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Département de l'économie, de l'innovation et du sport – DEIS 
Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires – DGAV 
www.vd.ch/dgav – T + 41 21 316 62 00 – info.dgav@vd.ch 

 

 

 

Les demandes d’aides doivent être adressées, suivant la thématique du projet, aux organismes suivants : 

 

THEMATIQUE CONTACT 
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 Infrastructures 
- Chemins agricoles, accès aux exploitations, dessertes d’alpages 
- Téléphériques pour le transport de matériel et de personnes, 

monorails, etc. 

- Approvisionnement de base en eau et en électricité 

 Amélioration du régime hydrique et de la structure du sol 
- Systèmes d’irrigation 
- Systèmes de drainage 
- Revalorisation du sol 

 Syndicats d’améliorations foncières 

 Bâtiment et équipements destinés à la transformation, au 
stockage ou la vente de produits régionaux 

Direction générale de l’agriculture, de 
la viticulture  
et des affaires vétérinaires (DGAV) 

Direction de l’agriculture, de la 
viticulture et des améliorations 
foncières (DAGRI) 

Av. de Marcelin 29 
Case postale 
CH - 1110 Morges 

Personne de contact : 
Mme Anne van Buel, Responsable du 
secteur Améliorations foncières 
Courriel : anne.van-buel@vd.ch 
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 Bâtiments et installations agricoles 
- Bâtiment d’exploitation pour animaux consommant des fourrages 

grossiers 
- Porcheries et poulaillers, serres, installations pour les cultures 

maraîchères 
- Bâtiment d’habitation 
- Bâtiment alpestre 

 Aménagements permettant d’atteindre des objectifs de 
protection de l’environnement 

- Places de lavage 
- Fosses et fumières 

 Réfection de murs de vigne 

Office de crédit agricole (OCA) - 
Prométerre 

Av. des Jordils 3 

1006 Lausanne 

Personne de contact : 
M. Daniel Kämpf, gérant 
Courriel : d.kaempf@prometerre.ch 
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 Projet de développement régional (PDRA) 

Direction générale de l’agriculture, de 
la viticulture  
et des affaires vétérinaires (DGAV) 

Direction de l’agriculture, de la 
viticulture et des améliorations 
foncières (DAGRI) 

Av. de Marcelin 29 
Case postale 
CH - 1110 Morges 

Personne de contact : 

M. Samuel Monachon, Responsable 
du secteur Economie rurale 

Courriel. : samuel.monachon@vd.ch 

 
En cas de questions, merci de prendre contact par courriel. 


