Regio Flora – Favoriser la diversité régionale
dans les herbages
Journée d’échanges sur les projets de réseau, Yverdon
Wolfgang Bischoff, Pro Natura

Revalorisation des herbages en Suisse:
Situation actuelle
Manque de semences régionales
(autochtones)
dénaturation de
la flore et influence négative sur la
diversité génétique
Ensemencement de plusieurs
1’000 ha p.a. de „mélanges
commerciaux“ sans respect de la
diversité régionale et souvent
sans respect des régions
biogéographiques
Mélanges que pour situations
«standard» – p.ex. pas pour basmarais, prairies humides,
pelouses alpines
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Pourquoi des semences régionales?
• Seules des espèces déjà
présentes dans la région sont
semées
Prévenir la
dénaturation de la flore régionale
et l’introduction d’espèces
allochthones p.ex. Petrorhagia

prolifera, Graminées avec
ecotypes etrangères, etc.

• Les plantes semées sont
adaptées aux conditions
pédoclimatiques locales
• Leur patrimoine génétique n’a
pas été modifié ni appauvri par la
sélection pratiquée lors de la
multiplication intermédiaire.

Instruments nationaux qui prévoient la conservation de
la diversité génétique dans les herbages
• LPN
• OEA / OPAL & buts PA 14-17:
Augmentation de la qualité des SPB
Considération de la diversité génétique en mettant en
place des objets SPB
• OPD art. 58 par. 7 …. « pour les prairies, les pâturages et

les surfaces à litière, il faut privilégier aux mélanges de
semences standardisés, la fleur de foin locale ou les
graines de foin obtenues par battage, issues de prairies
permanentes de longue durée ».

• Mesures pour les champs d’action du Plan d’action pour
la Stratégie Biodiversité Suisse (SBS): plusieurs champs
d’action concernés
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Entscheidungsmatrix «Regionales Saatgut»

Matrice de décision en accord avec la Loi fédérale sur la Protection de la Nature et
du paysage (LPN) et la Convention sur la Diversité Biologique (CDB).
Du point de vue écologique, la première des 2 méthodes est à préférer.
A = graines ou phytomasse autochtones (enherbements directs t.q. herbe à
semence, moisson de prairies ou méthodes similaires)
W = Semences commerciales régionales
Z = Semences commerciales standard
Source: Bosshard, Mayer, Mosimann (2013): Leitfaden für
naturgemässe Begrünungen in der Schweiz

L’utilisation des semences régionales
1. Préparation de la surface reçeveuse

2. Récolte

Bild:
Krautzer
Rosskamp

3. Disperser le matériel récolté sur la
surface receveuse

4. Entretien / lutte ciblée
contre les mauvaises herbes

Rosskamp
Bilder: Willy Schmid, PÖL
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Regio Flora

Plus de renseignements
Type de végétation
(filtre simple / filtre
expert)
Region
Espèces
Surface minimale
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Partenaires du projet «Regio Flora»
• OFAG
• OFEV
• Diff. services cantonaux agricoles et / ou de protection de
la nature (Base de données des surfaces sources: BL,
TG, LU, SO, BE, SG, AI, AR, AG, BE, JU, VD, FR, ZH)
• ADCF
• AGRIDEA
• HAFL Zollikofen
• Pro Natura

Enjeux liés au semences régionales
- La valeur de la diversité génétique et les lacunes dans la
mise en œuvre sont reconnues √
Instruments (nationaux) existants ou en élaboration √
Projet Regio Flora en élaboration √
Plusieurs Cantons aident en mettant à disposition des
surfaces sources √
Assurer un bon « service conseil » (financier) √

- Comparaison des couts entre les semences régionales et
les semences commerciales X
- Atouts qui pourrait augmenter l’utilisation des semences
régionales X
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Buts et perspectives du projet Regio Flora
• But: augmenter l’utilisation des ensemencements avec des semences régionales dans
différents champs d’application
• Regio Flora donne des pistes (différentes possibilités de récolte et de semis) - les
acteurs choisissent de façon autonome comme agir
• Pas un projet Pro Natura! Pro Natura (un des acteurs) met à disposition des outils
souhaités par les diff. acteurs et donne des mandats aux spécialistes
• Les outils (fiche pratique, banque de données, etc..) ne veulent pas substituer la
consultation des experts, mais donner aux potentiels utilisateurs des instruments de
décision
• Possibilité pour les agriculteurs en mettant en valeur la biodiversité de leurs herbages
(surfaces donneuses)
• La BD des surfaces donneuses peut être un outil intéressant pour les agriculteurs qui
veulent se spécialiser dans la récolte de la flore régionale
• La BD est aussi un moyen de contrôle pour les autorités afin d’éviter la surexploitation
• Jusqu’ à fin 2016 Pro Natura prend en charge une grande partie de la subvention des
sous-projets. À partir de 2017, il est souhaité que le projet soit financé par le secteur
public (en accord avec la LPN)
• Pro Natura ne gère pas la récolte de semences dans les prairies de la BD! Sur
demande, elle met à disposition des surfaces source appropriés
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