de protection de l’eau, l’exploitant du captage d’eau 
(commune, consortium ou groupement d’adduction d’eau régional) , le service de vulgarisa-
tion agricole local et, le cas échéant, le laboratoire cantonal devraient être représentés dans 
l’équipe de projet. En outre, il est souvent opportun d’associer un ou deux exploitant(e-s) et 
un membre du conseil communal, faiseurs d’opinion qui peuvent contribuer à la réussite du 
projet.  

 

7.2 Marche à suivre 

Le graphique ci-dessous présente le déroulement des travaux lors de l’élaboration d’un pro-
jet et du traitement de la demande de contributions fédérales. S’il est facultatif de demander 
des contributions destinées à l'encadrement (coaching), les différents points à clarifier font 
obligatoirement partie du projet pris dans son ensemble. 

 
Informations supplémentaires:  

 Reto Muralt, section Protection des eaux souterraines OFEV 
031 323 74 41, reto.muralt@bafu.admin.ch  

 

mailto:reto.muralt@bafu.admin.ch
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7.3 Contenu d’une demande de contributions fédérales 

 
Lors de l’élaboration des demandes de contributions fédérales, il y a lieu de procéder d’une 
manière générale selon la liste de contrôle « Exigences posées au dépôt d'une demande » 
(cf. annexe), ce qui permet d’éviter du travail inutile.  
 
La demande cantonale doit contenir les éléments suivants: 
 

1. Identification des zones à problèmes dans l’ensemble du canton et fixation des priori-
tés en vue de l’assainissement 

2. Délimitation de l'aire d'alimentation et délimitation contraignante des zones de protec-
tion S1, S2 et S3 (si ce n’est pas encore le cas) 

3. Délimitation de la zone de projet 
4. Description de la situation actuelle sur les plans agronomique, pédologique et hydro-

géologique 
5. Formulation de l’objectifs et utilisation du sol préconisée afin de l’atteindre (mesures), 

y compris simulation des effets 
6. Concept de la mise en œuvre 
7. Estimation des coûts, ventilés selon les mesures liées aux techniques culturales, les 

changements d’exploitation et les adaptations des structures 
8. Organisation des contrôles et dispositif des sanctions 
9. Demande de contributions fédérales 
10. Exemple d’un contrat conclu avec les exploitations agricoles 

 
Des informations plus détaillées sur les différents points sont présentées dans les chapitres 
8 à 15 et dans l’annexe (exemple d’un contrat conclu avec les exploitations agricoles). 
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8. Identification des zones à problèmes 

L’annexe 2 OEaux contient les exigences relatives à la qualité des eaux, lesquelles ne doi-
vent pas être dépassées. Quant au nitrate présent dans les eaux du sous-sol utilisées 
comme eau potable ou destinées à l’être, la limitation suivante est prévue :  

 

 
 
Si cette valeur est dépassée, le canton doit agir, selon la marche à suivre prévue à l’art. 47 
OEaux: 
 
1 Si l’autorité constate que les eaux ne satisfont pas aux exigences fixées dans l’annexe 2 
ou que l’utilisation spécifique des eaux n’est pas garantie, elle: 

 
a. détermine et évalue la nature et l’ampleur de la pollution; 
b. détermine les causes de la pollution; 
c. évalue l’efficacité des mesures possibles, et 
d. veille à ce que les mesures requises soient prises en vertu des prescriptions corres-

pondantes. 
 

2 Si plusieurs sources de pollution sont impliquées, les mesures à prendre par les respon-
sables doivent être harmonisées. 
 
Compte tenu des priorités en matière d’assainissement, il est en principe possible d’assainir 
aussi des eaux souterraines non utilisées lorsqu’elles ne répondent pas à l’exigence fixée 
pour les nitrates dans l’OEaux.  

25 milligrammes de nitrate par litre (soit 5.6 mg NO3

–
 - N/l) 
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9. Délimitation de l'aire d'alimentation Zu 

L’aire d’alimentation (ZU) est la base hydrogéologique pour tout projet réalisé selon l’art. 62a 
de la loi sur la protection des eaux (LEaux). Sa surface correspond en principe à la zone 
dans laquelle il faut prendre les mesures visant à réduire le lessivage des nitrates. Les me-
sures prises hors ZU n’ont pas d’effet mesurable sur la qualité de l’eau du captage d'eau sou-
terraine concerné. 
 
L’aire d’alimentation ZU d’un captage d’eau souterraine englobe le territoire d’où proviennent 
environ 90 % de l’eau captée, soit la majeure partie. Lorsque la délimitation de la ZU exige un 
travail disproportionné alors qu’il est plus facile de déterminer le bassin d’alimentation du 
captage, on peut prendre pour référence tout ce bassin en lieu et place de la ZU. 
 
La délimitation de la ZU ne vise pas à établir le plus précisément possible l’aire d’où provien-
nent exactement 90 % de l’eau captée. Il s’agit plutôt de déterminer la zone permettant de 
réduire au minimum le travail liée à sa délimitation tout en optimisant le rapport entre le coût 
du projet et la réalisation de l’objectif visé. 
 
Pour délimiter la ZU, on utilisera en premier lieu les bases déjà disponibles. La base princi-
pale est le rapport hydrogéologique concernant la délimitation de la zone de protection des 
eaux souterraines du captage concerné. Des travaux sur le terrain supplémentaires, voire 
des simulations numériques destinées à établir la ZU, ne s’imposent que si les bases dispo-
nibles ne permettent pas de délimiter une ZU suffisamment précise pour réussir un projet 
d’assainissement. 
 
Selon l’annexe 4, chiffre 113 de l’ordonnance sur la protection des eaux, la ZU est détermi-
née en fonction la quantité prélevée sous concession. Cependant, si la quantité prévue par 
la concession dépasse nettement la quantité effectivement prélevée ou même les res-
sources naturelles en eau souterraine, une ZU, délimitée selon la quantité sous concession 
n’a de toute évidence aucun sens : en effet, les mesures prises sur les surfaces qui ne con-
tribuent pas de manière significative aux eaux captées – ni aux apports d’azote – n’ont pas 
d’effet mesurable sur la qualité de ces eaux. Elles sont donc inopérantes en ce qui concerne 
l’assainissement de la ressource utilisée. En outre, on ne peut pas contrôler efficacement 
leur influence sur toute la ressource utilisable : au captage concerné, on ne peut prélever 
que des échantillons représentant la ZU entière, c’est-à-dire la quantité totale d’eau utilisée. 
 
Dans des régions se caractérisant par des conditions locales hétérogènes, la ZU ne permet 
pas de différencier suffisamment les mesures en vue de restrictions ou modifications 
d’utilisation envisagées. En outre, il faut prendre en considération d’autres facteurs tels que 
les propriétés et l’utilisation actuelle du sol dans la ZU.  
 
Lorsque, dans un projet, on prend en considération la surface de la ZU déterminée en fonc-
tion de la quantité sous concession, les mesures d’assainissement prévues doivent per-
mettre d’atteindre l’objectif visé même si cette quantité n’est jamais utilisée effectivement. Il 
faut donc prouver par les simulations que l’objectif d’assainissement peut être atteint tant 
pour la ZU correspondant à la quantité sous concession que pour celle correspondant aux 
prélèvements effectifs et le documenter en conséquence dans le dossier de la demande. 
 

 

 
Pour de plus amples informations:  

 Reto Muralt, Section Protection des eaux souterraines, BAFU 
031 323 74 41, reto.muralt@bafu.admin.ch  

 

mailto:reto.muralt@bafu.admin.ch
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10. De l’aire d'alimentation à la zone du projet 

La zone visée par le projet (ZP) comprend les surfaces sur lesquelles des mesures sont ef-
fectivement mises en place. Elle comprend les surfaces agricoles utiles de la zone 
d’alimentation, y compris les parcelles dont au moins les 2/3 de la surface sont situés dans 
l’aire d’alimentation ZU. Des considérations touchant à l’espace naturel peuvent conduire à 
inclure dans la ZP des surfaces supplémentaires hors ZU. 
 
Les structures des exploitations ou le mode de production agricole à l’intérieur de la ZU peu-
vent rendre nécessaire une extension de la ZP au-delà des limites de la ZU. En règle géné-
rale, il est par exemple opportun d’inclure dans la ZP l’ensemble de la surface des exploita-
tions agricoles dont la SAU est située en majeure partie à l’intérieur de la ZU. De même, lors-
que la limite de la ZU traverse des parcelles formant une unité quant à leur utilisation, ces 
parcelles seront incluses dans la ZP.  
 
En outre la ZP peut tout à fait comprendre des surfaces qui ne représentent qu’une petite 
partie de l’eau du captage et qui ont donc été exclues de la ZU. Si cette eau contient une 
charge d’azote élevée par rapport à l’eau provenant d’autres surfaces de l'aire d'alimenta-
tion, les surfaces concernées doivent être prises en considération. Exemple: Une parcelle de 
forêt faisant partie de la ZU et fournissant beaucoup d’eaux de captage ne contribue que fai-
blement à la pollution par les nitrates ; en outre, on ne peut pas prendre de mesures 
d’assainissement ou de protection sur cette surface. Par contre, une parcelle affectée aux 
pommes de terre, ne fournissant qu’une petite partie de l’eaux du captage et étant de ce fait 
exclue de la ZU, est néanmoins une source d’apports d’azote nettement plus élevés et doit 
donc le cas échéant faire l’objet de mesures. 
 
C’est pourquoi la ZP dans laquelle on prendra les mesures d’assainissement sera différente 
de la ZU à proprement parler (cf. fig. ci-dessous). 
 

Résumé : 

La délimitation d’une aire d’alimentation (ZU) constitue la base de tout projet 
d’assainissement. Ce faisant, il ne faut toutefois pas insister sur la surface fournissant exac-
tement 90 % des eaux de captage. Il faut au contraire déterminer une ZU représentant une 
base suffisante pour qu’on puisse réaliser un projet d’assainissement réussi en utilisant de 
manière optimale les ressources disponibles. La surface de l’aire de l’alimentation des cap-
tages ZU varie selon la quantité prélevée. Afin qu’un projet puisse réussir, les mesures doi-
vent être prises en fonction des surfaces qui ont une importance en ce qui concerne la quan-
tité effectivement prélevée. Les simulations prouvant que les mesures envisagées sont 
adaptées pour atteindre l’objectif de l’assainissement doivent être documentées dans la de-
mande. 
 
Pour délimiter la ZU, il est recommandé de procéder comme suit:  

 1. rassembler toutes les bases existantes; 

 2. clarifier si des examens supplémentaires s’imposent. En cas de doute, on prendra 
    contact avec la Confédération; 

 3. Attribuer un mandat clairement défini à un bureau de (hydro-)géologie. 
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Exemple d’une zone de projet (ZP) en lien avec la zone ZU  correspondante 
 

 
   

Zone sensible A   

S 3   

S 2   

S 1   
Captage d'eau souterraine 

Zone de protection des eaux S1 

Zone de protection des eaux S2 

Zone de protection des eaux S3 
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sensible B 
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sensible C 

 

 

  Zone de projet 

Aire d’alimentation 
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11. Situation actuelle 

Les Zu de captages d’eaux souterraines ou les zones couvertes par des projets peuvent 
s’étendre sur quelques douzaine jusqu’à plus de 1000 hectares de surface agricole utile et 
concerner plusieurs exploitations. S’agissant de grands captages ou de régions comprenant 
plusieurs captages, les aires d’alimentation peuvent se recouper. 
 
Les surfaces ne sont pas toutes également sensibles au lessivage de nitrates, surtout dans 
de grandes zones de projet ; de même, l’utilisation actuelle des différentes surfaces 
n’entraîne pas partout le même lessivage. Dans ces conditions, les mesures 
d’assainissement ne sont pas toujours nécessaires sur l’ensemble de la surface ou ne doi-
vent pas toutes avoir la même portée. 
 
Afin de pouvoir, pour chaque mesure prévue, choisir le lieu le plus adéquat et estimer les 
coûts, la situation agronomique actuelle dans la zone de projet doit être évaluée au niveau 
de chaque parcelle. Il peut également s’avérer nécessaire de cartographier les données pé-
dologiques, c’est à dire d’établir une carte des propriétés du sol dans la zone de projet en 
lien avec le risque de lixiviation des nitrates. 
 
La combinaison de ces deux évaluations avec la carte de la zone de projet permet finale-
ment de délimiter les surfaces dans lesquelles les mesures doivent être prises en priorité (cf. 
graphique p.19, zones sensibles). Ce faisant, il faut tenir compte du fait qu’une mesure a en 
général un effet nettement plus marqué sur l’eau captée si elle est mise en œuvre dans une 
surface située au centre de la zone de projet. En effet, une grande partie de l’eau de pluie 
infiltrée dans les surfaces se trouvant en bordure de la zone du projet peut s’écouler hors de 
celle-ci en raison de la dispersion dans les couches aquifères. 
 
Dans les zones où il est évident que les conditions pédologiques et géologiques influençant 
la lixiviation de nitrates varient peu, l’établissement d’une carte des risques de lixiviation n’est 
ni nécessaire ni judicieux. Il en va de même pour les zones dans lesquelles il est prévu 
d’affecter la plus grande partie des surfaces à des herbages et pour lesquelles, par consé-
quent, une différenciation des mesures en fonction du type de sol n’est pas opportune. 
 
Situation hydrogéologique 
 
Les informations à inclure au descriptif figurent dans la checklist "Exigences posées au dépôt 
d'une demande". Vous trouverez d’autres informations dans les chapitres 9 et 10. 
 
Situation pédologique 
 
Si l’hétérogénéité des propriétés géo-pédologiques et la taille de la zone de projet exigent 
que la zone soit différenciée en fonction du risque de lixiviation des nitrates, l’aire 
d’alimentation est séparée en deux niveaux de sensibilité : surfaces « moyennement sen-
sibles » et surfaces « sensibles ». La délimitation est effectuée à l’aide des cartes géolo-
giques et pédologiques existantes, des analyses du sol éventuellement à disposition pour 
certaines parcelles et, si nécessaire, d’une cartographie du sol supplémentaire. Les mesures 
sont conçues en fonction du degré de sensibilité. Souvent, les exploitants connaissent très 
bien les propriétés pédologiques des parcelles. Ils savent quels sont les risques de séche-
resse ou d’inondation, quelles sont les zones où davantage d’engrais azotés sont néces-
saires, etc. Des informations précieuses sont donc déjà disponibles et elles peuvent être 
directement intégrées dans les évaluations.  
 
Le coût de ces enquêtes devrait rester modéré.  
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Les informations à inclure au descriptif figurent dans la check-list "Exigences posées au dé-
pôt d'une demande".  
 
Situation agronomique 
 
Il s’agit de déterminer quelle est la nature de l’exploitation agricole dans la zone de projet , 
grâce aux évaluations des exploitations et sur la base des formulaires correspondants. Pour 
ce faire, il faut noter quels sont les types d’exploitations (effectif d’animaux, utilisation des 
surfaces), l’intensité d’exploitation (parts de culture, assolement, fumure) et la technique 
d’exploitation effective (type, intensité et calendrier du travail du sol, pratique de fumure). 
 
Les informations à inclure au descriptif figurent dans la check-list "Exigences posées au dé-
pôt d'une demande".  
 
Une description exacte de la situation actuelle est nécessaire afin de pouvoir estimer les 
effets attendus et le moment où l’efficacité des mesures se fera ressentir. Lorsque 
l’acheminement des eaux souterraines est simple et que l’aire d’alimentation est de petite 
taille, l’efficacité des mesures peut souvent être constatée relativement rapidement. Cepen-
dant, si l’aire d’alimentation est étendue et si elle dépasse en partie la zone de projet, il peut 
se passer plusieurs années avant que l’on puisse remarquer des améliorations dans les 
nappes phréatiques concernées et, partant, avant que l’on puisse évaluer les mesures 
prises. Cela peut justifier un retard, à plus forte raison si des intempéries exercent une in-
fluence imprévue sur l’évolution du projet.  
 

 
 

 
Pour de plus amples informations:  

 Check-list « Exigences posées au dépôt d’une demande » 
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12. Objectifs et mesures 

12.1 Objectifs relatives à la protection des eaux 

 
En tenant compte de la situation actuelle, le canton fixe, dans une première étape, le délai 
dans lequel la nappe phréatique devra être assainie, soit la date à laquelle la valeur limite 
(25 mg NO3/l) devrait être atteinte. Il peut, en outre, formuler des objectifs intermédiaires 
(teneurs en nitrates visée à une date déterminée). En ce qui concerne la valeur limite (25 mg 
NO3/l), elle doit toutefois en principe être atteinte au plus tard après 12 ans. 

12.2 Objectifs agronomiques 

 
Il convient, dans un deuxième temps et sur la base de ces objectifs relatifs à la protection 
des eaux, de définir quelle serait la situation que l’on souhaiterait atteindre du point de vue 
agronomique, à savoir de quelle manière la zone de projet doit être exploitée pour que les 
objectifs liés à la protection des eaux soient atteints.  
 

12.3 Mesures 

 
La comparaison entre la situation agronomique actuelle et le mode d’exploitation à atteindre 
permet de définir quelle est la nécessité d’agir et quelles sont les mesures appropriées qu’il 
faut adopter en collaboration avec les exploitations concernées. A cet égard, pas plus 
d’exploitations ne devront mettre en place des mesures que ne l’exige la réussite du projet. 
Les autres exploitations devront s’engager – par contrat – à respecter les normes minimales 
pour les PER pendant la durée du projet.  
 
Trois types de mesures peuvent être envisagés :  

     
 
Modifications des techniques de production 
Grâce au choix approprié des cultures, au changement de cultures (assolement) et aux 
techniques culturales (travail du sol, fertilisation), le lessivage des nitrates peut être réduit.  
 
Changements de type d’exploitation 
Par changement de type d’exploitation on entend une reconversion de l'exploitation dans la 
zone de projet, comme la désaffectation des terres cultivées, l’aménagement de prairies ou 
le passage durable au semis direct, au cours duquel le travail mécanique du sol, pratiqué 
jusqu’ici, est remplacé par une technique nouvelle (sans labour).  
 
Modifications des structures d'exploitation 
Dans certains cas, il sera nécessaire de modifier les structures d’exploitation pour atteindre 
l’objectif que poursuit le projet. D’importantes modifications devront être entreprises. Ainsi la 
production prioritaire de l’exploitation pourra changer, passer par exemple de la culture cé-
réalière à la culture fourragère. D’autres options consistent à échanger des terres, à effec-
tuer un remaniement parcellaire ou à pratiquer la culture biologique. Les mesures structu-
relles ne doivent pas obligatoirement être mises en place au début du projet, mais peuvent 
être entreprises après coup, à savoir au cours des deux premières années du projet. 
 
Les cantons sont libres de choisir et de combiner les mesures comme ils l’entendent. 
Chaque mesure doit contribuer à la réalisation de l’objectif et les mesures dans leur en-
semble doivent contribuer à l’assainissement des eaux.  

Modification des struc-
tures de l‘exploitation 

Changement de type 
d‘exploitation 

Modification des tech-
niques de production 
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En plus des mesures isolées, il est également possible de prévoir un train de mesures allant 
au-delà des exigences PER et qui seraient applicables à toutes les parcelles de la zone de 
projet comme conditions de base. A l’annexe figure à titre d’exemple un tel train de mesures 
(appelé p. ex. Nplus). 
 
Améliorations foncières 
Dans le cadre d’améliorations foncières ou d’un remaniement parcellaire, l’art. 62a LEaux 
peut être mis en œuvre plus efficacement compte tenu que des mesures durables sont 
mises en place dans la zone de projet en une seule fois (p. ex. aménagement de prairies 
permanentes dans la ZP) et que le financement de ces mesures est lui aussi unique.  
 
 
Concernant ces mesures, il y a lieu de tenir compte des points suivants :  

- Type de mesures 
- Objectif final, le cas échéant, objectifs intermédiaires et échéance 
- Nombre d’exploitations impliquées et surface 
- Emplacement des exploitations et des surfaces 
- Contribution des mesures à la réalisation des objectifs 
- Estimation de la date à laquelle l’effet des mesures se fera ressentir 
- Possibles effets secondaires des mesures mises en place (positifs, négatifs).  

 

12.4 Simulation des effets 

Afin de pouvoir examiner si les mesures planifiées permettront d’atteindre l’objectif 
d’assainissement, une simulation doit, en règle générale, être effectuée avant le lancement 
de tout projet en vertu de l’art. 62a LEaux. Si plus de 60% de la surface de la ZU est aména-
gée en prairie permanente, une modélisation du lessivage des nitrates n’est pas nécessaire. 
L’établissement d’un bilan simple permettant d’estimer le lessivage de l’azote est cependant 
pertinent.  
 
Pour la simulation, plusieurs possibilités sont envisageables: le modèle dit de Balmer, 
d’autres modèles numériques, le modèle « indice de nitrates » ou d’autres méthodes simples 
d’établissement de bilans. 
 
La Confédération met gratuitement à la disposition des cantons le modèle numérique de 
simulation « Nsim » qui permet la modélisation très précise des projets. Les cantons reçoivent 
aussi gratuitement la méthode « Nitratindex », qui calcule le potentiel de lessivage de plu-
sieurs types d’assolement et de méthodes de travail du sol. Il existe en Allemagne plusieurs 
modèles de simulation des nitrates, tels « Minerva », « N-Expert » ou « Candy »; les can-
tons, s’ils le souhaitent, peuvent se les procurer auprès des auteurs et devront adapter les 
bases de données à la situation en Suisse.  
 
Il n’est pas nécessaire que les simulations atteignent le niveau de précision d’un travail de 
recherche scientifique; cela ne saurait d’ailleurs être le cas. Il suffit qu’elles soient intelligibles 
et qu’elles montrent que l’objectif d’assainissement pourra, selon toute probabilité, être réali-
sé grâce à la mise en œuvre des mesures planifiées. 
 
Pour les calculs, il faut toujours prendre en compte les surfaces qui sont situées à l’intérieur 
du périmètre de la zone de protection ZU (ou, le cas échéant, à l’intérieur de l’aire 
d’alimentation). Si la ZU concernant la quantité d’eau prévue par la concession est plus éten-
due que la ZU concernant la quantité d’eau effectivement captée, il convient de prouver que 
l’objectif est aussi atteint pour l’eau effectivement captée. 
 
Si la surface de la zone de projet diverge de moins de 5% de la surface de la zone de pro-
tection (Zu), les calculs de simulation peuvent aussi être effectués sur la base de la surface 
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de la zone de projet. Si la différence est plus grande, les résultats de la simulation seront 
trop faussés par les parties de surface situées en dehors de la ZU, étant donné que les me-
sures prises sur ces surfaces n’ont pas d’impact sur la qualité de l’eau au point de captage. 
 
Le calibrage de la situation actuelle constitue la base de toute simulation. Ce n’est que lors-
que le modèle de simulation utilisé reflète la situation actuelle de manière suffisamment fi-
dèle que l’on peut partir du principe que le développement futur est également simulé de 
manière plausible.  
 
Plus le modèle de simulation est simple, autrement dit, plus les paramètres importants sont 
peu précis, tels le taux de renouvellement des eaux souterraines, et plus le nombre de pa-
ramètres pris en compte est petit, plus le facteur de sécurité qui doit être pris en considéra-
tion est élevé pour que l’objectif d’assainissement puisse être considéré comme réalisable. 
 
Aucun modèle de simulation disponible n’inclut un modèle hydraulique des eaux souter-
raines. Aussi, au cours de la simulation, aucun effet hydraulique tel la distribution ou la vi-
tesse d’écoulement des eaux souterraines dans la nappe aquifère ou encore des vitesses 
d’écoulement différentes dues à une hétérogénéité de la nappe aquifère ne sont pris en con-
sidération. Lors de l’interprétation des résultats de la simulation, il convient donc de toujours 
de bien prendre en compte la zone concernée par les mesures prévues par rapport au cap-
tage: est-elle marginale ou centrale ? Si l’on prévoit, par ex., que la majorité des mesures 
seront mises en place en périphérie de la ZU et non au centre, un facteur de sécurité plus 
élevé devra en règle générale être pris en compte. Dans pareil cas, le résultat de la simula-
tion indiquerait un faible niveau de réalisation de l’objectif, mais ne refléterait pas de manière 
plausible la situation dans son ensemble en matière de réalisation de l’objectif. Il faudrait 
donc soit prendre des mesures d’assainissement plus sévères, soit les aménager autrement 
dans le périmètre de la ZU. 
 
Dans le cadre du dépôt de la demande, toutes les étapes de la simulation doivent être do-
cumentées. Les valeurs relatives aux paramètres doivent notamment être indiquées (p. ex. 
le taux de renouvellement des eaux souterraines, la part présumée d’infiltration des eaux 
superficielles, le taux présumé de lessivage des surfaces forestières, etc.), pour autant 
qu’elles ne soient pas intégrées dans le cadre du modèle « Nsim » 
 
 
 

 
 

 
Pour de plus amples informations concernant la simulation des effets:  

 Reto Muralt, section Protection des eaux, OFEV 
031 323 74 41, reto.muralt@bafu.admin.ch 

 

mailto:reto.muralt@bafu.admin.ch
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12.5 Vue d’ensemble des différentes manières de procéder dans la zone de projet 
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 Zone de projet de petite dimension 
 Peu de données disponibles 
 Conditions d’exploitation simples 
 Envisageable : beaucoup de prairies  

 

 Zone de projet de petite dimension 
 Peu de données disponibles 
 Envisageable: une part moyenne ou 

grande avec des praires naturelles 

 
 Zone de projet de grande dimension 
 Conditions d’exploitations complexes 
 Envisageable : peu de prairies  
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Planification simplifié de l‘exploitation 

 
Planification simplifié de l‘exploitation 

avec des charges supplémentaires dans 
la culture des champs 

 

Planification détaillée de l’exploitation et de la 
rotation des cultures 
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≥ 60% de prairies naturelles dans l’aire 
d‘alimentation2 

 P.ex. 50% de prairies naturelles dans 
l’aire d’alimentation2 

 Train de mesures (p.ex. Nplus) sur les terres ou-
vertes 

Train de mesures (p.ex. Nplus) sur les terres 
ouvertes 

Train de mesures (p.ex. Nplus) sur les 
terres ouvertes Exploitation souhaitée avec preuve de 

l’efficacité (modélisation) Charges supplémentaires pour les cul-
tures de champs 

Modélisation pas exigée, calculs de bilans 
quand même judicieux 

Modélisation sur la base des données 
standard permettant d’estimer l’efficacité 
des mesures 

Modélisation sur la base des données de la 
zone de projet permettant d’estimer l’efficacité 
des mesures 
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Montants forfaitaires pour le train de me-
sures et les prairies naturelles 

 Calcul avec la méthode de référence ou 
avec budget partiel pour les charges 
supplémentaires dans les cultures de 
champs 

 
Calcul avec la méthode de référence ou avec 
budget partiel pour l’ensemble de la zone de 
projet 

 

 Montants forfaitaires pour le train de me-
sures et les prairies naturelles 

 
Montants forfaitaires pour le train de mesures  

 

                                                 
2
 Les prairies naturelle sont placées de préférence au centre de l’aire d’alimentation et dans les zones sensibles. Le calcul peut être fait avec la zone de projet, si celle-ci ne diffère 

pas de plus de 5% de l’aire d’alimentation. 
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13. Concept de mise en œuvre  

Le succès du train de mesures élaboré par les cantons dépendra en grande partie de 
l’accueil que lui réserveront les agriculteurs concernés. C’est pourquoi il importe de les in-
former rapidement, de les associer à l’élaboration du projet et de les faire participer à la re-
cherche de solutions spécifiques aux exploitations.  
 
La mise en œuvre des mesures nécessaires doit se faire avant tout sur la base d’accords 
volontaires avec les agriculteurs. Si la participation des exploitations au projet ou les me-
sures convenues sur une base volontaire ne sont pas suffisantes, les cantons devront impo-
ser les mesures nécessaires au cas par cas, par voie de décision. L’article 47, OEaux fournit 
en l’occurrence la base légale nécessaire. 
 
Dans le cadre des demandes, les cantons doivent définir comment ils entendent mettre en 
œuvre le concept qu’ils ont élaboré. 
 
Il convient de préciser en particulier : 

- sur quelles bases légales cantonales l’exécution est fondée ; 
- quels organes consultatifs et d’exécution sont responsables de la mise en œuvre et 

comment les tâches sont réparties ; 
- comment les agriculteurs sont associés au processus décisionnel ; 
- comment les milieux concernés sont informés; 
- comment la durée de mise en œuvre des mesures prises est garantie ; 
- comment les indemnités sont versées; 
- quelles sont les sanctions prévues en cas de « non-respect » de l’accord ou de la 

disposition légale ; 
- comment le contrôle d’exécution est organisé ; 
- comment se présente la réglementation contractuelle prévue.  
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14. Estimation des coûts 

14.1 Dispositions générales concernant l’estimation des coûts 

 
Selon le principe énoncé à l'art. 62a LEaux, les mesures prises dans le cadre de projets de 
protection des eaux doivent être rétribuées si elles ne sont pas viables économiquement, 
c’est à dire, si elles dépassent le niveau des PER et des exigences légales. 

 
Conformément à l'art. 54 OEaux, le montant des rémunérations versées est fixé en fonction 
des propriétés et de la quantité des substances dont le ruissellement et le lessivage sont 
empêchés et en fonction du coût des mesures non couvert par des contributions en vertu de 
la loi sur l'agriculture ou de la loi sur la protection de la nature et du paysage. Le montant des 
rémunérations est fixé au terme de négociations entre la Confédération et les cantons.  

 
Pour le calcul des indemnités, la Confédération recommande la « méthode du forfait » et la 
« méthode de référence ». La méthode du forfait prévoit l’attribution de montants forfaitaires 
pour les mesures prévues, indépendamment de l’intensité de l’exploitation ou des branches 
de production. Cela permet de procéder de façon simplifiée lors de l’élaboration du projet. La 
« méthode de référence » est expliquée ci-après. 
 
Il existe une troisième possibilité, à savoir la procédure du budget partiel : une comparaison 
individuelle entre l’état actuel et les objectifs à atteindre (situation initiale comparée à la 
situation visée avec les mesures de l’article 62a) du point de vue des marges brutes (MB) 
sert de base au calcul des indemnités. 
 
Le canton peut adapter le montant des indemnités en fonction de chaque exploitation. 
 
Après six ans, si les projets sont prolongés, la base de calcul des indemnités pour une 
deuxième ou une troisième phase du projet n’est pas la même que pour la situation initiale 
(avant le commencement de la première phase du projet). En raison des mesures prises, la 
situation agronomique dans la zone du projet ne correspond plus à celle de la zone 
environnante. De plus, les prix et les coûts ont changé. 
 
C’est pourquoi, pour calculer les indemnités lorsqu’un projet est prolongé, il convient de 
prendre en compte l’évolution des prix et des coûts ainsi que les changements dans 
l’utilisation des terres dans la zone environnante du projet. Une zone de référence (ZR), avec 
laquelle on compare la situation à l’intérieur de la zone de projet, doit donc être définie.  
 
Pour les nouveaux projets, la méthode de référence doit être utilisée dès le départ, pour que 
la situation économique initiale dans la zone du projet soit prise en compte. 
 

14.2 Définition de la zone de référence 
 
La zone de référence (ZR) reflète le potentiel de la zone de projet (ZP). Elle comprend toutes 
les communes qui se trouvent dans la zone de projet ainsi que les communes limitrophes.  
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Fig. 14.2-1 : Exemple d’une zone de référence et de la zone de projet correspondante (schématique) 

 
 
 
 
 
 
 
Pour les nouveaux projets, la surface agricole utile (SAU) de la zone de projet est incluse 
dans la zone de référence. Dans le cas de prolongations de projets, la SAU de la zone de 
projet doit être exclue de la zone de référence, vu que le projet Nitrates a eu une influence 
(extensification) sur la zone de projet.  

 

    Zone de projet (ZP) 

      Aire d’alimentation 

Communes limitrophes 

 

Communes avec surfaces dans la ZP 

     Zone de référence (ZR) 



28/76 

 

 
Zone de projet 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zone de référence (en gris)  
pour un nouveau projet 

 

                    Zone de référence (en gris)  
                    lors d’une prolongation d’un projet 

 

14.3 Démarche pour la détermination de la zone de référence 

 
Les responsables du projet communiquent à l’OFAG les communes concernées par la déli-
mitation de la zone de référence. A partir de la base de données AGIS, l’OFAG transfère 
dans un fichier Excel l’utilisation des surfaces de la zone de référence pour les six ans qui 
précèdent le projet. Cette opération prend en compte l’utilisation des surfaces des zones 11, 
21, 22, et 41. Les surfaces viticoles, haies, bosquets champêtres, berges boisées, ainsi que 
les petites surfaces de cultures spéciales (< 10 a) sont exclues. Le fichier Excel est transmis 
de suite aux responsables du projet.  
 

 
 
Fig. 14.2-1 : exemple d’une extraction de l’utilisation des surfaces d’une zone de référence 
 

 

 

Zone de projet 
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14.4 Détermination des montants des indemnités avec la méthode de la zone de réfé-
rence 

 
Les quatre données suivantes sont nécessaires pour la détermination des indemnités :  
 
La marge brute comparable, la marge brute moyenne de la zone de référence (MBZR), la 
marge brute dans la zone de projet selon les mesures prévues (MBZP), la marge brute 
moyenne de la zone de projet avant le début du projet. 
 
Condition-cadre: La MB d’une culture à l’intérieur de la zone de projet est identique à celle 
d’une même culture dans la zone de référence ! 
 

14.4.1 Marge brute comparable selon le catalogue marges brutes 

 
La marge brute comparable est calculée à partir du rendement, du prix et des charges spéci-
fiques [MBcomp. = (rendement x prix) – charges spécifiques].  
 
Les responsables de projets trouvent les prix, les coûts spécifiques et les rendements 
moyens dans le catalogue des marges brutes publié conjointement par Agroscope ART, 
AGRIDEA et le FiBL, régulièrement mis à jour. En ce qui concerne les rendements, des 
écarts régionaux sont admissibles seulement avec une justification, sinon les rendements 
standards selon les classes de rendement de la mise en valeur des comptabilités ART doi-
vent être utilisés.  
 

Les contributions à la culture des champs sont prises en compte dans la démarche de calcul, 
car lors d’une conversion de terres assolées en prairies permanentes, ce montant doit être 
inclus dans l’indemnité. Les autres contributions selon l’ordonnance sur les paiements di-
rects n’entrent pas en ligne de compte. 

 

14.4.2 Marge brute moyenne de la zone de référence (MBZR) 

 
La MBZR est la marge brute comparable moyenne de toutes les cultures de la zone de réfé-
rence des six dernières années, pondérée selon la surface.  
 
Pour chaque commune, la surface moyenne de chaque culture est multipliée par la MB 
comparable de la dernière année avant le début du projet. Le total de toutes les MB par cul-
ture est divisé par la surface totale (SAU des zones 11, 21, 22 et 41) de la commune. Le 
résultat correspond à la MB moyenne par ha SAU dans les zones 11, 21, 22 et 41 de la 
commune concernée. Puis on admet une base 100 pour la surface totale de la zone de réfé-
rence. Les surfaces de chaque commune sont exprimées en % de la zone de référence, 
multipliées par leur MB moyenne et divisées par 100. Cela donne la part pondérée de 
chaque commune à la marge brute de référence. Le total des MB pondérées de chaque 
commune donne la MB moyenne de la zone de référence. 
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Commune Surface de référence (ha) % MB MB pondérée 

A 224 13.0 3054 397 

B 145 8.4 3972 335 

C 477 27.7 3613 1001 

D 241 14.0 2881 403 

E 188 10.9 3235 354 

F 117 6.8 2796 190 

G 226 13.1 2683 352 

H 103 6.0 2830 169 

Total 1720 100  3202 

 
Tabl. 14.2.2-1: exemple de calcul de la MBZR 
 

14.4.3 Marge brute de la zone de projet avant le début du projet 

La surface moyenne des cultures des six dernières années avant le début du projet est mul-
tipliée par la MB des cultures concernées dans l'année du début du projet (mise en pratique 
des mesures) ou dans l'année précédente, et le total de ces MB est divisé par la SAU des 
zones 11, 21, 22 et 41 de la zone de projet. 

14.4.4 Marge brute de la zone de projet MBZP selon l’état visé 

L'état visé comprend toutes les mesures agronomiques prévues dans la zone de projet, 
comme par ex. la mise en place de prairies permanentes, rotations vertes, semis directs, 
bandes tampons et autres mesures.  
 
La marge brute de la zone de projet selon l’état visé est établie de manière analogue à la 
MBZR. La part de surface de chaque culture selon les mesures prévues est multipliée par la 
MB comparable (au début du projet) et le total en découlant est divisé par la surface SAU du 
projet (SAU dans les zones 11, 21 22 et 41). Le résultat correspond à la MB moyenne par ha 
SAU dans les zones 11, 21, 22 et 41 de la zone de projet. 
 
Dans les zones de projet avec des terres assolées encore présentes, sur lesquelles aucune 
mesure culturale n'est prévue, on prend également en compte la marge brute de la zone de 
projet. L'assolement de ces terres devra toutefois inclure une certaine part de prairies tempo-
raires.  

 

14.5 Calibrage de la marge brute de la zone de référence 

Un écart important de la MB d'une commune par rapport à la MBZR peut conduire à des 
distorsions qui ne sont pas représentatives de la zone de référence et entraîne, pour la zone 
de projet, une indemnité trop faible ou au contraire trop élevée.  
 
Il est procédé comme suit pour le calibrage: Si la MBZR s'écarte de plus de 5 % de la MB de 
la zone de projet avant le début de celui-ci, il est successivement procédé à l'exclusion de la 
commune avec la MB la plus élevée, jusqu'à ce que la MBZR se situe entre 100 et 105 % de 
la MB avant le début du projet . 
 
Si la MBZR est inférieure à la MBZP avant le début du projet, on doit utiliser la MBZP.  
 
Remarque : la MB de la zone de projet (MBZP) avant le début du projet ne peut pas être 
inférieure à la MBZR (condition selon LEaux art 62 a).  
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14.6 Calcul de l’indemnité pour les mesures culturales 

Durant la première phase du projet, les indemnités sont calculées comme suit:  
 
La différence entre la MBZR à prendre en compte et la MBZP selon les mesures prévues 
constitue la base pour le calcul de l'indemnité. Ce chiffre, multiplié par la SAU des zones 11, 
21, 22 et 41 donne le montant global qui doit être iversé. 
 
Un montant complémentaire peut être toléré si la zone de projet était déjà exploitée de ma-
nière plutôt extensive avant le lancement du projet et que l’incitation à mettre en place des 
mesures supplémentaires est par conséquent trop faible. 
 
Les mesures techniques, comme le semis direct, ne sont pas prises ne compte dans le cal-
cul de la marge brute de la zone de projet. Ce type de mesures est indemnisé de manière 
forfaitaire selon la surface. Les moyens financiers nécessaires sont à prévoir en plus.  
 
Les coûts d’une adaptation structurelle des bâtiments ne sont pas intégrés dans ce montant 
global, ils sont comptabilisés séparément conformément au chapitre « Calcul des adapta-
tions structurelles ».  

 

14.6.1 Indexation lorsque le projet est prolongé 

Dans le but d'établir une démarche de calcul des indemnités simple et correcte dans le cadre 
d’une prolongation, les évolutions de prix et de coûts pendant la phase précédant le projet (6 
ans) sont à prendre en considération. Ainsi, la MBZR au début du projet est comparée à 
celle au début de la prolongation (divisée). Cette comparaison permet de calculer un facteur 
qui exprime l'évolution générale de la MB dans l'agriculture et qui est déterminant pour les 
projets en cours. La MBZP ne doit pas être recalculée à nouveau lors d'une prolongation.  
 
Facteur in % = MBZR lors de la prolongation du projet en CHF / MBZR au début du projet en 
CHF  
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14.6.2 Graphique récapitulatif  
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L'indemnité totale X au début du projet est multipliée par le facteur d'indexation, ce qui donne 
la nouvelle indemnité totale pour la prolongation. Les indemnités pour les mesures particu-
lières sont indexées de manière analogue et, le cas échéant, adaptées dans le cadre du 
montant total de la prolongation.  
 

14.6.3 Nouvelles mesures lors d’une prolongation 

 
De nouvelles mesures destinées à favoriser la réalisation de l'objectif doivent être évaluées à 
l'aide d'un budget partiel et la couverture des coûts doit être examinée en relation avec le 
montant total des indemnités. En cas d'extension des mesures déjà en place, le montant 
total est majoré proportionnellement à la surface supplémentaire. 
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14.6.4 Indemnité pour les exploitations intensives dont la MB est supérieure à la 
MBZR 

 
En ce qui concerne les exploitations intensives, l'indemnité peut ne pas suffire à compenser 
la perte de revenu. Dans ce cas, il y a lieu de déterminer à l'aide d'un budget partiel le 
manque à gagner pour justifier une indemnité complémentaire, laquelle sera versée seule-
ment pendant les six premières années du projet. Passé ce laps de temps de six années, 
l’indemnité complémentaire est supprimée. 
 

14.7 Calcul de l’indemnité forfaitaire 

Le canton peut, pour certaines mesures, verser des indemnités forfaitaires. Cette option 
simplifie l’élaboration du projet à l’intention des autorités cantonales.  
 

14.7.1 Train de mesures concernant les terres ouvertes 

Le train de mesures concernant les terres ouvertes correspond à des normes minimales ; il 
doit contenir des mesures allant au-delà des exigences légales et contribuant à la réalisation 
de l’objectif. Exemples :  
 

- CHF 400.- par ha et par année pour un train de mesures fixé par le canton, concer-
nant les techniques de production, dont la part prise en charge par la Confédération 
est par exemple de CHF 200.-/ha, selon négociations entre la Confédération et le 
canton. 

- CHF 400.- par ha et par année pour des mesures concernant les techniques de pro-
duction telles que le sursemis, le sous-semis et le semis direct, dont la part prise en 
charge par la Confédération est par exemple de CHF 200.-/ha, selon négociations 
entre la Confédération et le canton. 

 

14.7.2 Prairies comprises dans la zone de projet 

Ces contributions doivent inciter à maintenir, voire à augmenter, la part de prairies comprise 
dans la zone de projet. C’est pourquoi toutes les prairies comprises dans la zone de projet 
sont indemnisées, à savoir les prairies déjà existantes, les prairies déplacées dans la zone 
de projet et les prairies nouvellement aménagées. Donnent également droit à une indemni-
sation les prairies artificielles en place depuis plusieurs années si elles font partie des me-
sures contribuant à l’assainissement des eaux souterraines chargées en nitrates. Exemples :  
 

- CHF 800.- par ha et par année pour les prairies comprises dans la zone de projet, 
dont par exemple CHF 640.-/ha à la charge de la Confédération, selon négociations 
entre la Confédération et le canton. 

- CHF 1300.- par ha et par année pour les prairies comprises dans les zones sen-
sibles, dont par exemple CHF 1040.-/ha à la charge de la Confédération, selon négo-
ciations entre la Confédération et le canton. 

 

14.8 Calcul de l’adaptation des structures 

D’une manière générale, une distinction est faite entre les adaptations de structure sous 
forme d'investissements dans le cadre d’un programme de construction et les désinvestis-
sements de machines, de parties de bâtiment ou d'installations techniques. 
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14.8.1 Conditions générales relatives aux investissements et aux désinvestissements 

Lorsqu’une adaptation des structures est nécessaire, les conditions suivantes doivent être 
remplies: 

1. Les conversions d'exploitation doivent toujours avoir un lien direct avec l'assainisse-
ment des eaux.  

2. L'impact sur l'exploitation doit être substantiel, à savoir en règle générale au moins 50 
% de la SAU doit être comprise dans la zone de projet. 

3. L'exploitation a été jugée viable par le canton. 
4. L’exploitation est en propriété. Le cas des exploitations affermées doit être examiné 

cas par cas. 
5. Les adaptations structurelles sont indemnisées par la Confédération uniquement s'il 

peut être garanti et montré de manière crédible que la zone visée par le projet com-
prend une part de prairies d’au minimum 60%, et que, grâce aux mesures prises, on 
arrivera à satisfaire à l'exigence minimale de 25 mg NO3

-/l nitrate, conformément à 
l'OEaux.  

6. La Confédération fixe pour condition à une participation financière la nécessité 
d’informer le Service cantonal des améliorations foncières de l’existence du projet et 
le règlement par le canton du montant non couvert par la Confédération. Au cas où, 
dans le cadre du présent projet de construction, seraient octroyés des contributions 
en vertu de l’art. 93 LAgr et des crédits d’investissement en vertu de l’art. 105 LAgr, 
ces montants seraient déduits des coûts de construction. 

7. Le canton exige de l’exploitant qui reçoit des indemnités pour l’adaptation des struc-
tures de son exploitation qu’il utilise durant 18 ans au moins la surface donnant droit 
à l’indemnité sous la forme de prairie permanente.  

8. Les communautés d'exploitation sont considérées comme une exploitation. Les par-
tenaires règlent entre eux l’indemnité de départ.  

9. Les exploitations affermées doivent présenter pour les bâtiments et les terres en fer-
mage un contrat d’affermage de longue durée (au moins 18 ans).  

 

14.8.2 Calcul de l’indemnité 

 
Calcul relatif aux investissements 

 
1. Surface déterminante située dans la zone de projet :  

SAU – prairie permanente (PP) = surface bénéficiaire x 2.0 UGB /ha = nombre 
d'UGB donnant droit aux contributions. La surface donnant droit aux indemnités 
correspond à la surface de terres assolées pour laquelle une transformation en 
prairie permanente est exigée pour 18 ans. Les valeurs UGB par ha sont ajustées 
selon les zones. 
 
Remarque: Les prairies artificielles font partie des terres assolées et donnent droit à 
des contributions. 

2. Un montant maximum de 9'375 francs est garanti par UGB. La part revenant à la 
Confédération s'élève par exemple à 7'500 francs, selon négociations entre la Con-
fédération et le canton. Lorsque des bâtiments situés dans l'exploitation sont utili-
sés à d'autres fins ou sont loués à d'autres utilisateurs, le montant des contributions 
allouées est réduit conformément aux instructions de la division Améliorations 
structurelles de l'OFAG (principe modulaire, cf. annexe 8). 

3. Si un exploitant construit des bâtiments plus importants que ne l'exige l'art. 62a 
LEaux, il peut demander un crédit d'investissement après du canton pour combler 
la différence. 

4. Lors de la planification de l’adaptation structurelle, une option incluant un désinves-
tissement et une exploitation extensive doit être traitée de manière équivalente. 
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5. Si l’exploitation dispose de terres en fermage, l'indemnité est réduite proportionnel-
lement à la part de terres louées qui se trouvent dans la zone de projet. Cependant, 
les terres affermées à long terme (ou pour une longue durée) donnent droit aux 
contributions. Lors de la mise en place d'un programme des constructions, à long 
terme (ou pour une longue durée) signifie une durée d'au moins 18 ans. D'autres 
dispositions figurent dans l'ordonnance sur les améliorations structurelles RS 913.1.  

 
Calcul en cas d’adaptations structurelles mineures telles les installations pour engrais 
de ferme et les remises 
 

1. L'exploitation est concernée par le projet 62a. Il existe une relation directe entre 

l'adaptation et l'objectif du projet. 

2. Deux offres indépendantes relatives à l'objet à créer seront sollicitées, lesquelles se-

ront soumises aux responsables du projet et à l'OFAG.  

3. Le paiement de l'indemnité intervient après la fin des travaux et sur présentation des 

factures. 

4. La surface concernée en lien avec le projet de construction doit être utilisée en prai-

rie permanente pendant 12 ans au moins. 

 

Calcul en cas de désinvestissement 

1. Appliquer par analogie les conditions générales (chapitre 13.9.1). Pour un cas parti-
culier, la durée d'utilisation de la prairie permanente est examinée.  

2. Les indemnités pour des désinvestissements ne sont accordées qu'en relation avec 
une augmentation simultanée de la surface de prairie permanente. 

3.  Des indemnités de désinvestissement peuvent être également accordées pour des 
machines.  

4. Les indemnités se calculent selon les taux usuels dans l'agriculture en vigueur dans 
les comptabilités Agroscope ART. 

5. Les machines et parcs de machines déjà amortis n'obtiennent aucune indemnité. 
6. Dans des cas particuliers, un budget partiel permet un calcul plus précis. 
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14.8.3 Paiement 

1. Le paiement des contributions intervient après la fin des travaux. Afin que les 
contributions puissent être versées complètement, la direction du projet doit 
effectuer une visite sur les lieux avec l’OFAG, peu de temps avant la fin des 
travaux. Si le programme de construction a été réalisé conformément aux ins-
tructions, les contributions sont versées sans délai. 

2. Dans le cas d'un désinvestissement, les contributions seront versées directe-
ment à l'exploitant. (Dans ce cas, il y aura lieu d'examiner les questions fis-
cales). 

3. Si, pendant les années contractuelles, la surface donnant droit aux contribu-
tions est réduite de plus de 20%, l’exploitation doit rembourser les contribu-
tions reçues. Le montant à rembourser correspond à la somme totale moins 
l’amortissement (6%) et au prorata de la réduction de la superficie. 

 

14.9 Répartition du montant destiné aux mesures culturales 

 
Le canton est libre d’attribuer comme il l’entend les différents montants dans le cadre 
du montant global. 
 
Pour des considérations relevant de l’égalité de traitement et de l’exécution, le mon-
tant des indemnités versées dans une région déterminée (zone de projet) est alloué 
en fonction de critères uniformes pour tous; il est versé sous la forme d’une contribu-
tion annuelle à la surface. 
 
Le montant des contributions doit être déterminé pour chaque exploitation en particu-
lier, mais de manière standardisée, sur la base des coûts d’investissement et/ou de 
désinvestissement (intérêts et amortissements) et du changement de revenu. Ce fai-
sant, il y a lieu de prendre en considération différentes options, telles un remanie-
ment parcellaire, un échange de terrains ou une collaboration interentreprises.  
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15. Contrôle des résultats 

Le contrôle des résultats doit montrer si les mesures prises ont permis d’atteindre les objec-
tifs visés et si les moyens financiers engagés sont justifiés. L’évolution de la concentration en 
nitrates est à cet égard un indicateur important, mais qui n’est pas suffisant à lui seul pour 
évaluer la mise en œuvre du projet dans son ensemble. Un contrôle des résultats portant sur 
l’ensemble de la mise en œuvre est particulièrement important dans le cas où la concentra-
tion en nitrates ne diminue que de façon nette et constante. Le canton obtient ainsi des in-
formations très utiles sur les éventuels points faibles de la réalisation.  
 
C’est pourquoi l’évaluation des résultats des mesures prises doit, comme pour les systèmes 
de garantie de la qualité, porter aussi bien sur les résultats des mesures de nitrate dans les 
eaux souterraines captées que sur le déroulement de la mise en œuvre. Les processus sont 
régulièrement remis en question et contrôlés ; ils peuvent être améliorés en tout temps. 
 
Le contrôle des résultats porte essentiellement sur : 

- l’évolution de la concentration en nitrates 
- l’évolution de l’exploitation agricole (cultures, fumure) 
- l’examen des accords contractuels 
- l’examen de la communication et du flux d’informations 
- l’examen des contrôles (date, contenu, qualité) 
- le cas échéant, l’examen des sanctions. 
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16. Demande de contributions fédérales 

Le canton envoie la demande en quatre exemplaires à l’Office fédéral de l’agriculture. Les 
demandes doivent comprendre les différents documents indiqués au chapitre 7.2 sous Ela-
boration d’autres bases.  
 
Le financement des indemnités doit être clairement présentée en deux parties : la part à la 
charge de la Confédération et celle assumée par des tiers. 
 

17. Décision de la Confédération concernant l’octroi de 
contributions 

Après réception de la demande cantonale, la Confédération évalue les aspects du projet 
ayant trait à l’agronomie, à la protection des eaux et à l’économie d’entreprise (aspects fi-
nanciers). L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) évalue les mesures prévues en fonc-
tion de la pertinence par rapport à la protection des eaux. L’Office fédéral de l’agriculture 
(OFAG) examine les aspects agronomiques et économiques.  
 
Sur la base des évaluations faites par les deux offices, l’OFAG décide de l’octroi des contri-
butions et définit leur montant. S’il est donné suite à la demande, l’OFAG conclut avec le 
canton une convention qui précise les contributions fédérales accordées et les éventuelles 
conditions-cadres supplémentaires. 
 
Dans le cadre de projets réalisés en vertu de l’art. 62a LEaux, la Confédération s’engage en 
principe pour une période de six ans. 

18. Rapport élaboré par le canton 

Vers la fin de chaque année, le canton remet à la Confédération un rapport pour chaque 
projet, sur papier ou sur un support informatique, décrivant l’état de la réalisation et les résul-
tats des mesures prises. Dans le même temps, il dépose sa demande annuelle de fonds 
fédéraux. 
 

 
 

 
Pour de plus amples informations:  

 Modèle de rapport intermédiaire sur l’avancement du projet 
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19. Prolongation d’un projet 

En principe, il est possible de prolonger les projets. La Confédération soutient les projets 
cantonaux tant que les mesures mises en œuvre pour atteindre les objectifs 
d’assainissement fixés, qui dépassent les exigences légales et celles des PER, ainsi que les 
mesures visant le maintien de l’état atteint sont nécessaires. 
 
L’objectif d’assainissement doit obligatoirement être atteint après la deuxième phase du pro-
jet. 
 
Les documents suivants doivent être envoyés à l’OFAG : 

- la liste de contrôle pour la prolongation, dûment remplie, avec les documents néces-
saires (Cf. annexe) 

- la marge brute de l’exploitation concernée par la prolongation du projet (cf. chapitre 
14) 

- comparaison de la MBZR et de la MBZP (indice) ; (cf. chapitre 14) 
 

20. Réalisation de l’objectif 

La valeur limite de 25 mg de nitrates par litre doit être atteinte après douze ans au plus tard. 
Dans des cas exceptionnels, c’est à dire lorsque la situation hydrogéologique sort de 
l’ordinaire, il est possible que davantage de temps s’écoule avant que les mesures fassent 
leur effet et que la valeur limite soit atteinte. Le cas échéant, le canton doit démontrer 
l’efficacité des mesures agronomiques, par exemple au moyen d’échantillons Nmin. 
 
Plus la situation actuelle est décrite avec précision (Cf. chapitre 11), plus on peut estimer 
précisément le temps nécessaire à ce que les mesures produisent leur effet sur les eaux 
souterraines et le moment où la nappe phréatique sera assainie. La durée prévue pour 
l’assainissement sera proche de la durée effective.  
 
Si l’évolution de la concentration de nitrates ne correspond pas à ce qui était prévu, il faut 
vérifier les points suivants : 

a. Les mesures sont-elles correctement mises en œuvre ? 
b. Les contrôles sont-ils suffisants? 
c. Où pourrait-il y avoir une marge de manœuvre pour les exploitants (p.ex. : épan-

dage des engrais de ferme, utilisation d’engrais minéraux) ? Comment ces en-
grais sont-ils utilisés et quels sont les impacts sur la concentration en nitrates ? 

d. Des conditions météorologiques extraordinaires ont-elles été observées ? Quel 
est l’impact de ces événements sur le captage des eaux souterraines ? 

e. Les données hydrogéologiques sont-elles exactes ? Les aires d’alimentation dé-
limitées et la région visée par le projet sont-elles bien choisies ? 

f. Les mesures sont-elles suffisantes pour assainir la nappe phréatique (p.ex. : or-
ganisation de l’assolement) ? Les mesures adéquates ont-elles été prises ?  

g. Comment les agriculteurs qui ne participent pas au projet se comportent-ils ? Leur 
comportement a-t-il un impact sur la concentration en nitrates ? 

h. Les attentes ont-elles été placées trop haut ? Les modélisations sont-elles con-
formes ? 
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Formulaire sur l’utilisation des surfaces dans la zone de projet (ou l’aire d’alimentation)3 
 

Surface totale de l’aire 
d’alimentation 

ha  

Surface totale de la zone du projet ha  

dont surface boisée totale ha  

dont SAU totale ha SAU  

 

Colonne 
1 2 3  Δ 

Ø des 6 dernières 
années 

Etat ac-
tuel 

Etat souhai-
té 

 
Δ colonne 
1 -3 

an(s)      

Cultures      

Pommes de terre 
ha      

% Zu ou ZP      

Maïs, soja, pois protéagineux, 
féveroles 

ha      

% Zu ou ZP      

Betteraves sucrières ou fourra-
gères 

ha      

% Zu ou ZP      

Colza 
ha      

% Zu ou ZP      

Céréales d’automne 
ha      

% Zu ou ZP      

Céréales de printemps 
ha      

% Zu ou ZP      

Légumes 
ha      

% Zu ou ZP      

Légumes de plein champ 
ha      

% Zu ou ZP      

Tabac 
ha      

% Zu ou ZP      

Jachère florale ou jachère tour-
nante 

ha      

% Zu ou ZP      

Autres (tournesols, etc.) 
ha      

% Zu ou ZP      

Total des terres ouvertes 
ha 0 0 0  0 

% Zu ou ZP      

Prairies artificielles 
ha      

% Zu ou ZP      

Prairies permanentes et pâtu-
rages 

ha      

% Zu ou ZP      

Surfaces non fertilisées 
ha      

% Zu ou ZP      

Total prairies et divers 
ha 0 0 0  0 

% Zu ou ZP      

Total SAU 
ha 0 0 0  0 

% Zu ou ZP      

Teneur en nitrates (années – Ø) 
dans l’eau potable concernée 

mg/l 
     

Teneur en nitrates visée dans 
l’eau potable concernée 

mg/l 
     

Les cases foncées contiennent les formules de calcul. Pour refaire un calcul: Sélectionner la case et cliquer à droite sur 
la souris. Choisir Actualiser les champs.

                                                 
3
 Si la zone du projet ne diffère pas substantiellement de l’aire d’alimentation (pas plus de 5%), on peut se fonder sur les 

données relatives à la zone du projet. Sinon, c’est l’aire d’alimentation qui doit servir de base. 
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Si la zone du projet ne diffère pas substantiellement de l’aire d’alimentation (pas plus de 5%), on peut se fonder sur les données relatives à la zone du projet. Sinon, c’est l’aire d’alimentation qui doit 
servir de base. Ce document existe sous la forme d’un fichier excel. 

Utilisation des surfaces dans la zone de projet (respectivement dans l'aire d'alimentation)*

Années Etat actuel Année 1 Année  2 Année  3 Année  4 Année  5 Année  6 Etat visé

Indiquer l'année effective

mg/l

mg/l --

mg/l

mg/l --

Zone normale ha

Zone sensible ha --
Zone normale ha

Zone sensible ha --
Zone normale ha

Zone sensible ha --
Zone normale ha

Zone sensible ha --
Zone normale ha

Zone sensible ha --
Zone normale ha

Zone sensible ha --
Zone normale ha

Zone sensible ha --
Zone normale ha

Zone sensible ha --
Zone normale ha

Zone sensible ha --
Zone normale ha

Zone sensible ha --
Zone normale ha

Zone sensible ha --
Zone normale ha

Zone sensible ha --

Zone normale ha 0 0 0 0 0 0 0 0
Zone sensible ha -- 0 0 0 0 0 0 0

Zone normale ha

Zone sensible ha --
Zone normale ha

Zone sensible ha --
Zone normale ha
Zone sensible ha --

Zone normale ha 0 0 0 0 0 0 0 0
Zone sensible ha -- 0 0 0 0 0 0 0

Zone normale ha 0 0 0 0 0 0 0 0
Zone sensible ha -- 0 0 0 0 0 0 0

Céréales de printemps

Céréales d'automne

Colza

Bettteraves sucrières, betteraves fourragères

Féveroles

Teneur en nitrate (Ø annuelle) dans l'eau captée

Teneur en nitrate visée dans l'eau captée

Total terres ouvertes

Autres cultures (p.ex. tournesols)

Jachères florales ou tournantes

Tabac

Légumes de plein champs

Légumes

Maïs, soja, pois, protéagineux

Pommes de terre

Culture

Total de la SAU

Total des prairies et divers

Surfaces non fertilisées

Prairies naturelles et pâturages

Prairies artificielles
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Modèle de rapport intermédiaire sur l’avancement du projet. 

 

Rapport annuel succinct sur l’avancement du projet nitrates 
…………………………… selon l’article 62a LEaux 

 

Formulaire à envoyer entièrement rempli, sur papier ou sur support informatique, au plus 
tard à la fin de chaque année à l’adresse suivante : 
 
Office fédéral de l’agriculture 
Secteur Programmes écologiques et éthologiques 
Mattenhofstrasse 5 
3003 Berne 

 
 

 Date:.................................. 

 Canton: …………………….………………………………..……………………………….. 

 Nom du projet : …………………………………………………………………………….… 

………………………………..……………………………………………………………....... 
 

1. Evolution de la concentration en nitrates (mettre en annexe la liste des valeurs mesu-
rées, éventuellement sous forme de fichier excel) 

2. Stade de la mise en œuvre des mesures prévues 

□ Formulaire sur l’utilisation des surfaces (mettre en annexe, éventuellement sous 
forme de fichier excel) 

3. Objectifs atteints (en matière de protection des eaux ou d’agronomie) 

□ Oui 

□ Non 

- Raison de l’écart par rapport aux objectifs 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………..…………………….……………… 

……………………………………………………………….…………………..………… 

……………………………………………………………….………………..…………… 

………………………………………………………………………………..………….… 

………………………………………………………………….…………..……………… 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………..……………….……………… 
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- Mesures prises pour y remédier 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………..…………………….……………… 

………………………………………………………….…………………..……………… 

………………………………………………………….………………..………………… 

…………………………………………………………………………..….……………… 
 
 

4. Résultats du contrôle de mise en œuvre du projet par les exploitations agricoles 

□ Pas de contestation 

□ Contestations  

 

- Sanctions prises en suite à une contestation 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………..…………………….……………… 

………………………………………………………….…………………..……………… 

………………………………………………………….………………..………………… 

…………………………………………………………………………..….……………… 

……………………………………………………………….………………..…………… 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………..………………………………. 

 
5. Autres modifications par rapport au projet cantonal présenté, par exemple : Modification 

de l’organisation du projet (personnes responsables), modification des conditions 
cadre, modification du concept de mise en œuvre 

□ Non 

□ Oui 

- Lesquelles? 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………..…………………….……………… 

………………………………………………………….…………………..……………… 

………………………………………………………….………………..………………… 

…………………………………………………………………………..….……………… 

…………………………………………………………….………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………..………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………..……………….……………… 

……………………………………………………………….……………..……………… 

……………………………………………………………..……………….……………… 

……………………………………………………………….……………..……………… 

……………………………………………………………..……………….……………… 

……………………………………………………………….……………..……………… 

……………………………………………………………….……………..……………… 

……………………………………………………………………………..………………. 

…………………………………………………………………………..….……………… 

 
6. Remarques: 

…………………………………………………………….………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………..………………………………. 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………..……………….……………… 

……………………………………………………………….……………..……………… 

……………………………………………………………..……………….……………… 
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Train de mesures, proposition Nplus 

 
Exigences de base 
 

1. A moins qu’il n’en ait été convenu autrement, sur les surfaces de la zone de projet, les 
exigences liées aux prestations écologiques requises sont le minimum requis pour le 
démarrage du projet. 

2. Si un contrat  est conclu concernant un train de mesures, les exigences sont valables 
pour toutes les parcelles se trouvant dans la zone de projet. 

3. Si une réduction de la part de cultures sarclées est convenue, cette réduction ne doit pas 
entraîner de diminution des herbages permanents (la moyenne de la surface des her-
bages permanents des trois dernières années sert de référence). 

4. Pour chaque parcelle visée par un accord, une esquisse intelligible comprenant les obli-
gations incombant selon l’accord aux exploitations doit être fournie. 

5. La durée du contrat est en général de 6 ans. Des exceptions justifiées peuvent être ac-
ceptées par le service compétent. 

6. L’exploitant met gratuitement à la disposition du service ou des personnes mandatées 
par ce dernier tous les documents nécessaires à la vérification des dispositions du con-
trat. 

7. L’exploitant garantit au service ou aux personnes mandatées par ce dernier le libre accès 
à toutes les parcelles de la zone de projet et autorise les prélèvements d’échantillons et 
les autres investigations sur le terrain qui sont nécessaires à l’examen de l’efficacité des 
mesures. 

 
Mesures selon Nplus 
 

A. Assolement des terres ouvertes 
 

- Pour chaque parcelle faisant l’objet d’une convention d’exploitation, l’assolement, y 
compris les cultures intercalaires, doivent être précisés par écrit pour la durée du 
contrat. Les éventuelles modifications découlant de l’exploitation doivent être signa-
lées, au préalable et par écrit, au service compétent. 

- Le tabac Burley et les légumes de plein champ ne peuvent pas être cultivés selon 
Nplus. 

- Les pommes de terre (y compris les pommes de terres nouvelles), le maïs cultivé se-
lon les méthodes de l’agriculture traditionnelle, les tournesols comme culture princi-
pale, les pois protéagineux, le soja et les féveroles ne doivent être cultivés qu’une 
fois pendant la durée du contrat (6 ans). En tout, les produits mentionnés ci-dessus 
ne doivent pas être cultivés plus de deux fois en six ans. 

- Les céréales ne doivent pas être semées plus de trois fois pendant la durée du con-
trat (6 ans). 

- Pour les betteraves sucrières, les betteraves fourragères et le colza deux mises en 
culture sont autorisées. 

- Le maïs, lorsqu’il s’agit de prairies à maïs, peut être semé au maximum deux ans sur 
les six que dure le contrat. 

- En tout, le colza, les betteraves sucrières et fourragères et le maïs dans les prairies à 
maïs ne doivent pas être semés plus de trois fois pendant les six ans du contrat. 

- Après une culture de pomme de terre : planter impérativement une culture dérobée 
hivernante ou une culture d'automne. Semis : immédiat et sans labour. 

- Après la rompue d'une prairie temporaire : la culture suivante doit fixer l'azote. Pour 
cette raison, planter des céréales d'automne en semis direct ou des céréales de prin-
temps avec labour au printemps.  

 



Annexe 3 

46/76 

B. Fumure 
 
Les engrais azotés liquides ne doivent pas être utilisés entre le 15 octobre et le 15 février de 
l’année suivante (= capacité de stockage de 4 mois). 
 
 

C. Enherbement d’hiver 
 
Principes 

1. Les cultures intercalaires doivent être semées au plus tard 10 jours après la récolte. 
2. Les cultures intercalaires hivernantes doivent être paillées (mulchées) à partir de la mi-

décembre. 
3. Aucun labour n’est autorisé avant le 15 février. 
4. Si la culture principale n’est pas semée avant le 15 novembre, on sèmera au préalable un 

engrais vert ou une culture intercalaire. 
 
Pour les sols lourds (> 30% d’argile, <50% de sable), il n’est pas obligatoire de semer un 
engrais vert ou une culture intercalaire. 
 

 

Culture précé-
dente récoltée 
avant le : 

Semailles de 
l’engrais vert ou de 
la culture intercalaire 
avant le : 

Nature de 
l’engrais vert ou 
de la culture in-
tercalaire 

Culture consé-
cutive 

Labour et autres 
travaux du sol 
éventuels après 
le :

4
 

15 juillet 1er août Phacelia, mou-
tarde jaune ou 
blanche, navette, 
colza 

Céréales de 
printemps 
(jusqu’à fin 
mars) 

1er mars 

1er août 15 août Moutarde jaune 
ou blanche, na-
vette, colza 

Pommes de 
terres (avril) 

15 mars 

(primeur : 1er mars 

15 août 30 août Moutarde jaune 
ou blanche, na-
vette, colza 

Betteraves 
sucrières (mi-
mars) 

15 mars 

maïs (à partir 
de mi-avril) 

30 mars 

30 août 

15 septembre 

15 septembre 

30 septembre 

seigle vert 

seigle vert 

Autres cultures 
sarclées, tabac 
virginie, soja, 
pois protéagi-
neux, féve-
roles. 

30 mars 

Tableau: Dates d’ensemencement et de travail pendant la durée du contrat (exemple) 
 

Coûts engendrés par les mesures 

En raison des prestations écologiques requises (PER), l’exploitant doit renoncer à une culture sarclée 
(p.ex. la pomme de terre) et la remplacer par une prairie artificielle annuelle ou une jachère tournante. 
 
De plus, il doit semer les engrais verts et la culture dérobée dans les dix jours qui suivent la récolte de 
la culture principale et ne doit pas labourer au printemps plus de 15 jours avant la culture consécutive. 

Plus de contraintes en ce qui concerne la mise en culture et les délais = plus de coûts 

                                                 
4
 Sur les sols lourds (> 30% d'argiles, < 50% de sables) et dans des conditions climatiques particulières, les dates 

pour le travail du sol sont à adapter selon les exigences en matière de protection du sol. D'entente avec le service 
cantonal compétent, ces dates peuvent être avancées. 
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Check-list „Exigences posées au dépôt d’une demande (art. 62a LEaux) 

 

Information générales sur le projet 

Canton  

Responsabilités au canton 
(pour les questions) 

Protection des eaux Agriculture Commune 
Approvisionne-
ment en eau 

Office / personne / numé-
ro de téléphone 

    

1. Captage d’eau potable à assainir et aire d’alimentation correspondante Zu 

1.1 Captage 

Nom  

Commune du site  

Propriétaire  

1.2 Quantité d’eau prélevée / approvisionnement 

Quantité prélevée, débit 
 

l/min 
 

m
3
/an 

Eau effectivement utilisée 
 

l/min 
 

m
3
/an 

Habitants approvisionnés 
    

 

Remarques 

1.3 Teneur en nitrate     

Teneur en nitrate Ø de la au cours des 3 
dernières années    

mg/l NO3
-
 

Maximum des 3 dernières années 
 

mg/l NO3
- 

Tendence 
   

Evolution des teneurs en nitrate  
   

Remarques 

1.4 Indications concernant les zones de protection 

Plan et règlement des zones de protection 
   

Ils doivent remplir les exigences de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux, notamment 
concernant les restrictions de l’exploitation des zones de protection S1 et S2 (Les zones de protection avec efficacité 
limitée ne sont plus admises). 

 

Etendue des zones de protection S1 à S3 
 

ha S1 
 

ha S2 
 

ha S3 

Si les zones de protection ne sont pas encore délimitées, cette délimitation doit avoir lieu dans un délai de 3 ans à compter de la 
mise en œuvre du projet, de même que l’établissement du règlement; (art. 20 LEaux, art. 29 LEaux et annexe 4, ch. 12) 

Remarques 

1.5 Surface du bassin d'alimentation 

Total du bassin d'alimentation 
 

ha 

Remarques 

  

Sont à jour Sont annexés Sont en vigueur 

En elaboration jusqu’à  Est annexé Existant        

Croissante Stable Diminuante        
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1.6 Aire d'alimentation Zu 

Carte de l'aire d'alimentation (-> composant de la carte de la zone 
de projet)   

Si les conditions hydrogéologiques sont simples (conditions souterraines homogènes, pas d’apports d’eau latéraux, pas 
d’eau de surface infiltrante), la délimitation des aires d’alimentation Zu peut s’effectuer à moindre frais. 

Surface Zu:  Rapport entre le débit et le renouvellement de la nappe phréatique 

Situation Zu: 
En se référant aux bases élaborées dans le cadre de la délimitation officielle des zones de protec-
tion et aux conditions topographiques, la ZU peut être déterminée sur le site. 

Remarques 

1.7 Utilisation des surfaces dans l’aire d’alimentation 

Surfaces dans Zu Surface totale 
 

ha 100 % 

 dont SAU 
 

ha 
 

% 

 dont forêt 
 

ha 
 

% 

 autres surfaces 
 

ha 
 

% 

Remarques 

2. Fixation de la zone de projet (ZP) 

La fixation de la zone de projet s’effectue sur la base des caractéristiques d’exploitation de l’aire d’alimentation. La ZP 
sert notamment à saisir globalement et à intégrer des parcelles situées en partie dans l’aire d’alimentation. 

Carte de la zone de projet 
Carte de la zone de projet avec aire d’alimentation s’y rapportant et les zones 
de protection S1, S2 et S3 

 
  

Justification de la délimitation de la zone de projet, notamment 
des raisons de l’intégration ou de la non intégration des sur-
faces avoisinantes de l’aire d’alimentation.  

Surfaces dans la 
ZP 

Surface totale 
 

ha 100 % 

 dont SAU 
 

ha 
 

% 

 dont forêt 
 

ha 
 

% 

 autres surfaces 
 

ha 
 

% 

Remarques 

3. Situation actuelle     

3.1 Description de la situation hydrogéologique 

Couche de couverture 
 

Nouvelle formation de nappe phréatique 
 

Importance de l’alimentation directe de la nappe phréatique (précipi-
tations)  

Importance de l’alimentation indirecte (rivières, ruisseaux, eaux de 
pentes, drainages, etc.)  

Rapport infiltration / exfiltration 
 

Durée de renouvellement de la nappe phréatique 
 

Informations sont annexées 

Informations sont annexées 

Informations sont annexées 

Informations sont annexées 

Informations sont annexées 

Informations sont annexées 

Est annexé 

Est annexé Existant 

Est annexé Existant 
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Vitesses d’écoulement Ø (m/s) 
 

Max. 
(m/s)  

Durée approximative d’un cycle complet de renouvellement 
 

d/m/y 

Essais de coloration, si existant 
  

Nombre de captages d’eau potable 

Nombre en exploitation 
 

Nombre à l‘arrêt 
 

Remarques 

3.2 Description de la situation pédologique 

Illustration des zones sensibles (dans Zu > 50 ha) en fonction de 
leurs niveaux de sensibilité   

 

Carte des risques de lixiviation des nitrates 
  

Remarques 

3.3 Description de la situation agronomique 

Nombre d’exploitations avec des surfaces 
dans la ZP 

 
 
 

Utilisation actuelle du sol (niveau de la par-
celle) 

Carte 
  

 

 
Formulaire « Utilia-
tion des surfaces »   

Remarques 

3.4 Modélisation de l’état actuel 

Calcul de la charge en nitrate induite par l’exploitation 
actuelle du sol agricole sur la base d’un modèle, 
d’indications sur le modèle 

Résultat 
  

Indication sur le modèle Nom du modèle 
 

   Auteur du modèle 
 

Si inexistant, prière de donner une justification. 

Remarques 

4. Formulation de l’objectif / Utilisation du sol préconisée   

4.1 Qualité de l’eau 

Objectif final (25 mg nitrate/l) accessible dans les 6 premières années 
  

Si non: Objectif final de 25 mg nitrate/l doit être atteint dans les deux premières étapes (12 ans). 

Objectifs intermédiaires fixés, calendrier 
  

 
 
 

Remarques 

4.2 Utilisation du sol dans la zone de projet  

Utilisation du sol souhaitée fixée 
  

    

 

Formulaire « Utilisation des 
surfaces » annexé 

Non Oui 

Est annexé 

Non Oui 

Non Oui 

Est annexé Existant 

Est annexé Existant 

Est annexé Existant 

Est annexé Existant 

Est annexé Existant 

Est annexé Existant 
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Représentation en quantité des parts maximales de culture 
  

    
 

 

Objectifs concernant les mesures et l’utilisation du sol sont fixés (selon formulaire 
« Utilisation des surfaces »)   

    
 

 

Objectifs intermédiaires sont fixés, avec calendrier 
  

    
 

 

Modifications des structures de l‘exploitation 
  

    
 

Est-ce que des améliorations foncières ou des remaniements parcellaires sont 
prévus dans la zone de projet?   

    

 

Remarques 

5. Concept de mise en œuvre 

Calendrier de la mise en œuvre 
 

 

Schéma d’exécution avec les organes associés 
 

 

Schéma de sanction avec catalogue de critères et 
sanctions 

 
 

 

Exemple de contrat avec un exploitant  
 

 

Financement réglé, en particulier le solde du finance-
ment 

Est réglé 
  

 Organe(s) concerné(s) 
 

Remarques 

6. Evaluation des conséquences sur les coûts 

Calculs  Méthode de référence 
  

 Budget partiel 
  

 Indemnité forfaitaire 
  

 Adaptation des structures 
  

Répartition des coûts en fonction des mesures de tech-
nique de production, mesures d’exploitation et modifica-
tions structurelles   

Coûts Total (CHF) 
 

Part Con-
fédération 

CHF 
 

% du total 
 

   Part Canton CHF 
 

% du total 
 

   Part Tiers CHF 
 

% du total 
 

Est annexé Oui 

Est annexé Oui 

Est annexé Oui 

Est annexé Oui 

Est annexé Oui 

Non Oui 

Est annexé 

Est annexé 

Est annexé 

Est annexé 

Si oui, informations sur la coor-
dinations sont annexées 

Non Oui 

Sont annexées 

Non Sont prévues 

Est annexé 

Non Oui 

Est annexé 

Non Oui 

Est annexé 

Non Oui 
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Remarques 

7. Contrôle de réussite 

Concept du contrôle de réussite (objectif de qualité d’eau)  
 

Concept du contrôle de la mise en œuvre (objectif concernant les me-
sures)  

Remarques 

 

 

Est annexé 

Est annexé 
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Check-list concernant la demande de prolongation d’un projet 

 

Informations générales sur le projet 

Canton 
 

Nom du projet 
 

Prolongation pour les an-
nées  jusqu‘à  

1. Comparaison situation actuelle – situation souhaitée 

1.1 Evolution de la concentration en nitrates 

Teneur actuelle 
 

mg/l NO3
-
 

Objectif final atteint? Oui
 

Non
 

Objectif intermédiaire atteint? Oui
 

Non
  

Liste ou courbe des teneurs en nitrates 
 

2. Adaptation nécessaire (alle Anpassungen und Ergänzungen sind zu dokumentieren) 

2.1 Débit 

Utilisation au moment du dépôt de la de-
mande  

l/min 
 

m
3
/an 

Utilisation actuelle 
 

l/min 
 

m
3
/an 

Une adaptation de la surface du bassin 
d’alimentation en raison d’une modification 
du débit est-il nécessaire?   

Non
 

Remarques 

2.2 Données sur les périmètres de protection 

Une adaptation des périmètres de protection 
est-elle nécessaire?  

Non
 

Remarques 

2.3 Délimitation de la zone de projet 

Une nouvelle délimitation de la zone de 
projet est-elle nécessaire?  

Non
 

Remarques 

2.4 Utilisation du sol de la zone de projet 

Une modification de l'utilisation du sol dans 
la zone du projet est-elle nécessaire?  

Non
 

Remarques 

2.5 Mesures 

Si une modification du mode d'exploitation 
du sol est nécessaire, cela exige-t-il une 
modification des mesures?  

Non
 

Remarques 

  

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

est annexée 

Il n’y pas d’objectifs intermédiaires 
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2.6 Concept de mise en œuvre 

Le concept de mise en œuvre doit-il être adapté en collaboration avec les 
organismes concernés?  

Non
 

Le programme d'information (pour les agriculteurs, le public et les zones 
partenaires) doit-il être adapté?  

Non
 

Le programme de vulgarisation (conseil aux agriculteurs) doit-il être 
adapté?  

Non
 

Le programme de contrôle (contrôle du respect des contrats) doit-il être 
adapté?  

Non
 

Le schéma de sanction avec catalogue de critères et sanctions doit-il être 
adapté?  

Non
 

Remarques 

3. Documents nécessaires à la poursuite du projet 

3.1 Concept de mise en œuvre 

Calendrier de la mise en œuvre 
 

Schéma d’exécution avec les organes associés 
 

Programme d’information (pour les agriculteurs, le public et les zones 
partenaires)  

Programme de vulgarisation (conseils aux agriculteurs) 
 

Programme de contrôle (contrôle du respect des contrats) 
 

Schéma de sanction avec catalogue de critères et sanctions 
 

Base légale cantonale (protection des eaux), si des modifications sont 
intervenues  

Remarques 

3.2 Financement et estimation des frais (calcul de la contribution fédérale) 

Financement réglé, en particulier financement complémentaire 
  

Calcul de la MBZR lors de la prolongation 
  

Comparaison de la MBZR et MBZP (Indexation) 
  

Calcul des contributions forfaitaires  
  

Calcul des modifications de revenu dans la zone du projet par rapport à la 
situation effective (méthode du budget partiel)   

Répartition des coûts en fonction de mesures de technique de production, 
de mesures d’exploitation et des changements structurels   

Répartition des coûts des mesures à indemniser (participation Confédéra-
tion, cantons, autres)   

Remarques: changements structurels : Les coûts détaillés de l’adaptation structurelle de chaque exploitation peuvent être 
fournis dans les deux premières années pour autant qu’une évaluation approximative soit livrée lors du dépôt de la de-
mande. 

Remarques 

4. Evolution de la concentration en nitrate / Monitoring et contrôle   

4.1 Qualité de l‘eau 

Objectif final de 25 mg nitrate/l est atteint dans la première prolongation. 
 

Non
 

Si non: justification et adaptation nécessaire des mesures 

Remarques 

Oui 

est annexé existant 

est annexé existant 

est annexé existant 

est annexé existant 

est annexé existant 

est annexé existant 

est annexé existant 

est annexé 

est annexé 

est annexé 

est annexé 

est annexé 

est annexé 

est annexé 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 
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4.2 Monitoring, Contrôle  

Comparaison de la modélisation de la situation de départ et de la situation 
souhaitée.   

Le monitoring et le contrôle ont été adaptés. 
 

Non
 

Si oui: Description du monitoring / contrôle 
  

Remarques 

 

 

 

est annexé existant 

Oui 

est annexé existant 
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Exemples de calcul des indemnités selon la méthode de la zone de référence  

 
 
Exemple 1: MBR est supérieure à la MBP au début du projet 
 
Surface SAU de la région du projet: 100 ha 
 
Situation actuelle:  prairies permanentes 10 ha ; terres assolées 90 ha 
 
Dans les marges brutes sont incluses les contributions pour les terres assolées, les surfaces 
de compensation écologique, les cultures extenso ainsi que les contributions pour les oléa-
gineux, les légumineuses à graines et les plantes à fibres, selon l'Ordonnance sur les paie-
ments directs et l'Ordonnance sur les contributions à la culture des champs. 
 
Marges brutes dans la région du projet avant le début de celui-ci : 
 
MB terres assolées par ha:   Fr. 3’500.- 
MB prairies permanentes par ha  :   Fr. 1’800.- 
 
MBP avant début du projet

10 * 1800 18'000.00 Fr.

90 * 3500 315'000.00 Fr.

Total 333'000.00 Fr.

MBP avant début du projet 3'330.00 Fr.  
 
Mesures prévues :  prairies permanentes 60 ha ; terres assolées 40 ha  
 
Dans cet exemple, seule la mesure prairies permanentes est prise en compte.  
 
MBR par ha (hypothèse) :  Fr. 4’500.- 
 
La région du projet est quelque peu plus extensive que la région de référence, d'où un écart 
de Fr. 1'170.- par ha. 
 
 
Etapes de calcul: 
 
1. Calibrage de la MBR:  

Conformément à la méthode, les communes doivent être successivement éliminées  jusqu'à 
ce que la MBR à prendre en compte se monte à maximum 105 % de la MBP avant le début 
du projet. 
 
MBR 4'500.00 Fr.

MBP avant début du projet 3'330.00 Fr.

MBR à prendre en compte 3'496.50 Fr.  
 
2. Calcul de l'indemnité 

L'écart entre la MBR à prendre en compte et la MBP moyenne selon les mesures prévues 
constitue la base pour le calcul de l'indemnité. Cet écart est multiplié par la surface totale de 
la zone de projet sur lequel les mesures culturales seront entreprises. Pas de mesures cultu-
rales prévues sur la surface de terres assolées restantes; pour celles-ci, prise en compte de 
la MBR par ha. 
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MBR à prendre en compte 3'496.50 Fr.

Mesure prairie  permanente  60 * 1'800 108'000.00 Fr.

Solde terres assolées 40 * 3496.50 139'860.00 Fr.

Total 247'860.00 Fr.

MBP selon mesures prévues dans la ZP 2'478.60 Fr.

Ecart MBR - mesures prévues MBP 1'017.90 Fr.

Indemnité dans la zone de projet pour 100 ha 101'790.00 Fr.

 
 
Le montant d'indemnisation correspond à l'indemnité annuelle totale pour la zone de projet.  
Un montant complémentaire comme motivation n'est pas nécessaire, car la MB est de 5 % 
(= Fr. 166.50) supérieure au MBP avant le début du projet. 
 
Contrôle: 

Selon cette méthode, seules les surfaces où des mesures culturales sont adoptées dans la 
zone de projet doivent être indemnisées. Un simple calcul permet d'effectuer le contrôle. 

Ainsi la somme des indemnités des surfaces avec mesures culturales doit être égale au 
montant d'indemnisation pour la zone de projet : 
 
Indemnité totale dans la zone de projet 101'790.00 Fr.

Surface concernée 60.00 ha

MB de la mesure prairie permanente 1'800.00 Fr.

Ecart entre MB de la mesure et MBR

3496.50 moins 1800.- 1'696.50 Fr.

Indemnités de la mesure prairie permanente

1696.50 * 60 101'790.00 Fr.  
 
Commentaire: 

Le contrôle permet de s'assurer de la conformité de l'indemnité annuelle. 

Les responsables du projet ont un montant de Fr. 1'696.50 par ha à disposition pour indem-
niser la prairie permanente déjà existante et la nouvelle prairie permanente. Il est tout à fait 
possible qu'un montant quelque peu inférieur soit payé pour la prairie permanente existante 
et un montant quelque peu supérieur pour la prairie permanente à créer. 
 
 
Exemple 2: MBR est inférieure à la MBP au début du projet 
 
Surface SAU de la zone de projet: 100 ha 
 
Situation actuelle:  prairies permanentes 10 ha ; terres assolées 90 ha 
 
Marges brutes dans la région du projet avant le début de celui-ci : 
 
 
MB terres assolées par ha  : Fr. 4’200.- 
MB prairies permanentes par ha :  Fr. 1’800.- 
 
MBP moyenne avant début du projet

10 * 1800 18'000 Fr.

90 * 4'200 378'000 Fr.

Total 396'000 Fr.

MBP moyenne avant début du projet 3'960 Fr.  
 
Dans les marges brutes sont incluses les contributions pour les terres assolées, les surfaces 
de compensation écologique, les cultures extenso ainsi que les contributions pour les oléa-
gineux, les légumineuses à graines et les plantes à fibres, selon l'Ordonnance sur les paie-
ments directs et l'Ordonnance sur les contributions à la culture des champs. 
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Mesures prévues:   prairies permanentes 60 ha; terres assolées 40 ha  

Dans cet exemple, seule la mesure prairies permanentes est prise en compte. 
 
MBR par ha (hypothèse) :  Fr. 3’500.- 
 
La zone de référence est plus extensive que la zone de projet, d'où un écart de Fr. 460.-. 
 
Etape de calcul: 
 
1. Calibrage de la MBR:  

Pas  de calibrage nécessaire dans le cas présent, car la MBR est inférieure à la MBP avant 
le début du projet. Dans un tel cas, la MBP avant le début du projet doit être utilisée, sinon 
l'exploitation subit une grosse perte de revenu. 
 
MBR 3'500 Fr.

MBP avant début du projet 3'960 Fr.

MB à prendre en compte 3'960 Fr.  
 
 
2. Calcul de l'indemnité 

La différence entre la MBR à prendre en compte et la MBP selon les mesures prévues cons-
titue la base pour le calcul de l'indemnité.  
Dans le cas présent, la MBR à utiliser correspond à la MBP avant le début du projet.  
Par conséquent, on calcule l'écart entre la MBP selon les mesures prévues et la MBP avant 
le début du projet. 
Cet écart est multiplié par la surface totale de la zone de projet, sur laquelle les mesures 
culturales seront entreprises. 
Sur la surface des terres assolées restantes sans mesures culturales prévues, on utilise la 
MBP par ha à prendre en compte. 
MBP selon mesures prévues

MBR 3'500 Fr.

MB à prendre en compte (MBP avant début projet) 3'960 Fr.

Mesure prairies permanentes 60 * 1800 108'000 Fr.

Terres assolées restantes 40 * 3960 158'400 Fr.

Total 266'400 Fr.

MBP selon mesures prévues par ha SAU dans ZP 2'664 Fr.

Ecart MBR - MBP selon mesures prévues 1'296 Fr.

Indemnité dans la zone de projet pour 100 ha 129'600 Fr.  
 
L'indemnité correspond à l'indemnité totale annuelle pour la zone de projet. 
Une indemnité complémentaire comme motivation est éventuellement à examiner. 
 
Contrôle: 

Selon cette méthode, seules les surfaces avec mesures culturales dans la zone de projet 
doivent être indemnisées. Un simple calcul permet d'effectuer le contrôle. 
 
Ainsi la somme des indemnités des surfaces avec mesures culturales doit être égale au 
montant d'indemnisation pour la zone de projet : 
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Indemnité totale dans la zone de projet 129'600 Fr.

Surface concernée 60 ha

MB de la mesure prairie permanente 1'800 Fr.

Ecart MBR - mesure prairie permanente

3960.- moins 1800.- 2'160 Fr.

Indemnité mesure prairie permanente

2160*60 129'600 Fr.  
 
 
Commentaire: 

Le contrôle permet de s'assurer de la conformité de l'indemnité annuelle. 

Un montant supplémentaire comme motivation, lequel serait possible selon la méthode, ne 
semble pas justifié au vu du montant relativement élevé de Fr. 2'160.- / ha et par année. 

Les responsables du projet ont un montant de Fr. 129'600.- à disposition pour indemniser la 
prairie permanente déjà existante et la nouvelle prairie permanente Toute liberté est donnée 
pour affecter des indemnités différentes selon les parcelles et le type de mesure. Par 
exemple, une indemnité inférieure sera proposée pour maintenir une prairie permanente en 
place et une indemnité plus élevée sera proposée pour mettre en place une prairie perma-
nente sur une parcelle qui convient très bien aux cultures. Il est tout à fait possible qu'un 
montant quelque peu inférieur soit payé pour la prairie permanente existante et un montant 
quelque peu supérieur pour les prairies permanentes à créer. 

Dans ces cas particulièrement ainsi que pour les exploitations intensives, un contrôle par un 
budget partiel s'avère nécessaire. 

 

 

Exemple 3: MBR est supérieure à la MBP au début du projet 
 
Surface SAU de la zone  de projet: 100 ha 
 
Situation actuelle:  prairies permanentes 40 ha ; terres assolées 60 ha 
 
Marges brutes dans la région du projet avant le début de celui-ci : 
 
MB terres assolées par ha:   Fr. 3’200.- 
MB prairies permanentes par ha:   Fr. 1’800.- 
 
MBP avant début du projet

40 * 1800 72'000 Fr.

60 * 3'200 192'000 Fr.

Total 264'000 Fr.

MBP avant début du projet 2'640 Fr.  
 
Dans les marges brutes sont incluses les contributions pour les terres assolées, les surfaces 
de compensation écologique, les cultures extenso ainsi que les contributions pour les oléa-
gineux, les légumineuses à graines et les plantes à fibres, selon l'Ordonnance sur les paie-
ments directs et l'Ordonnance sur les contributions à la culture des champs. 
 
Mesures prévues :   prairies permanentes 80 ha; terres assolées 20 ha  

Dans cet exemple, seule la mesure prairies permanentes est prise en compte. 

MBR par ha (hypothèse) :  Fr. 3’500.- 

La zone de projet est quelque peu plus extensive que la zone référence, d'où ici un écart de 
Fr. 860.-. 
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Etapes de calcul: 
 
1. Calibrage de la MBR:  

Conformément à la méthode, les communes doivent être successivement éliminées jusqu'à 
ce que la MBR à prendre en compte se monte à maximum 105 % de la MBP avant le début 
du projet. 
 
MBR 3'500 Fr.

MBP avant début du projet 2'640 Fr.

MB à prendre en compte 2'772 Fr.  
 
2. Calcul de l'indemnité 
L'écart entre la MBR à prendre en compte et la MBP selon les mesures prévues constitue la 
base pour le calcul de l'indemnité. Cet écart est multiplié par la surface totale de la zone de 
projet sur laquelle les mesures culturales seront entreprises.  
Sur la surface des terres assolées restantes sans mesures culturales prévues, on utilise la 
MBP par ha à prendre en compte. 
 
MBP selon mesures prévues

MBR 3'500.00 Fr.

MB à prendre en compte 2'772.00 Fr.

Mesure prairie permanente  80 * 1800 144'000.00 Fr.

Terres assolées restantes  20 * 2772 55'440.00 Fr.

Total 199'440.00 Fr.

MBP selon mesures prévues par ha SAU dans la ZP 1'994.40 Fr.

Ecart MBR - MBP selon mesures prévues 777.60 Fr.

Indemnité dans la zone de projet pour 100 ha 77'760.00 Fr.  
 
L'indemnité correspond à l'indemnité totale annuelle pour la zone de projet. 
Un montant complémentaire comme motivation est ici à examiner. 
 
 
Contrôle: 

Selon cette méthode, seules les surfaces où des mesures culturales sont adoptées dans la 
zone de projet doivent être indemnisées. Un simple calcul permet d'effectuer le contrôle. 

Ainsi la somme des indemnités des surfaces avec mesures culturales doit être égale au 
montant d'indemnisation pour la zone de projet : 
 
Indemnité totale dans la zone de projet 77'760 Fr.

Surface concernée 80 ha

MB de la mesure prairie permanente 1'800 Fr.

Ecart mesure - MBR

2772.- moins 1800.- 972 Fr.

Indemnité mesure prairie permanente

972*80 77'760 Fr.  
 
 
Commentaire: 

Le contrôle permet de s'assurer de la conformité de l'indemnité annuelle. 

Les responsables du projet ont un montant de Fr. 77'760.- à disposition pour indemniser la 
mesure prairie permanente. Toute liberté est donnée pour affecter des indemnités différentes 
selon les parcelles et le type de mesure. Par exemple, une indemnité inférieure sera propo-
sée pour maintenir une prairie permanente en place et une indemnité plus élevée sera pro-
posée pour mettre en place une prairie permanente sur une parcelle qui convient très bien 
aux cultures. 
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Il est tout à fait possible qu'un montant quelque peu inférieur soit payé pour la prairie perma-
nente existante (par ex. Fr. 500.-) et un montant quelque peu supérieur pour les prairies 
permanentes à créer. 
Dans ces cas particulièrement et pour les exploitations intensives, un contrôle par un budget 
partiel s'avère nécessaire. 
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Exemples de calcul pour des exploitations selon l'exemple 3 :  2 variantes 

Indemnité totale :       Fr.   77’670 
40 ha prairie permanente existante à Fr. 500.- ha   Fr. - 20’000 
40 ha nouvelle prairie permanente à Fr. 1444.-    Fr. - 57’670 
Solde        Fr.            0  

Variante 1: 
Calcul du montant avant début du projet:   (5*1'800) + (5*3'200) = 25'000  
Calcul du montant avec les mesures prévues   (10*1'800) + (10* 972) = 27'720 
  
Variante 2:  
Calcul du montant avec les mesures prévues :   (10*1'800) + (5* 500) + (5*1'444) = 27’720 

Variante 1 avec montant identique de Fr. 972.- par ha

No 

expl.
Statut

Surface 

prairie 

permanente          

ha

Surface 

terres 

assolées              

ha

Indemnités 

par ha 

Total         

CHF

Perte / Gain     

CHF

Montant de Fr. 

500.- pour 

prairie 

permanente 

existante

Montant de Fr. 

1444.- pour 

nouvelle 

prairie 

permanente

Total            

CHF

Perte / Gain     

CHF

CHF 1'800 CHF 3'200 CHF 972 CHF 500.0 CHF 1'444.0

1 Situation initiale 5 5 25'000

Avec mesures prévues 10 0 10 27'720 2720 5 5 27'720 2'720

2 Situation initiale 3 7 27'800

Avec mesures prévues 10 0 10 27'720 -CHF 80 3 7 29'608 1'808

3 Situation initiale 0 10 32'000

Avec mesures prévues 10 0 10 27'720 -CHF 4'280 10 32'440 440

4 Situation initiale 10 0 18'000

Avec mesures prévues 10 0 10 27'720 9720 10 23'000 5'000

Variante 2 avec divers montants

MB prairie permanente / TA

 
 

Commentaire:  

Dans la variante 1, les exploitations avec plus de 50 % de TA sont désavantagées ou très désavantagées, au contraire de l'exploitation extensive no 4. 
Dans la variante 2, les indemnités sont plus équilibrées; l'exploitation extensive no 4 reste sensiblement avantagée. 
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Exemple de contrat avec un exploitant (exploitation herbagère) 

 

 

 

 

 

 
Contrat relatif aux mesures d’exploitation selon l’article 62, LEaux, dans le 

cadre d’un projet d’assainissement cantonal  
 

………………………………………………………..  

 

entre 

 

l’exploitant 

 
Nom / prénom………………………………………………………………………… 
Adresse..……………………..……………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
Numéro de téléphone...…………………………………………………………….. 
Numéro d’exploitation..……………………………………………………………… 
 
et l’autorité cantonale compétente 
 
Autorité cantonale……………..…………………………………………………… . 
Nom / prénom………………………………………………………………………… 
Adresse..……………………..………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
Numéro de téléphone...……………………………………………………………. 
 
 

il est convenu ce qui suit 
 
 

 

Art. 1 Finalité et ligne directrice 

1 Le présent contrat a pour but de diminuer la concentration de nitrates dans la zone de projet et 
l’aire d’alimentation mentionnées, sur la base de l’article 62a de la loi du 24 janvier 1991 sur la 
protection des eaux1 et de l’article 76 de la loi sur l’agriculture2. 

2 L’exploitant s’engage à exploiter les surfaces agricoles utiles mentionnées (appelées ci-après 
les surfaces)3 selon les modalités convenues dans le présent contrat et dans les annexes 1 et 2, 
qui font partie intégrante de ce dernier, et conformément aux bases légales en vigueur. 

                                                 
1
 RS 814.20 

2
 RS 910.4 
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3 Le canton indemnise l’exploitant pour les dépenses supplémentaires qui en découlent au 
moyen de contributions annuelles.   

Art. 2 Contributions financières 

1 Les contributions annuelles suivantes sont versées au plus tard le 31 décembre. Pour les an-
nées .............................., elles s’élèvent à un total de  ………………………….. 

2 L’exploitant confirme et garantit que les données relatives aux surfaces sont correctes et à jour.  

Art. 3 Contrôles 

1 L’exploitant facilite les contrôles et les évaluations menés en raison du présent contrat. Il met à 
disposition toutes les données demandées, en particulier le carnet des champs avec les inscrip-
tions qu’il y a faites.  

2 L’organe de contrôle est ............................................... 

Art. 4 Mise en œuvre et sanctions 

1 Si l’exploitant ne respecte pas le contrat ou qu’il en viole les dispositions, le canton peut résilier 
ce dernier avec effet immédiat. La résiliation se fera par écrit.  

2 Dans le cas d’une violation du contrat, le canton peut exiger le paiement d’une amende maxi-
male de 1000.- francs par hectare. Les art. 160 ss. du code des obligations (RS 220) sont appli-
cables.  

3 De plus, le canton peut exiger un remboursement total ou partiel des contributions déjà ver-
sées. 

Art. 5 Changement d’exploitant ou cessation de l’exploitation 

1 L’exploitant doit informer son éventuel successeur (changement d’exploitant) activement et 
complètement au sujet de l’exploitation des surfaces et des engagements contractés dans le 
cadre du présent contrat, en particulier de la possibilité pour le canton d’exiger la mise en œuvre 
des mesures contractuelles par le successeur.  

2 L’exploitant informe le canton activement et sans délai en cas de changement d’exploitant et de 
changement dans l’exploitation des surfaces.  

Art. 6 Changement des dispositions contractuelles 

1 A condition que les deux parties donnent leur approbation, une modification des mesures 
d’assainissement et des contributions est possible en tout temps. Les services cantonaux et fé-
déraux concernés seront consultés à ce sujet à l’avance.  

Des modifications de l’assolement fixé en annexe (annexes 1 et 2) peuvent faire l’objet de modi-
fications, par exemple, en cas d’événements climatiques extraordinaires. L’exploitant doit de-
mander ces modifications par écrit au service de l’agriculture.  

Art. 7 Durée 

1 Le contrat est valable six ans. Il entre en vigueur le ………………. et échoit le………………. 

  

                                                                                                                                                                  
3
 Selon les annexes 1 et 2 
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……………, le ……………………………… 
 
Pour le canton :  
Service de ….. L’exploitant 
 
 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

 

 
 
Lu et approuvé 
 
Service de ….. …………………………………………. 
  
Commune : …………………………………………. 

 

Annexes: - Dispositions d’exécution 
 - Plan des surfaces visées par le contrat
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Modalité d‘exécution 

Chiffre 1 Approbation des mesures 

Sur la base des études hydrogéologiques et agronomiques établies pour la commune de 
………………… et se rapportant à l'aire d'alimentation du puits de ……………………., des 
mesures particulières ont été fixées dans le plan de gestion. Celles-ci ont été jugées con-
formes à l'objectif stratégique de réduction de la charge en nitrates provenant de l'exploita-
tion agricole des sols et approuvées par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) ainsi 
que par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG). 

Chiffre 2 Financement et versement des indemnités 

L'OFAG a en outre approuvé le montant des indemnités annuelles fixées dans le contrat et 
accepte de prendre à sa charge une part des coûts liés aux diverses mesures prises ; le 
solde étant supporté par la commune de …………………….. 

Parcelles  Mesure Contribution annuelle 

Numéro
 

Désignation Surface (a) Type Période Par are Montant 

       

       

       

       

       

Total    -  

 

Chiffre 3 Contrôles et paiements 

Le Service de …………………… vérifie que les mesures agronomiques soient respectées. 
Il établit ensuite les décomptes annuels à l'attention de l'Office fédéral de l'agriculture et la 
commune de ………………. Il procède enfin au versement des indemnités convenues. 

Le ………………………. contrôle l'évolution de la qualité des eaux. 

Chiffre 4 Plan de gestion 

Chiffre 4.1 Dispositions générales 

Pour l'ensemble de l'exploitation agricole, les exigences PER (Prestations Ecologiques 
Requises) ou bio doivent être remplies; 

Pas de dépôt de fumier ou de compost sur terrain naturel dans la zone de projet. 
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Chiffre 4.2 Prairies permanentes 

a. Semis d’une nouvelle prairie : seuls les mélanges standard conçus pour des prairies 
de longue durée sont autorisés (Mst 430, Mst 440, Mst 431, event. Mst 442, Mst 
450). 

b. il est interdit de labourer ou d'effectuer tout autre travail du sol sur toutes les par-
celles en prairies permanentes. Celles-ci doivent être utilisées comme prairies per-
manentes pendant toute la durée du contrat; 

c. pas d’épandage d'engrais organiques ou minéraux azotés pendant la période allant 
du 1er novembre au 1er mars5; durant la période de végétation, maximum 30 kg N 

par ha et par utilisation, sous forme organique ou minérale; 

d. un sursemis est autorisé. La technique utilisée doit être approuvée préalablement 
par le Service de l’agriculture; 

e. l'utilisation recommandée est la fauche; la pâture est autorisée, moyennant qu’elle 
soit alternée avec la fauche (minimum une utilisation principale par année sous 
forme de fauche – foin ou regain) et qu’elle soit réalisée sans apport de fourrage 
complémentaire à la parcelle (excepté un peu de foin pour prévenir les problèmes 
nutritionnels); 

f. l’exploitant est libre d’inscrire une ou plusieurs parcelles comme prairie « exten-
sive » ou « peu intensive » dans le cadre des paiements directs écologiques de la 
Confédération. Dans ce cas, les règles et conditions spécifiques s’appliquent en 
sus. 

 
Chiffre 4.3 Rotation verte 

a. Les terres assolées sous contrat doivent être cultivées selon la rotation suivante (6 
ans) : 

- cinq années consécutives de prairie temporaire (PT); 

- après la prairie temporaire : céréale de printemps avec travail du sol (labour, etc) 
au plus tôt le 15 février.  

- Exemple : PT – PT – PT – PT – PT – orge de printemps 

b. prairie temporaire: l'utilisation recommandée est la fauche; la pâture est autorisée, 
moyennant qu’elle soit alternée avec la fauche (minimum une utilisation principale 
par année sous forme de fauche – foin ou regain) et qu’elle soit réalisée sans apport 
de fourrage complémentaire à la parcelle (excepté un peu de foin pour prévenir les 
problèmes nutritionnels); 

c. engrais: 

terres ouvertes : pas d'engrais organiques ou minéraux azotés entre la récolte de la 
culture principale et le 20 février ; la quantité totale d'azote disponible apportée à 
une culture (y compris engrais de ferme), ne doit pas dépasser la norme de fumure ; 

prairies temporaires : pas d’épandage d'engrais organiques ou minéraux azotés 
pendant la période allant du 1er novembre au 1er mars1; durant la période de végéta-
tion, maximum 30 kg N par utilisation, sous forme organique ou minérale; 

d. des modifications des rotations et des techniques culturales indiquées ci-dessus 
peuvent être envisagées à titre d'exception (par exemple: pour tenir compte de con-
ditions météo exceptionnelles). Ces modifications doivent impérativement être dis-
cutées au préalable avec le Service de l’agriculture et approuvées par écrit. 

 

  

                                                 
5
 Pour les exploitations qui produisent beaucoup de fumier, un apport modéré de fumier est autorisé durant cette 

période (max. 20 - 30 t par ha) 



Annexe 7 

67/76 

Exemple de contrat avec un exploitant (exploitation de grandes cultures) 

 
 
 

Contrat relatif aux mesures d’exploitation selon l’article 62a, LEaux, 
dans le cadre d’un projet d’assainissement cantonal  

 
………………………………………………………..  

 

entre 

 

l’exploitant 
 

Nom / prénom………………………………………………………………………. 
Adresse..……………………..……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
Numéro de téléphone...……………………………………………………………  
Numéro d’exploitation..……………………………………………………………  
 
et l’autorité cantonale compétente 
 
Autorité cantonale……………..……………………………………………………  
Nom / prénom………………………………………………………………………. 
Adresse..……………………..……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
Numéro de téléphone...……………………………………………………………  
 
 

il est convenu ce qui suit 
 
 
 
1 Finalité du projet  

Par le présent contrat, les parties s’efforcent d’améliorer la qualité de l’eau du captage d’eau 
souterraine…………….., si bien qu’à la fin de la deuxième phase du projet, en……… 
l’objectif qualitatif de 25mg de nitrates par litre sera durablement atteint. Ce but doit être at-
teint grâce à des mesures adaptées portant sur les techniques de production et des adapta-
tions de l’exploitation. 
 
2 Conseil 

Le conseil et l’aide à l’exploitant sont assurés par………………….. 
 
3 Zone de projet 

La zone de projet comprend l’aire d’alimentation du captage d’eau souterraine …………….. 
Sa surface totale est de……….ha. Elle se trouve sur le territoire de la commune de …………  
 



Annexe 7 

68/76 

4 Prestations de l’exploitant / taux de contribution 

4.1 Train de mesures sur les terres ouvertes (Nplus) 

Certaines mesures sont réunies à l’intérieur d’un train de mesures Nplus et donnent droit à 
une indemnité financière sous la forme d’un montant forfaitaire.  
 
Les conditions de base pour le versement d’indemnités sont les suivantes : 
 
• Exploitation des surfaces selon les directives en vigueur des prestations écologiques 

requises (PER). 
• Toutes les surfaces de l’exploitation donnant droit à des contributions selon l’annexe doi-

vent être incluses dans le train de mesures. 
• Les directives d’exploitation mentionnées à l’annexe relative à Nplus doivent être respec-

tées pour l’ensemble des surfaces de l’exploitation donnant droit à des contributions se-
lon l’annexe. 

 
Chaque année, avant le 1er août, les directives d’exploitation Nplus peuvent être adaptées à 
de nouvelles conditions par le service de l’agriculture, si de nouvelles connaissances issues 
des essais, de l’analyse des résultats, ou de la recherche en cours se font jour. 
 
Une indemnité de 400.- francs par année et par hectare de terre ouverte est versée. 
 
4.2 Mesures isolées 

Les mesures spéciales prises sur des parcelles isolées doivent être annoncées à l’automne 
précédant chaque année de contributions auprès du service de l’agriculture. Les mesures 
isolées, y compris le montant des indemnités par hectare, sont fixées en annexe. 
 
4.3 Adaptation des taux de contribution 

Dans les cas suivants, les taux de contribution peuvent être adaptés à une modification des 
conditions cadres :  
 
• Modification des aides financières de la Confédération ou du canton en raison de modifi-

cations du budget. 
• Nouvelles conditions cadre pour Nplus et les mesures isolées en raison de nouvelles con-

naissances issues des essais, de l’analyse des résultats ou de la recherche. 
 
5 Données concernant les surfaces de l’exploitation 

L’ensemble des données pertinentes concernant les surfaces de l’exploitation……….. sont 
mentionnées en annexe. Elles sont adaptées à l’automne précédant chaque année de con-
tributions (changement des parcelles exploitées dans la zone de projet, annonce de cultures 
et mesures isolées). 
 
6  Eviter les versements à double : définition du champ d’action de la loi sur la 

protection de la nature et du paysage 

Si la Confédération verse déjà, pour les mêmes mesures, prises sur la même surface, des 
contributions en vertu des art. 18a à 18d de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection 
de la nature et du paysage (LPN ; RS 451), ces contributions sont déduites des contributions 
selon les chapitres 5.1 et 5.2 du présent contrat d’exploitation.  
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7  Versements 

Le décompte des mesures visées par le présent contrat est établi à la fin de chaque année 
civile. Le montant correspondant est viré au compte postal ou bancaire de l’exploitation con-
cernée en même temps que le solde des paiements directs. 
 
8  Contrôles et sanctions 

Le service de l’agriculture contrôle le respect des conditions contractuelles chaque année 
dans le cadre des contrôles PER. Les personnes chargées du contrôle peuvent en tout 
temps avoir accès aux parcelles visées par le contrat, sans s’être annoncées, dans le but de 
contrôler la mise en œuvre des mesures. Les données relatives à l’exploitation spécifiques 
au projet doivent être consignées pour toutes les parcelles mentionnées en annexe. Elles 
peuvent être notées dans le même registre que les données relatives aux PER. Un plan de 
l’assolement prévu pendant la durée du contrat doit également être établi. 
 
Si les conditions contractuelles ne sont pas respectées, le service de l’agriculture se réserve 
de réduire les contributions, de ne pas les verser ou de réclamer le remboursement de con-
tributions déjà versées. Les directives relatives à la réduction des paiements directs en vi-
gueur dans le canton s’appliquent par analogie. 
 
Dans le cas d’une violation du contrat, le canton peut exiger le paiement d’une amende 
maximale de 1000.- francs par hectare. Les art. 160 ss. du code des obligations (RS 220) 
sont applicables. 
 
9 Entrée en vigueur / durée / résiliation 

Le présent contrat d’exploitation entre en vigueur le ………. et échoit à la fin de l’année ……. 
En ……… le contrat peut être renouvelé si le projet est poursuivi.  
 
L’année d’exploitation dure du 1er août au 31 juillet de l’année suivante ; une mesure con-
cernant des cultures qui ne sont récoltées qu’après le 31 juillet ne prend fin qu’une fois la 
récolte terminée. L’année de contributions correspond à l’année civile. Les contributions pour 
les mesures qui commencent entre le 1er août et le 31 décembre de l’année précédant 
l’année civile ne sont versées que pendant l’année civile. 
 
Si les aides financières allouées par la Confédération ou le canton changent à la suite d’une 
modification du budget, l’exploitant en est informé, ainsi que du montant des nouvelles con-
tributions, au moins trois mois avant la fin de l’année d’exploitation. 
 
• L’exploitant peut alors, deux mois avant la fin de l’année d’exploitation, résilier le contrat 

d’exploitation. Il est dédommagé conformément au contrat pour les prestations déjà four-
nies. Le cas échéant, les parties sont toutefois contraintes de convenir d’un nouveau 
contrat d’exploitation, adapté aux nouvelles conditions. 

• Si, malgré le changement des contributions, l’exploitant ne résilie pas le contrat 
d’exploitation, ce dernier reste en vigueur avec les nouvelles contributions.  

 
10 Changement des rapports de propriété ou de fermage 

L’exploitant s’engage à annoncer dès que possible les changements des rapports de pro-
priété ou de fermage au service de l’agriculture. Le contrat d’exploitation et la liste des par-
celles doivent être modifiées en conséquence. Il est souhaitable que, en cas de cession de 
parcelles, le successeur de l’exploitant conclue lui aussi un contrat d’exploitation. 
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11 Conclusion du contrat 
Le présent contrat d’exploitation remplace la convention d’exploitation conclue avec 
l’exploitant ……………………… pour la première phase du projet. L’exploitant et le service 
de l’agriculture concluent le présent contrat volontairement.   
 
Sur la base de ……………………………………………………….., les exploitants peuvent être 
contraints de conclure un contrat pour des parcelles situées à l’intérieur de la zone de projet. 
 
 
12 Base légale 

• Art. 27 et 62a, de la Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (loi sur la 
protection des eaux, LEaux RS 814.20). 

• Annexe 4, chiffre 212, de l’Ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des 
eaux (OEaux, RS 814.201) 

• Loi sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu ; RS 616.1). 
• …………………………….. 
• …………………………….. 
 
 
 
 
 
Le présent contrat est établi à deux exemplaires et signé par les deux parties. 
 
 
 
 
……………………., le……………………………………. 
 
 
Service de l’agriculture du canton de …………….. L’exploitant(e) 
Le responsable 
 
 
 
 
................................................................................ ............................................................ 
(Signature) (Signature) 
 
 
 
 
 
 
Annexes:  - Catalogue des mesures selon Nplus et des mesures isolées, y compris le  

   montant des indemnités ; 
- Liste des parcelles comprenant les mesures isolées et les cultures, actuali-

sée chaque année ; 
- Plan d’assolement pour la durée du projet (six ans). 
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Calculs des frais de construction selon système de prix ART 
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art. 62a LEaux 
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 Aucune justification des frais est nécessaire 
 Paiement selon compilation des frais de construction 
 Participation de la Confédération selon négociations 

entre la Confédération et le canton 

Cas 2: Frais de construction dépassent les montants du système de prix ART 
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 Justification de l’excédent de frais par le canton 
 Participation fédérale aux frais correspondant aux montants du 

système de prix ART tel que décrit plus haut 
 Participation éventuelle de la Confédération à l’excédent de 

frais 

Cas 1: Frais de construction correspondent au montant maximum du système de prix ART 
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Rappel historique de l’art. 62a LEaux 

 

1994 Le chef du DFE (J.-P. Delamuraz) et la cheffe du DFI (R. Dreifuss) mettent en 
place un groupe de projet ayant pour mission de développer une stratégie visant la 
maîtrise des problèmes environnementaux occasionnés par les composés azotés.  

1996 Le rapport intitulé „Stratégie de réduction des émissions d'azote“ rédigé par le groupe 
de projet, est publié. Il préconise d’aborder le problème des nitrates à l’échelon 
régional et de mettre en place, dans les régions à problèmes, des mesures plus 
strictes.  

1996 En automne 1996, l’OFAG et l’OFEFP (aujourd’hui OFEV) ont été chargés par le 
Conseil fédéral d’élaborer une stratégie commune de réduction de la charge en 
nitrates. Des représentants de l’OFEV et de l’OFAG élaborent en décembre 1996, 
en collaboration avec des spécialistes externes, un premier concept de pro-
gramme. 

1997 La CEATE (Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de 
l'énergie) du Conseil des Etats dépose le 2 juin 1997 la motion suivante qui a été 
approuvée par le Conseil fédéral: 

Le Conseil fédéral est chargé de présenter aux Chambres fédérales un texte pré-
voyant une participation financière de la Confédération aux mesures qui, en ma-
tière d’exploitation des sols, doivent être prises pour des raisons de protection de 
l’environnement afin d’empêcher le ruissellement et la lixiviation de substances. 
Pour cela, il faudra notamment compléter ou modifier la loi sur la protection des 
eaux et la loi sur l’agriculture. 

1997 Le groupe de travail stratégie en matière de nitrates de la Confédération est instau-
ré. Le groupe de travail traite l’ensemble du champ d’application du nouvel article, 
à savoir des nitrates, du phosphore, des produits phytosanitaires et autres subs-
tances. 

1997 Les cantons de Soleure, de Zurich et de Vaud sont invités à élaborer des projets-
pilotes destinés à réduire la charge en nitrates et le canton de Lucerne, un projet-
pilote visant à réduire la concentration en phosphore dans un lac déterminé. 

1998 Le concept de réduction de la charge en nitrates provenant de l’exploitation des 
sols à des fins agricoles est approuvé par les directions de l’OFAG et de l’OFEV.  

1998 Le concept concernant la réduction des charges en phosphore d’origine agricole 
dans les eaux superficielles est publié. 

1999 L’art. 62a de la loi sur la protection des eaux (LEaux) entre en vigueur le 1er janvier 
1999. 

1999 Un groupe externe de spécialistes évalue les deux concepts N et P ainsi que leur 
mise en œuvre dans les 3 cantons-pilotes.  

1999 Le projet–pilote du canton de Lucerne concernant l’assainissement du lac de Sem-
pach est approuvé et sa mise en œuvre débute.  

2000 L’Office fédéral de la santé publique rejoint le groupe de travail Stratégie en ma-
tière de nitrates de la Confédération. 

2000 Les projets-pilote de réduction de la charge en nitrates du canton de Soleure (pro-
jet Gäu), du canton de ZH (projet Baltenswil) et du canton VD (projet Thierrens) ont 
été approuvés par la Confédération. D’autres projets ont été soumis pour approba-
tion. 

2001 Les résultats de l’évaluation sont parus dans le rapport „Evaluation des pro-
grammes sur les nitrates et le phosphore mis en place en vertu de l’art. 62a LEaux, 
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recommandations à l’intention de la Confédération, des cantons et des services de 
vulgarisation agricole“. 

2001 Elaboration d’un concept détaillé de communication 

2002 Mise en œuvre de mesures en matière de communication dans le cadre du con-
cept « Action N » englobant une conférence de presse, du travail médiatique, des 
courriers adressés directement aux personnes concernées, des annonces , un dé-
pliant ainsi que le site Internet www.nitrate.ch. 

2002 Des résultats supplémentaires de l’évaluation sont publiés (Recommandations à 
l’intention des services de haute-surveillance de la Confédération ainsi que le ma-
nuel Evaluation du processus décisionnel dans les cantons en relation avec les 
projets mis en place en vertu de l’art. 62a LEaux). 

2003 Mesures supplémentaires en matière de communication (manifestations média-
tiques régionales, site Internet, lettres d’information (newsletter), plate-forme de 
dialogue, manuel destiné aux chefs de projet et un panneau-exposé pour 
l’exposition itinérante „Eaux souterraines“). 

2005 Le premier projet de réduction des apports de produits phytosanitaires dans les 
eaux de surface (projet Boiron, canton VD) est déposé en tant que projet-pilote et 
approuvé.  

2008 La réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Con-
fédération et les cantons (RPT) entre en vigueur. 

2008 Etat d'avancement des projets : 22 projets liés aux nitrates, 3 projets liés au phos-
phore, 2 projets PPS. 

2008 Le recueil de bases est révisé, mis à jour et simplifié. Le site Internet 
www.nitrate.ch est dévié sur le site internet de l’OFAG.  

2009 La mise en œuvre de l’art. 62a LEaux est évaluée. 
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Glossaire 

Marge brute La marge brute représente l’excédent obtenu par un secteur 
d’activité, servant à la couverture des frais généraux. La marge 
brute d’un secteur d’activité correspond au rendement du secteur 
d’activité moins les charges fixes.  

Bassin versant  (hydrogéolo-
gique) 

Territoire d’où proviennent les eaux souterraines s’écoulant dans  
une nappe aquifère. Le territoire des eaux de surfaces infiltrées 
ne fait pas partie du bassin versant. 

Zone sensible Zone qui, en raison de ses caractéristiques pédologiques et hy-
drogéologiques est particulièrement sensible pour ce qui est du 
lessivage des nitrates.  

Zone de protection des eaux 
souterraines S1 

Zone de captage: elle sert à empêcher que les captages d’eaux 
souterraines et que les installations d'alimentation artificielle des 
eaux souterraines ainsi que leur environnement immédiat soient 
endommagés oui souillés. 

Zone de protection des eaux 
souterraines S2 

Zone de protection rapprochée: elle sert à empêcher que des 
germes et des virus parviennent dans les captages d’eaux souter-
raines et dans les installations d'alimentation artificielle des eaux 
souterraines, que l’eau souterraine soit souillée par des creuse-
ments et des travaux souterrains et que le flux des eaux souter-
raines soit bloqué par des installations souterraines. 

Zone de protection des eaux 
souterraines S3 

Zone de protection élargie: elle sert à garantir qu’en cas de dan-
ger imminent (p. ex. accident impliquant des substances suscep-
tibles de contaminer l’eau), l’on dispose de suffisamment de 
temps et d’espace pour mettre en place les mesures qui 
s’imposent.  

Nappes d’eau souterraine Unité hydrogéologique pouvant contenir et laisser circuler de 
l’eau souterraine. 

Infiltration Ecoulement d’eaux de surfaces dans l’espace souterrain  

Nitrates Le ion nitrate (NO3
-) est l’anion de l’acide nitrique. Les sels com-

posés par l'ion nitrate sont appelés de manière générale, "les 
nitrates". Le nitrate constitue un élément nutritif important pour les 
plantes. Les nitrates sont épandus sous forme d'engrais de ferme 
(purin, fumier, compost) ou d'engrais chimiques. Les nitrates sont 
très solubles et seront, pour cette raison, facilement lixiviés vers 
les eaux souterraines ou les eaux de surface. 

Hydrogramme des nitrates Graphique représentant l’évolution dans le temps des concentra-
tions de nitrates 

Nplus Exemple d’un train de mesures comprenant des mesures qui vont 
au-delà des exigences des prestations écologiques requises et 
qui sont susceptibles de s’appliquer, à titre d’exigences de base, 
à l’ensemble des parcelles de la zone visée par le projet (ou zone 
de projet). 

Zone visée par le projet ou 
zone de projet  

La zone visée par le projet comprend les surfaces sur lesquelles 
des mesures sont effectivement mises en place. Elle comprend 
les surfaces agricoles utiles de la zone d’alimentation, y compris 
les parcelles dont au moins les 2/3 de la surface sont situés dans 
l’aire d’alimentation ZU. 
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Zone de référence Elle comprend toutes les communes qui se trouvent dans la zone 
visée par le projet (zone de projet) ainsi que les communes limi-
trophes.  

Aire d’alimentation L’aire d’alimentation ZU d’un captage d’eau souterraine englobe le 
territoire d’où proviennent environ 90% de l’eau captée.  

 



Abréviations 

76/76 

Abréviations 

AGRIDEA Centrales de vulgarisation (Lausanne et Lindau) 

ART Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon 

OFEV Office fédéral de l’environnement 

OFAG Office fédéral de l’agriculture 

MB Marge brute 

UGBFG Unité de gros bétail-fumure; définie dans l’ordonnance sur la protection des 
eaux 

BV Bassin versant 

IRAB Institut de recherche de l’agriculture biologique 

LEaux Loi sur la protection des eaux 

OEaux Ordonnance sur la protection des eaux 

UGB Unité de gros bétail; définie dans l’ordonnance sur la terminologie agricole 
(RS 910.91) 

ha Hectares (1 ha = 10'000 m2) 

COSAC Conférence des services cantonaux de l’agriculture 

 CCE Conférence des chefs des services et offices de la protection de 
l’environnement de Suisse 

PA Prairie artificielle 

SAU Surface agricole utile 

LAgr Loi sur l’agriculture 

RPT Nouvelle péréquation financière 

PER Prestations écologiques requises 

MBZP Marge brute de la zone de projet 

ZP Zone visée par le projet ou zone de projet  

PPS Produits phytosanitaires 

MBZR Marge brute de la zone de référence 

ZR Zone de référence 

Zu Aire d’alimentation 

 

 

 


