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Recommandation
De faire sur la même exploitation plusieurs 

classes de blé différentes permet d’avoir une 
marge de manœuvre. Nous conseillons d’inscrire 
la surface de blé panifiable entière au programme 
de la confédération « non-recours aux herbicides » 

ainsi que chez IP-SUISSE en tant que blé 
 IP-SUISSE sans produits phytosanitaires. Si lors 

de la saison une partie de la surface doit être 
 traitée, alors toute la surface doit être désinscrite 
du programme de la confédération « non-recours 

aux herbicides ». Par contre, les céréales des 
classes non-traitées peuvent être livrées en tant 

que céréales IP-SUISSE sans produits  
 phytosanitaires. La surface, qui a été traitée 

avec un herbicide peut être réinscrite en 
 céréales Extenso IP-SUISSE. Plus de 

 flexibilité pour les expérimentés, un début 
 simplifié pour les curieux.

Renoncer par code  
de culture

Les contributions de la confédération pour le 
non-recours aux herbicides peuvent 

 uniquement être obtenues, si sur une 
 exploitation la surface entière avec le même 

code de culture est cultivée sans herbicides. 
Par conséquent, toute la surface de blé 

 panifiable sur l’exploitation doit être cultivée 
sans herbicides.

Durée de l’interdiction  
des herbicides
Que ce soit dans les céréales IP-SUISSE sans 
 produits phytosanitaires ou dans le programme de la 
confédération « non-recours aux herbicides », 
 l’utilisation d’herbicides est interdite de la récolte 
du précédent à la récolte de la culture.

Remarque
Pour les céréales, qui sont inscrites au 

programme de la confédération  
« non-recours aux herbicides »  

et / ou chez IP-SUISSE pour la récolte 

2023, les directives doivent déjà être  
respectées à partir de la  

récolte 2022.

Traitement  
plante par  
plante interdit
Le traitement plante par plante 
est interdit pour la production de 
céréales IP-SUISSE sans 
 produits phytosanitaires.

Traitement des  
semences non-chimique
Pour la production de céréales IP-SUISSE sans 
produits phytosanitaires le traitement chimique 
des semences est interdit. Il faut utiliser des 
 semences non-traitées ou des semences traitées 
non-chimiquement (par exemple ThermoSem).

Traitement des  
semences autorisé

L’utilisation de semences traitées chimiquement 
est autorisée dans le programme de la 

 Confédération « non-recours aux herbicides ».

Traitement  
plante par plante 

autorisé
L’utilisation d’herbicides pour un 
traitement plante par plante est 
autorisé dans le programme de 
la confédération « non-recours 

aux herbicides ».

Différence entre IP-SUISSE et le programme de la confédération à partir des semis 2022

Renoncer par classe
La culture de céréales panifiables peut se faire selon les 
 directives Extenso IP-SUISSE et / ou totalement sans produits 
phytosanitaires (IP-SUISSE sans produits phytosanitaires) sur la 
même exploitation. Pour le blé panifiable, les différents  modes 
de production doivent être séparés par classe de blé. Comme 
subdivision des modes de production comptent les classes de 
blé TOP, classe 1 et classe 2. Les différents modes de produc-
tion peuvent également être subdivisés par différents types de 
céréales comme du blé panifiable IP-SUISSE, du PurÉpeautre 
IP-SUISSE ou du seigle IP-SUISSE.

Exemple « Subdivision par classe » :
Une exploitation peut produire du blé panifiable de la classe TOP 
selon les directives IP-SUISSE sans produits phytosanitaires. 
Parallèlement, sur la même exploita-
tion une autre classe de blé (par 
exemple classe 1) peut être produite 
selon les directives Extenso 
 IP-SUISSE.

Exemple « Subdivision par type de 
céréales » :
Une exploitation peut par exemple 
produire le PurEpeautre selon les 
 directives céréales IP-SUISSE sans 
produits phytosanitaires et le blé 
 panifiable selon les directives Extenso 
IP-SUISSE.


