
Projet de révision 
LAT/OAT:

Assouplissements 
pour l´agriculture



1. Activités accessoires
non agricoles

actuel Réservées aux entreprises agricoles
dont la survie dépend d´un revenu 
complémentaire

projet Toutes les entreprises agricoles pourraient
s´adonner à des activités accessoires non 
agricoles



1. Activités accessoires
non agricoles

projet ● La notion d´“entreprise agricole“ est plus large
(Art. 7 und Art. 5 lettre a LDFR)

● S´il n´y a pas assez d´espace dans les bâtiments
existants, possibilité d´extension jusqu‘à 100 m2 

de surface brute de plancher
● Possibilité d´engager du personel exclusivement 

occupé à l´activité accessoire non agricole, si 
l´essentiel du travail est exécuté par la famille de 
l´exploitant

● Cela devrait profiter surtout à l´agritourisme



2. Développements internes

actuel Seulement si l´exploitation peut subsister à long 
terme grâce au revenu complémentaire

projet ● Possibilité de développement interne pour
toute exploitation

● Pour la production maraîchère et l´horticulture, 
suppression de la limite de 5‘000 m2

Mais : Maintien de la limite de la surface
hors-sol à 35 %  de la surface cultivée



3. Production énergétique à partir 
de la biomasse

actuel Dans des cas exceptionnels, car l´installation
doit être à l‘intérieur du volume construit

projet Les constructions et installations pour la 
production d´énergie à partir de la biomasse sont 
conformes à la zone agricole
Mais :
● Conformité à la zone seulement s´il y a un lien étroit

entre la biomasse utilisée et l´exploitation
et limitation quant à la distance (rayon de 15 km)

● Autorisations pour ces constructions et installations 
limitées à 20 ans, avec prolongations possibles

● Possibilité d´association entre deux exploitations
ou davantage



4. Réaffectation de bâtiments 
agricoles pour du logement

actuel Compétence des cantons, mais limite supérieure 
absolue de 100 m2 d´agrandissement du logement et 
limitation à 60% (dont 30% imputables pour moitié) 
pour un usage non conforme à la zone

projet Suppression de la limite de 100 m2 pour les 
agrandissements à l´intérieur du volume bâti 
existant



5. Constructions et installations pour 
la garde d´animaux à titre de loisir

actuel Seulement dans les parties de bâtiments attenantes 
à un bâtiment habité 

projet ● Utilisation, voire transformation, de bâtiments ou 
parties de bâtiments pour la garde d´animaux à
titre de loisir

● Aménagement d´installations extérieures 
nécessaires à une détention conforme aux besoins 
des animaux (enclos, aires de sortie, etc.)

● Paddocks de modestes dimensions pour
l´équitation à titre de loisir



6. Responsabilité des cantons

● Accroître la marge de manoeuvre des cantons

● Les cantons qui estiment ces ouvertures trop larges 
peuvent édicter des dispositions plus restrictives 

● Pour éviter une évolution jugée indésirable, les 
gouvernements cantonaux peuvent édicter des 
dispositions transitoires
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