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Règles applicables pour les 
logements agricoles
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Loi sur l’aménagement du territoire (LAT)
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conforme à la zone agricole             exceptions hors zone à bâtir (droit dérogatoire) 
 
 
 
 
 
1 

 
constructions 
et installations 
nécessaires 
aux 
exploitations 
agricoles et 
horticoles 
tributaires du 
sol 
 
 
16a al. 1 LAT 
34 OAT 

2 
 
constructions et 
installations 
nécessaires à 
la production 
d’énergie à 
partir de la 
biomasse 
 
 
 
 
16a al.1

bis
 LAT 

34a OAT 

3 
 
développement 
interne pour 
une entreprise 
agricole (garde 
d'animaux de 
rente ou culture 
maraîchère et 
horticulture 
hors sol) 
 
 
16a al. 2 LAT 
36, 37 OAT 

4 
 
logement  
agricole 
indispensable 
pour une 
entreprise 
agricole 
 
 
 
 
16a LAT 
34 OAT 

8 
 
constructions 
et installations 
dont 
l'implantation 
est imposée 
par sa 
destination  
(Standort-
gebundenheit) 
 
 
 
24 LAT 
 

9 
 
changement 
d'affectation 
sans travaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24a LAT 

10 
 
activités 
accessoires 
non agricoles 
pour une 
entreprise 
agricole 
 
 
 
 
 
24b LAT 
40 OAT 

11 
 
modifications 
apportées aux 
constructions 
et installations  
érigées selon 
l’ancien droit 
 
 
 
 
24c LAT 
41, 42 OAT 

12 
 
transformation 
de bâtiments 
d’habitation 
agricoles 
érigés selon 
le nouveau 
droit 
 
 
 
 
24d al. 1 LAT 
42a OAT 

13 
 
constructions 
jugées dignes 
d'être 
protégées 
 
 
 
 
 
 
 
24d al. 2 LAT 
81a LATC 
 
 

14 
 
détention 
d’animaux à 
titre de loisir 
 
 
 
 
 
 
 
24e LAT 
42b OAT 
 

15 
 
constructions 
commerciales 
devenues non 
conformes à 
la zone 
 
 
 
 
 
37a LAT 
43 OAT 
 

16 
 
petites entités 
urbanisées 
hors de la 
zone à bàtir 
(zones de 
hameaux) 
 
 
 
33 OAT 
Plan directeur 
cantonal 
 
 

17 
 
constructions 
dans les 
territoires à 
habitat 
traditionelle-
ment dispersé 
 
 
 
39 OAT 
Plan directeur 
cantonal 

 
 
 

5 
 
zone agricole 
spécialisée 
pour 
l'agriculture 
intensive non 
tributaire du sol 
 
 
 
 
16a al. 3 LAT 
38 OAT 
planification 

6 
 
constructions et 
installations 
pour la 
détention et  
l’utilisation de 
chevaux 
 
 
 
 
16a

bis
 LAT 

34b OAT 
 

18 
 
constructions 
protégées en 
tant 
qu'éléments 
caractéri-
stiques du 
paysage 
 
 
39 OAT 
Plan directeur 
cantonal 
 
 
 
 
 
 

7 
 
installations 
solaires  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18a LAT 
32a, 32b OAT 



Bases légales pour le logement hors zone à bâtir
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Logement conforme à la zone agricole

 Art. 16a LAT, 34 al. 3 OAT

Logements érigées selon l’ancien droit (droit dérogatoire) 

 Art. 24c LAT, 41, 42 OAT

 Art. 24d al. 1 LAT, 42a OAT

 Art. 24d al. 2 LAT

 Art. 39 OAT



Logement conforme à la zone agricole
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«Sont enfin conformes à l’affectation de la zone les constructions qui servent 

au logement indispensable à l’entreprise agricole, y compris le logement 

destiné à la génération qui prend sa retraite.» (art. 34 al. 3 OAT)

Critères : 

 Entreprise agricole au sens de la LDFR

 Viabilité à long terme assurée

 Besoin de surveillance

 Pas de possibilité de gérer l’exploitation depuis un logement en zone à bâtir



Application cantonale
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VD: directive interdépartementale (agriculture – aménagement du territoire)

Critères : 

 Détention d’animaux de rente (seuils bétail laitier, engraissement, etc.) 

 Logement d’employé (seuils bétail laitier, engraissement, etc.)

 «Stöckli» si majorité de la vie active sur le centre d’exploitation hors zone

 > 500 m (ou 10 min à pied) de la zone à bâtir (propriété de l’entreprise)

 A défaut, ev. structure polyvalente de bureau et hébergement occasionnel



Logement non conforme à la zone agricole 1
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Garantie (élargie) de la situation légalement acquise (art. 24c LAT)

Critères : 

 «Constructions et installations qui ont été érigées ou  transformées  

légalement  avant  l’attribution  du  bien-fonds  à  un  territoire  non  

constructible  au  sens  du  droit  fédéral» (art. 41 OAT)

 Reconstruction, transformation partielle et agrandissement mesuré :        

max. 60 % dans le volume existant 

 Pratiquement plus d’agrandissement hors volume existant depuis 2012



Logement non conforme à la zone agricole 2
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Bâtiments jugés dignes de protection 

(art. 24d al. 2 LAT)

Critères : 

 Mise sous protection par le service 

compétent (monuments historiques)

 Conservation à long terme dépend 

du changement d’affectation prévu



Logement non conforme à la zone agricole 3
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 Pas d’agrandissement hors volume 

existant

 Pas de construction de 

remplacement

 Aspect extérieur et structure 

architecturale pour l’essentiel 

inchangés

 Autres conditions de l’art. 24c LAT



Logement non conforme à la zone agricole 4
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Territoires à habitat traditionnellement 

dispersé (art. 39 OAT)

 Inscription dans la plan directeur 

cantonal

 Habitation à l’année

 Artisanat et commerce local au 

maximum 50 % des bâtiments



Surfaces admissibles et activités
accessoires

2



Surfaces du logement conforme à la zone agricole
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Circulaire de l’Office fédéral du développement territorial (ARE), 2001 : 

 Logement du chef d’entreprise et sa famille : 180 m2

 Stöckli : 100 m2

 Logement des grands-parents : + 40 m2

 Logement d’employé et sa famille : 140 m2

Particularités cantonales (p. ex. VD) : 

 structure polyvalente : 40 m2

 dès 2ème enfant, apprenti : + 20 m2



Activités accessoires non agricoles 1
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Activité accessoire non 

agricole non étroitement liée 

à l’entreprise (art. 24b al. 1 

LAT, 40 OAT) : 

 Artisanat et services : 

scierie, boulangerie, 

travaux pour tiers, etc.



Activités accessoires non agricoles 2
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Activité accessoire non 

agricole étroitement liée à 

l’entreprise (art. 24b al. 1bis 

LAT) : 

 Agritourisme, prestations 

sociothérapeutiques et 

pédagogiques : gîte, table 

d’hôte, école à la ferme, 

etc.



Activités accessoires non agricoles 3
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Activité accessoire non 

agricole pour un centre 

d’exploitation temporaire (art. 

24b al. 1ter LAT: 

 Restauration et 

hébergement : buvette 

d’alpage, gîte d’alpage


