
f\ m ^ M mCompensation écologique
dans l'exploitation agricole

Conditions - contributions -.,

But: Ce document vise à aider les exploitants agricoles et les conseillers à appliquer l'Ordonnance sur les paiements directs
(OPD) dans le domaine de la compensation écologique. Il présente sous forme synthétique les exigences quant à l'installation
et à l'entretien des surfaces de compensation écologique (SCE) de l'exploitation agricole, ainsi que la manière de les
mesurer.

En cas de doute sur une mesure d'application, le texte de l'OPD fait foi. ..

Des encadrés dans le texte présentent des suggestions pour l'installation et l'entretien des SCE. Bien que
n'ayant aucune force obligatoire, ces suggestions visent à:

• améliorer la qualité de la compensation écologique,
• concilier les objectifs des différentes mesures environnementales.

A qui s'adresse ce document ?
• A toutes les exploitations qui doivent remplir les prestations écologiques requises (PER) pour avoir droit à des paie-

ments directs au sens de l'OPD ou pour d'autres mesures prévues par la Loi sur l'agriculture (notamment aide à l'inves-
tissement, transfert de contingent).

• A toutes les exploitations requérant des contributions pour la compensation écologique.

Pour les abréviations : voir liste page 12



Conditions liées à la compensation écologique dans les
prestations écologiques requises (PER).

• La part requise de SCE de l'exploitation est d'au moins
3.5% de la surface agricole utile (SAU) affectée aux cul-
tures spéciales et d'au moins 7% de la SAU exploitée
sous d'autres formes. La part d'arbres fruitiers haute-
tige (Type 8), d'arbres isolés indigènes et allées d'arbres
(Type 9) ne peut représenter plus de 50% de la part de
SCE requise.

• Les SCE, détenues en propriété ou affermées par l'ex-
ploitant, doivent faire partie de la surface de l'exploita-
tion (SE) et être situées à une distance inférieure à 15 km,
par la route, du centre d'exploitation ou d'une unité de
production.

• Lorsqu'une exploitation cultive des surfaces à l'étran-
ger, la part requise de SCE située en Suisse est d'au
moins 3,5%, respectivement 7% de la SAU qu'elle ex-
ploite en Suisse. Pour les surfaces exploitées par tradi-
tion dans la zone limitrophe étrangère, la part requise
de SCE qui leur est liée peut être réalisée soit sur ces
mêmes surfaces, soit sur la SAU exploitée en Suisse.

• L'exploitant doit reporter toutes les SCE de son exploita-
tion sur un plan d'ensemble de l'exploitation ou sur une
carte (arbres fruitiers haute-tige et arbres isolés facul-
tatifs).

• Tous les types de SCE dont l'exploitation est conforme
aux exigences présentées ci-dessous sont imputables
à la part de SCE requise. Les surfaces qui donnent droit
à des contributions sont imputables aux mêmes condi-
tions. (Exception: Types 8 et 10, conditions différentes
pour l'imputation et la contribution).

• Plusieurs petites surfaces situées sur une même parcelle
et qui donneraient droit aux contributions ou seraient
imputables pour un type de SCE donné, peuvent être
additionnées pour atteindre la surface minimale néces-
saire à ce type.

• La notion de parcelle utilisée dans ce texte ne corres-
pond pas toujours à celle du registre foncier, mais à une
entité délimitée par son mode d'utilisation.

• Les surfaces annoncées, non cadastrées, sont celles de
l'emprise réelle au sol mesurée à la chevillère. Pour quel-
ques SCE, des standards de mesure sont fixés.

• Des bandes herbeuses d'une largeur minimale de 0.5 m
doivent être maintenues le long des chemins et des rou-
tes.

• Des bandes herbeuses extensives (40 d'une largeur minimale de 3 m doivent être aménagées le long des cours d'eau,
des plans d'eau, des haies, des bosquets champêtres, des berges boisées et des lisières de forêt.
Exceptions
Le canton peut autoriser le remplacement de l'aménagement des bandes herbeuses extensives par des bandes sans
fumure ni PTP le long des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées lorsque des conditions techniques par-
ticulières l'exigent (p. ex. largeur insuffisante entre deux haies), ou lorsque la haie n 'est pas située sur la SE,

Qu'est-ce qu'une bande herbeuse extensive et quelles sont les conditions qui s'y appliquent ?

Le signe (*) qui apparaît dans le texte signale que la définition et les conditions suivantes sont applicables.
Définition
Les bandes herbeuses extensives sont des bandes couvertes par une végétation herbacée, visible sur toute la largeur
minimale requise (généralement 3 m) et reconnaissable toute l'année. Exemple: voir illustration page 10, type 11.
Le terme bande herbeuse extensive utilisé dans ce document correspond à la notion de bande extensive de surface
herbagère ou de surface à litière utilisée dans l'OPD.

Conditions
• Aucune fumure.
• Aucun PTP.

Exceptions: en bordure de haie, de bosquet champêtre ou de lisière de forêt, traitement plante par plante autorisé
pour les plantes à problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.

• Entreposage temporaire de balles rondes, de compost ou d'engrais de ferme interdits.
• Compostage en bord de champ interdit.
• Entreposage temporaire de bois (grumes, bois de chauffage, branches) autorisé, si le bois n'est pas traité.
• Circulation occasionnelle à des fins agricoles ou forestières autorisée.

Autres précisions, cas particuliers et mesure des bandes herbeuses extensives: cf. KIP/PIOCH: «Bordures tampon:
comment les mesurer, comment les exploiter ?», à commander auprès de SRVA/LBL.

En cas de semis, utiliser un mélange MST450, éventuellement additionné d'un mélange floral
Flora 1 (Salvia), Flora 2 (Humida), Flora 3 (Montagna).
Faucher la bande herbeuse en alternance par tronçon (p. ex. 50% chaque année) et maintenir quelques tas de
branches comme refuges pour la faune.

Exporter la récolte pour amaigrir le sol.

Il est souhaitable d'élargir la bande herbeuse extensive au-delà des 3 m obligatoires, par exemple pour
corriger la limite d'une parcelle (inscription possible selon Types 1,2,3).



Qui peut requérir des contributions pour la compensation
écologique?
Peuvent requérir des contributions pour des SCE les
personnes suivantes, pour autant qu'elles remplissent
les PER:
• Exploitants qui gèrent une exploitation et ont leur domi-

cile civil en Suisse.
• Personnes morales*.
• Confédération, cantons et communes*.
• Exploitants dont le cheptel dépasse les limites prévues

par l'Ordonnance sur les effectifs maximums ou qui, en
raison de leur revenu imposable ou leur fortune déter-
minante, sont partiellement ou totalement exclus des
autres paiements directs*.

*Les contributions pour la compensation écologique sont
versées pour 50% maximum de la SAU de ces exploita-
tions.

Ne donnent pas droit aux contributions les surfaces :
• Hors de la SAU.
• Sises à l'étranger.
• Aménagées en pépinières ou réservées à des plantes

forestières ou ornementales et les surfaces sous serres
reposant sur des fondations en dur.

• Soumises à des contraintes de protection de la nature
en vertu des articles 18a, 18b, 23c et 23d LPN, s'il n'a
pas été conclu d'accord avec les exploitants ou les pro-
priétaires fonciers en vue d'une indemnisation équita-
ble.

Ne sont pas imputables et ne donnent pas droit aux con-
tributions :
• Les surfaces délimitées des routes publiques et des

bas-côtés des lignes de chemin de fer.
• Les surfaces dont l'affectation principale n'est pas

l'exploitation agricole, notamment les terrains de golf
et de camping, les aérodromes, les terrains d'entraîne-
ment militaires et les terrains à bâtir équipés.

• Les surfaces dont un mode d'exploitation inapproprié
ou une utilisation temporairement non agricole diminu-
ent la qualité (notamment stationnement lors de fêtes,
entreposage temporaire de balles rondes, d'engrais de
ferme ou de compost, compostage en bord de champ).

• Les surfaces ou les parties de surfaces fortement en-
vahies par des plantes à problèmes (p. ex. rumex
[lampe], chardon des champs, folle avoine, chiendent).

• Les 3 premiers mètres perpendiculaires au sens du
travail dans les cultures pérennes.

Dans quel ordre de priorité inscrire les milieux semi-naturels de l'exploitation en compensation écologique
pour favoriser à la fois la diversité biologique, la protection des eaux et du sol et la richesse du paysage ?

7. - Abords de biotopes protégés juridiquement ou compris dans un inventaire officiel.
- Bordures des cours d'eau et des plans d'eau, bordures des haies, des bosquets et des lisières.
- Zones de protection des eaux (zones de captage S et aires d'alimentation Z).

2. - Sites qui ont déjà une flore et une faune diversifiées, qui abritent une espèce particulière ou qui montrent des con-
ditions favorables à la diversité (p. ex. sols maigres, superficiels, zones séchardes, talus, dépressions régulière-
ment humides).

- Dans les terres cultivées, au bas des parcelles ou sur les versants présentant des risques d'érosion.

3. - Surfaces qui peuvent élargir ou relier des milieux naturels existants et participer ainsi à un réseau biologique (à qualité
biologique égale, constituer plutôt une «grande» surface d'un seul tenant que plusieurs petits fragments et intégrer si
possible les surfaces des exploitations voisines dans la réflexion).

Chercher aussi à profiter au mieux de projets collectifs tels qu 'améliorations foncières, «plans nature» communaux ou régio-
naux pour y intégrer les SCE de l'exploitation. Se renseigner auprès de la commune ou du service cantonal chargé de la pro-
tection de la nature.

Dans la plupart des cantons, il est possible de conclure des contrats qui prévoient une rétribution supplémentaire
pour la gestion de milieux semi-naturels à grande diversité biologique. Se renseigner auprès du service cantonal
chargé de la protection de la nature.



Imputables comme SCE, peuvent donner droit
à des contributions

Conditions, contributions
Type 1 : Prairies extensives
Prairies maigres en milieux secs ou humides

• Aucune fumure.
• PTP: uniquement traitement plante par plante pour les

plantes à problèmes, s'il est impossible de les combat-
tre raisonnablement par des moyens mécaniques (trai-
tement modéré des arbres autorisé).

• Utilisation: en principe fauche uniquement, 1 coupe an-
nuelle au moins.

• Date de la 1ère coupe:
-au plus tôt le 15 juin (ZGC-ZC); 1er juillet (ZM l,ll);

15 juillet (ZM III, IV),
-pour les surfaces dont l'utilisation ou la protection

font l'objet d'un accord écrit avec le service cantonal
de protection de la nature, sont applicables les dates
ou les intervalles d'utilisation qui s'y trouvent men-
tionnés.

• La dernière repousse peut être exploitée comme pâture
d'automne si l'état du sol le permet:
-au plus tôt le 15 septembre (ZGC-ZM II); le 1er sep-

tembre (ZM III, IV),
-jusqu'au 30 novembre, sauf si des dispositions con-

traires existent en la matière.
• Exportation de la récolte obligatoire. Tas de branches et

de litière autorisés comme refuges pour la faune.
• Surface minimale: 5 ares/parcelle.
• Durée: au minimum 6 ans sans interruption sur le même

emplacement à partir de l'inscription.
Exceptions
D'entente avec le service cantonal de protection de la
nature, le canton peut autoriser une période minimale
plus courte, lorsque la même surface est aménagée ail-
leurs en compensation écologique et que le nouvel
aménagement est plus favorable à la biodiversité ou à
la protection des eaux et du sol.

Pour ménager des abris pour la faune, éviter une fauche trop rase, échelonner les coupes dans le temps
entre les différentes prairies extensives de l'exploitation ou faucher en alternance par portion de parcelle.
Pour l'installation d'une nouvelle surface, choisir des sites favorables à la diversité biologique (sols maigres, superficiels,
situations ensoleillées) et utiliser un mélange tel que ceux décrits pour les réensemencements.
Profiter des possibilités que le service cantonal chargé de la protection de la nature peut octroyer en vue d'améliorer la
qualité écologique:
- réaménagement de la surface sur un site plus adéquat,
- définition d'une fauche plus précoce ou augmentation de la fréquence des coupes pour amaigrir le sol (accord écrit

avec le service cantonal de protection de la nature obligatoire),
- réensemencement avec un mélange adapté (un conseil technique peut s'avérer utile pour éviter les échecs).
Pour exprimer une bonne diversité biologique, les prairies extensives peuvent nécessiter de nombreuses années. Il va ut la
peine de poursuivre leur utilisation extensive au-delà des 6 ans obligatoires.

Typel

• Réensemencements:
Les autorités cantonales peuvent, d'entente avec le
service cantonal de protection de la nature, autoriser
que les prairies extensives inscrites dont la composi-
tion botanique n'est pas satisfaisante, soient débarras-
sées de leur végétation par des moyens mécaniques ou
chimiques pour être réensemencées. Les réensemen-
cements sont faits:
- à partir des mélanges suivants, recommandés par les

stations fédérales de recherches agronomiques:
MST 450 ou MST 451 avec mélanges floraux Flora 1
(Salvia), Flora 2 (Humida), Flora 3 (Montagna) ou de
tout autre mélange spécifique agréé par les stations,
ou

-à partir de fleurs de foin: étendre la récolte de la 1ère

coupe d'une prairie riche en espèces sur un lit de
semence prêt et laisser grainer.

• Prairies de fauche dans la région d'estivage: aucune
imputation, ni contribution.

Contribution annuelle: ZGC, Zl: Fr. 1 '500.-/ha; ZC: Fr. 1 '200.-/ha;
ZM I, II: Fr. 700.-/ha; ZM III, IV: Fr. 450.-/ha.



Imputables comme SCE

•Il

Type 2: Pâturages extensifs
Pâturages maigres

• Aucune fumure (à l'exception de celle provenant du pacage)
• Utilisation principale: pâture 1 fois par an au minimum

(coupe de nettoyage autorisée).
• 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 (voir aussi réglementation cantonale en vi-
gueur).

• Les grandes parties qui présentent, par la flore indicatrice,
les signes d'une pâture excessive, les surfaces boisées
d'une certaine étendue et celles qui servent d'aires d'at-
tente doivent être déduites de la surface totale.

• Surface minimale: 20 ares/parcelle.

Renoncer à faucher la totalité des refus et se limiter à l'élimination des plantes à problèmes.
Maintenir quelques petites structures favorables à la faune telles que buissons et arbres isolés, bois mort au
sol ou sur pied, tas d'épierrage.
Si possible, inscrire des pâturages présentant une structure intéressante (terrain accidenté, diverses expositions, roche
affleurante, dépressions humides).

Type 2

Type 3: Pâturages boisés
Forme traditionnelle d'utilisation mixte comme pâture et
forêt (notamment 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 fores-
tière cantonale.

• PTP: uniquement avec accord de l'autorité forestière
cantonale (Ordonnance sur les forêts).

• N'est prise en compte que la partie pâturée.

Imputables comme SCE

Type3

Type 4: Prairies peu intensives
Prairies légèrement fumées en milieux secs ou humides

• Apport d'azote: seulement sous forme de fumier ou de
compost.
Si toute l'exploitation est équipée de systèmes à lisier
complet, de petits apports de lisier complet dilué sont
autorisés (au maximum 15kg N par hectare et par épan-
dage), mais pas avant la première fauche. Fumure maxi-
male: 30 kg N assimilable par hectare et par an (teneurs:
cf. «Données de base pour la fumure» des stations
fédérales de recherches agronomiques).

• PTP: uniquement traitement plante par plante pour les
plantes à problèmes, s'il est impossible de les combat-
tre raisonnablement par des moyens mécaniques (trai-
tement modéré des arbres autorisé).

• Utilisation: en principe fauche uniquement, 1 coupe an-
nuelle au moins.

Imputables comme SCE, peuvent donner droit
à des contributions

Type 4

Suggestions voir à la page S



Date de la 1ère coupe:
- au plus tôt le 15 juin (ZGC-ZC); le 1er juillet (ZM I, II); le

15 juillet (ZM III, IV),
-pour les surfaces dont l'utilisation ou la protection

font l'objet d'un accord écrit avec le service cantonal
de protection de la nature, sont applicables les dates
ou les intervalles d'utilisation qui s'y trouvent men-
tionnés.

La dernière repousse peut être exploitée comme pâture
d'automne si l'état du sol le permet:
-au plus tôt le 15 septembre (ZGC-ZM II); le 1er septem-

bre (ZM III, IV),
-jusqu'au 30 novembre, sauf si des dispositions con-

traires existent en la matière.
Exportation de la récolte obligatoire. Tas de branches et
de litière autorisés comme refuges pour la faune.
Surface minimale: 5 ares/parcelle.
Durée: au minimum 6 ans sans interruption sur le même
emplacement à partir de l'inscription.
Exceptions
D'entente avec le service cantonal de protection de la
nature, le canton peut autoriser une période minimale
plus courte, lorsque la même surface est aménagée ail-
leurs en compensation écologique et que le nouvel
aménagement est plus favorable à la biodiversité ou à
la protection des eaux et du sol.

Pour permettre au sol de s'amaigrir et éviter les risques de verse, renoncer à toute fumure durant les
3premières années de l'inscription.
Pour ménager des abris pour la faune, éviter une fauche trop rase, échelonner les coupes dans le temps entre les
différentes prairies extensives et peu intensives de l'exploitation ou faucher en alternance par portion de parcelle.
Pour exprimer une bonne diversité biologique, les prairies peu intensives peuvent nécessiter de nombreuses années.
Il vaut la peine de poursuivre leur utilisation peu intensive au-delà des 6 ans obligatoires.

• Réensemencements:
Les autorités cantonales peuvent, d'entente avec le
service cantonal de protection de la nature, autoriser
que les prairies peu intensives inscrites dont la com-
position botanique n'est pas satisfaisante soient
débarrassées de leur végétation par des moyens
mécaniques ou chimiques pour être réensemencées.
Les réensemencements sont faits:
- à partir des mélanges suivants, recommandés par les

stations fédérales de recherches agronomiques:
MST 450 ou MST 451 avec mélanges floraux Flora 1
(Salvia), Flora 2 (Humida), Flora 3 (Montagna) ou de
tout autre mélange spécifique agréé par les stations,

-ou à partir de fleurs de foin: étendre la récolte de la
1ère coupe d'une prairie riche en espèces sur un lit de
semence prêt et laisser grainer.

• Prairies de fauche dans la région d'estivage: aucune
imputation, ni contribution.

Contribution annuelle: ZGC-ZC: Fr. 650.-/ha;
ZM I, II: Fr. 450.-/ha; ZM III, IV: Fr. 300.-/ha.

Imputables comme SCE, peuvent donner droit
à des contributions

Type 5: Surfaces à litière
Prairies sur sols humides ou inondés avec utilisation
comme litière

Aucune fumure.
Aucun PTP.
Utilisation principale: fauche. Maximum 1 coupe par an;
minimum 1 coupe tous les 3 ans.
Récolte exceptionnellement utilisable comme fourrage.
Date de coupe:
-1er septembre au plus tôt,
-pour les surfaces dont l'utilisation ou la protection

font l'objet d'un accord écrit avec le service cantonal
de protection de la nature, sont applicables les dates
d'utilisation qui s'y trouvent mentionnées.

Exportation de la récolte obligatoire. Tas de branches et
de litière autorisés comme refuges pour la faune.
Surface minimale: 5 ares/parcelle.
Durée: au minimum 6 ans sans interruption sur le même
emplacement à partir de l'inscription.

Renoncer à une fauche annuelle ou maintenir des zones de végétation non fauchée durant l'hiver pour
ménager des abris pour la faune.
Profiter des possibilités que le service cantonal chargé de la protection de la nature peut octroyer en vue d'améliorer
la qualité écologique, notamment dans l'aménagement d'une date de fauche particulière (accord écrit avec le servi-
ce cantonal de protection de la nature obligatoire).

TypeS

Contribution annuelle: ZGC, Zl: Fr. 1 '500.-/ha;
ZC: Fr. 1 '200.-/ha; ZM I, II: Fr. 700.-/ha; ZM III, IV: Fr. 450.-/ha.



Imputables comme SCE, peuvent donner droit
à des contributions

Type 6: Bandes culturales extensives
Bandes de cultures exploitées de façon extensive dans les
grandes cultures

• Situation et cultures:
- uniquement en région de plaine (ZGC-ZC),
-bandes en bordure de champ, semées de céréales

(sauf maïs), colza, tournesol, pois protéagineux,
féverole ou soja,

- le reste de la parcelle peut être occupé par une autre
culture (sauf prairie artificielle),

-aménagées dans le sens du travail de la parcelle
cultivée et surtoute sa longueurfla surface perpendi-
culaire au sens du travail n'est pas prise en compte).

• Aucune fumure azotée.
• Aucun insecticide.
• PTP: uniquement traitement plante par plante pour les

plantes à problèmes, s'il est impossible de les combat-
tre raisonnablement par des moyens mécaniques.

• Sarclage mécanique à grande échelle interdit.
Exceptions
Les autorités cantonales peuvent autoriser un sarclage
mécanique de la surface lorsque les circonstances le
justifient. Il s'ensuit une perte du droit aux contributions
pour l'année concernée.

• Largeur de la bande (du bord de la parcelle jusqu'à la

N'implanter que dans les situations où la pression des plantes à problèmes est faible.
Préférer l'installation sur des sols légers et superficiels.
Sur les sites qui montrent une bonne diversité de plantes sauvages accompagnatrices des cultures, renouveler
l'implantation d'une bande culturale extensive au même endroit au-delà des 2 ans obligatoires.

culture menée normalement): au minimum 3 m et au
maximum 12m.

• Récolte: le battage des cultures aménagées sur les
bandes culturales extensives doit se faire à maturité.

• Durée: min. 2 cultures principales successives sur le
même emplacement.

Contribution annuelle: ZGC-ZC: Fr. V000.-/ha.

Type 7a: Jachères florales
Bandes pluriannuelles semées d'herbacées sauvages
indigènes

• Situation:
- uniquement en région de plaine (ZGC-ZC),
-sur les surfaces qui, avant d'être ensemencées,

étaient utilisées comme terres assolées (y c. prairies
temporaires) ou pour des cultures pérennes.

• Semis du mélange d'herbacées sauvages indigènes re-
commandé par les stations fédérales de recherches
agronomiques («Jachère florale FAL/RAC») ou de tout
autre mélange spécifique agréé par les stations.

• Aucune fumure.
• PTP: uniquement traitement plante par plante pour les

plantes à problèmes, s'il est impossible de les combat-
tre raisonnablement par des moyens mécaniques.

• Largeur: au minimums m.
• Durée: au minimum 2 ans, au maximum 6 ans au même

endroit.
• Dès l'année suivant celle de la mise en place, fauche

entre le 1er octobre et le 15 mars. Pendant cette période,
la moitié de la surface doit rester non coupée.

Imputables comme SCE, peuvent donner droit
à des contributions

Type 7A

• Coupe de nettoyage autorisée durant la première année
en cas d'envahissement par des mauvaises herbes.

Contribution annuelle: ZGC-ZC: Fr. 3'OQO-/ha.

Suggestions voir à la page 8



Ne pas semer une jachère florale après une prairie afin d'éviter la concurrence des graminées.
Préférer les semis de printemps (mars) qui conduisent généralement aux jachères florales les plus diversifiées.
Eviter en revanche le semis durant la période de végétation.
Dans les régions présentant des problèmes de qualité des eaux et d'érosion des sols, semer de préférence avant le
1er septembre (ce qui permet aussi d'obtenir un indice de protection du sol plus élevé).
Si la pression des graminées n 'est pas trop forte, maintenir la jachère florale au même endroit au-delà des 2 ans obli-
gatoires au minimum.
Dans les cas où c'est possible, exporterie produit de la coupe.

Type 7b: Jachères tournantes
Surfaces semées ou couvertes d'herbacées
indigènes accompagnatrices de cultures

sauvages

• Situation:
- uniquement en région de plaine (ZGC-ZC),
- sur les surfaces qui, avant d'être ensemencées, étaient

utilisées comme terres ouvertes (pas de prairies
temporaires) ou pour des cultures pérennes.

• Semis du mélange recommandé par les stations fédéra-
les de recherches agronomiques («Jachère tournante
FAL/RAC») ou de tout autre mélange spécifique agréé
par les stations.
Exceptions
D'entente avec le service cantonal de protection de la
nature, les autorités cantonales peuvent autoriser un
enherbement spontané ou l'ensemencement par un
mélange spécial des surfaces qui s'y prêtent.

• Aucune fumure.
• PTP: uniquement traitement plante par plante pour les

plantes à problèmes, s'il est impossible de les combat-
tre raisonnablement par des moyens mécaniques.
Exceptions
Les autorités cantonales peuvent accorder une autori-
sation spéciale pour le désherbage chimique.

• Surface minimale: 20 ares/parcelle.
Largeur minimale: 6 m.

Jachère tournante annuelle (1 an):
Date de semis: avant le 15 septembre de l'année
précédant l'année de contribution.
Durée: au moins jusqu'au 15 février de l'année suivant
l'année de contribution.

Jachère tournante bisannuelle (2 ans):
Date de semis: avant le 30 avril de l'année de la 1ère

contribution.
Durée: au moins jusqu'au 15 février, au plus tard jusqu'au
30 septembre de l'année suivant la 2ème année de con-
tribution.

Imputables comme SCE, peuvent donner droit
à des contributions

Type 78

Pause: après une jachère tournante, la même parcelle
ne peut être réaffectée à cette fin qu'à partir de la qua-
trième période de végétation au plus tôt.
Coupe autorisée entre le 1er octobre et le 15 mars.
Exceptions
Le canton peut autoriser une coupe supplémentaire
après le 1er juillet pour les surfaces situées dans l'aire
d'alimentation Zau sens de l'Ordonnance sur la protec-
tion des eaux.

Jachère
tournante

3l

Année 1

.4 15 .9

contribution 1

Année 2

contribution 1

durée

contribution 2

: . durée

15

Année 3

2 30 9

Contribution annuelle : ZGC-ZC: Fr. 2'500.-/ha.

Eviter les sites à fort développement de graminées ou de plantes à problèmes.
Dans les régions présentant des problèmes de qualité des eaux et d'érosion des sols, semer de préférence
avant le 1er septembre (ce qui permet aussi d'obtenir un indice de protection du sol plus élevé).



Type 8: Arbres fruitiers haute-tige
• Arbres de fruits à noyaux, à pépins ou noyers ainsi que

châtaigniers dans châtaigneraies entretenues.
• Hauteur du tronc jusqu'aux branches principales:

arbres de fruits à noyau: au minimum 1,2m,
autres arbres fruitiers: au minimum 1,6m.

• Les arbres doivent êtres situés sur la SAU détenue ou
affermée par l'exploitation.

• Traitement modéré des arbres autorisé.
• Aucun herbicide au pied des arbres, sauf pour ceux de

moins de 5 ans.

Imputables comme SCE, peuvent donner droit
à des contributions

TypeS

Conditions pour l'imputation Conditions pour la contribution

Contributions dès 20 arbres/exploitation
Pas de limite supérieure^

Imputation dès 1 arbre/exploitation
Au maximum 100 arbres imputables par ha de peuplement

Sont aussi imputables les arbres fruitiers haute-tige se
trouvant dans des cultures fruitières

Densité des arbres inférieure à celle d'une culture
fruitière*

Surface imputée: 1 are/arbre
La surface de 1 are par arbre est imputable (Type 8)
même si la surface sous l'arbre est déjà imputée
sous les Types 1,2,4 ou 5 (cumulable)

Contribution annuelle: Fr. 15.-/arbre
Contribution cumulable avec contribution
des Types 1 ou 4

*Culture fruitière: verger de forme compacte comprenant au minimum :

- 300 arbres/ha: pommiers, poiriers, cognassiers, pruniers

- 200 arbres/ha: abricotiers, pêchers

-100 arbres/ha: cerisiers, noyers, châtaigniers

Combiner les arbres fruitiers avec des surfaces herbeuses extensives sous les arbres ou à proximité
(prairie extensive, jachère florale,...).
Eviter la fumure azotée sous les arbres.
Assurer la pérennité du verger par la replantation de jeunes arbres, tout en n 'éliminant pas systématiquement les
arbres secs.

Type 9: Arbres isolés indigènes
adaptés au site, allées d'arbres
Chênes, tilleuls, ormes, saules, arbres fruitiers, conifères
et autres arbres indigènes

• Pas de fumure au pied de l'arbre et dans un rayon de
3 m au minimum.

• Imputation comme SCE: 1 are par arbre. Distance entre
2 arbres imputables: au minimum 10 m.

• La surface de 1 are par arbre est imputable (Type 9) même
si la surface sous l'arbre est déjà imputée sous les Types
1,2,4ou5(cumulable).

Imputables comme SCE

Types



Type 10: Haies, bosquets champêtres et
berges boisées
Haies basses, arbustives et arborées, brise-vent, bos-
quets, talus boisés, berges boisées

Définitions (d'après OTerm et KIP/PIOCH)
• Haie et berge boisée: bande boisée touffue, large de

quelques mètres, composée principalement d'arbustes,
de buissons et d'arbres autochtones et adaptés aux
conditions locales. Longueur minimale: 10 m. Si la dis-
tance entre 2 bandes boisées distinctes est inférieure à
10 m (mesurés à partir des buissons extérieurs), les
bandes sont considérées comme un seul élément.

• Bosquet champêtre: groupe de buissons de forme com-
pacte avec ou sans arbres. Surface minimale: 30 m2.

• La haie, le bosquet ou la berge boisée ne doit pas avoir
été classé comme forêt par l'autorité cantonale fores-
tière ou ne doit pas dépasser simultanément les trois
limites suivantes:
a) surface: 800 m2 (y c. bande herbeuse extensive),
b) largeur: 12 m (y c. bande herbeuse extensive),
c) âge du peuplement: 20 ans.

Conditions pour l'imputation et la contribution
• Aucune fumure et aucun PTP dans la haie, le bosquet

ou la berge boisée.
• Bandes herbeuses extensives (* voir page 2) d'une

largeur minimale de 3 m obligatoires le long des haies
(des 2 côtés), des bosquets champêtres et des berges
boisées.
Cas particuliers
Haies, bosquets et berges boisées en limite de S AU, de
routes, de chemins, de murs, de cours d'eau: bande
herbeuse extensive de 3 m obligatoire d'un seul côté.

• Surface imputable: largeur moyenne (y c. bande her-
beuse extensive) x longueur.

Conditions supplémentaires pour la contribution
• Surface minimale: 5 ares/parcelle.
• Durée: au minimum 6 ans depuis l'inscription, toutes les

conditions d'exploitation étant respectées.
Exceptions
D'entente avec le service cantonal de protection de la
nature, le canton peut autoriser une période minimale

Imputables comme SCE, peuvent donner droit
à des contributions

t

m>

Type W

plus courte, lorsque la même surface est aménagée ail-
leurs en compensation écologique et que le nouvel
aménagement est plus favorable à la biodiversité ou à
la protection des eaux et du sol.

• Entretien approprié de la haie, du bosquet ou de la ber-
ge boisée, effectué pendant la période de repos de la
végétation.

• Utilisation de la bande herbeuse extensive:
- en principe fauche, au moins 1 coupe tous les 3 ans.

Exportation de la récolte obligatoire,
-dates d'utilisation et conditions pour la 1ère coupe et

la pâture d'automne (dernière repousse): comme pour
les prairies extensives (voir Type 1),

-pour les bandes herbeuses extensives jouxtant des
pâturages: pacage au plus tôt le 15 juin (ZGC-ZC); le
1" juillet (ZMI, II); le 15 juillet (ZM III, IV),

-pour les surfaces dont l'utilisation ou la protection
font l'objet d'un accord écrit avec le service cantonal
de protection de la nature, sont applicables les dates
ou les intervalles d'utilisation qui s'y trouvent men-
tionnés.

Contribution annuelle: ZGC, Zl: Fr. 1 '500.-/ha; ZC: Fr. 1 '200.-/ha;
ZM I, II: Fr. 700.-/ha; ZM III, IV: Fr. 450.-/ha.

Lors de chaque intervention d'entretien, tailler au maximum 1/3 de la longueur de la haie.
Favoriser, en les dégageant, les espèces à croissance lente et les espèces épineuses. Exporterie matériel
tout en préservant quelques tas de branches etd'épierrage dans la haie comme refuges pour la faune.

Type 11 : Fossés humides, mares, étangs
Plans d'eau ou surfaces de la SE généralement inondées

• Ni fumure, ni utilisation agricole.
• Aucun PTP, également dans la bande herbeuse.
• Bande herbeuse extensive (* voir page 2) de 3m de lar-

ge au minimum autour du plan d'eau; sur l'illustration,
entre le piquet de marquage et le maïs.

• Surface imputable comme SCE: longueur moyenne x
largeur moyenne (y c. bande herbeuse extensive si elle
n'est pas inscrite comme Type 1 ou 5).

Imputables comme SCE

Type 11

m



Type 12: Surfaces rudérales, tas
d'épierrage et affleurement rocheux
Surfaces rudérales: végétation non ligneuse sur remblais,
décombres ou talus; tas d'épierrage, affleurements
rocheux: avec ou sans végétation

• Ni fumure, ni utilisation agricole.
• Aucun PTP, également dans la bande herbeuse.
• Bande herbeuse extensive (* voir page 2) de 3 m de

large au minimum autour de l'objet principal.
• Entretien des surfaces rudérales: tous les 2 à 3 ans en

automne.
• Surface imputable comme SCE: longueur moyenne x

largeur moyenne (y c. bande herbeuse extensive si elle
n'est pas inscrite comme Type 1 ou 5).

Imputables comme SCE

Type 12

Type 13: Murs de pierres sèches
Murs de pierres naturelles peu ou pas jointoyés.
Ni fumure, ni utilisation agricole.
Aucun PTP, également dans la bande herbeuse.
Hauteur: au minimum 50 cm.
Bande herbeuse extensive (* voir page 2) de 50 cm de
large au minimum de chaque côté.

• Surface imputable comme SCE: longueur x largeur
standard (3m).

Cas particuliers
Mur à la limite de la SE ou le long des routes, des chemins,
des haies, bosquets ou berges boisées ou le long des
lisières de forêt: compter 1.5m de large.

Imputables comme SCE

Type 13

Type 14: Chemins naturels non stabilisés
• En permanence sur le même emplacement.
• Revêtement naturel: herbe, terre, gravier.
• Couverture herbacée du chemin: au minimum 1/3

de la surface du chemin (sans compter les bandes
herbeuses).

• Ni fumure, ni PTP sur le chemin et les bandes herbeuses.
• Bande herbeuse de 1 m de large au minimum de chaque

côté de la surface carrossable. Terres ouvertes non au-
torisées.
Exceptions
Pour les chemins en bordure de propriété, la bande
herbeuse extensive n 'est obligatoire que d'un seul côté.

• Surface imputable comme SCE: longueur x largeur
standard (3m).

Cas particulier
Chemin à la limite de la SE: compter 1.5m de large.

Imputables comme SCE

Type 14
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Type 15: Surfaces viticoles à haute
diversité biologique
• Couverture du sol: flore accompagnatrice présentant

une diversité d'espèces minimale adaptée au site. La
définition de cette condition relève du canton.

• Uniquement fumure organique et engrais que la viticul-
ture biologique autorise.

• PTP:
- uniquement herbicides foliaires sous les ceps et pour

le traitement plante par plante contre les mauvaises
herbes à problèmes,

- pour lutter contre les insectes, les acariens et les ma-
ladies fongiques, seules les méthodes biologiques et
biotechniques ou les produits chimiques de synthèse
de la classe N (ménageant les acariens prédateurs, les
abeilles et les parasitoïdes) sont autorisés.

• Entretien (fauche, intervalles entre les fauches) et en-
tretien du sol réglés par le canton.

• Garantie d'une exploitation normale des vignes en ce

Imputables comme SCE

Type 15

qui concerne l'entretien des ceps, l'entretien du sol, la
protection des végétaux, la charge en raisin et la récolte.

Type 16: Autres surfaces de compen-
sation écologique
Milieux naturels à valeur écologique mais ne correspon-
dant pas aux Types 1 à 15

• Conditions et autorisations fixées par le service canto-
nal chargé de la protection de la nature.

Imputables comme SCE "

Abréviations utilisées
FAL: Station fédérale de recherche en PTP:

agroécologie de Reckenholz RAC:
KIP/PIOCH: Koordination IP-Richtlinien Deutsch-

schweiz/Production intégrée ouest SAU:
suisse SCE:

LPN: Loi sur la protection de la nature et du SE:
paysage ZC:

OPD: Ordonnance sur les paiements directs ZGC:
versés dans l'agriculture Zl:

OTerm: Ordonnance sur la terminologie agricole
PER: Prestations écologiques requises ZM:

Produit de traitement des plantes
Station fédérale de recherche en
production végétale de Changins
Surface agricole utile
Surface de compensation écologique
Surface d'exploitation
Zone des collines
Zone de grandes cultures
Zone intermédiaire et zone intermédiaire
élargie
Zone de montagne
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