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1) Ces conditions ont pour conséquence une adaptation du facteur d’ingestion selon le manuel de 
l’OFEV sur l’évaluation de la menace (2005).  
 

 
 

 
 
Site 
Désignation: 
Coordonnées du centre:
Altitude [m]: de:             à: 
Durée potentielle de végétation selon guide: 
Place de tir en fonction:  oui   non

Investigations techniques établissant la pollution 
Rapport: 
Expert: 
Date: 

Surface d’utilisation (surface d’exploitation propre et délimitée) 
Désignation de la parcelle: 
Taille surface d’exploitation [ha]: 
non polluée [ha]: (Pb < 200 ppm; Cu < 150 ppm) Pb: Cu: 
Domaine contrôlé [ha]: (Pb > 200 et < 2000 ppm; Cu >150 et < 1000 ppm) Pb: Cu: 
Besoin d’assainissement [ha]: (Pb > 2000 ppm;  Cu > 1000 ppm) Pb: Cu: 
Surface d’utilisation actuelle effective (< d. contrôlé + d. contrôlé) [ha]: Pb: Cu: 
 Conditions de sol:  très sec (p. ex. PPS)1)   humide à sec  

toujours humide à mouillé (p. ex. zone humide cartographiée) 1) 

 Couche herbeuse:        épaisse   clairsemée   

Esquisse: contours de la surface d’exploitation avec ses limites (clôtures ou barrières naturelles) 
 
 
 

Procès-verbal de l’évaluation de la menace sur les 
places de tir de l’armée avec herbage 
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Utilisation actuelle: 
bovins  moutons  chèvres  chevaux autres:  
pâturage  fauche fraîche, ensilage  foin, fourrage sec  
Durée d’utilisation en jours / an (si connu et constant): 
Contrat d’exploitation pour plan d’utilisation (parcelle) & mode d’exploitation:      

  oui   non   
Utilisation bénéficiant de subventions sur la surface d’exploitation:             oui   non   
 
 
Utilisation future (si différente de l’utilisation actuelle): 
bovins  moutons  chèvres  chevaux autres:  
pâturage  fauche fraîche, ensilage  foin, fourrage sec  
Durée d’utilisation en jours / an (si connu et constant): 
Contrat d’exploitation pour plan d’utilisation (parcelle) & mode d’exploitation:      

 oui   non   
Utilisation bénéficiant de subventions sur la surface d’exploitation:               oui   non   
 
 
Evaluation de la menace niveau 1: 
Part de surface polluée dans le domaine contrôlé par rapport à la surface d’utilisation effec-
tive* en %:  
Part tolérable maximale de surface polluée du domaine contrôlé selon le guide en %:  
Plomb menace nulle menace concrète   
Cuivre menace nulle menace concrète   
* Les surfaces avec des pollutions supérieures à la valeur d'assainissement restent exclues 
de l'utilisation  

 
 

Evaluation de la menace niveau 2: 
Pâture/fauche:  uniquement dans des conditions sèches 

parfois dans des conditions humides  
régulièrement dans des conditions humides  
 

Valeur cible d’assainissement [ppm]:  
Catégorie bovins:  Pb: Cu:   
Catégorie moutons (y c. chèvres, chevaux, etc.): Pb: Cu:   

 
 
 
Pour le procès-verbal (nom, date et signature): 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
Pour l’exploitation (nom, date et signature): 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Prière d’annoncer au DDPS (Territoire et environnement, tél. 058 464 50 53) les 
réductions de parcelles ou des surfaces de pâturage correspondant à plus de 
10% de la surface d’utilisation. Un tel remaniement implique de réévaluer la 
menace.


