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1 Introduction  
 

Depuis plus de 100 ans maintenant, la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes organise 
diverses manifestations chaque année. Au cours des décennies et fortes de leur succès, ces fêtes se sont 
progressivement agrandies et ont de ce fait pris plus de surface, notamment sur du terrain agricole. 

 
Les tracteurs et divers engins de manutention ont également évolué et pris de l’envergure et surtout du 
poids. Le sol est ainsi mis à rude épreuve et les dégâts qui lui sont faits par le tassement de ces différentes 
machines et également par des travaux mal planifiés ou par temps humides peuvent porter une grave 
atteinte à assurer leur fertilité à long terme. 
 
 
 

 

 
Un aspect légal (Loi sur la protection de l’environnement et Ordonnance sur la protection des sols), mais 
aussi moral nous empêche de détruire cette fertilité et si nous voulons pouvoir continuer à organiser nos 
manifestations dans les meilleures conditions, nous nous devons de porter une attention particulière à la 
protection des sols en organisant nos travaux dans les meilleures conditions possibles. 

 

. 

 
D’où l’élaboration de ce guide qui 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. 
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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. Une analyse du type de sol par un spécialiste est prise en charge par la 
FVJC pour chaque manifestation et suivant les résultats, les organisateurs pourront se contenter de 
respecter ce guide et/ou d’avoir un suivi plus poussé par ce spécialiste. 

 
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 correspondent 
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 (exemple 
de contrat dans les annexes). 
 
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 
- Être la personne de contact de la manifestation pour la Commission technique FVJC ainsi que le 

pédologue le cas échéant 

 

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. Si un pédologue est mandaté 
pour le suivi, ajouter ses coordonnées sur ces documents. 
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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 superficiel 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, thème sol), aux autorités communales et aux 

exploitants de terrains 

- Des informations utiles sur l’humidité des sols sont disponibles sur internet (vd.humidite-des- 

sols.ch). Idéalement, prenez-en connaissance lors de la planification de l’emplacement des terrains. 

- Les parcelles se trouvant en zone protection des eaux et/ou une surface de promotion de la 

biodiversité ne sont pas à utiliser (c.f. annexes). 

- Comme mentionné précédemment, une analyse du type de sol sera réalisée par un spécialiste dès 
l’attribution de la fête. 

- 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 (indemnités de location et en cas de séquelles suite à la manifestation, date et 
condition de remise en état). Un exemple de contrat est disponible dans les annexes. 
 

 
Dégâts à éviter à tout prix ! 

http://www.geo.vd.ch/
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6 Mesures à prendre avant et lors de la planification de la manifestation 
 

6.1 Mesures à prendre avant la manifestation 
 
Dans l’idéal, l’automne d’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 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 grand nombre de fois avec un petit outil de manutention 
 

6.2 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’environ 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. 
 
 

6.3 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. 
 

 

6.4 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. Dans la mesure du 
possible, au moment de la planification des emplacements des infrastructures, essayer de placer un 
maximum de bâtiments le long des chemins en durs ou existants. 



Commission technique – Dicastère Protection des sols 7 

Guide des bonnes pratiques – Protection des sols dans les manifestations FVJC 

 
 

 

 

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. Dans certaines situations plus 
compliquées, un décompactage plus profond devra être effectué à l’aide d’une sous-soleuse ! 
 

 
Le plus rapidement possible après le décompactage du sol, une couverture de sol type engrais vert devra 
être semée en accord avec les 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 (luzerne). 

 
Lors de la restitution des terrains, les parcelles devront être exemptes de tous matériaux / déchets, tels 
que copeaux, morceaux de plastique ou mégots de cigarette, conformément aux engagements 
contractuels envers les propriétaires. 
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9 Mesures à prévoir en cas de météo défavorable 
 

En coordination avec la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) 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 le cas échéant. 
 
Le plan « pluie » devra être mis application de façon anticipée par les organisateurs, afin que les parkings 
ne soient pas rendus impraticables (ornières, voiture en travers, etc.). La décision d’activation du plan 
pluie qui entrainerait la fermeture d’une route en cas de temps humide fera l’objet d’une discussion 
préalable entre les acteurs concernés (organisateurs, commune, DGMR). 
 
Selon les résultats fournis par les analyses du sol au préalable, le déclenchement d’un plan pluie peut 
varier d’un terrain à un autre car certains supporteront quelques litres de pluie et d’autres aucuns ! 
 
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). 

 
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 
- Taux d’humidité au sol 
- Assolement et genre de sol 
- Entrée et sortie(s) de parking en virage 
- 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). 
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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. En résumé, il est préférable de 

prévenir plutôt que de devoir guérir au risque de suspension des travaux par les autorités 
compétentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la FVJC : 

 
Christian Cachemaille, membre délégué du Bureau central 
 
 

 
Pour la Commission technique : 

 
Marc Vez, Président de la Commission 

 
Anthony Tombez, responsable dicastère Protection des sols 
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11 Annexes 
 
11.1 Annexes POCAMA à remplir 
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11.2 Prométerre : Checklist pour les terrains utilisés dans les manifestations FVJC 
 

 

Prêt de terrains dans le cadre d’une manifestation FVJC – Check List 
 
Les terrains utilisés pour les manifestations de jeunesse sont actuellement encore dans de 

nombreux cas prêtés sur la base d’arrangements à l’amiable et parfois même sans 

indemnisation pour l’agriculteur. Les arrangements au sein des différentes sociétés dépendent 

beaucoup des membres et de leurs contacts avec les agriculteurs du village. 

La disponibilité de terrains étant un élément essentiel à l’organisation de telles manifestations, 

les points suivants devraient être étudiés par tout organisateur afin de prévenir au mieux les 

problèmes pouvant subvenir : 

- Prendre contact dès que possible 

Il est important de contacter dès que possible les propriétaires/exploitants des terrains. En 

effet, l’agriculteur planifie à l’avance les cultures mises en place sur chaque parcelle de son 

exploitation et tout changement peut demander un certain temps (une culture pouvant être 

semée une année avant la récolte) et influencer l’ensemble de sa rotation de cultures. Par 

exemple, pour une manifestation qui aura lieu en été 2016 il serait bien de prendre contact 

avec l’exploitant dès le printemps 2015 mais au plus tard au mois d’août. Il est nécessaire de 

connaitre également l’utilisation du terrain (parking, place de fête, sport, etc…), cette dernière 

influençant la culture à mettre en place (par la société ou par l’agriculteur). 

- Informer l’agriculteur des besoins de la fête et des délais 

Pour cela il est important de répondre aux questions suivantes le plus tôt possible et de les 

régler au moyen d’un contrat : 

- De quel type de surfaces ai-je besoin ? (Herbe, champs de chaumes (blé ou orge récoltés), 

autre…) - Depuis quand en ai-je besoin ? (1 année/1 semaine/1 mois, etc... avant la 

manifestation) - Jusqu’à quand le terrain sera-t-il utilisé ? 

- Quels travaux sont pris en charge par la société/par l’agriculteur ? (Semis d’herbe, remise en 

état après la manifestation, etc…) 

Les parkings devraient être mis en place sur une parcelle d’herbe ou de chaumes de blé ou 

d’orge en discussion avec l’exploitant. Si la manifestation a lieu au mois de mai, il sera 

nécessaire de faire les parkings sur une surface d’herbe, les autres cultures n’étant pas encore 

récoltées à cette période. Pour les girons et manifestations se déroulant à partir du mois de 

juillet, il est également possible de faire les parkings sur une parcelle de chaumes d’orge ou 

même de chaumes de blé si la manifestation a lieu assez tard dans l’été. Il faut toutefois prêter 

attention à la date de la manifestation, il faut prendre en compte dans le budget que si le blé 

ou l’orge doivent être récoltés quand ils ne sont pas mûrs ou secs, il faudra indemniser en 

conséquence l’agriculteur. 

La surface utilisée pour la place de fête sera certainement utilisée dès l’automne précédant la 

manifestation. Dans l’idéal, il faudrait que de l’herbe soit déjà en place afin de pouvoir travailler 

dans les meilleures conditions possibles. Si aucune récolte n’est faite durant l’année 

d’utilisation, l’agriculteur doit ressortir la parcelle en question de sa surface agricole utile, ce 

qui engendrera une demande d’indemnisation supplémentaire de la part de la société. 
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Pour les terrains de sports, selon l’état de la parcelle utilisée, il serait nécessaire de recourir à 

un mélange spécial pour le terrain de foot. Il est nécessaire d’en informer l’agriculteur afin 

qu’il/ou que la société de jeunesse mette en place un tel mélange. Il est également nécessaire 

de l’informer sur le nombre de coupes qu’il pourra faire et depuis quand le terrain devra être 

régulièrement tondu. 

- Préserver les parcelles prêtées 

Durant toute la préparation de la manifestation et son déroulement, il faut veiller à préserver 

le sol et tout particulièrement lors de travail en conditions humides, ceci afin d’éviter des 

tassements en profondeur. 

 
De telles atteintes peuvent influencer les propriétés du sol durant de nombreuses années et 

pourraient engendrer des demandes d’indemnisation supplémentaires de la part de 

l’agriculteur (notamment suite à des pertes de rendement). Les copeaux épandus à même le 

sol influencent également fortement les propriétés du sol, il est donc important de les enlever 

le mieux possible. 

 
 
Avant tout traitement phytosanitaire sur la place de fête, il faut se renseigner auprès de 

l’agriculteur, en effet, des traitements non-autorisés peuvent avoir des répercussions 

importantes et durant plusieurs années (ex. si l’exploitation est bio 🡪 pas de traitement 

herbicide sur la parcelle). 

- Veiller au respect des délais 

Il est important de discuter également de la date de remise des terrains. Prévoyez de rendre 

les terrains le plus rapidement possible après la manifestation. Certaines cultures sont semées 

dès fin août/début septembre. Les jours disponibles pour la mise en place d’une culture 

peuvent être peu nombreux, un retard de quelques jours dans la restitution des terrains peut 

donc engendrer une nouvelle indemnisation pour l’année de culture suivante. 

De même, une parcelle utilisée plus tôt que convenu pour les exigences de la fête peut 

également engendrer des problèmes si l’agriculteur ne peut plus faire le nombre de récoltes 

souhaité. Dans ce cas, il pourrait être nécessaire d’indemniser la perte de récolte. 

- Convenir à l’avance des montants d’indemnisation 

Les indemnités se montent à la différence entre la marge brute de la culture de référence et la 

marge brute de la culture effectivement semée et récoltée. Si la culture est la même entre le 

plan de rotation et les besoins de la fête, le dédommagement s’élève uniquement au montant 

de la perte de rendement constatée. L’indemnisation n’étant pas la même en fonction de la 

culture à indemniser, la localisation de l’emplacement de la place de fête a une grande 

importance. De manière générale, il faudrait éviter de faire la place de fête sur une prairie en 

surface de promotion de la biodiversité surtout si elle a le niveau de qualité II. Les 

conséquences administratives, pratiques et financières étant beaucoup plus importantes pour 

ces surfaces. 

Pour le calcul des montants d’indemnisation vous pouvez contacter : 

ProConseil sàrl 

Av. des Jordils 3 

Case postale 1080 

1001 Lausanne 

021.614.24.30 

www.prometerre.ch

http://www.prometerre.ch/
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11.1 Exemple de contrat entre organisateurs et agriculteurs 
 
 
Convention entre : 
 

 

Le locataire Le bailleur 

 
Manifestation FVJC 
 

 
 

 

Date :    
 

 

Location de terrain 
 
 
 

 
Comme convenu entre                        et                                                                                             
, voici le contrat de location de terrain dans le cadre de  

l’organisation du              qui aura lieu à                            du            au           . 
 
 
 
 

 
 
 

Conseil de dédommagement : 

• Culture -> paiement de la marge brute 

• Herbe -> Etablir un tarif par coupe manquée 



 

La manifestation s’engage entre autres : 

 
• A ramasser les cailloux sur les terrains de sport de la parcelle N°    

• Dans l’éventualité de frais de séchage engendrés par des délais imposés par la manifestation, 

cette dernière s’engage à un dédommagement selon entente avec le bailleur 

• A faire son possible pour libérer la parcelle au , et au plus tard le  . Dans le cas du  non-respect 

de cette close, le bailleur est en droit de revendiquer un dédommagement supplémentaire ou 

de libérer le terrain au frais du locataire 

 
Le bailleur s’engage à : 

 
• Faucher dès que les conditions météo le permettent 

• Remettre la parcelle n°  en état par ses propres moyens ce qui inclus : le traitement, le 

décompactage, le labour, la herse et semi d’herbe, le roulé (possible aussi par le locataire) 

• Se procurer les semis, et autres produits nécessaires 

=>  La  manifestation  finance  ces  travaux  à  hauteur de CHF  comme susmentionné, main 

d’œuvre incluse 

 
Si dédommagement, payable au :  . 
 

 
Fait en 2 exemplaires 
 
 

 

Date :   Signature des 2 parties :    

 


