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Communiqué de presse du 20.11.2018 
  
 

Ferme+: IP-SUISSE étoffe son système de points pour la promotion de la biodi-
versité 

IP-SUISSE a lancé son système de points pour la promotion de la biodiversité il y a 10 ans. Déve-
loppé en étroite collaboration avec la Station ornithologique suisse de Sempach et Migros, ce système 
est un véritable succès. Plus de 9000 productrices et producteurs IP-SUISSE fournissent aujourd’hui 
des prestations écologiques supplémentaires dépassant de loin les exigences légales. Des études 
scientifiques ont par ailleurs prouvé les effets positifs sur la biodiversité des mesures mises en œuvre. 

Malgré ces efforts, en Suisse, la biodiversité est toujours en recul dans les terres cultivées. IP-SUISSE 
étoffe donc son système en y ajoutant un module Ferme+, développé avec la Station ornithologique 
suisse de Sempach. Les agriculteurs peuvent ainsi, à titre volontaire, améliorer la biodiversité autour 
des bâtiments de la ferme, dans le jardin et dans les environs immédiats. 

Un domaine agricole diversifié et riche en espèces est une excellente carte de visite et plaît à beau-
coup de consommatrices et consommateurs. Ferme+ donne par ailleurs de précieuses informations 
sur les interactions écologiques. Un guide et des vidéos fournissent des conseils intéressants sur la 
manière de favoriser le développement d’espèces animales et végétales indigènes dans les fermes 
IP-SUISSE. Les exploitations IP-SUISSE qui respectent les critères Ferme+ reçoivent une plaque de 
reconnaissance et obtiennent des points supplémentaires pour le système de points de biodiversité 
IP-SUISSE : 

Les mesures définies dans le programme Ferme+ peuvent aussi être mises en œuvre dans les jardins 
familiaux. L’instrument vise aussi à motiver la population non paysanne à promouvoir de façon appro-
priée la biodiversité dans les espaces urbains. 

IP-SUISSE et la Station ornithologique suisse espèrent que l’ensemble de la population se préoccu-
pera davantage de la biodiversité. C’est uniquement ensemble que nous pourrons agir contre l’appau-
vrissement de la diversité des espèces, du patrimoine génétique et des biotopes, et préserver ainsi la 
beauté, la diversité, les trésors et les ressources génétiques de notre nature pour les générations fu-
tures. 

Documentation et vidéos explicatives 
Toute la documentation à ce sujet se trouve sur le site www.ipsuisse.ch ( Producteurs  Exigences 
 Biodoversité  Ferme+). Par ailleurs, une vidéo explicative en français et en allemand donne de 
nombreux conseils. 
D’autres vidés et documents explicatifs se trouvent sur la plateforme internet très complète www.agri-
biodiv.ch. 

 
Renseignements 
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