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2. Historique du RAE Champagne et les bandes refuges
3. La SAVI et le RAE Champagne
4. Synergies avec d’autres projets
5. Les facteurs déterminants en matière de structures
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1. CONTEXTE : DÉCLIN DE NOMBREUSES ESPÈCES CIBLES EN CH

- Oiseaux : 46 espèces cibles et
caractéristiques des objectifs
environnementaux pour
l’agriculture
(Swiss Bird Index SBI® 2015)

- Lièvre brun
(Zellweger-Fischer 2015)

2. HISTORIQUE DU RAE CHAMPAGNE ET DES BANDES REFUGES

- Projet pionnier dès 1991 (avant introduction des paiements
directs en 1993)
- Partenariat entre Station ornithologique suisse, canton et OFEV
(mandat initial)
- Objectif : favoriser l’avifaune menacée des champs
(en particulier la Perdrix grise) et le Lièvre brun
- Mesure : la bande refuge
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2. HISTORIQUE DU RAE CHAMPAGNE ET DES BANDES REFUGES
Les bandes refuges en Champagne
- Objectif principal : habitat et refuge pour
la faune dans les terres ouvertes
- SPB cantonale
- Bande de jachère, spontanée ou
ensemencée, pérenne
- Contribution cantonale annuelle: 4000.- > 30 agriculteurs participant
- ~ 100 bandes
- Surface totale (2015) : 26ha, soit 2% de
la SAU de la Champagne
- Monitoring annuel des espèces cibles

2. HISTORIQUE DU RAE CHAMPAGNE ET DES BANDES REFUGES
Infrastructure écologique : le réseau de bandes refuges

1 Km
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2. HISTORIQUE DU RAE CHAMPAGNE ET DES BANDES REFUGES

Evolution du Lièvre brun en Champagne

Situation initiale
Espèces-cibles nicheuses dans le secteur central en 1991

= 1 couple
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Situation actuelle
Espèces-cibles nicheuses dans le secteur central en 2015

= 1 couple

Pie-grièche
écorcheur
nouvelle
Hypolaïs polyglotte
+1200%

Bruant jaune
+1800%

Bruant proyer
+360%

Tarier pâtre
+480%

Bruant zizi
+120%
Fauvette grisette
+700%
Alouette des champs
-29%

Perdrix grise
Lâchers ; en déclin

2. HISTORIQUE DU RAE CHAMPAGNE ET DES BANDES REFUGES
Efficacité des infrastructures pour l’avifaune cible
- Haies basses et bandes refuges >>> Jachères florales /
tournantes
- Autres SPB (prairies extensives) pas efficaces
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2. HISTORIQUE DU RAE CHAMPAGNE ET DES BANDES REFUGES
Quelles caractéristiques des bandes
refuges sont importantes pour
l‘avifaune cible ?
- Plein de petites surfaces plutôt
que peu de grandes

- Buissons ou ronces autorisés

- Situation : éloignée
des forêts et bosquets

3. LA SAVI ET LE RAE CHAMPAGNE (2016-2023)

SAU : 1 635 ha dont ~ 300 ha en SPB (18,5 %)
444 SPB évaluées en 2015 = 223 ha
33 agriculteurs engagés dans le RAE en 2016
259 SPB intégrées au réseau = 134 ha
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3. LA SAVI ET LE RAE CHAMPAGNE

- Bandes refuges : la plupart, non respect OPD
opportunité de travailler cette problématique dans le cadre
du RAE Champagne

Bande refuge : ronces
Bande refuge envahie de solidages

3. LA SAVI ET LE RAE CHAMPAGNE

Grand Genève

- Discussions avec OFAG pour une dérogation JF + 10 % structures
arbustives
pas possible
- Solution : mesure cantonale SAVI « Surface pour l’avifaune »
Critères de situation, dimensions, structure, ensemencement,
entretien, … bien définis
- 2016, 1ère année du RAE : pas encore de SAVI
- Des BR encore en place
- Contraintes de l’entretien des arbustes
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4. SYNERGIES AVEC D’AUTRES PROJETS
Autres projets avec multitude d’objectifs
l’infrastructure écologique

contribution à

- RAE Bernex : des agriculteurs communs aux 2 réseaux (Bernex /
Champagne)
- Contrat corridors Champagne-Genevois (FR – GE)
Ex. du grand capricorne : plantation d’arbres (chênes) ; en lien
également avec le plan d’actions de cette espèce
Ex. du maintien de structures humides en faveur des amphibiens :
création de gouilles temporaires, en faveur du crapaud calamite
- Suivi de l’avifaune par la Station ornithologique suisse
- Plan de gestion de réserves naturelles
Contribution à la mise en réseau de ces surfaces
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5. LES FACTEURS DETERMINANTS EN MATIERE DE STRUCTURES
POINTS POSITIFS
- Historique du réseau
Agriculteurs conseillés depuis 1991, une dynamique sur le long terme
- Effet levier des financements cantonaux (DGAN), ex. :
- PEF : 80 % du montant des semences financées
- Haie basse (plantée avec critères QII) : arbustes financés sous
condition d’entretien et de maintien de la haie pendant 20 ans +
contribution supplémentaire à QI : 3 500 CHF (pendant 8 ans)
- Financements cantonaux / communes
Participation à l’avant-projet et à l’animation
- Appui /expertise externes (ex: Station Ornithologique de Sempach)

5. LES FACTEURS DETERMINANTS EN MATIERE DE STRUCTURES
LIMITES
- Terres à disposition : compromis exploitation agricole et biodiversité
En Champagne, exploitation de gravières.
Anciennes gravières privilégiées pour les SPB (terres de moins bonne
qualité)
Ex. de 2 secteurs où très peu de SPB car zones productives.
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5. LES FACTEURS DETERMINANTS EN MATIERE DE STRUCTURES

LIMITES

- Qualité (au sens large) des SPB
o QII : en 2014, 14 ha de SPB
o Qualité aussi au travers de l’entretien des SPB
- Ex. de JF systématiquement broyées en hiver
- Problématique des espèces invasives (solidage, vergerette, …)
Sensibilisation à poursuivre

5. LES FACTEURS DETERMINANTS EN MATIERE DE STRUCTURES
LIMITES
- Contributions
Ne dépendent pas de l’effort fourni par l’agriculteur : emplacement,
type et qualité (au sens large) de la SPB
o Ex des JF vs. SAVI :
JF : 3’800 CHF / ha

~70 ha en 2014, près d’1/4 des SPB

SAVI : 4’300 CHF / ha
contraintes beaucoup plus fortes (différence
en termes de contribution faible)
o Contre-ex : BCE 2’300 CHF / ha + contribution GE 2’000 CHF
- Aucune encore sur GE, pas de retour d’expérience
- Risque d’implantation d’espèces indésirables jugé trop élevé par les
agriculteurs
Sensibilisation nécessaire
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5. LES FACTEURS DETERMINANTS EN MATIERE DE STRUCTURES
LIMITES
- Mesure réseau
1’000 CHF / ha quelque soit les efforts fournis par l’agriculteur, liés à :
o Type de mesure réseau
Ex : 10 % non fauchée vs. fauche en 2 fois de la surface
o Emplacement et intérêt de la SPB vis-à-vis des espèces cibles et
des objectifs du réseau
Ex : le long forêt vs. plein champs
Question de la gradation du montant alloué

5. LES FACTEURS DETERMINANTS EN MATIERE DE STRUCTURES
LIMITES
- Echelle du réseau
o Des agriculteurs sur plusieurs RAE : nécessité de connaître les
règles et mesures des 2 projets
o Pas d’intégration du transfrontalier :
Agriculteurs GE avec terres côté F : respect des PER mais pas de
contribution SPB
pas de SPB
Pourrait contribuer à l’infrastructure écologique transfrontalière
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BILAN

- (Re)créer une infrastructure écologique peut être très coûteux travail sur le long terme
- Installer les bonnes mesures au bon endroit : le facteur clé
- Une infrastructure fonctionnelle (pour certaines espèces cibles au
moins) est possible à l’échelle d’un réseau
- Les contributions des SPB doivent être incitatives et cohérentes
par rapport aux objectifs
- Des partenariats avec des ONG (comme la Station ornithologique
suisse) et autorités (communes) sont possibles
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