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Les paysans marquent des points…  

et mesurent la biodiversité

Comme la diversité spécifique n’est direc-
tement mesurable dans une exploitation 
agricole qu’au prix d’un gros travail, un 
système d’évaluation a été élaboré, le-
quel pondère à l’aide de points les divers 
aspects écosystémiques et modes d’ex-
ploitation. Il est ainsi possible de mesurer 
indirectement la prestation d’une exploi-
tation vis-à-vis de la sauvegarde et de la 
promotion de la diversité des espèces.     

Dans	 le	 cadre	 du	 projet	 «Les	 paysans	
marquent des points, la nature gagne en 
diversité»,	la	Station	ornithologique	suisse	
et le FiBL ont créé de nouveaux instru-
ments destinés à inciter les agriculteurs à 
promouvoir la biodiversité. Ils ont établi 
un	système	de	points	permettant	d’appré-
cier les prestations des agriculteurs à cet 
égard.	 Ce	 système	 se	 fonde	 sur	 des	 don-
nées	 scientifiques	 et	 empiriques.	 Il	 porte	
sur la quantité, la qualité, la diversité 
structurelle et la situation des surfaces 
vouées à la promotion de la diversité de 
même que sur les modes de production à 
faible consommation d’intrants et respec-
tueux des ressources naturelles, tels que le 
renoncement aux pesticides (culture biolo-
gique ou extensive), le semis sous couvert, 
le semis en bandes fraisées ou l’emploi de 
faucheuses à barre de coupe plutôt que de 
faucheuses	rotatives	(Jenny	et	al.	2013).
Un guide illustré aide les agriculteurs à 
rem		plir	 les	 formulaires	 destinés	 au	 sys-
tème	de	points	(Jenny	et	al.	2011).	En	ou-
tre, il explique en termes simples l’impor-
tance biologique des diverses mesures. Les 
exploitants ne doivent entrer que leurs 
données. Pour chacune des 32 mesures, un 
nombre de points est ensuite automati-
quement calculé. 
La prestation totale de l’exploitation peut 
être estimée d’après le nombre de points 
obtenus, ce qui permet une auto-évalua-
tion.	 En	 même	 temps,	 des	 champs	 d’ac-
tion possibles sont indiqués dans l’optique 
d’une optimisation écologique de l’exploi-
tation. C’est ainsi qu’un objectif minimal, 
basé	 sur	une	 expertise,	 a	 été	 défini	 pour	
chaque	mesure.	 Si	 l’exploitation	 se	 situe	
nettement sous cet objectif, cela suggère 
un besoin d’intervention. 

Notre expérience montre que les agricul-
teurs sont tout à fait ouverts aux mesures 
concrètes de valorisation et que l’informa-
tion sur la protection de la nature joue un 
rôle essentiel à cet effet (Chévillat et al. 
2012), à condition toutefois qu’ils soient 
familiarisés avec les besoins de diverses 
espèces (animales et végétales) caractéris-
tiques	de	leur	exploitation.	En	guise	d’ou-
til complémentaire, nous avons donc déve-
loppé un instrument de détermination des 
espèces caractéristiques potentiellement 
présentes. L’agriculteur fournit quelques 
données sur l’exploitation (situation, habi-
tats existants) et peut ensuite dresser une 
liste des espèces caractéristiques. Pour 115 
espèces	caractéristiques,	des	fiches	info	fa-
ciles à comprendre ont en outre été réali-
sées	(Graf	et	al.	2010).	Les	espèces	caracté-
ristiques sélectionnées sont présentes 
dans	de	nombreuses	 régions	de	 Suisse	 et	
couvrent les habitats et les éléments du 
paysage	rural	importants	du	point	de	vue	
de la protection de la nature. A partir de 
ces	fiches,	chacun	peut	se	procurer	seul	et	
facilement des informations sur la biolo-
gie, la répartition et les exigences en ma-
tière d’habitat de ses propres espèces em-
blématiques. Dans 133 exploitations, une 
enquête	a	permis	de	vérifier	à	quel	point	le	

système	 reflétait	 la	 diversité	 de	 groupes	
d’organismes représentatifs (oiseaux, pa-
pillons diurnes, sauterelles, plantes vascu-
laires) au niveau de l’exploitation. Pour 
l’évaluation,	nous	avons	défini	au	total	19	
indicateurs de la biodiversité, tels que la 
présence d’oiseaux nicheurs de la Liste 
rouge. L’évaluation a révélé qu’un accrois-
sement de 10 à 20 points entraînait un ac-
croissement	moyen	de	30%	des	espèces	vé-
gétales	 (cf.	 graphique).	 Le	 système	 de	
points peut bien reproduire la prestation 
d’une exploitation agricole en faveur de la 
biodiversité. D’autres évaluations détail-
lées sont à l’étude et contribueront à opti-
miser l’appréciation des diverses mesures. 
Il est réjouissant de constater que les ins-
truments et les mesures d’évaluation de la 
prestation en faveur de la biodiversité ont 
reçu un écho très favorable dans le proces-
sus lié au champ d’action Agriculture du 
Plan d’action Biodiversité et qu’elles ont 
bénéficié	 de	 l’attribution	 d’un	 potentiel	
élevé en tant que mesures complémen-
taires en matière de politique agricole. 
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Lukas Pfiffner, agroécologiste au FiBL, présente à des 
agriculteurs les résultats du projet «Les paysans marquent 
des points». Photo Markus Jenny

Corrélation entre le nombre de points et le nombre 
d’espèces à l’exemple des végétaux. Un accroissement 
du nombre de points de 10 à 20 permet de supposer un 
accroissement moyen de 30% des espèces végétales. 
Source: FiBL et Station ornithologique de Sempach
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