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A V I N E W S  D É C E M B R E  2 0 1 8 :  L A  P R O T E C T I O N  D E S  O I S E A U X  E X P L I Q U É E

La Station ornithologique en-
tame une deuxième décennie de 
collaboration avec IP-Suisse. Il 
est donc grand temps de donner 
la parole à ce partenaire pré-
cieux ! Niklaus Hofer, directeur 
général adjoint, répond à nos 
questions. 

Qu’est-ce qu’IP-Suisse ?
IP-Suisse est une association pay-
sanne fondée en 1989, aujourd’hui 
forte de près de 18 500 membres. 
Son objectif : une exploitation agri-
cole la plus durable et respec-
tueuse de l’environnement et des 
animaux possible, et bénéfique 
pour tout le monde – la nature, 
l’environnement et les consomma-
teurs, mais aussi les producteurs. 
« IP » est l’abréviation de « produc-
tion intégrée », ce qui signifie que 
les produits phytosanitaires ne sont 
employés que si vraiment néces-
saires. C’est faisable si l’on veille 
par exemple à respecter la rotation 
des cultures ou à choisir des varié-
tés résistantes. Les prestations éco-
logiques requises (PER), qui condi-
tionnent l’obtention de paiements 
directs, reprennent certaines de 
ces idées. IP-Suisse va cependant 
plus loin : l’utilisation de nombreux 
produits phytosanitaires est for-
mellement interdite, et la déten-
tion respectueuse des animaux 
dans le souci de leur bien-être est 
prise très au sérieux. Par ailleurs, IP-
Suisse a introduit en 2008 un mo-
dule Biodiversité.

Pourquoi cet engagement  
d’IP-Suisse pour la conserva-
tion de la biodiversité ?
Les producteurs IP-Suisse veulent 
avant tout produire des aliments, 
et les récoltes constituent leurs re-
venus. Mais nous sommes d’avis 
qu’en parallèle, il est nécessaire de 
faire quelque chose pour l’environ-
nement et le climat. La biodiversité, 
mise à rude épreuve par les hu-
mains, est l’une des pièces du 
puzzle. Nous ne pouvons certes 
pas rendre à la nature les zones en-
vahies par les autoroutes et autres 
constructions. Mais nos produc-
teurs peuvent agir dans leurs prai-
ries, leurs champs et leurs fermes, 
en mettant en œuvre des mesures 
de revalorisation, afin d’offrir de 
meilleures chances à certains in-
sectes, oiseaux ou mammifères. Et 
ne l’oublions pas : il n’y a pas de vie 

sans biodiversité. Sans compter 
qu’en parallèle, la promotion de la 
biodiversité constitue une plus-va-
lue face aux produits importés du 
monde entier.

Pourquoi collaborer avec la 
Station ornithologique ?
Les oiseaux sont situés au sommet 
de la chaîne alimentaire. S’ils se 
portent mal, c’est de mauvais au-
gure pour tout le monde. La Station 
ornithologique est un centre de 
compétences en matière d’avifaune, 
mais aussi d’agronomie – ce qui a 
suscité de belles synergies : La Sta-
tion possède l’expertise scientifique, 
tandis qu’IP-Suisse réunit près de 
20 % des agriculteurs suisses et bé-
néficie du savoir théorique et pra-
tique du monde agricole. Autre par-
tenaire important : Migros, qui 
commercialise nos produits sous le 
label TerraSuisse. Les prix de vente 
plus élevés rémunèrent nos paysans 
pour leur engagement.

Quelles sont les prestations 
d’IP-Suisse en faveur de la  
biodiversité ?
Le système de points développé de 
concert par les deux organismes 
met à disposition des producteurs 
un choix de presque 35 mesures, 
qui leur rapportent des points. Ils 
peuvent décider lesquelles mettre 
en œuvre ou renforcer, à la condi-
tion qu’ils atteignent un nombre 
de points minimum. Ils revalorisent 
ainsi des prairies extensives avec 
structure et/ou diversité botanique, 
appliquent des mesures aux 
cultures, plantent des arbres haute-
tige ou sèment d’anciennes varié-
tés. Ce système est un succès, car 
les producteurs ne sont pas obligés 
d’introduire des mesures qui ne 
conviennent pas à leur exploitation 
– puisqu’ils peuvent choisir. D’ail-
leurs, le nombre moyen de points 
augmente continuellement depuis 
des années. La Station ornitholo-
gique et l’Institut de recherche de 
l’agriculture biologique FiBL ont pu 
montrer, par un essai mené sur 
cinq ans, que ce système fonction-
nait bien. Cela encourage bien sûr 
son acceptation.

Sur quel plan faut-il agir en 
priorité pour l’agriculture,  
selon IP-Suisse ?
Celui des terres assolées. Il faut 
faire encore davantage pour que la 

mise en réseau ne s’arrête pas à 
leur porte. De plus, l’utilisation de 
produits phytosanitaires doit être 
repensée dans sa globalité, de 
même que la durabilité, dont fait 
partie la protection du climat. IP-
Suisse entend avoir un rôle de 
pionnier là aussi.

Comment IP-Suisse compte-t-
elle aborder concrètement ces 
lacunes ?
En matière de promotion de la bio-
diversité, nous avons lancé en été 
2018 le module Ferme+, qui vise à 
sensibiliser à la revalorisation des 
alentours de la ferme. De nou-
veaux programmes dotés du label 
IP-Suisse, comme la viticulture, né-
cessitent de nouveaux systèmes de 
points. Mais la balle finit dans le 
camp des consommateurs : s’ils 
exigent davantage de produits IP-
Suisse, ce système s’étendra à un 
plus grand nombre de surfaces. Le 
programme Environnement et res-
sources d’IP-Suisse entre bientôt 
en phase de mise en œuvre, et le 
module Vie sociale est en cours 
d’élaboration. En fin de compte, 
nous évoluons en permanence 

dans un équilibre délicat entre coût 
et bénéfice. C’est la raison pour la-
quelle les exigences doivent rester 
économiques et réalisables, sans 
quoi elles sont vouées à l’échec.

Comment IP-Suisse va-t-elle 
sensibiliser les agriculteurs ?
IP-Suisse s’engagera clairement et 
mettra au point des projets mobili-
sateurs. Le module Ferme+ en est 
un bon exemple. Interdire ou forcer 
peut se révéler contre-productif 
dans ces domaines. Mais cela ne 
sera pas simple pour autant : les 
agriculteurs sont aujourd’hui solli-
cités de toutes parts, qu’il s’agisse 
de la protection des animaux ou 
des plantes, des antibiotiques, ou 
alors de la nouvelle politique agri-
cole (PA22). Leurs efforts ne sont 
pas assez valorisés – et c’est pour-
quoi une collaboration comme 
celle du projet Biodiversité est infi-
niment précieuse ! 
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Michael Schaad.
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