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Offres actuelles de conseil

• Canton AG: depuis 30 ans contrats d’exploitation avec conseil global 

• Autres cantons avec contrats d’exploitation: BL, SG, GR

• Conseils obligatoires dans les réseaux

• Services de conseil cantonaux

• Bureaux privés

• Labels privés: Bio Suisse, IP-Suisse
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Différentes approches, 

différents baguages 

des conseillers/ères

qualité variable!!!
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«Mit Vielfalt punkten»: efficacité du conseil

Chevillat V, Stöckli S, Birrer S, Jenny M, Graf R, Pfiffner L, Zellweger J 

(2017) Mehr und qualitativ wertvollere Biodiversitätsförderflächen

dank Beratung.  Agrarforschung Schweiz 8: 232-239

• Plus de SPB et de 

meilleure qualité

• Plus grande diversité 

des types de SPB

• Plus de SPB dans les 

grandes cultures

• Optimisation des 

contributions pour la 

biodiversité0
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PA22+: Contributions pour le conseil dès 2022
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En plus des valeurs 

écologiques et paysagères, 

tous les autres aspects de 

l’exploitation sont 

considérés (agronomiques, 

économiques et sociaux).

Conseil d’exploitation avec approche globale
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Compétences requises pour le conseil

• Connaissance des enjeux pour 
la biodiversité, des différents 
outils et programmes 

• Connaissance des milieux 
(semi)-naturels, de leur mise en 
place et leur entretien

• Connaissance des aspects 
agronomiques et économiques

• Compétences sociales pour 
guider les exploitants dans 
leurs choix et les accompagner 
dans la réalisation. 
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Acquises sur le tas!
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Objectifs et calendrier du projet
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Objectif 1 (2021):

Conception de la formation 

Objectif 2 (2022-2025):

Formation et certification des conseillers/ères en biodiversité

dans toute la Suisse

Objectif 3 (dès 2022):

Suivi scientifique dans 4 cantons pilotes (BE, FR, LU, SG)
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Connaissances pratiques

Phase d’apprentissage accompagnée (2)

Connaissances théoriques

Contenu de la formation (10 jours, 5 modules)
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Biodiversité (1) Méthode (0.5)Agriculture (1)

Habitats (semi)-naturels (2)Méthode (0.5)

Examen pratique (3)

Certificat

SAR (1)
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Avantages de la formation

• 10 jours de formation = 5 exploitations conseillées

• Approche globale axée sur la pratique

• Modulaire, adaptée aux différents baguages des participants

• Certifiée pour assurer un niveau de qualité élevé du conseil
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Effets positifs du conseil avec approche globale

• Augmentation et amélioration des mesures en faveur de la 
biodiversité sur les exploitations conseillées

• Amélioration de la motivation, des connaissances et compétences 
ET responsabilisation des exploitants conseillés

 L’efficacité des contributions pour le conseil biodiversité 
est visible sur le terrain!!
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Merci pour votre attention!

1111

© 2019 Geoinformation Kanton Luzern


