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Un hangar collectif contribue
ä la protection des eaux
superficielles et des terres

cultivables

ral des sites construits d'importance

proteger, il est d'autant plus
aux viticulteurs d'y amenager de
nouveauxvolumes d'exploitation Partant
de ce constat, des viticulteurs ont
commence a developper l'idee de construire

nationale a
difficile

un hangar collectif

Uevolution des structures des exploitations vittcoles tmpltque que les volumes existants
des bätiments ne repondent plus aux besoms des entreprtses Le chotx de pouvotr
adapter les structures dans les villages est hmite notamment en raison de la dtspontbihte fatble de volumes encore constructibles, des reglementations en mattere de police
des constructions et des confhts potentiels de voismage Construire hors de la zone
a bätir s'impose dans la majorite des cas Le probleme touchant quasiment tous
les vtttculteurs d'un meme village, une solution collective a ete realtsee avec succes
Par la meme occasion, une station de traitement des restdus de produtts phytosanttatres a ete jotnte au projet
Der strukturelle Wandel auf den Rebbaubetneben hat zur Folge, dass die Grosse der
Gebäude den Bedürfnissen der Unternehmen nicht mehr genügen Die Möglichkeiten
fur eine betriebsstrukturelle Anpassung innerhalb der Dorfer sind eingeschränkt,
insbesondere aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit an Bauflache, von baupolizeilichen
Regelungen und möglichen nachbarschaftlichen Konflikten In den meisten Fallen
musste deshalb ausserhalb der Bauzonen gebaut werden Da in einem Dorf fast
samtliche Weinbauern von dieser Problematik betroffen waren, suchten die
Weinbauern nach einer
gemeinsamen Losung, die dann auch mit Erfolg umgesetzt wurde
Mit dem Projekt realisierten sie gleichzeitig eine Aufbereitungsanlage fur Wasser,
das mit Pflanzenschutzmittelruckstanden verunreinigt ist
L'evoluzione delle strutture delle aziende viticole implica che gli spazi esistenti delle
strutture non rispondono piu ai bisogni delle aziende La scelta di poter adattare le
strutture nei villaggi e limitata soprattutto a causa della poca disponibilita di spazi ancora edificabili, di norme in materia di polizia edilizia e di potenziali conflitti di vicinato Nella maggior parte dei casi e necessario costruire al di fuori della zona edificabile Poiche il problema riguarda praticamente tutti viticoltori di uno stesso villaggio, e
stata attuata con successo una soluzione collettiva Parallelamente nel progetto e stata integrata una stazione di trattamento dei residui di prodotti fitosanitari
i

n'est pas facile de
trouver un chemin
commun
II

Concretiser une idee et y faire adherer le
plus de monde possible n'est pas chose
aisee L'adherent potentiel se pose la
question de combien ga va lui coüter ou
rapporter par rapport a une solution
individuelle Comme les coüts a la charge
des individus est fonction du nombre
d'adherents au projet, il n'est done pas
facile d'articuler des chiffres pour
convaincre les viticulteurs seeptiques
C'est un peu le principe du serpent qui se
mord la queue II faut alors toute la
volonte des initiateurs du projet
pour aller
de l'avant Bien des questions doivent
trouver des reponses II y a d'un cöte les
questions touchant le bätiment, comme
le heu d'implantation, la forme, les coüts,
lefinancement, l'autorisation deconstruire et la promotion du projet car il est
important de faire adherer la population
au projet De l'autrecöte, il y a les
organisationnels de la societe a
creer qui doivent trouver des reponses,
locale

aspects

comme la forme juridique, les Statuts et
les reglements de fonctionnement

Un element du

recte des produits necessitent des
volumes a
amenager toujours plus importants Au cceur des villages, les possibili-
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projet
pilote de protection des
eaux est englobe ä la
reflexion du hangar
collectif

contraintes du lieu
imposent de trouver une
solution novatrice

tes d'adapter les structures sont souvent
restreintes Le developpement des activites genere souvent des nuisances
supplementäres
pour le voisinage La police des

tue sur

viticulteurs font evoluer leurs
exploitations en fonction des conditions et
opportunites du marche L'agrandissement
des structures, le developpement de la
vindication sur Sexploitation et la vente di-

constructions impose de trouver des compromis entre la protection du patrimoine,
les besoins de Sexploitation et les coüts
de construction Le village de Dardagny
(GE) etant un objet de Sinventaire fede¬

programme pilote destine a y diminuer la
concentration en produits phytosanitaires
du cours d'eau Le projet s'inscrit dans le
cadre du soutien de la Confederation

Les

Les
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Suite a des resultats d'analyse de la qualite de l'eau du ruisseau des Chamilles sila commune de Dardagny, le
de Geneve a elabore en 2007 un

canton

Landmanagement

au projet de hangar collectif car avec le

temps, le hangar deviendra la plaque
tournante des activites liees ä la culture
des parcelles.

cooperative
nouvellement cree mene
ä bout le projet
La

Pour mener ä bien la realisation d'un

pour les mesures prises par l'agriculture
afin d'empecher le ruissellement et le lessivage de substances dans les eaux (art.
62a LEaux). Les mesures d'assainissement
visent ä reduire le ruissellement des produits phytosanitaires dans les eaux de
surfaces et ä reduire la quantite de produits
phytosanitaires utilises. Les mesures prises
par les huit viticulteurs participant au projet sont ('installation de cuves de ringage
sur les pulverisateurs, l'enherbement de

parcelles viticoles, l'arrachage de pieds de
vignes autour des regards de drainage et
des grilles d'evacuation des eaux de
surfaces et la lutte biologique contre le vers
de la grappe au moyen de la technique
dite de la «confusion sexuelle».
La construction d'une installation pour
remplir et laver les appareils de traitement
phytosanitaires est egalement un element
du projet. L'evidence apparait peu ä peu
qu'une telle installation doit etre integree

hangar

collectif, une cooperative regroupant
neuf viticulteurs a ete constitute. Le projet
consiste en la construction d'un hangar
collectif de 22 cellules identiques qui
sont louees aux membres de la cooperative.
Trois places de lavage couvertes completent le projet. Les eaux de lavage des
pulverisateurs sont traitees dans une
installation qui permet une biodegradation
des matieres actives. Les viticulteurs peuvent laver d'autres machines agricoles
exemptes de produits phytosanitaires. Les
eaux sont pretraitees dans un decanteur
et un separateur d'hydrocarbures avant
d'etre rejetees dans le collecteur des eaux
usees. La place de lavage est mise ä
disposition de tous les exploitants agricoles

qui cultivent des surfaces ä proximite.
L'acces ä ^installation de lavage est gere
par ('introduction d'un code individuel

permettant d'identifier I'exploitant.
La commune de Dardagny a profite de
I'occasion pour inclure au projet une
installation de panneaux photovoltaiques
sur 1250 m2 de toiture permettant de produire ('equivalent en consommation electrique de 55 menages. En 2012, la
cooperative CHAD (Cooperative du Hangar
Agricole de Dardagny) a inaugure les
installations fraichement realisees.

Une bonne etude du
projet permet de trouver
des solutions menageant

I'environnement
Sans pour autant rencherir le projet, des

Fig. 2:

Installation pour

la

biodegradation des matieres actives.
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solutions techniques permettent de diminuer son impact sur I'environnement. On
peut citer notamment la realisation du
pourtour du hangar en privilegiant I'infiltration naturelle des eaux de pluies. L' eau
des toitures et des places etanches est
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Fig. 3: Vue sur les hangars. Chaque travee comporte une cellule identique fermee par une porte coulissante.

achemineeversun bassin de retention enterreequiped'un regulateur de debit pour
limiter l'apport d'eau dans lecours d'eau.
Plus de85% des betons poses sontconstitues de granulats recycles. L'implantation
du projet a evite toute evacuation de
terre.
Le hangar realise pour le compte de la
cooperative a coüte 3,1 millions de francs
(non compris les coüts pour ('installation
de panneaux photovoltaiques), dont pres
de 800 000 francs pour les places de
lavages avec traitement des effluents. Au
titre de l'art. 62a LEaux, la Confederation
a soutenu la realisation de ces places avec
des contributions pour un montant de
pres de 640 OOOfrancs. Le soldeaete couvert par le canton. Lefinancementdu hangar
a ete soutenu par la Confederation
au moyen d'un credit d'investissement
(pret ne portant pas interet) d'un montant
de 1,1 million de francs remboursable
sur 18 ans.
Au final, le projet est un exemple de
durability. II evite la construction deplusieurs
hangars et tunnels individuels en plein

champs et reduit d'autant la consommation de terres agricoles. II contribue egalement ä la qualite des eaux superficielles
de la commune de Dardagny.

Johnny Fleury
OFAG, secteur Bätiments ruraux et aides
aux exploitations
CH-3003 Berne
Fig. 4: Place de lavage.
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