DE L’AVENIR AVEC LES VOLAILLES
PRODUCTION ANIMALE

Un permis difficile à décrocher
PROCÉDURE D'OCTROI D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE La production d’œufs
et l'engraissement des volailles sont des branches de production intéressantes. Comme
elles sont généralement liées à la construction de nouveaux bâtiments, il s'écoule un
temps précieux entre les premières esquisses du projet et la pose de la première pierre.
Suivant l'ampleur du projet, les démarches administratives peuvent être éprouvantes.
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Si la construction d'une nouvelle
étable ou l'agrandissement d'une
étable existante a pour conséquence
que le cheptel total de l'exploitation
dépasse 125 unités de gros bétail (UGB),
la procédure de demande de permis de
construire ou de changement d'affectation en zone agricole spéciale requiert la
réalisation d'une étude d'impact sur
l'environnement (EIE). Pour les animaux
consommant des fourrages grossiers, le
calcul prend en compte la moitié du
coefficient UGB. S'agissant de la volaille,
le seuil à partir duquel une EIE est obligatoire est fixé à 12500 places de poules
pondeuses ou 31 250 places d'engraissement. Si l'exploitation ne pratique que
l'engraissement des poulets sur une durée de 43 jours et plus, les effectifs maximaux en vigueur de 18 000 places d'engraissement ne permettent pas
d'atteindre le seuil légal de l'EIE. En revanche, si elle détient d'autres catégories d'animaux, elle peut dépasser la limite des 125 UGB.

Exemple 1: Production dépendante du sol
Un paysan souhaite construire 4000 places pour poules pondeuses.
Actuellement, il gère une exploitation mixte cultures fourragères et
grandes cultures de 32 ha en zone de plaine et garde 18 vaches allaitantes.
Le projet décrit est conforme à l'affectation de la zone agricole, car
l'exploitation est en mesure de couvrir 100 % de ses besoins en matière
sèche et sa production peut donc être considérée comme dépendante
du sol. Pour l'octroi du permis de construire, l'autorité vérifiera également la rentabilité du projet, l'existence d'une succession en fonction
de l'âge du chef d'exploitation (dès 50 ans environ) et si le projet de
construction touche des intérêts supérieurs sur le site prévu. Sont considérés comme intérêts supérieurs les zones de protection du paysage
ou les zones de protection des eaux souterraines, mais aussi le respect
des distances minimales par rapport aux ruisseaux, aux forêts ou aux
bâtiments d'habitation extérieurs à l'exploitation les plus proches,
s'agissant des émissions d'odeurs.
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Purification de l'air évacué et atténuation du bruit Comme son
nom l'indique, l'EIE étudie les divers impacts du projet de construction sur l'environnement. Elle tient compte de la
phase de construction et de la phase
d'exploitation de l'installation. Les résultats en sont consignés dans un rapport, puis analysés par les services cantonaux compétents. Comme chaque site
et chaque installation produisent des
avantages et des inconvénients différents, les divers impacts sont spécifiques
au projet et à l'exploitation. Ainsi, les
exigences légales en matière d'émissions de bruit et d'odeurs sont-elles différentes si l'exploitation est proche
d'une zone d'habitation ou installée au
beau milieu de la zone agricole. Les
émissions d'odeurs doivent être réduites par des mesures techniques (purification de l'air évacué) afin de respecter les distances minimales calculées.
Les émissions de bruit peuvent quant à
elles être réduites par diverses mesures
d'amortissement.
Il est certes plus facile de respecter les
distances minimales lorsque l’exploitation est éloignée des zones d'habitation
et d'artisanat. Mais elles peuvent être
alors confrontées à d'autres problèmes
par rapport à des corridors à faune, à des
zones de protection du paysage ou à
d'autres éléments similaires. L'étude
d'impact a justement pour but de calculer les impacts précis et d'élaborer les
éventuelles mesures de protection ou
de compensation.

de construction. Jusqu'ici, il n'existe
toutefois pas de règle harmonisée
s'agissant de l'obligation de réduire ces
émissions et de l'ampleur de la réduction. Dans la garde des volailles, les
émissions d'ammoniac sont influencées
notamment par le système de stabulation choisi, l'alimentation (aliments à
teneur en N et P réduite), la purification
de l'air évacué (lavage bio ou chimique),
ainsi que le mode de stockage et de
mise en valeur des engrais de ferme.

Réduction des émissions d'ammoniac Les cantons exigent de plus

Compenser les surfaces En rai-

en plus une réduction des émissions
d’ammoniac lors de nouveaux projets

son du renforcement de leur protection,
les projets de constructions agricoles
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Exemple 2: Développement interne
Si le paysan ne souhaite plus construire un nouveau poulailler pour
4000 pondeuses, mais pour 12 000, la conformité du projet de construction à l'affectation de la zone doit faire l'objet d'un nouvel examen.

Le choix du site est décisif
pour la rapidité du déroulement de la procédure d'octroi
du permis de construire.

Avec l'effectif de poules prévu, l'exploitation peut encore couvrir
elle-même la majeure partie (> 70 %) de son besoin en matière sèche.
Le projet est donc considéré comme un agrandissement interne,
dont les limites sont définies par les articles 36 et 37 de l'ordonnance
sur l'aménagement du territoire (OAT). Pour rester dans ces limites,
la production végétale de l'exploitation doit couvrir au minimum 70 %
de ses besoins en matière sèche pour ses propres animaux. Les
conditions sont également remplies si la marge brute du secteur de
production indépendante du sol est inférieure à celle de la
production dépendante du sol et si la couverture de 50 % des besoins
en matière sèche des animaux de rente est assurée. Dans le cas
présent, comme le projet prévoit 129 nouvelles unités de gros bétail
déterminantes (sans les veaux et le jeune bétail), il faudrait procéder
à une étude d'impact sur l'environnement.

Exemple 3: Zone agricole spéciale
Le paysan prévoit la construction d'un poulailler pour 18 000 pondeuses
D'une part, il y a lieu de réaliser une étude d'impact sur l'environnement, puisqu'il y aura à l'avenir plus de 125 unités de gros bétail
sur l'exploitation. D'autre part, comme les conditions en termes de
couverture des besoins en matière sèche ne sont plus remplies
pour l'agrandissement interne, il faudra délimiter une zone agricole
spéciale. Cette délimitation peut avoir lieu lors de la révision ordinaire
du plan d'affectation de la commune. Mais s'il n'y a pas révision
en cours dans la commune concernée ou si l'intégration du projet n'est
pas possible dans la révision ordinaire dudit plan, il reste la possibilité
d'entreprendre une révision partielle du plan de zones. Dans tous
les cas, la délimitation d'une zone agricole spéciale demande une
étroite collaboration avec la commune concernée et le canton. On sait
d'expérience qu'une telle procédure dure de deux à cinq ans.
Lors d'un projet de modification des zones, il faut tenir compte des
différences cantonales en matière de déroulement des procédures.
Par ailleurs, certains cantons ne permettent pas la délimitation de zones
agricoles spéciales.

production est liée au sol ou non. Le résultat du calcul dépend de l'effectif
d'animaux, de l'espèce considérée et
des autres espèces gardées sur l'exploitation. Par ailleurs, la surface utile exploitée, les diverses cultures et le niveau
de rendement sont également déterminants.

Conclusion Les explications précédoivent prévoir une compensation des
surfaces d'assolement utilisées. Cette
compensation n'est pas traitée de la
même manière dans tous les cantons.
Dans celui de Zurich, dès que la surface
d'assolement utilisée par un projet de
construction atteint 5000 m2, elle doit
être compensée en totalité par une surface de même qualité. Par ailleurs, dans
le cadre d'un projet de construction, il
est possible que l'autorité exige la remise à ciel ouvert d'un ruisseau enterré
traversant la parcelle considérée. Et si
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cette opération fait perdre des surfaces
d'assolement, celles-ci doivent également être compensées.

Le besoin en matière sèche est
décisif Les trois encadrés (ci-contre)
contiennent des exemples montrant
quelles sont les conditions nécessaires
pour que l'autorité cantonale puisse délivrer un permis de construire. Qu'il
s'agisse de garde de poules pondeuses
ou d'engraissement de poulets, c'est le
besoin en matière sèche qui décide si la

dentes permettent de comprendre que
le choix du site d'implantation d'un bâtiment ne doit pas être considéré de
l'unique point de vue de la technique ou
de la gestion d'entreprise. Les divers impacts sur l'environnement dans le site
choisi sont également déterminants
pour l'octroi d'un permis de construire.
Par conséquent, réaliser une étude approfondie sur le choix du site avant la
planification détaillée du projet permet
d'épargner beaucoup de temps, d'argent et de frustrations.
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