Mesures d’économie des
ressources dans les cultures
pour promouvoir la biodiversité
Ce projet ressource soutenu par l’OFAG selon l‘article 77a /b LAgr. a pour objectif
de développer de nouvelles mesures d‘économie des ressources dans l‘agriculture, afin d‘optimiser les instruments de politique agricole existants (contributions
à l’efficience des ressources, contributions au système de production). Dans le
meilleur des cas, les mesures pourraient être établies dans toute la Suisse comme
bonnes pratiques professionnelles.

Participez à un
projet innovant
visant à développer des systèmes
de production

Respectueux des ressources naturelles (eau, sol, air)
Réalisables à grande échelle sur le plan agronomique
Durables
Rentables
 Favorisant la biodiversité (Alouette des champs, insectes
auxiliaires, etc.)
Ce projet permettra d’optimiser les effets agronomiques,
économiques et écologiques de deux mesures de production :
Le semi espacé de blé d’hiver
Le couvert végétal dans les cultures de maïs
L’objective du projet est de montrer les effets agronomiques et économiques. Selon les premiers résultats
il n‘y a pas d‘effets négatifs prévus !

Le couvert végétal permet entre autres
de concurrencer les mauvaises herbes,
d’améliorer la rétention d’eau et la stabilité du sol, de lutter contre l’érosion et
le compactage, de capter les nutriments
et de favoriser la flore bactérienne et fongique utile.
Le semi espacé et la couverture du sol permettent de créer des habitats appropriés
(site de nidification, refuge, nourriture)
pour les insectes auxiliaires et l’alouette
des champs.

Les mesures
Semi espacé de blé d’hiver
 Pour atterrir l’alouette a besoin d’une piste d’atterrissage
(espace inter-rang) d’au moins 37 cm de large
 Pour nicher, il lui faut un couloir de nidification
(espace inter-rang) d’au moins 30 cm de large, à proximité
immédiate de la piste d’atterrissage
 Pour chaque 3 m de largeur de travail, il faut au moins une
piste d’atterrissage et un couloir de nidification
 Dans ces rangs espacés, il peut y avoir plus de mauvaises
herbes. C’est pourquoi nous recommandons le semi sous
couvert ou semi d’engrais verts appropriés :
  Ensemencement d’engrais vert en été, après culture
préalable 2018 (Recommandation: Mélange avec pois
fourragers, par ex. mélange HAFL CC4CA)
  Semi direct du blé d’hiver en automne
  Si le blé d’hiver est semé après un travail intensif du sol,
nous recommandons un sous-semi au printemps
Couvert végétal dans les cultures de maïs
Couverture du sol entre les rangs de maïs grâce au semi sous
couvert ou au semi d’engrais verts appropriés
 Ensemencement d’engrais vert/de couvert en automne
2018
Ensemencement du maïs en printemps 2019
 En cas de travail intensif du sol : pas de glyphosate ou
autre produit similaire

Les exploitations visées par le projet
Tous les types d’exploitations peuvent participer (PER, Bio, etc.)
Objectif

Service

Offre

Dans chaque exploitation
satellite, une parcelle de blé
d’hiver et une parcelle de
maïs de minimum 0,5 ha
seront divisées en une zone
d’essai et une zone contrôle.
 Zone d’essai = mise en
place de rang espacé et
engrais vert/sous-semi)
 Zone de contrôle = exploitée avec la méthode
habituelle

 Fourniture d’un service de
conseil d’expert pour la
mise en œuvre
 Prise en charge des coûts
des semences d’engrais
vert et de couvert végétal
(par ex : mélange HAFL
spécial)
 Compensation financière
en cas de perte de revenu

Exploitations satellites
Permettront d’évaluer
les effets agronomiques,
économiques et écologiques
ainsi que la praticabilité des
mesures.

Exploitations supplémentaires
Permettront de compléter
les données sur les rendements et sur la pertinence
des mesures (acceptation,
praticabilité, etc.).

Les mesures proposées pour
promouvoir les alouettes
des champs (voir ci-contre)
peuvent être mises en
œuvre sur l’ensemble de la
parcelle ou sur une partie
seulement.

 Fourniture d’un service de
conseil d’expert pour la
mise en œuvre
 Prise en charge des coûts
des semences d’engrais
vert et de couvert végétal
(par ex : mélange HAFL
spécial)

Comment participer
Le projet se déroulera dans la région du Grand-Marais.
Afin de débuter le projet, nous recherchons 20 à 25 exploitations satellites et
20 à 25 exploitations supplémentaires situées dans le périmètre du projet :
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Si vos parcelles sont situées dans la région du Grand-Marais et que vous êtes intéressé à participer au projet en tant qu’exploitation satellite ou supplémentaire, ou que vous souhaitez obtenir de plus amples informations, vous pouvez
contacter jusqu’au 31 juillet 2018 :
HAFL
Braun Serge
+41 (0)31 910 29 75
serge.braun@bfh.ch
Streit Bernhard
+41 (0)31 910 22 33
bernhard.streit@bfh.ch

