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Introduction
L’agriculture caractérise le paysage suisse : les familles paysannes exploitent environ un tiers de 

la surface du pays et l’espace rural est parsemé de milliers de fermes. Outre sa mission princi-

pale qu’est l’approvisionnement de la Suisse en aliments sains, notre secteur agricole assure des 

fonctions telles que l’entretien et le maintien d’un paysage rural ouvert, l’occupation décentrali-

sée du territoire et la promotion de la biodiversité.

Pour mener à bien ses tâches, l’agriculture a besoin de bâtiments et d’infrastructures qui tiennent 

compte des exigences posées au bien-être animal et à l’efficacité des processus de travail. Si 

pour les autres secteurs, il est possible de répondre à la plupart de leurs besoins en matière de 

construction dans les villes et les villages, les bâtiments agricoles, eux, ont leur place dans la 

zone agricole, près des cultures et des animaux.

C’est pourquoi les exploitations sont tributaires de conditions cadres qui leur permettent de 

construire des bâtiments modernes en dehors de la zone à bâtir. Le présent magazine ZOOM 

numérique se sert d’exemples concrets pour présenter le genre de bâtiment dont aura besoin 

l’agriculture à l’avenir, les raisons qui sous-tendent ce besoin et les procédures envisageables 

pour améliorer les conditions cadres.
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QU’EST-CE QUE LA PRODUCTION 
TRIBUTAIRE DU SOL ?
La production alimentaire par la gestion des 

terres cultivables1 et la garde d’animaux figure 

au cœur de l’activité agricole. À l’inverse d’une 

exploitation dont la production est indépen-

dante du sol, une exploitation dont la produc-

tion est tributaire du sol a besoin de surfaces. 

Elle est donc localement liée à ses terres.

La Constitution fédérale (art. 104) prévoit que 

l’agriculture multifonctionnelle assure, outre la 

production alimentaire, l’entretien et le main-

tien d’un paysage rural ouvert. Les familles 

paysannes assurent ces prestations d’intérêt 

public ainsi que la production alimentaire tri-

butaire du sol en exploitant les terres culti-

vables.

POURQUOI L’AGRICULTURE DOIT-
ELLE CONSTRUIRE POUR LA PRO-
DUCTION TRIBUTAIRE DU SOL ?
Qu’il s’agisse de produire des aliments ou de 

mener à bien d’autres fonctions, l’exploita-

tion des terres agricoles requiert toute une 

série d’infrastructures : chemins d’accès aux 

champs, stations de drainage, entrepôts pour 

les fourrages et le lisier, hangars pour les ma-

chines, places de lavage, étables et parcours 

pour les animaux mangeant des fourrages 

grossiers comme les vaches laitières et allai-

tantes, les moutons, les chèvres et les che-

vaux, etc.

QUELS SONT LES DÉFIS DANS LE 
CADRE DE L’AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE ?
Les attentes de la société envers les exploi-

tations en matière de bien-être animal, de 

sécurité et de rentabilité nécessitent une mo-

dernisation permanente des constructions et 

Texte de la loi
Art. 16a LAT
1 Sont conformes à l'affectation de la zone 

agricole les constructions et installations qui 

sont nécessaires à l'exploitation agricole ou 

à l'horticulture productrice. Cette notion de 

conformité peut être restreinte en vertu de 

l'art. 16, al. 3.

Production tributaire du sol
La production tributaire du sol met l’accent sur 
l’exploitation des terres cultivables. Elle né-
cessite une série d’infrastructures : chemins 
d’accès aux champs, stations de drainage, 
entrepôts pour les fourrages et le lisier, 
hangars pour les machines, places de la-
vage, étables et parcours pour les animaux 
mangeant des fourrages grossiers comme 
les vaches laitières et allaitantes, les mou-
tons, les chèvres et les chevaux, etc.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/fr#art_104
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1979/1573_1573_1573/fr#art_16_a
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des installations agricoles. Ce principe vaut 

pour l’ensemble de l’agriculture. Or, comme 

la production tributaire du sol a besoin d’in-

frastructures complètes en plus des ruraux2, 

l’évolution structurelle nécessite des investis-

sements importants dans des constructions et 

des installations modernes. Il en résulte des 

conflits d’objectifs avec les intérêts de protec-

tion ou de délassement dans la zone agricole.

COMMENT LES CONDITIONS 
CADRES POURRAIENT-ELLES  
ÊTRE AMÉLIORÉES ?
L’art. 16a, al. 1, LAT établit sans ambiguïté 

la conformité à l’affectation de la zone des 

constructions et des installations nécessaires 

à la production tributaire du sol et à l’exploita-

tion des terres agricoles.

Il n’empêche que l’agriculture lutte de plus en 

plus contre des procédures d’autorisation lon-

gues et coûteuses. Vu la rapidité des change-

ments auxquels sont soumis la nature, le mar-

ché et la politique, les exploitations agricoles 

doivent faire preuve de dynamisme pour rester 

dans la course. Cette condition est particuliè-

rement problématique dans le cadre d’innova-

tions ou d’intérêts de protection excessifs. Et 

les choses ne vont pas en s’améliorant en cas 

d’émissions de bruit et d’odeurs immanqua-

blement liées à l’agriculture, mais qui peuvent 

mettre en péril l’existence même d’une ex-

ploitation agricole en raison d’oppositions. Il 

convient dès lors de remédier à l’insécurité ju-

ridique et d’améliorer la prévisibilité de l’issue 

des procédures d’autorisation. Pour ce qui des 

nuisances en dehors de la zone à bâtir, il faut 

limiter les possibilités d’opposition et délimiter 

des zones de nuisances olfactives. Les coûts 

et les risques s’en retrouveraient réduits, et 

par conséquent l’innovation, le bien-être ani-

mal, la sécurité et la compétitivité améliorés.

Pour en savoir plus

 � Étables respectueuses des paysages

1 comprend la surface agricole utile et les alpages

2 Les bâtiments d'exploitation agricole qui ne sont pas 
utilisés pour l'habitation mais pour l'agriculture. Il s'agit 
notamment des étables, des hangars pour machines, etc.

Les chemins agricoles permettent  
de rejoindre et de cultiver  
les terres arables

https://fokus.sbv-usp.ch/raumplanung/images/dokumente/Leitfaden_Landschaftsvertr%C3%A4gliche_St%C3%A4lle_slfp_F.pdf


6 6 

POURQUOI AVEZ-VOUS CONSTRUIT 
UNE NOUVELLE ÉTABLE ?
Auparavant, nous élevions 40 vaches laitières 

en stabulation entravée au village et des veaux 

et des animaux d'élevage à différents endroits. 

Pour des raisons de protection des animaux, 

des investissements étaient nécessaires. Nous 

voulions aussi améliorer de manière générale 

le bien-être animal, rendre les processus de 

travail plus efficaces et pouvoir garder tous 

les animaux au même endroit. Nous voulions 

faire cet investissement rapidement et ne pas 

attendre d’être plus âgé. De plus, la situation 

sur le marché du lait s'est améliorée et les prix 

ont augmenté. Pour moi, c'était aussi l'occa-

sion d'agrandir le troupeau et d'adapter les 

cultures en conséquence. Je suis plus éleveur 

que cultivateur.

COMMENT AVEZ-VOUS PROCÉDÉ ?
Nous avons visité plusieurs fermes laitières 

afin d'apprendre des expériences des autres. 

Nous voulions construire la nouvelle étable à 

proximité de la maison d'habitation. Le ser-

vice cantonal de vulgarisation nous a soutenus 

dans la réalisation du projet. Nous avons cla-

rifié le financement et déposé des demandes 

pour différentes mesures de soutien de la 

Confédération.

Un bureau d'ingénieurs de Romont a réalisé le 

projet et a apporté son aide dans l’obtention 

de l’autorisation. Après la demande préalable, 

nous avons déposé le permis en été 2017 et 

nous n'avons heureusement pas eu d'opposi-

tion. En 2019, les vaches ont pu être déplacées 

dans la nouvelle étable.

Interview d’Olivier Robatel,  
de Torny-le-Grand FR

Aperçu de la nouvelle étable à bétail 
laitier de la famille Robatel
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Informations sur l'exploitation
 � Oliver et Virginie Robatel, ainsi que leurs 
deux enfants

 � Exploitation PER
 � 45 ha (30 ha de prairies artificielles et 
permanentes, 10 ha de maïs d'ensilage 
et 5 ha de blé fourrager)

 � Production laitière et engraissement de 
poulets (80 vaches Holstein, 60 veaux 
et animaux d'élevage, 4500 poulets de 
chair)

 � Installation photovoltaïque de 400 000 kW
 � Main-d’œuvre : Mme Robatel à temps 
partiel, le père de M. Robatel et un ami 
en tant qu’auxiliaires

Aperçu de la nouvelle étable avec les silos à fourrage

Dans la nouvelle étable à bétail laitier,  
il y a suffisamment d’aires de repos  
et d’endroits où manger

QUEL DIRIEZ-VOUS AUJOURD’HUI 
DE LA CONSTRUCTION DE CETTE 
NOUVELLE ÉTABLE LAITIÈRE ?
Nous avons eu la chance d'obtenir l'autorisa-

tion dans les quatre mois et de ne pas avoir 

d'opposition. Le site de notre exploitation 

étant situé à l'extérieur du village, il n'y avait 

pas de conflit potentiel avec les riverains. Cela 

ne va pas de soi.
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QU’EST-CE QUE LA PRODUCTION 
INDÉPENDANTE DU SOL ?
En principe, la planification du territoire dis-

tingue l’agriculture tributaire du sol4 de l’agricul-

ture indépendante du sol. Cette dernière com-

prend la garde de porcs, de poulets et de poules, 

ou la culture de légumes et de fruits dans des 

serres ou sous des tunnels en plastique.

Dans une certaine mesure, la pratique d’une 

agriculture indépendante du sol est autorisée et 

considérée conforme à l’affectation de la zone 

en complément de la pratique d’une agriculture 

tributaire du sol. C’est ce qui s’appelle le déve-

loppement interne d’une exploitation agricole.

L’idée est toujours de garder l’agriculture tribu-

taire du sol au premier plan. Tout ce qui dépasse 

le cadre de ce qui peut être admis et qui pourrait 

poser problème à l’environnement ou au pay-

sage requiert une procédure de planification.

POURQUOI L’AGRICULTURE DOIT-
ELLE CONSTRUIRE POUR LA PRO-
DUCTION INDÉPENDANTE DU SOL ?
Des fruits et des légumes de la région, frais et 

de saison occupent une part importante dans 

notre alimentation. Pour assurer la qualité né-

cessaire à des prix abordables, il faudra davan-

tage de dispositifs de protection et de modes 

de production efficaces à l’avenir. Il en sera de 

même pour les plantes, dont les alternatives de 

protection5 permettent de réduire le recours 

aux produits phytosanitaires de synthèse.

Dans la garde d’animaux indépendante du sol, 

la Suisse a aussi un intérêt à construire pour 

assurer sa propre production. La part indigène 

d’œufs et de viande de poulet notamment est 

plutôt faible et les perspectives de revenus 

Texte de la loi
Art. 16a LAT
2 Les constructions et installations qui servent au 

développement interne d’une exploitation agri-

cole ou d’une exploitation pratiquant l’horticul-

ture productrice sont conformes à l’affectation 

de la zone. Le Conseil fédéral règle les modalités.
3 Les constructions et installations dépassant 

le cadre de ce qui peut être admis au titre du 

développement interne peuvent être déclarées 

conformes à l’affectation de la zone et autorisées 

lorsqu’elles seront implantées dans une partie de 

la zone agricole que le canton a désignée à cet 

effet moyennant une procédure de planification.

La production indépendante du sol comprend 
notamment la garde de porcs et de poules, 
mais aussi la culture maraîchère et fruitiè-
re, tant sous serre que sur des sols amé-
nagés avec des matériaux synthétiques. La 
construction de bâtiments et d’installations 
pour ces formes de production est appelée 
« développement interne »3.

Production indépendante  
du sol

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1979/1573_1573_1573/fr#art_16_a
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pour les familles paysannes sont attrayantes. 

Le bien-être animal en profitera lui aussi, car 

les normes qu’applique la Suisse figurent par-

mi les plus strictes au monde.

QUELS SONT LES DÉFIS DANS  
LE CADRE DE L’AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE ?
En théorie, la production indépendante du 

sol pourrait avoir lieu partout. De plus, elle a 

souvent besoin de grands bâtiments, comme 

de serres ou de systèmes de stabulation res-

pectueux des animaux avec des sorties en 

plein air. Certains considèrent cette forme de 

production comme étant industrielle et que sa 

place est dans la zone affectée non pas à l’agri-

culture, mais à l’industrie. C’est pourquoi de 

nombreux recours sont déposés pour stopper 

les projets de construction de ce genre.

Cependant, plusieurs raisons motivent l’impor-

tance du développement interne dans la zone 

agricole. Concentrer la garde d’animaux dans 

la zone à bâtir serait problématique à cause 

non seulement des épizooties, mais aussi des 

odeurs émanant des animaux et jugées incom-

modantes dans cette même zone.

Comme le centre de la plupart des exploita-

tions se trouve déjà en dehors de la zone à 

bâtir, permettre le développement interne dans 

les environs immédiats des bâtiments existants 

prend tout son sens. Outre à la protection du 

paysage, cette possibilité profite à nouveau au 

bien-être animal et à la protection des cultures 

spéciales : en cas de problème, les familles 

paysannes peuvent intervenir tout de suite. 

Par ailleurs, la Suisse est l’un des seuls pays au 

monde à restreindre la taille des étables en li-

mitant celle des effectifs d’animaux. En compa-

raison internationale, les bâtiments agricoles 

de Suisse sont donc plus petits.

COMMENT LES CONDITIONS 
CADRES POURRAIENT-ELLES  
ÊTRE AMÉLIORÉES ?
Dans la LAT, le développement interne occupe 

une place importante. Par conséquent, les 

étables, les serres et les vergers sont réputés 

conformes à l’affectation de la zone.

Pour ce qui est de la garde d’animaux, le Tribu-

nal fédéral a, hélas, décidé il y a quelques an-

nées que les places pour animaux susceptibles 

d’être autorisées ne devaient plus être calculées 

en fonction de la surface de l’exploitation. Le 

développement interne devait plutôt être axé 

sur l’intensité de la production tributaire du sol. 

Cela favorise les exploitations agricoles inten-

sives avec peu de surface, ce qui peut être pro-

blématique d'un point de vue environnemental.

Depuis que le Tribunal fédéral a rendu son ar-

rêt, des centaines d’exploitations se retrouvent 

en pleine insécurité juridique, car leurs étables 

sont devenues non conformes à l’affectation de 

la zone. Nombre de nouvelles constructions et 

d’extensions se retrouvent elles aussi suspen-

dues. La solution la plus simple serait que le 

Parlement fixe dans la loi les critères de calcul 

autorisés.

Pour en savoir plus
 � Arrêt du Tribunal fédéral relatif au  

développement interne (en allemand)
 � Définition «Développement interne» 

d'EspaceSuisse

3 Par «développement interne», on entend la construc-
tion de bâtiments et d'installations destinés à l'élevage 
lorsque les animaux sont détenus sans disposer d'une 
quantité suffisante de fourrage propre à l'exploitation, 
c'est-à-dire un mode de production non tributaire du sol. 

4 production laitière, grandes cultures, etc.

5 p. ex. moustiquaires

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F23-08-2017-1C_426-2016&lang=fr&type=show_document&zoom=YES&
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F23-08-2017-1C_426-2016&lang=fr&type=show_document&zoom=YES&
https://fokus.sbv-usp.ch/raumplanung/images/dokumente/Merkblatt_Innere_Aufstockung_EspaceSuisse_F.pdf
https://fokus.sbv-usp.ch/raumplanung/images/dokumente/Merkblatt_Innere_Aufstockung_EspaceSuisse_F.pdf
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POURQUOI AVEZ-VOUS DÉCIDÉ 
D’INVESTIR DANS LA PRODUCTION 
INDÉPENDANTE DU SOL ?
Lors du remaniement parcellaire dans les an-

nées 80, mon père a déplacé l’exploitation sur 

son emplacement actuel. Il a construit une 

nouvelle étable pour le bétail laitier, à l’étage 

de laquelle il détenait 2000 poules pondeuses 

pour la vente d’œufs à la population et au com-

merce. Lorsque la demande en œufs d’éle-

vage en plein air s’est fortement développée, 

nous avons évalué diverses réaffectations de 

l’étable en une stabulation en plein air. Finale-

ment, nous avons préféré réserver aux poules 

de plein air un autre bâtiment. En 1996, nous 

avons alors construit deux poulaillers d’une ca-

pacité de 2000 animaux chacun.

Lorsque j’ai repris l’exploitation, les respon-

sables d’un label cherchaient à acquérir de 

nouveaux producteurs. Comme il s’agissait du 

label qui nous tenait à cœur, nous n’avons pas 

hésité et avons saisi notre chance. Un nouveau 

label, ce sont aussi de nouvelles exigences. 

Nous avons alors déposé une demande de per-

mis de construire pour procéder aux ajuste-

ments et à l’extension du poulailler. Je voulais 

construire le plus vite et le moins compliqué 

possible pour ne pas faire attendre les ache-

teurs pendant des mois, voire des années.

COMMENT AVEZ-VOUS PU REMPLIR 
LES EXIGENCES POSÉES PAR LE 
DÉVELOPPEMENT INTERNE ?
Les critères du développement interne pour 

le nombre prévu de poules pondeuses ont 

donné lieu à un conflit d’objectifs. Pour rem-

plir l’obligation d’avoir assez de surface et 

de nourriture pour la production tributaire du 

sol et la production indépendante du sol, je 

me suis demandé s’il nous fallait continuer la 

Interview d’Urban Schwager,  
de Balterswil (TG)

Le nouveau poulailler offre davantage  
de lumière et d’espace�
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production de lait ou si nous ne voulions pas 

plutôt investir dans l’agrandissement de notre 

effectif de poules pondeuses. Compte tenu de 

la situation que connaissait le marché du lait à 

l’époque et de l’importance des moyens qu’il 

allait falloir investir dans l’étable, j’ai décidé de 

me concentrer sur la production d’œufs.

Il m’a été difficile de franchir le cap, car j’étais 

un trayeur passionné. Depuis lors, j’ai troqué 

mes vaches laitières contre des bovins d’en-

graissement. J’achète les veaux sur les ex-

ploitations voisines, je les élève et les garde 

jusqu’à l’âge de 18 mois environ. La garde tri-

butaire du sol des veaux d’engrais et la culture 

des champs me permettent de remplir les exi-

gences. Pour ce qui est des poules pondeuses, 

j’évolue dans le cadre des principes du déve-

loppement interne.

COMMENT SE PASSE LA  
PRODUCTION INDÉPENDANTE 
DU SOL DES POULES PONDEUSES ?
Les poules pondeuses arrivent sur notre ex-

ploitation dès qu’elles pondent des œufs. Les 

animaux sont élevés en stabulation en plein 

air, à savoir qu’ils peuvent sortir ainsi que trou-

ver abri et protection sous des buissons. Nous 

achetons la majeure partie de leur nourriture. 

Nous ne trions les œufs que grossièrement 

sur l’exploitation, c’est-à-dire sans mire-œufs. 

L’acheteur se charge du reste. Nous vendons 

une partie de notre production dans un petit 

magasin en self-service sur notre exploitation, 

où nos clientes et nos clients peuvent se pro-

curer des œufs plus gros que la normale.

Informations sur l'exploitation
 � Urban et Justyna Schwager ainsi que 

leurs quatre enfants
 � Exploitation IP-Suisse
 � 31 ha de SAU (20 ha de prairies natu-

relles et artificielles, 6 à 8 ha de maïs 
d’ensilage, 2 à 4 ha de céréales)

 � 60 bovins d’engraissement,  
10 000 poules pondeuses

 � Installation photovoltaïque de 210 kWp 
(RPC) et 40 kWp (RU)

 � Main-d’œuvre : chef d’exploitation, 
Justyna Schwager à temps partiel, un 
apprenti, un employé à temps partiel 
(40-45 %) pour aider au poulailler

Le nouveau poulailler comprend aussi un atelier pour un triage grossier des œufs�
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QU’EST-CE QUE LE STOCKAGE, LA 
TRANSFORMATION ET LA VENTE  
DES PRODUITS DE L’EXPLOITATION ?
Les familles paysannes ne produisent pas que 

des matières premières. Depuis toujours, elles 

transforment, stockent et vendent une partie 

de leur production. Pour une partie des ex-

ploitations agricoles, ces activités revêtent 

aujourd’hui encore une grande importance 

suivant l’orientation et la spécialisation. À titre 

d’exemple, le stockage peut concerner aussi 

bien celui des fourrages grossiers pour les ani-

maux que celui des pommes de terre et des 

pommes pour les humains. Transformer les 

produits pour avant tout les conserver, comme 

faire du fromage avec le lait à l’alpage ou pres-

surer du raisin pour en faire du vin, font partie 

des traditions agricoles. En définitive, il faut 

vendre les produits de l’exploitation, que ce 

soit aux grossistes, aux entreprises régionales 

ou directement aux clients dans le magasin de 

ferme.

POURQUOI L’AGRICULTURE DOIT-
ELLE CONSTRUIRE DES BÂTIMENTS 
ET DES INSTALLATIONS POUR STOC-
KER, TRANSFORMER ET VENDRE LES 
PRODUITS DE LA FERME ?
Pour de nombreuses exploitations, le stoc-

kage, la transformation et la vente font en-

core partie intégrante de leurs activités et de 

Texte de l’ordonnance
Art. 34 OAT
2 Sont en outre conformes à l’affectation de 
la zone les constructions et installations qui 
servent à la préparation, au stockage ou à la 
vente de produits agricoles ou horticoles:
a. si ces derniers sont produits dans la ré-
gion et que plus de la moitié d’entre eux 
proviennent de l’exploitation où se trouvent 
lesdites constructions et installations ou 
d’exploitations appartenant à une commu-
nauté de production;
b. si la préparation, le stockage ou la vente ne 
revêt pas un caractère industriel, et
c. si l’exploitation où se trouve lesdites 
constructions et installations conserve son 
caractère agricole ou horticole.

Le stockage, la transformation et la vente de pro-
duits de la ferme font encore partie intégrante 
des activités et des revenus de nombreuses 
exploitations agricoles.

Stockage, transformation  
et vente des produits  
de l’exploitation

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2000/310/fr#art_34
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leurs revenus. Tandis que les recettes issues 

du commerce de matières premières ne suf-

fisent souvent pas à s’assurer un revenu pour 

vivre en Suisse, la vente directe en particulier 

permet de créer encore plus de valeur et de 

générer du travail rémunéré. Dans ce cadre, la 

filière vitivinicole constitue un bel exemple de 

réussite, où les vignerons s’engagent souvent 

de la production du raisin à la vente du vin. 

Pour maintenir la diversité des exploitations 

sur le long terme, il convient dès lors que les 

constructions telles que les locaux de stoc-

kage ou les magasins de ferme soient autori-

sées sur les exploitations agricoles.

QUELS SONT LES DÉFIS DANS  
LE CADRE DE L’AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE ?
La place qu’occupent le stockage, la transfor-

mation et la vente des produits de la ferme sur 

l’exploitation n’est plus à démontrer. Néan-

moins, des facteurs économiques rendent 

désormais peu pertinente pour une ferme la 

construction d’installations et de bâtiments 

coûteux dans le seul but de vendre uniquement 

ses propres produits. Des fluctuations dans la 

récolte ou des économies d’échelle requièrent 

de rassembler les forces et de stocker, de trans-

former et de vendre ensemble les produits.

Au lieu de construire un petit magasin de ferme 

sur chaque exploitation pour ne vendre que 

quelques produits, il est plus judicieux du point 

de vue de l’aménagement du territoire de ras-

sembler l’offre dans une ferme qui se prête à la 

vente directe. Comme dans le cas des installa-

tions de biogaz ou du développement interne, 

la question se pose de savoir où se trouve la 

limite. Dans le droit agricole et de l’aménage-

ment du territoire, il existe différentes limites, 

dont la plupart ont fait leurs preuves.

COMMENT LES CONDITIONS 
CADRES POURRAIENT-ELLES  
ÊTRE AMÉLIORÉES ?
La loi sur l’agriculture ainsi que l’ordonnance 

sur l’aménagement du territoire considèrent 

le stockage, la transformation et la vente des 

produits de l’exploitation comme faisant par-

tie intégrante de l’agriculture. Par conséquent, 

les constructions et les installations néces-

saires à ces activités peuvent être autorisées 

et considérées comme conformes à l’affecta-

tion de la zone, pour autant qu’elles servent 

à stocker, transformer ou vendre les produits 

de la ferme où elles se trouvent ou ceux de la 

ferme voisine. Pour que cette pratique reste 

simple et possible, les activités conformes à 

l’affectation de la zone ne sauraient en aucun 

cas être assimilées à des activités accessoires 

secondaires non agricoles. Même si la branche 

d’exploitation donne une impression indus-

trielle, il s’agit toujours d’une activité agricole 

conforme à l’affectation de la zone. À cet effet, 

les autorités n’ont pas besoin de modifier la loi, 

mais de la reconnaître et de l’appliquer.

Pour en savoir plus

 � Fiche d'information du canton de Berne : 

Constructions servant à la préparation, 

au stockage ou à la vente de produits 

agricoles

 � À la ferme

https://fokus.sbv-usp.ch/raumplanung/images/dokumente/Merkblatt_Lagerung_und_Verkauf_von_landwirtschaftlichen_Produkten_Kanton_Bern_F.pdf
https://fokus.sbv-usp.ch/raumplanung/images/dokumente/Merkblatt_Lagerung_und_Verkauf_von_landwirtschaftlichen_Produkten_Kanton_Bern_F.pdf
https://fokus.sbv-usp.ch/raumplanung/images/dokumente/Merkblatt_Lagerung_und_Verkauf_von_landwirtschaftlichen_Produkten_Kanton_Bern_F.pdf
https://fokus.sbv-usp.ch/raumplanung/images/dokumente/Merkblatt_Lagerung_und_Verkauf_von_landwirtschaftlichen_Produkten_Kanton_Bern_F.pdf
https://www.paysanssuisses.ch/la-vie-a-la-ferme/bienvenue-a-la-ferme/a-la-ferme/?_gl=1*1p2yt7u*_ga*NTEwOTM5NzQ1LjE2NTUwNTMyNTE.*_ga_3QHNC170DC*MTY2ODAxNjY5Ny45LjEuMTY2ODAxNjY5OC41OS4wLjA.


14 14 

QU’EST-CE QUI VOUS A AMENÉS À 
OUVRIR UN MAGASIN DE FERME ?
Il y a plus de 40 ans de cela, ma mère et 

d’autres paysannes du village ont ouvert un 

marché à Aarwangen. Vingt ans plus tard, nous 

avons construit un magasin de ferme sur notre 

exploitation. Pour ma famille, la vente directe 

représente aujourd’hui encore une source de 

revenu importante, que nous avons dévelop-

pée au fil des ans.

QUELLES RÉFLEXIONS SOUS-TEN-
DAIENT UN INVESTISSEMENT  
DANS UN MAGASIN DE FERME ?
Notre premier magasin de ferme se trouvait de-

vant le grenier. En hiver, nous devions protéger 

nos produits dans un container. Il y a trois ans, 

nous avons décidé d’abandonner l’engraisse-

ment des truies pour concentrer nos efforts 

sur la vente directe. Nous utilisons à présent 

la porcherie comme atelier de transformation 

et y avons installé le chauffage du grenier pour 

faire de la place au magasin de ferme.

La salle de chauffage du grenier nous a per-

mis de gagner un bon espace (certes un peu 

caché) pour un magasin de ferme à côté de 

notre maison. Nous gardons ainsi le contact 

avec les clients réguliers, chose que nous ap-

précions beaucoup. Il aurait aussi été possible 

d’installer le magasin de ferme plus loin de 

notre exploitation, au bord de la route, mais les 

risques de vols auraient été plus importants et 

il nous aurait fallu être sur place en perma-

nence. Notre objectif était de continuer à tenir 

un magasin de ferme avec la même offre que 

jusqu’alors et en libre-service.

Interview de Martin Born,  
d’Aarwangen (BE)

Aperçu du magasin de la ferme Klebenhof
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COMMENT S’EST DÉROULÉ LE  
PROCESSUS DEPUIS L’IDÉE  
DU MAGASIN DE FERME  
JUSQU’À SON OUVERTURE ?
Pour le dernier projet de construction, nous 

avions nous-mêmes déposé une demande d’au-

torisation. Cette fois-ci, j’ai fait appel à la coopé-

rative de constructions rurales. Le projet n’est 

pas très compliqué, mais les exigences posées 

aux plans et le nombre de documents requis 

ont augmenté. J’ai donc préféré remettre mon 

projet entre des mains expertes. La demande de 

construction s’est déroulée sans problème par-

ticulier, bien qu’il ait fallu un certain temps avant 

de recevoir l’autorisation de construire : nous 

avions déposé la demande en janvier 2021 et 

avons reçu l’autorisation en avril 2021. Le ma-

gasin de ferme a été ouvert au printemps 2022.

QUEL EST VOTRE DEGRÉ DE  
SATISFACTION QUANT À LA  
VENTE DIRECTE ?
Les affaires marchent bien. Nous pouvons 

vendre nous-mêmes les produits que nous 

fabriquons, ainsi que d’autres produits de la 

région. Nous commercialisons la moitié de nos 

produits carnés et tous nos légumes de saison 

à travers la vente directe. Par ailleurs, nous 

fournissons deux restaurants ainsi qu’une 

crèche et des magasins de la région. Nous 

sommes aussi souvent présents au marché 

d’Aarwangen.

Informations sur l'exploitation
 � Martin et Barbara Born, ainsi que leurs 
trois enfants

 � Exploitation IP-Suisse
 � 34 hectares (1,3 ha de légumes  
de saison ; 2,5 ha de pommes de terre ;  
3 ha de betteraves sucrières ; 4 ha  
de maïs ; 8 ha de céréales et 13 ha de 
surface herbagère)

 � Élevage de vaches mères (16 places,  
production de viande Natura-Beef)

 � Main-d’œuvre : couple d’exploitants, 
apprenti, parents

Une partie de l’ancien grenier a été trans-
formée en magasin de ferme�

Le magasin ne vend pas que des fruits�
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QU’EST-CE QUE LES HABITATIONS 
AGRICOLES ?
Toute exploitation agricole comprend des ru-

raux6 et une maison, dans laquelle habite la 

famille paysanne. Suivant la région, l’ancienne 

génération vit dans un logis à part, tandis que 

le chef d’exploitation et sa famille habitent 

dans la maison principale. Le cas échéant, il 

existe aussi des espaces de vie pour les ap-

prentis et les employés.

POURQUOI L’AGRICULTURE  
DOIT-ELLE CONSTRUIRE  
DES ESPACES DE VIE ?
Les fermes suisses traditionnelles sont gérées 

en famille. Depuis toujours, les bâtiments d’ha-

bitation associés aux exploitations familiales 

caractérisent le patrimoine bâti et le paysage. 

Comme le secteur agricole conservera à coup 

sûr le modèle de l’exploitation familiale, les 

structures qui lui sont propres devraient elles 

aussi être maintenues.

Des raisons pratiques beaucoup plus impor-

tantes sont à l’origine entre autres de cette 

tradition comme du droit en vigueur. Permettre 

à la famille paysanne de garder un œil sur ses 

animaux, ses champs et ses infrastructures en 

est la principale. Plus la famille paysanne loge 

près de sa production, plus elle peut identifier 

les évènements prévisibles ou imprévisibles et 

réagir en conséquence avec rapidité. Comme 

l’agriculture est un travail dans et avec la na-

ture, il y a beaucoup d’imprévus.

Cette proximité profite aussi aux animaux. Le 

chef d’exploitation perçoit tout de suite les 

bruits suspects provenant du pâturage ou de 

l’étable et peut aller voir ce qui s'y passe. Il est 

là question de la qualité de vie de l’homme et 

des animaux, mais aussi de l’efficacité et du 

côté pratique.

QUELS SONT LES DÉFIS DANS  
LE CADRE DE L’AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE ?
La construction d’habitations agricoles est 

émaillée de nombreux obstacles difficiles à 

Texte de l’ordonnance
Art. 34 OAT
3 Sont enfin conformes à l’affectation de la 
zone les constructions qui servent au loge-
ment indispensable à l’entreprise agricole, y 
compris le logement destiné à la génération 
qui prend sa retraite.

Les fermes suisses traditionnelles sont 
gérées en famille. Depuis toujours, les bâ-
timents d’habitation associés aux exploita-
tions familiales caractérisent le patrimoine 
bâti et le paysage.

Habitations  
agricoles

6 Les bâtiments d'exploitation agricole qui ne sont pas 
utilisés pour l'habitation mais pour l'agriculture. Il s'agit 
notamment des étables, des hangars pour machines, etc.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2000/310/fr#art_34
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comprendre dans la pratique. Il est par exemple 

surprenant qu’une personne jouisse d’une plus 

grande liberté, en matière de réaménagement 

et d’extension, pour une habitation non agricole 

et non conforme à l’affectation de la zone que 

pour une habitation agricole conforme à l’affec-

tation de la zone. Cette incohérence découle 

une fois de plus d’un arrêt du Tribunal fédéral.

Pour permettre le développement interne des 

villages grandissants, plus d’une exploitation 

agricole se voit contrainte de céder de la place 

au cœur de la localité. Elle est alors soit aban-

donnée, soit déplacée. Bien sûr, une surface 

en zone à bâtir se libère et il n’y a pas besoin de 

déclasser une zone non constructible, mais le 

nouveau centre de l’exploitation est en général 

transféré sur une surface agricole.

Or, la LAT exige que les constructions se 

fassent le plus possible dans la zone à bâtir. 

C’est pourquoi le déplacement de l’exploita-

tion entraîne la question de savoir si une nou-

velle habitation est vraiment nécessaire ou 

si le centre de l’exploitation peut être rejoint 

avec un véhicule dans un délai raisonnable. 

Dans les faits, très peu de nouvelles habita-

tions sont autorisées à cause de cette ques-

tion, ce qui complique dans bien des cas, la 

production agricole.

COMMENT LES CONDITIONS 
CADRES POURRAIENT-ELLES  
ÊTRE AMÉLIORÉES ?
Malgré leur importance, la LAT ne mentionne 

guère les habitations agricoles. En effet, il n’en 

est pas question à l’art. 16a, bien qu’il s’agisse 

de constructions agricoles conformes à l’af-

fectation de la zone. À la place, elles ne sont 

désignées que comme des constructions « né-

cessaires à l’exploitation agricole » (art. 16a, 

al. 1, LAT).

Pour clarifier la question et prévenir d’autres 

précédents au Tribunal fédéral, les habita-

tions agricoles devraient être traitées dans un 

alinéa distinct sous l’art. 16a. En outre, la loi 

devrait aussi préciser dans quels cas habiter 

près des animaux se justifie. À l’heure actuelle, 

cette possibilité n’est envisageable que pour 

l’élevage de vaches laitières et de truies allai-

tantes. Selon le Tribunal fédéral, surveiller en 

continu les vaches mères, les poules et tout 

autre animal n’est pas nécessaire. Pour lever 

cet état de fait éloigné de la pratique, le nouvel 

article traitant des habitations agricoles devra 

mentionner que toute existence d’un effectif 

animal justifie un bâtiment d’habitation.

Pour rétablir l'égalité entre les habitations 

agricoles existantes et les habitations non 

conformes à la zone, une simple adaptation du 

titre de l'article d'exception 24c suffit.

Pour en savoir plus 
 � Fiche d'information du canton de Zurich : 

habitations agricoles (en allemand) 
 � Fiche d'information du canton de Berne : 

habitation agricole

Texte de la loi
Art. 16a LAT
1  Sont conformes à l'affectation de la zone 
agricole les constructions et installations qui 
sont nécessaires à l'exploitation agricole ou 
à l'horticulture productrice. Cette notion de 
conformité peut être restreinte en vertu de 
l'art. 16, al. 3.

https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-ausserhalb-von-bauzonen/formulare-merkblaetter/MB_16a_Landwirtschaftliches_Wohnen.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-ausserhalb-von-bauzonen/formulare-merkblaetter/MB_16a_Landwirtschaftliches_Wohnen.pdf
https://fokus.sbv-usp.ch/raumplanung/images/dokumente/Merkblatt_Landwirtschaftliches_Wohnen_Kanton_Bern_F.pdf
https://fokus.sbv-usp.ch/raumplanung/images/dokumente/Merkblatt_Landwirtschaftliches_Wohnen_Kanton_Bern_F.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1979/1573_1573_1573/fr#art_16_a
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QU'EST-CE QUI VOUS A POUSSÉ À 
REPENSER VOTRE SITUATION DE 
LOGEMENT SUR L’EXPLOITATION ?
Lors de la remise de l’exploitation, il a fallu 

évaluer la future situation pour le logement de 

mes parents, ainsi que la mienne en tant que 

chef d’exploitation. Il était clair que mon père 

continuerait à travailler sur l'exploitation dans 

un premier temps, mais qu'il réduirait progres-

sivement son taux d’activité au cours des pro-

chaines années. En outre, mes parents souhai-

taient pouvoir continuer à vivre à la ferme.

COMMENT S'EST DÉROULÉ LE  
PROCESSUS JUSQU'À L'OBTENTION 
DU PERMIS DE CONSTRUIRE ?
Dans un premier temps, nous avons voulu 

nous informer sur nos possibilités. Malheureu-

sement, nous avons eu du mal à trouver une 

personne compétente pour nous renseigner 

sur toutes les options prévues par la loi. La lé-

gislation est lacunaire en ce qui concerne les 

exigences exactes applicables à une habitation 

agricole située dans la zone agricole et régie 

par l'ancien droit. De plus, la disposition d'ex-

ception concernant les habitations agricoles 

construites hors zone à bâtir selon l’ancien 

droit a créé une certaine confusion. Nous ne 

savions pas si celle-ci s'appliquerait également 

à notre situation ou non.

Nous avons confié le projet à un architecte. 

Mais la première approche n’a pas abouti. Bien 

que l'architecte disposait de connaissances en 

agriculture, celles-ci n'étaient pas suffisantes. 

Pour moi, il n'y avait donc plus d’entre-deux 

possible : soit l'architecte était compétent à 

100 %, soit j'engageais un architecte non spé-

cialisé en faisant appel à un expert. Heureuse-

ment, nous avons ensuite pu faire appel à un ex-

Interview de Peter Spillmann,  
de Dällikon ZH

Sur l’exploitation de la famille Spillmann, les constructions vont bon train�
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pert reconnu qui nous a présenté de nouvelles 

possibilités. Après une nouvelle évaluation des 

sites et de la conception de l'habitation, nous 

avons décidé de construire une dépendance 

(appelée stöckli). Le canton de Zurich nous 

a imposé une surface brute de plancher d’un 

maximum de 340 m2 pour le logement du chef 

d'exploitation et la dépendance destinée aux 

personnes âgées. Comme le logement du chef 

d’exploitation occupait une grande partie de 

cette surface, nous avons décidé de le réduire 

afin de garantir une taille adéquate à l’appar-

tement de 2,5 pièces réservé à mes parents.

Notre projet de construction était conforme 

aux exigences, ce qui nous a permis de bé-

néficier d'un délai pour l’obtention de l’auto-

risation relativement court. Cependant, une 

organisation de protection de l'environnement 

a réclamé des documents, ce qui a retardé la 

procédure d'autorisation. Nous ne savions pas 

si nous allions pouvoir réaliser le projet comme 

prévu ou si une opposition allait encore être 

déposée. Finalement, cela n’a pas été le cas.

AVEZ-VOUS DES PROJETS  
POUR VOTRE PROPRE SITUATION 
DE LOGEMENT ?
Après avoir obtenu le permis de construire 

en septembre 2021, nous nous sommes fixés 

comme prochain objectif le réaménagement 

de l'appartement du chef d'exploitation, dont 

la surface habitable a été réduite. Les étages 

ne sont pas très hauts et, en définitive, le bâ-

timent devra être modernisé pour que nous 

puissions y vivre agréablement. Pour l’instant, 

nous sommes encore en train de déterminer la 

meilleure façon de procéder.

Informations sur l'exploitation
 � Peter Spillmann

 � Exploitation PER en zone de plaine

 � Élevage de vaches allaitantes (10 vaches 

allaitantes)

 � 24 ha de SAU, dont env. 20 ha de gran-

des cultures (maïs, betteraves sucrières, 

céréales) et des cultures maraîchères

 � Main-d'œuvre : chef d’exploitation et 

Jörg Spillmann (père)

Il reste encore beaucoup à faire (décembre 2022)�
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QU’EST-CE QUE LES ACTIVITÉS 
PROCHES DE L’AGRICULTURE ?
Il existe des prestations sociales ou touris-

tiques qui, bien qu’elles ne fassent pas par-

tie de la production agricole, ne peuvent être 

proposées que dans un cadre rural. La légis-

lation définit ces activités étroitement liées au 

secteur agricole et à l’exploitation comme des 

activités proches de l’agriculture. L’agritou-

risme, les offres de prise en charge et d’occu-

pation ou encore l’école à la ferme en sont des 

exemples typiques.

POURQUOI L’AGRICULTURE DOIT-
ELLE CONSTRUIRE POUR LES ACTI-
VITÉS QUI LUI SONT PROCHES ?
En raison du changement structurel et de la 

baisse des recettes issues de la vente de leurs 

produits, de nombreuses familles paysannes 

sont tributaires de revenus supplémentaires. 

Pour se diversifier, certaines exploitations se 

spécialisent dans des prestations touristiques, 

pédagogiques ou sociales. Ces prestations né-

cessitent des bâtiments et des aménagements 

spécifiques. Comme les activités proches de 

l’agriculture ne peuvent avoir lieu que sur une 

entreprise agricole, ces constructions ont bien 

leur place sur l’exploitation. Parmi les bâti-

ments les plus à même d’accueillir ce genre 

d’activités figurent les ruraux7 qui, en raison 

de leur architecture, méritent d’être conser-

vés, mais qui ne se prêtent plus à une produc-

tion moderne et qui, par conséquent, ne sont 

plus utilisés.

Texte de l’ordonnance
Art. 40 AOT
3 Sont considérées comme des activités ac-

cessoires étroitement liées à l’entreprise 

agricole:

a. les prestations de l’agritourisme telles que 

les repas à la ferme, les nuits dans la paille, 

les chambres d’hôtes, les bains de foin;

b. les prestations sociothérapeutiques et pé-

dagogiques pour lesquelles la vie et, autant 

que possible, le travail à la ferme constituent 

une composante essentielle.

Les activités proches de l’agriculture en-
globent les prestations sociales et touris-
tiques. Bien qu’elles ne fassent pas partie 
de la production agricole, ces prestations 
ne peuvent être proposées que dans un 
cadre rural.

Activités proches  
de l’agriculture

7 Les bâtiments d'exploitation agricole qui ne sont pas 
utilisés pour l'habitation mais pour l'agriculture. Il s'agit 
notamment des étables, des hangars pour machines, etc.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2000/310/fr#art_40
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QUELS SONT LES DÉFIS DANS  
LE CADRE DE L’AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE ?
Si les agricultrices (ce sont des femmes la 

plupart du temps) souhaitent diversifier leur 

exploitation agricole en proposant des offres 

de formation, de prise en charge ou de loisirs, 

elles se heurtent aujourd'hui souvent à des 

bases légales qui se superposent. Pour s’en 

défaire, celles-ci n’hésitent pas à refuser les 

autorisations de construction en invoquant 

une exception, et ce malgré l’importance de la 

demande du public en offres de formation ou 

de prise en charge en lien avec la nature et les 

animaux.

À l’heure actuelle, les activités proches de 

l’agriculture sont assimilées à des travaux 

de réparation ou de menuiserie, cataloguées 

comme des « activités accessoires non agri-

coles » et jugées de manière différents par les 

autorités. C’est pourquoi la construction de 

bâtiments et les aménagements nécessaires 

à ces activités requièrent une autorisation 

exceptionnelle. Son obtention présuppose de 

remplir de nombreuses conditions, comme 

le fait que le revenu principal provient de 

l’agriculture ou que la famille paysanne dirige 

elle-même l’activité accessoire. Les aménage-

ments sont à réaliser en premier lieu dans les 

bâtiments existants.

COMMENT LES CONDITIONS 
CADRES POURRAIENT-ELLES  
ÊTRE AMÉLIORÉES ?
Les constructions et les aménagements pré-

vus pour des activités proches de l’agriculture 

devraient être réglementés comme les autres 

bâtiments agricoles conformes à l’affectation 

de la zone à l’art 16a LAT. La conformité à l’af-

fectation de la zone renforcerait l’exigence du 

lien étroit avec l’agriculture. Ce changement 

de paradigme ne constitue pas une libéralisa-

tion : à l’inverse de la pratique actuelle et des 

autorisations exceptionnelles, la conformité à 

l’affectation de la zone resterait une condition 

sine qua non. Il en résulterait une sécurité ju-

ridique pour les projets souhaités et, en même 

temps, une entrave à la transformation non dé-

sirée d’exploitations par exemple en hôtels ou 

en parcs d’attraction.

Texte de la loi
Art. 24b LAT
1bis Les activités accessoires qui sont, par 

leur nature, étroitement liées à l’entreprise 

agricole peuvent être autorisées indépen-

damment de la nécessité d’un revenu com-

plémentaire; des agrandissements mesurés 

sont admissibles lorsque les constructions 

et installations existantes sont trop petites.

Pour en savoir plus :

 � Agritourisme

 � Ferien auf dem Bauernhof (en allemand)

 � Care Farming

 � Ecole à la ferme

 � IG Bauernhofspielgruppe (en allemand)

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1979/1573_1573_1573/fr#art_24_b
https://www.myfarm.ch/fr
https://www.bauernhof-ferien.ch/
http://www.carefarming.ch/fr
https://www.ecolealaferme.ch/
https://www.ecolealaferme.ch/
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COMMENT VOUS EST VENUE L’IDÉE 
DE PROPOSER DES NUITÉES SUR 
LA PAILLE ?
Notre vallée vit d’un tourisme proche de la na-

ture. Nos hôtes apprécient beaucoup le calme 

de la région. Ce cadre nous a convaincus de 

proposer des nuitées sur la paille, car cette 

offre n’existait pas encore dans la vallée, où 

elle s’inscrit d’ailleurs très bien.

QUELS DÉFIS AVEZ-VOUS  
RENCONTRÉS ENTRE LA MISE  
EN ŒUVRE DE L’IDÉE ET L’ARRIVÉE 
DES PREMIERS CLIENTS ?
Nous prévoyions une nouvelle étable pour 

vaches laitières dans laquelle nous pourrions 

proposer des nuitées sur la paille. La recherche 

d’un emplacement s’est révélée compliquée, 

ce qui a aussi retardé la mise en œuvre de 

notre offre agritouristique. De plus, construire 

à 2000 mètres d’altitude représente un sacré 

défi, car la neige exerce une pression élevée 

sur le toit des bâtiments. Les calculs statiques 

sont d’autant plus ardus.

Interview de Simon et  
Sandra Höllrigl, d’Avers Pürt (GR)

Aperçu de l’exploitation de la famille Höllrigl
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Finalement, en 2013, un nouveau conseiller 

s’est occupé de notre cas et nous a soutenus 

dans notre idée des nuitées sur la paille. En 

2014, nous avons pu construire notre étable 

pour les vaches laitières. En matière d’amé-

nagement du territoire, nous n’avions pas le 

droit d’y encastrer de cuisine ni d’en isoler 

les pièces. Pour ce second point, nous avons 

obtenu une dérogation, car notre exploitation 

se trouve à 2000 mètres d’altitude et les tem-

pératures sont fraîches parfois même en été.

QU’EST-CE QUE LES NUITÉES SUR 
LA PAILLE DANS VOTRE EXPLOITA-
TION ONT DE SPÉCIAL ?
Nos hôtes dorment vraiment dans la paille, 

et pas dans un lit normal, comme c’est le cas 

dans l’agritourisme. Le petit-déjeuner avec des 

produits de la ferme est compris dans le prix. 

Les clients peuvent aussi visiter notre étable 

et donner un coup de main. Ils nous accom-

pagnent parfois ou nous aident à la fenaison, 

étant donné que nos vaches passent l’été à l’al-

page. Ceux qui auraient aimé voir une étable 

remplie repassent plus tard dans l’année pour 

admirer les animaux. Tout le monde apprécie 

beaucoup cet aperçu du travail à la ferme.

QUELS CONSEILS DONNE-
RIEZ-VOUS À CEUX QUI AIME-
RAIENT PROPOSER DES NUITÉES 
SUR LA PAILLE ?
Nous représentons l’agriculture suisse. Il faut 

donc éprouver du plaisir à être en contact avec 

les hôtes et avoir du temps à leur consacrer. 

Il ne faut toutefois pas s’attendre à afficher 

complet toute l’année après un ou deux ans 

d’activité. De plus, il convient d’investir dans le 

marketing. Nous recommandons vivement de 

combiner des nuitées sur la paille et un maga-

sin à la ferme pour créer des synergies.

Par exemple, nous vendons du pain aux poires 

dans notre magasin. Si la date de péremption 

approche, nous le servons à nos hôtes au pe-

tit-déjeuner. En été, nos clients peuvent ache-

ter des saucisses et les cuire sur le gril que 

nous leur mettons à disposition. Certains ne 

mangent que peu voire pas du tout de viande, 

mais chez nous, ils font une exception, car ils 

voient comment sont détenus nos animaux.

Interview de Simon et  
Sandra Höllrigl, d’Avers Pürt (GR)

Informations sur l'exploitation

 � Simon et Sandra Höllrigl ainsi que leurs 

quatre enfants

 � Communauté d'exploitation avec le frère 

de Simon

 � Exploitation bio en zone de montagne IV 

à 2000 m d’altitude

 � 70 ha de surface herbagère

 � Production laitière (avec l’élevage de 

vaches allaitantes du frère)

 � Magasin à la ferme et installation photo-

voltaïque

Les nuitées sur la paille sont proposées 
dans la nouvelle étable à bétail laitier�



24 24 

COMMENT EN ÊTES-VOUS VENUS  
À PROPOSER UNE OFFRE  
D’ENCADREMENT SOCIAL  
SUR VOTRE EXPLOITATION ?
Jürg et moi avons eu trois enfants, entretemps 

devenus adultes. De plus, nous avons accueil-

li pendant des années des enfants issus de 

milieux difficiles. Nous avons vu comment la 

nature, les animaux et le grand air pouvaient 

les aider. Tout a commencé avec une personne 

ayant fait une dépression suite à une relation 

très compliquée et souhaitant passer quelques 

mois chez nous pour se ressourcer. Quelque 

temps après, un curateur professionnel a pris 

contact avec nous pour savoir si mon mari pen-

sait pouvoir former un apprenti inscrit à l’AI. 

Nous avons d’abord travaillé uniquement avec 

des personnes qui venaient chez nous pendant 

la journée, puis nous avons voulu étendre notre 

offre pour que les personnes handicapées et 

âgées puissent loger chez nous et que nous 

puissions les encadrer vingt-quatre heures 

sur vingt-quatre. En même temps, j’ai effec-

tué une formation d’assistante sociale pour 

acquérir les compétences nécessaires, par 

exemple savoir établir un plan d’encadrement. 

Nous sommes aussi membres de l’association 

Carefarming, dans laquelle nous et d’autres 

exploitations échangeons et partageons nos 

expériences.

POUVEZ-VOUS NOUS DÉCRIRE 
VOTRE OFFRE D’ENCADREMENT ?
Notre adaptons notre encadrement à la per-

sonne. Suivant sa forme et son humeur du 

jour, nous pouvons lui confier plus ou moins de 

tâches et de responsabilités. Pour le moment, 

nous encadrons et hébergeons une personne 

atteinte d’addictions. Elle a de la peine à mar-

cher et, par conséquent, aide en premier lieu 

aux tâches ménagères ou exécute de simples 

travaux, par exemple remplir l’abreuvoir des 

animaux au pâturage. Si nous accueillons 

d’autres personnes, il faut veiller à ce qu’elles 

s’entendent bien entre elles.

Interview de Helen et  
Jürg Reicherter, de Sennwald (SG)

Informations sur l'exploitation

 � Helen et Jürg Reicherter

 � Exploitation IP-Suisse

 � 34 ha de surface herbagère

 � Élevage de vaches mères (58 vaches all-

aitantes pour la production de viande de 

veau Natura-Veal)
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QUELS DÉFIS AVEZ-VOUS RENCON-
TRÉS JUSQU’À PRÉSENT ?
Il nous importait que les personnes encadrées 

disposent de leur propre logement. Elles ont 

des contacts avec nous, mais il est primordial 

que les deux parties aient leur propre intimité. 

C’est pourquoi un studio avec une chambre, 

une salle de bains et un salon est idéal. Nous 

voulions aussi mettre une kitchenette à dispo-

sition, de sorte que les personnes encadrées 

deviennent le plus autonome possible et se 

fassent eux-mêmes à manger le week-end par 

exemple. Après tout, c’est là l’objectif de l’en-

cadrement : entraîner à se gérer soi-même au 

quotidien et, suivant la personne, préparer son 

retour chez soi.

Malheureusement, nous n’avons pas pu 

construire le studio comme nous l’avions ima-

giné. En raison de la kitchenette, les autorités 

craignaient qu’il ne soit réaffecté en apparte-

ment. Après discussions avec le canton, il était 

clair que nous avions le droit de construire 

pour deux personnes handicapées ou pour 

trois personnes âgées.

La seule condition était que l’encadrement 

soit assuré par le couple d’exploitants, à sa-

voir mon mari et moi, et ce dans des bâtiments 

existants, pour lesquels des extensions mi-

nimes sont permises. Dès que nous n’encadre-

rons plus personne, nous devrons démolir le 

studio. Malgré toutes ces circonstances, notre 

travail nous satisfait, car c’est toujours un plai-

sir de s’investir dans l’avenir d’une personne 

et de suivre ses progrès, si maigres soient-ils.

Interview de Helen et  
Jürg Reicherter, de Sennwald (SG)

Chez la famille Reicherter, des personnes encadrées participent  
au travail sur l’exploitation ou au ménage�
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POURQUOI L’AGRICULTURE DOIT-
ELLE CONSTRUIRE DES INSTALLA-
TIONS SOLAIRES ?
La grande surface qu’occupe le toit des ruraux 

confère à l’agriculture un potentiel considé-

rable pour produire de l’électricité à partir de 

la lumière du soleil. Aujourd’hui, quelque 9900 

bâtiments agricoles sont dotés d’installations 

photovoltaïques. En 2021, ces installations ont 

produit 560 MW/a d’énergie renouvelable au 

total. L’agriculture participe donc non seule-

ment au tournant énergétique, mais aussi à la 

sécurité d’approvisionnement du pays, qui est 

particulièrement importante ces temps-ci.

Les exploitations agricoles consomment une 

partie de l’énergie renouvelable qu’elles ont 

produite, par exemple pour faire fonctionner 

les machines à traire, aérer les étables et les 

entrepôts de foin ou chauffer les serres.

L’intérêt pour l’agri-photovoltaïsme (agri-PV) 

grandit en même temps que la surface des 

toits dotés d’installations photovoltaïques. Par 

agri-PV, il faut comprendre des installations 

solaires dont l’effet protecteur profite aux 

cultures plantées en-dessous. Les avantages 

qui en résultent sont bénéfiques à la produc-

tion non seulement énergétique, mais aussi 

agricole. À noter que les cultures pérennes 

comme les baies et les fruits recèlent le plus 

grand potentiel.

QUELS SONT LES DÉFIS DANS LE 
CADRE DE L’AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE ?
Bien que les bases légales en matière d’amé-

nagement du territoire offrent de bonnes 

conditions, il existe encore un potentiel impor-

tant pour doter d’installations solaires les toits 

des bâtiments agricoles. En principe, il est 

possible de poser en toute simplicité ces ins-

tallations sans permis de construire. Jusqu’à 

Texte de la loi
Art. 18a LAT
1 Dans les zones à bâtir et les zones agri-

coles, les installations solaires suffisamment 

adaptées aux toits ne nécessitent pas d’auto-

risation […] De tels projets doivent être sim-

plement annoncés à l’autorité compétente.

...

Installations  
solaires
La grande surface qu’occupe le toit des ru-
raux8 confère à l’agriculture un potentiel 
considérable pour produire de l’électricité 
à partir de la lumière du soleil.

8 Les bâtiments d'exploitation agricole qui ne sont pas 
utilisés pour l'habitation mais pour l'agriculture. Il s'agit 
notamment des étables, des hangars pour machines, etc.

9 comprend la surface agricole utile et les alpages

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1979/1573_1573_1573/fr#art_18_a
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présent, c’était plutôt la rentabilité des ins-

tallations qui constituait un défi. Les coûts de 

raccordement au réseau en particulier peuvent 

peser lourd dans le budget des exploitations 

éloignées. Cependant, la hausse du prix de 

l’électricité en ces temps de crise énergétique 

permet d’améliorer la rentabilité et fait aug-

menter les investissements dans de nouvelles 

installations.

Les centrales solaires photovoltaïques consti-

tuent sûrement le plus grand défi en matière 

d’aménagement du territoire pour l’agricultu-

re. En effet, la crise énergétique a fait naître 

la nécessité d’installer de grandes centrales 

solaires sur les terres ouvertes. Or, l’applica-

tion de cette exigence entraînerait des restric-

tions pour la production agricole et, en fin de 

compte, une perte de précieuses terres culti-

vables9, déjà rares en Suisse.

COMMENT LES CONDITIONS 
CADRES POURRAIENT-ELLES  
ÊTRE AMÉLIORÉES ?
S’il existe déjà de bonnes bases légales pour 

la construction d’installations solaires sur 

les toits, il faudrait, à l’avenir, une réglemen-

tation similaire pour les façades et les autres 

constructions dans l’agriculture. La révision 

de l’ordonnance sur l’aménagement du terri-

toire en 2022 a permis de faire un pas dans 

ce sens avec l’art. 32c, al. 1, let. a. La let. c du 

même article permet de réglementer l’agri-PV. 

Toutefois, les prérequis pour une autorisation 

sont considérables. Il faudra attendre l’exécu-

tion de la loi pour savoir si un autre assouplis-

sement est nécessaire, notamment pour les 

cultures de baies et de fruits.

Il faut aussi de meilleures conditions cadres 

pour protéger les précieuses terres culti-

vables9 de la construction de centrales so-

laires photovoltaïques. De telles installations 

doivent rester une exception et satisfaire à des 

conditions claires, en particulier sur la surface 

agricole utile et les alpages à haut rendement. 

L’exploitation de l’énorme potentiel que re-

cèlent les toits, les façades et les surfaces im-

productives dans les zones d’habitation reste 

prioritaire.

Texte de l’ordonnance
Art. 32c OAT
1 Hors de la zone à bâtir, les installations 

solaires […] peuvent être imposées par leur 

destination en particulier si elles:

a. forment une unité visuelle avec des 

constructions ou des installations dont l’exis-

tence légale à long terme est vraisemblable;

b. … , ou

c. ont, dans une partie du territoire peu sen-

sible, des conséquences positives pour la 

production agricole ou sont utiles à des fins 

de recherche et d’expérimentation.

Pour en savoir plus

 � Communiqué de presse du DETEC sur la 

révision d'ordonnances dans le domaine 

de l'énergie

 � AgroCleanTech

 � Swissolar

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2000/310/fr#art_32_c
https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home/detec/medias/communiques-de-presse.msg-id-89099.html
https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home/detec/medias/communiques-de-presse.msg-id-89099.html
https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home/detec/medias/communiques-de-presse.msg-id-89099.html
https://www.agrocleantech.ch/fr
https://www.swissolar.ch/fr/
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COMMENT SE PASSE LA PRODUC-
TION D’ÉNERGIE À L’AIDE D’UNE 
INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE 
SUR VOTRE EXPLOITATION ?
L’idée nous est venue lorsque nous avons pu 

nous inscrire à la RPC (rétribution à prix coû-

tant pour encourager la production d’électri-

cité à partir d’énergies renouvelables). Néan-

moins, il y avait une longue liste d’attente et 

nous craignions déjà de ne jamais recevoir 

cette rétribution. En 2013, nous avons enfin pu 

doter le toit de l’étable et du poulailler d’une 

installation photovoltaïque pour la production 

d’électricité RPC, que nous avons étendue 

en 2016. Cette installation injecte chaque 

année quelque 200 000 kWh dans le réseau 

électrique et fournit environ 40 ménages en 

électricité solaire. En 2020, c’était donc une 

évidence pour nous que nous allions investir 

dans une autre installation photovoltaïque lors 

de la rénovation de la remise, cette fois avec 

le soutien d’une rétribution unique. À présent, 

nous pouvons en plus couvrir la majeure partie 

de notre consommation d’énergie.

QUELS SONT LES DÉFIS  
INHÉRENTS À LA  
PRODUCTION D’ÉNERGIE ?
La pose des installations sur les bâtiments 

s’est révélée moins corsée que le raccorde-

ment pour le transport de l’électricité. Pour 

rejoindre le point de raccordement, il m’aurait 

fallu traverser deux parcelles qui ne m’appar-

tiennent pas. L’une des deux fait partie d’une 

communauté héréditaire, avec laquelle les 

Interview d’Urban Schwager,  
de Balterswil (TG)

Informations sur l'exploitation

 � Urban et Justyna Schwager ainsi que 

leurs quatre enfants

 � Exploitation IP-Suisse

 � 31 ha de SAU (20 ha de prairies natu-

relles et artificielles, 6 à 8 ha de maïs 

d’ensilage, 2 à 4 ha de céréales)

 � 60 bovins d’engraissement,  

10 000 poules pondeuses

 � Installation photovoltaïque de 210 kWp 

(RPC) et 40 kWp (RU)

 � Main-d’œuvre : chef d’exploitation, 

Justyna Schwager à temps partiel, un 

apprenti, un employé à temps partiel 

(40-45 %) pour aider au poulailler
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négociations s’annonçaient rudes. Aussi ai-je 

choisi un autre chemin jusqu’au transforma-

teur. Le transport est certes plus long, mais je 

n’ai dû négocier qu’avec une seule personne. 

J’ai donc trouvé une solution simple et plutôt 

rapide.

Le fait que l’aération du poulailler, l’alimen-

tation des poules et le ramassage des œufs 

dépendent du réseau électrique me faisait 

aussi souci. Comme l’électricité nécessaire 

au fonctionnement de l’installation photovol-

taïque provient aussi du réseau, j’ai installé 

une génératrice sur prise de force pour pallier 

une panne d’électricité ou un black-out. Dans 

ce cadre, j’ai dû procéder à des travaux sup-

plémentaires pour me déconnecter du réseau 

et basculer en mode d’urgence avec la géné-

ratrice.

Les installations solaires sur les nouvelles stabulations de la famille Schwager



30 

QU’EST-CE QUE LES INSTALLATI-
ONS DE BIOGAZ ?
Les installations de biogaz agricole sont des 

constructions permettant aux agriculteurs de 

produire de l'énergie à partir de la biomasse11. 

Dans ces installations fermentent surtout des 

engrais de ferme, mais aussi d’autres matières 

organiques. Il en résulte du biogaz, qui sert 

à produire de l’énergie renouvelable. La plus 

grande partie du biogaz est utilisée sur place 

dans une centrale de cogénération, qui pro-

duit de l’électricité et de la chaleur. D’autres 

installations transforment le biogaz en biomé-

thane et l’injectent dans le réseau gazier. Le 

sous-produit restant est un engrais appelé ré-

sidu de fermentation.

POURQUOI L’AGRICULTURE DOIT-
ELLE CONSTRUIRE DES INSTALLA-
TIONS DE BIOGAZ ?
L’énergie renouvelable produite avec les ins-

tallations de biogaz réduit la dépendance aux 

agents énergétiques fossiles. Ces installations 

contribuent donc en grande partie à la sécurité 

d’approvisionnement. En outre, elles permettent 

de réduire la fermentation du lisier ainsi que les 

émissions de méthane et de mauvaises odeurs.

Par ailleurs, les installations de biogaz sont 

utiles à l’agriculture à bien des égards : elles 

augmentent la place dont disposent les ex-

ploitations pour stocker les engrais de ferme 

et la fermentation du lisier donne lieu à un 

engrais de grande valeur, dont les éléments 

nutritifs sont plus accessibles aux végétaux. 

Épandu sur les champs, cet engrais fertilise 

les plantes, réduisant ainsi les importations 

d’engrais minéraux.

Enfin, les installations de biogaz contribuent 

aussi à la sécurité de l’approvisionnement. 

Plus la Suisse produira elle-même de l’énergie, 

moins elle dépendra des importations et de la 

situation politique d’autres pays.

Texte de la loi
Art. 16a LAT
1bis Les constructions et installations néces-
saires à la production d’énergie à partir de 
biomasse ou aux installations de compost 
qui leur sont liées peuvent être déclarées 
conformes à l’affectation de la zone et au-
torisées dans une exploitation agricole si la 
biomasse utilisée est en rapport étroit avec 
l’agriculture et avec l’exploitation. Les auto-
risations doivent être liées à la condition que 
ces constructions et installations ne servi-
ront qu’à l’usage autorisé. Le Conseil fédéral 
règle les modalités.

Installations  
de biogaz
Les installations de biogaz transforment les en-
grais de ferme10 et les autres sous-produits or-
ganiques en électricité et en engrais de grande 
valeur. La construction de ces installations ré-
pond à une réglementation spécifique.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1979/1573_1573_1573/fr#art_16_a
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Outre ces avantages pour l’environnement et la 

sécurité de l’approvisionnement, la production 

de biogaz et d’énergie constitue une source de 

revenu complémentaire pour le secteur agricole.

QUELS SONT LES DÉFIS DANS  
LE CADRE DE L’AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE ?
La valorisation de la biomasse ne constitue pas 

une forme de production alimentaire en soi. Il 

s’agit plutôt d’une transformation de sous-pro-

duits et d’une optimisation du cycle des élé-

ments nutritifs. Se pose dès lors la question de 

savoir si, dans le cadre de l’aménagement du 

territoire, les installations de biogaz ont bien 

leur place dans la zone agricole et s’il convient 

de les autoriser.

Les substrats de fermentation comme les dé-

chets alimentaires sont aussi utilisés en de-

hors de l’agriculture pour optimiser la produc-

tion énergétique. Qui plus est, les installations 

de biogaz de grande taille requièrent des col-

laborations interentreprises pour rassembler 

le lisier et les cosubstrats. Selon les critiques, 

cela pourrait donner à une installation de bio-

gaz un caractère industriel.

Pour finir, les installations de biogaz sont in-

dissociables des réseaux d’électricité, de gaz 

et de chaleur. Ces réseaux relient les exploi-

tations agricoles aux zones d’habitation. Dans 

l’aménagement du territoire, l’autorisation de 

tels raccords soulève la controverse.

Même si la loi sur l’aménagement du territoire 

(LAT) précise que les cantons peuvent déclarer 

conformes à l’affectation de la zone et autori-

ser les installations de biogaz, les procédures 

d’autorisation n’ont rien d’une sinécure. De 

nombreux projets ne peuvent être réalisés, ou 

sinon au prix d’une procédure d’autorisation 

coûteuse et après des années d’incertitude. Ces 

embûches gênent les efforts que fournit l’agri-

culture pour atteindre les objectifs climatiques 

et rendre plus durable la production alimentaire.

COMMENT LES CONDITIONS  
CADRES POURRAIENT-ELLES  
ÊTRE AMÉLIORÉES ?
À l’heure actuelle, la LAT définit de manière 

extrêmement floue la conformité des instal-

lations de biogaz à l’affectation de la zone. 

Un simple remaniement de l’art. 16a permet-

trait de clarifier la situation. Par ailleurs, il 

serait possible de renoncer aux procédures 

formelles de planification. Les cantons et les 

tribunaux disposeraient alors de bases plus 

claires, leurs procédures d’autorisation se ver-

raient accélérées et simplifiées, et la sécurité 

de planification du secteur agricole s’en re-

trouverait augmentée.

En parallèle, la LAT devrait aussi déclarer 

conformes à l’affectation de la zone les struc-

tures servant à raccorder les installations de 

biogaz aux différents réseaux ainsi qu’à ache-

miner l’énergie dans les zones d’habitation. La 

voie vers une production alimentaire et éner-

gétique durable en ressortirait simplifiée.

Pour en savoir plus
 � Biogaz  Energie de la ferme
 � Vidéo : un agriculteur planifie la cons-

truction d’une installation de biogaz (en 
allemand)

 � Ökostrom Schweiz
 � AgroCleanTech

11 résidus végétaux, sous-produits issus de la production 
alimentaire, etc.

10 fumier, lisier

https://oekostromschweiz.ch/wp-content/uploads/2020-03-23_OekostromSchweiz_Aufla%CC%88rungsflyer_FR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=D3uA4DY5PG4
https://www.youtube.com/watch?v=D3uA4DY5PG4
https://www.youtube.com/watch?v=D3uA4DY5PG4
https://oekostromschweiz.ch/fr/
https://www.agrocleantech.ch/fr
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COMMENT CONCEVEZ-VOUS  
VOTRE EXPLOITATION ?
Nous pratiquons une agriculture intensive, 

mais aussi durable sur le plan écologique. 

Dans ce cadre, nous essayons de travailler 

avec d’autres exploitations pour optimiser en-

semble les processus de production, fermer 

les cycles et augmenter la création de valeur.

POURQUOI CONSTRUISEZ-VOUS 
UNE INSTALLATION DE BIOGAZ ?
Nous voulons faire partie du tournant éner-

gétique et nous lancer dans une nouvelle 

branche de production. La construction d’une 

installation de biogaz est un excellent moyen 

d’atteindre ces deux objectifs. Nous utilisons 

nos engrais de ferme et nos déchets verts, 

auxquels nous ajoutons ce que nous livrent 

les fermes de la région. Pour la mise en ser-

vice de l’installation, nous avons fondé la 

société EcoBioVal avec deux autres exploi-

tations. Nous pensons être en mesure de 

produire du biométhane et de l’injecter dans 

Interview de Vincent Boillat,  
de Courtételle (JU)

L’installation de biogaz de la famille Boillat en construction (octobre 2022)
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le réseau d’ici à fin 2023. La quantité injec-

tée remplacera environ 10 % du gaz naturel 

consommé dans la région.

QUELS ONT ÉTÉ LES DÉFIS À  
SURMONTER JUSQU’À PRÉSENT ?
La procédure d’autorisation a été longue et 

compliquée. Nous avons dû attendre des an-

nées avant de recevoir une autorisation. La 

construction de l’installation de biogaz sur 

notre exploitation, c’est-à-dire dans la zone 

agricole, a représenté le plus grand défi. Pour 

rester conformes à l’affectation de la zone, 

nous devons remplir différents critères. Par 

exemple, le chiffre d’affaires de l’installation de 

biogaz doit toujours être inférieur à celui issu 

des activités agricoles, ou le temps de travail 

sur l’installation ne doit pas représenter plus de 

20 % du temps de travail sur l’exploitation.

Sans compter que, peu de temps avant et 

pendant la procédure d’autorisation, le Tribu-

nal fédéral a rendu différents arrêts qui ont 

changé la donne. Nous ne savions pas si la 

jurisprudence s’appliquait aussi à notre projet 

et si elle n’allait pas compliquer la procédure… 

Les projets de ce genre requièrent beaucoup 

de temps et d’énergie. Nous aurions pu jeter 

l’éponge à plusieurs reprises, mais nous avons 

préféré persévérer.

Informations sur l'exploitation
 � Vincent et Céline Boillat, ainsi que leurs 

deux enfants

 � Exploitation en agriculture biologique

 � 20 ha de grandes cultures, env. 50 ha de 

prairies artificielles et permanentes

 � Production laitière et porcine (60 vaches 

laitières, 30 veaux et animaux d’élevage, 

40 truies d’élevage, 220 places pour des 

porcs d’engraissement)

 � 7 juments d’élevage franches-mon-

tagnes

 � Exploitation commune avec Emilie et 

Olivier Beuret, Josette et Xavier Boillat 

(parents) et le soutien d’une main-

d’œuvre saisonnière et d’un apprenti/

stagiaire

Les fondations sont posées (décembre 2022)�
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