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1. Contexte: périmètre

► 51 communes (29 FR, 31 VD)

► 734 exploitations agricoles 

► ~ 28’000 ha de SAU

► 31 projets réseaux

► 2 projets CQP (Broye, Jorat)

► ~3’600 ha de SPB
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1. Contexte: données générales

► Plus de 12’000 bovins dont 8’800 vaches laitières

► Porcs à l’engrais et volailles
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1. Contexte: organisation de projet
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2. Analyse de la situation: biodiversité régionale
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► 13% de SPBI

► 3.8% de SPBII + jachères 

et ourlets

► 3.99% de la surface atteint 

les OEA

◊ Objets importance nationale

◊ PPS autres

◊ Zones tampons

◊ Jachères et ourlets

◊ SPBII

◊ Bandes riveraines

◊ Surfaces avec 1 esp. cible ou 6 

esp. caractéristiques



2. Analyse de la situation: qualité du paysage
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► Analyse faite dans le PQP de 2014 toujours valable

► Attente des résultats du rapport final en 2021

► Intégration de nouvelles données

 Analyse focalisée sur les 

mesures choisies ou non 

dans les projets actuels

 Constat: les mesures en 

adéquation avec la 

production sont les plus 

souvent appliquées



2. Analyse de la situation: ressources naturelles
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► Qualité de l’eau:

◊ pph

◊ nitrate

◊ phosphore dans le lac de Morat

► Qualité des sols:

◊ teneur en humus

◊ compactage

◊ érosion

► Périmètre soumis à l’effet des sécheresses

► Situation globalement bonne en matière de:

◊ émission de GES

◊ polluants dans les sols

◊ ammoniac



2. Analyse de la situation: infrastructures agricoles
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► Beaucoup d’infrastructures en place

◊ Dessertes (utilisation? état?)

◊ Drainages (périmètres)

◊ Installations d’irrigation (périmètres)

► Plusieurs projets d’irrigation en cours

► Ressources en eau des lacs

► Pompage dans cours d’eau en sursis

► Données lacunaires concernant les infrastructures agricoles 

n’ayant pas fait l’objet d’un subventionnement

► Disponibilité limitée des données spatiales



2. Analyse de la situation:

production – transformation - commercialisation
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► Périmètre à production élevée et diversifiée (lait, viande, 

céréales, oléagineux, etc.)

► Faible part d’agriculture bio (4.6%)

► Présence de nombreux acteurs des filières

► Petit bassin de consommation > exportation de la 

production

► Ressource en eau disponible (lacs)
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2. Analyse de la situation: synergies & conflits
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3. Objectifs et mesures «biodiversité régionale»

Objectifs environnementaux pour l’agriculture

► Pour rappel: en zone de plaine, 8 à 12% de la SAU devrait 

atteindre la qualité OEA pour favoriser les espèces cibles

► Possibilité d’atteindre la qualité OEA en plaçant les bons 

éléments aux bons endroits

► Conséquence: un certain nombre de SPB devront être 

modifiées et/ou déplacées

Exemples de mesures CACL:

 Mise en place de X microstructures par ha de SAU

 Installation d’une SPB autour d’une prairie sèche d’importance régionale

 Mise en place d’un ourlet (9 à 12m) riche en structures
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3. Objectifs et mesures «biodiversité régionale»

Objectifs quantitatifs des surfaces de qualité OEA

Zones de biodiversité SPB OEA 

2020

(% SAU)

SPB OEA

+ ERE

+ ZT

Objectifs 

OEA

Grand marais 2.83 4.12 8

Grande plaine de la Broye 2.01 4.97 8

Plaine de la Broye Moudon-Payerne 3.05 5.95 8

Terrasses Estavayer-Vully 3.53 4.07 8

Vallon rive droite de la Broye 4.40 5.26 8

Vallon rive gauche de la Broye 4.64 5.23 8

Vully 10.71 11.56 8 à 12

Périmètre total 3.99 5.12 8
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3. Objectifs et mesures «qualité du paysage»

Objectifs PQP Exemples de mesures

Valoriser les typologies paysagères de la 

Broye selon les sous-unités paysagères

• Insertion de cultures colorées dans la 

rotation

Reconnaître les présences animale et 

humaine comme des éléments marquants 

de la Broye

• Entretien des talus de cultures en

terrasses

Soigner les rapports entre espaces 

cultivés, espaces bâtis et espaces 

naturels

• Plantation d’arbres fruitiers hautes-tiges

• Plantation de haies indigènes

Favoriser la cohabitation entre les 

différents usagers de l’espace agricole

• Entretien des chemins d’exploitation 

non revêtus

Objectifs environnementaux pour l’agriculture:

Conserver, favoriser et développer les paysages ruraux variés avec leurs 
caractéristiques régionales spécifiques et leur contribution à la biodiversité, à la 
détente, à l’identité, au tourisme et à l’attrait de la place économique.
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3. Objectifs et mesures «qualité du paysage»

Objectifs Conception «Paysage suisse»:

► Encourager l’exploitation de surfaces de grande qualité 

écologique afin de consolider l’infrastructure écologique

► Cibler la mise en réseau spatiale des milieux naturels et 

semi-naturels de grande valeur écologique

Exemple de mesures:

 Création d’éléments paysagers qui contribuent à 

l’infrastructure écologique
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3. Objectifs et mesures «ressources naturelles»

Domaine Objectifs OEA Mesures (liste non exhaustive)*

Emissions de GES - 30% par rapport à 

1990
• Méthane: Affouragement / Biogaz (?) / Stratégie 

d’élevage

• N2O: Affouragement biphasé / Plan de fumure / 

Réduction engrais minéraux

• CO2: Carburant / Combustible

Nitrates dans les eaux Max. 25 mg/L • Plan de fumure à la parcelle

• Bonnes pratiques phyto

• Réduction ou renoncement aux PPh

• Lutte contre érosion

• Conseil individualisé

Phosphore dans les 

lacs

> 4 mg O2/L 

PPh dans les eaux < 0.1 µg/L

Compactage sol Pas de compactage 
durable

• Couverture des sols (intercultures, prairies temp.)

• Pratiques culturales (TCS, semis direct)

• Conseil individualisé

• Agroforesterie

• Mécanisation adaptée aux sols

• …

Erosion sol Eviter les érosions 
de plus de 2-4 T/ha

Teneur en humus Niveau durable et 
stable

Changement climatique 

(Impact sécheresse)

Réduire l’impact 

des sécheresses
• Cultures résistantes (filières)

• Qualité des sols

• Irrigation (infrastructures)

* La validation des mesures dépendra des orientations retenues pour la CSP et d’autres programmes (Plan climat des cantons, etc.)
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Objectifs

► Garantir l’approvisionnement en eau des cultures: fixer une part de SAU 30%

► Maintien de la fertilité des sols (drainages)

► Valoriser et entretenir les infrastructures de prise en charge et de transport

► Disposer d’une vision globale des besoins et du dvpt des infrastructures

Mesures

► Identification des besoins (nouvelles infrastructures et assainissements)
 En cours: Stratégie Infrastructures agricoles (SIA) demandée par l’OFAG

► Valorisation des infrastructures de pompage en rivière (suite à l’abandon du principe)

► Définition d’options pour les zones «éloignées» des sources 
d’approvisionnement (bassin de rétention): adaptation sécheresse

► Potentiel d’utilisation des eaux «impropres» à la consommation

► Renforcer les synergies Agriculture - autres secteurs sur projet d’utilisation 
de l’eau des lacs (p.ex. Estavayer; mais comment les identifier)

► Développement du transport par rail

3. Objectifs et mesures «infrastructures agricoles»
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Objectifs

► Maintenir / Développer le potentiel de production

► Augmenter l’autonomie fourragère pour le bétail

► Développer/ renforcer l’approvisionnement et la distribution en circuits-courts

Mesures

► Initier les réflexions sur la possibilité de mise en œuvre de circuits-courts 

(lait, viande, autres produits transformés) / Identification des acteurs / Etude 

de marché / Groupes de travail / Collaboration Coreb  PDR, Oquadu

► Identifier les variétés disponibles et sélections en cours

► Bilan fourrager et identification des besoins pour augmenter l’autonomie 

fourragère (lien avec ressources: part de prairie, etc.)

► Localisation des centres collecteurs

► Coordination avec les enjeux CH pour certaines filières 

3. Objectifs et mesures 

«production – transformation - commercialisation»
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4. Difficultés rencontrées

Organisation et élaboration du projet: 

► Diversité des thématiques : charge en travail, engagement des participants, 
nécessité d’avoir des spécialistes, coordination

► Une SAR doit être portée par les agriculteurs, mais implication et 
représentativité!

► Efficacité du processus participatif (analyse, définitions des objectifs et 
mesures) 

► Atteinte des objectifs sur 8 ans  Réaliste? Conséquence si pas atteint? 

► Concrétisation des objectifs filières et infrastructures : il s’agit plus de projets 
intégrés dans la SAR que de mesures à proprement parlé > ressources et 
investissements à consacrer pour la réalisation de ces projets
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4. Difficultés rencontrées

► Périmètre optimal?

◊ Bassins versants pour protection des eaux

◊ Nécessité de sous-périmètres pour biodiversité et paysage 

◊ Perspectives pour le développement des filières

◊ Coordination intercantonale

► Facteurs de réussite?

◊ Communication

◊ Importance de la vulgarisation: pour la mise en œuvre des mesures (efficacité 
dans l’atteinte des objectifs)  un catalogue ne suffit pas  conseil individualisé

◊ Facteur social pas suffisamment considéré dans le processus SAR: importance 
des échanges et partages d’expérience entre agricultrices et agriculteurs > 
structure de soutien et/ou d’échange à développer

► Simplification?
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5. Questions et discussion


