
IP-SUISSE et la 
biodiversité.
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 1   ... des surfaces de fleurs sauvages dans les 
champs de céréales, qui sont entre autre des 
habitats rêvés aux alouettes des champs;
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 2   ... des jachères, afin que le sol puisse se 
reposer et offrir un paradis pour les insectes et 
les animaux sauvages;

 6   ... des tas de branches et de pierres, qui 
sont appréciés des reptiles et des plantes rares; 

 7   ... un système à points, qui démontre 
l’utilité des efforts consentis.

 3   ... des vergers hautes-tiges, dans lesquels 
diverses espèces d’oiseaux nichent; 

 5   ... des haies d’arbustes indigènes, qui 
offrent un habitat pour les oiseaux ainsi que 
d’autres animaux; 
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4    ... des prairies peu intensives, afin de per-
mettre aux fleurs sauvages ainsi qu’à la petite 
faune de se reproduire; 

Les exploitations IP-SUISSE 
soutiennent la biodiversité 
avec ...
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La biodiversité inclut ... Les exploitations agricoles ...La biodiversité? Elle fait partie intégrante de notre existence. 
Les hommes, les animaux, les plantes ainsi que toutes autres formes 
de vie rendent possible le développement de notre planète 
et l’influencent. 

Similaire au mécanisme d’une horloge, cet élément est nécessaire 
pour que tout fonctionne bien. C’est pourquoi, IP-SUISSE, grâce à 
ses 20’000 exploitations agricoles, soutient la biodiversité.

Nous sommes convaincus 
depuis plus de 20 ans.

... la diversité de l’écosystème avec ses 
habitats (par ex. l’eau, les forêts, les haies);

... la diversité des espèces (les hommes, 
animaux, plantes, champignons, micro-
organismes);

... la diversité des gènes (races, variétés).

Ces trois éléments sont étroitement liés. 

... d’IP-SUISSE s’engagent, lors de la pro-
duction de denrées alimentaires, à ménager 
l’environnement et à préserver les habitats 
naturels. 

Car l’agriculture a une grande influence  
sur la biodiversité. 

De ce fait, les exploitations IP-SUISSE sont 
régulièrement contrôlées. 

Les efforts consentis pour la biodiversité 
sont évalués via un système à points stricte. 

Lors de vos achats, donnez préférence aux 
denrées naturelles IP-SUISSE, produites 
dans le respect de l’environnement. 

Ainsi, vous soutenez simultanément la 
biodiversité et prenez garde à votre santé. 

Les produits IP-SUISSE sont reconnaissab-
les dans le commerce sous la marque  
Terra Suisse (Migros) ou avec le sigle de 
qualité de la coccinelle. 

Vous retrouverez ici les produits IP-SUISSE:

Vous pouvez également vous 
engager activement en faveur 

de la biodiversité!

Nous restons à votre disposition 
pour de plus amples renseignements:
IP-SUISSE, av. des Jordils 5, 
1000 Lausanne 6
Tél. 021 614 04 72, www.ipsuisse.ch
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