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Thèmes

1. PA 22+: état actuel

2. PA 22+: contributions à la biodiversité et conseil

3. PA 22+: stratégies agricoles régionales SAR

4. Paquet d’ordonnances 2021
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1. PA 22+: état actuel

Objectif de l’initiative parlementaire de la CER-CE

• Diminuer les risques des produits phytos de 50% d’ici 2027

Etapes

• 21 août 2020: décision de la CER-CE de suspendre la PA22+.

• 27 août 2020: décision de la CER-CE d’intégrer la trajectoire

de réduction des pertes de nutriments dans l’initiative

parlementaire

• Session d’hiver 2020: décision sur la suspension de la 

PA22+

3
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2. PA 22+: contributions à la biodiversité et 

conseil
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Qualité des SPB

Déficits régionaux

SPB adaptées au site

Impact des mesures
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a) Terres assolées

b) Herbages

c) Structures

d) Prestations particulières

e) Simplifications

f) Conseil

2. PA 22+: contributions à la biodiversité et 

conseil
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a) Terres assolées

1. Toutes les exploitations doivent avoir au moins 7% SPB de la 

SAU (3.5% pour les cultures spéciales)

2. NEW dans les PER: 3.5% SPB dans les terres assolées

3. NEW dans les PER: «une promotion satisfaisante de la 

biodiversité » (en plus des SPB, d’autres mesures peuvent 

être mises en place pour favoriser la biodiversité)
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Important déficit sur les terres assolées: actuellement, seulement

1.2% SPB sur terres assolées

a) Terres assolées
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Proposition de mise en oeuvre:

• Obligation de 3.5% SPB sur terres assolées uniquement pour

les exploitations >3 ha de terres ouvertes

• Compteront dans les 3.5%:

- SPB sur terres assolées actuelles

- Semis espacés (nouvelle SPB)

- Bandes pour auxiliaires (contributions aux systèmes de 

production)

- Ev. d’autres mesures des SAR

a) Terres assolées
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a) Terres assolées

Nouvelle SPB: «Semis espacés»
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Jachère florale Jachère tournante Ourlet

1 seul élément

a) Terres assolées



11Plateforme Réseaux |10.11.2020

 Bande refuge dans les prairies extensives et peu intensives

 Interdiction de la faucheuse-conditionneuse sur toutes les SPB

 Equivalence (vers le haut) des contributions QII des prairies 

peu intensives avec celles des prairies extensives

b) Herbages
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 Autorisation maximale de 20% de structures sur toutes les SPB

 D’autres mesures (cohésion avec les SAR)?

c) Structures
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• Contributions pour l’atteinte des valeurs-cibles OPAL sur 

l’exploitation

• Surfaces de valeur: SPB QII, arbres, SPB sur terres assolées, 

haies QI.

d) Prestations particulières
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• Fusion des 3 SPB actuelles sur terres assolées en une seule 

SPB 

• Autorisation maximale de 20% de structures dans toutes les 

SPB 

• Meilleures répartition des arbres fruitiers haute-tige et arbres 

isolés dans les différents programmes

e) Simplifications
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2. PA 22+: contributions à la 

biodiversité et conseil

Impact du conseil:

- Qualité des SPB ↑

- Diversité des SPB ↑

- Compréhension du rôle des SPB ↑

- Motivation envers la biodiversité ↑

Proposition:

- Participation aux coûts du conseil demandé par l’exploitant

- Conseil = facultatif

- Conseil = pour un seul exploitant à la fois

- Conseil par des personnes qualifiées
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2. PA 22+: contributions à la 

biodiversité et conseil

Mise en oeuvre:

- Contribution par exploitation et par conseil (50% des coûts, 

mais 750.- max/an)

Qualité du conseil (conditions en cours de réflexion):

- Prodigué par des institutions / bureaux de conseil, des bureaux

privés (concepts de conseil)

- Certification puis formation continue

- Compétences dans plusieurs domaines (agronomie, écologie, 

biodiversité, méthodes de conseil, compétences en 

communication et sociales)
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• Contenu: 

1. Situation initiale

2. Objectifs régionaux

3. Mesures régionales
(catalogue de mesures nationales et mesures spécifiques aux régions)

• Thèmes à traiter:

I. Biodiversité régionale (réseaux): contenu similaire à aujourd’hui

(+ infrastructrure écologique, espace réservé aux cours d’eau)

I. Qualité du paysage

II. Utilisation durable des ressources

III. Infrastructures agricoles

IV. Transformation et commercialisation

• SAR travaillées par le canton puis validées par la Confédération

3) PA22+: stratégies agricoles 

régionales
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Aujourd’hui

• 138 CQP

• >1000 projets réseaux

• >1000 rapports, 

• >2000 rapports

intermédiaires et finaux

Zürich

120 réseaux

6 CQP

Projets pilotes SAR

Demain

• ~100 SAR

• ~100 rapports

• Moins de porteurs de 

projets

• Synergies / simplifications

3) PA22+: stratégies agricoles 

régionales
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• 5 projets pilotes:

Processus, lignes directrices, 

échange d’expériences entre les cantons

et avec l’OFAG

• Phase de transition:

Les projets de réseaux écologiques peuvent être prolongés

(même si les objectifs ne sont pas atteints) et prolongation sans

rapport supplémentaire (simplification administrative!!)

3) PA22+: stratégies agricoles

régionales
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• Catalogue national de mesures

• Uniformisation de certaines mesures (simplification)

• En cours d’élaboration

• Reprises des mesures «réseaux écologiques» actuelles, 

adaptations selon les contributions à la biodiversité, évaluations

• Synergies avec l’espace réservé aux cours d’eau, infrastructure

écologique

• Co-financement Confédération – cantons 90:10

3) PA22+: stratégies agricoles

régionales



21Plateforme Réseaux |10.11.2020

3) PA22+: stratégies agricoles

régionales

Bande refuge de 10% non fauchés et non pâturés

Fauche sans conditionneur

Date de fauche flexible

Flore accompagnatrice des cultures

Création de prairies par l'enherbement direct

Fauche précoce

Installation de nichoirs pour les espèces du réseau

Bande de structures a) pour prédateurs de campagnols et b) des 

nuisibles

Vanneau huppé / Limicoles

Mise en place de structures

SPB proche d'un élément naturel

Transition le long d'une forêt

Augmenter la zone tampon près des inventaires

Création d'étangs / mares temporaires à amphibiens

Création d'une lisière étagée avec tas de branches/pierres

Transition le long d'un cours d'eau (espace réservé aux cours d'eau)
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0

Interner Zeitplan

Pilotprojekte PP RLS

Arbeitsschritt 3 (Vision / Ziele

2019/1-6

AP22+

Verordnungen DZV, SVV

Externer Zeitplan (Auswahl)

AP22+, VP, laufende Programme

Arbeitsschritt 4 (Massnahmen)

Laufende Programme (Vernetzung, LQ)

Bestimmungen BSL / RLS in DZV / SVV

1VNL Verordnungspaket AP22+
Abschluss Beratungen AP22+

1 Kick-Off PP RLS: 06.12.2019

2 ERFA 1 PP RLS: 03.07.2019

ERFA 2 PP RLS: 23.06.20203

2019/7-12 2020/1-6 2020/7-12 2021 // 2025ff

Erarbeitung  Richtlinie RLS / BSL

Parlamentarische Beratungen

Vollzug gemäss AP 14-17

// 2022 2023-24

Übergang

(Art. 187e)

COVID19

1

COVID19

2

Kerngruppe Bund (AG «Regionalprogramm»)

0

Auswertung PP / Erarbeitung RiLi / Konkretisierung Mn BSL/Bund

0

RLS Prozess

alle Kt
2

Inkrafttreten AP22+ per 1.1.23
 Start Strategieprozesse Gros der Kantone

2 Ende Übergangsfrist VnB/LQB per 31.12.24
 Start Gewährung BSL an Betriebe ab 1.1.25

Arbeitsschritt 1 (Vorbereitung/Organisation)

Arbeitsschritt 2 (Situationsanalyse)

3

1

1

2

4

ERFA 3 PP RLS: Ende 20204

Calendrier

• Mars 2021: Fin des PP SAR

• 2021: Evaluation des PP, 

adaptation de l’OPD, des lignes

directrices, du catalogue national 

de mesures, …

• Dès 2023: début de l’élaboration

des SAR dans les cantons

• Entrée en vigueur des SAR au plus tôt le 1.1.23 

• Entrée en vigueur des CACL au plus tôt 3ans après l’entrée en vigueur de la PA22+

Sous réserve des décisions parlementaires
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4. Paquet d’ordonnances 2021

Distances minimales entre les arbres fruitiers haute-tige

• Avant: d’après les documents de formation, pour un rendement

et développement normal de l’arbre

• Dorénavant (seulement pour les nouvelles plantations): 

distance entre 2 arbres, de l’arbre à la forêt, de l’arbre à la 

haie, de l’arbre au cours d’eau (en mètres).

Organismes de quarantaine et fruitiers haute-tige

• Adaptation selon l’OSaVé

• Feu bactérien et sharka: les arbres malades ne touchent

aucune contribution et ne comptent pas dans les 7% PER.



24Plateforme Réseaux |10.11.2020

Merci pour votre attention !!


