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Projets de gestion des ressources  

• Projets selon l‘art. 77a et b LAgr. 
• Projets sur 6 ans 
• La Confédération paye 80% 
• Financement initial 
• Augmentation de l‘efficience ou optimisation de 

l‘application  
• Azote, phosphore, biodiversité, produits 

phytosanitaires, sol, etc. 
• Contributions, si dépassement des exigences fixées 

par la législation 
• Projets régionaux 
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NH3: Coordination et harmonisation 

• Régional oui, mais coordonné et harmonisé; 
• AG KOLAS / OFAG: cantons LU, NW, GR, BE; 

recherche, vulgarisation, pratique; 
Direction: Valentin Luzi, GR 

• Solutions générales pour des mesures de réduction 
des émissions d‘ammoniac  

• Simplifier l‘application (projets, Confédération) 
• Mettre en place des mesures scientifiquement 

éprouvées et adaptées à la pratique  
 



Elaboration de bases: fiches thématiques 

• Affourragement en plusieurs phases combiné avec du 
fourrage à teneur réduite en azote, bovins 

• Traitement de l’air sortant 
• Evacuation rapide de l’urine (racleur) 
• Couverture des réservoirs à lisier 

 

• Affourragement des vaches laitières (teneur du lait en 
urée) 
 

• Document de principe (principales questions) 
• Checklist pour l’évaluation des mesures des 

exploitations 
• Interface avec l’aide à l’exécution de la protection de 

l’environnement dans les constructions 
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Exemple Fiche thématique Evacuation 
rapide de l’urine 

• Mesures recommandées pour le financement 
- Pente transversale de 3% 
- Rigole longitudinale, déblayeur de rigole 
- Evacuation fréquente (toutes les 2h) 

• Mesures non recommandées pour le financement 
- Sols perforés 
- Sols rainurés avec racleur à dents. 

• Financement possible 
- Réalisation des surfaces de circulation, racleur 
d’évacuation, montage, main-d’oeuvre 

• Contributions 
80% des coûts pris en charge par la Confédération, 
max. 100 Fr. /m2 
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Mesures sans soutien 

• Séparation du lisier 
• Additifs à lisier 
• Installation de nébulisation et d’aspersion 
• Robot d’évacuation du fumier 
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Valeur légale des fiches thématiques 

• Condition pour les contributions aux mesures de la 
Confédération (programme de gestion des ressources) 

• D’autres mesures peuvent être déposées: 
- contrôles par checklist 
- aucune recherche 
- principes scientifiquement fondés 
- examen individuel par la Confédération 
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Conclusion du groupe de travail  

• La pratique peut appliquer des mesures pour réduire 
les émissions.  

• Il existe des mesures valables en général qui peuvent 
être associées à des critères précis.  

• D’autres mesures sont plus complexes, doivent être 
évaluées individuellement, concertation utile: 
p. ex. isolation thermique, protection contre le vent, 
création d’ombrage.  
 

• Les principes de réduction sont scientifiquement 
prouvés (p. ex. température basse), les mesures ne 
sont parfois pas encore quantifiées (p. ex. toit isolé 
thermiquement.) 
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Perspectives 

• Recherche: 
- Etable d’essai pour les émissions 
- Poursuite du développement de mesures 
- Concepts d’étables 

• Conseil, information 
- Conseil par ART 
- Amélioration des connaissances dans la pratique 
- Collaboration avec la branche du bâtiment 
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Collaboration avec la branche du bâtiment 

• Les nouveaux bâtiments optimisés en termes 
d’émissions sont-ils nécessairement chers?  

• Pourquoi les sols perforés continuent-ils à être 
proposés? 

• Comment la branche du bâtiment s’informe-t-elle des 
résultats des recherches? 

• Ces soi-disant contradictions existent-elles vraiment ou 
ne sont-elles qu’un prétexte? 
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Merci de votre attention 
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site 

www.agridea.ch ou nous envoyer un mail à info@agridea.ch 

 

 
Lindau 
Eschikon 28  CH-8315 Lindau 
T +41 (0)52 354 97 00  F +41 (0)52 354 97 97 

Lausanne 
Avenue des Jordils 1  CH-1006 Lausanne 
T +41 (0)21 619 44 00  F +41 (0)21 617 02 61 

Cadenazzo 
A Ramel 18  CH-6593 Cadenazzo 
T +41 (0)91 858 19 66  F +41 (0)91 850 20 41 
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