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Aide à l’exécution concernant la protection de l’environnement dans l’agriculture  
Module Constructions rurales et protection de l’environnement 

Madame, Monsieur 
 
A diverses reprises, la question s’est posée de savoir si les contributions selon les art. 77a et 77b 
étaient également valables pour toutes les mesures recensées dans l’aide à l’exécution concernant la 
protection de l’environnement dans l’agriculture (module Constructions rurales et protection de 
l’environnement). Notre position à cet égard est la suivante: 
 
Les principes qui figurent dans l’aide à l’exécution, tels que la réduction de la surface susceptible 
d’être souillée ou le climat de stabulation optimal, sont scientifiquement reconnus, mais l’application 
des mesures requises est parfois très complexe.  
 
Les mesures répertoriées à la page 45 de l’aide à l’exécution ne peuvent avoir l’effet escompté sur la 
réduction des émissions d’ammoniac que si les conditions-cadre relevant de la construction, des pro-
cédés, de l’organisation et du climat sont remplies. Ainsi, l’impact de l’isolation thermique d’un toit dé-
pend de critères divers, tels que la hauteur du toit ou l’aération.  
 
Si les principes de réduction sont considérés comme prouvés scientifiquement, les différentes me-
sures n’ont pas encore été quantifiées, surtout en ce qui concerne le climat de stabulation. Qui plus 
est, des mesures qui ne remplissent pas les conditions-cadre requises peuvent entraîner une hausse 
des émissions d’ammoniac.  
 
En raison du manque de bases de la recherche et de la complexité du sujet, il n’est possible de définir 
des conditions générales que pour les mesures recensées dans les fiches de description des mesures 
du groupe de travail COSAC / OFAG. Ces conditions doivent être remplies pour l’octroi de contribu-
tions fédérales. La situation doit être examinée au cas par cas pour toutes les autres mesures, comme 
l’isolation thermique, la protection contre le vent ou l’ombrage.  
 
Si de telles mesures sont prévues dans un canton dans le cadre du projet ressource selon LAgr, Art. 
77 a/b, l’agriculteur devra, avant de déposer sa demande, s’adresser au service de conseil pour la 
construction d’étables, qui l’aidera à planifier correctement le projet en vue d’une réduction des émis-
sions d’ammoniac. Ces conseils sont payants et dispensés par ART (interlocuteur: Markus 
Sax, markus.sax@agroscope.admin.ch). Ils peuvent par ailleurs être comptabilisés dans le cadre du 
projet. 50 % seront financés par la Confédération. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées 

Eva Wyss 
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