
Les vergers hautes tiges, qui requièrent un entretien conséquent, sont des 
éléments qui définissent le paysage et représentent un habitat important 
pour de nombreuses espèces d’oiseaux. Certaines espèces d’oiseaux 
sont également des prédateurs d’insectes nuisibles. Souvent, dans ce type 
de verger, mûrissent des variétés de fruits anciennes. 

Les exploitations IP-SUISSE prennent soin, lors de la production de denrées 
alimentaires, de respecter l’environnement: elles soutiennent la diversité 
des habitats naturels, ce qui développe la diversité des écosystèmes. 
Les efforts fournis en faveur de la biodiversité sont régulièrement contrôlés 
et évalués via un système à points. 

Les exploitations agricoles IP-SUISSE 
soutiennent la biodiversité avec 
des vergers hautes tiges

Rougequeve a front blancPic vert

Huppe fasciéeChardonneret élégantVerger au printemps

ALIMENTS
PRODUITS
NATURELLEMENT



Les exploitations agricoles IP-SUISSE 
soutiennent la biodiversité grâce à des 
prairies fleuries ou des vieilles herbes

De nombreuses plantes ainsi qu’espèces animales peuvent vivre et se 
reproduire dans ces prairies fleuries sans fumure ou partiellement fumées. 
Chaque espèce de plante permet un développement de 10 à 20 espèces 
de petits animaux/insectes. Ceux-ci peuvent occuper les différents niveaux 
de végétation (fleurs, herbes, sol). Les surfaces de vieilles herbes 
offrent des endroits refuges pour les insectes, araignées, reptiles ainsi 
que des petits mammifères.  

Les exploitations IP-SUISSE prennent soin, lors de la production de denrées 
alimentaires, de respecter l’environnement: elles soutiennent la diversité 
des habitats naturels, ce qui développe la diversité des écosystèmes. 
Les efforts fournis en faveur de la biodiversité sont régulièrement contrôlés 
et évalués via un système à points.  
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Des petits éléments riches en structures, tel que des tas de pierres ou 
de branches, offrent des abris précieux pour des amphibiens ou des reptiles. 
Ainsi, ils créent dans une haie, des habitats complémentaires et améliorent 
les conditions de reproduction et d’hivernage pour de nombreuses 
espèces animales.  

Les exploitations IP-SUISSE prennent soin, lors de la production de denrées 
alimentaires, de respecter l’environnement: elles soutiennent la diversité 
des habitats naturels, ce qui développe la diversité des écosystèmes. 
Les efforts fournis en faveur de la biodiversité sont régulièrement contrôlés 
et évalués via un système à points.   
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Les exploitations agricoles IP-SUISSE 
soutiennent la biodiversité 
avec des tas de branches et de pierres
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Une haie est composée de différentes espèces d’arbustes et d’arbres indigènes. 
Beaucoup d’oiseaux et d’animaux y trouvent de la nourriture ainsi que des 
conditions idéales de reproduction. Une bande herbeuse ainsi que des petites 
structures, tels que des tas de pierres ou de branches, rendent une haie 
particulièrement précieuse. Les haies contribuent également à la mise en 
réseau des différents habitats.  

Les exploitations IP-SUISSE prennent soin, lors de la production de denrées 
alimentaires, de respecter l’environnement: elles soutiennent la diversité 
des habitats naturels, ce qui développe la diversité des écosystèmes. 
Les efforts fournis en faveur de la biodiversité sont régulièrement contrôlés 
et évalués via un système à points.    
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Les exploitations agricoles IP-SUISSE 
soutiennent la biodiversité avec 
des haies.
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Les jachères sont des surfaces qui ne sont pas utilisées pour des grandes 
cultures et qui soutiennent la biodiversité. Elles sont semées avec un 
mélange de 40 espèces de fleurs sauvages indigènes, y compris de nombreuses 
plantes aromatiques et médicinales. Les jachères sont des paradis 
pour les insectes, araignées et animaux sauvages.  

Les exploitations IP-SUISSE prennent soin, lors de la production de denrées 
alimentaires, de respecter l’environnement: elles soutiennent la diversité 
des habitats naturels, ce qui développe la diversité des écosystèmes. 
Les efforts fournis en faveur de la biodiversité sont régulièrement contrôlés 
et évalués via un système à points.    
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Les exploitations agricoles IP-SUISSE 
soutiennent la biodiversité avec 
des jachères
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Des petites surfaces semées avec des fleurs sauvages ou des bandes de 
semis espacé améliorent les conditions de nidification pour certaines espèces 
animales dans les champs de céréales ou de colza. L’alouette des champs 
trouve ici un repère idéal, afin de pouvoir se retrouver et nicher 
dans les alentours. En plus, ces petites surfaces sont des habitats pour 
de nombreux insectes et petits animaux.  

Les exploitations IP-SUISSE prennent soin, lors de la production de denrées 
alimentaires, de respecter l’environnement: elles soutiennent la diversité 
des habitats naturels, ce qui développe la diversité des écosystèmes. 
Les efforts fournis en faveur de la biodiversité sont régulièrement contrôlés 
et évalués via un système à points.    

Les exploitations agricoles IP-SUISSE 
soutiennent la biodiversité avec 
des surfaces de fleurs sauvages dans les 
champs de céréales ou de colza
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