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Formule f - Projet lié à une exploitation d'estivage (p. ex. chalet, accès, amenée d'eau, bassin, 
étangs) 
 

Justification agricole du besoin du projet et autres remarques (champ obligatoire) 
(La DGAV se réserve le droit de demander tout document complémentaire suivant l’objet de la demande) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Type de projet 
 

Transformation de la partie agricole    Transformation de la partie habitable 

 Nouvelle construction ou reconstruction  Autre  

Travaux nécessaire à une activité accessoire (par ex. buvette) (remplir également l’annexe g) 

    

Renseignements généraux : 
 

N° de l'exploitation d'estivage: 

Lieu dit / nom: 

Date et durée du bail: 

Surface de l’estivage (ha) :    Charge usuelle de l’estivage ( PN) : 

Traite (mobile / à l'étable) : 

Fabrication:     Oui    Non 

Affinage:     Oui    Non 

 
Renseignements sur tous les bâtiments de l’estivage, avant la réalisation projet: 

Description (chalet, grange, etc.) 
Habité/ 
utilisé   
(jours/an) 

N° parcelle 
-commune 

N° ECA 
capacité 
(m2,UGB) 

Affectation (étable, habitation, 
rangement machines, etc.) 
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Renseignements sur tous les bâtiments de l’estivage, après la réalisation projet (indiquer 
uniquement les changements): 

 
 
Cheptel: 
 
Type d’animal    Nombre avant projet       Nombre total après projet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu et date:  

 

Le propriétaire : ________________ L'exploitant : ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction général de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) Secteur Améliorations Foncières, Avenue 

de Marcelin 29, case postale,  CH – 1110 Morges,  021 316 62 00, info.dgav@vd.ch 

Direction générale du territoire et du logement (DGTL), Direction des autorisations de construire (DAC), Avenue de l’Université 

5, 1014 Lausanne, tél. 021 316 74 11, info.dgtl@vd.ch 

Description (chalet, grange, etc.) 
Habité   
(jours/an) 

N° parcelle 
+ 
commune 

N° ECA 
Dimension
s (m2) 

Affectation (étable, habitation, 
rangement machines, etc.) 
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