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Missions de la loi sur l’aménagement 
du territoire
► La LAT vise à une urbanisation harmonieuse du territoire 
► … et une utilisation mesurée du sol
► Assurance d’une marge de manœuvre pour les générations futures
► Séparation des territoires en zones constructibles et non 

constructibles
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Exemple au bord du lac de Zurich



ca.1940 2013

Exemple à Niederbipp



Droit actuel

Détention de chevaux : un cas spécial
► Elle n’est pas automatiquement considérée comme une «activité

agricole»
► car elle n’est en règle générale pas destinée à la production de 

denrées provenant de la culture de végétaux et de la garde
d’animaux de rente



Droit actuel

Réalisation

Aménagement du territoire

Idée



La détention de chevaux dans la zone agricole

Conforme à l’affectation de 
la zone

Conformité restreinte à 
l’affectation de la zone

Non-conforme à l’affectation de la zone

Elevage de chevaux Pension de chevaux
Activités accessoires non agricoles
avec lien étroit avec l’entreprise agricole

Détention de chevaux    
à titre de loisir

Conditions générales:
– exploitation agricole
– base fourragère suffisante
– viabilité à long terme
– pas d’agriculture pratiquée en tant que loisir
– absence d’intérêt prépondérant opposé
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– exploitation agricole
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Dispositions relatives au sujet:

Art. 24d, al. 1bis LAT:
La détention de chevaux à titre  
de loisir est admissible si l’objet  
à transformer se trouve à 
proximité d’un bâtiment
d’habitation et si les chevaux      
y sont détenus dans des 
conditions particulièrement
respectueuses. Les nouvelles
installations extérieures peuvent
être autorisées dans la mesure   
où la détention convenable des 
animaux l’exige. Les surfaces 
affectées à la détention de 
chevaux à titre de loisir sont
imputées au potentiel
d’agrandissement du bâtiment 
d’habitation.

Conditions particulières:
– animaux reproducteurs reconnus
– construction ou installation nécessaire à 

l’élevage
– connaissances spécialisées suffisantes
– concept de gestion

Conditions particulières:
– statut d’entreprise agricole même sans   

chevaux en pension
– nombre limité de chevaux en pension
– pas d’embauche de personnel

supplémentaire
– revenu accessoire
– concept de gestion en cas de projet majeur
– desserte existante suffisante
– possibilités suffisantes de faire de

l’équitation

Conditions particulières:
– entreprise agricole
– l’activité accessoire ne peut être exercée 

que par l’exploitant
– travail accompli de manière prépondérante

par la famille de l’exploitant
– l’activité accessoire doit être effectuée

dans les bâtiments centraux de l’entreprise
– l’exploitation de l’entreprise agricole

reste assurée
– le caractère agricole de la ferme reste pour  

l’essentiel inchangé
– pas de distorsions de la concurrence

Constructions ou installations admissibles:
– écurie et aire de sortie toutes saisons
– entrepôt pour le fourrage et la litière
– aire à fumier
– espace pour les soins et sellerie
– clôtures
sous conditions spéciales:
– place de débourrage, marcheur
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– clôtures

Travaux de transformation admissibles:
– changement d’affectation et transformation

de bâtiments agricoles inutilisés
– constructions annexes ou mobilières

jusqu’à une surface de 100 m 2, si l’espace   
à disposition est insuffisant

Non conforme à l’affectation de la zone:
constructions et installations destinées à 
l’utilisation des chevaux (manèges couverts, 
parcours d’obstacles, carrés de dressage, etc.)

Non conforme à l’affectation de la zone:
– constructions et installations destinées à 

l’utilisation des chevaux (manèges  
couverts, parcours d’obstacles, etc.)

– installations pour les propriétaires des  
chevaux (buvettes, vestiaires, places de 
stationnement, etc.)

Exemples de travaux de transformation:
aménagement de box, de vestiaires, de buvettes, de 
chambres d’hôtes, etc.
Exemples d’activités accessoires:
vacances équestres à la ferme, équithérapie,
atelier de maréchal-ferrant, etc.

à partir de12 chevaux

au moins 1 UMOS
sans chevaux

max. 4 chevaux oumax. 4 chevaux ou
6 poneys

chevaux en groupe)

particulièrement 
respectueux 

= SST (Détention des 
chevaux en groupe)





Modification du 22 mars 2013

LAT (Loi sur l’aménagement du territoire)



Art. 16abis (nouveau)

• Les constructions et installations nécessaires à la détention de 
chevaux sont déclarées conformes à l’affectation de la zone et 
autorisées dans une entreprise agricole existante, si celle-ci 
dispose de pâturages et d’une base fourragère provenant 
majoritairement de l’exploitation.

• Pour l’utilisation des chevaux détenus sur l’exploitation, des 
places à sol ferme peuvent être autorisées.

• Les installations directement liées à l’utilisation des chevaux 
telles que les selleries ou les vestiaires sont autorisées.

au moins 
1 UMOS

(avec exceptions 
cantonales) 

Modification de la loi 
(du 22 mars 2013)



Art. 24e (nouveau)

• Plus d’obligation de détention sous conditions                     
particulièrement respectueuses.

• Aires de sortie pour chevaux peuvent excéder les dimensions 
minimales prévues par la loi sur la protection des animaux (si les 
exigences majeures de l’aménagement du territoire sont respectées).

• Aires de sortie peuvent servir à l’utilisation des chevaux à titre de 
loisir (si pas de transformations nécessaires).

• Les clôtures (sans effets défavorables sur le paysage) sont admises 
aussi dans les cas où les animaux sont détenus en zone à bâtir.

Modification de la loi 
(du 22 mars 2013)



en consultation jusqu'au 30 
novembre 2013

OAT-R             
(Projet d’ordonnance sur l’aménagement du territoir e)



Art. 34b OAT-R

• Aire de sortie attenant à l’écurie : surface max. le double de la 
surface minimale fixée par l’OPAn

• Places pour l’utilisation de chevaux : 800 m2 uniquement à partir 
de 8 chevaux (réduction de moitié si la surface d’assolement est 
touchée)

Modification de l’ordonnance 
(en consultation jusqu'au 30 novembre 2013)



Entreprise agricole, 
famille K. à B.

45 ha SAU: 1.26 UMOS
30 vaches: 1.29 UMOS
30 génisses: 0.60 UMOS
8 chevaux en pension: 0.168 UMOS
TOTAL: 3.318 UMOS
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Art. 42b OAT-R

• En règle général max. 2 chevaux 

• Détention en groupe pas impérative

• Aire de sortie attenant à l’écurie : surface max. le double de la 
surface minimale selon OPAn

Modification de l’ordonnance 
(en consultation jusqu'au 30 novembre 2013)



Elevage équin dans le cadre agricole, 
famille R. à W.

15 ha SAU: 0.42 UMOS
5 génisses: 0.086 UMOS
30 moutons: 0.153 UMOS
3 juments, 2 poulains: 0.09 UMOS
6 jeunes chevaux: 0.09 UMOS
2 chevaux au débourrage: 0.042 UMOS
TOTAL: 0.881 UMOS
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ment

Détention à titre
de loisir � seule-
ment 2 chevaux



Ferme avicole famille Q. à W.

0.8 ha SAU : 0.022 UMOS
2 chevaux 0.042 UMOS
2 juments et poulains 0.06 UMOS
2 poneys 0.0075 UMOS
600 poules pondeuses 0.18 UMOS
TOTAL: 0.312 UMOS
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Détention équine à titre de loisir, 
famille S. à L.

1.5 ha SAU: 0.042 UMOS
2 chevaux: 0.042 UMOS
2 poneys: 0.0075 UMOS
1 cheval à la retraite: 0.021 UMOS
5 poules, 2 chats, 1 chien: 0.0015 UMOS
(TOTAL: 0.114 UMOS)
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Résumé



• Assouplissements très modestes

• Petit nombre d’exploitations qui en bénéficieront

• La détention de chevaux à des fins commerciales est uniquement 
possible sur des exploitations agricoles avec >1 UMOS1) � sur les 
petites exploitations, seule la détention de chevaux à titre de loisir 
reste possible (en principe max. 2 chevaux, pas de pensionnaires).

� Le statut d’élevage de chevaux dans le cadre agricole n’existe plus 
� ne donne donc plus droit à la construction d’une «place de 
débourrage»

1) (avec quelques exceptions cantonales)

Modification LAT / OAT



Nombre de détenteurs concernés

Source, année de publication OFS (2013)
Année d’inventaire 2012

Exploitations détenant des équidés 
avec > 1 UMOS

5’739

Exploitations détenant des équidés 
avec < 1 UMOS

3’341

Autres détenteurs d’ équidés 
(exploitations qui ne répondent plus à 
la définition de « l’exploitation agri-
cole » et tous les détenteurs non-
agricole avec < 1 ha de surface 
agricole utile, SAU)

au moins
2’260

famille 
K. à B. 
famille 
K. à B. 

famille 
R. à W. 
famille 
R. à W. 

famille S. 
à L. 
famille S. 
à L. 

A
vec 78’171 équidés

au total 11’340au total 11’340



Adaptation des facteurs UMOS

L’unité de main d’œuvre standard par exploitation (UMOS) est une 
question de «vie ou de mort». (Goldenberger M., Revue UFA 9, 2012)

Unité de main-d’oeuvre 
standard UMOS

Actuellement Projet

Autres animaux de rente
(dont chevaux), par UGB

0.030 0.025

0.021 UMOS par 
cheval adulte

Source: Office fédéral de l’agriculture, 
PA2014-2017 sur la LBFA et la LDFR, 
Samuel Brunner, 2012.

0.0175 UMOS par 
cheval adulte



Adaptation des facteurs UMOS

Suite à l’adaptation des UMOS, beaucoup d’exploitations 
perdraient le statut d’entreprise agricole.

� Encore moins d’exploitations profiteront des assouplissements du 
projet (condition préalable : statut d’entreprise agricole)

� Encore moins d’exploitations recevront l’autorisation pour une 
branche d’exploitation para-agricole telles que vacances équestres 
à la ferme, équithérapie, atelier de maréchal-ferrant, etc. (condition 
préalable pour activités accessoires non agricoles : statut d’entreprise 
agricole)

Conséquences (entre autre) :



Des dispositions sont nécessaires 
pour protéger les surfaces cultivables



Source Banque de donnée agricole, Argovie (LWAG ) 

Année de la prise de 
donnée

2012

Surface agricole 
utile canton AG

61'433 ha

Exploitations 
détentrices de 
chevaux, canton AG

850 exploitations
(dont 396 avec > 1 UMOS)

Nombre de chevaux,
canton AG

6’292 équidés

Estimation des pertes de terres cultivables imputée s à la 
détention de chevaux (canton AG)

Si chaque cheval dispose 
d’une aire de sortie de la 
surface conseillée de 150 m2

► = 94 ha (0.15% de la SAU
totale)

Si chaque cheval dispose 
d’une aire de sortie de la 
surface conseillée de 150 m2

► = 94 ha (0.15% de la SAU
totale)

Si chaque exploitation construit 
un carré de 800 m2 ► = 68 ha 
(0.11% de la SAU totale)

Si chaque exploitation construit 
un carré de 800 m2 ► = 68 ha 
(0.11% de la SAU totale)



Merci beaucoup! 


