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Thèmes

1. Initiative parlementaire 19.475

2. Réseaux écologiques suite aux PP SAR

3. Paquet d’ordonnances 2021 et commentaires
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Mise en œuvre de la Pa.Iv. 19.475

• Plan de mesures Eau Propre

• Prestations écologiques requises

• Contributions à la biodiversité

• Contributions à l’efficience des ressources et autres thèmes

• Contributions au système de production

• Mise en œuvre: 1. 1. 2023
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Plan de mesures Eau Propre

Produits phytosanitaires

• Réduction du risque de 

50% jusqu’à 2027

• Pas de PPh avec un 

potentiel de risque élevé 

dans les PER

• Mesures contre le 

lessivage et la dérive

Eléments fertilisants

• Réduction des pertes en 

N et P de 20% jusqu’à 

2030

• Meilleure utilisation des 

engrais de ferme, moins 

d’engrais minéraux

• Suppression de la 

marge de tolérance de 

10% du Suisse-Bilanz

Systèmes informatiques

• Réalisation d’un 

système d’information 

centralisé pour la mise 

en œuvre de l’obligation 

de communiquer les 

produits phytosanitaires, 

les engrais et les 

aliments concentrés 

pour animaux
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Prestations écologiques requises

3.5% de SPB

Uniquement pour les 

exploitations avec > 3 

ha de terres ouvertes 

en zone de plaine et de 

colline

Objectifs

- Réduction des intrants 

en nutriments et des 

PPh

- Amélioration de la 

biodiversité dans les 

régions avec déficits

Imputables: 
- jachères

- ourlets

- Bandes culturales 

extensives

- Semis espacé (max. 

50% de l’imputabilité)

- Bandes pour 

auxiliaires (100%)

OPD

Art. 14a
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Céréales en semis espacé

Nouveau type de SPB  

(anciennement type 16)

Alternative productive 

aux jachères, ourlets et 

bandes pour auxiliaires

Objectifs

- Réduction des 

intrants en 

nutriments et PPh

- Amélioration des 

lièvres, alouettes 

des champs et 

flore ségétale

Pour surfaces avec 

céréales d’été ou 

d’automne

Cumulable avec les 

mesures d’abandon des 

herbicides et PPh

Imputabilité max. de 50% 

aux 3.5% SPB (moins 

bénéfique à la 

biodiversité que d’autres 

SPB sur terres assolées)

300 Fr. / 

ha / an
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• 5 projets pilotes: processus, lignes directrices, échange

d’expériences entre les cantons et le groupe d’accompagnement de 

l’OFAG

• Séance d’info: www.pprls-ppsar.ch

Réseaux écologiques suite aux PP SAR

http://www.pprls-ppsar.ch/
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• Les CACL / SAR (telles qu’elles étaient prévues) ne 

rentreront pas en vigueur en 2023 (suspension de la 

PA22+).

• Adaptation des SAR suite aux PP SAR jusqu’à la reprise des 

discussions parlementaires sur la PA22+

• Adaptations du terme «Stratégie agricole régionale» et des 

lignes directrices

Réseaux écologiques suite aux PP SAR
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Les discussions relatives à la PA22+ reprendront après le 

rapport du Postulat 20.3931 «Orientation future de la politique

agricole» (mi-2022).

Réseaux écologiques suite aux PP SAR

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

    Postulat Sistierung Po Bericht Ref.

VNL Ref.

  VNL

13.6.

Für eine CH ohne synthetische Pestizide

Massentierhaltung (mit Gegenentwurf) VNL Botsch.

Legende: Vorarbeiten Verwaltung Bundesratsbeschluss

Vernehmlassung Umsetzung

Botschaft Volksabstimmung

Parlament

20242020 2021 2022 2023

Zahlungsrahmen (Vorlage 4)

Agrarpolitik 2022+

BoGesetzesrevision (Vorlagen 1-3)

Parl. Initiative 19.475 

Verordnungspaket Pa.Iv. 19.475

Volksinitiativen

Für sauberes Trinkwasser

Heute

https://www.parlament.ch/rm/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203931
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• Thèmes:

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

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

II. Qualité du paysage (+ CACL)

III. Utilisation durable des ressources (sans CACL)

IV.  Infrastructures agricoles (aspect facultatif, sans CACL)

V. Transformation et commercialisation (aspect facultatif, sans CACL)

• Contenu des SAR: 

1. Situation initiale

2. Objectifs régionaux

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

régions)

• SAR travaillées par le canton puis validées par la Confédération

Réseaux écologiques suite aux PP SAR
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Réseaux écologiques suite aux PP SAR

• Améliorer la cohérence Analyse-Objectifs-Besoins d’action-Mesures

(BE)

• Mieux faire référence aux objectifs OPAL dans les lignes directrices

(Br, BE)

• Définir des objectifs par étapes si les lacunes sont importantes (LU)

• Préciser les données utiliser et comment les utiliser (projets de 

réseaux écologiques, infrastructure écologique, données infospecies, 

inventaires locaux, objectifs à atteindre, etc.)

• Choix des espèces-cibles et caractéristiques laborieux (LU, BE, Br)
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Réseaux écologiques suite aux PP SAR

• Phase de transition pour les projets existants:

Les projets de réseaux écologiques peuvent être prolongés (même si 

les objectifs ne sont pas atteints à 80%) et prolongation après rapport

final jusqu’à fin 2025.

• Nouveaux projets: 

Les autorisations des nouveaux projets doivent comporter une clause

indiquant que «les projets durent 8 ans, sous réserve de modifications

des textes juridiques».
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• Mise en oeuvre des SAR adaptées (suite aux PP SAR) ou des 

Réseaux écologiques 2.0 dès 2026

• Réseaux écologiques 2.0: amélioration de l’instrument suite à 

l’évaluation (OFEV), intégration de l’infrastructure écologique, 

mesures de création et d’amélioration de l’habitat, contributions

différenciées entre les mesures (espèces, emplacement, 

habitat)

Réseaux écologiques suite aux PP SAR
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SPB Arbres fruitiers à haute-tige:

• Nouvelle formulation des conditions de lutte contre les 

organismes de quarantaine sur les arbres fruitiers à haute-

tige (révision de l’ordonnance sur la santé des végétaux).

• Pas de définition des distances entre les arbres fruitiers à 

haute-tige (à retravailler dans le cadre du train

d’ordonnances 2023). 

Paquet d’ordonnance 2021 (mise en 

œuvre en 2022)
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 Les projets de réseaux écologiques et de qualité du 

paysage peuvent être prolongés jusqu’à fin 2025.

 Les rapports finaux pour la qualité du paysage doivent 

parvenir à l’OFAG d’ici le 31 octobre. 

 Avenants aux contrats d’aides financières suite aux 

rapports validés

Commentaires 

(mise en œuvre en 2022)
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Prairies SPB

Annexe. 4 ch. 1.1.1 OPD: 

Le produit de la fauche ne peut pas être fragmenté et doit être 

évacué lors de chaque fauche. 

Haies SPB

Annexe. 4 ch. 6.2.5 OPD: 

Le nombre maximal de 2 utilisations concerne le nombre de  

fauches. La pâture d’automne est ensuite possible.

Commentaires 

(mise en œuvre en 2022)
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Arbres fruitiers à haute-tige

 Annexe. 4 ch. 12.1.1: 

Les arbres fruitiers à haute-tige dans les vergers selon l’OTerm ainsi

que ceux situés dans les haies SPB ne sont pas imputables et ne 

peuvent pas recevoir de contributions SPB. Au contraire, ceux dans

les pépinières de sapins sont imputables et peuvent recevoir des 

contributions SPB. 

 Annexe. 4 ch. 12.2.10: 

Si la surface corrélée est trop petite, une 2ème surface proche peut

également être comptabilisée en complément. Celle-ci doit

également remplir les conditions du ch. 12.2.9.

Commentaires 

(mise en œuvre en 2022)



18Plateforme Réseaux |10.11.2021

Surfaces herbagères et à litière riches en espèces dans la région

d’estivage

 Art. 59 al. 2 : 

Choix des surfaces partielles à contrôler basé sur les risques

(contrôle de base)

 Tolérance: les cantons peuvent appliquer une tolérance de max. +-

20% sans adapter la contribution. 

Commentaires 

(mise en œuvre en 2022)
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 Prairies riveraines des cours d’eau: aussi possible le long 

des plans d’eau

Paquet d’ordonnance 2022 (mise en 

œuvre en 2023)
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Merci pour votre attention !!


