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Infrastructure écologique…
Une réflexion sur l’avenir des projets de mise en réseau

Alain Lugon
17 novembre 2016, Cernier

Le constat

Ce qui fonctionne

• Forte couverture des projets de mise en réseau: 71% des SPB en 

réseau en 2015, > 80% de la SAU en 2013 

• Acceptation élevée par le monde agricole

• Mise en œuvre actuelle de l’outil réseau axée prioritairement sur la 
conservation des valeurs naturelles existantes → permet de 

stabiliser les tendances à la baisse

• Objectifs de conservation atteints pour de nombreux taxons à faibles 

exigences spatiales (réagissant à des mesures à l’échelle de la 

parcelle) et/ou à exigences écologiques faibles à moyennes
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Evolution des lépidoptères diurnes liés aux prairies 
de fauche au Val-de-Ruz

Nombre d’espèces (indice) 

Nombre total adultes

2008: introduction des 

options de fauche

L’Azuré, non publié
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Le constat

Et ce qui fonctionne moins bien

• Certaine standardisation des projets (choix des espèces cibles et 

caractéristiques, mesures), accentuée par la volonté de la 

Confédération et des cantons de simplifier administrativement les 

projets

• La mise en œuvre de mesures plus contraignantes ne déclenche 

pas de contributions plus élevées dans le cadre de l’OPD

• Ségrégation entre secteurs dédiés à la biodiversité - à la production 

intensive, peu de SPB en réseau dans les grandes cultures
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SPB en réseau

Etat 2015

Le réseau de SPB se met en place, Valangin, Val-de-Ruz
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Le constat

Et ce qui fonctionne moins bien

• Certaine standardisation des projets (choix des espèces cibles et 

caractéristiques, mesures), accentuée par la volonté de la 

Confédération et des cantons de simplifier administrativement les 

projets

• La mise en œuvre de mesures plus contraignantes ne déclenche 

pas de contributions plus élevées dans le cadre de l’OPD

• Ségrégation entre secteurs dédiés à la biodiversité - à la production 

intensive, peu de SPB en réseau dans les grandes cultures

• Objectifs de conservation que partiellement atteints pour les taxons 

à exigences spatiales élevées (réagissant à des mesures à l’échelle 

de l’exploitation) et/ou à exigences écologiques élevées (espèces 

prioritaires, menacées, cibles/caractéristiques OEA)
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Evolution de l’avifaune dans la zone agricole en Suisse
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Swiss Bird Index, Station ornithologique Suisse

Synthèse du constat

Déficits de mise en réseau à 3 niveaux (liés entre eux):

Echelle de mise en œuvre inadaptée

→ Passer de l’approche à la parcelle à une approche à l’échelle de 

l’exploitation

Qualité des SPB insuffisante

→ Viser une qualité écologique répondant aux exigences des espèces 

cibles

Quantité des SPB insuffisante

→ Augmenter la mise en réseau dans les régions les plus déficitaires
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Sur quels facteurs agir?

Echelle de mise en œuvre 

Les SPB jouent un rôle prépondérant au sein des 

aires de mise en réseau de l’infrastructure écologique

• Planifier des mesures favorables aux espèces à 

exigences spatiales élevées

• Augmenter la structuration du paysage, la 

mosaïque des milieux, l’hétérogénéité des modes 

d’exploitation

• Développer des synergies avec les autres 

catégories de milieux (étangs, cours d’eau, lisières 

etc.)

• Améliorer la coordination avec les autres politiques 

sectorielles, rechercher des nouvelles sources de 

financement
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Sur quels facteurs agir?

Qualité des SPB

Des SPB de bonne qualité inscrites aux bons 

emplacements

• Intégrer les espèces OEA (objectifs environnemen-

taux pour l’agriculture) dans le choix des espèces 

cibles/caractéristiques des réseaux, profiter du 

renouvellement des projets pour adapter les listes

• Définir les objectifs de qualité visés en fonction des 

exigences écologiques des espèces cibles OAE

• Promouvoir des mesures favorisant la richesse 

floristique, les structures et l’abondance des 

invertébrés

• Contributions financières en fonction de la prestation: 

socle pour QII, bonus pour mesures qualité plus 

contraignantes
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Sur quels facteurs agir?

Quantité de SPB

SPB mieux réparties à l’échelle régionale pour 

combler les déficits de mise en réseau

• S’appuyer sur les valeurs cibles définies par Walter 

et al. 2013: Opérationnalisation des objectifs 

environnementaux pour l’agriculture

• Des contributions biodiversité pour rémunérer les 

agriculteurs favorisant des structures diversifiées 

sur leur domaine (synergie avec CQP?)

• Vers un nouveau modèle: une agriculture productive 

à haute biodiversité est possible (approche 

intégrative)

• Contributions de base pour la mise en réseau 

standard (système actuel), bonus pour des 

prestations complémentaires (RESEAUplus)
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Merci pour votre attention!


