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LISTE DES TEXTES LEGISLATIFS CANTONAUX  
A ABROGER , resp.   A MODIFIER DANS LE CADRE DU PROJET LAGR-VD 

 
 

LOIS à abroger : 
 
1. Loi du 13 septembre 1976 sur les mesures de compensation liées à la création de zones 

agricoles, LCZA, 700.21  
 
2. Loi du 13 novembre 1995 relative à la promotion de l’économie agricole vaudoise, LPEAV, 

910.11 
 
3. Loi du 13 septembre 1993 sur les contributions pour des prestations de caractère écologique 

dans l’agriculture, LECOP, 910.21 
 
4. Loi du 26 février 1963 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 23 mars 1962 

sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes, 
LVLCIA, 914.01  

 
5. Loi du 27 mai 1987 sur la formation professionnelle agricole, LfoPrA, 915.01  
 
6. Loi du 18 novembre 1957 instituant un office central de la culture maraîchère, LOCCM, 

916.106 
 
7. Loi du 13 novembre 1964 sur l’arboriculture fruitière, LARF, 916.115  
 
 
LOIS à modifier (pas d'avant-projets mis en consult ation) : 
 
1. Loi d’application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural, LVLDFR, 211.42  

(nouveau n° RSV) 
2. Loi sur les améliorations foncières, LAF, 913.11  
 
3. Loi sur la viticulture, LV, 916.125 
 
 
DECRET à abroger : 
 
1. Décret du 20 septembre 2005 allouant une subvention annuelle à l’Office vaudois de 

cautionnement agricole (OVCA)  
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REGLEMENTS ET ARRETES concernés (à abroger ou à mod ifier) : 
 
1. Règlement du 29 mai 2000 sur la formation d'employé(e) en économie familiale RFEEF, 

413.01.3  
 
2. Règlement d’application de la loi du 13 septembre 1976 sur les mesures de compensation liées 

à la création de zones agricoles, RLCZA, 700.21.1  
 
3. Arrêté du 30 juin 1999 sur les aides forfaitaires complémentaires lors de la reprise en propriété 

de domaines agricoles, ARPDA, 700.21.1.1  
 
4. Règlement du 22 janvier 1997 pour la promotion des produits agricoles vaudois, RPPAV, 

910.11.1 
 
5. Règlement du 9 avril 1997 concernant les prêts à la création et à l'amélioration de logements 

destinés au tourisme rural, RCALTR, 910.11.2  
 
6. Règlement du 30 juin 1999 d’application de l’ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur les 

paiements directs versés dans l'agriculture, RVOPD, 910.15.1 
 
7. Règlement du 30 juin 1999 d’application de l’ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur la 

terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation, RVOTerm, 910.15.2  
 
8. Règlement du 30 juin 1999 d’application de l’ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur les 

contributions à la surface et à la transformation dans la culture des champs, RVOCCCh, 
910.15.3 

 
9. Règlement 21 juin 1995 d’application de la loi du 13 septembre 1993 sur les contributions pour 

des prestations de caractère écologique dans l'agriculture, RLECOP, 910.21.1 
 
10. Règlement du 9 juillet 2003 d'application de l'ordonnance fédérale du 4 avril 2001 sur la 

promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des surfaces de compensation 
écologique dans l'agriculture, RVOQE, 910.21.2 

 
11. Arrêté du 17 octobre 1990 relatif à l'encouragement de la production animale en montagne, 

APAM, 912.11.1  
 
12. Règlement du 13 janvier 1988 pour l'encouragement aux cultures accessoires, à la promotion 

des produits de la montagne et aux métiers domestiques, REPROM, 912.21.1 
 
13. Arrêté du 10 novembre concernant la procédure d'application pour le versement des aides 

fédérales à la reconversion professionnelle des agriculteurs, AARPA, 914.01.5  
 
14. Règlement du 13 décembre 1995 concernant l'apprentissage et l'examen de fin 

d'apprentissage de la profession d'agriculteur, RAPA, 915.01.1  
 
15. Règlement du 18 décembre 1986 concernant l'apprentissage et l'examen de fin 

d'apprentissage de la profession de viticulteur, RAPV, 915.01.2 
 
16. Règlement 11 septembre 1996 concernant l'apprentissage et l'examen de fin d'apprentissage 

de la profession de caviste, RAPC, 915.01.3 
 
17. Règlement du 7 juin 2004 concernant les commissaires régionaux et les préposés agricoles, 

RPCC, 916.1053.1 
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18. Arrêté du 11 juin 1976 concernant la destruction des plantes nuisibles à l'agriculture, ADPNA, 
916.1055.1 

 
19. Règlement du 27 avril 1994 sur la protection des plantes et relatif aux permis pour l’utilisation 

des produits de traitement des plantes, RPP, 916.1057.1 
 
20. Règlement du 20 mai 1977 d'exécution de la loi du 18 novembre 1957 instituant un office 

central de la culture maraîchère, RLOCCM, 916.106.1 
 
21. Règlement du 6 octobre 1978 de la Commission consultative arboricole, RCCA, 916.115.1 
 
22. Règlement du 25 mars 1966 sur l’Office arboricole professionnel, ROAP, 916.115.2 
 
23. Règlement du 30 juillet 1965 de la Station cantonale d’arboriculture, RSCA, 916.115.3 
 
24. Arrêté du 5 août 1966 concernant les arboriculteurs patentés, AAP, 916.115.4  
 
25. Arrêté du 24 février 1967 sur les pépiniéristes-arboriculteurs autorisés, APAA, 916.115.5  
 
26. Arrêté du 23 octobre 2000 concernant la lute contre le feu bactérien et sa prophylaxie, ALFB, 

916.133.1 
 
27. Règlement du 30 juin 1999 d’application de l’ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur 

l’élevage, RVOE, 916.305.1 
 
28. Arrêté du 14 septembre 1994 relatif au placement du bétail, APB, 916.313.1  
 
29. Règlement du 26 juin 1996 concernant le service d'inspection et de consultation en matière 

d'économie laitière, RSICEL, 916.315.1 (caduc à abroger)  
 
30. Règlement du 7 août 2000 fixant les conditions de l'estivage et de l'hivernage, RCEH, 

916.317.1 
 
31. Règlement du 7 août 2000 d’application de l’ordonnance fédérale du 29 mars 2000 sur les 

contributions d'estivage, RVOCest, 916.319.1  
 


