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• Conformité à l’affectation de la zone –
Changement d’affection?

• Clarifier la question du site; 
où se situent les conflits d’objectifs?

• Exemples pratiques relatifs aux
problématiques actuelles



Bien conseillé depuis 100 ans!
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Fiduciaire
Comptabilité

Planification de rentabilité, 
d‘exploitation et de 

marketing

TVA

Conseil fiscal

Fondation de société

Evaluation & droit
Valeur de rendement, valeur

vénale
Assistance juridique

Aménagement du territoire, 
construction

Remise d’exploitation
Vente et achat de bien-fonds

Calculs des indemnisations et des 
revenus

Protection des eaux et de la 
nature

Droit matrimonial et droit
successoral, divorce



Vieux truisme

«Nul n’est censé ignorer la loi.»

Union suisse des paysans 4



Zone agricole/ Zone à bâtir

Zone à 
bâtir

Zone agricole
Exception

selon:
24, 24a - d

Non agricole

•Installation de tir
•Reservoir ...

Agricultur
e

Non 
agric.

Non 
agricole
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Qui s’y retrouve encore?

Loi et ordonnnance sur
l’aménagement du territoire
(LAT/OAT)

Loi cantonale sur la 
construction

Plans d’affectation communaux

Loi et ordonnance sur
la protection des 
animaux
(LPAn/ OPAn)

Loi sur l‘agriculture
(LAgr)

Loi fédéral sur le droit
foncier rural (LDFR)

Loi et ordonnance sur la 
protection des eaux
(LEaux / OEaux)

Ordonnance sur la 
protection de l‘air
(OPair)

Loi sur la protection de 
l‘environnement (LPE)

Ordonnance sur la 
terminologie agricole
(OTerm)

Ordonnance sur
les paiements
directs (OPD)

Prinicipes: Qu’est-ce que l’agriculture? Définition „Ayant droit aux
paiements directs“

Exigences
relatives aux
constructions

Exigences
relatives aux
constructions

Exigences
relatives aux
constructions

Exigences
relatives aux
constructions

Définition „entreprise
agricole“ 

Conditions acquisition de 
terres agricoles

Définitions
d’exploitation agricole
et d’unité de main-
d’oeuvre standard
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Construire en dehors – Domaines d’application

Vue d'ensemble des domaines d'application de la législation sur l'aménagement du territoire  

agricole non agricole agricoles non agricoles Production d'énergie

Conforme à l'affection des 
zones

Non conforme à l'affection des 
zones Autorisa tion 

e xc e ptionne lle

Conformes à l'affection des 
zones

Non conformes à l'affection 
des zones Autorisa tion 

e xc e ptionne lle

Conforme à l'affection des 
zones

Non conformes à l'affection 
des zones Autorisa tion 

e xc e ptionne lle

Bâtiments d'habitation Reconstruction, 
transformation, 
aménagement, rénovation de 
constructions érigées selon 
l'ancien droit
(érigées avant 1.7.1972)

Constructions / installations 
pour l'exploitation, la 
préparation, le stockage ou la 
vente tributaires du sol de 
produits agricoles ou 
horticoles 

Changement d'affectation de 
constructions/installations ne 
nécessitant pas de travaux de 
transformation

Constructions / installations 
nécessaires à la production 
d'énergie à partir de 
biomasse

Constructions / installations 
dont l'implantation est 
imposée positivement ou 
négativement par leur 
destination 

 Art. 16a al. 1 LAT
 Art. 34 al. 3 OAT

 Art. 24c LAT
 Art. 41, 42 + 43a OAT

 Art. 16a al. 1+2 LAT
 Art. 34 al. 1+2 OAT
 Art. 35 OAT

 Art. 24a LAT  Art. 16a al. 1 LAT
 Art. 34a OAT

 Art. 24 LAT

Transformations et 
changement d'affectation de 
constructions érigées selon le 
nouveau droit, non conformes 
à l'affection des zones 
(constructions érigées après le 1.7.1972, 
qui ont perdu leur vocation agricole après 
leur établissement)

Constructions/installations qui 
servent au développement 
interne avec 
détention animale et culture 
maraîchère 
ou horticulture indépendantes 
du sol

Transformations pour 
l'exercice d'activités 
accessoires qui ne sont pas, 
par leur nature, étroitement 
liées à l'entreprise agricole

Installations solaires et 
photovoltaïques

Constructions / installations 
pour la détention d'animaux à 
titre de loisir

 Art. 24d al. 1+3 LAT
 Art. 42a + 43a OAT

 Art. 16a al. 2 LAT
 Art. 36+37 OAT

 Art. 24b LAT
 Art. 40 al. 1, 2+5 + 
   art. 43a OAT

 Art. 18a LAT
 Art. 32a + 32b OAT

 Art. 24e LAT
 Art. 42b + 43a OAT

Constructions/installations 
pour la production tributaire 
du sol  
(Zone d'agriculture spéciale)

Transformations pour 
l'exercice d'activités 
accessoires qui sont, par leur 
nature, étroitement liées à 
l'entreprise agricole

Installations éoliennes pour la 
consommation personnelle de 
l'exploitation
agricole

Changement d'affectation de 
constructions / installations 
reconnues comme dignes de 
protection

 Art. 16a Abs. 3 LAT
 Art. 38 OAT

 Art. 24b LAT
 Art. 40 al. 1, 3, 4+5 + 
    art. 43a OAT

 Art. 16a al. 1 LAT
 Art. 34 al. 1 OAT

 Art. 24d al. 2 LAT
 Art. 39 al. 2+3 OAT

Constructions/installations
pour la détention et 
l'utilisation de chevaux

Modifications, aménagement 
et rénovation
de constructions à usage 
commerciale sises hors zone 
à bâtir 
(érigées légalement avant 1.1.1980, 
modifiées ou ne faisant plus partie de la 
zone agricole depuis)

Constructions / installations
dans les territoires à habitat 
dispersé

 Art. 16abis LAT
 Art. 34b OAT

 Art. 37a LAT
 Art. 43 + 43a OAT

 Art. 24 let. a LAT
 Art. 39 Abs. 1+3 OAT

Habitation AutresTravaux

Extrait de la directive  /de 
l'instrument de travail pour la 
construction en dehors de la 
zone à bâtir du canton de 
Lucerne (complété, état 
LAT/OAT du  1er mai 2014)



Tripartition de l‘agriculture productive

Constructions conformes à 
l‘affectation de la zone
agricole

Art. 16 bis art. 16b LAT
Art. 18a LAT

1. Constructions et installations (C+I) 
nécessaires à l‘exploitation tributaire
du sol

2. C+I  qui servent au développement
interne d‘une exploitation agr. non 
tributaire du sol

3. C+I pour la production non 
tributaire du sol dans des zones
d‘affectation spéciales

Cas spéciaux:
Installations de biogaz et installations
solaires
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Constructions et installations (C+I) 
 Production de denrées se prêtant à la 
consommation provenant de la culture de 
végétaux et de la garde d‘animaux de rente
 Exploitation de surfaces proches de leur état
naturel
 Espace d‘habitation
 Préparation, stockage et vente de produits
agricoles
 Constructions destinées à la garde en commun
 Développements internes
 Production d‘énergie à partir de la biomasse et
du rayonnement solaire

Constructions conformes à l’affection
des zones ZA ou ZA intensive
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Autorisation octroyée si:
 Nécessaire pour l’exploitation
 Aucun intérêt majeur ne s’y oppose
 Permet à l’exploitation de subsister à long terme
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 Les produits viennent de la région;
 sont produits à plus de 50% sur l‘exploitation;
 La production ne revêt pas un caractère industriel; 
 et que le caractère agricole est conservé.

(Art. 16a al. 1 LAT et art. 34 al. 1 et 2 OAT)

Les constructions pour la production, la préparation, le stockage, 
la vente sont conformes à l‘affectation de la zone, si:
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Modèle de produits / Freins liés au sol
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Art. 16a al. 1

Modèle de produit avec freins liés au sol
 Agriculture tributaire du sol

Art. 16a al. 2

Modèle de produit avec freins partiels liés au sol
 Développement interne

Art. 16a al. 3

Modèle de produit sans freins liés au sol
 Zone agricole intensive



Développement interne Production animale
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Bilan MB Bilan de MS

Potentiel de 
MS de 

l‘exploitation

MB MB
Tributaire du sol Non tributaire du sol

> 50% < 50%

Aliments secs

> 50%



Développement interne Production végétale
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Définition du caractère tributaire du sol: 
Pas de relation suffisamment étroite avec le sol
végétal naturel, c.-à-d. plantes/ organismes ne 
s‘enracinent pas dans des sols naturels

Critères du développement interne Production
végétale :
 Surface de production tributaire du sol < 35% de 
la surface de culture horticole ou maraîchère
 Maximum 5000 m2



Développement interne

Zone spéciale pour la production tributaire du sol
selon art. 16 al. 3 LAT en liaison avec art. 38 OAT
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Production végétale Production animale

Développement interne

Conditions
>50% de la MB provient de la production tributaire du sol

>70% des besoins en MS peuvent être produits sur l‘exploitation

mais:

>50% des besoins en MS peuvent être produits sur l‘exploitation

Conditions
<35% de la surface de cultures en 
plein champ non tributaires du sol
<5'000m2 non tributaires du sol

Oui

Oui

Non

Non



Détention de chevaux conforme à l‘affection
des zones
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Conditions:
- Entreprise agricole existante
- Base fourragère provenant majoritairement de 

l‘exploitation et pâturages

Production animale

Constructions et installations :
- Ecuries, stocks de fourrage, de fumier, clôtures de 

pâtuages
- Aires de sortie toutes saisons
- Selleries, vestiaires, sanitaires
- Places pour utilisation des chevaux de 800 m², avec

éclairage
- Ronds de longe



Détention de chevaux non conforme à 
l‘affection des zones
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- Local pour les cavaliers
- Leçons d‘équitation / cours etc.

 Éventuellement para-agriculture selon art. 24b al. 1bis LAT

- Parkings
- Manifestations avec afflux important de personnes
- Leçons d‘équitation données par des tiers
- Manège ou carrières couvertes
- Carrières supplémentaires, Round-Pen's, piste de 

galop, terrains de polo et autres

 Eventuellement zone spéciale pour la détention de 
chevaux selon art. 18 LAT



Affectation des zones – Justification du 
besoin en surfaces
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Zone
Travaux de génie civil
Constructions
Parking Auto
Parking remorques



 Description des utilisations autorisées
 Description des constructions et installations autorisées
 Dispositions relatives à l’utilisation à des fins d’habitation
 Compétences du conseil communal (choix des matériaux, 

des coloris, règlement d’exploitation, concepts
d’utilisation et de transport, etc.)

 Plantation / Intégration dans le paysage
 Abandon de l’exploitation/ Renoncement à la mise en 

oeuvre du projet
 Reclassement en ZA / Déconstruction

Affectations des zones 1
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 Directives supplémentaires relatives à l’utilisation (p .ex. 
utilisation du manège en commun)

 év. définitions de zones pour les bâtiments / Infrastructure / 
Places de parking

 Règlement de l’exploitation (pistes d’équitation, accès etc.)
 Dispositions relatives aux manifestations de sport équestre

Affectations des zones 2
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En plus pour la détention de chevaux



Marche à suivre / Déroulement de la 
planification

Exemple
Canton d‘Argovie

Modification du plan 
d‘affection des zones

partielles 
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Schéma du plan d‘affectation général en cas de 
modifications mineures (§ 25 al. 3 let. b BauG)



Clarification de la question du site
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 Proximité de la forêt (canton ZH: mind. 15 m de distance)

 Proximité des passages de gibier (corridor pour le gibier)

 Proximité des cours d’eau (lacs, étangs, rivières)

 Proximité des voies de communication

 Zones de protection/ Recouvrement des zones de 
protection
(Protection du paysage, de la nature, des marais, des sources etc.)

Plans directeurs
Plans des zones protégées
Plans des zones cultivées

Tout peut être
consulté via un
géoportail



Principes de planification

 Choix du site
 Implantation/ Placement
 Orientation / Disposition
 Echelle
 Formes des toits
 Disposition des façades et des toitures
 Matérialisation et choix des coloris
 Aménagement extérieur et accès
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Problèmes les plus fréquents

 Choix grossier du site
 Choix affiné du site
 Non‐respect des prescriptions définies par les autorités
 Non‐respect des décisions et des prises de position
antérieures

 Non‐respect des directives communales
 Ignorance des intérêts et des oppositions formulés par les 
voisins

 Communication lacunaire
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Exemples pratiques 1
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Exemples pratiques 2
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Exemples pratiques 3
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Nous sommes là pour
vous

056 462 52 71

«Il n’y a pas de mal à poser la 
question.»
«N’hésitez pas à demander.»

Notre service de renseignement

Difficile de 
conseiller
objectiveme
nt, mais les
agri-experts
sont là pour
ça.



Discussion


