Journée d’échanges sur
les projets réseau
Actualités réseau/QII – Mesure phare, la bande
refuge dans tous ses états
Programme du 7 novembre 2017
09h30

Bienvenue, introduction

Regula Benz

Actualités dans le domaine de la promotion de la
biodiversité et les domaines en synergie

12h30

Informations de la part de l’OFAG
Nouveautés d’Ordonnance pour 2018. Processus de simplification administrative, type 16 et un regard sur l’avenir

Lisa Epars, OFAG

Information sur l’état de la mise en œuvre des réseaux et
l’organisation des contrôles.

Représentants
cantonaux

Repas de midi
Une mesure phare des projets de mise en réseau : la
bande refuge. Une vue d’ensemble des connaissances actuelles

14h00

Intérêt des bandes refuge pour la biodiversité
L’objectif des SPB est essentiellement de préserver et
d’augmenter la biodiversité en zone agricole. Est-ce qu’une
prairie extensive avec refuge contribue plus à cet objectif
qu’une prairie extensive sans refuge ?

Jean-Yves Humbert,
Uni Berne
Institut d’écologie et
d’évolution

Du point de vue de la pratique...
Gestion des bandes non fauchées par l’agriculteur
Quelles difficultés de gestion (ou pas) des bandes refuges
au sein de l’exploitation agricole ?

Rebecca Türler,
Agricultrice Réseau
Puidoux

Du point de vue de l’administration...
Tour d’horizon de la mise en œuvre des bandes refuges dans les cantons/projets
Quelles sont les modalités de mise en œuvre de la bande
refuge ? Quelles expériences ?

Tous les participants

Où sont les fleurs... en attendant le printemps
Les instruments de la promotion de la biodiversité dans
l’agriculture sont souvent liés aux aspects botaniques.
Deux outils pour mieux appréhender la flore :
•

floraneuch – cours et formations, une initiative locale
pour une connaissance générale des plantes

•
16h15

FlorApp – saisie et enregistrement de données floristiques, une initiative générale pour un intérêt local

Isaline Mercerat,
floraneuch.ch
Christophe Bornand,
Infoflora

Fin de la journée
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