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1 Introduction  
Partie du constat que les manifestations fédérées prennent de plus en plus d'envergure et demandent de 

plus en plus de surfaces agricoles, la FVJC a chargé la Commission technique d’établir un cahier des 

charges relatif à la protection des sols. Ce document doit être de qualité technique suffisante afin d’être 

en accord avec les bases légales en vigueur et les discussions qui émanent de la DGE1 du canton de Vaud.  

  

Pour tout un chacun, le sol demande des années à se structurer. Il est donc primordial de le préserver afin 

que les activités fédérées puissent perdurer dans les années futures.  

  

Ce guide est un recueil d’informations et de conseils à suivre en tant que recommandations tirées des 

directives actuelles. Il a été élaboré au plus près des exigences légales en vigueur lors de sa rédaction et 

également avec l’appui d’un pédologue expérimenté et reconnu. La Commission technique tient à le 

remercier pour ses conseils de qualité.  

2 Buts  
Ce guide est un outil à disposition des sociétés de Jeunesse désirant organiser une manifestation fédérée. 

Ces dernières doivent prévoir et planifier l’impact qu’a une telle manifestation sur les sols, mais 
également régler la remise en état du sol afin de permettre à l’exploitant de poursuivre ses activités 

agricoles, avec la baisse de rendement la plus faible possible. Ce devoir étant de la responsabilité des 

organisateurs, libre à eux d’appliquer d’autres mesures du moment que l’objectif du respect des 

directives est atteint ou surpassé. 

3 Limites  
La Commission technique et plus largement, la FVJC, ne peuvent en aucun cas être tenues pour 
responsable en cas de tassements des sols ou de plaintes des autorités. Seuls les organisateurs restent 

légalement responsables de leurs actes. Toutefois, la FVJC se réserve le droit de ne pas retenir une 

candidature si la prise en compte et l’anticipation concernant la protection des sols ne correspond pas aux 

attentes décrites dans ce document. 

4 Choix d’une personne responsable des terrains  
Une Société de Jeunesse qui se porte candidate pour l’obtention d’une manifestation fédérée devrait 

avoir un ou plusieurs contrats de mises à disposition des terrains avec les exploitants de terrains.  

  

Pour ce faire, la Société candidate / organisatrice doit désigner une personne qui va devoir :  

• Élaborer les contrats ;  

• Choisir les localisations et surfaces adaptées à ses besoins ;  

• Contrôler que les différents points de ce guide (ou équivalent) soient respectés ;  

• S’engager à ce que les points du contrat établi soient respectés.  

  

Plusieurs annexes au POCAMA (se trouvant en fin de document) sont à remplir et à renvoyer aux autorités 

pour obtenir, sans encombre, l'autorisation d’organiser la manifestation.  

    

  

 
1 1 Direction Générale de 
l’Environnement  
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5 Choix des terrains  
Les terrains utilisés pour une manifestation devraient être choisis selon plusieurs critères. Il faudrait 

notamment :  

• Privilégier les terres avec un sol bien ressuyé et graveleux, et donc éviter les combes humides et 

argileuses ;  

• Avoir une attention particulière sur le type de zone dans laquelle la parcelle est classée, en se 

référant au guichet cartographique cantonal (www.geo.vd.ch), aux autorités communales et aux 

exploitants de terrains.   

  

Nota : les parcelles se trouvant en zone source et/ou une surface de promotion de la biodiversité ne sont 

pas à utiliser (cf. annexes).  

 

Un contrat avec le(s) exploitant(s) de la parcelle devrait être établi, pour que la restitution des terrains soit 

anticipée et se fasse dans les meilleures conditions.  

  

Les annexes 02 et 03 du présent guide regroupent les propositions des points les plus importants à 

clarifier par ce contrat.  

6 Mesures à prendre avant et lors de la planification de la manifestation  

6.1 Mesures à prendre avant la manifestation  

Au minimum une année avant la manifestation, l’exploitant du terrain devra semer une prairie artificielle. 

Pour la construction des places de fêtes, des mesures pour diminuer les tassements du sol doivent 

obligatoirement être mises en place. Quelques propositions de mesures sont listées ci-après (liste non 

exhaustive) :  

• Créer des cheminements de chantier pour relier les différentes zones de travail ;  

• Privilégier les machines équipées de chenilles et non de pneus qui vont laisser des ornières sur le 

champ ;  

• Prévoir l’utilisation d’une grue auto montante ou d’un télescopique sur tourelle, pour ne pas passer 

un nombre de fois invraisemblables avec un petit outil de manutention.  

6.1.1 Copeaux de bois :  

La mise en place de chemins en copeaux est une des mesures les plus efficaces pour les manifestations 
FVJC. Ceux-ci seront composés d’un géotextile placé en fond, comme support de chemin, plus large de 80 

cm -100 cm que ce dernier, le but étant que les copeaux ne se mélangent pas à la couche de terre 

végétale (couche supérieure de terre). Ensuite, une couche d’épaisseur minimale de 50 cm de copeaux 

sera étendue sur le géotextile.  

Les organisateurs veilleront à ne pas mélanger les copeaux utilisés durant la manifestation à la couche de 
terre végétale, afin d’éviter une trop grande acidification des sols.    

  

  



 

 

Commission technique    5  

Guide des bonnes pratiques – Conservation des sols     

6.1.2 Planches en bois :  

Pour des livraisons avec des engins lourds (par exemple camion), des planches en bois peuvent aussi être 

utilisées pour recouvrir le sol. Celles-ci devront être croisées sur une double épaisseur pour assurer une 

efficacité suffisante.  

  

Si aucun chemin en béton ne peut être utilisé, les places de déchargement de camions seront à recouvrir 

par des planches en bois ou autre support ayant une efficacité équivalente.  

  

Nota : les planches en bois ne sont pas adaptées pour une utilisation prolongée, car elles sont sujettes à la 

pourriture. Cette solution pourrait être idéale lors de chargement / déchargement ponctuel sur une 

courte durée (livraison de matériel lourd, livraison de nourriture, livraison de boissons, etc.). D'autres 

mesures peuvent être prises pour améliorer la portance du sol. Celles-ci se trouvent dans la 1ère partie de 

l’annexe 04 - recommandations techniques pour protéger le sol.  

  

6.1.3 Constructions préfabriquées :  

Planifier des constructions préfabriquées permet un gain de temps lors des montages (montage avec une 

grue ou des engins télescopiques), mais également de protéger efficacement les sols.  

7 Mesures à prendre pendant la manifestation  
Pour le ravitaillement des différents endroits de la place de fête, les organisateurs utiliseront les chemins 

précédemment faits ainsi que des véhicules légers pour ne pas produire un effort trop conséquent sur le 

sol.  

  

Aucune utilisation superflue des véhicules (choix du véhicule adapté aux besoins) ne doit être faite pour 

ne pas accentuer le tassement et le mélange entre les copeaux à la terre végétale.  

8 Mesures à prendre après la manifestation  
Le formulaire de restitution des terrains, annexe 03 du POCAMA, regroupe les modalités relatives à la 

restitution des terrains. Comme le veut le bon sens, ce document est à signer entre le propriétaire et les 

organisateurs avant le début de la manifestation.  

  

Pour la place de fête, un travail de décompactage superficiel (sur 15-20 cm) devrait être fait sur la place 

de fête, en particulier aux alentours de la tonnelle et dans et autour des bâtiments et dans les endroits qui 

ont subi un fort passage, telles que les entrées et sorties de parking.  
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Le plus rapidement possible après le décompactage du sol, un couvert de terre végétale sera mis en place 

avec l'accord des exploitants de terrains.  

  

Un couvert avec des racines profondes est à favoriser pour que ces dernières puissent casser les mottes 

dues à la pression qu'il y aura eu sur ce terrain.  

  

Lors de la restitution des terrains, les parcelles devront être exemptes de tous matériaux / déchets, tels 

que copeaux, morceaux de plastique ou mégots de cigarettes, conformément aux engagements 

contractuels pris envers les propriétaires.  

9 Mesures à prévoir en cas de météo défavorable  
En coordination avec la DGMR2 et la Gendarmerie, un plan « pluie » sera établi. Ce dernier déterminera 

les sens de circulation, les chemins d'accès et également la / les route(s) qui devra / devront être 

utilisée(s) comme parking. La fermeture de route en cas de mauvais temps fera l’objet d’une demande 

préalable au Canton.  

  

Le plan « pluie » devra être mis application par les organisateurs, afin que les parkings ne soient pas 

rendus impraticables (ornières, voiture en travers, etc.).  

  

Les organisateurs devront prévoir le transport (navettes) des personnes qui se rendent ou repartent de la 

manifestation, via des minibus (ou véhicules similaires), prêts à l’emploi (également les chauffeurs).  

  

Le plan « pluie » sera activé de manière anticipée, sur décision coordonnée entre les différents acteurs 

concernés (exploitants des terrains, organisateurs, autorités communales, etc.), basée sur des données 

météorologiques les plus précises possible.  

 

Tout parking endommagé par une mauvaise gestion a de forts risques d'être inutilisable pour la suite de 
la manifestation.  

  

Après la fin des précipitations, la réutilisation des parkings fera l’objet d’une réévaluation par les 
personnes concernées, mais à minima les organisateurs.  

  

La praticabilité des parkings sera évaluée selon les paramètres suivants :  

• Topographie ;  

• Type de sols ;  

• Assolement ;  

• Entrée(s) et sortie(s) de parking en virages ;  

• Accès par des chemins bétonnés ou des routes à proximité des parkings ;  

• Fréquentation estimée.  

 

Attention : il faut compter environ 30 minutes par voiture à remorquer (personnes non formées et 
véhicules non préparés à être remorqués dans des conditions difficiles).    
  

  

 
2 Direction Générale de la Mobilité et des Routes  
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10 Conclusion  
Pour conclure, ce guide regroupe des mesures à mettre en place pour informer les organisateurs des 

contraintes légales, mais propose également des solutions pratiques et pragmatiques à mettre en place 

pour prévenir le compactage des sols. Toutes ces mesures sont à planifier et à mettre en œuvre par les 

organisateurs pour permettre de continuer à pouvoir organiser des manifestations fédérées en bonne 

entente entre tous les intervenants clés à leur réussite, à savoir les autorités, les propriétaires, les 

exploitants de terrains, les organisateurs, etc.  

  

  

  

  

Toute proposition d'optimisation du présent guide est à envoyer par mail à technique@fvjc.ch  

  

  

  

  

  

Pour la FVJC :   

  

Christian Cachemaille, membre délégué du Bureau central  

  

  

  

Pour la Commission technique :  

  

Marc Vez, Président de la Commission  

  

  

David Martin, Vice-président de la Commission  

  

  

Anthony Tombez, responsable dicastère protection des sols  

  

  

Ainsi que tous les membres de la Commission technique, soit : Mathilde Robert-Grandpierre, Gilles Favre, 

Killian, Schläfli, Thomas Seghetti et Nicolas Hovsepian.  
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11 Annexes  
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