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Bases légales liées aux missions de l’Office de 
l’environnement 
 
Lois et ordonnances, niveau fédéral et cantonal, classement basé sur la 
numérotation et le thème 
Situation au 1er février 2016, sous réserve de modifications ou d’omissions 
 
 

Thème  Base légale fédérale cantonale 

Nature, 
paysage 

 

Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19660144/index.html 

451  

 
Loi du 16 juin 2010 sur la protection de la nature et du paysage (LPNP) 
http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20085&id=34558  

 451 

 
Ordonnance sur la protection de la nature 
http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20085&id=37838  

 451.11 

 

Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN) 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19910005/index.html 

451.1  

 

Ordonnance concernant l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels 
(OIFP)                                                                               
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19770168/index.html 

451.11  

 

Ordonnance sur la protection des zones alluviales d'importance nationale 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19920277/index.html 

451.31  

 

Ordonnance sur la protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance 
nationale                                                                           
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19910009/index.html 

451.32  

 

Ordonnance sur la protection des bas-marais d'importance nationale 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19940213/index.html 

451.33  

 

Ordonnance sur la protection des sites de reproduction de batraciens d’importance nationale 
(OBat)                                                                               
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20010968/index.html 

451.34  

 

Ordonnance sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance 
nationale                                                                           
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19960215/index.html 

451.35  

 
Ordonnance sur la protection des prairies et pâturages secs d’importance nationale (OPPPS) 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20070669/index.html 

451.37  

 
Arrêté du 5 février 1980 mettant le Doubs et ses environs immédiats situés en territoire 
jurassien sous la protection de l’Etat  
http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20085&id=37839  

 451.311 

Faune 
 

Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (LCITES) 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20092733/index.html 

453  
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Géoinformation 

 
Loi fédérale sur la géoinformation (LGéo) 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20050726/index.html 

510.62 
 

 
Loi sur la géoinformation (LGéo) 
http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20037&id=37651  

 
215.341 

 
Ordonnance sur la géoinformation (OGéo)                      
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20071088/index.html 

510.620 
 

Propriété 
foncière 

 
Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP) 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20081895/index.html 

510.622.4 
 

 
Ordonnance concernant la procédure du cadastre des restrictions de droit public à la propriété 
foncière (OCRDPPF)  
http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20037&id=34447  

 
215.341.1 

 

Aides 
financières 

 
Loi fédérale sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19900241/index.html 

616.1  

 
Loi sur les subventions (LSubv)  
http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20111&id=26699  

 
621 

Douanes 
 

Convention entre la Suisse et la France sur les rapports de voisinage et la surveillance des 
forêts limitrophes                                                              
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19380003/index.html 

0.631.256.9
34.99 

 

 

Cours d'eau 
 

Loi sur l'aménagement des cours d'eau                           
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19910136/index.html  

721.100  

 

Ordonnance sur l'aménagement des cours d'eau (OACE) 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19940305/index.html 

721.100.1  

Forces 
hydrauliques 

 

Loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques (LFH) 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19160015/index.html 

721.80  

 
Loi fédérale sur les ouvrages d’accumulations (LOA)      
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20030067/index.html 

721.101  

 
Ordonnance sur les ouvrages d’accumulation (OSOA)    
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20112424/index.html 

721.101.1  

 

Ordonnance sur la compensation des pertes subies dans l'utilisation de la force hydraulique 
(OCFH)                                                                             
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950373/index.html 

721.821  

 
Ordonnance fédérale du 2 février 2000 sur l’utilisation des forces hydrauliques 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20000115/index.html 

721.801  

 
Ordonnance fédérale du 16 février 1997 sur la part à la redevance hydraulique annuelle 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19970146/index.html 

721.832  

 
Règlement concernant le calcul de redevance en matière de droit d’eau 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19180003/index.html 

721.831  

Energie 

 
Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’énergie (LEne)             
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19983485/index.html 

730.0 
 

 
Ordonnance fédérale du 7 décembre 1997 sur l’énergie (OEne) 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19983391/index.html 

730.01 
 

Navigation 

 

Loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI)                   
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19750266/index.html 

747.201  

 

Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (ONI) 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19780252/index.html 

747.201.1  

 
Ordonnance sur la navigation  
http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20140&id=31352  

 747.201 

Eau potable 

 

Ordonnance du 6 décembre 1978 déterminant les eaux du domaine public et les eaux privées 
placées sous la surveillance de l'Etat  
http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20143&id=31385  

 751.111 

 
Ordonnance concernant les installations d’alimentation en eau potable  
http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20144&id=31394 

 752.321 
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Environnement 

 
Loi sur la protection de l'environnement (LPE)                 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19830267/index.html 

814.01  

 

Ordonnance portant application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de 
l'environnement   
http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20150&id=26579  

 814.01 

Substances 
chimiques 

 

Loi sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (LCHim)                                                   
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995887/index.html 

813.1  

 

Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (OChim)                                                                         
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20141117/index.html 

 

813.11  

 

Ordonnance sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et 
d’objets particulièrement dangereux (ORRChim)             
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20021520/index.html 

814.81  

 

Ordonnance du DFI relative au permis pour l’emploi des désinfectants pour l’eau des piscines 
publiques (OPer-D)                                                           
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20041553/index.html 

814.812.31  

 
Ordonnance portant application de la loi fédérale sur les produits chimiques 
http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20150&id=26499  

 814.81 

 
Ordonnance concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits biocides (OPBio) 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20021524/index.html 

813.12  

 

Ordonnance sur le registre des rejets de polluants et des transferts de déchets et de polluants 
dans les eaux usées (ORRTP)                                         
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20060425/index.html 

814.017  

 
Ordonnance sur les bonnes pratiques de laboratoire (OBPL) 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20031589/index.html 

813.112.1  

 
Ordonnance sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (OPPh) 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20100203/index.html 

916.161  

 
Ordonnance sur la mise en circulation des engrais (OEng) 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20002050/index.html 

916.171  

 
Ordonnance du DETEC relative au permis pour l’emploi de produits phytosanitaires dans 
l’agriculture et l’horticulture (OPer-AH)                             
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20041559/index.html 

814.812.34  

 
Ordonnance du DETEC relative au permis pour l’emploi de produits phytosanitaires dans des 
domaines spéciaux (OPer-S)                                            
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20041560/index.html 

814.812.35  

 
Ordonnance du DETEC relative au permis pour l’emploi de produits pour la conservation du 
bois (OPer-B)                                                                    
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20041556/index.html 

814.812.37  

 
Ordonnance du DETEC relative au permis pour l’emploi de produits phytosanitaires dans 
l’économie forestière (OPer-Fo)                                       
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20041561/index.html 

814.812.36  

 

Ordonnance du DFI relative au permis pour l’emploi des pesticides en général  
(OPer-P)                                                                            
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20041555/index.html 

814.812.32  

 

Ordonnance du DFI relative au permis pour l’emploi des fumigeants (OPer-Fu) 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20041554/index.html 

814.812.33  

 

Ordonnance du DETEC relative au permis pour l’utilisation de fluides frigorigènes (OPer-Fl)                              
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20041557/index.html 

814.812.38  

 

Ordonnance sur les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses 
par route, par rail ou par voie navigable (OCS)                
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20001699/index.html 

741.622  

 

Ordonnance sur le registre des rejets de polluants et des transferts de déchets et de polluants 
dans les eaux usées (ORRTP)                                         
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20060425/index.html 

814.017  

Impacts 
 

Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19880226/index.html 

814.011  

Air 
 

Ordonnance sur la protection de l'air (OPair)                    
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19850321/index.html 

814.318.142
.1 

 

 
Ordonnance concernant les mesures de lutte contre les poussières fines  
http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20150&id=26529  

 814.02 

Bruit 
 

Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)             
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19860372/index.html 

814.41  
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Déchets 

 
Loi sur les déchets   
http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20150&id=33958   

 814.015 

 

Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED)          
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20141858/index.html 

814.600  

 

Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD)    
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20021080/index.html 

814.610  

 

Ordonnance sur les emballages pour boissons (OEB)     
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20001238/index.html 

814.621  

 

Ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et 
électroniques (OREA)                                                       
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19980114/index.html 

814.620  

 
Décret sur le financement de la gestion des déchets  
http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20150&id=26540   

 814.015.6 

 

Ordonnance concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA) 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20101486/index.html 

916.441.22  

 
Arrêté concernant l’alimentation du fonds pour la gestion des déchets 
http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20150&id=26498   

 814.015.61 

Rayonnements 
 

Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19996141/index.html 

814.710  

Sites pollués  

Ordonnance sur l'assainissement des sites pollués (OSites) 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19983151/index.html 

814.680  

 
Ordonnance relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés (OTAS)                                                     
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20071746/index.html 

814.681  

Sols 
 

Ordonnance sur les atteintes portées aux sols (OSol)     
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19981783/index.html 

814.12  

 
Ordonnance du 11 décembre 2007 sur la protection des sols 
http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20150&id=26502   

 814.12 

Accidents 
majeurs 

 

Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19910033/index.html 

814.012  

 

Ordonnance sur les mesures de protection à prendre en cas d'événement impliquant des 
matières dangereuses 
http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20150&id=26545   

 814.22 

Organismes 
 

Ordonnance sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement (ODE) 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20062651/index.html 

814.911  

Composés 
volatils 

 
Ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés volatils (OCOV) 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19970460/index.html 

814.018  

 

Ordonnance du DETEC sur l’indemnisation des cantons pour leur contribution à l’exécution de 
l’ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20000444/index.html 

814.018.21  

Droit de 
recours  

Ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les 
domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du 
paysage (ODO)                                                                 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19900151/index.html 

814.076  

Eaux 

 

 

Loi sur la protection des eaux (LEaux)                             
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19910022/index.html 

Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux)              
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19983281/index.html 

814.20 

814.201 
 

 
Loi sur la gestion des eaux (LGEaux)  
http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20150&id=37759   

 
814.20 

 
Ordonnance sur la protection des eaux 
http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20150&id=26522   

 
814.21 
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Agriculture 
 

Loi fédérale sur l’agriculture (LAgr)                                   
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19983407/index.html 

910.1 
 

 
Ordonnances sur les paiements directs versés dans l’agriculture (OPD) 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20130216/index.html 

910.13  

Végétaux 
 

Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)          
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20101847/index.html 

916.20  

Forêts 

 

Loi fédérale sur les forêts (LFo)                                        
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19910255/index.html 

921.0  

 

Ordonnance  sur les forêts (OFo)                                     
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19920310/index.html 

921.01  

 

Ordonnance sur le matériel forestier de reproduction      
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19940363/index.html 

921.552.1  

 
Loi sur les forêts (LFOR) 
http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20200&id=26336   

 921.11 

 
Décret sur les forêts (DFOR)  
http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20200&id=26334   

 921.111 

 
Ordonnance sur les forêts (OFOR) 
http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20200&id=34016   

 921.111.1 

 

Arrêté approuvant l'adhésion définitive à la convention du 21 mars 1968 relative à la création 
et à l'exploitation de l'Ecole intercantonale de gardes forestiers de Lyss  
http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20200&id=26446  

 921.591 

Chasse 

 

Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP) 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19860156/index.html 

922.0  

 

Ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (OChP) 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19880042/index.html 

922.01  

 

Ordonnance concernant les districts francs (ODF)            
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19910230/index.html 

922.31  

 

Ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et 
nationale (OROEM)                                                          
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19910014/index.html 

922.32  

 
Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)  
http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20201&id=36906  

 922.11 

 
Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage 
http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20201&id=34015  

 922.111 

 
Ordonnance concernant l'octroi du permis temporaire de chasser  
http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20201&id=31329   

 922.31 
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https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19910230/index.html
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Pêche 

 

Loi fédérale sur la pêche (LFSP)                                      
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19910137/index.html 

923.0  

 

Ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP) 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19930332/index.html 

923.01  

 
Loi sur la pêche  
http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20202&id=26397  

 923.11 

 
Ordonnance portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur la pêche  
http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20202&id=26396   

 923.111 

 

Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que 
l’aménagement des eaux poissonneuses  
http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20202&id=26395   

 923.121 

 
Ordonnance concernant l’affermage des eaux poissonneuses  
http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20202&id=34296   

 923.131 

 
Ordonnance sur le fonds de la pêche  
http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20202&id=26473   

 923.61 

 

Arrêté portant exécution de l'Accord conclu entre les services de la pêche de Suisse et de 
France concernant la pêche dans les eaux limitrophes du Doubs  
http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20202&id=26480   

 923.961 

Mines et 

Forages 

 
Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)  
http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20205&id=36905   

 931.1 

 
Ordonnance concernant les forages pétroliers (Ordonnance sur les forages)  
http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20205&id=26441   

 931.41 
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