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«Protection de la nature: valeurs sous le signe du changement?» 
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Du	  «produc8visme»	  à	  la	  «produc8vité	  durable»	  

§  1960-‐80 	  progrès	  technique	  –	  intensifica8on	  des	  méthodes	  de	  produc8on	  –	  
	   	  garan8e	  des	  prix	  –	  PAC	  (Poli8que	  Agricole	  Commune)	  

§  1993	   	  l’ar8cle	  31b	  LAgr	  est	  introduit.	  
•  la	  pensée	  pionnière	  de	  la	  produc8on	  intégrée	  devient	  na8onale	  
•  les	  presta8ons	  sont	  honorées	  

§  	  	  	  1996	   	  PER	  pour	  tout	  le	  monde	  
•  Rota8on	  réglementée	  
•  Suisse-‐Bilanz	  

•  Protec8on	  des	  sols	  
•  Restric8ons	  pour	  les	  PPhs	  

Forces	  et	  faiblesses	  d’une	  telle	  évolu8on:	  
+	  de	  succès,	  qui	  peuvent	  être	  quan8fiés	  (ex.	  l’u8lisa8on	  d’engrais	  baisse	  énormément)	  
+	  fondement	  pour	  le	  label	  IP-‐SUISSE	  
-‐	  Les	  innova8ons	  des	  agriculteurs	  sont	  a`énuées	  
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Ø 	  Associa8on	  suisse	  des	  paysans	  et	  paysannes	  pra8quants	  la	  
	  	  	  produc8on	  intégrée	  (depuis	  1989;	  200	  membres	  
fondateurs)	  	  	  

Ø 	  Total	  env.	  19‘000	  membres,	  dont	  10’000	  ac8fs	  sous	  label	  
IPS	  

Ø 	  Siège	  à	  Zollikofen,	  bureau	  à	  Lausanne	  et	  au	  Tessin.	  Au	  total	  
19	  collaborateurs 
 

 
Fondements d’IP-SUISSE 
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Ø  Produits suisses de qualité élevée avec une plus-value pour le 
consommateur.  

Ø  Produits suisses de qualité élevée avec une plus-value pour le 
producteur.  

Ø  Contrôle / traçabilité / certification dans toute la chaine 

Ø  Esprit de pionnier, risquer des nouveautés pour un avenir commun 
Ø  Collaboration avec les partenaires à toutes les étapes 

Association IP-SUISSE – visions et buts 

 
Fondements d’IP-SUISSE 
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Production annuelle actuelle IP-SUISSE 

- Pommes de terre     8‘000 to / an 

- Colza     3‘000 to / an 

- Céréales panifiables              130‘000 to / an 

- Animaux           650‘000 bêtes / an (sans la volaille) 

 - Lait des prés   45 mio kg / an  

 
IP-SUISSE en chiffres 
	  

 env. CHF 40mio de valeur ajoutée pour 
l’agriculture suisse!!	  
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Structure des directives IP-SUISSE

Respecter les exigences pour l‘ensemble de l‘expl.

Prestations écologiques requises (PER)

Respect des exigences légales actuelles

Exigences pour 
l‘ensemble de 
l‘exploitation

Sécurité et formation

Exigences générales
du label

Biodiversité

Exigences 
spécifiques aux 

différents 
programmes label Viande     Céréales       PdT           Colza        Fruits

Niveaux d‘exigences Contenu / description Distinctions

1. Distinction

AQ-viande suisse

/ SUISSE GARANTIE

2. Distinctions 

Distinctions 
spécifiques par 
programme ou 

secteur/catégorie 
sous label

Pr
od

uc
tio

n 
la

be
l

 
 

Fondements d’IP-SUISSE 
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Comment soutenons-nous la biodiversité?  

§  Collabora8on	  scien2fique:	  
§  centre	  ornithologique	  de	  Sempach	  

§  Agroscope	  

§  FiBL	  

§  Catalogue	  avec	  env.	  35	  mesures	  à	  choix	  (zones	  plaine	  
ou	  montagne)	  

§  Système	  à	  points:	  17	  points	  (dont	  15pts	  pour	  la	  
biodiversité)	  

§  Contrôle	  régulier	  sur	  l’exploita8on	  

Valeur	  ajoutée	  pour	  tous	  /	  module	  biodiversité	  
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Valeur	  ajoutée	  pour	  tous	  /	  module	  biodiversité	  

Coronelle lisse 

Lézard agile 

14’550	  ha	  en	  2016	  

Structures	  dans	  des	  surfaces	  de	  promo2on	  de	  la	  biodiversité	  
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Valeur	  ajoutée	  pour	  tous	  /	  module	  biodiversité	  

Pie-grièche écorcheur 

Hérisson 
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Valeur	  ajoutée	  pour	  tous	  /	  module	  biodiversité	  

3’845	  ha	  en	  2016	  
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Valeur	  ajoutée	  pour	  tous	  /	  module	  biodiversité	  

9’023	  ha	  en	  2016	  

Safrané 

Tarier des prés 

Petite tortue 

Prairies fleuries avec qualité 
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Valeur	  ajoutée	  pour	  tous	  /	  module	  biodiversité	  

Avec une augmentation de 10 à 20 points, le nombre d’espèces de plantes augmente 
de 6.5 espèces (30%) et de 0.6 espèce d’oiseaux nicheurs 

sources: projet «Mit Vielfalt punkten»; FiBL & Vogelwarte 

+ de points  =  + de biodiveristé 
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Chiffres	  clés	  sur	  la	  biodiversité	  IP-‐SUISSE	  

2010	   2014	   2016	  

Nbre	  d’expl.	   7’992	   9’700	   9’237	  

Points/expl.	   15.2	   22.6	   23.06	  

SPB	  avec	  qualité	   3’726	  ha	   7’654	  ha	   9’023	  ha	  

SPB	  avec	  structure	   1’673	  ha	   10’413	  ha	   14’550	  ha	  

Jachères	   680	  ha	   1’027	  ha	   1’076	  ha	  

Haies	   828	  ha	   1’385	  ha	   1’506	  ha	  

Arbres	   500’000	  arbres	   700’000	  arbres	   705’151	  arbres	  

Patchs	  aloue`es	   3’048	  ha	   4’035	  ha	   3’845	  ha	  

Pendillard	   23%	   36%	   40%	  
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Valeur	  ajoutée	  pour	  tous	  –	  module	  protec8on	  des	  plantes	  

désherbage 
(herbicide) 
 
régulateurs 
de croissance 

 
 
insecticides 
 
fongicides 

Engagement des partenaires = réduction 
des pesticides sur 27’000 ha: 
 
Réduction des pesticides par année: 
 
4 piscines olympiques en moins de PPhs  
 
ou 
 
37’815 terrains de foot sans insecticide, 
fongicide et régulateur de croissance 
 
•  Neonicotinoïdes interdits sur la culture 
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Rêves d‘aujourd‘hui – réalité pour demain / IP-SUISSE 
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Durabilité	  =	  protec2on	  du	  climat	  
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Durabilité	  =	  Fairness	  
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Défis pour IP-SUISSE : 2016  => 2020 

2020	  2016	  
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Durabilité / stratégie qualitative 2020 

 

ü   Biodiversité 

ü   Ressources / climat 

ü   Bien-être des animaux / protection des plantes 

ü   Fairness 

ü   Swissness 

La stratégie durable d’IP-SUISSE repose sur 5 piliers 
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Un  grand  merci!


