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Quelles nouveautés dans les PER ?
Michel Amaudruz, Webinaire sur l’ensemble de mesures pour une 
agriculture plus durable , 20 mai 2022



Aperçu des modifications dans les PER

• Modifications concernant le bilan de fumure

• Produits phytosanitaires

– Sélection et utilisation ciblées des PPh

– Réduction de la dérive et du ruissellement des PPh

– Pulvérisateurs

• Promotion de la biodiversité

– Bandes semées pour organismes utiles

– Part de SPB sur les terres assolées (=TO + PT)
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Bilan de fumure – Suisse-Bilanz

• Les marges d'erreur de +10 % pour le phosphore et 
pour l'azote sont supprimées. 

• Applicable au bilan à partir du 1.1.2024 (= campagne 
2024)  version 1.17 (event 1.18) du Suisse-Bilanz

• 1er contrôle à partir de 2025 = sur le bilan 2024 bouclé
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Sélection et utilisation ciblées des PPh

• Les produits contenant des substances actives 
présentant un potentiel de risque élevé ne peuvent plus 
être utilisées en PER:
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Matière active Catégorie Domaine d’utilisation Domaine d’application

Alpha-cyperméthrine Insecticide Fastac Perlen (DU 30.6.2023)
Maraîchères et grandes cultures. Autres 
usages grumes en forêt sur place de 
stockage.

Cyperméthrine Insecticide Cypermethrin Maraîchères et grandes cultures + grumes

Deltaméthrine Insecticide
Aligator, Decis Protech, Deltastar, 
…

Maraîchères et grandes cultures

Diméthachlore Herbicide Brasan Trio, Colzor Trio, Galipan3
Anti-graminées et dicotylédones dans colza 
automne

Etofenprox Insecticide Blocker Choux et Colza

Lambda-cyhalothrine Insecticide Karate Zeon, Kendo, Ravane Arboriculture, baies et maraîchères

Métazachlore Herbicide
Bengala, Butisan S, Devrinol Plus, 
Gala

Anti-graminées et dicotylédones dans les 
crucifères

Nicosulfuron Herbicide Arigo, Dasul, Hector Max, …
Anti-graminées et dicotylédones dans le 
maïs

S-Métolachlore Herbicide Calado, Deluge, Dual Gold, Lumax
Anti-graminées et dicotylédones en grandes 
cultures et maraîchères

Terbuthylazine Herbicide
Akris, Aspect, Claris, Gardo Gold, 
Lumax, …

Anti-graminées et dicotylédones dans le 
maïs



Sélection et utilisation ciblées des PPh

• Alternatives:

– Utilisation de substances actives présentant un potentiel 
de risque moindre

– Utilisation avec autorisation spéciale cantonale (limitée 
dans le temps)

– Utilisation possible si l'indication (culture/agent 
pathogène) selon la liste dans l'OPD est possible

• L'interdiction d'utiliser des PPh dans les grandes 
cultures et les cultures fourragères s'applique 
désormais à partir du 15 novembre et non plus du 1er 
novembre comme auparavant.

• Plus d'interdiction d'utiliser des herbicides de prélevée 
après le 10 octobre.
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Réduction de la dérive et du ruissellement

• Des mesures doivent être prises pour réduire la dérive 
et le ruissellement :

– Dérive : le produit de pulvérisation est transporté sur 
des surfaces non ciblées lors de l'application 

-> s'applique à toutes les applications/surfaces -> SPe 3.

– Ruissellement : après l'application, le PPh est 
transporté hors de la parcelle lors de précipitations : 

-> ne s'applique qu'aux surfaces dont la pente est supérieure 
à 2 % et si la pente est adjacente à des eaux de surface, des 
routes ou des chemins drainés.
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Quelle: C. Zurbrügg



Réduction de la dérive de PPh

7

Au moins 1 point
Exemple grandes cultures et cultures maraîchères

Source : Fiche technique AGRIDEA - Réduction de la dérive et du ruissellement des produits phytosanitaires en grandes 
cultures et cultures maraîchères. 

https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~3283~1/3~410100~Shop/Publications/Production-v%C3%A9g%C3%A9tale-Environnement/Grandes-cultures/Limiter-la-d%C3%A9rive-et-le-ruissellement-des-produits-phyto.-en-Grandes-Cultures
https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~3283~1/3~410100~Shop/Publications/Production-v%C3%A9g%C3%A9tale-Environnement/Grandes-cultures/Limiter-la-d%C3%A9rive-et-le-ruissellement-des-produits-phyto.-en-Grandes-Cultures


Réduction de la dérive de PPh
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Source : Fiche technique AGRIDEA - Réduction de la dérive et du ruissellement des produits phytosanitaires en grandes 
cultures et cultures maraîchères. 

+
>2bars

= 
2pts

https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~3283~1/3~410100~Shop/Publications/Production-v%C3%A9g%C3%A9tale-Environnement/Grandes-cultures/Limiter-la-d%C3%A9rive-et-le-ruissellement-des-produits-phyto.-en-Grandes-Cultures
https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~3283~1/3~410100~Shop/Publications/Production-v%C3%A9g%C3%A9tale-Environnement/Grandes-cultures/Limiter-la-d%C3%A9rive-et-le-ruissellement-des-produits-phyto.-en-Grandes-Cultures


Réduction du ruissellement des PPh
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Au moins 1 point
Exemple grandes cultures et cultures maraîchères

Source : Fiche technique AGRIDEA - Réduction de la dérive et du ruissellement des produits phytosanitaires en grandes 
cultures et cultures maraîchères. 

https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~3283~1/3~410100~Shop/Publications/Production-v%C3%A9g%C3%A9tale-Environnement/Grandes-cultures/Limiter-la-d%C3%A9rive-et-le-ruissellement-des-produits-phyto.-en-Grandes-Cultures
https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~3283~1/3~410100~Shop/Publications/Production-v%C3%A9g%C3%A9tale-Environnement/Grandes-cultures/Limiter-la-d%C3%A9rive-et-le-ruissellement-des-produits-phyto.-en-Grandes-Cultures


Pulvérisateurs

• Tous les pulvérisateurs d'une capacité supérieure à 400 l 
doivent être équipés d'un réservoir d'eau de rinçage et 
d'un système de nettoyage automatique de l'intérieur du 
pulvérisateur.
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Source : Fiche technique AGRIDEA - Système de nettoyage à circuit indépendant pour le rinçage de la cuve des 
pulvérisateurs et turbodiffuseurs

https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~3058~1/3~410100~Shop/Publications/Production-v%C3%A9g%C3%A9tale-Environnement/Grandes-cultures/CER:-Syst%C3%A8me-de-nettoyage-pour-turbodiffuseurs-et-pulv%C3%A9risateurs
https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~3058~1/3~410100~Shop/Publications/Production-v%C3%A9g%C3%A9tale-Environnement/Grandes-cultures/CER:-Syst%C3%A8me-de-nettoyage-pour-turbodiffuseurs-et-pulv%C3%A9risateurs


Bandes semées pour organismes utiles

• La notion actuelle de «bande fleurie pour les insectes 
utiles et les pollinisateurs» est supprimée.

• La contribution au système de production biodiversité 
fonctionnelle sous la forme d'une bande d'auxiliaires est 
imputable aux 7 % (ou 3,5 %) de SPB exigés sur la 
SAU.
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Quelle: K. Jacot



SPB sur terres assolées

• Applicable à partir de 2024 aux exploitations de plus de 
3 ha de terres ouvertes, situées en zone de plaine et 
des collines 

• 3,5 % des terres assolées (terres ouvertes + prairies 
artificielles) doivent être occupés par des SPB. 

Sont prises en compte:

– jachères florales

– jachères tournantes

– bandes culturales extensives, 

– ourlets sur terres assolées, 

– SPB spécifiques à la région sur TO

– bandes semées pr organismes utiles sur TO 

– céréales en lignes de semis espacées 

(max. 50%)
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Quelle: J. Ladner
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Nouveauté pour la promotion de la 
biodiversité
Céréales en lignes de semis espacées et bandes semées
pour organismes utiles

Webinaire trajectoire de réduction , Numa Courvoisier, 20.5.2022

Image: Katja Jacot, Agroscope
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Céréales en lignes de semis espacées: 
Objectifs et nouveautés

Objectifs

Promotion de la biodiversité et ainsi contribution à la perte de 
biodiversité sur les terres assolées.

• Amélioration de l’habitat pour les lièvres, alouettes des champs, 
araignées et carabes, etc. 

• Promotion de la flore des champs

• Combiner la promotion de la biodiversité et de la production

Jusqu‘à maintenant: Céréales en ligne de semis espacés SPB 
spécifique à des régions (Type 16), dans certains cantons la mesure 
était considérée dans le cadre de projet de mise en réseau. 

Nouveau: Nouveau type SPB Céréales en lignes de semis espacées; 
les types d‘SPB spécifiques aux régions correspondantes seront 
supprimés à la fin de l'année 2022.
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Anforderungen Getreide in weiter Reihe

Semis de céréale d‘automne ou printemps 

min. 40 % du nombre de rangs sur la largeur du semoir non semés.

• Interligne dans les parties                                                                      
non semées est de min. 

30 cm.

• La répartition devrait                                                               
variées. Les chaintres                                                                                                       
doivent aussi être 

semées de cette

manière.

Céréales en lignes de semis espacées : 
Exigences en PER
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Céréales en lignes de semis espacées : 
Exigences en PER

Désherbage

• Début d’année: 1 passage de herse étrille ou une application 
d’herbicide possible jusqu’au 15 avril. 

• Automne: Application d’herbicide et herse étrille possible.

• Traitement avec des produits phytosanitaires autres qu’herbicides 
est autorisé (régulateur ou fongicides).

Fumure

Autorisé. Recommandé d’adapté le niveau de fumure au potentiel de 
rendement.

Sous-semis avec trèfle/mélange trèfle-graminé
autorisé
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Céréales en lignes de semis espacées : 
Contribution et inscription

Montant de la contribution

• Contribution par année: CHF 300.–/ha valable pour toutes les 
zones de production. 

Inscription

• La mesure peut être annoncée à la parcelle. L’élément n’a pas de 
code culture propre et est saisi comme attribut ou caractéristique 
sur la culture.

• Peut être combiné avec la mesure non recours aux PPh en 
grandes cultures et non-recours aux herbicides en grandes 
cultures et cultures spéciales. 

• Ne peut pas être combiné avec la contribution pour les bandes 
culturales extensives.
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Céréales en lignes de semis espacées : Prise 
en compte SPB

Exploitations > 3ha terres ouvertes en zone de plaine et zone de 
colline :

• Dès 2024 comptabilisable dans la part minimale de 3,5% de SPB 
su terres assolées et dans la part appropriée de SPB sur 
l’exploitation agricole. 

• Au maximum la moitié de la part exigée des 3.5% peut être 
remplie par les céréales en lignes de semis espacées. 

Toutes autres exploitations :

• La mesure peut être mise en place et donne droit aux versement 
des contributions. 

• La surface n’est pas prise en compte dans la part de SPB sur 
l’exploitation.
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Céréales en lignes de semis espacées: Tips

Tips pour la promouvoir la biodiversité

• Mesure particulièrement précieuse dans les sites où la présence 
d'alouettes des champs ou de lièvres est attestée.

• Un désherbage mécanique est préférable à un herbicide, 
cependant bien souvent un seul passage mécanique au printemps 
n’est pas suffisant pour une bonne efficacité contre les adventices.

• De part la surface semée réelle qui est réduite, adapter la dose de 
semis et de fumure.

• Les champs à une distance de <200m d’une forêt ou autres hautes 
structures ne sont pas appropriés aux alouettes.

• Éviter les surfaces situées le long des routes très fréquentées en 
Strassen meiden (distance min. 50 m d’une route principale ou 
nationale).

Baisse du rendement: Faible (~5%-10% projet ressource Seeland) 
grâce au pouvoir de compensation, tallage notamment.



Bandes semées pour organismes utiles en 
terres ouvertes et cultures pérennes

Objectif

Promotion de la biodiversité fonctionnelle 

• Favoriser les principaux auxiliaires et ainsi contribuer à réduire 
l'utilisation de PPh.

• Favoriser les pollinisateurs.

Contribution à la réduction de la perte de biodiversité sur terres 
assolées

Jusqu’à maintenant: Bandes fleuries annuelles pour pollinisateurs et 
autres auxiliaires étaient soutenues au travers des SPB.

Nouveau: Bandes semées pour organismes utiles annuelles ou 
pluriannuelles sont maintenant soutenue dans le cadre des mesures 
de contributions au système de production (CSP). 
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• Contributions pour bandes semées pour organismes utiles en 
terres ouvertes (annuelles et pluriannuelles) 

• Contributions en cultures pérennes

- Viticulture

- Arboriculture fruitière en vergers 

- Production de petits fruits

- Permaculture
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Bandes semées pour organismes utiles en 
terres ouvertes et cultures pérennes

Source: Katja Jacot, Agroscope



Terres ouvertes annuelles Terres ouvertes pluriannuelles

Situation Seulement pour les surfaces de zone de plaine et colline

Mélange de 
semences

Mélanges annuels autorisés par 
l’OFAG

Mélange pluriannuels autorisés par 
l’OFAG

Durée 
d’engagement

min. 100 jours (au même endroit)

Mise en place • Semis en bandes, 3-6 m de large sur toute la longueur de la 
culture

• Semis de printemps et d’automne possible

Fauche

Pas de fauche

• 1ère Année: pas de fauche
• Dès la 2ème année entre le 

01.10 et 01.03: max. moitié de 
la surface

Réensemencement Annuel Tous les quatre ans

Montant de la 
contribution

CHF 3‘300.–/ha et par année pour les surfaces effectivement 
aménagée

10

Bandes semées pour organismes utiles en 
terres ouvertes : Exigences PER

Pas de fumure, pas de PPh, pas de passage sur les bandes



Inscription

• Les bandes semées peuvent être saisies comme cultures 
principales avec un code culture séparé.

Prise en compte surface SPB

• La surface effectivement aménagée est prise en compte dans la 
part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité sur 
l'exploitation.

Nouveau: L’exigence que au maximum 50% des SPB peut être 
remplie par les bandes fleuries n’est plus valable. 

• A partir de 2024, la surface effective de bandes semées dans les 
exploitations de >3 ha de terres ouvertes dans les zones de plaine 
et collines sera également prise en compte dans la part des
surfaces de promotion de la biodiversité sur terres assolées (3,5 
%). 
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Bandes semées pour organismes utiles en 
terres ouvertes : Inscription et prise en 
compte SPB



Tips pour une promotion optimale de la 
biodiversité

• Les bandes pluriannuelles sont particulièrement précieuses : 
habitats de nidification et source de nourriture pour la faune 
sauvage, même en hiver. 

• Promotion d'une mosaïque de paysages avec d'autres surfaces de 
promotion de la biodiversité.

• Utilisation prudente des PPh.

• Gestion respectueuse des insectes sur l'ensemble de l'exploitation.
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Bandes semées pour organismes utiles en 
terres ouvertes : Tips



• Contributions pour bandes semées pour organismes utiles en 
terres ouvertes (annuelles et pluriannuelles) 

• Contributions en cultures pérennes

- Viticulture

- Arboriculture fruitière en vergers 

- Production de petits fruits

- Permaculture
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Bandes semées pour organismes utiles en 
terres ouvertes et cultures pérennes

Source: Katja Jacot, Agroscope



Bandes semées pluriannuelles en cultures pérennes

Situation Seulement surface en zone de plaine et colline

Mélange de semences Mélanges pluriannuels autorisés par l’OFAG

Durée d’engagement
sur même endroit

Min. 4 années consécutives

Mise en place Semis avant le 15 mai, entre les rangs, sur au min. 5 % des 
surfaces des cultures pérennes annoncées

Fauche Alternance de la moitié de la surface; attendre 6 semaines entre 
deux coupes

Réensemencement Tous les 4 ans

Montant CHF 4‘000.–/ha par année de surface effectivement aménagée
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Bandes semées pour organismes utiles en 
cultures pérennes: Exigences PER

Pas de fumure, pas de PPh, passage autorisé

PPh dans les cultures: entre le 15.5 et 15.9 sont autorisés dans les rangs seulement les 
insecticides qui sont autorisés en agriculture biologique. Le spinosad n’est pas autorisé. 



Inscription

• Plusieurs cultures (par ex. pommes, cerises, vignes) par 
exploitation peuvent être annoncées.

• Pour les « vignobles à biodiversité naturelle » et « Zone Régionale 
de Promotion de la Biodiversité, « type 16 », aucune contribution 
n’est versée pour les bandes d’insectes auxiliaires. 

Prise en compte SPB

• Les bandes semées en cultures pérennes sont prises en compte 
dans la part appropriée de SPB. Sont pris en compte 5% des 
surfaces de cultures pérennes annoncées.
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Nützlingsstreifen in Dauerkulturen
Bandes semées pour organismes utiles en 
cultures pérennes: Inscription et prise en 
compte SPB



Tips et mesures pour encourager la flore et la 
faune

• Une bonne préparation du lit de semences et l'entretien régulier 
des bandes fleuries sont très importants.

• Dans les chemin de passage, privilégier la fauche plutôt que le 
broyage pour protéger les petits animaux.

• Aménager ou entretenir des structures telles que des tas de 
pierres, des murs de pierres sèches, des haies ou des arbres isolés 
à proximité du vignoble/du verger.
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Nützlingsstreifen in DauerkulturenBandes semées pour organismes utiles en 
cultures pérennes: Tips
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Utilisation efficiente de l‘azote
dans les grandes cultures
Jean-François Vonnez, Webinaire Stratégies de réduction, 20 Mai 2022



Utilisation efficiente de l‘azote dans les grandes
culture.

• Objectifs:

– Limiter les risques de perte d‘azote dans l‘environnement

– Réduction des émissions d‘ammoniac

• Exigences:

– Ne pas dépasser 90% des besoins en azote du Suisse-
bilanz

– Preuve par le Suisse-bilanz clôturé

2



Utilisation efficiente de l‘azote dans les grandes
culture.

• Contribution: 

– Fr. 100.- par ha de terres assolées

• Durée d‘engagement:

– 1 année

• Contrôle de la mesure:

– Suisse-Bilanz clôturé de l‘année de contribution

3

Exemple: inscription à la mesure pour l‘année 2023
→ Suisse-Bilanz 2023 est égal ou inférieur à 90 % des besoins
azotés des cultures
→ Contrôle du Suisse-Bilanz im 2024



À qui s‘adresse cette contribution?

❶ Exploitation vaches

mères avec peu de 
grandes cultures

• SAU: 14.32 ha

– Terres ouvertes: 3.04 ha

– Terres assolées: 6.18 ha

– Prairies permanentes et 
pâturages: 7.42 ha

• Contributions: 618 Fr.

• Réduction d‘utilisation
d‘azote: 131.5 kg Ndisp

• par kg Ndisp: 4.70 Fr.

❷Exploitation vaches

mères avec grandes
cultures, prairies
temporaires et prairies
naturelles

• SAU: 20.5 ha

– Terres ouvertes: 6.08 ha

– Terres assolées: 12.36 ha

– Prairies permanentes et 
pâturages: 7.42 ha

• Contribution: 1236 Fr. 

• Réduction d‘utilisation
d‘azote: 202.6 kg Ndisp

• par kg Ndisp : 6.10 Fr.
4
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Suisse-Bilanz Exploitation❶
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Suisse-Bilanz Exploitation❷
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Utilisation de PPh – Partie I
Numa Courvoisier, Webinaire Trajectoire de réduction, 20 mai 2022



Contributions au système de production

2

+ Dauerkulturen



Non-recours aux PPh en grandes cultures 

3

• Remplace l‘ancien programme „Extenso “. 

• Changements:

– La mesure est étendue à d'autres cultures, dont les 
pommes de terre et les betteraves sucrières.

– La CER correspondante pour les betteraves sucrières est 
remplacée par cette nouvelle contribution.

– Nouvelle contribution : CHF 800.-/ha pour les cultures 
plus exigeantes : Colza, betteraves sucrières et légumes 
de conserves.

– L’ancienne condition que les cultures devaient être 
récoltés à maturité a été supprimée.



Non-recours aux PPh en grandes cultures 

4

Culture principale

• Colza
• Pommes de 

terre
• Betteraves 

sucrières
• Légumes de 

conserves de 
plein champs

• Céréales
(chaque 
espèce compte 
comme culture 
séparée)

• Lin
• Tournesol
• Pois
• Féverole
• Lupin
• Méteil céréales 

+ légumineuse

• Mais
• Soja
• Céréales 

ensilées
• Cultures 

spéciales
• SPB, à 

l‘exception des 
céréales à 
lignes de semis 
espacées

Montant de la contribution par année

CHF 800.–/ha CHF 400.–/ha CHF 0.–/ha 



Non-recours aux PPh en grandes cultures 
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Non-recours aux insecticides et acaricides 
dans la production de légumes et baies 
annuelles

6

• Nouvelle CSP

• Différentes surfaces peuvent être annoncées pour 
différentes mesures CSP.

Cultures éligibles

• Légumes annuels de plein champ autres que les
légumes de conserve

• Légumes de plein champ sous tunnel
• Baies annuelles

Montant de la contribution par année

CHF 1’000.–/ha 



Non-recours aux insecticides et acaricides 
dans la production de légumes et baies 
annuelles
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Non-recours aux herbicides en grandes 
cultures et cultures spéciales

8

• Remplace l'ancienne CER "Réduction des herbicides sur les 
terres ouvertes".

• Sous cultures spéciales sont inclus les légumes, baies 
annuelles et « plantes médicinales et aromatiques ».

• Changements:

– En grandes cultures, la mesure s’applique à l'ensemble de 
l'exploitation sur toutes les surfaces d'une culture (selon 
le code de culture) et non plus à la parcelle. La 
participation pour les légumes reste à la parcelle.

– La période de référence commence désormais depuis la 
récolte de la culture précédente jusqu’à la récolte de la 
cultures donnant droit aux contributions. L’interculture est 
donc incluse et ne peut être gérée par des herbicides.



Non-recours aux herbicides en grandes 
cultures et cultures spéciales

9

Culture principale

• Légumes de plein
champ annuels 
(hors lég. 
conserve)

• Légumes de plein 
champ sous 
tunnel

• Baies annuelles
• Plantes 

médicinales et 
aromatiques

• Colza
• Pommes de 

terre
• Légume de 

conserves 
de plein
champ

• autres cultures 
principales sur 
les terres 
ouvertes, y 
compris le 
tabac et les 
endives

Montant de la contribution par année

CHF 1‘000.–/ha CHF 600.–/ha CHF 250.–/ha 



Non-recours aux herbicides en grandes 
cultures et cultures spéciales

10

Exceptions – l’application d’herbicides est autorisée :

• Pour toutes les grandes cultures et cultures spéciales :

– En traitement plante par plante

– En traitement en bande sur le rang à partir du semis sur 
au maximum 50% de la surface.

• Betteraves sucrières :

– En traitement sur toute la surface du semis jusqu’au 
stade 4 feuilles

• Pommes de terre:

– Au défanage



Non-recours aux herbicides en grandes 
cultures et cultures spéciales

11

Traitement en bande sur le rang dès le semis sur max. 
50% de la surface.

Sarclées: Légumes:



Non-recours aux herbicides en grandes 
cultures et cultures spéciales

12



PPh – Partie I

13
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Merci de votre attention.
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Application de produits phytosanitaires partie II 
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Utilisation des PPh dans les cultures
spéciales- Partie II
Nathalie Dallemagne 
AGRIDEA
CH-1001 Lausanne



Contributions au système de production

2

et cultures
pérennes



3

1. Non-recours aux 
herbicides dans les 
cultures spéciales 



Non-recours aux herbicides dans les 
cultures spéciales

4

• Remplace l'ancien CER "Réduction des herbicides en 
arboriculture et viticulture".

• Changements :

– Abandon total des herbicides

– Durée de l'engagement de 4 années consécutives

– Autres cultures : aujourd’hui toutes les cultures spéciales 
sont concernées.

– Exception : Traitement ciblé et ponctuel avec des 
herbicides foliaires autour du pied ou de la tige est 
autorisé.



Non-recours aux herbicides dans les 
cultures spéciales

5

• Source : https://agripedia.ch/focus-ap-pa

https://agripedia.ch/focus-ap-pa


6

2. Non-recours aux 
insecticides, acaricides 
et fongicides après la 
floraison 



7

Non-recours aux insecticides, acaricides et 
fongicides après la floraison

• Remplace l'ancien CER "Renoncer aux fongicides 
présentant un potentiel de risque particulier".

• Modifications :

– Avant floraison : Les fongicides inscrits dans la liste des 
PPh à risque particulier sont interdits. La liste est mise à 
jour chaque année.

– Après floraison : Liste des PPH limitée aux produits 
énumérés à l'annexe 1 de l'ordonnance de l'OFAG sur 
l'agriculture biologique.

– L'utilisation de cuivre/ha/an ne doit pas dépasser la 
valeur fixée. 

– Durée de l'engagement est de 4 années consécutives.

– En raison des exigences plus strictes concernant 
l'utilisation maximale de cuivre, les exploitations BIO ont 
également droit à des contributions.



Non-recours aux insecticides, acaricides et 
fongicides après la floraison

• Source : https://agripedia.ch/focus-ap-pa

8

https://agripedia.ch/focus-ap-pa


Non-recours aux insecticides, acaricides et 
fongicides après la floraison

• Remarque 
Le stade "après la floraison" est un stade phénologique selon l'échelle BBCH et est défini par 
culture. Exemple pour la vigne :

9
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Non-recours aux insecticides, acaricides et 
fongicides après la floraison

• Conseils

– Arboriculture : ce système de production correspond 
aux essais pratiques « Low Input » menés depuis 
plusieurs années par Agroscope.

– Viticulture : 

o Se référer à vos bulletins d’avertissement viticoles 
cantonaux et à ceux du FiBl.  

o L’OAD 

« www.agrometeo.ch » 
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3. Méthode de culture 
selon l'agriculture 
biologique 



Méthode de culture selon l'agriculture 
biologique

Nouvelles mesures

• But

– Faire l'expérience de la production bio

• Conditions préalables

– Uniquement des produits phytosanitaires et des engrais 
selon la liste de l'annexe 1 de l'ordonnance de l'OFAG 
sur l'agriculture biologique.

– Durée de l'engagement de 4 années consécutives ou 
jusqu'à la reconversion à l'agriculture biologique

• Remarques

– Contributions pour max. 8 ans

– Les produits ne peuvent pas être vendus comme 
produits BIO.

12



Méthode de culture selon l'agriculture 
biologique

13

• Source : https://agripedia.ch/focus-ap-pa

https://agripedia.ch/focus-ap-pa
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4. Cas particulier des 
cultures pérennes



Cas particulier des cultures pérennes

• Il est possible de réaliser une CER uniquement sur une parcelle.

• Quelle est la définition d’une parcelle ? 

– Pas d'avis unanime des cantons jusqu'à présent (saisie 
différente selon le système)

– Se renseigner auprès de son canton 

15

Exemple d’une parcelle en arboriculture de 6 ha

3 cultures Pommes Poires Pommes Prunes

6 variétés Golden Gala Golden Bonita Kaiser Conférence Gala Gala Fellenberg

5 années de 
plantation 2015 2016 2015 2018 2010 2010 2010 2015 2008

9 blocs de 
variétés

Golden    
2015

Gala        
2016

Golden      
2015

Bonita      
2018

Kaiser       
2010

Conférence
2010

Gala         
2010

Gala        
2015

Fellenberg
2008

Quelle entité est considérée comme une parcelle ? 

- Selon la culture ? = 3 parcelles (pomme, poire, prune)
- Selon la variété ? = 6 parcelles (Golden, Gala, Bonita, Kaiser, Conférence, Fellenberg)
- Selon l’année de plantation associée à la variété ? = 9 parcelles



Cas particulier des cultures pérennes

• Toutes les mesures sont avec un engagement de 4 
années consécutives

• Il est possible d’annoncer différentes mesures CSP sur 
différentes surfaces

• La combinaison de différentes mesures sur une même 
surface est autorisée

• Les mesures doivent être mises en place sur 100 % des 
surfaces annoncées

• Les délais d'inscription sont communiqués par les 
offices cantonaux de l'agriculture compétents

• Désinscription :

– 1ère désinscription : perte des contributions

– 2ème désinscription au cours des 4 ans : sanction avec 
paiement de 200% des contributions

16
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Combinaison de mesures sur une 
exploitation avec arboriculture et viticulture

Pomme

Poire

Prunes

Raisin

Non-recours aux  
insecticides, acaricides 
et fongicides

Bandes semées pour 
auxiliaires

Après floraison, PPh
autorisés en Bio

Non-recours aux  
herbicides

Couverture 
appropriée du sol

Mesure spécifique à la 
viticulture

Parcelle 1 : absence de mesure 

CSP + une mesure CSP sur une 

surface + différentes mesures 

CSP sur une même surface

Parcelle 2 : une mesure CSP 

sur une surface 

Parcelle 3 : une mesure CSP 

sur une surface + absence de 

mesure CSP + une mesure CSP 

sur une surface 

Parcelle 4 : cas de la vigne 



Plus d’informations
https://agripedia.ch/focus-ap-pa/

18



Plus d’informations

19

www.agridea.ch

Publications 
téléchargeables 
gratuitement en 
FR, IT, D



1. Non-recours aux herbicides dans les 
cultures spéciales 

2. Non-recours aux insecticides, acaricides et 

fongicides après la floraison

3. Méthode de culture selon l'agriculture 
biologique

4. Cas particulier des cultures pérennes

20

Des questions sur les thèmes vus ? 
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Protection des sols 
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Protection du sol
Numa Courvoisier, Webinaire Trajectoire de réduction, 20 mai 2022



Contribution pour l’amélioration de la fertilité 
du sol

• Couverture appropriée du sol

- Cultures principales sur terres 
ouvertes

- Cultures spéciales sur terres 
ouvertes

- Vignes (cultures pérennes)

• Techniques culturales préservant 
le sol

- Cultures principales sur terres 
ouvertes

- Cultures spéciales sur terres 
ouvertes

 Remplace l’ancienne CER 
Techniques culturales préservant 
le sol

2



Couverture appropriée du sol

• Objectif: Amélioration de la fertilité du sol et encouragement à 
l’agriculture de conservation 

• Couverture du sol longue des périodes avec le sol nu les plus 
courtes possibles

Cultures donnant droit à la contribution :

– Cultures principales en terres ouvertes

– Légumes de plein champs et baies annuels, plantes médicinales et 
aromatiques

– Vignobles

• Montant: - Cultures principales : 250.-/ha

- Cultures spéciales : 1000.-/ha

- Vignobles: 1000.-/ha

• Durée d’engagement: 4 ans consécutifs

3



Cultures principales sur terres ouvertes

4

Exigences:

• Toutes les cultures (inclus Légumes de conserves, tabac et 
endives) doivent être annoncées pour cette mesure;

• Mise en place d’une couverture du sol au plus tard 7 semaines 
après la récolte de la culture précédente;

• Sont valables comme couverture du sol: cultures principales, 
culture intermédiaire, engrais vert, sous-semis, bandes 
d’organismes utiles ou SPB;

• La couverture du sol doit restée en place jusqu’au 15 février de 
l’année suivante;

• Exigences identiques à remplir pour les légumes et baies annuelles 
et les plantes médicinales et aromatiques.



Cultures principales sur terres ouvertes

5



Cultures principales sur terres ouvertes
Aspects pratiques

• Couverture avant une culture de printemps:

- Durée max. de 7 semaine rend la mesure plus contraignante.

- Beaucoup de couverts (gélif ou non gélifs, dérobées, etc.) 
possibles existent déjà.

- Essayer de semer avant une période de précipitation pour une 
levée optimale.

• Couverture avant une culture d‘automne :

- Période très (trop) courte pour un développement de 
couverture idéale dans le cas d’un semis classique après la 
récolte d’un point de vue agronomique.

- Pour les céréales, sous-semis à base de trèfles, mis en place 
après le 2e passage de herse étrille sont recommandés.

- Pour le colza, mesure encore complexe à mettre en œuvre.

• Préparation de la parcelle pour semis de la culture suivante 
peut se faire sans contraintes (labour, semis direct, etc.)

6



Légumes de plein champs et baies annuels, 
plantes médicinales et aromatiques

Exigences:

• Min. 70 % des surfaces doit être couvertes toute l'année 
par des cultures, des cultures intermédiaires ou des 
engrais verts ;

• Les exploitations qui participent doivent en même temps 
respecter les dispositions relatives à la couverture
appropriée du sol pour toutes les autres cultures sur 
terres ouvertes.

7



Viticulture
Exigences:

• Les exigences s’applique sur 100% des surfaces de vignes;

• Sur chaque surface de vigne, au minimum 70 % de la surface est 
couverte par en engrais vert, végétation spontanée, bandes 
semées d’organismes utiles ou SPB ;

• L’enherbement peut être spontanée ou ensemencé;

• Le marc de raisin est rapporté frais ou composté et est épandu sur 
les vignes de l'exploitation; 

Remarques:

• L’enherbement permanent entre les rangs compte comme 
couverture du sol;

• La répartition correcte des marcs est de la responsabilité des 
exploitants;

• L'équivalent de la quantité de marc correspond à environ ¼ de la 
quantité de raisin récoltée.

8



Technique culturales préservant le sol

• Objectif: Amélioration de la fertilité du sol et encouragement à 
l’agriculture de conservation

• Utilisation de procédés ménageant les sols avec une intensité de 
travail du sol aussi faible que possible

Techniques possibles

– Semis direct

– Semis en bande (Strip-Till)

– Semis sur litière

• Pour les cultures principales en terres ouvertes, inclus les légumes 
en plein champs et baies annuels et les plantes médicinales et 
aromatiques

• Montant de la contribution : 250.-/ha

• Durée d’engagement : 4 ans consécutifs

9



Cultures principales en terres ouvertes et 
cultures spéciales

Exigences:

• Il faut aussi remplir les exigences de la mesure Couverture 
appropriée du sol (les deux contributions sont cumulées);

• Min. 60 % des terres ouvertes sur l’exploitation doivent remplir les 
exigences de la mesures;

• Pas de labour entre la récolte de la culture principale précédente 
et la récolte de la culture principale prévue;

• La quantité de glyphosate utilisée ne doit pas dépasser 1,5 kg de 
substance active / an / hectare;

10



Cultures principales en terres ouvertes et 
cultures spéciales

• Semis direct: au max. 25 % de la surface du sol travaillée;

• Semis en bandes ou bandes fraisées : au max. 50 % der de 
la surface du sol est travaillé avant ou pendant le semis;

• Semis sur litière: Travail sans labour du sol

Exception : dans le cas d’un semis sur litière, si la 
mesure technique culturales préservant le sol et combinée avec 
le non-recours aux herbicides, il est autorisé d’effectuer un 
labour superficiel (max. 10cm) 

• Plus de différenciation au niveau de la contribution entre les 
techniques

• Pas de contribution pour:

- Prairie temporaire en semis sous litière

- Engrais vert ou culture intermédiaire

- Blé ou triticale après maïs 
11



Mesures pour la protection du sol

13
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Nouvelles mesures pour la production bovine 
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Nouvelles contributions pour la 
production bovine

Pascal Python, webinaire 22.335, 20.05.2022



L‘allongement de la durée de vie productive 
des vaches réduit les émissions d‘azote et de 
gaz à effet de serre

2

FiBL



L‘allongement de la durée de vie productive 
des vaches réduit les émissions N et GES

• Objectifs: baisse des émissions N et GES

• Variable cible: la moyenne est calculée en fonction du 
nombre de vêlages par vache abattue pour réforme ou
qui a péri au cours des 3 années civiles précédentes

• Entrée en vigueur: 01.01.2024 

3

FiBL



La contribution dépend du nombre de vêlages

4

• Vaches laitières:
- dès 3 vêl.: CHF 10.-
- ≥ 7 vêl.: CHF 200.-

• Autres vaches:
- dès 4 vêl.: CHF 10.-
- ≥ 8 vêl.: CHF 200.-

Montant par UGB en fonction de la catégorie de vache



Montant de la contribution en fonction du 
nombre de vêlage

5

- 20 UGB vaches laitières

- Moyenne des vêlages: 
4,0 (nombre moyen de 
vêlage pour les vaches
qui ont été réformées au 
cours des 3 dernières
années)

-> Montant de CHF 
57,50.- par UGB, soit
une contribution de CHF 
1 150.- pour
l‘exploitation



Sources pour les données

BDTA

• Vaches abattues au cours des 3 
dernières années

• Nombres de vêlages de ces
vaches

• Vêlages dans une expl. d’estivage
ou de pâturages communautaires, 
vache attribuée à l’expl. dans
laquelle elle se trouvait avant ce
vêlage

6

Calcul des UGB

• Liste des vaches
abattues au cours des 
3 dernières années et 
le nombre de leurs
vêlages

Montant



Workshops liés au projet de vulgarisation
«Durée de vie productive des vaches laitières»

• Lindau:           7 novembre 2022

• Zollikofen: 10 novembre 2022

• Grangeneuve: 16 novembre 2022

• Landquart:      28 novembre 2022

7

www.agridea.ch

http://www.agridea.ch/


Part plus élevée de sorties et de mise au 
pâturage («Contribution à la mise au 
pâturage»)

8



Part plus élevée de sorties et de mise au 
pâturage

9

• Objectifs:

- Dans la ligne des programme favorisant le bien-
être des animaux SST et SRPA

- Renforcement de la détention au pâturage pour
le bétail bovin

Part plus élevée de sorties et de 
fourrages provenant de la pâture



Part plus élevée de sorties et de mise au 
pâturage

10

• Exigences: 

- au moins 70% de la ration journalière en MS 
provenant de la pâture (exception: veaux)

- respect minimal des exigences SRPA 

(toutes les catégories de bovins doivent
respecter les exigences du programme SRPA)

- 22 sorties par mois de novembre à avril



Contribution à la mise au pâturage

• Contribution mise au pâturage seulement pour les 
catégorie d‘animaux bovins et buffles d‘Asie

• Contribution versée annuellement par UGB CHF 160.-
plus élevé que la SRPA

11

-> CHF 350.– /UGB pour les animaux de 
plus de 160 jours
-> CHF 530.– /UGB pour les animaux
jusqu’à 160 jours



Exigences minimales pour la participation à 
la contribution à la mise au pâturage et SRPA

Mai à octobre

Jours de 
pâturage/mois

Ration ou
surface

Novembre à 
avril

Sorties/mois

Mise au pâturage 26

Au moins 70% 
de la ration
journalière en 
MS

22

SRPA 26 4 ares/UGB 13

12



Contribution pour l‘alimentation biphase
appauvrie en matière azotée des porcs

13



CER: alimentation biphase appauvrie en 
matière azotée des porcs

• Objectifs: 

– réduction des apports d‘azote et réduction des pertes

– réduction des émissions de GES

• Exigences pour l‘ensemble de l‘effectif de porcs de 
l‘exploitation

• Valeur limite spécifique à l‘exploitation: g PB/MJ EDP

– saisie des données dans les systèmes cantonaux

– tableur Excel disponible → page OFAG

– contrôle Impex ou Linear

• Contribution: CHF 35.- par UGB et par an

• CER jusqu‘à fin 2026 → Intégration dans les règles PER

14



Valeurs limites selon les catégories
d‘animaux

15

Valeur limite spécifique à l‘exploitation: valeur
moyenne pondérée de toutes les catégories

Catégorie animale Expl. non bio
PB/MJ EDP

Expl. bio
PB/MJ EDP

Truies allaitantes 12,0 g 14,7 g

Truies non allaitantes/ verrats 10,8 g 11,4 g

Porcelets sevrés 11,8 g 14,2 g

Porcs de renouvellement et 
porcs à l’engrais

10,5 g 12,7 g



Engraissement

• Au moins 2 aliments

– avec une teneur différente en protéines brutes (en g/MJ 
EDP)

• Aliment utilisé en finition

– Au moins 30% de l‘alimentation (en MS)

• Délai transitoire CER jusqu‘au 31.12.2023

– Un aliment unique permis

16



Fourrages de l‘exploitation

• Prise en compte du fourrage grossier:

– Part substantielle de la ration

– Plus de 15 % de fourrages/f. de base de la ration totale (en 
MS)

• Mais tous les fourrages grossiers/fourrages de base
doivent être saisis

• Saisie dans IMPEX ou Linear. 

– Les valeurs prédéfinies selon les modules complémentaires
6 (Linear) et 7 (Impex) sont déterminantes

• Fourrages grossier/fourrages de base: herbe, ensilage de 
maïs plante entière, ensilage de céréales plantes entières

17
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Merci de votre attention

changer | comprendre | avancer

Pour des renseignements supplémentaires, veuillez consulter notre site 
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