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I n t r o d u c t i o n

La politique agricole 2014 – 2017 (PA 14 – 17) reprend 

une grande partie des mesures de politique agricole 

déjà en vigueur. Les principales modifications 

concernent le système des paiements directs, dont l’ef-

ficacité et l’efficience sont améliorées. Dans le système 

développé des paiements directs, les mesures sans 

objectif spécifique seront remplacées par des instru-

ments ciblés. Les contributions pour la garde d’animaux 

de rente consommant des fourrages grossiers et pour la 

garde d’animaux dans des conditions de production 

difficiles seront intégrées aux contributions à la sécurité 

de l’approvisionnement liées à la surface. La contribu-

tion générale à la surface sera supprimée; les moyens 

financiers ainsi libérés seront utilisés pour développer 

des instruments de paiements directs dans les domaines 

présentant des lacunes quant à la réalisation des objec-

tifs et pour alimenter les contributions de transition. 

Ces dernières garantissent le passage au nouveau sys-

tème dans des conditions socialement acceptables. Le 

montant des contributions de transition sera réduit 

chaque année en proportion de l’augmentation des 

moyens financiers nécessaires pour les instruments 

orientés sur les objectifs.

Dans le contexte de la stratégie qualité, la portée 

des instruments de promotion de la qualité et des 

ventes est élargie de manière ciblée. Grâce à l’exten-

sion de l’art. 11 de la loi sur l’agriculture (LAgr), le 

Conseil fédéral peut soutenir à titre subsidiaire des 

mesures du secteur agroalimentaire afin d’améliorer et 

de garantir la qualité, la durabilité et la création de 

valeur ajoutée dans les domaines de la production, de 

la transformation ou de la commercialisation; cela per-

La politique agricole 2014–2017 prévoit une nouvelle contribution pour les surfaces en forte pente et des contributions 
plus élevées pour les surfaces en pente afin de favoriser le maintien d’un paysage ouvert. (Photo: OFAG)
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Après une prise de position claire du Parle-

ment en faveur de la révision de la loi sur 

l’agriculture, dite politique agricole 2014–

2017, et le non-aboutissement du référen-

dum, le Conseil fédéral a adopté les disposi-

tions d’exécution. Les actes modifiés 

entreront en vigueur le 1er janvier 2014. Le 

présent article donne un aperçu de l’élément 

central de la révision, soit la réglementation 

relative aux nouveaux instruments de 

paiement direct, et met en lumière la 

corrélation entre les modifications d’ordon-

nances et les adaptations de la loi. De 

nombreuses nouvelles dispositions légales 

sont directement applicables sans que des 

modifications soient nécessaires à l’échelon 

des ordonnances (échelon réglementaire).

mettra également de renforcer la collaboration le long 

des chaînes de valeur ajoutée et d’encourager l’innova-

tion dans ces domaines. 

En vertu de l’art. 14 LAgr, le Conseil fédéral est désor-

mais habilité à protéger, dans le cadre du droit public, la 

désignation de produits élaborés de manière particuliè-

rement durable. La transposition de cette disposition 

doit être concrétisée dans le cadre d’un processus impli-

quant les parties prenantes; elle sera définie à l’échelon 

réglementaire dans un second temps.

La révision de la LAgr comprend la modification de 

neuf autres lois fédérales. Les adaptations de la loi sur le 

Tribunal fédéral, de la loi fédérale sur le droit foncier 

rural, de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole, de la 

loi sur l’aménagement du territoire et de la loi sur le 

génie génétique n’exigent aucune modification d’or-

donnance, car ces dispositions sont directement appli-

cables. Les modifications de la loi sur le tarif des douanes, 

de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur les 

épizooties sont mises en œuvre dans le cadre du présent 

train d’ordonnances.

R é s u l t a t s  e t  d i s c u s s i o n

Innovations dans le système des paiements directs

La nouvelle ordonnance sur les paiements directs (OPD) 

s’est étoffée puisqu’elle intègre désormais l’ordonnance 

sur les contributions d’estivage, l’ordonnance sur la qua-

lité écologique et l’ordonnance sur les éthoprogrammes. 

L’objet de l’OPD comprend désormais tous les types de 

paiements directs. L’ordonnance définit les conditions et 

plafonnements généraux et spécifiques aux mesures, le 

montant des contributions ainsi que la procédure. Les 

dispositions relatives aux contrôles et aux réductions en 

font également partie. Elle comprend les nouvelles 

réglementations suivantes: 

Conditions

L’échelonnement des contributions en fonction du 

nombre d’animaux a été supprimé. Par contre, l’échelon-

nement selon la surface est conservé pour la contribu-

tion de base dans le cadre des contributions à la sécurité 

de l’approvisionnement. Le plafonnement des paie-

ments directs selon le revenu et la fortune ne s’applique 

qu’à la contribution de transition.

Prestations écologiques requises (PER)

L’exploitation réglementaire des objets inscrits dans les 

inventaires fédéraux d’importance nationale est désor-

mais intégrée aux PER. Des adaptations ont été appor-

tées dans les domaines de la protection du sol et de la 

protection phytosanitaire ainsi que du bilan de fumure. 

Les PER seront aussi intégralement requises pour l’agri-

culture biologique, mais les exigences émanant de l’or-

ganisation professionnelle nationale resteront cepen-

dant déterminantes pour ce qui concerne les règles 

d’assolement et la protection du sol.

Surfaces donnant droit aux contributions et effectifs 

déterminants d’animaux

Les surfaces donnant droit aux paiements directs sont les 

surfaces agricoles utiles (SAU). Il ne sera plus versé de 

paiements directs pour les surfaces nouvellement clas-

sées en zone à bâtir. En raison du changement de sys-

tème, la période pour le calcul des effectifs de bétail 

déterminants se référera dorénavant à l’année civile pré-

cédente. Pour le calcul des paiements directs, il est 

renoncé à une distinction entre animaux de compagnie 

et animaux de rente en ce qui concerne les équidés. Les 

conditions et les exigences actuelles concernant l’esti-

vage sont en règle générale maintenues. Elles s’appli-

queront désormais aussi aux contributions à la biodiver-

sité et à la qualité du paysage, qui pourront être 

accordées dans les régions d’estivage à partir de 2014.

Contributions au paysage cultivé

Les contributions au paysage cultivé regroupent les 

contributions pour le maintien d’un paysage ouvert, 

pour les surfaces en pente, pour la mise à l’alpage et la 

contribution d’estivage. Une partie de l’actuelle contri-

bution générale à la surface est versée au titre de la 

contribution au maintien d’un paysage ouvert. L’objectif 

est de freiner, voire d’empêcher l’embroussaillement ou 

la progression de la forêt. Cette contribution n’est pas 

versée dans la zone de plaine puisque le maintien d’un 
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paysage ouvert y est assuré sans contributions. Les 

actuelles contributions pour terrains en pente et la 

contribution d’estivage sont intégrées aux contributions 

au paysage cultivé. Une contribution supplémentaire 

pour surfaces en forte pente sera allouée aux exploita-

tions dont plus de 30 % des terrains présentent une 

déclivité supérieure à 35 %. Cette contribution aug-

mente linéairement en fonction de la part de terrains en 

pente: la contribution de 100 francs par hectare pour 

une part de terrains en forte pente égale à 30 % peut 

atteindre jusqu’à 1000 francs par hectare pour une part 

de 100 % de terrains en forte pente. A partir de 2017, 

des contributions pour surfaces en pente seront aussi 

accordées dans la région de plaine et pour un nouveau 

troisième degré de déclivité (plus de 50 %). Afin de 

garantir une charge en bétail appropriée dans les régions 

d’estivage, une contribution de mise à l’alpage sera 

désormais versée aux exploitations à l’année qui estivent 

leurs animaux dans le pays. Elle remplace l’actuel supplé-

ment d’estivage, qui disparaît avec la suppression des 

contributions pour la garde d'animaux consommant des 

fourrages grossiers (contributions UGBFG) et de celles 

pour la garde d'animaux dans des conditions difficiles 

(contributions GACD). Son montant sera identique dans 

toutes les zones. Autre nouveauté pour la contribution 

d’estivage: les moutons estivés sur des pâturages tour-

nants avec des mesures de protection des troupeaux 

bénéficieront de la même contribution que les moutons 

surveillés en permanence par un berger. Les contribu-

tions spéciales pour l’estivage de courte durée des vaches 

laitières sont maintenues jusqu’à la fin 2017.

Contributions à la sécurité de l’approvisionnement

Les contributions à la sécurité de l’approvisionnement 

regroupent la contribution de base, la contribution pour 

la production dans des conditions difficiles et la contri-

bution pour terres ouvertes et cultures pérennes. 
L’actuelle contribution UGBFG et la contribution sup-

plémentaire pour les terres ouvertes et les cultures 

pérennes sont réallouées sous la forme d’une contribu-

tion de base uniforme. Grâce à celle-ci, le soutien peu 

important accordé aux grandes cultures et aux cultures 

pérennes sera relevé au même niveau que celui dont 

bénéficient les surfaces herbagères. Les conditions de 

production difficiles dans la région de montagne et la 

région de collines, que la contribution GACD permet 

aujourd’hui de prendre en compte pour la garde d’ani-

maux, seront compensées dès 2014 par la contribution à 

la production dans des conditions difficiles. Pour les sur-

faces herbagères permanentes, il est procédé à un éche-

lonnement selon l’intensité de la production. Selon ce 

système, les surfaces de promotion de la biodiversité 

(SPB) donnent droit à la moitié de la contribution de base. 

Pour que des contributions pour les surfaces herbagères 

permanentes puissent être versées, un effectif minimum 

de bétail doit être atteint. Dans une exploitation, seules 

les surfaces herbagères qui présentent la charge mini-

male en bétail requise sont prises en compte dans les 

contributions à la sécurité de l’approvisionnement.

Contributions à la biodiversité

Les contributions à la biodiversité regroupent la contri-

bution pour la qualité et la contribution pour la mise 

en réseau.

Elles correspondent en grande partie aux contribu-

tions versées jusqu’ici pour la compensation écolo-

gique, la qualité biologique et la mise en réseau. Des 

contributions pour la qualité, dont le financement est 

désormais entièrement assuré par la Confédération, 

sont allouées pour trois niveaux de qualité. Le niveau I 

correspond à l’actuel niveau OPD et le niveau II à l’ac-

tuel niveau de l’ordonnance sur la qualité écologique. 

Le niveau III permettra de promouvoir, à partir de 2016, 

des objets inscrits dans des inventaires d’importance 

nationale (p. ex. les bas-marais, les sites de reproduc-

tion de batraciens, les pâturages et prairies secs). La 

zone riveraine d’un cours d’eau ainsi que les surfaces à 

litière et les surfaces herbagères riches en espèces de la 

région d’estivage s’ajoutent aux éléments écologiques 

qui bénéficient actuellement déjà d’un soutien. Pour 

la mise en réseau, la Confédération prendra désormais 

à sa charge 90 % des contributions. Il est prévu d’ex-

ploiter les synergies existantes avec les projets de pro-

motion de la qualité du paysage, notamment pour ce 

qui est de la procédure, afin de réduire les tâches 

administratives des agriculteurs et des services chargés 

de l’exécution.

Figure 1  |  Les nouvelles contributions à la qualité du paysage 
 permettent d’encourager les prestations destinées à préserver et à 
 développer la diversité et la qualité des paysages cultivés.  
(Photo: OFAG)
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Contribution de transition

La contribution de transition réduira l’écart financier 

entre les paiements directs généraux actuels et les paie-

ments directs liés aux prestations d’une exploitation. Elle 

diminuera de manière continue en fonction de l’aug-

mentation de la participation aux programmes faculta-

tifs. Une valeur de base est calculée pour chaque exploi-

tation. A la fin de l’année, on détermine quels moyens 

financiers restent encore à disposition pour la contribu-

tion de transition et quel taux ou coefficient de la valeur 

de base est réalloué aux exploitations. 

Dispositions finales

Comme le recensement obligatoire dans un système 

d’information géographique des surfaces et de leur 

affectation n’entrera en vigueur qu’en 2017, le troisième 

degré de déclivité de plus de 50 % et les contributions 

pour des surfaces en pente dans la région de plaine 

seront également introduits cette année-là. Les contri-

butions du niveau de qualité III pour les surfaces inscrites 

dans les inventaires d’importance nationale entreront 

en vigueur en 2016. Pour 2014, les PER doivent encore se 

conformer aux dispositions de l’OPD du 7 décembre 

1998 (état au 1er janvier 2013).

Répartition financière

Conformément au budget 2014 proposé par le Conseil 

fédéral, une enveloppe financière de 2 809 millions de 

francs est réservée aux paiements directs (tabl. 1). 

Une partie des contributions du paysage cultivé ne 

seront pas versées avant 2017. Pour la promotion de la 

biodiversité, le besoin passera de 306 à quelque 350 mil-

lions de francs en 2017 compte tenu de la participation 

accrue aux mesures. Les moyens financiers nécessaires 

pour la contribution à la qualité du paysage s’avèrent 

quelque peu supérieurs à ceux prévus à l’origine, en rai-

son du grand intérêt manifesté par les cantons pour ce 

programme. Ils augmentent ainsi de 35 à 110 millions 

d’ici 2017. Entre 2014 et 2017, il faut aussi s’attendre à 

une progression des contributions au système de pro-

duction (de 390 à 417 millions de francs) et des contribu-

tions à l’efficience des ressources naturelles (de 48 à 74 

millions de francs). Au vu de la situation actuelle, le coef-

ficient de calcul de la contribution de transition devrait 

s’élever à 0,60 en 2014 et à 0,32 en 2017.

Principales modifications dans les autres dispositions 

d’exécution 

Au total, 21 ordonnances du Conseil fédéral sont modi-

fiées au 1er janvier 2014. Le tableau ci-dessous présente 

les principales modifications. 

Contribution à la qualité du paysage

Les nouvelles contributions à la qualité du paysage per-

mettent d’encourager les prestations destinées à préser-

ver et à développer la diversité et la qualité des paysages 

cultivés (fig. 1). Les mesures sont définies dans le cadre 

de projets sur la base d’objectifs régionaux. Ces contri-

butions seront versées selon une clé de répartition spéci-

fique au projet et sur la base d’accords contractuels. 

Jusqu’à la fin 2017, les moyens de la Confédération des-

tinés aux contributions à la qualité du paysage seront 

plafonnés et répartis entre les cantons en fonction de la 

SAU et des pâquiers normaux (PN) dans la région d’esti-

vage. Il n’y a pas de limitation du nombre de projets par 

canton. 

Contributions au système de production

Les actuelles contributions bio et extenso ainsi que les 

contributions au bien-être des animaux (SST et SRPA) 

seront maintenues dans le cadre des contributions au 

système de production. La contribution extenso sera 

dorénavant aussi accordée pour les pois protéagineux, 

les féveroles et les tournesols. Une nouvelle contribution 

sera octroyée pour la production de lait et de viande 

basée sur les herbages. La part minimale de fourrage 

provenant des pâturages et des prairies dans la ration 

alimentaire s’élève à 85 % dans la région de montagne 

et à 75 % dans la région de plaine. Les contributions 

SRPA sont légèrement augmentées. 

Contributions à l’efficience des ressources

Il est prévu de soutenir temporairement (jusqu’en 2019) 

des mesures à l’échelle nationale dans le but d’encoura-

ger l’exploitation durable des ressources naturelles et 

d’optimiser l’efficience de l’utilisation des moyens de 

production. Les procédés d’épandage des engrais de 

ferme réduisant les émissions, les modes d’exploitation 

préservant le sol ainsi que l’utilisation de techniques 

d’application précise dans le domaine des produits phy-

tosanitaires se sont avérés efficaces.

(en millions de francs)

Contributions à la sécurité de l’approvisionnement 1111

Contributions au paysage cultivé 501

Contributions à la biodiversité 307

Contributions à la qualité du paysage 35

Contributions au système de production 390

Contributions à l’efficience des ressources 48

Contribution de transition 417

Total 2809

Tableau 1  |  Besoins financiers estimés pour les instruments de 
paiement direct en 2014
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Ordonnance
N° RS

Bases légales modifiées 
(sauf indication contraire, article de la 
LAgr)

Principales modifications

Ordonnance sur le droit 
foncier rural (ODFR)
211.412.110

• aucune

•  Prise en compte du travail effectif requis pour le stockage et la vente de produits 
 issus de la propre production agricole dans le calcul des unités de main d'œuvre 
standard (UMOS).

•  Suppléments et facteurs UMOS supplémentaires pour des cultures spéciales et des 
branches de production spécifiques.

Ordonnance sur les con-
tributions à des cultures 
particulières (jusqu’à 
présent: Ordonnance 
sur les contributions à la 
culture des champs)
910.17

• nouvel art. 54;
• abrogation des art. 55, 56 et 59.

•  Contributions à des cultures particulières, en vue d’un approvisionnement approprié 
en aliments fourragers pour les animaux de rente.

•  L’attractivité de la production de céréales fourragères est améliorée à l’aide de la 
contribution à la sécurité de l’approvisionnement grâce à un soutien renforcé des 
grandes cultures par rapport à l’exploitation des herbages. 

•  Par contre, la contribution pour la culture de betteraves sucrières peut être réduite de 
CHF 1900.–/ha à CHF 1400.–/ha et la contribution pour les oléagineux (soja exclu) et 
les semences de CHF 1000.–/ha à CHF 700.–/ha, compte tenu de leur rentabilité. 

•  Pour promouvoir la production de protéines végétales, la contribution pour les légu-
mineuses à graines (soja incl.) demeure inchangée (CHF 1000.–/ha).

•  Suppression des contributions pour les plantes à fibres et pour l’utilisation à des fins 
techniques dans le cadre d’installations pilotes et d’installations de démonstration. 

Ordonnance sur la ter-
minologie agricole 
(OTerm)
910.91

•  Limitation des mesures en faveur des ac-
tivités proches de l’agriculture aux aides 
à l’investissement, à la recherche et la 
vulgarisation (art. 3, al. 1bis)

•  Définition de la production agricole et des activités proches de l‘agriculture.
•  La taille minimale pour la reconnaissance formelle d’une exploitation est fixée à 0,25 

UMOS. 
• Exclusion de la SAU des surfaces comportant des installations photovoltaïques.
•  Augmentation du coefficient UGB à 1,0 pour les «autres vaches», comme pour les 

vaches laitières.

Ordonnance sur les 
améliorations structu-
relles (OAS)
913.1

•  art. 89, al. 1, let. d et 93, al. 1, let. e: Ad-
aptations des aides à l’investissement en 
vue d’abaisser les coûts de production et 
d’améliorer à long terme la compétitivité 
des exploitations soutenues

•  art. 89a, 97, al. 1 et  7, 108, al. 1bis et 2 et 
166, al. 2, LAgr, abrogation art. 87, al. 2

• art. 106, al. 1, let. d et al. 2, let. e
• art. 107a, al. 1

• Définition de la production agricole et des activités proches de l‘agriculture.
•  La taille minimale pour la reconnaissance formelle d’une exploitation est fixée à 

0,25 UMOS. 
• Exclusion de la SAU des surfaces comportant des installations photovoltaïques.
•  Augmentation du coefficient UGB à 1,0 pour les «autres vaches», comme pour les 

vaches laitières.
•  Garantie de la neutralité concurrentielle grâce à une procédure d’audition dans le cas 

de projets importants, à la publication obligatoire des projets dans la feuille officielle 
cantonale et à la possibilité offerte aux entreprises artisanales de faire opposition.

•  Elargissement des crédits d’investissement aux mesures destinées à améliorer la pro-
duction et l’adaptation au marché des cultures spéciales, ainsi que pour le renouvelle-
ment des plantes pérennes.

•  Crédits d’investissement pour les bâtiments et installations de petites entreprises arti-
sanales également dans la région de plaine.

Ordonnance sur les 
 mesures d’accompagne-
ment social dans 
l’agriculture (OMAS)
914.11

•  Prorogation jusqu’à fin 2019 de l’octroi 
d’aides à la reconversion professionnelle 
(art. 86a, al. 3).

•  Base légale pour que les moyens financiers mis à disposition par la Confédération 
dans le fonds de roulement puissent être redistribués aux cantons ayant moins de 
 liquidités.

• Harmonisation avec l’ordonnance sur les améliorations structurelles.

Ordonnance sur les im-
portations agricoles 
(OIAgr) 916.01

•  L’OFAG est habilité à adapter certains 
droits de douane (loi sur le tarif des dou-
anes art. 10, al. 3).

•  Compétence de l’OFAG de fixer les droits de douane pour le sucre et les céréales 
 panifiables.

•  Réduction de CHF 3.– par 100 kg du prix de référence pour le calcul des droits de 
douane pour les céréales panifiables.

Ordonnance sur la pro-
motion des ventes de 
produits agricoles 
(OPVA) 916.010

•  Compte tenu de l’ouverture continuelle 
des marchés, la Confédération peut 
prendre des mesures pour soutenir 
l’orientation de l’agriculture et de la fili-
ère alimentaire vers une stratégie de 
qualité commune (art. 2, al. 3, 10, 11, 12, 
al. 1-3, 14, al. 4). 

•  La Confédération est habilitée à proté-
ger, dans le cadre du droit public, la dési-
gnation de produits élaborés selon des 
critères particuliers du développement 
durable (art. 14, al. 1, let. f).

• Base légale pour l’encouragement des initiatives d’exportation.
•  Les projets régionaux de promotion des ventes ne doivent plus être cofinancés; les 

sous-projets réalisés dans le cadre de projets organisés à l'échelle nationale ou 
 suprarégionale peuvent cependant toujours être encouragés.

•  Soutien des mesures dans le domaine de la conception des emballages (layout/ design), 
lorsqu’elles assurent l'identification de la provenance suisse au point de vente.

•  Les exigences concernant l’identité visuelle commune (Suisse.Naturellement) sont 
maintenant également appliquées à des projets suprarégionaux et à des projets non 
liés à un produit (p. ex. communication pour les prestations d'intérêt public). 

Ordonnance sur la pro-
motion de la qualité et 
de la durabilité dans le 
secteur agroalimentaire 
(OQuaDu)

•  Soutien temporaire de programmes de qualité et de durabilité générateurs de valeur 
ajoutée. 

•  Promotion temporaire de projets innovateurs dont l’objectif est de créer de la valeur 
ajoutée. 

Ordonnance sur les 
fruits (jusqu’à présent: 
Ordonnance sur les 
fruits et légumes)
916.131.11

Art. 58 
• al. 1: nouveau aussi pour les petits fruits;
•  al. 2: contributions de reconversion limi-

tées à 2017 pour la production de fruits 
et de légumes.

• Introduction de contributions à la fabrication de produits issus de petits fruits. 
•  L’introduction de mesures selon l’art. 58, al. 2, fera l’objet d’un examen en 2014, 

en collaboration avec la branche. 

Tableau 2  |  Principales modifications des autres ordonnances et bases légales
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New regulation on the Swiss agricultural 

policy for 2014–2017

Since the Swiss parliament voted 

overwhelmingly in favour of the revised 

Federal Act on Agriculture, the so-called 

Agriculture Policy for 2014–2017, and too 

few signatures in favour of a referendum 

against the policy were collected, the 

Federal Council has now drawn up 

provisions for implementation. The 

modified decrees will come into force on 

1st January 2014. This article outlines the 

key points, the regulations concerning 

the new tools for direct payments, and 

demonstrates how the changes to the 

regulation relate to the modifications of 

the law. In addition, many provisions in 

the revised Act can be applied without 

the need for implementing regulations.
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Disposizioni d’esecuzione sulla Politica 

agricola 2014–2017

Alla luce della chiara posizione del 

Parlamento a favore della revisione 

della legge sull’agricoltura, la cosid-

detta Politica agricola 2014–2017 e del 

fallimento del referendum, il Consiglio 

federale ha varato le rispettive 

disposizioni d’esecuzione. Le modifiche 

degli atti normativi entreranno in 

vigore il 1° gennaio 2014. L’articolo 

illustra l’elemento cardine, vale a dire il 

disciplinamento dei nuovi strumenti 

dei pagamenti diretti, nonché le 

interazioni tra le modifiche d’ordi-

nanza e gli adeguamenti della legge. 

Numerose nuove disposizioni conte-

nute nella legge sono direttamente 

applicabili senza dover essere discipli-

nate a livello d’ordinanza.
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Ordonnance
N° RS

Bases légales modifiées 
(sauf indication contraire, article de la 
LAgr)

Principales modifications

Ordonnance sur le bétail 
de boucherie (OBB)
916.341

• art. 48, al. 2bis

•  Allocation dès 2015 de 40 % des parts de contingent tarifaire pour la viande d’ani-
maux des espèces bovine, ovine, caprine et chevaline, d’après le nombre d’animaux 
abattus.

• Suppression des contributions pour les marchés publics de veaux.

Ordonnance sur le sou-
tien du prix du lait (OSL)
916.350.2

•  Fixation du supplément pour le lait trans-
formé en fromage à 15 ct./kg et du sup-
plément pour le lait produit sans ensilage 
à 3 ct./kg (art. 38, al. 3 et 39, al. 3);

 
•  Le Conseil fédéral peut désormais exclure 

de ces suppléments le fromage à faible 
teneur en matière grasse (art. 38, al. 2 et 
39, al. 2).

•  Le lait transformé en fromage dont la teneur en matière grasse est inférieure à 150 g 
par kg de matière sèche ne donne plus droit au supplément pour le lait transformé en 
fromage ni au supplément de non-ensilage. Cette disposition ne s’applique pas au 
Glarner Schabziger (produit traditionnel et important pour l’économie régionale), au 
Werdenberger Sauerkäse, au Liechtensteiner Sauerkäse et au Bloderkäse (inscrits au 
registre des appellations d’origine et des indications géographiques). 

•  Le supplément de non-ensilage est également octroyé pour le lait de brebis et de 
chèvres nourries sans ensilage et transformé en fromages à pâte extra-dure, dure, 
mi-dure ou à pâte molle qui sont inscrits comme appellation d’origine contrôlée. 

•  Les suppléments ne seront plus octroyés que pour la transformation du lait entier, du 
lait maigre et du lait standardisé; les crèmes utilisées pour la production de mascar-
pone ne donnent plus droit à des suppléments. 

Ordonnance concernant 
l’allocation de contribu-
tions pour payer les frais 
d’élimination des sous-
produits animaux
916.407

Loi sur les épizooties
• art. 45a 
• abrogation de l’art. 62

• Extension dès 2014 des contributions à l’élimination des chevaux et à la volaille.
•  Les contributions à l’élimination des sous-produits animaux prévues en cas de situa-

tion extraordinaire ne seront plus versées uniquement en relation avec l’ESB, mais 
également dans le cadre d’autres épizooties.
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