OCEco 1994

Compensation écologique

Surfaces de compensationécologique (SCE)
dans l'agriculture 1994
Manières de mesurer, exigences, contributions fédérales

Buts: ce document vise à fournir des indications quant aux milieux
servant à la compensation écologique et répondant aux conditions
fixées par OCEco. Il est publié avec l'accord de l'OFAG et de
l'OFEFP. Il est destiné à toutes les exploitations requérant les
contributions OCEco, y compris PI et BIO.
Bases légales: Ord. sur les contributions écologiques (OCEco),
Ord. sur la terminologie agricole, Ord. sur les forêts, Ord. sur les
subst. dangereuses (OSUBST), Instructions concernant les exigences minimales pour la reconnaissance des règles de la production
intégrée dans les secteurs de la culture des champs, de la culture
fourragère et de la détention des animaux de rente, Instructions
sur les exigences minimales concernant la reconnaissance des
règles de la culture biologique.
Les textes nommés ci-dessus constituent les bases légales pour
l'application de OCEco.
Remarques générales
*• Seules les surfaces de compensation écologique (SCE) faisant
partie de la SAU donnent droit aux contributions instituées par
OCEco.
>• Tous les types de compensation écologique (types 1 à 15) des
surfaces présentées ci-après sont pris en compte dans les 5 %
exigés pour PI et BIO (colonne de gauche), s'ils font partie de
la surface d'exploitation.
>• Sont imputables aux quotes-parts minimales de surfaces herbagères extensives exigées pour PI et BIO: les surfaces des types
1A, 1B, 2, 3, 4 et 5.

Les biotopes d'importance nationale et régionale selon les articles 18a et 18b LPN peuvent bénéficier des contributions OCEco pour autant qu'un accord ait été conclu avec les exploitants
ou les propriétaires fonciers quant à une indemnisation convenable des pertes dues aux contraintes liées à la protection de
la nature. Les surfaces de ces biotopes sont comptabilisées
comme SCE pour PI et BIO.
Toutes les exigences supplémentaires fixées par les organisations responsables, tant pour PI que BIO, restent valables, par
exemple: l'interdiction générale des PTP dans la culture biologique.
Les surfaces annoncées, si elles ne sont pas cadastrées, sont
celles de l'emprise réelle au sol mesurée à la chevillière. Pour
quelques SCE des standards de mesure sont fixés (cf. texte cijoint).
La notion de parcelle utilisée dans ce texte ne correspond pas
toujours à celle du registre foncier mais à une parcelle délimitée
par son mode d'utilisation.
Cas particuliers: sur une parcelle comprenant plusieurs éléments n'atteignant pas chacun la surface minimale, on additionnera les surfaces de chaque élément pour atteindre 5 ares au
moins. La contribution sera calculée sur la base de la SCE ayant
le montant le plus bas.

Conditions
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Surfaces de compensation écologique (SCE) sur les cultures herbageres
Prairies extensives:
Type 1A: Prairies maigres permanentes en milieux secs ou
humides; bandes herbeuses extensives; bordures herbeuses
tampons
Type 1B: Prairies extensives sur terres assolées gelées
• Aucune fumure.
• Utilisation: en principe fauche, 1 coupe annuelle au moins. La
dernière repousse peut être exploitée comme pâture d'automne si l'état du sol le permet.
• En principe, exportation de la récolte obligatoire.
• Dates de coupes: au plus tôt:
15 juin en ZGC, Zl, ZPC
1er juillet en ZM I et II
15 juillet en ZM III et IV
Exceptions
Pour tenir compte de conditions particulières et de cas justifiés, les cantons peuvent:
- avancer les dates de coupe de 15 jours au maximum
- n'autoriser une coupe que tous les 2 ans.
• PTP: uniquement traitement plante par plante; traitement modéré des arbres autorisé.
• PI et BIO: la prairie peut compter comme SCE si elle reste au
minimum 3 ans sans interruption sur le même emplacement
et répond aux conditions fixées.
• Semis pour la mise en place de prairies de type 1B
- mélange pour utilisation extensive (par ex. ST 450) accompagné de fleurs si possible.
- utiliser la récolte de la 1re coupe d'une prairie riche en espèces: retendre sur un lit de semence prêt et laisser grainer.

Type 1A:
• Durée: min. 6 ans à partir de l'inscription, les conditions d'exploitation étant respectées.
• Surface minimale: 5 ares/parcelle.
• Contribution limitée à 30 % de la SAU pour la somme des surfaces de type 1A, 5 et 10 et à 50 % de la SAU pour la somme
des surfaces de type 1A, 4, 5 et 10.
Contributions annuelles: Fr. 1000.—/ha ZGC, Zl, ZPC,
Fr. 700.-/ha ZM I et II, Fr. 450.-/ha ZM III et IV
Type 1B:
• Durée et surface minimale: mêmes exigences que pour le type
1A.
• Seulement sur terres assolées dont on peut prouver qu'elles
ont été gelées en ZGC, Zl, ZPC.
• Pas de réduction de la surface herbagère par rapport aux
deux années précédentes.
• 50% du travail de l'exploitation doit être effectué par la maind'œuvre propre à celle-ci.
• Contribution limitée à 30 % de la SAU pour les surfaces de
type 1B et à 50 % de la SAU pour la somme des surfaces de
type 1B et 7.
Contribution annuelle: Fr. 3000.—/ha, ZGC, Zl, ZPC

Type 2: Pâturages extensifs
Pâturages maigres
• Aucune fumure à l'exception de celle provenant du pacage.
• Principale utilisation: pâture (1 fois par an au minimum).
• PTP: uniquement traitement plante par plante, traitement
modéré des arbres autorisé.
• Sont exclues les grandes surfaces pauvres en espèces dont la
composition botanique indique une utilisation non extensive.
• Déduire de la surface les parties présentant, par la flore indicatrice, les signes d'une pâture excessive de même que les surfaces trop piétinées ou servant d'aires d'attente, d'affouragement, etc.
• Remarque: la présence simultanée de surfaces sous et surutilisées est propre à ce type de pâturage.
Aucune contribution selon OCEco
Type 3: Pâturages boisés
Forme traditionnelle d'utilisation mixte comme pâture et forêt
(Jura et sud des Alpes)
• Aucun engrais minéral azoté.
• Engrais de ferme, compost et engrais minéraux non azotés:
uniquement avec l'accord de l'autorité forestière cantonale.
• PTP: uniquement avec accord de l'autorité forestière cantonale (Ord. forêts).
Remarque: parties boisées et parties pâturées forment des
mosaïques dans le paysage.
• N'est prise en compte que la partie pâturée.

Aucune contribution selon OCEco
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Conditions
Type 4: Prairies peu intensives
Prairies de types «fromental» ou «avoine jaunâtre» permanentes ou sur terres assolées gelées
> Fumure azotée: fumier de l'exploitation; si toute l'exploitation
est installée avec lisier flottant, des apports de lisier dilué sont
autorisés (au max. 15 m3 par ha).
PTP: uniquement traitement plante par plante; traitement modéré des arbres autorisé.
Utilisation principale: fauche, au moins 1 coupe par année,
pâture d'automne autorisée.
Date de la 1re coupe: au plus tôt le
15 juin en ZGC, Zl, ZPC
1er juillet en ZM I et II
15 juillet en ZM III et IV
Exceptions:
Pour tenir compte de conditions particulières et de cas justifiés, les cantons peuvent avancer les dates de coupe de 15
jours au maximum.
PI et BIO: la prairie peu intensive peut compter comme SCE
sans dédommagement si elle reste au minimum 3 ans sans
interruption sur le même emplacement et est exploitée conformément aux exigences fixées ci-dessus.

• Durée: min. 6 ans depuis l'inscription, les conditions d'exploitation étant respectées.
• Surface minimale: 5 ares/parcelle.
• 50 % du travail de l'exploitation doit être effectué par la maind'œuvre propre à celle-ci.
• Contribution limitée à 30 % de la SAU pour le type 4 et à 50 %
de la SAU pour la somme des surfaces de type 1A, 4, 5 et 10.
Contributions annuelles: Fr. 650.—/ha ZGC, Zl, ZPC,
Fr. 450.-/ha ZM I et II, Fr. 300.-/ha ZM III et IV

Type 5: Prés à litière
Prairies sur sols humides ou inondés avec utilisation comme
litière
Aucune fumure.
PTP: uniquement traitement plante par plante.
Utilisation principale: fauche, 1 coupe annuelle au minimum.
Date de coupe: 1er septembre au plus tôt.
Récolte utilisée comme litière, exceptionnellement utilisable
comme fourrage.
Exceptions:
Pour tenir compte de conditions particulières et de cas justifiés, les cantons peuvent:
-avancer la date de coupe de 15 jours au maximum
- n'autoriser une coupe que tous les 2 ans.
PI et BIO: le pré à litière est compté comme SCE s'il reste au • Durée: au moins 6 ans depuis l'inscription, les conditions
d'exploitation étant respectées.
moins 3 ans sans interruption sur le même emplacement et
• Surface minimale: 5 ares/parcelle.
est exploité conformément aux exigences précitées.
• Contribution limitée à 30 % de la SAU pour la somme des surfaces de type 1 A, 5 et 10 et à 50 % de la SAU pour la somme
des surfaces de type 1A, 4, 5 et 10.
Contributions annuelles: Fr. 1000.—/ha ZGC, Zl, ZPC,
Fr. 700.-/ha ZM I et II, Fr. 450.-/ha ZM III et IV

Surfaces de compensation écologique (SCE) dans les cultures

Type 6: Bandes culturales extensives
Bandes de cultures exploitées de façon extensive
Mise en place et conduite normale de la culture.
Aucune fumure.
PTP: uniquement traitement plante par plante.
Lutte mécanique contre les mauvaises herbes autorisée.
Largeur de la bande: min. 3 m et max. 15 m par parcelle cultivée.
Uniquement en bordure de champ et dans le sens du travail
de la parcelle cultivée; la surface perpendiculaire au sens du
travail n'est pas prise en compte.
• Largeur de la bande à mesurer du bord de la parcelle jusqu'à
la culture menée normalement.
Aucune contribution selon OCEco
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Conditions
Type 7: Jachère florale
Bandes pluriannuelles semées d'herbacées sauvages sur
terres assolées gelées, sans utilisation fourragère
• Semis d'un mélange recommandé d'herbacées sauvages
indigènes.
• Aucune fumure.
• PTP: uniquement traitement plante par plante.
• Coupe de nettoyage autorisée durant la première année.
• A partir de la 2e année, coupe tous les deux ans dès juillet:
chaque année la moitié de la surface de jachère florale doit
rester non coupée.
• La végétation reste sur l'exploitation et ne doit pas être affouragée.
• Largeur: min. 3 m.

• Mesure appliquée pendant 6 années consécutives au moins
dont deux sur le même emplacement.
• Pas de réduction de la surface herbagère par rapport aux
2 années précédentes.
• Seulement sur terres assolées dont on peut prouver qu'elles
ont été gelées en ZGC, Zl, ZPC.
• Contribution limitée à 30 % de la SAU pour les surfaces de jachère florale et à 50 % de la SAU pour la somme des surfaces
de type 1B et 7.
Contribution annuelle: Fr. 3000.—/ha en ZGC, Zl, ZPC

Autres éléments servant à la compensation écologique
Type 8: Arbres fruitiers hautes tiges
Arbres avec fruits à noyaux ou à pépins et noyers
• Hauteur du tronc jusqu'aux branches principales: min. 1,6 m.
• PTP: traitement modéré des arbres autorisé.
• PI et BIO: pas de limitation du nombre d'arbres pour le calcul
des surfaces qui peuvent compter dans les 5 % de SCE.

• Arbres de 5 ans au minimum.
• Densité de plantation inférieure à celle des cultures fruitières
(cf. terminologie agricole).
• Compter comme surface SCE, 1 are par arbre.
• La surface des prairies sous les arbres (types 1, 2 et 4) est
cumulable avec la surface de 1 are attribuée à chaque arbre.
• Min. 20 arbres et max. 300 par exploitation pour le droit à la
contribution.
Contribution annuelle:
Fr. 10.—/arbre, cumulable avec les contributions des types
1 et 4

Type 9: Arbres isolés, allées d'arbres
chênes, tilleuls, ormes, saules, arbres fruitiers, conifères et
autres arbres indigènes
• Distance entre 2 arbres: min. 10m; les arbres sis entre les
10 m ne peuvent être comptés.
Recommandation: pas de fumure au pied de l'arbre et dans
un rayon de 3 m min.
Exception: les arbres fruitiers ne comptent comme arbres isolés que s'ils sont espacés de 10 m au moins sans autres arbres entre eux.

• PI et BIO: compter une surface de 1 are par arbre.
• Les surfaces de prairies sous les arbres (types 1, 2 et 4) sont
cumulables avec la surface de 1 are attribuée à chaque arbre.
Aucune contribution selon OCEco
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Type 10: Haies, bosquets
Haies basses, arbustives et arborées, brise-vents, bosquets,
talus boisés, berges boisées
• Aucune fumure, y compris sur les bandes herbeuses.
• PTP: uniquement traitement plante par plante sur la bande
herbeuse.
• Les haies et bosquets qui ont été classés comme forêt par
l'autorité cantonale forestière ne sont ni pris en compte ni dédommagés par OCEco.
• PI et BIO: haies et bosquets sans bandes herbeuses: leurs
surfaces peuvent être comptées comme SCE dans les 5%.
• Largeur de la bande herbeuse: perpendiculairement depuis la
limite du feuillage des buissons, mesurer la distance moyenne
jusqu'à la parcelle cultivée normalement.
• Surface: largeur moyenne (incl. bande herbeuse) x longueur.
• Bandes herbeuses d'une largeur de 3 m au min. autour des
haies ou des bosquets (voir exigences du type 1).
Cas particuliers:
Haies et bosquets en limite de propriété, chemins, murs, cours
d'eau: la bordure de 3 m n'est obligatoire que d'un côté.
Pâturages permanents: le pacage de la bande herbeuse est
autorisé dans les limites d'utilisation des types 1 et 4.
• Durée: 6 ans depuis l'inscription, toutes les conditions d'exploitation étant respectées.
• Surface minimale: 5 ares/parcelle.
• Contribution limitée à 30 % de la SAU pour la somme des surfaces de type 1A, 5 et 10 et à 50 % de la SAU pour la somme
des surfaces de type 1A, 4, 5 et 10.
Contributions annuelles: Fr. 1000.—/ha ZGC, Zl, ZPC,
Fr. 700.-/ha ZM I et II, Fr. 450.-/ha ZM III et IV

Type 11: Fossés humides, mares, ruisseaux
Plans d'eau ou surfaces de la SAU généralement inondées
• Ni fumure ni utilisation agricole.
• Aucun PTP.
• Bordure tampon autour du plan d'eau: min. 3 m sans fumure
ni PTP; ne peut pas être une terre ouverte.
• Si elle en remplit les conditions, la bordure tampon constitue
une SCE de type 1, 2, 5 ou 10 comptant pour les 5% PI et
BIO. Elle est alors dédommagée comme les types 1, 2, 5 ou
10.

,

• Largeur et longueur: mesurer le plan d'eau et la surface généralement inondée, sans la bande herbeuse.
• Surface: largeur moyenne x longueur moyenne.
Aucune contribution selon OCEco

Type 12: Surfaces rudérales: végétation non ligneuse sur remblai, décombres ou talus
Tas d'épierrage, affleurements rocheux: avec ou sans végétation
Ni fumure, ni utilisation.
Aucun PTP.
Bordure tampon autour de l'objet principal: min. 3 m de large,
sans engrais ni PTP.
Entretien des surfaces rudérales: tous les 2-3 ans en automne.
Si elle en remplit les conditions, la bordure tampon constitue
une SCE de type 1, 2, 5 ou 10 comptant pour les 5 % PI et
BIO. Elle est alors dédommagée comme les types 1, 2, 5 ou

10.
• Largeur/longueur: mesurer l'objet sans la bordure tampon.
• Surface: largeur moyenne x longueur moyenne.
Aucune contribution selon OCEco
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Type 13: Murs de pierres sèches
Murs de pierres naturelles peu ou pas jointoyés
Ni fumure ni utilisation agricole.
Aucun PTP.
Hauteur: min. 50 cm.
Bordure tampon: min. 50 cm de large de chaque côté; sans
engrais ni PTP.
Pour PI et BIO: bordure tampon peut être comptée et dédommagée comme type 1, 2, 5 ou 10 si elle en remplit les conditions.

• Largeur:
En limite
compter
• Surface:

standard évalué à 3 m de large.
de propriété et/ou avec une seule bordure tampon:
1,5m de large.
largeur standard x longueur.

Aucune contribution selon OCEco
Type 14: Chemins naturels non stabilisés
• Revêtement naturel: herbe, terre, gravier.
• Couverture herbacée du chemin: min. Va de la surface sans
compter les bordures.
• Ni fumure ni PTP sur le chemin et les bordures.
• Bordures: min. 1 m de chaque côté de la surface carrossable.
Exception: pour les chemins en bordure de propriété, la bordure n'est obligatoire que d'un seul côté.
• Pour PI et BIO: les chemins et leurs bordures ne peuvent pas
être comptés comme surface herbagère extensive.

• Largeur: standard évalué à 3 m de large.
• Chemins en bordure de propriété, compter 1,5 m de large.
• Surface: largeur standard x longueur.
Aucune contribution selon OCEco
Type 15: Autres surfaces de compensation écologique
Milieux naturels à valeur écologique mais ne correspondant
pas aux types 1-4
• Conditions et autorisations fixées par les autorités cantonales
chargées de la protection de la nature.

Aucune contribution selon OCEco
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Abréviations utilisées
BIO:
Culture biologique
PI:
Production intégrée
LPN:
Loi sur la protection de la nature et du
paysage
OCEco: Ordonnance sur les contributions
écologiques
SCE:
Surface de compensation écologique
PTP:
Produit de traitement des plantes
ZGC:
Zone de grandes cultures
Zl:
Zone intermédiaire
ZM:
Zone de montagne
ZPC:
Zone préalpine des collines

