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LES SERVITUDES Il peut s'agir de droits de passage, de droits de passage pour des lignes 
électriques ou d'autres servitudes. Mais la question reste toujours la même: qui a raison? C'est pourquoi 
toute intervention d'un tiers sur un bien-fonds doit être réglée clairement par un contrat de servitude.

Pesantes malgré leur invisibilité

Illustration 1:  Coûts supplémentaires pour l’exploitation autour 
d’un obstacle

Les juristes parlent de servitude 
foncière lorsque le droit 
concerne deux immeubles 
(fonds) et de servitude person-

nelle lorsque son titulaire est une 
personne déterminée. C’est notam-
ment le cas pour les lignes élec-
triques, les pylônes, etc.

Depuis la révision du code civil, 
en 2012, les contrats de servitude 
doivent être constitués en la forme 
authentique par un notaire. Grâce à 
l’adjonction de plans à ces contrats, 
les servitudes sont aujourd’hui plus 
précisément définies. En effet, les 
droits anciens sont souvent sources 
de divergences d’opinions quant à 
leur type et à leur étendue.

Opérations nécessaires:

1 et 2:  Contournement prudent de l‘obstacle

3: Travail de la surface restante (p. ex. fauche)

X  Il s’agit en l‘occurrence d’un pylône, si bien qu’il faut compter au 
moins avec une dépense supplémentaire pour la lutte contre les 
plantes invasives.

L’interprétation du contrat de 
servitude revêt une très grande im-
portance. Les propriétaires fonciers 
sont donc bien inspirés de circons-
crire le plus précisément possible le 
droit et les obligations qui en dé-
coulent. Agriexpert recommande 
de constituer des servitudes limi-
tées dans le temps.

Acquisition du droit «Rien 
n’est gratuit»: la règle est valable 
lors de la conclusion d’une affaire 
comme lors de l’acquisition d’une 
servitude. En cas d'acquisition d’un 
droit cédé volontairement pour 
l’extraction de ressources naturelles 
souterraines (sable, gravier, chaux), 

de droit de superficie ou d’indem-
nisation des surfaces nécessaires à 
la construction d’antennes de télé-
phonie mobile ou d’éoliennes, etc. 
ou réservées à tout autre but pro-
curant un bénéfice considérable à 
l’ayant-droit, la valeur est calculée 
sur la base du bénéfice supplémen-
taire présumé. Dans tous les cas, il 
faut au moins que le dommage soit 
indemnisé.

Indemnité minimale = paie-
ment du dommage subi Dans 
tous les endroits où le bénéficiaire 
peut faire valoir un intérêt public, 
le propriétaire foncier doit s’at-
tendre dans le pire des cas à être 

exproprié (voir page 4). En cas d’ex-
propriation, l’indemnité minimale 
du propriétaire est calculée sur la 
base du dommage prouvé. Mais ce 
qui était juste au moment de l’en-
trée en vigueur de la loi sur l’expro-
priation apparaît aujourd’hui bien 
obsolète. Même les sociétés ano-
nymes appartenant à la Confédéra-
tion travaillent aujourd’hui pour 
faire du bénéfice. Les propriétaires 
fonciers concernés ne comprennent 
dès lors plus pourquoi on ne les in-
demnise qu’à hauteur de la valeur 
actuelle des bâtiments ou du dom-
mage subi.

INDEMNISATION

Recommandations sectorielles pour l'indemnisation
Les recommandations émises par 
l'AES (Association des entreprises 
électriques suisses), l'USP (Union 
suisse des paysans) et d'autres 
associations concernant les dé-
dommagements pour les surfaces 
occupées par les pylônes ou les lignes 
électriques sont basées sur l'éva-
luation des dommages et facilitent 
ainsi le devoir de preuve de la part 
du propriétaire  lésé. L'USP émet ces 
recommandations depuis 1925, mais 
c'est seulement à partir des années 
90 qu'elle est parvenue à publier des 
recommandations communes. Après 
de bonnes expériences pendant de 
nombreuses années, de nouveaux 
différends sont apparus en 2012 et 
ont nécessité des négociations. L'USP 
est d'avis qu'à l'époque de l'ouver-
ture du marché et de la libéralisation, 
le droit à l'expropriation n'est plus 
actuel et a exigé un dédommagement 
conforme au marché, sur la base de 
l'utilité générée. Les propriétaires 
d'ouvrage et surtout les entreprises 
électriques s'appuient sur le droit en 
vigueur. Ils sont soumis à une forte 
pression par la libéralisation du mar-
ché de l'électricité. Les négociations 

ont été menées à bien en 2016 et 
ont entraîné une augmentation des 
indemnisations de 30 %. Mais c'est le 
droit en vigueur qui continue à s'ap-
pliquer et seul le dommage provoqué 
est indemnisé. Quels sont les facteurs 
ayant entraîné cette augmentation de 
30 %? La réponse est simple. Sachant 
que le dommage fait l'objet d'une 
indemnité unique pour 25 ans, le 
dommage annuel doit être conver-
ti en un capital unique (valeur en 
espèces). La conversion tient compte 
des intérêts et des intérêts composés. 
Dans les années 90, on se basait sur 
un intérêt de 3,5 %. Aujourd'hui, 
il est impossible de réaliser un tel 
intérêt, que ce soit auprès d'une 
banque ou en investissant dans une 
obligation. La réduction du taux d'in-
térêt sur le capital de 3,5 à 1,125 % a 
entraîné une hausse du montant ini-
tial d'environ 30 %. En cas de hausse 
des taux d'intérêt et/ou de baisse du 
taux d'inflation, les indemnisations 
baisseront à nouveau. Tous les deux 
ans, les indemnités sont adaptées à 
la situation actuelle en matière de 
rente et à l'indice national des prix à 
la consommation. 
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Illustration 3: Vue aérienne d’un pylône dans un champ, surface non cultivable concrète de 302,38 m²

Illustration 2: Perte de surface pour la production

www.ufarevue.ch 7-8 · 16

Auteur  Martin Würsch,  
directeur Agriexpert, Laurstrasse 10,  
5201 Brugg

Les taux d’indemnisation actuelle-
ment en vigueur (aussi en français) 
se trouvent sur le site  
www.agriexpert.ch, sous  
Dienstleistungen, Entschädigungen, 
Downloads.

À l’aide de prises de vue aériennes et de programmes de traitement 
d‘images, on peut établir concrètement la perte de surface effective et  
les modes d’exploitation. Des obstacles supplémentaires, comme  
la route dans notre cas, augmentent en règle générale le besoin de surface.

a) Surface non cultivée:

1) Surface de l’obstacle: surface du pied du pylône, 4 m × 4 m dans notre cas

2) Surface demandée par les machines:  longueur totale du tracteur et de l’outil de travail du sol 
 Distance de sécurité latérale, 2,5 m dans notre cas

Le total de la surface non cultivée s’élève ainsi à: (2,5 m + 4 m + 2,5 m) × (5,5 m + 4 m + 5,5 m) = 135 m²

b) Surface avec perte de rendement Perte de 1/3 autour de l‘ouvrage 
 (9 m² + 17 m²) × 2 × 1⁄ 3 = 17 m² 
Total de la perte de rendement sur une surface de  152 m² 

Pourtant c’est un fait: quand le 
droit d’expropriation est appliqué, 
on ne peut faire valoir que le mon-
tant du dommage subi.

L'exemple d'un pylône Si un 
pylône est construit sur une surface 
cultivée, il faut tenir compte de dif-
férents aspects pour l'indemnisa-
tion du dommage. Premièrement, 
l'exploitation implique des coûts 
supplémentaires (cf. illustration 1). 
Deuxièmement, il en résulte une 
perte de rendement (cf. illustra-
tion 2). Des prises de vue aériennes 
permettent d'établir l'étendue de 
l'obstacle et la perte de récolte (cf. 
illustration 3).

Partenaires égaux  en droits 
Lorsqu’un propriétaire foncier ac-
cepte volontairement la constitu-
tion d’une servitude, il en découle 
la conclusion d’un contrat entre 
partenaires égaux en droit. Les 
deux parties doivent s’entendre sur 
la teneur du contrat et le prix. Ce 
contrat est établi en la forme au-
thentique par un notaire avant 
d’être enregistré au Registre fon-
cier. Il est valable pour la durée 
convenue.

Le fait est qu’un contrat suppose 
l’expression d’une volonté com-
mune. Le prix en est un des élé-
ments essentiels.

Recommandations sectorielles  
Dans ce contexte, à quoi peuvent 
bien servir les recommandations 
sectorielles (par exemple les recom-
mandations AES-USP pour les 
lignes électriques et les pylônes)? 
Les ouvrages contenus dans ces re-
commandations sont protégés par 
le droit d'expropriation. La juris-
prudence à ce propos est très riche 
et parvient toujours aux conclu-
sions suivantes: a) le droit doit être 
acquis et b) l'indemnisation est cal-
culée sur la base du dommage pro-
voqué. Les recommandations sec-
torielles facilitent le chiffrage du 
dommage tout en étant reconnues 
par les tribunaux. Les montants de 
dédommagement actuels sont dis-
ponibles sur www.agriexpert.ch. Ils 
contribuent à éviter de coûteuses 
expertises. 

INDEMNISATION

Calcul de la perte de surface 
(grandes cultures):

Outre les dépenses supplémentaires 
pour l’exploitation, il faut compter 
avec une perte de rendement. Cette 
perte peut être calculée à l’aide du 
schéma suivant:

Attention lors de la conclu-
sion du contrat Lorsqu'un 
contrat n'est pas clair, il est re-
commandé de négocier. Un accord 
mutuel sur l'ensemble des points 
importants est primordial, car une 

fois signé, un contrat n'est ressor-
ti qu'en cas de litige. Il s'applique 
alors à la lettre. Il faut donc que 
tous les points importants soient 
consignés de façon claire et dé-
taillée.

1.0 m

1.
0 

m

2.5 m

5.5 m

15.0 m
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EXPROPRIATION L’expropriation équivaut à une restriction du droit de propriété. Elle requiert 
un intérêt public prépondérant, mais d'autres conditions doivent également être remplies. 

Cession de terrains agricoles

  Tableau 1: Conditions d'une restriction du droit à la propriété

Base légale p. ex. loi sur les routes, législations cantonales en  
matière de routes et de construction

Intérêt public p. ex. un terrain est nécessaire suite à la décision  
d'une commune, d'un canton ou de la Confédération

Proportionnalité La restriction prévue est judicieuse et indispensable.  
Il n'existe pas d'alternative moins contraignante

  Tableau 3: Procédure: à quoi l'agriculteur doit-il faire attention?

Travaux préalables 
au projet:

profiter de participer et d'écouter, demander des précisions, soumettre des projets alternatifs, commu-
niquer le dommage subi probable, exiger une parcelle de remplacement

Obligation:
contrôle des documents du projet (plans de situation inclus), coupes, plans d'acquisition de terrain, 
rapports (surtout concernant les explications relatives aux variantes et à la pesée des intérêts et concer-
nant les mesures écologiques de compensation)

Base légale:
le projet est-il conforme aux dispositions légales?
la loi prévoit-elle encore d'autres alternatives?
droit d'expropriation cantonal ou fédéral?

Intérêt public:
existe-t-il une justification logique?
les alternatives éventuelles ont-elles été analysées?

Proportionalité:
la restriction de propriété est-elle appropriée et nécessaire, existe-t-il 
des alternatives moins contraignantes?

Recours: formulation claire des demandes et des justifications

Demandes de modification du projet

Evaluation des dommages:
fixation de la valeur du terrain à céder 
éventuellement perte de valeur du reste de la parcelle
éventuellement descriptif des inconvénients

Demande d'une prestation 
en nature:

attribution d'une surface de remplacement, garantie d'un accès, etc. 

Une expropriation restreint le 
droit de propriété. Cela signifie 
que le droit de propriété est to-
talement supprimé ou que la 

liberté de disposer est limitée. Une 
expropriation se traduit systémati-
quement par une perte de valeur 
pour le propriétaire concerné. La 
restriction du droit de propriété et 
le calcul du montant du dédomma-
gement doivent répondre à des dis-
positions légales strictes. 

Restriction du droit de proprié-
té En Suisse, le droit à la  propriété 
fait partie des droits fondamentaux. 
Il est donc particulièrement bien 
protégé, raison pour laquelle une 
restriction du droit de propriété ne 
peut intervenir que dans des condi-
tions strictement définies. L’expro-
priation implique une base légale, 
un intérêt public prépondérant et 
doit être proportionnée par rapport 
à l’objectif visé. Les restrictions dé-
coulant d’une intervention policière 
et les mesures d’urgence sont sou-
mises à des conditions spécifiques. 

 En ce qui concerne l’agriculture, 
la propriété foncière est touchée par 
les besoins en terrains agricoles in-
dispensables à la construction d’in-
frastructures (routes, voies ferrées, 
protection contre les inondations) 
ainsi que par des mesures limitant 
l’utilisation agricole (telles les res-
trictions de fumure, l’interdiction 
d’utiliser des produits de protection 
des plantes). Ces mesures sont no-
tamment motivées par la volonté de 
protéger les nappes phréatiques, 
lorsque la surface concernée appar-
tient à un privé. 

Conditions préalables à une 
expropriation Lorsqu’un agri-
culteur est concerné par un projet 

qui peut uniquement être réalisé à 
condition qu’il vende du terrain, il 
est recommandé de vérifier si le 
projet en question respecte bien les 
dispositions légales en la matière. 
Le projet repose-t-il sur une loi fé-
dérale ou est-ce plutôt une loi can-
tonale qui s’applique? Dans cer-
tains cas, il existe des différences 
entre la législation fédérale et la lé-
gislation cantonale.
 
Examiner les alternatives Pen-
dant la phase de projet, l’agriculteur 
doit clairement faire comprendre à 
ses interlocuteurs qu’ils doivent 

plancher sérieusement sur toutes les 
alternatives envisageables à la ces-
sion de terrain envisagée. L’agricul-
teur peut également avoir intérêt à 
indiquer qu’il privilégie l’attribution 
de surfaces de remplacement plutôt 
qu’un dédommagement financier. 
L’attribution d’une surface de rem-
placement peut être une solution 
judicieuse pour toutes les parties. 
Lors de la mise à l’enquête, il faut 
déterminer si le projet prévu répond 
bien aux dispositions légales. En cas 
de doute, il faut envisager de faire 
opposition au projet. L’acquisition 
de terrain prévue est-elle réellement 

indispensable à la réalisation du 
projet? Dans le cadre d’un projet de 
construction routier, par exemple, le 
fait d’opter pour une bordure plus 
pentue ne permettrait-il pas de ré-
duire les besoins en surface? Dans le 
cadre d’un projet d'aménagement 
des eaux, on peut aussi se demander 
si les objectifs liés à la protection 
contre les inondations ne pourraient 
pas être atteints en consentant à des 
mesures d’entretien plus poussées.

Intérêt public Il faut aussi établir 
si le projet représente un intérêt 
public prépondérant. La création 
d’une zone de protection des 
nappes phréatiques impliquant que 
les bâtiments existants ne puissent 
plus être utilisés est-elle indispen-
sable sur cette parcelle dès lors que 
les volumes d’épandage sont res-
treints et que l’approvisionnement 
en eau potable peut se faire à partir 
d’autres sources?

INDEMNISATION
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  Tableau 2: Expropriations dans l'agriculture

Expropriation formelle: cession de toute la parcelle 

cession d'une partie d'une parcelle

suppression d'un bâtiment (?)

Expropriation maté-
rielle:

restriction d'utilisation (p. ex. pas d'engrais) 

restriction d'une servitude

interdiction de construire (?)

Nécessité Finalement, l’agricul-
teur peut également se demander 
si la vente définitive des surfaces 
concernées est indispensable pour 
atteindre l’objectif visé ou si une 
restriction moins contraignante suf-
firait. Le fait d’élargir une route 
existante est par exemple moins 
contraignant que la vente définitive 
d’un terrain. De même, un bassin 
de rétention qui n’est inondé 
qu’une année sur dix et qui peut 
être utilisé sans restriction pour 
l’agriculture le reste du temps ne 
devrait pas impliquer de cession de 
surface définitive. 

Recours Un recours contre le pro-
jet envisagé n’aura des chances 
d’aboutir que si les dispositions lé-
gales sont appliquées correctement 
dans le cadre du projet. Cela sup-
pose notamment que les intérêts 
des diverses parties aient été soi-
gneusement pesés avant de définir 
les mesures à prendre. La pesée des 
intérêts ne doit cependant pas se 
limiter aux coûts. Dans le cadre 
d’un recours, il est ainsi ressorti 
qu’une installation de traitement 
des eaux usées provenant du réseau 
autoroutier ne pouvait être édifiée 
sur un terrain agricole malgré les 
frais plus élevés de cette contrainte. 

Fixation du dédommagement 
financier Dans certains cas, il est 
indispensable d’annoncer dans le 
cadre du recours contre le projet les 
exigences en matière d’indemnisa-
tion ou de prestations en nature. Il 
convient de rappeler que l’indem-
nité ne se limite pas uniquement à 
la valeur du terrain à céder: il faut 
également tenir compte du dom-
mage résultant de la perte du ter-
rain. Lors de l’estimation de la va-
leur vénale de la surface à céder, 
c’est la valeur actuelle objective qui 

fait foi (calculée sur la base de va-
leurs de comparaison), même si, 
par exemple, le terrain a été acheté 
pour un prix deux fois plus élevé 
20 ans auparavant. Le calcul du dé-
dommagement ne tient pas compte 
non plus de la perte de rendement 
dans les années à venir (capital cu-
mulé de la perte de rendement), 
même lorsque cette dernière est 
supérieure à la valeur objective cal-
culée pour le terrain. Le bénéfice 
que représentent, pour la popula-
tion, la cession du terrain et son af-
fectation au projet envisagé n'est 
pas non plus pris en considération 
dans le calcul de la valeur du ter-
rain. La valeur sentimentale résul-
tant du lien affectif personnel avec 
l’objet ou la valeur spéculative qui 
pourrait découler de l’affectation 
encore non définie de la surface 
concernée ne sont pas non plus 
prises en compte dans le calcul du 
dédommagement. 

Reste de la parcelle Lorsque 
seule une partie de la parcelle doit 
être cédée, le propriétaire peut par 
contre faire valoir une perte de va-
leur pour le reste de la parcelle. Sur 
la base de critères objectifs, il se 
peut alors que le solde de la par-
celle ait effectivement moins de va-
leur, notamment parce qu’elle af-
fiche une taille restreinte, que sa 
nouvelle forme est peu adéquate 
ou qu’elle est devenue difficile-
ment accessible. Il est finalement 
possible d’annoncer d’autres coûts 
(communément appelées inconvé-
nients) liés à la cession de terrains, 
mais qui ne sont pas inclus dans le 
dédommagement à la valeur réelle. 
Les coûts découlant d’une moins 
bonne accessibilité de la parcelle 
ou de la reconversion consécutive 
de l’exploitation en font par 
exemple partie. Les demandes 

actuel

Prix bas en permanence      appréciez la différence – www.landi.ch

Casque forestier
Certifié KWF. Le kit du forestier 
comprend une combinaison de casque 
orange protection acoustique H31 et 
visière de filet V5B en polyamide, 
SNR = 28dB. 31083

Veste de sécurité
Orange fluorescent, doublée. Intérieur 
fourré polaire, manches amovibles. 
100 % polyester, enduit PU.  
Tailles: M – XXL. 80989-92

Protection auditive  
Peltor Optime
Joints toriques d‘étanchéité pour un 
meilleur confort. 19255

Masque de protection  
respiratoire 3M™ 4279-PT
Prêt à l‘emploi, exempt d‘entretien, 
efficace contre beaucoup de gaz, 
vapeurs et particules dans 
l’environnement industriel. 20919

Bottes de sécurité Purofort
Bottes de travail solides et durables 
pour utilisation polyvalente dans 
l'agriculture. Pointures: 39 – 46.
02917-24

Bottes de sécurité en cuir S3
Semelle en kevlar avec embout en 
acier. Pointures: 40 – 46.
27656-59/27661/27662/27663

59.90

49.–

19.90 39.90

75.–

99.–

Veste Forrester
90 % polyester, 10 % spandex, tissu 
Cordura imperméable au niveau des 
coudes. Tailles: S – XXL.
27674-78

Pantalon Forrester résistant  
aux coupures
Avec bretelles. Tissu élastique respirant 
pour liberté de mouvement maximale. 
Tissu étanche et indéchirable au bas de la 
jambe. Tailles: 42/44, 46, 48, 50, 52, 54/56.
27667/27669-73

99.– 149.–

www.landi.ch
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  Tableau 4: Nature de l'indemnité

Expropriation formelle: indemnité complète
= valeur vénale de la surface à 
céder (sans spéculation)

= valeur du droit exproprié

réduction de  
valeur du solde  
de la parcelle

inconvénients

Expropriation  
matérielle:

valeur vénale avant l'expropriation moins valeur vénale 
après l'expropriation

inconvénients www.ufarevue.ch 7-8 · 16

Auteur  Rudolf Streit,  
chef suppléant Ressort Estimation et 
droit, Agriexpert, Laurstrasse 10, 
5201 Brugg

Agriexpert vous renseigne volontiers: 
� 056 462 51 11

Lorsqu'il s'agit d'élargir une route, il n'y a presque pas d'alternative à l'expropriation. Les alternatives envisageables doivent néanmoins toujours être 
analysées de manière approfondie.

 d’indemnisation sont difficiles à 
faire valoir lorsque le terrain 
concerné est touché par des restric-
tions d’utilisation. D’un point de 
vue légal, seules donnent droit à un  
dédommagement les restrictions 
d’utilisation qui se traduisent par 
une perte significative des droits et 
avantages allant de pair avec la 
qualité de propriétaire et qui équi-
valent par conséquent à une expro-
priation (qualifiée d’expropriation 
matérielle). C’est la raison pour la-
quelle une interdiction de puriner 
en zone de protection des nappes 
phréatiques 2 n’est pas considérée 
comme une expropriation maté-
rielle par les tribunaux: une utilisa-

tion économiquement rentable et 
appropriée demeure en effet pos-
sible malgré l’interdiction.

Parcelles affermées En ce qui 
concerne les parcelles louées, le 
fermier peut faire valoir lui-même 
le dédommagement qu’il estime 
avoir subi. L’expropriation l’em-
pêche en effet d’utiliser l’objet loué 
conformément au contrat de bail. 
La période de dédommagement ne 
portera cependant que sur la durée 
restante du bail. Pour être exhaus-
tif, il faut préciser qu’une éven-
tuelle amélioration du mode d’uti-
lisation qui ferait suite à la 
réalisation du projet de construc-

tion doit être prise en considéra-
tion dans le calcul du dédommage-
ment. Ce cas de figure survient 
notamment lorsque le propriétaire 
ayant cédé une partie de parcelle 
utilise lui aussi la nouvelle route qui 
y a été édifiée. Sa parcelle est en 
effet devenue plus accessible et a 
donc plus de valeur. Cela peut aus-
si être le cas lorsqu’une parcelle qui 
n’était jusqu’ici pas utilisée de ma-
nière conforme à la zone en raison 
du danger d’inondation est à nou-
veau utilisée de manière conforme 
après l’application des mesures de 
protection contre les inondations. 

Paiement de l’indemnité Une 
expropriation est généralement 
compensée par une prestation fi-
nancière. Les terrains cédés dans le 
cadre d’une expropriation sont dé-
dommagés à leur valeur vénale. 
Cette prestation financière est oc-
troyée sous la forme d’un montant 
unique. Sous certaines conditions, 
il est néanmoins possible d’opter 
pour un versement à intervalles ré-
guliers, en particulier lorsqu’il s’agit 
d’une expropriation limitée dans le 
temps (p. ex. dans le cas d’une uti-

lisation provisoire des terres agri-
coles pour une aire de construction 
ou une place d'installation). Un dé-
dommagement en nature (par 
exemple l’attribution d’une surface 
de remplacement) est uniquement 
envisagé lorsque cela a déjà été 
évoqué dans le cadre du dépôt de 
permis de construire. Le droit à l’at-
tribution d’une surface de rempla-
cement ne prévaut cependant que 
pour autant que la loi le prescrive 
(p. ex. remplacement de routes et 
de ponts publics, expropriation 
d’un droit de source). Lors des né-
gociations concernant la cession de 
surfaces, lorsqu’il est possible de se 
faire attribuer une surface de rem-
placement, cette solution est sou-
vent préférable à une indemnité fi-
nancière. 

INDEMNISATION
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CONSÉQUENCES FISCALES Les indemnités financières sont généralement considérées 
comme des revenus issus d’une activité indépendante et sont par conséquent soumises à imposition. 

Imposition fiscale 
des indemnités
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Auteur  Martin Angehrn, 
responsable Fiduciaire, Agriexpert, 
Laurstasse 10, 5201 Brugg

Les personnes concernées n'ac-
cordent souvent pas assez d'at-
tention aux aspects fiscaux qui 
découlent de la perception d'in-

demnités. L'imposition est liée à la 
nature de l'indemnité. L'indemnité 
perçue pour la cession d'un terrain 
n'est par exemple pas imposée de la 
même manière qu'une indemnité 
versée par une assurance. Les in-
demnités sont réparties en quatre 
catégories (tableau). 

Vente ou indemnisation pour 
une  cession de droit (A) 
Lorsque le produit de la vente dé-
passe les dépenses d’investisse-
ment, le bénéfice qui en résulte est 
soumis à l’impôt sur la plus-value. 

Les amortissements cumulés liés à 
l’objet en  question constituent un 
revenu indépendant, avec les 
primes d’assurances sociales qui en 
découlent. Il en va de même pour 
l’indemnisation accordée pour l’oc-
troi d’un droit (servitudes p. ex.). 

Dans les deux cas, sous certaines 
conditions, il est possible de faire 
valoir un droit au remploi. 

Indemnisation pour les dom-
mages uniques (B) Les dédom-
magements financiers versés pour 
les dommages uniques (p. ex. perte 
de rendement) sont normalement 
imposés en tant que revenu d’acti-
vité indépendante (auquel 
s’ajoutent les indemnités versées 

pour les assurances sociales). Si ces 
indemnités englobent également 
des indemnisations pour des pertes 
de récolte au cours des années à 
venir, ces dernières doivent être 
différenciées explicitement pour 
que le montant concerné soit im-
posé selon les dispositions men-
tionnées sous C).
 
Indemnisation pour les dom-
mages récurrents (C) Les in-
demnités en capital versées pour 
les dommages récurrents sont im-
posées, pour l’année en cours, en 
tant que revenu d’activité indépen-
dante, au taux du dommage annuel 
subi (art. 37 LIFD et art. 11, al. 2, 
LHID). 

Indemnisation à titre de rétri-
bution pour une réduction de 
la valeur (D) Lorsqu’une indem-
nité est octroyée à titre de com-
pensation pour une perte de valeur 
(p. ex. une indemnité d’assurance 
pour la reconstruction d’une étable 
qui a brûlé), la compensation de la 
perte de valeur peut, le cas 
échéant, être considérée comme 
fiscalement neutre.  

Examen préalable Agriexpert 
recommande de clarifier préalable-
ment auprès des autorités fiscales 
compétentes comment l’indemnisa-
tion sera considérée fiscalement. A 
cette occasion, il est primordial que 
les calculs soient effectués de ma-
nière détaillée sur la base du cas 
concret (dommage annuel, autres 
indemnités, capitalisation des dom-
mages récurrents, etc.). 

Annonces 
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Avec nous, vous réduisez

vos risques: planifié

et réfléchi!

Toutes les assurances à portée de main.

Agrisano | Laurstrasse 10 | 5201 Brugg
Tél. 056 461 71 11 | www.agrisano.ch

Pour les familles paysannes !

Car l’agriculture a besoin  
de spécialistes

En tant que coopérative petite et attractive nous offrons  
dans les régions rurales en Suisse des prestations 
d‘assurances orientées aux besoins des clients.

  Tableau: Exemples de divers types d'indemnités

Catégorie Type d’indemnité Exemple Montant de l’indemnité

A) Perte de terrain (1 000 m2 à 12 fr. ) CHF 12  000.–

B) Indemnité pour dégâts aux cultures (perte de rendement) CHF 5  000.–

C)
Indemnité pour le passage  
de conduites 

(conduites électriques et regards) CHF 20  000.–

D) Indemnité d’assurance (incendie) CHF 1  000  000.–

INDEMNISATION
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SÉCURITÉ Eviter les accidents ne permet pas seulement d’économiser de l’argent, mais également 
de s’épargner le sentiment douloureux d’avoir nui à quelqu’un. Les personnes qui intègrent la sécurité à 
leurs réflexions ont plus de chances d’éviter des accidents et les conséquences légales qui en découlent. 

Eviter les accidents

Les exploitations agricoles qui 
accueillent des hôtes doivent 
veiller à certains points impor-
tants en matière de sécurité. 

L’une des mesures organisation-
nelles les plus importantes consiste 
à informer les visiteurs des dangers 
présents sur l’exploitation et du 
comportement à adopter. Il s’agit 
en premier lieu d’assurer le bien-
être et la sécurité des invités au 
quotidien. Selon l’endroit où l’ex-
ploitation se trouve et les presta-
tions qu’elle propose, les activités 
agrotouristiques, par exemple, se 
déroulent en pleine période de ré-
colte. Les activités agricoles et tou-
ristiques doivent alors être adaptées 
en fonction des impératifs qu’elles 
requièrent et être bien organisées. 
Les points suivants y contribuent:

•  Veiller à un maximum d’ordre à 
la maison et à la ferme. Les règles 
doivent être communiquées clai-
rement et être appliquées cor-
rectement. Cela suppose d’être 
diplomate et d’être capable de 
s’imposer. Les parents doivent 
notamment être conscients que 
lors de leur séjour à la ferme, ils 
sont responsables de leurs en-
fants. 

•  Dans l’optique d’une sécurité 
maximale, l’organisation d’évé-
nements à la ferme nécessite de 
définir clairement les responsabi-
lités de chacun. Pour cela, il faut 
être responsable et être capable 
de s’impliquer en faveur d’un 
comportement sûr, tant de la 
part des collaborateurs de l’ex-
ploitation que des visiteurs. Les 

exploitations qui proposent des 
prestations agrotouristiques ont 
intérêt à élaborer un concept en 
matière de sécurité pour préve-
nir les accidents. Le concept de 
sécurité «agri TOP» lancé con-
jointement par le SPAA et 
l’Union suisse des paysans est 
taillé sur mesure pour l’agricultu-
re. La personne responsable en 
apprend davantage sur les pres-
criptions en vigueur ainsi que sur 
les bases et les méthodes ac-
tuelles dans le domaine de la 
prévention. La documentation 
«agri TOP» l'aide à instaurer les 
mesures nécessaires dans la pra-
tique. 

•  Afin d’être sûrs pour tous les vi-
siteurs, les bâtiments doivent sa-
tisfaire aux exigences concernant 

la sécurité des enfants. A tous les 
endroits présentant un risque de 
chute, il est obligatoire d’instal-
ler des barreaux de bois, des 
tiges métalliques ou des câbles 
tendus disposés à angle droit et 
espacés de moins de 12 cm. Les 
escaliers doivent être munis de 
mains-courantes. 

•  Le libre-accès aux animaux n’est 
parfois ni souhaitable ni judi-
cieux, qu’il s’agisse de la stabula-
tion, du box du taureau ou du 
poulailler. Dans certains cas, il 
est indiqué de fermer l’accès de 
certaines zones aux visiteurs. Des 
panneaux doivent par ailleurs at-
tirer l’attention sur l’interdiction 
d’entrer. 

•  Outre divers documents relatifs à 
cette thématique, le SPAA pro-

Cette barrière répond aux exigences en matière de sécurité du travail. En présence de sols de ce type, il faut veiller 
à ce que les enfants ne puissent pas entrer, p. ex. en installant une petite porte sur l’accès. Photo: BUL 

Cette barrière est sûre pour 
les enfants. Ils ne peuvent 
l'escalader en raison des 
éléments verticaux et ne 
peuvent tomber à travers en 
raison de la distance 
maximale de 12 cm. Photo: BUL

DOMMAGES
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Responsabilités lorsque les standards ne sont pas respectés
Lorsque la personne responsable doit 
dédommager la personne lésée et que 
le montant du dédommagement a été 
fixé, il reste encore à établir la part à 
la charge de la personne responsable.  

Au moment d’établir le taux de res-
ponsabilité, il faut notamment tenir 
compte du danger d’exploitation. Le 
détenteur de véhicule doit ainsi ré-
pondre du danger d’utilisation, le 
détenteur d’animaux du danger ani-
mal et le propriétaire d’ouvrage de la 
sécurité de ses ouvrages (maisons, 
chemins, routes, fossés, conduites). 
Un détenteur de chevaux a ainsi été 
rendu entièrement responsable des 
dommages causés à un enfant victime 
d’un accident. Ce dernier était entré 
sur un pâturage sans y avoir été auto-
risé. Le détenteur du cheval a néan-
moins été reconnu responsable au 
motif que les clôtures ne correspon-
daient pas aux recommandations de la 
prévention des accidents dans l’agri-
culture. Le propriétaire d’un chemin 
recouvert de neige et verglacé peut 
également être rendu responsable en 
cas d’accident s’il ne prend pas les 
mesures de sécurité qui peuvent rai-
sonnablement être attendues de lui. 
Des contrôles effectués à intervalles 
réguliers, l’épandage de sel ou de 
gravillons sont considérés comme 
suffisants alors que la destruction de 
la glace à l’aide d’un piolet excède ce 
à quoi on peut raisonnablement s’at-

tendre. Une erreur de la personne 
lésée peut également réduire le mon-
tant du dédommagement dû par la 
personne responsable. Le dédomma-
gement exigé par un piéton qui mar-
chait sur la route au lieu du trottoir a 
ainsi été réduit d’un quart. 

En cas de responsabilité pour faute, le 
montant du dédommagement dépend 
de la question de savoir dans quelle 
mesure il est possible de reprocher 
son comportement à la personne fau-
tive. D’une manière générale, la per-
sonne responsable d’un dommage 
doit répondre de tout acte intention-
nel ou de négligence. Selon que l’on 
reproche à l’auteur du dommage un 
comportement intentionnel, grave ou 
négligent, celui-ci devra prendre à sa 
charge la totalité, une grande partie 
ou une partie restreinte des dégâts. En 
présence d’un dommage ciblé et vou-
lu, on se trouve en présence d’un 
dommage intentionnel. Un dommage 
non intentionnel est considéré comme 
de la négligence. Est considérée 
comme ayant fait preuve de négli-
gence la personne qui ne fait pas 
preuve de la diligence nécessaire au 
vu des circonstances données. L’au-
teur du dommage doit faire preuve de 
la diligence usuelle au sein de son 
secteur professionnel ou de sa 
branche d’activité. 

Yvonne Gut, juriste, Agriexpert 

www.ufarevue.ch 7-8 · 16
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des accidents dans l’agriculture 
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pose également d’effectuer des 
visites avec des spécialistes en 
matière de sécurité. Lors de ces 
visites, l’accent est surtout mis 
sur la sécurité des visiteurs. 

Pour les activités dans le cadre des-
quelles les visiteurs et les enfants 
restent à l’extérieur de l’exploita-
tion, les mesures préventives dif-
fèrent sensiblement de celles qui 
doivent être adoptées pour les ac-
tivités à l’occasion desquelles les 
visiteurs fréquentent les bâtiments 
d’exploitation ou le magasin de la 
ferme. 
Une exploitation agricole est une 
source potentielle d’accidents pour 
les enfants en raison de leur curio-
sité, de leur insouciance et de leur 
fragilité corporelle. Les enfants qui 
viennent à la ferme pour y passer 
des vacances sont souvent peu 
conscients des processus agricoles 
et des dangers. 

Danger de chute Les chutes 
sont la cause d’accident la plus fré-
quente, qu’elles surviennent de-
puis un point surélevé ou à même 
le sol. Les mesures techniques des-
tinées à assurer la sécurité telles 

que les protections contre le risque 
de chute et les couvercles sont les 
moyens de prévention des risques 
les plus efficaces. Installées correc-
tement, elles remplissent durable-
ment leur objectif. Les points sui-
vants doivent être observés: 
•  Tout sol dont la hauteur de vide 

est supérieure à 100 cm doit être 
équipé d’une barrière et d’un ac-
cès sécurisé. 

•  Une barrière se compose d’un 
parapet et d’une barre à la hau-
teur des genoux. La hauteur d’un 
parapet doit osciller entre 100 et 
130 cm alors que la barre située 
à hauteur des genoux doit se 
trouver à 50 cm de hauteur. 

•  Il est possible de renoncer à une 
barre à la hauteur des genoux et 
des pieds lorsque le parapet est 
déporté de 20 à 30 cm vers l’in-
térieur par rapport à la hauteur 
de vide. Le transport de matériel 
est ainsi moins fortement entra-
vé. Le parapet d’une barrière 
doit résister à une charge hori-
zontale et verticale de 80 kg. 

•  Les chaînes et les câbles ne sont 
autorisés à titre de barrière que 
pour autant qu’ils puissent être 
tendus à l’aide d’un dispositif ad 
hoc. 

•  Les ouvertures dans le sol 
doivent aussi être sécurisées de 
manière à ce que personne ne 
puisse tomber pendant le travail. 
Il est judicieux d’installer des dis-
positifs de sécurité qui pré-
sentent des avantages en matière 
de rationalité du travail. En prin-
cipe, toutes les ouvertures au ni-
veau du sol doivent être fermées 
à l’aide d’un couvercle.

Machines et véhicules En ce 
qui concerne les machines, il 
convient de veiller aux points sui-
vants:
•  la halle abritant les véhicules et 

les machines n’est ni un parc de 
grimpe ni une place de jeu pour 
les enfants. Les machines et les 
véhicules doivent tous être en-
treposés de manière à ne pas se 
renverser et à ne pas pouvoir se 
déplacer. 

•  les clés des véhicules doivent 
être retirées.

•  les arrêtes et les angles vifs 
doivent être recouverts d’une 
protection. Les interrupteurs des 
machines de ferme doivent être 
protégés pour éviter d’être en-
clenchés par des personnes non 
autorisées. 

•  Les machines stationnaires auto-
motrices ne doivent pas se trou-
ver dans une zone accessible au 
public ou doivent être protégées 
de façon appropriée. 

•  D’une manière générale, les ma-
chines doivent toujours être 
équipées des dispositifs de pro-
tection prescrits. 

Planification en cas d’urgence 
et protection contre les incen-
dies Il faut accorder beaucoup 
d’attention à la planification en cas 
d’urgence. «Comment réagir lors-
qu’un événement survient?» Il faut 
toujours avoir une réponse à cette 
question. Les mesures à prendre 

doivent être discutées, planifiées et 
simulées (p. ex. alarme ou mesures 
d’urgence). Les sorties doivent être 
équipées de panneaux lumineux ou 
d’un éclairage de sécurité. Les visi-
teurs doivent être informés des me-
sures prises en matière de sécurité 
et de l’attitude à adopter en cas 
d’incendie. Aux abords immédiats 
de la ferme, il convient d’instaurer 
une interdiction générale de fumer. 
Si nécessaire, une zone fumeurs 
peut néanmoins être installée à un 
endroit défini. 

DOMMAGES
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Eléments clés pour assurer la famille agricole

• Vérifier que l’assurance obligatoire des soins («assurance maladie») 
incluant la couverture accident couvre les soins découlant d’un  
accident. 

• Assurance combinée indemnité journalière accident et maladie avec 
une indemnité journalière suffisante, pour couvrir les coûts d’une 
unité de main-d’œuvre de remplacement. 

• Revenus ou salaires AVS «suffisants» pour ne pas rendre impossible 
de fait l’exigence d’une rente lors de l’application d’une comparaison 
de revenu et pour avoir plus de chances de bénéficier d’une rente 
invalidité. 

• Couvrir le risque d’invalidité ou de décès en cas d’accident ou de 
maladie par Agrisano Prevos (pilier 2b) ou la Fondation Agrisano  
(pilier 3b). 

Selon le rapport annuel 2015 
d’Agrisano Prevos, l’associa-
tion de prévoyance en faveur 
de l’agriculture, plus de 3 mil-

lions de francs ont été versés aux 
assurés sous forme de rente invali-
dité, sur un effectif total de quelque 
18 000 personnes ayant souscrit 
une assurance risque. Ces chiffres 
démontrent que  l’agriculture n’est 
pas épargnée par les accidents en-
gendrant des problèmes d’invalidi-
té. Dans la majeure partie des cas 
toutefois, les accidents n’ont heu-
reusement pas de conséquences 
(financières) graves. Le niveau des 
rentes invalidité versées n’est tou-
tefois qu’un des multiples aspects 
liés à cette problématique: dans un 
premier temps, un accident peut 
engendrer des coûts médicaux et 
des frais d’hospitalisation. Lorsque 
les suites d’un accident sont plus 
graves, la personne touchée se 
 retrouve dans l’incapacité de tra-
vailler durant un certain temps. Il 
s’ensuit une perte de revenu, res-
pectivement de salaire. Les cas 
d’invalidité ou de décès ne sur-
viennent que lors d’accidents extrê-

mement graves, raison pour la-
quelle la plupart des cas d’invalidité 
résultent d’une maladie et non 
d’un accident. 
Les lignes qui suivent sont consa-
crées aux aspects économiques 
d’un accident débouchant sur un 
cas d’invalidité. Elles présentent les 
bases servant à calculer le montant 
des indemnités et les possibilités de 
s’assurer. En règle générale, ces 
principes s’appliquent par analogie 
aux problèmes d’invalidité décou-
lant d’une maladie. 

Invalidité au sens de la loi sur 
l’AI D’un point de vue légal, l’in-
validité équivaut à une incapacité 
de travail probablement définitive 
ou de longue durée due à un pro-
blème de santé corporel ou psy-
chique résultant d’une déformation 
congénitale, d’une maladie ou d’un 
accident. Une altération de l’état 
de santé ne suffit donc pas, à elle 
seule, pour être considérée comme 
un motif d’invalidité par les assu-
rances sociales. 

La définition médicale d’une in-
capacité de travailler n’exprime 

toutefois encore rien sur une éven-
tuelle invalidité. Les médecins 
doivent déterminer si et dans 
quelle mesure la personne concer-
née est incapable d’exercer le mé-
tier qui était le sien et quelle autre 
activité elle serait encore capable 
d’assumer, dans quelle mesure et 
avec quelles restrictions. C’est à 
l’AI ou à l’assurance invalidité qu’il 
incombe de déterminer le degré 
d’invalidité. Aux yeux de la loi, le 
degré d'invalidité dépend de la 
perte de revenu découlant d’un 
état de santé déficient. 

Déterminer s’il y a invalidité 
La comparaison des domaines d’ac-
tivité est un élément clé de l’esti-
mation du degré d’invalidité et doit 
par principe toujours être effec-
tuée. Dans le cadre de cette com-
paraison, une liste des domaines 
d’activité est établie dans le but de 
déterminer la proportion de tâches 
productives que la personne vic-
time d’un problème de santé ou 
d’un accident peut encore exercer 
sur l’exploitation agricole. Le bud-
get de travail de la station de re-
cherche Agroscope Reckenholz -
Tänikon sert de base pour estimer 
le niveau de performance de la per-
sonne concernée. 

Dans le cadre de la méthode de 
comparaison des revenus, le degré 
d’invalidité est estimé sur la base 
d’une comparaison entre deux re-
venus: le revenu d’une personne 
valide d’une part, qui correspond 
au revenu du travail que la per-
sonne assurée était en mesure de 
réaliser lorsqu’elle était encore va-
lide; le revenu réalisé en tant qu’in-
valide d’autre part, qui correspond 
au revenu que la personne peut en-
core réaliser malgré les problèmes 

ACCIDENT Souvent, les accidents n’ont pas de conséquences graves. Il est toutefois possible qu’une 
personne devienne invalide. Mais à partir de quand est-on considéré comme invalide?

Conséquences financières et 
assurance

de santé qui l’affectent. Les résul-
tats comptables avant et après l’oc-
currence du problème de santé ain-
si que le degré de performance de 
la personne concernée, soit les tra-
vaux qu’elle est encore en mesure 
d’accomplir malgré son handicap, 
sont utilisés dans le cadre de la 
comparaison des revenus.

A quoi faut-il faire attention? 
Les services AI estiment la perte de 
revenu résultant d’une invalidité 
sur la base d’un entretien avec la 
personne concernée, sur son lieu 
de travail, et en tenant compte des 
conditions qui prévalaient avant 
l’invalidité. A cette occasion, il 
convient de tenir compte des élé-
ments suivants:

Annonce Une éventuelle rente ne 
sera versée, au plus tôt, que dans 
les six mois après que le cas a été 
annoncé. Un cas  d’invalidité de-
vrait par conséquent être annoncé 
au plus tard six mois après que la 
réduction de la capacité à travailler 
est survenue. Si tel n’est pas le cas, 
il se peut que certains droits à des 
dédommagements ne soient pas 
couverts, en raison d’une annonce 
trop tardive. 

Calcul du revenu Il est difficile de 
calculer correctement le revenu à 
l’état valide d’une personne exer-
çant une activité indépendante, sa-
chant que son revenu est souvent 
soumis à des fluctuations impor-
tantes. Le calcul du revenu à l’état 
valide se base par conséquent sur le 
revenu moyen soumis à l’AVS au 
cours des cinq dernières années. 
Même si le revenu agricole atteint 
volontairement un niveau modeste 
(notamment pour des motifs d’op-
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Un accident n’a pas toujours des suites graves. Mais que faire lorsque c’est malgré tout le cas? Photo: Fotolia
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Auteur  Stefan Binder, responsable 
suppl. du conseil, Agrisano, 
Laurstrasse 10, 5201 Brugg. 

timisation fiscale), le calcul du reve-
nu à l’état valide se base sur le re-
venu d’activité AVS. En présence de 
revenus modestes, il est plus diffi-
cile de faire valoir une perte de re-
venu suite à des problèmes de san-
té. Dans l’agriculture, pour le calcul 
du dédommagement résultant de 
l’invalidité, le revenu agricole fait 
office de revenu familial. Le revenu 
du travail d’une personne invalide 
doit être calculé en tenant compte 
de la collaboration non rémunérée. 

Dans le cadre du calcul de la 
rente d’invalidité, les assurances 
sociales ne se basent pas sur les al-
ternatives de revenu réalisables sur 
le marché du travail réel, mais sur 
un marché du travail «équilibré» 
correspondant à l’ensemble du 
spectre d’activités possibles. Cela 
peut avoir des conséquences néga-
tives, à savoir que la personne souf-
frant d’une capacité de travail limi-
tée ne trouve plus de travail tout en 
ne bénéficiant pas d’une rente AI. 

Une activité professionnelle ac-
ceptable (aptitude au travail) est 

évaluée sur la base de revenus 
moyens statistiques (barèmes sala-
riaux de l’ESS). En présence de 
faibles niveaux de revenu à l’état 
valide, l’exigibilité d’une activité 
professionnelle acceptable est plus 
manifeste, la capacité de travail ré-
siduelle pouvant être mieux mise 
en valeur sur la base des barèmes 
salariaux de l’ESS. 

Dans la pratique, l’exigibilité 
d’une activité professionnelle ac-
ceptable est étudiée jusqu’à ce que 
l’âge AVS usuel ait été atteint. A 
cette occasion, l’exigibilité d’une 
activité professionnelle acceptable 
tient compte de l’âge de la per-
sonne assurée.

Obligation d'annoncer Les bé-
néficiaires d’une rente AI sont 
tenus d’annoncer à la caisse AI 
tout changement d’ordre person-
nel et financier. Cette obligation 
s’applique également aux change-
ments qui interviennent au niveau 
du revenu et qui ont un impact 
sur le calcul du degré d’invalidité. 

Les personnes qui contreviennent 
à l’obligation d’annoncer peuvent 
être contraintes de restituer les 
sommes qu’elles ont perçues indû-
ment. 

Les rentes invalidité qui ont été 
octroyées sont réévaluées périodi-
quement. Cette réévaluation se 
base sur le revenu AVS décompté 
pendant la perception de la rente 
et les rapports médicaux intermé-
diaires. Dans le cadre d’une rééva-
luation de rente, le droit à la rente 
au moment de la réévaluation fait 
l’objet d’une nouvelle apprécia-
tion. 

Les reconversions d’exploitation 
ou les collaborations interentre-
prises ayant pour effet une aug-
mentation des travaux légers et des 
activités de surveillance peuvent se 
traduire par une réduction, voire 
par la perte totale du droit à une 
rente AI. 

Assurance-accidents Dans les 
exploitations agricoles, la majeure 
partie du travail est réalisée par 

l’agriculteur ou les membres de sa 
famille. Du point de vue du chef 
d’exploitation, les membres de la 
famille collaborant aux travaux sont 
le conjoint, les parents, les 
grands-parents, les enfants et les 
petits enfants.  Selon la loi sur l’as-
surance-accidents (LAA), ces per-
sonnes ne sont pas explicitement 
soumises à l’assurance-accidents. 
Les personnes qui exercent un tra-
vail en dehors de l’exploitation en 
tant que salariés sont en revanche 
soumises à l’assurance-accidents 
selon la LAA, sur le salaire qu’elles 
perçoivent à ce titre. Au moment 
de souscrire à une assurance-acci-
dents, il convient de tenir compte 
de cet élément, pour éviter des la-
cunes à ce niveau ou des doublons. 

DOMMAGES



Dégâts des castors aux infrastructures

En raison de l’absence de bases légales fédérales, les dégâts occasionnés 
par les castors aux infrastructures (p. ex. routes inondées ou berges ef-
fondrées) ne sont indemnisés ni par la Confédération ni par les cantons. 
L’entretien des infrastructures incombe à leurs propriétaires, qui sont 
donc tenus de les surveiller et de réparer les dégâts qu’elles ont subis. 
S’agissant des castors, le montant des dégâts est souvent loin d’être 
négligeable. Les Chambres fédérales sont donc en train de se pencher 
sur ce problème suite à une initiative cantonale déposée par le canton 
de Thurgovie.

DÉGÂTS AUX CULTURES ET DÉGÂTS DU GIBIER Le traitement des cas de dégâts  
aux cultures dépend de l'auteur. En cas de dégâts du gibier, c’est l’espèce animale qui est déterminante 
pour savoir qui paiera. Si l’espèce est protégée, Confédération ou cantons doivent passer à la caisse.

Les dégâts aux cultures peuvent 
être classés en trois catégories 
en vertu du principe de causali-
té. Si un propriétaire foncier su-

bit un dommage du fait des pou-
voirs publics ou d’une institution 
(p. ex. construction d’une route 
avec droit d’expropriation), l’in-
demnité pleine et entière doit être 
payée à l’exproprié (art. 16 LEx). Il 
s’agit en l’occurrence de réduire le 
plus possible le dommage provoqué 
(obligation de réduire le dommage, 
voir page 4).

Dommages causés par des par-
ticuliers Il en va autrement si 
l’utilisation du terrain ou le dom-
mage est le fait d’un particulier 
(p. ex. dépôts de matériaux d’exca-
vation). Pour autant qu’il n’y ait pas 
d’intérêt public en jeu, l’indemnisa-
tion et son montant sont à négocier 
par les deux parties. Outre des dé-
gâts aux cultures, il faut aussi tenir 
compte des autres bénéfices procu-
rés par cette utilisation du terrain 
(économies de coûts).

Dégâts du gibier Le gibier est le 
troisième facteur de dégâts aux 
cultures. En raison de notre 
conscience écologique croissante, 
le loup, le lynx, le sanglier et le cas-
tor se multiplient et reconquièrent 
leurs biotopes naturels et ce, de 
plus en plus souvent, au grand dam 
des paysans et des propriétaires 
fonciers des zones touchées.

L’indemnisation des dégâts du 
gibier est réglée par la loi fédérale 
sur la chasse (LChP). Les dommages 
causés par le gibier à la forêt, aux 
cultures et aux animaux de rente 
sont indemnisés de façon appro-
priée (art. 13, al. 1, LChP). En re-
vanche, il n’existe pas de droit à 
l’indemnisation pour les dégâts in-
signifiants (environ 100 fr. à 300 fr. 
selon les cantons) ou si des mesures 
de prévention raisonnables n’ont 
pas été prises (art. 13, al. 2, LChP). 
La question consistant à savoir qui 
paiera les dégâts dépend de l’es-
pèce concernée. La Confédération 
et le canton prennent en règle gé-
nérale à leur charge les dégâts oc-

Les sangliers et l’Etat fixent les prix

casionnés par des espèces proté-
gées (p. ex. le loup et le castor). 
Pour le gibier dont la chasse est au-
torisée (p. ex. le sanglier), c’est au 
canton de passer à la caisse. Mais la 
législation cantonale peut répercu-
ter tout ou partie de ces coûts sur 
la société de chasse concernée. Le 
montant des dégâts est estimé par 
le service cantonal de la chasse.

Intempéries D’autres dommages 
peuvent être causés par les intem-
péries. Une partie de ces dommages 
peuvent être assurés (voir encadré). 
Les dommages non assurables 

peuvent être annoncés auprès du 
Fonds suisse de secours pour dom-
mages non assurables causés par 
des forces naturelles (Fonds suisse 
de secours, voir page 15).

Recommandations Les guides 
publiés et actualisés annuellement 
par Agriexpert formulent des re-
commandations pour l’indemnisa-
tion des dégâts aux cultures. Ils cal-
culent la perte de revenu et peuvent 
être commandés chez Agriexpert en 
fonction du type de dégât (dégât à 
court terme, dégât à long terme, 
dégâts du gibier).

Grêle Inonda-
tions

Ravine-
ment Alluvions Glissement 

de terrain

Incendie, 
foudre, 
séisme

Ouragan Pression de 
la neige

Germina-
tion

Céréales ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔* ✔ ✔

Maïs ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Betteraves ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Pommes de terre ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Colza ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Tournesol ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Soja ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Haricots ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Légumes ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Fleurs, pépinières ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Baies ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Fruits ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Vigne/vin ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Tabac ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Prairies et pâturage ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

* Uniquement sur les céréales encore sur pied. Les pertes liées à la verse ne sont pas assurées. 

Tableau: Possibilités d'assurer les cultures chez Suisse Grêle
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Forte pluie Sécheresse
Manque de 
jours d’affou 
ragement

Gel
Remise en état 
du terrain 
cultivé

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔ ✔ ✔

Protection complète de toutes les cultures

La Société suisse d’assurance contre la grêle (Suisse Grêle) propose des 
assurances multirisques complètes pour toutes les cultures agricoles. Au 
total, il est possible de s’assurer contre 15 risques, soit la grêle et les 
dégâts dus aux éléments naturels suivants: ravinement, glissement de 
terrain, alluvions, inondations, tremblement de terre, incendie, foudre, 
ouragan, pression de la neige, germination, fortes pluies, sécheresse, 
perte de journées d’affouragement en vert, gel et, cas unique en Eu-
rope, la prise en charge de la remise en état des terrains cultivés.

www.hagel.ch, � 044 257 22 11
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Auteur  Lorenz Büchel, expert/MSc 
EPF agr., Agriexpert, Laurstrasse 10, 
5201 Brugg

Nous sommes à votre disposition 
pour tout renseignement  
au tél. 056 462 51 11

Annonce 

5%
DE RISTOURNE

2016 

Case postale, 8021 Zurich
Tél.: 044 257 22 11
Fax: 044 257 22 12
info@grele.ch
www.grele.ch

Nous assurons toutes vos cultures
et vos terrains contre la grêle et 
les autres risques naturels.

Ne laissez pas le
mauvais temps détruire
le fruit de votre travail !

LA GRÊLE ET

AUTRES RISQUES NATURELS!Assurance con
tre

Dégâts à la forêt, 
aux cultures et aux 
animaux de rente 

(en règle générale,  
évaluation par le service 
cantonal compétent)

Dégâts aux infrastructures 

(chemins, sols, bâtiments et 
installations)

Espèce de 
gibier

Indemnisation

Dégâts du gibier

Espèces protégées
(loup, castor,  

lynx…)

Espèces pouvant 
être chassées  

(sanglier,  
cerf rouge,  

chevreuil…)

Dommages bénins,  
absence de mesures 

de prévention

Aucune  
indemnisation

Pas de distinction des 
dégâts

Toutes les espèces 
de gibier 

Canton, réper-
cussion totale ou 

partielle sur la socié-
té de chasse selon 

législation et étendue 
des dégâts

Confédération et 
canton

Prévention et élimi-
nation des dégâts par 

le propriétaire et 
l'exploitant 

Graphique: Procédure d’indemnisation des dégâts du gibier

Dégâts avec  
indemnisation des 

dommages

REVUE UFA · FOCUS 7-8|2016 13

DOMMAGES



14     REVUE UFA · FOCUS 7-8|2016

S’éviter des soucis grâce à une estimation appropriée
La question déterminante consiste à déterminer quelle est la valeur de l’objet 
aux yeux de son propriétaire. S’agit-il d’un objet unique ou d’un produit de 
masse? Dès lors que le remplacement d’un objet excède la capacité financière de 
l’exploitation, ce dernier devrait être assuré à sa valeur à neuf. Les coûts consé-
cutifs tels les travaux de déblayage/les pertes de revenu liées à un dommage 
sont souvent sous-estimés. La valeur d’un objet endommagé est généralement 
estimée sur la base d’objets de valeur comparable ou des coûts de remise en 
état, sauf si le contrat le prévoit différemment. 

Martin Goldenberger, responsable Estimation et droit, Agriexpert

www.ufarevue.ch 7-8 · 16

Auteur  Andreas Stucki, directeur 
Emmental Versicherung,  
tél. 031 790 32 51

PROTECTION D'ASSURANCE Nous souhaitons protéger et préserver ce qui nous est cher.  
Au niveau mondial, la Suisse fait partie des pays qui dépensent le plus par habitant pour les assurances. 

Dans une exploitation agri-
cole, ce sont souvent les im-
meubles qui ont le plus de va-
leur. Ces derniers sont en effet 

menacés par de multiples dangers. 
Dans la plupart des cantons, il est 
obligatoire de conclure une assu-
rance incendie pour les bâtiments. 
Il n'y a, en revanche, aucune obli-
gation pour ce qui est de l’assu-
rance contre les dégâts d’eau. Les 
assureurs constatent que les habi-
tations sont généralement assu-
rées contre les dégâts d’eau, mais 
que les ruraux équipés de 
conduites apparentes sont souvent 
exclus de la couverture d’assu-
rance, sur souhait du propriétaire 
du bâtiment. Les dégâts affectant 
les conduites qui approvisionnent 
le rural en eau ne seront toutefois 
couverts qu’à condition qu’une as-
surance contre les dégâts d’eau ait 
été conclue pour le bâtiment 
concerné. 

Assurance contre tous les types 
de danger L’assurance classique 
contre l’incendie et les dégâts d’eau 
appartient toutefois au passé. A 
l’aide d’assurances complémen-
taires, des assurances telles qu'Em-
mental Versicherung par exemple 
proposent une assurance globale 
pour les bâtiments, les silos ou les 
parcs. Les dommages qui sur-
viennent de manière exception-
nelle, subite et imprévisible sont 
couverts dès qu’ils représentent un 
coût supérieur à 50 francs. Voici 
quelques exemples à ce sujet: une 
génisse monte sur le toit d’un bâti-
ment et endommage ce dernier, un 
agriculteur entre en collision avec la 
porte de la grange ou avec un silo. 

L’inventaire agricole est tradition-
nellement assuré contre les dangers 
de base que sont le feu, l’incendie 
ou l’eau. Dans ce domaine égale-
ment, l’assurance Emmental Versi-
cherung va encore plus loin: elle 

On a ce que l'on paie

couvre les dommages en tout genre 
à l’inventaire agricole, dès lors que 
ces derniers surviennent de manière 
subite et imprévue. Cette assurance 
additionnelle couvre par exemple 
les courts-circuits affectant un boî-
tier de commande ou une tronçon-
neuse endommagée par la chute 
d’un arbre. 

Assurance pour le bétail bovin 
L’assurance bétail occupe une place 
spécifique au sein de l’assurance in-
ventaire agricole. Il s’agit là surtout 

de l’assurance accident pour les ani-
maux appartenant à l’espèce bo-
vine. Sont considérés comme des 
accidents les effets subits, acciden-
tels, involontaires et externes en-
gendrant un handicap corporel. 
Dans le cadre de cette assurance, les 
assureurs ont notamment affaire à 
des animaux qui ont glissé ou qui 
sont tombés. L’absorption de corps 
étrangers (canettes en alu ou bou-
teilles en pet) est aussi considérée 
comme un accident et dédomma-
gée par l’assurance-accidents. 

Attention Toutes les assurances 
ont néanmoins un point en com-
mun: la somme assurée doit être as-
sez élevée et équivaloir à la valeur 
de remplacement effective de la 
chose assurée, sans quoi il y a 
sous-couverture. Dans ce cas, l’as-
suré doit s’attendre à une réduction 
proportionnelle du dédommage-
ment qu’il percevra. Pour éviter 
cela, la meilleure solution consiste à 
ce que le conseiller en assurances 
revoie régulièrement le montant des 
sommes assurées et que l’assuré in-
forme son assurance des acquisi-
tions qu’il a effectuées. 

Graphique 1: Primes d'assurance en USD 2015 par habitant, en comparaison internationale
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Conditions: 
• Dégâts contre lesquels il est im-

possible de s’assurer

• Dégâts d’au moins 500 fr.

• Pas de contributions pour: 
– les communes  
– les associations, les fédérations  
– les personnes morales

• Réduction lorsque le revenu im-
posable dépasse 100 000 fr. et que 
la fortune imposable dépasse 
1 000 000 fr.

• Dédommagement pour 60 % (au 
maximum) du dommage subi

• Non contraignant (pas de droit)

Le Fonds suisse de secours pour dom-
mages non assurables s'appelle désor-
mais fondssuisse. La fondation octroie 
des indemnités financières pour les 
dégâts qui ont été causés par des évé-
nements naturels imprévisibles et pour 
lesquels il est actuellement impossible 
de conclure une assurance. fondssuisse 
est financé par des dons de la Banque 
nationale suisse. La fondation remplit 
son mandat et accomplit ses presta-
tions en utilisant presque exclusive-
ment la fortune dont elle dispose et 
les revenus qui en découlent. 

Fondssuisse, Thunstrasse 111,
3006 Berne, www.fondssuisse.ch

www.ufarevue.ch 7-8 · 16

Auteur  Martin Goldenberger,  
chef Estimations & droit, Agriexpert, 
Laurstrasse 10,  
5201 Brugg

Les bâtiments, qui représentent souvent ce qui a le plus de valeur pour une exploitation agricole, peuvent être assurés de plusieurs manières différentes. 

Les dommages que personne 
n’assure sont surtout liés aux 
catastrophes naturelles. Dans 
ce genre de cas, c’est le Fonds 

suisse de secours pour dommages 
non assurables causés par des forces 
naturelles – désormais fondssuisse –
qui intervient, pour autant que les 
conditions nécessaires soient satis-
faites (voir encadré). 

Les dommages non assurables 
englobent surtout les dommages 
résultant d’inondations, d’allu-
vions, de glissements de terrain, 
d’éboulements, d’avalanches et de 
tempêtes, ou des conséquences de 
ces derniers. 

Les dégâts liés à la grêle peuvent 
par exemple être facilement assurés 
et ne sont par conséquent pas cou-
verts par fondssuisse. L’assurance 
globale pour les herbages proposée 
par les assurances grêle permet aus-
si d’assurer les glissements de ter-

rain, les inondations, etc (voir page 
13). L’objectif du fonds consiste à 
protéger les personnes physiques 
des conséquences financières des 
dommages dont elles ne sont pas 
responsables. Les dommages pris 
en charge sont ceux qui n’étaient 
pas prévisibles et dont l’occurrence 
n’aurait pas pu être empêchée par 
les personnes concernées (événe-
ments naturels imprévisibles). Tou-
tefois, fondssuisse n'est pas une as-
surance. Même si aucune prétention 
ne peut être émise, la prise en 
charge s'élève généralement à 60 % 
du dommage subi. L’annonce des 
dégâts et les demandes d’aide 
passent par les communes, voire, 
dans certains cantons, par des ser-
vices cantonaux. Les communes ou 
les cantons désignent les experts. La 
personne qui est victime d’un dom-
mage doit généralement participer, 
dans la mesure de ses possibilités, à 

Dommages non assurables

la réparation des dégâts. Elle devra 
ainsi par exemple fournir un travail 
et des machines qui seront prises en 
compte dans le calcul du montant 
des dégâts et, par conséquent, du 
dédommagement. 

Annonce

ASSURANCE
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Alors qu’on établit systémati-
quement un rapport d’accident 
lors d’un accident de la circula-
tion, ce n’est pas le cas pour les 

autres types d’accidents. Les par-
ties concernées estiment souvent 
qu’elles trouveront ultérieurement 
un accord. L’absence de protocoles, 
de photos, d’adresses de témoins 
et, le cas échéant, de rapports de 
police, débouche ensuite sur des 
disputes et, dans le pire des cas, sur 
la non-couverture des dégâts. La 
procédure adéquate consiste donc 
à procéder de la manière suivante: 

1.  Sécuriser le site Une fois les 
premiers moments de stress 
passés, assurez-vous une 
 meilleure vue d’ensemble. Il 
faut tout d’abord assurer la sé-
curité des personnes et des ani-
maux. Etablir au préalable un 
plan d’urgence sur l’exploitation 
permet de mieux  maîtriser ces 
situations exceptionnelles. 

2.  Demander de l’aide Lorsque 
des personnes sont blessées, il 
convient d’appeler la police. Les 
numéros d’urgence des pom-
piers, des centres de toxicolo-
gie, de la Rega et de la police 
doivent être conservés à portée 
de main (carnet d’adresse du té-
léphone, porte-monnaie, atelier, 
tracteur, porte de la grange …)

3.  Protocole d’accident, té-
moins, photos, film … Le 
déroulement de l’accident et les 
dégâts doivent être décrits de 
manière extrêmement précise. 
Les noms, les adresses et les nu-
méros de téléphone des per-
sonnes concernées doivent être 
consignés. Aujourd’hui, les télé-

phones portables permettent de 
faire de nombreuses photos et 
enregistrements d’un accident. 
En résumé: tout ce qui fait office 
de moyen de preuve contribue à 
éviter des litiges ultérieurs. Lors 
des accidents de la route, le pro-
tocole d’accident standard 
constitue une aide précieuse. Il 
est utile d'en avoir un dans 
chaque tracteur. 

4.  Annoncer immédiatement 
les dégâts à la RC Les dé-
gâts doivent être immédiate-
ment annoncés à l’assurance. 
Téléphonez aussi à l’assurance 
de l’autre personne impliquée 
dans l’accident pour être sûr 
que cette dernière ait bien an-
noncé le cas à son assurance. 
L’assurance responsabilité civile 
a le droit de procéder à une es-
timation des dégâts. Avant d’ef-
fectuer des travaux de répara-
tion, attendez que l’assurance 
vous donne son feu vert. 

Lorsque les dégâts ne peuvent pas 
être prouvés ou que la personne 
responsable ne peut pas être déter-
minée, personne ne paiera les dé-
gâts. La personne lésée doit donc 
assurer le devoir de preuve. En cas 
de litige, les promesses orales ne 
serviront à rien. 

DOMMAGES MATÉRIELS Lorsque 
personne n’est blessé, tout le monde s'en réjouit. 
Les dommages matériels doivent malgré tout être 
pris au sérieux, car quelqu’un devra bien payer. 

Comment réagir?
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La ligne téléphonique mise à 
disposition par Agriexpert est très 
utile en cas d'accident. N'hésitez pas 
à appeler! � 056 462 51 11

Toutes les assurances à portée de main.

Agrisano | Laurstrasse 10 | 5201 Brugg
Tél. 056 461 71 11 | www.agrisano.ch

Pour les familles paysannes !

Avec nous, vous percevez la 

bonne indemnité journalière: 

AGRI-revenu!
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