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Gestion du territoire

Informations de l'OFAG
developpement rural
R

Weber, S Reusser, W Riedo

Ameliorations structurelles
Les ameliorations structurelles contribuent a ameliorer les conditions de vie et
la situation economique du monde rural,
notamment dans la region de montagne
et dans les regions peripheriques. La mise en ceuvre des interets de la collectivite

passe aussi par la realisation d'objectifs
relevant de la protection de l'environne-

ment, de la protection des animaux et de
l'amenagement du territoire tels que la
remise a l'etat naturel de petits cours
d'eau, la mise en reseau de biotopes ou
la construction de systemes de stabulation particulierement respectueux des
animaux.

En 2013, un montant de 87,8 millions de
francs a ete verse pour les contributions
au titre des ameliorations foncieres et des
bätiments ruraux. L'OFAG a approuve de
nouveaux projets qui ont benefice de

contributions föderales (83,4 millions de
francs) et entraine un volume global
d'investissements de457,1 millions defrancs.
Le montant total de ces contributions
föderales ne correspond toutefois pas a celui budgetise dans la rubrique «Ameliorations
structurelles dans l'agriculture»,
car il est rare que les contributions soient
allouees et payees integralement la meme annee; les credits sont par ailleurs souvent accordes par tranche.
Des credits d'investissement de l'ordre de

335,6 millions de francs, preleves sur le
fonds de roulement, ont ete octroyes pour
des maisons d'habitation et des bätiments
d'exploitation, ainsi que sous la forme de
credits de construction et d'aides initiales.
Les prets accordes au titre de l'aide aux
exploitations a des exploitations confrontees a des difficultes financieres qui ne
leur etaient pas imputables et a la conversion
de dettes se sont chiffres a 12,9
millions

de francs.

Modifications apportees
ä l'ordonnance sur les
ameliorations structurelles
dans le cadre de la
politique agricole 2014-2017
Dans un contexte plus dynamique, la rentabilite des exploitations revet une
importance majeure. II faut done clarifier
encore plus soigneusement que par le
passe si le projet est finangable et l'inves-

Moyens financiers destines aux contributions

l'investissement sont accordees a titre d'aide a l'entraide pour des
mesures d'ameliorations structurelles
aussi bien individuelles que collectives.
Les aides a

Deux Instruments sont disponibles:
• les contributions a fonds perdus exigeant la participation des cantons,
avant tout pour des mesures collectives;
• les credits d'investissements, octroyes
sous la forme de prets sans interets,
principalement pour des mesures

Region de plame

individuelles.

l'investissement soutiennent
developpement des infrastructures
agricoles. Ces aides permettent aux
exploitations de s'adapterauxchangements
des conditions-cadre. L'abaissement des
coüts de production et la promotion de
l'ecologie ont pour effet d'ameliorer la
competitivite d'une agriculture productive,
acquise au principe de la durabilite.
Dans d'autres pays aussi, en particulier au
sein de l'UE (PAC, 2e pilier), ces aides
constituent des mesures de promotion
importantes du milieu rural. Dans l'UE, les
aides ne sont toutefoisoctroyees que sous
forme de contributions.
Les aides a

le
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Source: OFAG

Mesures
1: Remaniements parcellaires avec mesures d infrastructure
2: Construction de chemins
Mesures concernant le regime hydnque du sol
Adductions d eau
Refection et preservation de differents objets
Remise en etat periodique (REP)
Autres mesures foncieres
8: Projets de developpement regional (PDR)
9: Bätiments d exploitation pour animaux
consommant des fourrages grossiers
10: Bätiments alpestres
11: Autres mesures liäes aux bätiments ruraux

Contributions föderales approuvees en 2013.

i
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Moyens financiers destines aux credits d'investissements
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d'exploitation jusqu'au debut de la parcelle. (art. 10 OAS)
Afin de ne pas penaliser les exploitations
performantes, la limite de revenu est sup-
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primee. (art. 7 OAS)
En accord avec la decision du Parlement
concernant I'article 107a de la loi föderale
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Mesures:
1: Aide initiale
2: Achat de I exploitation par le fermier
3: Bätiments d habitation
4: Bätiments d exploitation
5: Diversification
6: Mesures collectives
7: Autres constructions rurales2
8: Ameliorations fonciäres
Achat collectif de machines et d äquipements.
Aide initiale pour les organisations d entraide paysannes, äquipements
communautaires destines ä la transformation et aux stockage de produits agricoles rägionaux. Equipements communautaires destines ä la
production d energies renouvelables ä partir de la biomasse.
2
Horticulture productnce, petites entreprises artisanales
1

1

Source: OFAG

Credits d'investissements 2013, credits de construction non compris.
tissement supportable, ceci dans le cadre
de projections sur plusieurs annees au
moyen d'instruments de planification. Le
choix de l'instrument de planification approprie depend de la hauteur de l'investissement et de I'endettement total apres
investissement. (art. 8 de I'ordonnance
sur les ameliorations structurelles OAS)

Les mesures

soutenues doivent renforcer

competitivite des exploitations agricoles, inciter a la baisse des coüts et eviter les mauvais investissements. Ce sont
les raisons pour lesquelles les initiatives
collectives de producteurs sont dorenavant encouragees. La contribution financiere incite a collaborer davantage et fala

Aide aux exploitations paysannes

Source: OFAG

Nombre

en millions de fr.

Conversion de dettes

52

8,8

Difficultes financieres extraordinaires
surmonter

38

3,9

3

0,2

93

12,9

Prets au

titre de I'aide aux exploitations 2013

a

Pret en cas de cessation d'exploitation

Total

vorise une preparation et une mise en
ceuvre professionnelles des projets. Cette
contribution permet en outre la realisation
d'ldees nouvelles et novatrices, diminue les risques inherents au lancement
des projets et contribue a faire baisser les
coüts. (art. 19e OAS)
Au lieu de la notion relativement floue de
«rayon d'exploitation usuel», il a ete fixe
unelimite facilement applicable de 1 5 km
de distance par la route depuis le centre
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financier accorde aux petites entreprises
artisanales n'est plus limite a la region de

montagne. Afin de ne pas restreindre la
marge de manoeuvre des entreprises
novatrices, les conditions relatives a la taille
maximale des petites entreprises artisanales
sont adaptees. (art. 10a OAS)
Pour que la neutrality concurrentielle soit
assuree, tous les projets doivent etre publies dans la feuille officielle cantonale.
Les entreprises artisanales deja implantees localement ont ainsi la possibility de
faire opposition. Quand il s'agit de projets
susceptibles d'avoir des
consequences notables en matiere de concurrence,
les entreprises artisanales directement concernees et leurs organisations
peuvent etre integrees des la phase precoce de planification. (art. 13 OAS)
Le renouvellement des cultures perennes
peut desormais beneficier de credits d'investissement. Cette mesure ameliore la
competitivite des exploitations de cultures
perennes dans le contexte international,
(art. 44 OAS)
La definition legale de I'agriculture englobe le stockage et la vente des produits.
C'est pourquoi des unites de maind'ceuvre standard (UMOS) peuvent etre
desormais prises en compte pour la vente
dans des installations existantes de
produits issus de la
propre production (art.
2a ordonnance sur le droit foncier rural
ODFR).
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