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Promotion d'une agriculture durable (biodiversité et protection des ressources) 

Auto-déclaration "biodiversité" pour les exploitations IP-SUISSE

Les données sont traitées de manière confidentielle et ne sont pas utilisées à d'autres fins!

Nom, Prénom: N° IPS

Adresse:

NP, Lieu: Tel.

N° d'exploitation:        Zone(s) de l'exploitation

Avant de remplir le formulaire, svp lire attentivement les explications du manuel d'utilisation

Les termes en gras sont expliqués dans le manuel d'utilisation (disponible sur Internet www.ipsuisse.ch ou à commander à IP-SUISSE)

1. Taille de l'exploitation

1.1 Surface agricole utile (SAU), dont: ha (Total)

1.1.1 Prairies permanentes ha

1.1.2 Terres ouvertes ha

1.1.3 Prairies temporaires ha

1.1.5 Surfaces à litière, cultures pérennes, autres surfaces (SAU non annoncée ci-dessus) ha

1.2 SAU en zone de plaine - des collines ha

1.2.1 SAU en zone de montagne I et II ha

1.2.2 SAU en zone de montagne III-IV ha

2. Unité gros bétail

UGBF UGBF

3. Utilisation des parcelles

Nombre de parcelles avec différents types de production (sans les SPB) Nombre

4. Type de production (quel type de production représente au min. 8% de la SAU de l'exploitation)

grandes cultures priarie de fauche

pâturages vignoble

cult. maraîchères surfaces à litière

vergers autres cultures spéciales

vergers haute-tige (>de 50 arbres dans le verger)

5. Surface de promotion de la biodiversité (SPB)

Qualité avec projet avec diversité
annoncées Nivau II et III de qualité des structures

5.1 prairie extensive ha ha ha ha

5.2 prairie peu intensive ha ha ha ha

5.3 pâturage extensif ou boisé ha ha ha ha

5.4 jachère florale ha

5.5 jachère tournante ha

5.6 ourlet sur terres assolées ha

5.7 bande culturale extensive ha

5.8 bandes fleuries pour les pollinisateurs et autres organismes utiles ha

5.9 haie, bosquet, berge boisée ha ha ha ha

5.10 surfaces à litière ha ha ha ha

5.11 prairies riveraines d’un cours d’eau ha ha

5.12 surfaces viticoles avec une haute diversité ha ha ha

5.13 autres types ha

5.14 arbres (nombre)

6. Surfaces de promotion de la biodiversité en zone plaine / montagne (seul. pour les expl. zone plaine)

6.1 SPB en zone de plaine / des collines ha

6.1.1 SPB en zone de montagne I et II ha

6.1.2 SPB en zone de montagne III et IV ha

7. Nombre de surfaces SPB de grande taille, avec qualité - projet qualité (min. 25 a) => exemple: 1ha = 4 x 25 =  un nbre de 4 surfaces avec qualité

7.1 Nombre d'unités de plus de 25a de SPB sur les terres assolées Nombre

7.2 Nombre d'unité de plus de 25a de SPB sur les 

      prairies permanentes et les surfaces à litière Nombre

Version manuelle pour les producteurs sans ordinateur sur la base de la tabelle de calcul du programme Excel.
Attention: le système des points version Excel peut être téléchargé sous www.ipsuisse.ch
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9. Répartition spatiale des surfaces écologiques

Nombre

9.2 Nombre de surface de SPB de plus de 10a sur les prairies permanentes et les surfaces à litière? Nombre

10. Mesures sur les terres ouvertes

10.1 petite surface (patch dans les céréales, colza, tournesol ou  maïs) ha

10.2 semis espacé dans les céréales (2 socs sur 3 fermés sur 5% de la surface) ha

10.3 culture de céréales de printemps (semis après le 15 février) ha

10.4 engrais vert hivernant jusqu'au 14 février ha

10.5 sous-semis de graminées/trèfle dans le maïs ou maïs-prairie ha

10.6 sous-semis de graminées/trèfle dans les céréales ha

10.7 gestion des jachères: réensemencement jusqu'à 1/4 de la surface par année ha

10.8 renoncement aux régul. de croissance, insecticides, fongicides en grande culture (extenso) ha

10.9 renoncement aux herbicides en grande culture ha

10.10 production végétale en zone montagne I-III ha

11. Mesures dans les prairies extensives (prairies extensives, peu intensives; pâturages extensifs)

11.1 utilisation d'une barre de coupe (sur les prairies ext. ou peu intensives), lors de chaque coupe ha

11.2 renoncement au conditionneur (sur les prairies ext. ou peu intensives), lors de chaque coupe ha

11.3 utilisation échelonnée des prairies (convention avec le service cantonal de protection de la nature) ha

11.4 prairies extensives / peu intensives ou pâturages extensifs dans les vergers haute tige ha

12. Mesures dans les prairies intensives (prairies permanentes et temporaires)

12.1.1 renoncement à l'ensilage, lors de chaque coupe avant le 1er septembre ha

12.1.2 utilisation d'une barre de coupe, lors de chaque coupe ha

12.2 pâturage intensif ha

12.2.1 clôtures doubles distantes de 2 m dans les pâturages intensifs m

13. Lisière de forêt revalorisée (en propriété de l'exploitation uniquement)

     seulement avec confirmation du forestier m

14. Diversité génétique
14.1 détention de races animales anciennes / menacées, selon la liste de Pro Specia Rara? 
14.2 avez-vous des variétés de fruits, légumes, céréales anciennes, typiques de la région, menacées et/ou résitantes (selon liste Pro Specia Rara? 
        Tenir la liste à disposition. Indication en ha, 1 arbre = 1 are
14.3 détention des colonies d'abeilles sur l'exploitation? ruches

par ex. les reptiles, des oiseaux types, clôtures doubles, etc. SVP, décrire brièvement les mesures de soutien, y compris le travail et les frais
Type de programme: 

15.2 Points de la ferme+

16. Protection des ressources

16.1 du lisier est épandu avec un distributeur à tuyaux tracté (si oui, sur combien de % du total) %

16.1.1 les fosses à lisier sont couvertes (béton, bâche, caillebotis, etc.) oui            non

16.1.2 les aires de sortie sont aménagées avec un sol perforé et un pare-vent (caillebotis, grille) oui            non
16.2 la teneur max. MA des aliments pour porcs et volaille est conforme aux recommandations de l'ALP oui            non

16.3 Suisse-bilanz effectif: indiquez le % de Ndisp mentionné sur la ligne "bilan final" %

16.4 pourcentage des terres ouvertes travaillées sans labour (en % des TO) %

Remarques: 

9.1 Nombre de surface de SPB de plus de 10a sur les TA? (Jachère, ourlet, bande cult.ext.)

Pour l'évaluation, envoyer à: Bureau IP-SUISSE, Jordils 5, CP 1080, 1001 Lausanne, fax. 021 614 04 78 ou mail: romandie@ipsuisse.ch   6.18

15.1 Encouragez-vous de manière spécifique la diversité d'espèce/habitat (espèce cible)? Si oui, lesquelles?

         ha

UGBF
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