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Objectifs de l’évaluation (mandat OFEV)

• Analyser les processus actuels de mise en œuvre de 

l’instrument réseau et mettre en évidence les difficultés 

et les faiblesses

• L’accent est mis sur l’objectif formulé dans la politique 

agricole qui est de stopper le déclin de la biodiversité en 

milieu agricole et d’augmenter les effectifs des espèces 

cibles et caractéristiques (espèces OEA)

• Résultats fournissent les bases permettant de formuler 

des mesures au niveau de la Confédération, des cantons 

et des projets pour améliorer les effets sur la biodiversité 

des réseaux



Objectifs supérieurs de l’évaluation

L’amélioration qualitative de l’instrument réseau poursuit les 

objectifs supérieurs suivants : 

• Réalisation d'une infrastructure écologique (IE) en milieu 

agricole (réseau écologique fonctionnel)

• Maintien et promotion des espèces OEA spécifiques aux 

régions et de leurs habitats

• Harmonisation et coordination des différents instruments 

(OPD, LPN) en matière de promotion de la biodiversité 

(espèces et milieux)

• Amélioration de la protection des biotopes, meilleure 

intégration des surfaces LPN dans les projets réseau 



Quels sont les objectifs des projets de mise en réseau depuis 2001 ?

• Régionaliser la promotion de la biodiversité

• Maintenir et promouvoir des SPB à grande valeur 
écologique 

• Créer de nouvelles SPB dans les zones déficitaires

• Mettre en place des mesures adaptées aux exigences des 
espèces cibles et caractéristiques

• Impliquer les acteurs concernés lors de la planification et 
de la réalisation (processus participatif)



Résultats globaux (2018) et état des lieux (état 2017) 

• L’instrument réseau a un grand potentiel pour promouvoir 
les espèces cibles/caractéristiques et leurs habitats

• Contribue fortement à la sensibilisation des exploitant-e-s 
à la biodiversité

• Mise en œuvre peu régionalisée, potentiels régionaux ne 
sont guère pris en considération

• Coordination avec LPN et programmes de conservation 
des espèces ne fonctionne pas



Zone SAU (ha)
Part SPB 
(% SAU)

Part SPB 
avec qualité* 

(% SAU)

Part SPB 
avec qualité* 

(% SPB)

Part SPB avec 
contribution réseau 

(% SAU)

Part SPB avec 
contribution réseau 

(% SPB)

ZP 492'448 13,9 4,8 34,3 9,8 70,7

ZC 144'084 16,2 6,3 39,0 11,8 72,9

ZM I 126'407 14,3 5,5 38,8 11,0 76,8

ZM II 155'746 19,1 8,7 45,4 15,7 81,9

ZM III 87'747 27,2 14,8 54,3 22,2 81,7

ZM IV 39'677 56,3 30,6 54,4 47,0 83,5

Suisse 1'046'109 17,8 7,5 42,1 13,6 76,4

Source OFAG 2018

* Sont considérées comme SPB de qualité les SPB remplissant les critères QII (avec arbres) et les SPB spécifiques aux 

grandes cultures.

• Aujourd’hui, les projets réseau recouvrent env. 75% de 
la surface agricole (estimation, pas de donnée 
disponible au niveau Suisse)

• Rapport agricole 2018 : www.agrarbericht.ch/fr

Etat des lieux (état 2017) 



Etat des lieux (état 2017) 

Type de SPB ha Part (%)

Prairies extensives 66'151 46,46 

Prairies peu intensives 9'123 6,41 

Pâturages extensifs ou boisés 34'407 24,16 

Surfaces à litière 7'077 4,97 

Haies 3'140 2,21 

Prairies riveraines 39 0,03 

Jachères florales 2'274 1,60 

Jachères tournantes 430 0,30 

Bandes culturales extensives 234 0,16 

Ourlets sur terres assolées 183 0,13 

Arbres fruitiers haute-tige 12'841 9,02 

Noyers 395 0,28 

Arbres isolés indigènes 1'452 0,97 

Surfaces viticoles avec 

biodiversité
1'954 1,37 

SPB spécifiques à la région 2'760 1,94 

Total 142'391 100 

Source OFAG 2018

• Zones favorables à la 
production (grandes 
cultures, cultures 
spéciales) / zones 
déficitaires :

Part SPB avec qualité 
OEA reste très faible

• Rapport agricole 2018 : www.agrarbericht.ch/fr



Quelle définition de la qualité des SPB ?

Qualité selon l’OPD

 SPB Ql (respect des prescriptions d’exploitation)

 SPB Qll (présence d’espèces indicatrices et/ou de structures)

Qualité selon les réseaux écologiques (OPD)

 SPB QII, SPB sur terres assolées

 Surfaces répondant aux besoins des espèces du projet réseau
Appréciation: niveau de qualité souvent faible, peu spécifique

Qualité OEA (critères OPAL Opérationnalisation des

objectifs environnementaux pour l'agriculture) 

 Surfaces favorisant les espèces OEA, p. ex. SPB Qll, jachères 

et ourlets, surfaces LPN, zones tampons et riveraines 
Appréciation: niveau de qualité pertinent pour maintenir la biodiversité en 

milieu agricole



Objectifs OPAL (valeurs-cibles de qualité OEA)

Zone Objectif OPAL Etat 2010 Etat 2016 Etat 2017
Degré de 

réalisation 
2017

ZP 10% (8–12) 2,2–4% 4,7% 5,0% 50%

ZC 12% (10–14) 3–4,5% 6,3% 6,6% 55%

ZM I 13% (12–15) 3–4,5% 5,5% 5,8% 45%

ZM II 17% (15–20) 4,8–10% 8,2% 8,9% 52%

ZM III 30% (20–40) 20–40% 13,2% 14,9% 50%

ZM IV 45% (40–50) 40–50% 26,9% 30,7% 68%

Source OFAG / econcept

• Aujourd’hui, la réalisation des objectifs OPAL (part de SPB 
avec qualité OEA) est clairement pas satisfaisante !

• 45% au minimum des SPB en réseau ne remplissent pas 
ou que partiellement les critères de qualité OEA 
(estimation) !

• Opérationnalisation des objectifs environnementaux pour l’agriculture – espèces et milieux 

(2013) : www.agroscope.admin.ch > Thèmes > Environnement et Ressources > Biodiversité, 

paysage > Compensation écologique et fonctions > Objectifs environnementaux pour 

l’agriculture

• Rapport final sur l’évaluation des contributions à la biodiversité (en allemand, 2019) : 

www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Contributions à la biodiversité



Méthode : Choix des cantons et des projets

• 10 cantons

• 2 projets par canton

Canton Zones

Projet 1 / Projet 2

Concept Part de surfaces 

LPN

Types d’exploitation

1 ZP à ZC / ZP à ZC Top-down élevé / faible mixte

2 ZP à ZM lll / ZM l à lV Top-down faible / moyen mixte / herbages

3 ZM lll / ZM lll à lV Top-down élevé herbages

4 ZP / ZC à ZM l Bottom-up élevé grandes cultures / mixte 

5 ZP à ZC / ZM l à lll Bottom-up faible / élevé mixte / herbages

6 ZP à ZC / ZP à ZM ll Bottom-up faible / élevé mixte / herbages

7 ZM l à lV / ZC à ZM lV Bottom-up élevé / faible herbages / cultures 

spéciales

8 ZM l à lV / ZM lll à lV Bottom-up faible / moyen herbages

9 ZP à ZC / ZP à ZC Bottom-up élevé / faible grandes cultures / mixte

10 ZC à ZM ll / ZM lll à lV Bottom-up faible / élevé herbages / cultures 

spéciales



Méthode : Entretien semi-directif (étude qualitative)

• Responsables des cantons 

(agriculture, nature)

• Porteurs de projet

• Bureaux d’études

Durée des entretiens: 2−3 h

46 interviews avec 58 protagonistes



Méthode : Thèmes analysés

Acteurs principaux Thèmes

Canton Directives cantonales

Canton Collaboration entre les services (agriculture - nature)

Canton Concept cantonal de mise en œuvre

Projet / Canton Conseil et coaching

Projet / Canton Critères d‘emplacement pour SPB

Projet / Canton Choix des espèces cibles et caractéristiques

Projet Objectifs quantitatifs et qualitatifs de mise en œuvre

Projet / Canton Mesures et efficacité des mesures

Projet Rapport

Projet / Canton Contrôle de mise en œuvre, reconduction des projets

Projet / Canton Contrôle d‘efficacité

Projet / Canton Coûts et financement

Projet Participation, communication, relations publiques



Résultats : Généralités

• Mise en œuvre des projets réseau est très hétérogène, dépend de 

l’engagement des cantons et des porteurs de projets

• Réseaux contribuent à sensibiliser les agriculteurs pour la biodiversité 

(effet positif PA14-17 et programmes des labels)

• D’excellents projets existent, ils sont caractérisés par un ensemble 

d’acteurs très engagés à tous les niveaux

• Nombreux projets ne contribuent vraisemblablement pas à favoriser les 

espèces cibles et caractéristiques (projets ciblent l’optimisation des PD)

• Objectifs sont facilement atteints en ZM II à IV (nombreuses surfaces 

LPN)

• En zones favorables à la production (ZP à ZM l, cultures spéciales) 

difficile d’atteindre les objectifs; zones sont parfois exclues du périmètre 

(zones déficitaires ne sont donc pas valorisées)

• Les ONG de protection de la nature sont absentes dans tous le 

processus de mise en œuvre



Résultats : Thème Directives cantonales

• Directives reprennent les grandes lignes de l’OPD 
Appréciation : beaucoup (trop) de responsabilité est déléguée aux 

porteurs de projet ; Risque : mesures simples et inefficaces visant à 

optimiser les contributions 

• Manque de stratégies et concepts cantonaux pouvant servir de 

cadre à la mise en œuvre
Appréciation : pas de coordination entre services/politiques, mise en 

œuvre sectorielle, les synergies ne sont guère utilisées

• Régionalisation visée (bottom-up) dépasse les acteurs
Appréciation : processus inefficaces et charges administratives 

importantes

• Les canton désirent simplifier les processus
Appréciation : nivellement des projets vers le bas (standardisation)



Résultats : Thème Conseil

• Directives cantonales ne formulent pas d’exigences en matière 

de conseil

• Conseil se limite souvent aux aspects administratifs, rarement 

axés sur les aspects biodiversité

• Conseil global à l’exploitation (production, ressources, 

biodiversité) manque 
Appréciation : en partie lié aux moyens limités et au manque de 

compétences des conseiller-ère-s

• Support des cantons (vulgarisation agricole) est souvent minimal
Appréciation : pas de moyens disponibles, d’autres priorités 

(production) ; au début, le soutien était meilleur, aujourd’hui, le système 

doit être simplifié administrativement (pression politique)



Résultats : Thème Mesures / objectifs quantitatifs de mise en œuvre

• Majorité des mesures est considérée comme « de haute 

qualité écologique » même si les SPB ne répondent souvent 

pas aux exigences qualitatives et quantitatives (QII, structure) 

des espèces cibles et caractéristiques choisies 
Appréciation : mesures sont découplées des exigences des espèces

• Majorité des SPB en réseau ne remplit pas des critères qui 

vont clairement au-delà des exigences QI définies par l’OPD 

(qualité, diversité des structures, date de fauche, technique de 

fauche, etc.)
Appréciation : part de SPB QII est faible; la qualité « réseau » ne 

correspond pas à la qualité OEA (objectifs OPAL)



• Agriculteurs choisissent en général SPB et mesures faciles à 

réaliser (p. ex. bande refuge, fauche sans conditionneur) ; le 

plus souvent annonce et valorisation des SPB déjà existantes

• Manque d’incitations ou d’exigences minimales (critères 

d’entrée, exigences de base) garantissant que chaque 

exploitation réalise les mesures les plus adaptées et non pas 

les mesures les plus simples

• Exigences contraignantes quant à l’emplacement des SPB 

existent très peu (uniquement exigences indicatives de l’OPD)

• Protection et valorisation surfaces LPN n’est pas une priorité 

dans les réseaux (mise en œuvre séparées au niveau 

cantonal/communal) 

Résultats : Thème Mesures / objectifs quantitatifs de mise en œuvre



• Pour la promotion des espèces OEA, les objectifs OPAL sont 

pertinents ; projets ne prennent en compte que les objectifs de 

surface par zone (OPD)

Appréciation : le lien avec les réels besoins des espèces / 

populations manque

• Définition de zones prioritaires (zones à potentiel) est marginale
Appréciation : accent est mis sur les zones ; potentiels régionaux en 

termes de conservation des espèces ne sont plus pris en compte

Résultats : Thème Mesures / objectifs quantitatifs de mise en œuvre



Résultats : Thème Choix des espèces cibles et caractéristiques 

• Espèces choisies sont souvent peu exigeantes ; espèces aux 

besoins spécifiques sont rarement prises en compte

• Pour les espèces cibles, la qualité et la quantité des SPB 

visées ne reflètent pas les exigences des espèces

• Outil d’aide au choix des espèces cibles et caractéristiques 

de Vogelwarte/AGRIDEA est très peu connu (www.bff-

spb.ch)



Résultats : Autres thèmes

Relations publiques / communication / formation continue

• Souvent peu d’importance accordée ; intérêt de la plupart 

des exploitant-e-s reste faible, 25% des exploitants serait 

très motivé

Reconduction des projets

• Possibilités de nivellement vers le bas existent (p. ex. 

exclusion de zones déficitaires) ; contrôle par les cantons de 

l’évaluation du degré de réalisation des objectifs est en partie 

insatisfaisant

Contrôle d’efficacité

• Parfois exigé, mais réalisation de manière non standardisée ; 

souvent pas de concepts de suivi cantonaux



Propositions d’optimisation

Rôle des acteurs – plus forte orientation « top-down »

• Confédération

- clarifie et précise les exigences légales

- élabore avec spécialistes (groupe d’experts) documents de 

planification

- met à disposition des moyens pour le conseil

• Canton

- complète documents de planification de la Confédération

- délègue la mise en œuvre/conseil à des spécialistes accrédités 

(audit)

- contrôle la mise en œuvre (par thème)

• Porteur de projet

- principalement responsable d’administration et communication, 

relations publiques, formation continue



Propositions d’optimisation

Confédération

• Concrétise les exigences dans l’OPD ainsi que dans les

« Commentaires et instructions »

- Définition du conseil dans les projets (audit des conseiller-ère-

s nécessaire)

- Définition d’exigences minimales (critères d’entrée exploitation)

- Définition par guildes des espèces cibles/caractéristiques

- Définition de mesures par guilde en tenant compte de la 

qualité OEA

- Concrétisation des critères d’emplacement et de répartition 

spatiale (critères positifs et d’exclusion)



Propositions d’améliorations

Cantons

• Les cantons définissent les espèces à favoriser, où et comment :

- Définition de zones prioritaires

- Attribution espèces cibles/caractéristiques aux zones 

prioritaires

- Définition de mesures supplémentaires selon besoins des 

espèces (basée sur exigences de la Confédération)

• Échelonnement des contributions selon charge/prestation

• Audit des conseiller-ère-s ; co-financé par la Confédération

• Coordination entre instruments (réseaux, QP, LPN-conservation 

des espèces)



Remettons la toile sur le métier pour 

une mise en réseau optimisé !


