
Information „biodiversité et protection des ressources“

Exploitation mixte: laitière et grandes cultures
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Comment atteindre la „biodiversité“?

• Manuel d‘utilisation du système de points

• www.ipsuisse.ch �télécharger � biodiversité

• Remplir la version papier, la retourner à IP-SUISSE
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• Automne 2008: séance d‘information

• Hiver 2008/09: formation des conseillers

• Dès 2009: conseil de groupe ou individuel

� Dès 2008, augmentation des primes label!

� Dès 2009, versement des premiers bonus!
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Biodiversité de l‘expl. Chevalley
(situation actuelle)

Mesures Nbre de pts

Taille moyenne des parcelles d‘utilisation (1.45 ha) 1.0

Type d‘utilisation (2) 1.0

Surfaces de compensation écologiques SCE (8.7%) 1.0

Qualité écologique (0%) 0.0

Surfaces écologiques de grande taille (6) 0.7
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Surfaces écologiques avec div. des structures (0%) 0.0

Répartition des SCE sur la SAU (6) 0.5

Mesures sur les TO, pdt sans herbicides (1.3 ha) 0.3

Prairie ext. dans les vergers hautes tiges(0.22 ha)

+ renonce à l‘ensilage sur les PA. (9.36 ha) 1.6

Lisière de forêt (500m) 2.0

Total 8.1



Biodiversité „optimisée“ sur 
l‘exploitation Chevalley

• Semis de 1.33 ha de prairie extensive (avec 
semences pour prairie extensive), afin d‘atteindre 
l‘OQE ou avec projet qualité

• 0.63 ha de haies, bosquets avec qualité (bandes 
herbeuses)
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herbeuses)

• Surfaces écologiques et haies avec structures (lors 
de chaque coupe, laisser en alternance 5% de la 
surface sur place, 5% des haies avec structures)

• Semis de quelques ares d‘une ancienne variété de 
pommes de terre (marché local)



Biodiversité „optimisée“ de l‘expl. Chevalley

Mesures Nbre pts ∆∆∆∆

Taille moyenne des parcelles d‘utilisation (1.45 ha) 1.0 0

Type d‘utilisation (2) 1.0 0

Surfaces de compensation écologiques SCE (8.7%) 1.0 0

Avec projet qualité écologique (6.9%) 5.0 +5.0

Surfaces écologiques de grande taille (6) 0.7 0
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Surfaces écol. avec div. des structures (6.9%) 4.0 +4.0

Répartition des SCE sur la SAU (6) 0.5 0

Mesures sur les TO, pdt sans herbicides (1.3 ha) 0.3 0

Prairie ext. dans les vergers hautes tiges(0.22 ha)

+ renonce à l‘ensilage sur les PA. (9.36 ha) 1.6 0

Lisière de forêt (500m) 2.0 0

Mesures spécifiques (ancienne variété pdt) 1.0 +1.0

Total 18.1 +10.0



Autres mesures possibles sur 
l‘exploitation

• Verger haute-tige: (+1)
– 10 arbres (+1) 

– Combinaison avec une SCE au pied des arbres                
ou à une distance de 50m.
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• Patch (dans une parcelles de maïs, céréales, colza) (?)

• Production extenso (?)

• Renonce au conditionneur (sur prairie ext.) (+0.7)



Conseils pour augmenter la biodiversité

• Valoriser la qualité des SCE; selon OQE, une 
indemnité de Fr. 1‘000/ha est versée.

• Créer des structures dans les SCE. Par ex. une 
bande herbeuse de 5% dans les prairies ext. compte 
en tant que structure.

• Les zones tampons le long des cours d’eau doivent 
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• Les zones tampons le long des cours d’eau doivent 
avoir 6m. Les 3 mètres externes peuvent recevoir un 
apport d’engrais. Renoncez à la fumure et semez un 
mélange spécial pour prairie ext. => OQE 

• Via Internet, vous pouvez évaluer vous-même 
quelles sont les mesures qui apportent beaucoup de 
points pour votre exploitation.



Conclusions

• Les détenteurs d‘animaux peuvent également 
atteindre la biodiversité

• Les mesures, en grandes cultures, ne sont pas 
encore toutes épuisées

• Une extension des SCE n‘apporte pas un nbre 
extrême de points; il est plus judicieux d‘atteindre la 
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extrême de points; il est plus judicieux d‘atteindre la 
qualité OQE ou la mise en place de structures

• La combinaison d‘une agriculture productive, qui 
ménage l‘environnement et la diversité, est une 
chance de créer ensemble, un avenir pour la Suisse



Contact

IP-SUISSE

Suisse allemande: 031 910 60 00 info@ipsuisse.ch
www.ipsuisse.ch
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www.ipsuisse.ch

Romandie: 021 614 04 72 romandie@ipsuisse.ch 
www.ipsuisse.ch 

Tessin: 091 857 30 93 p.bassetti@bluewin. ch
www.ipsuisse.ch 

Nous vous remercions de votre attention


