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Evaluation de la menace sur les places de tir de 
l'armée avec herbages 
 
Une concrétisation du manuel "Sols pollués. Evaluation de la menace et mesures de 
protection" de l'OFEV 

 

Le présent aide-mémoire relatif au guide est une version abrégée des recommandations 
d'actions en vue de l'appréciation de la menace sur les places de tir de l'armée (pas les 
installations de tir civiles!) avec herbages. Il récapitule les principaux points de la méthode du 
guide pour faciliter le travail pratique.  
L'utilisation du présent aide-mémoire présuppose impérativement de connaître les 
dispositions plus complètes de l'appréciation de la menace conformément au manuel de 
l'OFEV et au guide. Le guide contenant tous les détails et les bases de calcul utilisées est 
disponible à l'adresse suivante: www.csp-ddps.ch  

En quoi se différencie la situation de menace sur les installations de tir civiles de celle 
sur les places de tir de l'armée? 

 

Généralités 

L'évaluation de la menace est effectuée de manière similaire à celle du manuel (Mailänder & 
Hämmann, 2005), selon le schéma suivant: 

 

•Selon le manuel de l'OFEV: Menace réduite 
lorsque " la pollution de la récolte [...] n'apparaît que 
sur des périodes relativement courtes [...] ... (et lors 
d'une utilisation uniquement durant une courte 
période de l'année) qui ne sont utilisés que pendant 
une courte période dans l’année.".

•90% des pâturages sur les places de tir de l'armée 
se trouvent à haute altitude courte période de 
végétationcourte durée d'utilisation (généralement 
uniquement l'estivage)

Durée de l'utilisation

•Selon le manuel de l'OFEV: 
La menace peut être réduite "lorsque la proportion de 
surfaces polluées par rapport à la totalité des 
surfaces de même utilisation [...] est faible (valeur de 
référence: <20%).". Situation fréquente sur les 
places de tir de l'armée

•Généralement: pollution diffuse et hétérogène avec 
des concentrations locales

Proportion de surfaces 
polluées par rapport à la 
totalité des surfaces du 

sol utilisées

Analyse de la menace Evaluation de la 
menace Mesures



 
 
Aide-mémoire relatif au guide Evaluation de la menace sur les places de tir de l'armée avec 
herbages, version 1.0 
 

2 

 

L'analyse de la menace rend explicites les voies de contamination des cultures fourragères 
selon le manuel et prend en considération l'utilisation des herbages sur les places de tir de 
l'armée.  
Pour apprécier la menace, une distinction est faite entre l'utilisation du terrain comme 
pâturage (pâture avec consommation directe) et celle du fourrage de pâturage (foin, fauche 
fraîche, ensilage).  
L'appréciation de la menace pour la pâture se fonde sur une procédure à deux niveaux, le 
premier étant une appréciation grossière du danger potentiel. Le niveau 2 est utilisé 
principalement pour les places de tir désaffectées devant être assainies. 
L'appréciation de la menace est effectuée séparément pour les métaux lourds que sont le 
plomb et le cuivre. 

Analyse de la menace 

 

Estimation de la durée potentielle de végétation *  

Altitude [m] Durée potentielle de végétation [jours]  

600 – 800 210 
800 – 1000 190 
1000 – 1200 170 
1200 – 1400 150 
1400 – 1600 130 
1600 – 1800 115 
1800 – 2000 100 
2000 – 2200 85 
2200 – 2400 70 

 

* Comme ordre de grandeur pour la durée d'utilisation, on se sert de la durée de végétation, qui raccourcit avec 
l'altitude. Les durées de végétation indiquées ici en jours se fondent sur les niveaux thermiques de la Suisse 
selon Schreiber, K.F. et al. (1977). Si, pour un site, des indications précises concernant la durée de végétation 
sont désirées, les "niveaux thermiques de la Suisse" peuvent être directement utilisés.  
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Appréciation de la menace en cas de pâture 

L'estimation grossière du potentiel de danger au niveau 1 prend en considération une 
utilisation agricole avec tous les types d'animaux de rente (moutons, bovins, chevaux, 
chèvres, etc.). Comme "animal indicateur" représentatif pour le calcul de scénarios réalistes, 
le mouton a été choisi comme type d'animal de rente le plus sensible.  
Lors de l'application du niveau 2, on différencie l'utilisation avec des moutons de l'utilisation 
avec des bovins. Si aucune connaissance précise n'est disponible, les autres types 
d'animaux de rente comme les chevaux, les chèvres, les alpagas, etc. sont classés dans la 
catégorie "mouton". 
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Evaluation de la menace: niveau 1  

La part tolérable maximale de la surface polluée du domaine contrôlé, c'est-à-dire la part qui 
exclut encore une menace concrète, est déterminée à partir de la durée potentielle de 
végétation. 
S'il y a simultanément des pollutions au plomb et au cuivre, l'évaluation avec une menace 
élevée est appliquée.  

Niveau 1 pour le plomb (valable pour toutes les sortes d'animaux de rente) 

 

Niveau 1 pour le cuivre (valable pour toutes les sortes d'animaux de rente) 
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Evaluation de la menace: niveau 2 

Partant de la part de la surface polluée totale (>200 ppm de plomb, >150 ppm de cuivre), à la-
quelle il faut ajouter les surfaces dépassant les valeurs d'assainissement correspondantes, la 
valeur cible d'assainissement pour le plomb et le cuivre est déterminée en fonction de la durée de 
végétation potentielle du site. L'appréciation est faite différemment en fonction de l'utilisation par 
des moutons ou des bovins. Les autres espèces d'animaux de rente sont attribuées à la catégorie 
des moutons. La valeur cible d'assainissement déterminée est recommandée si on peut partir du 
principe qu'une pâture a généralement lieu dans des conditions sèches. S'il y a simultanément 
des pollutions au plomb et au cuivre, l'évaluation avec une menace élevée est appliquée.  

 Niveau 2 – plomb pour les moutons

 

Niveau 2 – plomb pour les bovins 

 



 
 
Aide-mémoire relatif au guide Evaluation de la menace sur les places de tir de l'armée avec 
herbages, version 1.0 
 

6 

 

Niveau 2 – cuivre pour les moutons

 

 

Niveau 2 – cuivre pour les bovins 
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Appréciation de la menace en cas de fauche 

 

Lors de l'utilisation de la fauche, l'analyse de la menace est effectuée de manière similaire à 
celle du cas de pâture. Contrairement au cas de la pâture, l'altitude du site et la durée 
d'utilisation n'ont pas d'importance pour l'appréciation de la menace en cas de fauche. Le 
produit de la fauche, qui a été évacué du pâturage, est évalué et doit suffire aux exigences 
de l'Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux (OSALA; RS 916.307 et OLALA; RS 
916.307.1) pour l'aliment complet. On fait une distinction entre l'utilisation du produit de 
fauche comme foin ou fourrage sec et l'utilisation de la fauche fraîche ou pour l'ensilage. Si 
l'appréciation du danger est faite pour le cuivre, il faut en plus clarifier si le produit de la 
fauche est utilisé pour des moutons ou pour des bovins. 

L'appréciation de l'utilisation du foin et du fourrage sec est faite pour des sols secs.  
S'il y a en outre simultanément des pollutions au plomb et au cuivre, l'évaluation avec une 
menace élevée est appliquée. 
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Important :  
Si une évaluation de la menace est effectuée sur la base d'une "fauche", il faut s'assurer que 
la fauche soit effectivement l'utilisation normale du site. Si cette dernière venait à changer (et 
devenait des pâtures à l'avenir), une évaluation de la menace devrait être effectuée pour la 
nouvelle situation. Le type d'exploitation ainsi que les éventuelles restrictions d'utilisation sur 
la base de l'évaluation de la menace doivent être consignés dans les contrats d'exploitation. 

Par ailleurs, le morcellement de parcelles ou de surfaces de pâture débouchant sur des 
réductions de surfaces non insignifiantes nécessite de procéder à une réappréciation de la 
menace. 
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