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4 Spots

6 – 47 DOSSIER AGRICULTURE

6 La politique agricole a changé
Beaucoup de choses ont bougé dans la politique
agricole suisse ces dernières années. Le marché a
été libéré, les paiements directs se sont étendus 
et les normes environnementales renforcées. 

10 Un marché en mutation
Pendant des décennies, les prix des denrées alimen-
taires n’ont cessé de baisser. Mais la tendance s’in-
verse: aujourd’hui, les matières premières agricoles
sont plus prisées que jamais. 

14 Au service de la biodiversité
Stopper le recul de la diversité et des habitats 
dans les paysages ruraux ou même renverser la 
tendance, tel est aujourd’hui le but environne-
mental le plus important de l’agriculture.

22 Des espaces pour les loisirs
Interview d’Andreas Stalder, chef de la section 
Paysage et utilisation du territoire à l’OFEV, qui nous 
dit l’importance des espaces ruraux pour le bien-être 
et la santé de la population. 

24 Sus à l’érosion
Les paysans de Frienisberg (BE) combattent l’érosion
en recourant au semis direct sans la charrue ou aux
cultures intercalaires.  

26 L’or bleu de plus en plus sollicité
Phosphate dans les lacs, nitrates dans les eaux 
souterraines et résidus de produits phytosanitaires:
l’eau paie un lourd tribut à l’agriculture. Et de 
nouveaux problèmes apparaissent en raison de
l’augmentation des arrosages.  

28 Trop d’ammoniac dans l’air
De gros efforts sont encore à accomplir pour 
ramener les émissions d’ammoniac à un niveau 
supportable.

Du pain et des fleurs

Pendant plus d’un demi-siècle, le prix des denrées 
alimentaires n’a cessé de reculer. Cette tendance s’est
désormais inversée dans le monde entier et nos agri-
culteurs reprennent conscience de l’importance de
leur rôle. La demande croissante fait aussi resurgir un
vieux débat: faut-il produire, ou protéger l’environne-
ment? A-t-on le droit de préférer les jachères florales
aux champs de blé?

La production alimentaire et l’écologie ne sont
pourtant pas incompatibles: elles constituent les 
deux piliers de toute agriculture durable. Il ne s’agit
pas de choisir entre du pain et des fleurs, mais d’inté-
grer la conservation du paysage et de la biodiversité
dans les méthodes agricoles modernes. Une utilisation
mesurée des engrais et des produits phytosanitaires
préserve à la fois les ressources naturelles et le porte-
monnaie du producteur. Une rotation raisonnable 
des cultures permet de conserver des sols fertiles tout
en gardant des eaux intactes et vivantes. Quant à la 
production de lait et de viande, elle n’exclut pas 
les prairies riches en espèces lorsqu’elle respecte les
particularités des sites.

Nos agriculteurs et agricultrices ne se contentent
pas de nous nourrir: ils prennent aussi soin de notre
pays. Nous leur en sommes reconnaissants et c’est
pour cela qu’ils obtiennent des paiements directs.
Toutefois, en l’absence d’objectifs écologiques glo-
baux pour les sols, l’eau, l’air, la biodiversité et le 
paysage, il était difficile jusqu’ici d’agir efficacement.
L’OFEV s’est donc associé à l’Office fédéral de l’agri-
culture (OFAG) pour concrétiser les dispositions 
légales sous la forme d’objectifs environnementaux.
Les valeurs à atteindre dans les différents domaines
pourront ainsi être clairement chiffrées. L’agriculture
aura alors tout intérêt à combler rapidement les 
lacunes identifiées. Ce qui, avec les techniques dis-
ponibles, est faisable en maintenant la production 
actuelle.

Willy Geiger
Sous-directeur de l’OFEV

É D I T O R I A L Sommaire
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34 Le problème des engrais
L’utilisation d’azote et de phosphore ne pollue pas
seulement l’environnement, mais gaspille aussi des
ressources. 

38 Aux petits soins des paysages alpins 
Ce qui s’est passé en plaine ne doit pas se répéter en
montagne. D’où l’importance de paiements directs
permettant de garantir le maintien de la variété et de
la beauté des paysages montagnards. 

42 Les paiements directs revisités 
Chaque année, 2,5 milliards de paiements directs 
sont versés à la paysannerie suisse. Ce montant ne 
doit pas être augmenté, mais être distribué de 
manière plus ciblée.  

44 Des buts écologiques clairs 
Combien d’ammoniac peut supporter l’air, quelle
quantité de phosphates peuvent contenir les lacs? 
La politique agricole a besoin d’objectifs écologiques
mesurables. 

46 Visions d’avenir 
L’agriculture du futur devra être multifonctionnelle.
Les directeurs des offices fédéraux de l’agriculture et
de l’environnement sont d’accord sur ce point.

47 Agriculture ONLINE

FORUM
La politique agricole concerne de nombreux
acteurs: les agriculteurs eux-mêmes, les gros 
distributeurs, les consommateurs, la protection de
la nature et du paysage, l’économie. ENVIRONNE-
MENT a demandé à douze organisations de 
formuler leurs exigences et leurs buts essentiels à
ce sujet. Les réponses sont réparties tout au long
du dossier « Agriculture ». 

48 –57 HORS DOSSIER 

48 REACH et la Suisse 
Le règlement européen sur les substances chimiques
a des conséquences sur notre économie, notre santé
et notre environnement. 

50 Lutte contre les vibrations  
En Suisse, quelque 30 000 personnes souffrent des 
vibrations dues au trafic ferroviaire. Une ordonnance
permettant l’assainissement des installations devrait 
leur venir en aide. 

52 De la cendre fertilisante
Les cendres phosphatées issues de l’incinération 
des boues d’épuration sont trop précieuses pour 
atterrir dans une décharge. De nouveaux procédés 
permettent de les valoriser.  

56 Imprimeries plus propres 
La taxe d’incitation sur les composés organiques 
volatils (COV) a encouragé le secteur de l’imprime-
rie à diminuer ses émissions. Un procédé avant-
gardiste est appliqué à Speicher (AR). 

58 Jugement / Rubrique internationale 

59 Nouvelles des cantons

64 Agenda

65 Dernières publications de l’OFEV

66 Actif

67 Le savoir-vert / Impressum

En couverture: Contours de l’agriculture suisse. Grandes cultures 
dans la plaine de l’Aar près de Soleure. Photo: Fernand Rausser

Engrais granulé tiré des cendres de boues d’épuration.

Simone Nanzer, EPFZ
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Eau potable et économies d’énergie

Dans les communes, l’approvisionnement en eau nécessite
beaucoup d’électricité. Les quelque 3000 sociétés publiques qui
fournissent l’eau potable en Suisse consomment chaque année
400 gigawattheures de courant et dépensent ainsi plus de 
60 millions de francs. Avec le soutien de l’Office fédéral de
l’énergie (OFEN), certaines communes analysent leur système
d’exploitation et déterminent si des économies sont possibles.
Dans certains cas, la dénivellation à l’intérieur du réseau permet
même d’utiliser l’eau pour produire de l’énergie. La ville de
Coire, par exemple, tire deux tiers de son eau potable de
sources situées en altitude. L’analyse a suggéré l’installation de
trois centrales hydrauliques: celle du réservoir de Saint-Hilarien
(photo) produit 850 000 kilowattheures par an.
SuisseÉnergie pour les infrastructures, La Sagne, 032 933 88 40, 

www.infrastructures.ch, www.suisse-energie.ch

Sous la douche 
sans nuire au climat

On sait depuis longtemps que la douche consomme une
partie importante de l’énergie utilisée par les ménages.
Or des pommeaux économiques fabriqués en Suisse per-
mettent de diviser par deux le volume d’eau et donc
l’énergie dépensée. Le bilan annuel de CO2 d’un mé-
nage typique peut ainsi être réduit d’environ 10 %. Un
projet soutenu notamment par la Fondation Centime 
climatique s’est fixé pour objectif de réduire les émis-
sions de CO2 liées à la douche d’au moins 2000 tonnes
d’ici à 2012. Les pommeaux écologiques peuvent être
commandés en ligne. Les modèles les moins chers coûtent
28 francs. Des offres sur mesure existent pour les com-
munes, les écoles, les hôtels ou les centres de culture
physique. Un programme permet de calculer les écono-
mies prévisibles.
Projet « Klimaschutz mit einem Dreh », 044 242 07 00, 

www.warmduschen.info (en allemand)

Environnement: les fabricants prennent la parole

On se demande souvent comment bien
vivre sans détruire les ressources na-
turelles. L’étude de l’OFEV intitulée 
« Consommation respectueuse de l’envi-
ronnement » propose différents scéna-
rios montrant que chacun peut diminuer
d’un tiers sa consommation d’énergie
primaire non renouvelable sans modifier
radicalement son style de vie. La princi-
pale question à laquelle notre société
doit répondre est la suivante: voulons-
nous investir dans la production de
quantités croissantes d’énergie ou plutôt
dans une utilisation plus efficace de

l’énergie disponible? Depuis longtemps,
les entreprises électriques ont pris posi-
tion. C’est maintenant au tour des fabri-
cants de proposer un nombre croissant
d’articles économes en énergie. Dans
une étude, la société Electrolux calcule
que la ville de Zurich pourrait réduire ses
émissions annuelles de CO2 de 9472
tonnes grâce à des appareils électro-
ménagers efficaces. Cette quantité cor-
respond aux émissions qui seraient dé-
gagées si tous les ménages de Suisse
parcouraient 472 kilomètres en voiture.
Le groupe électrotechnique ABB indique

quant à lui que si tous les moteurs élec-
triques livrés en 2006 avaient été équi-
pés d’un réglage de la vitesse de rota-
tion, il aurait été possible d’économiser
quelque 200 millions de tonnes de CO2
par an, soit davantage que les émissions
annuelles des Pays-Bas. 

L’étude de l’OFEV peut être téléchargée sous

www.environnement-suisse.ch/uw-0616-f; 

des fiches d’informations sont disponibles sous

www.environnement-suisse.ch > Documentation

> Communiqués aux médias (11.10.2006);

www.electrolux.ch; www.abb.ch

site internet du projet

mise à disposition
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Écobilan: 
avantage au gobelet réutilisable

Employés rationnellement, les gobelets réutilisables sont plus
écologiques que tous les autres systèmes. Même les gobelets je-
tables en matières premières renouvelables ne valent pas mieux
que leurs cousins traditionnels en plastique, selon les résultats
d’écobilans comparatifs commandés par les ministères de l’en-
vironnement de Suisse et d’Autriche. Ces informations sont 
particulièrement importantes à la veille des Championnats
d’Europe de football. Une stratégie de réduction des déchets et
de diminution des atteintes à l’environnement a en effet été 
élaborée spécialement à cette occasion. Elle recommande 
notamment l’usage de gobelets réutilisables ou de récipients
équivalents du point de vue écologique. Les écobilans récents
confirment ces recommandations.
Peter Gerber, division Déchets et matières premières, OFEV, 3003 Berne, 

031 322 80 57, peter.gerber@bafu.admin.ch 

Si vous rencontrez une « phoneutria », méfiez-vous!
Cette araignée (photo) est une prédatrice veni-
meuse qui peut même s’attaquer à l’homme. Si elle 
ne vit pour l’instant qu’en Amérique du Sud, elle
pourrait s’implanter bientôt en Suisse. En effet, en 
150 ans, 87 espèces d’araignées ont été introduites
involontairement en Europe lors d’importations de
marchandises, selon une étude dirigée par Wolf-
gang Nentwig, professeur de synécologie à l’Uni-
versité de Berne. Environ 70 % de ces nouvelles
espèces vivent dans nos maisons, parce que les
conditions environnementales y varient beaucoup
moins que dans la nature. Selon M. Nentwig, les
conséquences de cette invasion sont difficiles à éva-
luer et ne se limitent pas à l’arrivée éventuelle
d’espèces venimeuses. Des contrôles plus sévères
devraient donc être effectués et les conteneurs ré-
gulièrement désinfectés. Si vous rencontrez une
araignée exotique, attrapez-la dans un bocal et no-
tez votre nom ainsi que la date et le lieu de votre
trouvaille (les animaux morts doivent être congelés,
plutôt que jetés dans l’évier ou les WC). Puis appor-
tez l’araignée dans un musée d’histoire naturelle
ou, en cas de morsure, présentez-la au médecin!
Prof. Wolfgang Nentwig, Université de Berne, 

031 631 45 20, wolfgang.nentwig@zos.unibe.ch

Les araignées 
sont parmi nous

Des pêcheurs du dimanche 
mieux formés

Les pêcheurs à la ligne seront bientôt soumis aux mêmes condi-
tions que les chasseurs: dès le 1er janvier 2009, les pêcheurs qui
veulent être autorisés à capturer des poissons ou des écrevisses
devront disposer de connaissances suffisantes sur les poissons et
sur la protection des animaux. Pour obtenir un permis valable
un mois ou plus, il faudra donc suivre un cours. Les personnes
qui sollicitent un permis valable moins d’un mois recevront une
brochure d’information. Celle-ci est téléchargeable sur le site de
l’OFEV (www.environnement-suisse.ch) pour les personnes qui
peuvent pêcher sans permis. Les cantons ont la possibilité de 
fixer des exigences plus sévères, par exemple des cours obliga-
toires pour les permis d’un jour.
Pascale Steiner, section Pêche et faune aquatique, OFEV, 3003 Berne, 

031 324 72 83, pascale.steiner@bafu.admin.ch
en.wikipedia.org/wiki/Brazilian_wandering_spider
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(hjb) En 1986, le peuple suisse rejetait
un arrêté fédéral visant à soutenir la
production sucrière indigène. Il refusait
ainsi pour la première fois de suivre le
Conseil fédéral en matière agricole.

Cette votation a marqué un tour-
nant. Pendant des décennies, on avait
garanti aux paysans l’écoulement de
leurs produits à prix fixes. La popu-
lation ne rechignait pas à payer ses ali-
ments plus cher que de l’autre côté de
la frontière. Le plan Wahlen, mis sur
pied durant la Seconde Guerre mon-
diale, était encore présent dans la 
mémoire collective. La fonction nourri-
cière de la paysannerie suffisait à moti-
ver le maintien d’un secteur agricole
fort. 

Remous dès 1980 
Ce consensus commence à s’effriter
dans les années 1980. Le budget agri-
cole grève toujours plus les comptes de
l’État, le prix des denrées alimentaires
dépasse le seuil de tolérance politique
et la pression internationale contre le
protectionnisme s’accroît.

Du point de vue écologique, les li-
mites sont également atteintes. Nitrates
dans les eaux souterraines, lacs surferti-
lisés, émissions d’ammoniac et recul

dramatique de la biodiversité: la facture
de l’énorme augmentation de rende-
ment obtenue grâce à la mécanisation,
aux engrais et aux produits phytosani-
taires est lourde. 

En 1993, le Parlement introduit une
réforme. Les garanties accordées quant
aux prix et à l’écoulement des produits
sont peu à peu supprimées et les re-
cettes des agriculteurs diminuent en
conséquence. En compensation, des
paiements directs rétribuent les presta-
tions d’intérêt général qu’ils fournis-
sent (voir page 42). De plus, les contri-
butions fédérales pour les surfaces de
compensation écologique incitent à re-
donner plus d’espace à la faune et à la
flore en zone agricole.

Le mandat constitutionnel de 1996
En 1996, les trois quarts des votants ac-
ceptent un nouvel article encore en vi-
gueur aujourd’hui, qui inscrit le carac-
tère multifonctionnel de l’agriculture
dans la Constitution. Garantir l’appro-
visionnement alimentaire de la popu-
lation reste une fonction essentielle
dans un monde qui connaît la faim et
où la production de denrées alimen-
taires croît à peine plus vite que la 
population. Mais l’air, l’eau et le sol

doivent en souffrir le moins possible.
Un autre volet fondamental du mandat
consiste à préserver et à favoriser la di-
versité biologique. Il faut s’occuper du
paysage rural qui abrite des plantes, des
animaux et des hommes. 

L’ère des PER
Depuis 1999, une exploitation agricole
doit remplir certaines conditions pour
recevoir des paiements directs. Les pres-
tations écologiques requises (PER) in-
cluent notamment:
• un bilan de fumure équilibré: il n’est

pas permis d’épandre plus d’engrais
que le strict nécessaire. En guise de
preuve, chaque exploitation dresse
un bilan de fumure: nombre d’ani-
maux de rente et quantité d’engrais
achetée d’un côté, surface de l’ex-
ploitation et besoins des cultures de
l’autre. Si la taille du cheptel pro-
voque un excédent, l’agriculteur
doit conclure un contrat de prise en
charge du lisier et du fumier avec un
tiers;

• un assolement régulier: une rotation
bien planifiée des cultures prévient
les problèmes de ravageurs et de
mauvaises herbes, évite l’érosion et
le compactage du sol, empêche les

Dans les années 1980, la politique agricole suisse atteignait ses limites. Un changement 
d’orientation a libéré le marché, étendu les paiements directs et renforcé les normes environ-
nementales. Aujourd’hui, 98 % des exploitations agricoles satisfont aux prestations écolo-
giques requises.

Nouvelles donnes
POLITIQUE AGRICOLE
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engrais et les produits phytosanitaires
de ruisseler et de s’infiltrer dans le
sol. Les exploitations agricoles sont
tenues de semer au moins quatre
types de cultures, aucune d’elles ne
devant occuper plus des deux tiers de
la surface cultivée;

• une utilisation ciblée des produits
phytosanitaires: le paysan a seule-
ment le droit d’y recourir lorsqu’un
seuil de dégâts précis a été franchi;

• une protection appropriée du sol:
afin de freiner l’érosion, il faut cou-
vrir le sol le plus longtemps possible,
par exemple en semant une culture
intercalaire après la récolte (voir page
24);

• une garde des animaux de rente res-
pectueuse de l’espèce: les prescrip-
tions sur la protection des animaux
doivent être observées;

• des surfaces de compensation éco-
logique: les agriculteurs sont tenus
d’aménager et d’entretenir des sur-
faces de compensation écologique
(SCE) sur 7 % au moins de leur sur-
face agricole utile (voir page 16).

Comme les exploitations ont pratique-
ment toujours besoin de paiements di-
rects pour équilibrer leur budget, elles
répondent maintenant presque toutes

Dépenses de la Confédération pour l’agriculture et
l’alimentation (en millions de francs)
Domaine 1990/92 2006

Production et ventes 1685 606

Paiements directs 772 2553

Amélioration des bases de production 186 201

Autres dépenses 405 434

Total agriculture et alimentation 3048 3794

OFAG, Rapport agricole 2007, chapitre Économie, page 20.

Produire selon des méthodes écologiques et respectueuses des animaux
n’est jamais bon marché. Mais les prescriptions suisses en la matière sont
pour très peu dans le niveau des prix, plus élevé chez nous qu’ailleurs.

AU
RA

 (2
)



aux exigences des PER. Grâce à cela,
l’agriculture suisse a amélioré son bilan
de fumure et émet moins de gaz à effet
de serre qu’il y a vingt ans.

Des coûts de production élevés 
Produire selon des méthodes écolo-
giques et respectueuses des animaux
n’est jamais bon marché. Mais les PER
sont pour très peu dans le niveau des
prix en Suisse. C’est ce qu’a montré une
étude de la Station de recherche Agro-
scope Reckenholz-Tänikon (ART), qui a
comparé les coûts de production du
blé, des céréales fourragères, du colza,
des pommes de terre et des betteraves

sucrières en Suisse et au Bade-Wurtem-
berg. 

Résultat: malgré des conditions cli-
matiques et topographiques similaires,
les coûts sont deux fois plus élevés en
Suisse. La main-d’œuvre et les fermages
y sont plus chers, de même que les 
semences, les engrais et les produits
phytosanitaires. Les plus grandes dif-
férences concernent cependant les ma-
chines, qui ont au Bade-Wurtemberg
un degré d’utilisation bien supérieur.
En effet, les exploitations y sont plus
grandes et la possession commune
d’engins est plus répandue. 
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INFOS
Samuel Vogel

Chef du groupe Écologie 

Office fédéral de 

l’agriculture (OFAG)

031 324 33 37

samuel.vogel@blw.admin.ch

Hans Ulrich Gujer

Collaborateur scientifique

pour les questions agricoles

OFEV

031 322 80 04

hans.gujer@bafu.admin.ch

Paître et picorer à l’air libre
Les dispositions sur la protection des animaux sont parfois plus sévères en
Suisse qu’à l’étranger. Il est par exemple interdit d’élever des poules pon-
deuses en batterie, et les bêtes de rente doivent pouvoir sortir en plein air.
Des paiements directs récompensent les élevages qui vont au-delà de ces
normes légales et participent aux programmes « Sorties régulières en plein
air » (SRPA) et « Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des
animaux » (SST). Une bête de rente sur trois profite de la détention en
groupe, peut se reposer, bouger et s’occuper. Deux sur trois sortent réguliè-
rement à l’air libre.

AURA

LECTURE
Office fédéral de l’agriculture (OFAG): 

La politique agricole suisse. Objectifs, 

instruments, perspectives, 2004, 

31 pages, gratuit. Commande: OFAG,

031 322 25 11, info@blw.admin.ch. 

Téléchargement: www.blw.admin.ch >

L’OFAG > Publications.

LIENS
www.blw.admin.ch/per

www.environnement-suisse.ch/agriculture
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Lait, 
viande 
et écologie

Les paysans suisses produisent
des denrées alimentaires de qua-
lité. Parallèlement, ils préservent
les ressources naturelles, entre-
tiennent le paysage rural et con-
courent à l’occupation décentra-
lisée du territoire. Sans les familles
paysannes, les régions reculées
seraient bientôt délaissées, et les
prairies et alpages embroussail-
lés. L’exploitation agricole contri-
bue à la diversité des écosys-
tèmes et à la vitalité économique
et sociale des zones rurales.

Les paysans souhaitent conti-
nuer à fournir ces prestations.
Cependant, le secteur agricole vit
une situation tendue. Les négo-
ciations de l’OMC désécurisent
les familles, tout comme la pers-
pective d’un éventuel accord de
libre-échange avec l’UE. De plus,
les consommateurs souhaitent
une exploitation plus écologique,
sans réaliser pour autant qu’elle
coûte davantage. Les agriculteurs
sont donc devant un dilemme: ils
devraient produire bon marché,
mais en ménageant l’environne-
ment – soit concilier économie et
écologie. Cet état de fait doit être
pris en compte lors de la défini-
tion de nouvelles prescriptions en
matière d’agriculture.

www.sbv-usp.ch 

Produits bio suisses. L’agriculture biologique est soutenue par les paiements
directs: les exploitations reçoivent, en plus des contributions générales à la
surface, 800 francs par hectare en grandes cultures et 200 francs par hectare
de prairie. Actuellement, un dixième des surfaces agricoles suisses est ex-
ploité de manière biologique.
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L’importance de l’agriculture suisse
dans l’économie nationale n’a fait que
diminuer ces dernières décennies. Sa
contribution à la création de valeur se
limite aujourd’hui à moins de 1 %.
Cette évolution se retrouve chez les
consommateurs, dont les dépenses ali-
mentaires sont passées d’un quart du
budget moyen d’un ménage il y a
trente ou quarante ans à 8 % à peine
actuellement.

L’agriculture sous pression
La réforme lancée au début des années
1990 a mis l’accent sur le marché et
l’écologie, afin de garantir un avenir à
l’agriculture suisse dans un monde où
la division du travail est toujours plus
poussée et où les règles de l’Organi-
sation mondiale du commerce (OMC)
s’appliquent aussi aux denrées agri-
coles.

Les paysans suisses ont alors dû
consentir à des baisses de prix. Durant
les années 1990/92, les revenus que le
secteur tirait de ses produits, de ses
prestations, d’activités annexes ainsi
que des paiements directs atteignaient
14,1 milliards de francs en moyenne.
Ils étaient encore de 12,2 milliards en
2004/06. Les paiements directs n’ont
donc que partiellement compensé une
chute des prix de près de 25 % sur cette
période. L’agriculture a amélioré son 
efficacité en augmentant la taille des

exploitations et en renforçant divers
types de collaboration. Elle s’est aussi
procuré de nouvelles sources de reve-
nus: agrotourisme, encadrement de
personnes marginalisées, événements
divers, école à la ferme, vente directe
des produits ou activité annexe à temps
partiel. Le revenu nominal par per-
sonne active est donc resté stable. La
pression économique n’a pas engendré
de situation sociale inextricable. Preuve
en est que les exploitations ont généra-
lement été abandonnées lors du chan-
gement de génération.

Envol des prix sur le marché mondial 
Différents produits agricoles ont forte-
ment augmenté au second semestre
2007. Le blé est ainsi passé de 20 à en-
viron 40 francs les 100 kg. L’orge a suivi
une évolution comparable. Le maïs et
les oléagineux ont eux aussi renchéri.
En Allemagne et en Autriche, le lait se
payait jusqu’à 65 centimes de francs et
plus le kilo à fin 2007, ce qui corres-
pond à une hausse de 20 centimes par
rapport au premier semestre.

La différence entre la Suisse et l’UE
s’est nettement réduite. En 2006, les
prix à la production du blé, de l’orge,
des oléagineux et du maïs étaient en-
core deux à trois fois plus élevés en
Suisse que dans l’UE. Une année plus
tard, le facteur n’était plus que de 1 à
1,5. Dans le cas du lait, l’écart est passé

de 30 à 10 centimes. En un an, les ma-
tières premières suisses ont donc nette-
ment amélioré leur compétitivité. 

Produire et sauvegarder à la fois
Le renchérissement s’annonçait depuis
longtemps. Depuis 1999, la production
mondiale de céréales n’avait dépassé la
demande qu’une fois, en 2004, et les
stocks avaient diminué de moitié. Au
printemps 2007, ils ne représentaient
plus que 15 % de la consommation an-
nuelle. Des réserves de cet ordre sont
considérées sur le plan international
comme le seuil minimal permettant
d’assurer sans problème le ravitaille-
ment. 

La production de lait est elle aussi
inférieure à la demande depuis 2004.
Jusqu’au printemps 2007, les stocks res-
tants de lait en poudre et de beurre ont
permis de parer au sous-approvisionne-
ment. Le déséquilibre entre l’offre et la
demande s’est ensuite répercuté de
plein fouet sur les prix. 

De nombreux facteurs font prévoir
une augmentation à moyen et long
terme des prix à la production (voir
page 12) – entre autres l’envol de la 
demande en carburants issus de la bio-
masse. Le principal défi consiste à ex-
ploiter au mieux les surfaces adaptées
aux cultures de denrées alimentaires
afin de garder suffisamment d’espace
pour les prestations écologiques telles

Aujourd’hui, les matières premières agricoles sont plus recherchées que jamais, et pas seule-
ment pour l’alimentation. De plus, elles diminuent. Nourriture – carburant – nature, tel est le
nouveau système relationnel dans lequel l’agriculture joue un rôle primordial. 

Le contexte change 
MARCHÉ
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que la conservation de la biodiversité,
la protection de l’air et de l’eau.

Face à des ressources limitées et à
des intérêts multiples, couvrir à long
terme le besoin fondamental qu’est
l’alimentation est une tâche d’une am-
pleur considérable pour la société. Les
relations nourriture – carburant – na-
ture joueront un rôle essentiel à l’ave-
nir, en particulier à l’échelle mondiale.
Au monde politique de trouver com-
ment concilier ces trois objectifs. 

Werner Harder, Office fédéral 

de l’agriculture (OFAG)

INFOS
Werner Harder, Chef du groupe

Économie et affaires sociales 

Office fédéral de l’agriculture (OFAG)

031 322 25 34

werner.harder@blw.admin.ch 

En raison de la croissance démographique, l’agriculture doit produire 
chaque année 1 % de calories alimentaires en plus à l’échelle mondiale. Mais
les surfaces disponibles sont limitées et la hausse des rendements se ralentit. 
De haut en bas: installation de traite en Suisse, champs d’ananas au Ghana,
moisson en Russie.
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LECTURE
OFAG, Rapport agricole 2007, chapitre

Économie. Téléchargement: www.blw.ad-

min.ch > Documentation > Publications >

Rapport agricole 2007 > Économie
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Les défis 
pour la production agricole 

Facteurs influençant la demande

• Croissance démographique: la population mondiale augmente
de 70 à 80 millions par an, ce qui correspond à un besoin supplé-
mentaire en calories alimentaires de plus de 1 %. Les nouvelles
bouches à nourrir représentent chaque année l’équivalent de la
population allemande.

• Augmentation du pouvoir d’achat: la hausse des revenus se tra-
duit par une demande accrue de viande et de lait. On utilise plus
de produits agricoles pour nourrir le bétail. Il faut deux à sept 
calories végétales pour obtenir une calorie animale.

• Concurrence des carburants issus de la biomasse: les meilleurs
champs sont mis au service de la mobilité. On estime que d’ici
2010, les États-Unis utiliseront près d’un tiers de leur récolte de
maïs pour produire de l’éthanol. En Allemagne, quelque deux
millions d’hectares cultivés sur douze sont réservés à la produc-
tion d’énergie. Or, pour remplacer 1 % de la consommation mon-
diale de diesel et d’essence, il faut cultiver huit millions d’hec-
tares, soit huit fois la surface agricole utile de la Suisse.

Facteurs influençant l’offre 
• Terres: les terres émergées du globe s’étendent sur 14,8 milliards

d’hectares, dont 4,2 sont couverts de forêt et 5,6 improductifs. Le
reste est utilisé à des fins agricoles: 1,5 milliard d’hectares de
terres ouvertes ou de cultures pluriannuelles, 3,5 milliards de prai-
ries, pâturages et steppes d’exploitation extensive. La surface agri-
cole ne peut s’étendre qu’aux dépens de la forêt et des zones 
humides. Et plusieurs millions d’hectares de terres arables dispa-
raissent chaque année, victimes de dégradations ou de l’urbani-
sation.

• Eaux: pour produire des matières premières agricoles, il faut de
l’eau – 1000 litres pour 1 kilo de blé, par exemple. Plus de viande
et de légumes signifie donc un besoin accru en eau. La surexploi-
tation des nappes phréatiques pour l’irrigation en Inde, en Chine,
en Afrique du Nord, au Moyen-Orient ou encore au sud de l’Es-
pagne est problématique. Les périodes de sécheresse se multi-
plient en raison des changements climatiques. Aujourd’hui, 800
millions de personnes vivent dans des régions qui manquent
cruellement d’eau, et l’ONU estime que leur nombre passera à 
1,8 milliard d’ici 2025. 

• Rendements: la hausse des rendements se ralentit. Et le processus
de photosynthèse impose une limite naturelle au développement
de la biomasse. 

Verdir davantage 
nos campagnes

L’agriculture écoule sur les mar-
chés des denrées alimentaires de
haute qualité, produites dans le
respect de l’environnement et des
animaux. Elle fournit aussi des pres-
tations d’intérêt public en préser-
vant la biodiversité et le paysage.

La politique agricole devrait
maîtriser les pollutions et valoriser
les paysages. Il faudrait également
favoriser les zones les plus riches
en espèces. L’agriculteur doit être
libre de développer son exploi-
tation à sa guise, mais en respec-
tant des charges environnemen-
tales supérieures aux exigences 
actuelles. Il reçoit en contrepartie
des contributions liées à la qualité
des prestations fournies.

L’agriculture déploie ces fonc-
tions sur l’ensemble du territoire,
Jura, Plateau, Alpes, à proximité
des villes et dans les régions péri-
phériques. Cela ne veut pas dire
que la production agricole doit
être maintenue partout à n’im-
porte quel prix.

Le WWF soutient l’article
constitutionnel agricole. Ses buts
doivent être précisés et quantifiés
pour une protection efficace et
une utilisation efficiente des res-
sources naturelles. La politique
agricole doit verdir davantage nos
campagnes.
www.wwf.ch
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Pour une agriculture
biologique

Depuis plus de quinze ans, Coop
s’engage en faveur de l’agriculture
biologique et soutient avec ses pro-
duits la biodiversité et l’agriculture
de montagne. Les incitations finan-
cières telles que les paiements di-
rects pour une production respec-
tueuse de l’environnement et des
animaux, mais aussi les prix plus éle-
vés des produits labellisés, garderont
leur importance dans les années à
venir.

Les terres fertiles sont limitées en
Suisse. L’aménagement du territoire
n’a pas su enrayer le gaspillage du
sol ni l’éparpillement des construc-
tions. Il s’en est suivi des conflits
d’intérêts onéreux entre agricul-
teurs, habitants et protecteurs de
l’environnement et du paysage.

À l’échelle mondiale, l’eau, les
terres arables et l’énergie se raré-
fient. Nous devrons faire face aux
difficultés d’approvisionnement et
au renchérissement. Cependant, la
politique ne peut plus revenir à une
production intensive immodérée. Il
faut au contraire améliorer les condi-
tions pour une agriculture durable et
de préférence biologique. Et se de-
mander si les jachères ont encore
leur place sur le Plateau, ou s’il ne
vaudrait pas mieux regrouper,
conformément aux exigences de
l’ordonnance sur la qualité écolo-
gique, les surfaces de compensation
des exploitations individuelles.
www.coop.ch

Les cultures de colza servent encore surtout à produire de l’huile alimentaire
et de la nourriture animale (en haut: Chine, en bas: Emmental bernois). Mais
le diesel de colza est de plus en plus demandé.

Carburants agricoles: le remède 
est pire que le mal

(hjb) Certains pays agricoles ont trouvé un nouveau débouché
dans les plantes énergétiques. L’éthanol tiré de la canne à sucre
ou du maïs, l’ester méthylique de soja ou de colza peuvent certes
remplacer les énergies fossiles. Mais leur bilan écologique est
pire encore que celui de l’essence ou du diesel, comme l’a mon-
tré une évaluation réalisée par plusieurs instituts sur mandat des
offices fédéraux de l’environnement, de l’agriculture et de l’éner-
gie (voir ENVIRONNEMENT 2/07, « Démarrage difficile pour les bio-
carburants », page 52). Intensive, leur culture génère une forte
pression sur l’environnement. Seuls les carburants issus des 
déchets – huiles alimentaires, résidus de bois, déchets compos-
tables – auraient un avantage du point de vue écologique.
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(hjb) Il y a cinquante ans, les papillons
étaient cent fois plus nombreux qu’au-
jourd’hui dans les prairies du Plateau.
Les prés étaient colorés, le coquelicot et
le bleuet fleurissaient dans les champs.
Plus de cinquante lièvres évoluaient
dans un kilomètre carré de campagne,
contre trois maintenant.

Cette grande variété d’espèces était
un produit de la paysannerie. Des pho-
tographies de l’époque montrent des
paysages finement morcelés, parsemés
de haies et d’arbres fruitiers. On y trou-
vait des prairies sèches et des zones hu-
mides, des tas de pierres, des endroits
accidentés. Les diverses utilisations
avaient créé une mosaïque d’habitats à
travers lesquels les animaux pouvaient
se déplacer librement. Les produits phy-
tosanitaires étaient presque inconnus,
et l’utilisation d’engrais très réduite.

Au cours de la seconde moitié du
XXe siècle, l’agriculture s’est mécanisée
et intensifiée. Dans les régions rurales
du Plateau, plus des deux tiers des haies,
prairies sèches, bas-marais, vergers, ri-
vières non endiguées et autres habitats
ont disparu. Parallèlement, une super-
ficie équivalente au canton d’Uri a été
sacrifiée à l’urbanisation.

Les SCE pour sauver les biotopes
Pour sauvegarder, voire redévelopper la
biodiversité dans les régions rurales,
des paiements directs ont été introduits
en 1993 pour les surfaces de compen-

sation écologique (SCE). L’objectif était
d’aménager un dixième de la surface
agricole utile, soit 108 000 hectares –
dont 65 000 en plaine – avec une végé-
tation proche de l’état naturel.

Depuis 2001, les SCE couvrent un
total de 120 000 hectares. Mais il en
manque toujours 5000 en plaine. Plus
grave encore est le déficit qualitatif.
Certes, des études montrent que les
surfaces de compensation sont plus 
riches en espèces que les cultures inten-
sives. Les prairies SCE du Plateau pos-
sèdent une flore plus variée et abritent
davantage de coléoptères, de papillons
diurnes ou d’araignées que les herbages
intensifs. Mais la disparition des es-
pèces menacées se poursuit. Pour les 
oiseaux de nos champs et de nos prai-
ries, les possibilités de nidification ne
se sont pas améliorées. Selon le Swiss
Bird Index de la Station ornithologique
suisse de Sempach, leur nombre a recu-
lé de près de 20 % par rapport à 1990.

Les SCE ont leurs limites dès qu’il
s’agit d’organismes un peu plus exi-
geants. Ainsi, beaucoup de prairies ex-
tensives ne présentent pas une compo-
sition botanique particulièrement riche.
Les surfaces naturelles sont en outre
trop fragmentées pour certaines espèces.

Des primes pour favoriser 
la richesse en espèces…
C’est ici qu’intervient l’ordonnance sur
la qualité écologique (OQE). En vigueur

depuis 2001, elle complète les presta-
tions fédérales pour les SCE par des 
primes pour la qualité et la mise en ré-
seau. Pour avoir droit aux contribu-
tions à la qualité, une prairie doit abriter
un nombre minimal d’espèces indica-
trices (voir page 18), et une haie compor-
ter plusieurs espèces de buissons, dont
des épineux; quant aux vergers haute-
tige, les critères déterminants sont le
nombre d’arbres et le raccordement avec
d’autres biotopes. Depuis 2008, les pâtu-
rages extensifs et les vignes à haute di-
versité biologique peuvent aussi béné-
ficier de ces contributions.

Le Monitoring de la biodiversité en
Suisse (MBD) a montré que ces supplé-
ments récompensent bel et bien une
qualité accrue. Sur 268 parcelles de
contrôle, les spécialistes du MBD ont
relevé les prairies répondant aux cri-
tères d’évaluation de l’OQE. Elles con-
tenaient 49 espèces en moyenne, con-
tre 27 pour les autres.

… et la mise en réseau
Les contributions pour la mise en ré-
seau sont accordées aux SCE aménagées
selon les directives d’un projet régio-
nal. L’objectif est de relier les habitats
dispersés pour qu’ils forment un tout.
Les ruisseaux et les lisières jouent à cet
égard un rôle important.

On se base sur des espèces cibles 
ou caractéristiques dont les exigences
spécifiques déterminent la nature,

Un tiers des espèces végétales et animales vivent en zone agricole. La sauvegarde de cette
biodiversité incombe désormais aux paysans. Cette tâche, largement reconnue, est indemni-
sée par des paiements directs. Pourtant, les conditions ne se sont guère améliorées pour les
espèces menacées.

Les paysans, 
gardiens de la nature

BIODIVERSITÉ
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l’emplacement et l’exploitation des sur-
faces à raccorder. Le lièvre ou l’alouette
sont des espèces caractéristiques sou-
vent choisies pour les terres assolées, 
la pie-grièche écorcheur et le bruant 
proyer le sont pour les haies. Dans le
Val-de-Ruz (NE, voir page 20), l’espèce
cible est un papillon de jour, l’azuré des
paluds (Maculinea nausithous).

Dans le Klettgau (SH), où l’on a ten-
té de sauver les dernières perdrix grises
de Suisse allemande, on a constaté
qu’une proportion de 15 % de SCE de
grande valeur biologique serait suffi-
sante pour plusieurs espèces d’oiseaux
assez exigeantes. Mais sur le Plateau,
cet objectif n’est presque jamais atteint
ni même approché. En plaine, la cam-
pagne comporte à peine 2 à 3 % de sur-
faces de haute qualité. 

Malgré les surfaces de compensation écologique (au milieu: prairie extensive
avec haie), de nombreuses espèces typiques des terres cultivées continuent
de reculer: la perdrix grise (en haut) a presque disparu, le demi-deuil (en
bas) est devenu plus rare sur le Plateau.

INFOS
Sarah Pearson

Cheffe de la section 

Espèces et biotopes, OFEV

031 322 68 66

sarah.pearson@bafu.admin.ch

Patricia Steinmann

Section Paiements directs 

écologiques, Office fédéral 

de l’agriculture (OFAG)

031 322 70 34

patricia.steinmann@blw.admin.ch
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Prairies extensives
Les prairies sont réputées extensives lorsqu’elles ne reçoi-
vent ni fumure ni pesticides et qu’elles ne sont fauchées
qu’une à deux fois par an. Sur le Plateau, elles restent in-
tactes jusqu’au 15 juin; en région de montagne, la première
fauche intervient deux à quatre semaines plus tard.

Les prairies extensives ne présentent pas toutes une
grande biodiversité. En plaine notamment, les sols sont tel-
lement riches qu’il faut des années pour retrouver la variété
des prairies maigres. Grâce au retardement de la date de
fauche, la faune et la flore peuvent toutefois se développer,
sans être perturbées, beaucoup plus longtemps que dans
une surface fauchée jusqu’à six fois par an.

Prairies peu intensives
L’apport d’azote n’est autorisé que sous la forme de fumier
ou de compost, éventuellement de lisier dilué. La quantité
est limitée à 30 kg d’azote par hectare et par an, et l’utilisa-
tion de produits phytosanitaires interdite. Les dates de
fauche sont les mêmes que pour les prairies extensives. 

La diversité botanique est nettement moins élevée
qu’avec une suppression totale de la fumure. Ainsi, près de
30 % des prairies extensives du Plateau remplissent les exi-
gences qualitatives de l’OQE, contre un peu plus de 10 %
seulement pour les prairies peu intensives.

Surfaces à litière
En Suisse, quelque 7000 hectares sont inscrits comme prai-
ries à litière pour la compensation écologique. Les trois
quarts de ces surfaces font aussi l’objet d’un contrat d’ex-
ploitation selon la loi sur la protection de la nature et du
paysage (NHG), la plupart étant des bas-marais figurant
dans les inventaires des biotopes. Les engrais et produits
phytosanitaires sont interdits. La fauche n’est pas autorisée
avant le 1er septembre, ce qui permet aux plantes à florai-
son tardive de disséminer leurs graines.

Les surfaces à litière comptent parmi les habitats les
plus riches en espèces d’Europe centrale. Plus de 80 % des
surfaces inscrites sont d’une grande valeur écologique, et
beaucoup abritent des espèces menacées. 

Haies, bosquets champêtres 
et berges boisées
La Suisse comporte 36 000 hectares de haies et de bosquets

champêtres. Moins de 10 % sont inscrits comme SCE. Beau-
coup de paysans préfèrent se passer de la contribution 
plutôt que de devoir délimiter une bande tampon de trois
mètres de large le long d’une haie. En outre, les travaux
d’entretien se révèlent relativement lourds.

Les haies sont belles et offrent un habitat à des commu-
nautés entières. En tant que structures linéaires, elles rem-
plissent aussi une fonction importante dans la mise en 
réseau des biotopes.

Jachères florales
Les jachères florales sont des terres assolées ensemencées
avec un mélange spécial d’herbacées sauvages indigènes et
laissées ensuite inexploitées pendant deux à six ans. L’utilisa-
tion d’engrais et de produits phytosanitaires y est interdite. 

Ce type de SCE a été introduit en 1994. Sa superficie 
totale a atteint son maximum en 2004 avec près de 2500
hectares. En 2006, elle n’était plus que de 2300 hectares. Ce
recul s’explique notamment par des problèmes occasion-
nels de mauvaises herbes.

Les jachères florales mettent des touches de couleur
dans le paysage. Elles peuvent aussi contribuer à la biodi-
versité d’une région. C’est ainsi que dans la Champagne ge-
nevoise, les populations d’oiseaux assez exigeants, comme
le traquet pâtre, la fauvette grise et la caille, ont augmenté
parallèlement à l’offre de jachères florales. Dans le Klettgau
(SH), les alouettes des champs sont plus nombreuses dans
les régions à forte densité de jachères.

Jachères tournantes
Les jachères tournantes sont aussi aménagées sur des terres
assolées, mais elles ne restent en place que pendant une à
trois périodes de végétation. Les engrais et les produits 
phytosanitaires y sont également interdits. Leur valeur éco-
logique est comparable à celle des jachères florales.

Bandes culturales extensives et ourlets
Contrairement aux jachères, les bandes culturales exten-
sives, d’une largeur de trois à douze mètres, continuent
d’être exploitées. On y sème des céréales, du colza ou d’au-
tres espèces cultivées, mais l’utilisation d’insecticides et de
fumure azotée y est interdite, tout comme les désherbages 
à grande échelle. Il est recommandé de mélanger des se-
mences de fleurs des champs aux cultures. 

Surfaces de compensation écologique     (
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De toutes les surfaces de compensation éco-
logiques, les bandes culturales extensives sont
les moins répandues. Or, les structures linéaires
revêtent une grande valeur écologique pour la
mise en réseau des biotopes. C’est pourquoi une
nouvelle catégorie de SCE a été introduite au dé-
but de 2008, les ourlets, qui sont des bandes de
terrain ensemencées avec des herbacées sau-
vages indigènes.

Arbres fruitiers haute-tige
Depuis le milieu du siècle dernier, 80 % des 
arbres fruitiers haute-tige de Suisse ont été abat-
tus, parfois avec des subventions de l’État. Ils
ont pour la plupart cédé la place à des bâti-
ments, car les vergers se trouvaient souvent en
bordure des villages.

Presque tous les haute-tige encore en place
sont inscrits pour la compensation écologique,
et pourtant leur nombre ne cesse de diminuer.
Les arbres âgés ou touchés par le feu bactérien
sont abattus et rarement replantés. La modeste
contribution de 15 francs par arbre et par an
n’est guère incitative, compte tenu des soins
d’entretien requis. Les vergers haute-tige abri-
tent des biocénoses spécialisées, dont quelques
espèces menacées d’insectes, d’oiseaux et de
chauves-souris. S’ils venaient à disparaître, ce 
serait une grande perte pour nos campagnes. 

Surfaces de compensation écologique: les couleurs vives de cette jachère 
florale (en haut) rendent l’indication un peu superflue, mais l’alouette des
champs s’est perchée sur l’écriteau pour chanter. En bas: bande de jachère
florale le long d’un champ de blé dans le Klettgau (SH). 

Type de SCE Surface totale Contribution par hectare, en francs 
en hectares, 2006

Prairies extensives 55 007 Entre 1500.– en zones de grande 
culture et 450.– en zones de 

montagne III et IV
Prairies peu intensives 30 693 Entre 600.– en région de plaine et 

300.– en zones de montagne III et IV

Surfaces à litière 7062 Comme pour les prairies extensives

Haies, bosquets champêtres 2508 Comme pour les prairies extensives
et berges boisées

Jachères florales 2298 3000.–
Jachères tournantes 799 2500.–
Bandes culturales extensives 39 1500.–
Arbres fruitiers haute-tige1 23 293 15.– par arbre 
Total Suisse 121 699

1 2 329 260 arbres. 1 arbre correspond à 1 are.
Source: OFAG, Rapport agricole 2007, annexe « Dépenses Paiements directs », A35 – A38.

ue     (SCE)

LIENS
OFEV: www.environnement-suisse.ch/agriculture >

Diversité des espèces > Compensation écologique

Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon

(ART): www.art.admin.ch > Thèmes > Évaluation des

mesures écologiques > Projets > Évaluation des me-

sures écologiques dans le domaine de la biodiversité
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Le test de la prairie  

(hjb) Le printemps 2007 a été très chaud et sec. La végétation était en
avance de trois semaines pour la saison. Le canton de Berne avait certes
accepté de fixer au 1er juillet, soit quinze jours plus tôt que prévu, la date
de fauche pour les prairies extensives au-dessus de 1200 mètres. Mais une
longue période de pluie a empêché de faire les foins. Et c’est ainsi que 
ce 11 juillet 2007, sur les hauts de Saxeten, dans l’Oberland bernois, la 
prairie d’Anton Zingrich, inscrite comme surface de compensation éco-
logique (SCE), n’est toujours pas fauchée.

Il continue de pleuvoir. Le Morgenberghorn est enveloppé de brouil-
lard, les eaux grises du lac de Brienz s’étirent 900 mètres plus bas. Le 
paysan avance dans l’herbe mouillée. Il est accompagné de deux experts 
venus vérifier la qualité écologique des prairies. Remplissent-elles les exi-
gences de l’ordonnance sur la qualité écologique (OQE)?

On est entre collègues. Les visiteurs sont aussi paysans, l’un dans 
l’Emmental, l’autre dans la région de Schwarzenburg (BE). Ils ne travaillent
qu’à titre accessoire à la mise en œuvre de l’OQE. Ils se conçoivent davan-
tage comme des conseillers que comme des contrôleurs. On discute de
l’exploitation, du prix du lait, du mauvais temps, mais aussi du sabot de
Vénus, jadis beaucoup plus fréquent qu’aujourd’hui dans ces parages.

Pour avoir droit aux contributions à la qualité, une prairie doit contenir
au moins six espèces indicatrices sur une liste de trente, ainsi que des
groupes d’espèces entiers. Le choix varie selon sa localisation: sud ou
nord des Alpes, montagne ou plaine. Les cantons peuvent adapter la liste
à leurs conditions spécifiques. C’est ainsi que dans le canton de Berne, la
primevère figure parmi les espèces indicatrices.

Dans le cas de la SCE d’Anton Zingrich, la question est vite réglée. Où
qu’ils se trouvent, les visiteurs ont tôt fait de repérer une douzaine 
d’espèces ou plus dans un rayon de trois mètres et de les inscrire dans un 
formulaire: marguerites, diverses gentianes, orchidées. Dommage que la
floraison soit déjà passée. 

Un label en faveur
de la biodiversité

IP-Suisse compte plus de 20 000
paysans membres. Les activités de
l’agriculture en faveur de l’envi-
ronnement, de la nature et du
paysage sont au centre de leurs
préoccupations. Pour satisfaire à
cette fonction, il leur faut une
marque bien ancrée auprès du
consommateur, qui garantisse un
respect sans faille des exigences
du label tout au long de la chaîne
de production et de transfor-
mation. Les produits concernés
doivent être vendus à des prix ac-
ceptables – le prix courant avec le
supplément de label.

L’expérience montre qu’un dé-
veloppement permanent est né-
cessaire dans tous les secteurs.
C’est pourquoi IP-Suisse a lancé un
projet dans le domaine de la biodi-
versité et de la protection des res-
sources et étendu les directives du
label en matière de biodiversité.
Les producteurs choisissent désor-
mais parmi un catalogue de me-
sures les tâches qui leur convien-
nent et qui correspondent aux
possibilités de leur exploitation. Un
système de points sanctionne ces
activités. Les producteurs doivent
en obtenir un certain nombre, et
ceux qui vont plus loin ont droit à
un bonus.
www.ipsuisse.ch

Hansjakob Baumgartner

Entre collègues: Hansueli Zwahlen (à gauche), contrôleur OQE, 
discute avec l’agriculteur Anton Zingrich.                  
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Produire 
la biodiversité 

L’agriculture suisse fournit
deux produits importants:
des denrées alimentaires de
qualité et un paysage rural
multiforme, riche en espèces
et attrayant. Pour garantir
ces prestations, elle doit
poursuivre dans la direction
prise.

Des indicateurs tels que le
Swiss Bird Index ou l’évolu-
tion des espèces classées
dans les listes rouges met-
tent en évidence combien la
diversité biologique est me-
nacée.

La biodiversité et un pay-
sage rural varié sont des pro-
duits agricoles que l’on ne
peut importer. Il est essentiel
que ces services soient équi-
tablement rémunérés. L’As-
sociation Suisse pour la Pro-
tection des Oiseaux ASPO /
BirdLife Suisse plaide pour
une utilisation encore plus
ciblée et plus efficace des
paiements directs.

Les contributions qui ont
un effet positif sur la biodi-
versité et le paysage sont le
meilleur garant du soutien à
long terme de l’agriculture
par la population.
www.birdlife.ch Surfaces de compensation écologique: vignobles enherbés riches en espèces,

jachère florale près de Wilchingen (SH), arbres fruitiers haute-tige.
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ÉcoRéseaux Val-de-Ruz: 
un paradis pour l’azuré des paluds

Initié en 1997, le réseau écologique du Val-de-Ruz est le premier du genre
en Suisse romande. Il est également l’un des plus grands de Suisse. « Il
s’étend sur près de 40 km2 et concerne plus de 100 exploitants. Il a fallu
un effort gigantesque de persuasion pour arriver aux résultats actuels. Je
suis allé voir les agriculteurs un à un, accompagné par un vulgarisateur
agricole », raconte le biologiste Alain Lugon.

Dans ce « grenier du canton », les parcelles de plus en plus grandes et
intensives cantonnaient la petite faune dans des îlots isolés et peu accueil-
lants. L’azuré des paluds (Maculinea nausithous), le papillon emblème du
site, était menacé de disparition si rien n’était entrepris. L’ordonnance 
fédérale sur la qualité écologique (OQE) mise en vigueur en 2001 tombait
donc à pic. 

Le projet s’est articulé principalement autour du réseau hydrogra-
phique, souligne Alain Lugon: « Nous avons considéré le Seyon, le cours
d’eau principal du vallon, comme le squelette d’ÉcoRéseaux. L’objectif du
projet consistait à mettre des muscles autour, sous forme de SCE. » 

Un projet largement soutenu
Les contributions OQE versées aux agriculteurs, elles, sont prises en
charge à 80 % par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et à 20 % par le
canton. Mais l’appui va au-delà. Le Fonds suisse pour le paysage (FSP) 
finance des projets ciblés. La Région Val-de-Ruz, le Centre suisse de carto-
graphie de la faune (CSCF), les associations de protection de la nature et
les chasseurs y participent également. Ces derniers, intéressés au renfor-
cement des populations de lièvres dans la région, contribuent à l’entre-
tien des haies. 

Sur les 106 exploitants actifs, 92 ont été rencontrés jusqu’ici et 82 par-
ticipent. Quant aux populations d’azurés, elles sont en augmentation.
Lors du comptage de 2007, on a retrouvé les effectifs des années 1980. 
« Si les projets sont bien conçus et bien accompagnés, les résultats 
suivent. Le contact régulier avec les agriculteurs permet en outre d’abor-
der d’autres problèmes environnementaux comme l’érosion ou la protec-
tion des eaux », conclut Alain Lugon. 

Cornélia Mühlberger de Preux

LIENS
www.ne.ch/ecoreseaux

www.oqe.ch

LECTURE
Val-de-Ruz grandeur nature. Des paysages façonnés par l’homme. Une réalisation 

commune d’ÉcoRéseaux et de la Salamandre, 16 pages, 2004. 

www.ne.ch/ecoreseaux > Volet réseau > Pour aller plus loin

Du bio 
à l’échelle nationale

L’agriculture biologique est la plus
proche de la nature. En renonçant
aux agents de traitement et aux en-
grais chimiques de synthèse, elle
ménage le sol et l’eau. Elle produit
moins de gaz à effet de serre et lie
plus de gaz carbonique dans les sols
grâce aux teneurs plus élevées en
humus. Les terres cultivées sont 
plus riches en espèces, présentent
une meilleure structure et moins
d’érosion. 

En Suisse, la culture biologique
est reconnue tant au niveau de la so-
ciété que de la politique. Bio Suisse
regrette toutefois que la Politique
agricole 2011 mette l’accent princi-
pal sur la concurrence. Le risque est
grand que cette course entraîne une
production de masse et une baisse
des prix. Pourtant, l’agriculture
suisse dans son ensemble ne pourra
rester concurrentielle que si elle pro-
duit des denrées alimentaires éco-
logiques, conformes aux besoins des
animaux et exemptes de génie 
génétique.

La vision de Bio Suisse reste donc
une « Suisse pays bio », avec une
agriculture biologique à l’échelle na-
tionale. Cette vision ne peut devenir
réalité qu’avec l’aide du marché et
des paiements directs. Les exigences
écologiques liées aux paiements ne
doivent en aucun cas être assouplies.
www.bio-suisse.ch
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L’azuré des paluds (en bas, posé sur une grande pimprenelle) est l’espèce 
cible du projet de réseau écologique mené au Val-de-Ruz, dans le Jura neu-
châtelois (en haut, avec les villages de Cernier et de Chézard-Saint-Martin).

La diversité 
plutôt que la 
monotonie

Pro Natura travaille en partenariat
avec les agriculteurs dans de
nombreux projets, et profite de
leurs expériences dans l’entretien
de plus de 700 zones de protec-
tion. Dans son concept directeur,
Pro Natura exige de « préserver la
diversité naturelle en espèces, en
habitats et en paysages. » C’est 
la tâche qu’elle s’est donnée à
l’échelon politique. Depuis des 
décennies, elle veille à ce que les
conditions générales définies pour
l’agriculture n’aillent pas à l’en-
contre des besoins de la nature.

Dans les bons emplacements,
le mode de production actuel des
denrées alimentaires est souvent
trop intensif. Quant aux emplace-
ments moins favorables, leur ex-
ploitation est souvent totalement
abandonnée. Dans les deux cas, la
biodiversité en souffre. Les paie-
ments directs ayant pour but de
l’encourager ne constituent que la
portion congrue des contributions
fédérales aux agriculteurs, et leur
effet écologique est marginal. 

Pro Natura demande donc que
les paiements directs soient axés
davantage sur les prestations éco-
logiques. Il faut réduire les contri-
butions générales et augmenter
les contributions spécifiques pour
la préservation et la mise en ré-
seau des surfaces riches en es-
pèces.
www.pronatura.ch
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ENVIRONNEMENT: Dimanche dernier,
je suis allé marcher dans les environs de
Berne, par monts et par vaux, d’un 
village à l’autre. Une balade des plus
agréables. Combien ma détente doit-elle
à l’agriculture? 
Andreas Stalder: Beaucoup. Vous avez
par exemple pu circuler librement à ciel
ouvert et pas seulement dans la forêt.
Vous avez profité de tout un réseau de
chemins à l’écart de la route cantonale. 
Or cela ne va pas de soi. Rares sont les
pays où il est possible de faire une ran-
donnée dans un rayon de 50 kilomètres
autour d’une ville. Les champs sont
pour la plupart entourés de clôtures. Il
n’y a que la route et quelques chemins
qui s’arrêtent après une centaine de
mètres. Vous, votre promenade vous a
emmené à travers un paysage riche et
varié. Et vous vous êtes senti bien.

C’est vrai, mais pourquoi?
Une question difficile, car elle est af-
faire de perception, d’émotions. Com-
ment est-ce que je ressens un paysage,
pourquoi me plaît-il? Certainement
parce qu’il présente tant de diversité à
petite échelle: champs, prés, prairies et
fermes. Les structures et les dimensions
sont adaptées à la topographie. Le pay-
sage vit, il y a des animaux en train de
paître, des gens en train de travailler.

Par le simple fait qu’il laboure,
sème, récolte, fauche et fait paître des
vaches, l’agriculteur fournit une presta-

tion fondamentale pour le bien-être de
tous. Le paysage rural, espace de loisirs
et de détente, revêt une grande impor-
tance pour la santé de la société périur-
baine dans laquelle nous vivons.

Pour bénéficier de paiements directs, les
exploitations agricoles doivent toutes
fournir les prestations écologiques re-
quises (PER). Pourtant, même si l’entre-
tien du paysage rural est inscrit dans la
Constitution, le catalogue des PER n’en
fait pas mention.
Il faut affecter 7 % de la surface agricole
utile à la compensation écologique. Les
arbres fruitiers haute-tige, les haies ou
les prairies riches en espèces représen-
tent aussi un enrichissement pour le
paysage. Mais c’est vrai: le catalogue
des PER ne contient pas de critères pay-
sagers spécifiques. La diversité des cul-
tures agricoles pourrait en être un, ou
encore l’accessibilité que j’ai déjà évo-
quée. Nous sommes en train d’élaborer
des propositions à l’OFEV. 

Il n’y a pas non plus de paiements directs
qui indemniseraient les prestations 
spécialement utiles au paysage, par ana-
logie avec les paiements directs écolo-
giques.
Si, il y en a: les paiements directs pour
la fauche des prairies en pente, à la
montagne, permettent d’éviter la proli-
fération des taillis sur les surfaces me-
nacées; et n’oublions pas les subven-

tions versées pour la taille des haies.
Mais pour définir les prestations don-
nant droit à des indemnisations, il faut
l’aide des cantons. C’est à eux d’éla-
borer des objectifs régionaux de conser-
vation et de développement pour les
différents paysages de Suisse. L’OFEV
pourrait seulement proposer un cata-
logue de base.

Les approches doivent rester aussi
simples que possible. Des synergies
avec la compensation écologique 
peuvent se dessiner là où ces surfaces
donnent au paysage son caractère et
sont suffisamment étendues. C’est à
l’échelle régionale qu’il faut régler l’af-
fectation précise des paiements directs.
Ainsi, un arbre haute-tige a une valeur
particulière dans un paysage tradition-
nel d’arbres fruitiers, comme en Thur-
govie.

Ailleurs, des structures qui ne font
pas partie des surfaces de compensa-
tion donnant droit à des contributions,
mais sont importantes pour le paysage
régional typique et méritent d’être en-
tretenues, pourraient être encouragées
par des paiements spécifiques. Citons
par exemple les allées ou les chemins
historiques. Mais les subventions doi-
vent toujours se rapporter à une presta-
tion concrète, que l’agriculteur ait
fourni un travail supplémentaire ou re-
noncé à un gain. 

À l’OFEV, nous proposons une troi-
sième voie, dans le style de l’ordon-

L’agriculture a pour mandat constitutionnel d’entretenir le paysage rural. L’OFEV réfléchit au
moyen de mieux intégrer cette mission dans le système des paiements directs. ENVIRONNE-
MENT s’est entretenu à ce propos avec Andreas Stalder, chef de la section Paysage et utilisa-
tion du territoire.

Des sites cultivés 
agréables à vivre

PAYSAGE
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nance sur la qualité écologique (OQE): des
conventions portant sur des prestations
pourraient être conclues avec certains exploi-
tants ou groupes d’exploitants pour conser-
ver et développer des paysages particuliers,
comme les prés inondés de la vallée de la
Langeten en Haute-Argovie, les terrasses de
Basse-Engadine ou les pâturages boisés du
Jura. Là, il faudrait régler par contrat ce qui
doit être fait quand et où, comme dans les
projets OQE.

De quoi les régions de montagne ont-elles 
particulièrement besoin?
La Suisse a tout intérêt – y compris sur le plan
touristique – à ce que les paysages de mon-
tagne continuent à être exploités. Pas seule-
ment pour qu’ils restent accessibles, mais
aussi pour qu’ils restent vivants. Les touristes
ne recherchent pas un décor en carton-pâte,
mais quelque chose d’authentique. Les vaches
ne sont pas des bêtes de zoo, mais des 
animaux qu’on trait. Et les produits de leur
élevage atterrissent dans les magasins et les
assiettes.

Interview: Hansjakob Baumgartner

LIEN
www.environnement-suisse.ch/paysage > 

Activités exerçant une influence sur le paysage >

Agriculture

INFOS
Andreas Stalder 

Chef de la section Paysage et 

utilisation du territoire, OFEV

031 322 93 75

andreas.stalder@bafu.admin.ch
Ce sont les structures particulières comme les pâturages boisés du Jura 
(en haut), les surfaces à litière quasi naturelles et la diversité des cultures 
qui font l’attrait du paysage rural.
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Sujette à une forte érosion, la région de Frienisberg, située au nord-ouest de Berne, fait figure
de terrain d’étude. Le suivi effectué ici, ajouté à un programme cantonal de mise en place de
cultures sans labour et aux dispositions fédérales concernant les paiements directs, a permis
d’améliorer la situation. 

Contre l’érosion, la prévention
SOL

10 janvier 2008. Il fait grand soleil sur
les collines de Frienisberg. Une chance!
D’habitude, dans le coin, en cette sai-
son, le temps est glacial et le brouillard
cache le Seeland et la vue sur les trois
lacs. Volker Prasuhn, responsable de la
protection des eaux à l’Agroscope
Reckenholz-Tänikon (ART) et répon-
dant du projet Frienisberg, s’y rend en
moyenne une fois par mois pour effec-
tuer des relevés de routine. Aujourd’hui,
il n’est pas venu pour rien car, en plu-
sieurs endroits, l’érosion a à nouveau
frappé. Le sol était gelé, il a plu dessus
et ensuite, l’eau n’a pas réussi à s’infil-
trer. Résultat: sur certains champs, des
rigoles se sont creusées et des amas de
terre et de cailloux ont dévalé au fond
des pentes, atterri aux abords des par-
celles ou sur la route. Volker Prasuhn
explique: « Dans le périmètre d’étude,
qui comporte quelque 360 hectares,
dont 270 de terres arables, les parcelles
sont grandes et souvent en pente. Cela
favorise le risque d’érosion. L’hiver est
d’ailleurs une période particulièrement
sensible, car les sols sont moins bien
protégés qu’en été, par exemple. »

De l’étude…  
À Frienisberg, de 1987 à 1989, on a ré-
pertorié les dommages causés à ce ni-
veau dans le cadre du programme na-
tional de recherche « Sol » (PNR 22).
Entre 1998 et 2004, les analyses ont re-
pris. En comparant les deux périodes,
on a constaté une diminution de 15 à

25 % des pertes de sol depuis la mise en
place de mesures écologiques canto-
nales et fédérales. « Nous sommes sur la
bonne voie. L’érosion dépend de nom-
breux facteurs: la nature du sol, la gran-
deur des parcelles, le type de cultures,
la fréquence et l’intensité des précipita-
tions ou encore le compactage. Il est
donc très important de pouvoir suivre
les évolutions sur une plus longue pé-
riode », ajoute Volker Prasuhn. 

… à l’action
À Frienisberg, même en hiver, les
champs se suivent et ne se ressemblent
pas. Certains, notamment ceux qui se
consacrent au blé d’hiver, sont presque
chauves. D’autres présentent un man-
teau plus ou moins touffu, signe qu’on
s’y adonne à des cultures dérobées ou
intercalaires destinées au fourrage ou
faisant office d’engrais vert. Ces pra-
tiques privilégiant une bonne couver-
ture du sol se sont développées depuis
l’introduction des prestations éco-
logiques requises (PER, voir page 6). Ail-
leurs, on rencontre des terrains tapissés
de paille ou de litière, caractéristiques
du semis direct. Une conséquence du
plan cantonal bernois, qui, depuis
1996, a fortement contribué à lutter di-
rectement contre l’érosion. Les exploi-
tants qui y participent s’engagent à 
cultiver une ou plusieurs parcelles, pen-
dant cinq ans d’affilée, en renonçant à
la charrue. Ils doivent en outre utiliser
la technique du semis direct le plus

souvent possible. En contrepartie, 
l’Office de l’agriculture et de la nature
du canton de Berne leur verse une
contribution annuelle destinée à com-
penser les frais liés aux changements de
technique. À la fin des cinq ans, le
contrat peut être renouvelé pour assu-
rer la continuité de la protection. 

Des mesures simples mais efficaces
« Maintenant, à Frienisberg, la propor-
tion de cultures de printemps sans la-
bours dépasse 50 % de la surface agri-
cole, alors que dans le reste de la Suisse,
le pourcentage se situe autour de 5 % »,
se réjouit Volker Prasuhn. Le projet a
montré que les méthodes respectueuses
du sol sont praticables et qu’elles
contribuent grandement à le sauvegar-
der. En effet, si l’on remplace le labour
par le semis direct et les jachères nues
par des cultures dérobées hivernantes,
le risque d’érosion se réduit de deux
tiers en moyenne. Jean-Pierre Clément,
de la section Sol de l’OFEV, ajoute que 
« des exemples positifs, similaires, exis-
tent également dans d’autres régions
du Plateau. Ils démontrent tous que
l’érosion hydrique des terres arables
n’est pas une fatalité et qu’elle peut être
prévenue dans la plupart des cas par
des mesures peu coûteuses et faciles à
réaliser avec les techniques actuelles. »

Cornélia Mühlberger de Preux
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La petite différence: semis traditionnel (au milieu) et semis direct (en bas)
dans un champ de maïs. En haut: rigole d’érosion dans une terre nue. 

INFOS
Jean-Pierre Clément

Section Sol, OFEV

031 322 68 67

jean-pierre.clement@bafu.admin.ch

Volker Prasuhn

Station de recherche Agroscope 

Reckenholz-Tänikon (ART)

044 377 71 45

volker.prasuhn@art.admin.ch 

LIENS
Association suisse pour une agriculture 

respectueuse du sol: www.no-till.ch

Station de recherche Agroscope Reckenholz-

Tänikon (ART): www.art.admin.ch > Thèmes >

Fertilité et protection des sols

Office fédéral de l’agriculture:

www.blw.admin.ch/sol 

LECTURE
Stop érosion! Agridea, 2004, 16 pages, 

12 francs. Commande: www.srva.ch > 

Publications > Nature et paysage
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L’eau de la Broye est doublement sollicitée. Elle doit répondre
à la fois aux exigences de l’agriculture moderne qui se déve-
loppe alentour et aux canons de la qualité écologique du mi-
lieu aquatique. Il existe pourtant des pistes de solutions. 

La Broye: entre frites et truites 
PROTECTION DES EAUX

Entourée de cultures intensives, la
Broye est endiguée sur plus de quarante
kilomètres. Jusqu’à il y a une dizaine
d’années, les agriculteurs n’arrosaient
pratiquement pas, mais le réchauffe-
ment climatique et les contraintes du
marché agroalimentaire ont changé la
donne. Dans la région, on plante sur-
tout des pommes de terre. Destinées
pour la plupart à devenir des frites,
celles-ci sont vendues à des entreprises
de transformation comme Frigemo. Le
tubercule doit être rond, allongé, ne
pas présenter de fentes et contenir un
certain taux d’amidon. Cette qualité ho-
mogène nécessite un arrosage régulier.

Des poissons qui tirent la langue
Le garde-pêche Philippe Savary, quant
à lui, s’inquiète de l’état de santé de la
rivière: « Sa configuration, les pollu-
tions, les étés de plus en plus chauds et
secs, les pompages agricoles font que
les conditions écologiques de la Broye
ne sont plus acceptables pour certaines
espèces de poissons. » Début juillet, elle
atteint parfois une température de 26 à
27 degrés, nettement trop élevée pour
les truites, par exemple, qui affection-
nent une eau entre 7 et 16 degrés.

La rivière subit aussi une forte aug-
mentation des fluctuations. En été, on
y puise jusqu’à 19 600 litres par minute
pour irriguer les champs. En raison de
ces nombreux problèmes, les poissons
ont diminué. En plus, ils sont atteints
de la MRP (maladie rénale prolifé-
rative), qui se développe à partir de 15
degrés. La pêche s’en ressent. 

Travailler main dans la main
« Il y a vingt ans, on comptait quelque
7500 captures de truites par an, côté
vaudois; elles ont diminué de 80 % en-
viron », déplore Philippe Savary. « Il
faut trouver des solutions. Pour ce faire,
la pêche, l’agriculture et le service des
eaux doivent se concerter. On pourrait
par exemple créer des bassins tampons
en bordure des berges pour mieux gérer
certaines crues et y stocker l’eau pour
l’arrosage ou la restitution ultérieure à
la Broye. L’idéal serait aussi de renatu-
rer le cours d’eau et de reboiser les rives
vaudoises, pour permettre aux poissons
de vivre dans un habitat satisfaisant. »
De l’eau plus fraîche coule à l’ombre
des plantes poussant sur les berges. 

L’OFEV soutient cette dernière dé-
marche, comme le confirme Benoît
Magnin, de la division Nature et pay-
sage: « Les cours d’eau canalisés sont
bien plus sensibles aux perturbations,
c’est pourquoi nous encourageons leur
revitalisation. Une agriculture durable
se doit aussi d’adapter ses pratiques à la
disponibilité des ressources en eau. »

Cornélia Mühlberger de Preux

INFOS
Benoît Magnin

Section Paysage et utilisation 

du territoire, OFEV

031 324 49 79

benoit.magnin@bafu.admin.ch

Phosphore, nitrates, 
PPS et médicaments 
dans la nature

Depuis le milieu des années 1970, les
surfaces agricoles suisses ont reçu 
550 000 tonnes de phosphore de plus
que nécessaire. Et 6000 tonnes super-
flues s’y ajoutent chaque année. Dans
les régions où se pratique l’engraisse-
ment intensif des porcs, les lacs sont en-
core surfertilisés. Certains d’entre eux
doivent être aérés artificiellement car en 
hiver, la décomposition des matières or-
ganiques y consomme l’oxygène indis-
pensable au milieu aquatique.

Les eaux souterraines servant à 
l’approvisionnement en eau potable ne
devraient pas présenter des teneurs en
nitrates supérieures à 25 mg par litre.
En 2006, cette norme était dépassée
dans plus de 60 % des stations de me-
sure situées en zone de culture inten-
sive. Pour lutter contre le lessivage des
nitrates, le plus efficace est de trans-
former en prairies les champs cultivés.
En vertu de la loi sur la protection des
eaux, les coûts qui en résultent pour les
agriculteurs sont assumés par la Confé-
dération, les cantons, les communes et
les entreprises de distribution d’eau. 

Plus de 300 substances chimiques
synthétiques entrant dans la composi-
tion des produits phytosanitaires
(PPS) – insecticides, herbicides, fongi-
cides – sont autorisées en Suisse. Les
eaux souterraines en contiennent sou-
vent des traces. Dans plus de 10 % des
stations de mesure appartenant au ré-
seau national d’observation de la qua-
lité des eaux souterraines (NAQUA), un
ou plusieurs PPS dépassent les normes
de l’ordonnance sur la protection des
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LIENS
www.environnement-suisse.ch/protection-

deseaux > Agriculture

www.blw.admin.ch/eaux

INFOS
Daniel Hartmann

Chef de la section Protection 

des eaux souterraines, OFEV 

031 322 93 59

daniel.hartmann@bafu.admin.ch

eaux. Les teneurs sont également trop
élevées dans certains ruisseaux aux
bassins versants agricoles. Des pics
sont atteints surtout lorsqu’il pleut vio-
lemment peu de temps après le traite-
ment des plantes.

Les PPS et leurs produits de dégra-
dation ont fréquemment des effets sur
le système hormonal humain et ani-
mal. Même en quantités très réduites,
ils peuvent perturber notamment le
système reproductif. 

Les médicaments ne restent pas
non plus dans le corps des bêtes aux-
quelles ils ont été administrés. Les
 résidus d’antibiotiques sulfamidés, par
exemple, persistent durant des mois
dans l’environnement. Or, une fois dis-
persés dans la nature, les antibiotiques
y stimulent la résistance des bactéries
et représentent donc un risque pour la
santé. En Suisse, quelque soixante
tonnes de médicaments sont utilisées
chaque année dans les élevages d’ani-
maux de rente. 

La Broye – en haut, à Granges-près-Marnand (VD); au milieu, sur la gauche,
le canal – est très sollicitée. En bas: apport d’herbicide sur un champ fraîche-
ment ensemencé. Dans plus de 10 % des eaux souterraines surveillées, les 
teneurs en résidus de produits phytosanitaires dépassent les normes légales.
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Des techniques appropriées permettent d’abaisser nettement les émissions d’ammoniac lors
de l’épandage de lisier. La Confédération cofinance un projet pilote dans le canton de 
Thurgovie.

Haro sur l’ammoniac 
AIR

Élevage de vaches et de porcs, cultures
et production de plaquettes de bois:
grâce à ses activités diversifiées, le 
domaine de 74 hectares exploité par 
Werner Dietiker et son fils dans le vil-
lage thurgovien de Felben est bien
armé pour résister aux perturbations
que connaît le secteur agricole.

Des tuyaux souples…
Un problème préoccupait Werner Dieti-
ker depuis longtemps: les importantes
émissions d’ammoniac produites par
les 2500 mètres cubes de lisier épandus
chaque année. Une odeur d’œufs pour-
ris flottait jusqu’à proximité de la ville
de Frauenfeld, provoquant des réclama-
tions régulières. C’est qu’une grande
partie de l’azote lié à l’ammoniac, pour-
tant un engrais précieux pour le sol, se
volatilise avec les systèmes d’épandage
traditionnels: les pertes mesurées vont
jusqu’à 60 %.

Il y a dix ans, l’agriculteur a entre-
pris d’installer un système plus efficace.
Le lisier n’est plus projeté en hauteur à
partir d’un récipient sous pression,
mais dispersé tout près du sol. La ci-
terne est posée en bordure de champ et
le lisier est acheminé par un tuyau vers
le tracteur, puis épandu au moyen
d’une rampe de quinze mètres à la-
quelle sont fixés des tuyaux souples. 

… pour juguler les pertes
Avec ce procédé, les émissions nauséa-

bondes sont pratiquement éliminées
et, si l’épandage est fait avec soin, les
pertes d’ammoniac se réduisent de plus
de la moitié. En outre, l’engrais, réparti
beaucoup plus finement, est mieux assi-
milé par le sol, déclare Werner Dietiker.

Lorsqu’il a choisi cette nouvelle mé-
thode, il s’est d’abord attiré de nom-
breux commentaires ironiques, notam-
ment à cause des coûts légèrement plus
élevés qu’elle impliquait. Mais son bi-
lan économique actuel est concluant,
compte tenu de l’augmentation du prix
des engrais, si bien qu’il a fait des
émules dans le canton.

La technique du tuyau souple ne
s’est pourtant pas encore imposée par-
tout. Elle demande un investissement
non négligeable de 30 000 francs, qui
peut toutefois être réparti entre plu-
sieurs utilisateurs. Le temps d’épandage
disponible permet un tel partage, sou-
ligne Werner Dietiker, qui loue ses
tuyaux souples à d’autres agriculteurs.

Ce système ne suffit cependant pas
à résoudre le problème de l’ammoniac.
Il faut aussi améliorer l’entreposage des
engrais de ferme et couvrir les installa-
tions servant à stocker le lisier. 

La Thurgovie retrousse ses manches
50,9 kilos d’ammoniac rejetés par hec-
tare de surface agricole utile font de la
Thurgovie l’un des principaux émet-
teurs suisses. Ne voulant pas attendre
que la nouvelle technologie se soit im-

posée à grande échelle, le canton a sou-
mis le projet pilote « Ammoniac » à
l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).
En vertu de la nouvelle loi sur l’agricul-
ture, la Confédération encourage l’uti-
lisation durable des ressources natu-
relles (voir page 30). 

Le projet vise à réduire les émissions
d’ammoniac de 42 % par rapport à
2000, sur une période de dix à quinze
ans. Pour atteindre ce but, le canton
prévoit d’allouer des contributions à la
surface aux paysans qui épandent leur
lisier d’une manière plus écologique.
Environ 2000 des 3000 entreprises agri-
coles du canton devraient participer,
soit six fois plus qu’actuellement, es-
père Hans Stettler, chef de l’office thur-
govien de l’agriculture.

Les exploitations d’engraissement
de porcs doivent en outre contrôler la
teneur en azote de leur alimentation. Il
est également prévu de soutenir cinq à
dix projets portant notamment sur la
séparation et la préparation du lisier.
En tout, le projet pilote dispose d’une
enveloppe de 11,7 millions de francs
pour la période de 2008 à 2013.

Trop d’azote encore 
Combiné aux oxydes d’azote émis par
les chauffages et les moteurs, l’ammo-
niac véhiculé par l’air surfertilise peu à
peu les milieux sensibles. Plus de 90 %
des forêts suisses et plus de la moitié
des autres écosystèmes proches de l’état



DOSSIER AGRICULTUREENVIRONNEMENT 2/08 29

Lors de l’épandage traditionnel du lisier à partir d’un récipient sous 
pression (au milieu et en bas), jusqu’à 60 % de l’azote se volatilise. 
L’utilisation des tuyaux souples élimine pratiquement les émissions et 
réduit fortement les pertes.

INFOS
Beat Achermann

Section Qualité de l’air, OFEV

031 322 99 78

beat.achermann@bafu.admin.ch

Reto Burkard

Groupe Écologie, Office fédéral 

de l’agriculture (OFAG)

031 322 58 77

reto.burkard@blw.admin.ch

naturel souffrent d’un apport excessif
d’azote atmosphérique. Les espèces ani-
males et végétales des milieux maigres
en subissent les conséquences.

L’ammoniac rejeté par l’agriculture
suisse a atteint un pic dans les années
1980. Les effectifs des écuries, mesurés
en unités de gros bétail, ont bien dimi-
nué de 9 % entre 1990 et 2000. Mais il
faudrait réduire de moitié les émissions
de composés azotés pour ramener les
apports à un niveau acceptable.

Urs Fitze
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LIENS
www.environnement-suisse.ch/air >

Sources de polluants > Agriculture

www.blw.admin.ch/air 
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Projets durables

Depuis début 2008, la Confédération soutient des projets régionaux ou sectoriels vi-
sant à améliorer l’utilisation durable des ressources naturelles dans l’agriculture. Ces
initiatives portent sur la gestion de l’azote et du phosphore, l’efficacité énergétique,
l’optimisation du traitement des plantes et la protection du sol, ou encore sur la 
diversité biologique et les paysages ruraux.

LIEN
www.blw.admin.ch > Thèmes > Utilisation durable des ressources

INFOS
Christina Blank

Section Paiements directs écologiques 

Office fédéral de l’agriculture (OFAG)

031 322 47 68

christina.blank@blw.admin.ch

Gaz à effet de serre agricoles: 
il reste beaucoup à faire
(hjb) En émettant du méthane et du protoxyde d’azote, l’agriculture contribue au ré-
chauffement du climat. Le méthane s’échappe de l’estomac et de l’intestin des rumi-
nants ainsi que des engrais de ferme entreposés. Le protoxyde d’azote est lui aussi
dégagé par le lisier et le fumier, mais également par l’épandage d’engrais minéraux
et le traitement du sol. Tous deux sont de puissants gaz à effet de serre: un kilo de
méthane agit comme 21 kilos de gaz carbonique (CO2) et le protoxyde d’azote a
même un impact 310 fois supérieur à celui du CO2. En Suisse, l’agriculture génère
actuellement 11 % des émissions de gaz à effet de serre.

Dans le cadre du Protocole de Kyoto, la Suisse s’est engagée à réduire ses émis-
sions de 8 % par rapport à 1990 d’ici à 2008–2012. L’agriculture a été bonne élève:
ses rejets de gaz à effet de serre ont baissé de 10,9 % entre 1990 et 2004 grâce à la 
diminution du bétail et à l’utilisation plus parcimonieuse d’engrais azotés. Mais le
cheptel augmentant à nouveau (voir le graphique page 37), les émissions ont repris le
chemin de la hausse. La réduction n’était plus que de 10,4 % en 2006.

Pour réduire les rejets de méthane et de protoxyde d’azote dans l’élevage, les pos-
sibilités techniques sont limitées. Tant que les habitudes alimentaires ne changent
pas, la protection du climat ne profiterait pas d’une baisse du cheptel suisse. Simple-
ment, les émissions augmenteraient d’autant dans les pays d’où nous importerions
davantage de viande.

INFOS
Paul Filliger

Section Climat, OFEV

031 322 68 58

paul.filliger@bafu.admin.ch

Reto Burkard, voir page 29

Déclarations et 
labels créent 
la transparence

Les consommateurs souhaitent
en priorité des denrées alimen-
taires sûres et de qualité. Nom-
breux sont d’ailleurs ceux qui
donnent la préférence à une pro-
duction régionale et naturelle. Ils
aiment se détendre dans des
campagnes préservées et en re-
connaissent la valeur. Une agri-
culture qui sert non seulement 
la production alimentaire, mais
aussi la nature et le paysage est
pour eux d’une grande impor-
tance. La population accepte vo-
lontiers que ces services supplé-
mentaires, non couverts par les
prix des aliments, soient indem-
nisés avec des fonds publics.

Les consommateurs doivent
pouvoir reconnaître et évaluer 
la qualité et la sécurité de leurs
aliments; déclarations et labels 
garantissent la transparence.

Il reste difficile de savoir ce qui
arrive sur notre assiette dans les
restaurants et dans les cantines.
Pourtant, il s’agit là d’une partie
non négligeable des denrées ali-
mentaires consommées en Suisse.
Pour cette raison, nous deman-
dons que ces acteurs prennent
en considération la volonté du
consommateur et lui proposent
des aliments naturels de la région.
www.konsumentenschutz.ch
(en allemand)
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Installation de biogaz à Ittigen (BE). Le biogaz issu de la biomasse permet de
produire chaleur et électricité.

Concentration d’animaux de rente en Suisse
(unités de gros bétail par hectare)

Unités de gros bétail
0–1
1–2
> 2OFS/OFAG

Le lisier 
producteur de 
biogaz et d’engrais 

Le lisier n’est pas seulement un
fertilisant, mais aussi une source
d’énergie. Mélangé à des dé-
chets végétaux et industriels, 
il permet de produire du biogaz.
La plus grande centrale de 
Suisse devrait sous peu entrer 
en service à Inwil (LU). Elle trai-
tera les engrais de ferme de 
70 exploitations agricoles et 
différents cosubstrats. D’une ca-
pacité annuelle de 61 000 ton-
nes (45 000 tonnes de matières
liquides et 16 000 tonnes de
matières solides), elle fournira
18 000 000 kWh d’énergie, soit
assez pour couvrir la consomma-
tion de 2000 voitures roulant au
gaz naturel et parcourant 15 000
kilomètres par an.

L’avantage est double: outre
la production d’énergie, cette
installation permettra de dimi-
nuer les transports routiers. En
effet, le lisier sera fortement
transformé: 30 000 mètres cubes
d’eau seront séparés et dirigés
vers une STEP. Ne resteront que
7700 tonnes d’engrais liquide
azoté très concentré et 14 500
tonnes de digestats solides qui
pourront aussi être épandus
dans les champs.

Le procédé est toutefois coû-
teux, et certains problèmes
n’ont pas encore été résolus. Il
faudra notamment créer un 
cadre légal qui garantisse une
exploitation écologique de ces
installations.
www.swissfarmerpower.ch
(en allemand)
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En haut, au milieu à gauche: Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART)
Au milieu à droite, en bas: Markus Jenny
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« La Confédération veille à ce que l’agriculture, par 
une production répondant à la fois aux exigences du 
développement durable et à celles du marché, contribue
substantiellement:
a. à la sécurité de l’approvisionnement de la population; 
b. à la conservation des ressources naturelles et à 

l’entretien du paysage rural; 
c. à l’occupation décentralisée du territoire. »

(Constitution fédérale, article 104 Agriculture, alinéa 1)

Keystone/Gaetan Bally 
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(hjb) 98 % des exploitations agricoles
fournissent les prestations écologiques
requises (PER) et doivent donc mainte-
nir un bilan de fumure équilibré. Pour-
tant, l’agriculture suisse utilise toujours
trop d’engrais azotés et phosphatés.
L’une des causes en est notre consom-
mation de viande. Nous mangeons
25,7 kg de porc et 10,9 kg de bœuf par
habitant et par an. Une demande
considérable qui nécessite une produc-

tion intensive. C’est pourquoi nos
porcs, bœufs et volailles reçoivent en
grande partie une nourriture prove-
nant de l’étranger, comme du soja sud-
américain cultivé au détriment des fo-
rêts vierges. Et cette nourriture amène
en Suisse beaucoup de phosphore (P) et
d’azote (N). 

Des ressources mises à mal
Après avoir marqué un net recul dans

les années 1990, les importations d’en-
grais minéraux phosphatés sont à nou-
veau en légère hausse. Elles représen-
tent 6000 tonnes de phosphore par an,
et une quantité presque équivalente 
arrive en Suisse avec les aliments pour
animaux (voir le graphique). Chaque 
année, 2200 tonnes sont emportées
dans les ruisseaux, les rivières et les
lacs, provoquant un enrichissement
excessif des eaux.

Après incinération des déchets
d’abattage et des boues d’épuration, 
10 600 tonnes de phosphore sont
mises en décharge. Un gaspillage qui,
pour des raisons d’hygiène et de pro-
tection des sols, semblait jusqu’ici iné-
vitable. Or les réserves mondiales de
phosphore pour la production d’en-
grais minéraux seront épuisées dans 80
à 120 ans. Il faut donc intensifier la re-
cherche portant sur la récupération de
cet élément (voir page 53).

Quant à l’azote, l’excédent est au-
jourd’hui de 100 kilos par hectare en
moyenne. Tous les ans, 50 000 tonnes
sont apportées sous forme d’engrais
minéraux. Au problème des émissions
s’ajoute, là aussi, celui des ressources.
L’azote élémentaire est certes présent
en quantités illimitées dans l’air, mais
il faut beaucoup de pétrole ou de gaz
pour le transformer en engrais.

Excédents de lisier au niveau régional
Pour des raisons techniques, écono-
miques et politiques, la production

Les excédents d’azote et de phosphore non seulement polluent l’environnement, mais 
représentent aussi un gaspillage. Les flux d’éléments nutritifs doivent être gérés de manière à
protéger le sol, l’eau, l’air et les biotopes et à préserver les ressources non renouvelables.

Bilan à équilibrer
ENGRAIS

Sol                      

Agriculture Consommation

Eaux 
usées

Gestion des déchets

Incinération
Décharges

Accumulation dans le sol 6800 t

Engrais de ferme
24 000 t

Aliments 
pour animaux 

d’origine végétale 
23 000 t

Aliments 
pour animaux 5000 t

Engrais minéraux 6000 t
Compost 1000 t

Boues d’épuration
6100 t

Déchets urbains
1500 t

Viande et 
farine d’os 

3000 t

10 600 t

Cours d’eau 2200 t

Produits de 
vaisselle 1000 t

Industrie 1600 t

Matières fécales 3000 tDenrées alimentaires 8000 t Eaux
usées des
ménages
1000 t

Accumulation 1500 t

Flux annuel de phosphore en Suisse

OFEV 2007

suite page 36
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Si l’agriculture suisse accuse un excédent d’éléments nutritifs, notre 
consommation de viande y est pour beaucoup. Nos porcs, bœufs et volailles
reçoivent en grande partie une nourriture provenant de l’étranger. Et ces 
aliments amènent en Suisse beaucoup de phosphore et d’azote.

Concilier protection de
l’environnement et
bien-être animal

Concilier rentabilité et protection de
l’environnement est devenu une ga-
geure, surtout lorsqu’il faut aussi tenir
compte du bien-être animal.

Ces dernières années, à la demande
des consommateurs, les éleveurs de
porcs ont amélioré les conditions de
garde de leurs bêtes. Mais le revirement
ne s’est pas fait attendre: on fait face au-
jourd’hui à des émissions accrues, en
partie dues aux nouveaux systèmes; la
situation doit donc être corrigée.

Afin de pouvoir planifier les investis-
sements, les producteurs de porcs atten-
dent de la politique des lignes direc-
trices à long terme auxquelles ils
puissent se fier, tant en matière de pro-
tection des animaux que de l’environne-
ment. Les exigences de base doivent
être les mêmes pour tous; dans les ré-
gions où la pollution est trop forte, des
prescriptions supplémentaires seront in-
demnisées séparément. Les incitations
créées dans le cadre du projet cantonal
portant sur le lac de Lucerne ont permis
de réduire en peu de temps la charge en
phosphore des eaux.

Le renforcement des prescriptions
PER décidé dans la Politique agricole
2011 pour les aires d’alimentation des
eaux stagnantes s’éloigne malheureuse-
ment de la voie qui favorisait les initia-
tives volontaires par un système d’inci-
tations. Nous soutenons sans réserve les
possibilités offertes par les programmes
de ressources prévus dans la loi sur
l’agriculture. 
www.suisseporcs.ch
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porcine s’est concentrée près de Lu-
cerne et dans certaines parties de la
Suisse orientale. Dans les années 1960,
on a conseillé à ces exploitations d’aug-
menter leurs cheptels pour pouvoir sur-
vivre. Les effets de cette mesure sur les
cycles des éléments nutritifs se font
sentir aujourd’hui: lacs trop riches en
phosphore, fortes émissions d’ammo-
niac, prairies intensives d’un vert épi-
nard uniforme. Il faut tellement d’es-
pace pour valoriser le lisier qu’on ne
peut délimiter qu’un minimum de sur-
faces de compensation écologique. Et
celles-ci sont généralement pauvres en
espèces.

Trafic d’engrais de ferme
Dans les régions agricoles à faible den-
sité de bétail, comme en Suisse ro-
mande, les terrains ont au contraire be-
soin d’être fertilisés. C’est pourquoi les
éleveurs livrent leurs excédents d’en-
grais de ferme à des collègues spéciali-
sés dans la culture des champs. Ce qui
leur permet d’équilibrer leur bilan de
fumure conformément aux PER.

Depuis 1999, en vertu de la loi sur la
protection des eaux, la Confédération
peut indemniser les agriculteurs qui
prennent des mesures pour éviter le les-
sivage ou le ruissellement de substances
dans les eaux souterraines ou superfi-
cielles. Ces mesures sont mises en œu-
vre dans des projets régionaux.

Pour le phosphore, les projets repo-
sent sur des contrats conclus par les
cantons avec les exploitations qui s’en-
gagent à épandre une quantité de lisier
inférieure à celle dont ont besoin les
plantes, de manière à réduire les ré-
serves de leurs sols. Une autre mesure
consiste à aménager des bordures tam-

pon non fertilisées le long des cours
d’eau. 

Depuis le début de 2008, les exploi-
tations d’élevage intensif situées dans
le bassin versant d’un lac eutrophisé
n’ont le droit d’épandre que 80 % des
besoins en phosphore de leurs cultures.

Pour des exploitations plus naturelles
« L’agriculture suisse produit depuis des
années un excédent de 6000 tonnes de
phosphore, ce qui est incompatible
avec l’application à grande échelle des
PER », observe Hans Ulrich Gujer, spé-
cialiste des questions agricoles à l’OFEV.
« Les méthodes disponibles devraient
enfin nous permettre d’éliminer ce sur-
plus et de remplacer les engrais miné-
raux encore utilisés aujourd’hui par des
engrais de ferme ou de recyclage. » La
loi sur l’agriculture prescrit l’utilisation
durable des ressources naturelles. L’Of-
fice fédéral de l’agriculture (OFAG) as-
sume jusqu’à 80 % des coûts pour les
mesures contribuant à généraliser ce
principe dans la gestion de l’azote et du
phosphore.

Après un net recul dans les années
1990, le nombre d’animaux de rente
augmente à nouveau en Suisse depuis
2004, tant pour les porcs que pour les
bœufs et la volaille (voir le graphique
page 37). Les paiements directs liés aux
animaux exercent ici un effet incitatif
non négligeable. « Une forte densité 
de bétail empêche de sauvegarder la 
diversité biologique et paysagère, sur-
tout dans les régions de montagne, éco-
logiquement sensibles. Il est donc ur-
gent de promouvoir systématiquement
au niveau politique des formes d’ex-
ploitation plus proches de la nature »,
conclut Hans Ulrich Gujer. 

LIEN
www.nitrat.ch 

INFOS
Hans Ulrich Gujer, voir page 8

HODUFLU 
canalise les flux
d’engrais de ferme

Répertorier les flux de nutriments
agricoles à l’échelle nationale n’est
pas tâche aisée. Chaque échange
d’engrais de ferme nécessite un
contrat entre le fournisseur et le
preneur, chaque livraison doit être
attestée par un récépissé. L’adminis-
tration n’étant pas harmonisée avec
l’exécution, il arrive que, lors de
transports hors canton, des subs-
tances nutritives « disparaissent » en
raison de déclarations hétérogènes.

HODUFLU entend remédier au
problème. Cette application web
simplifie la gestion des flux d’en-
grais de ferme. Elle garantit une
meilleure base de données pour les
bilans de substances. Les autorités
peuvent accomplir leurs tâches en
ligne de façon efficace, et il est 
plus facile pour les exploitations de
conclure les contrats nécessaires,
de répertorier leurs flux de subs-
tances et de les prendre en compte
pour les prestations écologiques re-
quises. 
www.hoduflu.ch

INFOS
Victor Kessler, section 

Paiements directs écologiques

Office fédéral de l’agriculture (OFAG)

031 323 31 34 

victor.kessler@blw.admin.ch
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Beaucoup de bétail (en haut: vaches en stabulation libre), beaucoup 
de fumier. Les effectifs d’animaux de rente recommencent à augmenter.

Évolution des effectifs d’animaux de rente, 1996 = 100 %
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Volaille Moutons et chèvres Cheptel bovin total
Porcs Vaches                                                                        OFS

Partenaire pour 
des produits 
écologiques 

Tout le monde parle de « Suissitude », la
Migros la vit au quotidien. Premier par-
tenaire des agriculteurs suisses, elle est
intéressée à des produits sains de qua-
lité. Et elle le prouve en investissant
chaque année quelque 200 millions de
francs dans les entreprises de transfor-
mation.

La Migros exige une production
aussi écologique que possible. Aux
agriculteurs qui s’engagent dans ce
sens, elle offre différents débouchés:
par exemple la ligne de produits « De
la région », qui garantit des trajets
courts, ou le nouveau label « Terra
Suisse », qui concilie une production
indigène soumise à des exigences éle-
vées en faveur de l’écologie et de la
biodiversité avec des prix plus avanta-
geux que ceux des produits bio.

Pour s’affirmer face à leurs concur-
rents étrangers, les agriculteurs suisses
doivent disposer de conditions com-
parables. L’étude de la station de 
recherche Agroscope Reckenholz-
Tänikon (ART) montre que dans le
Bade-Wurtemberg, les agriculteurs dé-
pensent 20 à 30 % de moins pour les
engrais et 70 % de moins pour les 
semences. C’est pourquoi la Migros
s’est investie, avec succès, aux côtés
des paysans pour faire autoriser les im-
portations parallèles des moyens de
production agricoles.
www.migros.ch
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Des pâturages fleuris jouxtant des pay-
sages rocailleux, des bouquetins fa-
rouches côtoyant des vaches paisibles –
c’est ainsi que les Suisses aiment leurs
montagnes. Cette union intime du 
paysage naturel et du paysage cultivé a
rendu les Alpes célèbres et, grâce à une
exploitation extensive, entraîné une
très grande diversité biologique.

Une richesse menacée
Entre-temps, les zones de montagne
sont devenues le dernier refuge pour
certaines espèces. Selon les résultats les
plus récents du monitoring de la biodi-
versité en Suisse (MBD), des régions
abritant un grand nombre de variétés
de papillons diurnes ne se trouvent
plus guère que dans le Jura et les Alpes. 

Et pourtant, cette richesse et cette
beauté sont menacées à long terme.
C’est la conclusion des scientifiques
participant au Programme national de
recherche PNR 48 « Paysages et habitats
de l’arc alpin ». Deux évolutions con-
tradictoires en sont responsables: l’in-
tensification de l’exploitation d’une
part et son abandon de l’autre. 

En effet, malgré le tournant écolo-
gique des années 1990, les surfaces bien
exploitables sont utilisées de plus en
plus intensivement. La fréquence des
coupes et la quantité d’engrais augmen-
tent. Le lisier remplace le fumier tradi-
tionnel, d’où un recul local et régional
de certaines espèces animales et végé-

tales. Pour les chercheurs, cette évolu-
tion est tout à fait comparable avec la
vague d’intensification observée à par-
tir des années 1960 sur le Plateau. 

En perte de terrain
Une tendance contraire s’observe sur
les surfaces raides et reculées, non – ou
peu – exploitables par des moyens mé-
caniques: elles sont abandonnées.
Celles qui se trouvent en dessous de la
limite naturelle des forêts seront tôt ou
tard recolonisées. Selon l’inventaire 
forestier national, la surface boisée a
augmenté de quelque 48 000 hectares,
soit de 4 %, entre 1983/1985 et 1993/
1995, ce qui équivaut chaque année à
la surface du lac de Thoune. Les pre-
miers résultats du troisième inventaire
(2002/2007) révèlent que cette évolu-
tion s’est poursuivie. Le phénomène ne
s’observe quasiment qu’en montagne,
surtout à haute altitude.  

Cette avance de la forêt est à la fois
une chance et un risque pour la nature.
Une chance parce que l’influence de
l’homme est ainsi quelque peu neutrali-
sée; un risque parce que ce sont précisé-
ment les zones importantes pour la
conservation de la biodiversité dans le
paysage cultivé qui sont abandonnées.

Regain de broussailles
Les prairies et pâturages secs sont parti-
culièrement touchés: ils sont situés à 
80 % en montagne et dans la zone d’es-

tivage. On estime que 20 à 40 % de ces
milieux ont disparu de Suisse ces vingt
dernières années – une grande partie
s’est transformée en broussailles, tandis
que le reste a été victime de l’intensifi-
cation de l’exploitation.

Les chercheurs du PNR 48 ont déve-
loppé quatre scénarios pour décrire
l’évolution des paysages, des habitats et
de la diversité biologique en montagne.

Trois impasses… 
Le premier scénario analyse les effets de
la politique agricole actuelle. Selon le
modèle des experts, les mesures en
cours – qui combinent soutien du mar-
ché, paiements directs généraux et une
infime partie de contributions ciblées 
visant la promotion de la biodiversité –
n’ont pas pu stopper le recul de la 
diversité biologique et paysagère. Près
d’un quart des surfaces riches en espèces
vont disparaître dans les dix prochaines
années si ce système est maintenu. 

Le deuxième scénario envisage
l’abandon des subventions, contribu-
tions aux prestations et versements
compensatoires, dont font partie les
fonds alloués aux paiements directs
agricoles et à la péréquation financière
entre les cantons. Là aussi, les consé-
quences seraient fatales: le paysage ru-
ral alpin ne peut survivre sans soutien
politique. La période de végétation rela-
tivement brève, la fine couverture d’hu-
mus et les pertes de rendement dues

Comment conserver et améliorer à long terme la qualité des paysages alpins? Le PNR 48 
« Paysages et habitats de l’arc alpin » s’est penché sur la question et propose une seule 
solution: favoriser les paiements directs liés à des prestations écologiques clairement définies. 

Sans l’écologie, point de salut 
AGRICULTURE DE MONTAGNE
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Ménager et entretenir les prairies riches en espèces de l’arc alpin: telle est 
la prestation écologique essentielle de l’agriculture de montagne. Un berger
de la Maremme et des Abruzzes veille sur les moutons. 

aux conditions météorologiques restrei-
gnent les possibilités de production. « Si
l’économie de marché régit l’agriculture
dans les Alpes, le paysage cultivé s’effon-
drera », dit Andreas Bosshard, qui a parti-
cipé au développement des scénarios. 
« La forêt reconquiert la majeure partie
de la surface, alors que l’exploitation
s’intensifie fortement dans les zones 
favorables. » Les prairies et pâturages
riches en espèces diminueraient ainsi de
85 % en dix ans. 

Le troisième scénario part de la sim-
plification et de l’assouplissement des
prescriptions relatives aux paiements 
directs. « Dans ce cas, le changement
structurel et la mobilité des surfaces 
seraient considérablement freinés », dit
le chercheur.  « En outre, les agriculteurs
ne fourniraient plus que des prestations
écologiques minimales, ce qui entraîne-
rait la disparition de la plupart des prai-
ries et pâturages à grande valeur éco-
logique. »

… et une issue
Dans le quatrième scénario, les subven-
tions aux produits agricoles et une
grande partie des paiements directs géné-
raux sont transformés en paiements di-
rects liés à des prestations clairement dé-
finies. Résultat: les paiements directs
sont transférés des régions à faibles pres-
tations écologiques vers des régions à
hautes prestations, soit essentiellement
de la plaine vers l’altitude. L’agriculture
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Les pâturages d’estivage 
remis à l’honneur

Les alpages, qui représentent environ un tiers de la 
surface exploitée, présentent une très haute qualité cul-
turelle et paysagère et abritent une grande diversité
d’espèces. Ils ne jouent pourtant qu’un rôle secondaire
dans la politique agricole et environnementale suisse. 

Cela se reflète en particulier dans les paiements di-
rects. Les pâturages d’estivage ne comptant pas comme
surface agricole utile et n’ayant donc pas droit à des
contributions à la surface, seuls 4 % des paiements di-
rects annuels sont alloués à l’exploitation des alpages
sous forme de contributions d’estivage. C’est trop peu
pour assurer à grande échelle une exploitation proche
de l’état naturel. Pas étonnant donc que les surfaces
suisses gagnées par les broussailles et la forêt entre le
milieu des années 1980 et le milieu des années 1990 se
situent aux deux tiers dans ces régions. 

Les changements structurels dans l’agriculture vont
sans doute entraîner une baisse du nombre d’animaux
estivés. En même temps, l’exploitation des alpages bien
situés risque de s’intensifier, car les vaches laitières sont
très exigeantes en matière de fourrage. Aussi la Confé-
dération a-t-elle décidé de réviser l’ordonnance sur les
contributions d’estivage. Elle prévoit de les augmenter
de 10 millions de francs dès 2009. En outre, elle va
prendre des mesures supplémentaires en vue d’empê-
cher l’embroussaillement et le dépérissement des terres,
soumettre à autorisation l’apport d’engrais, réglemen-
ter l’apport de fourrages grossiers et d’aliments concen-
trés, et compléter les exigences concernant les systèmes
de pacage des ovins. 

Dans le cadre de la discussion concernant l’évolution
future du système des paiements directs, le versement
de contributions spécifiques destinées à promouvoir la
biodiversité et conserver les surfaces écologiquement
précieuses en région d’estivage est en cours d’examen.
L’OFAG est chargé de remettre un rapport à ce sujet au
Conseil fédéral d’ici à 2009. 

INFOS
Hugo Roggo 

Section Paiements directs généraux 

Office fédéral de l’agriculture (OFAG)

031 322 25 12

hugo.roggo@blw.admin.ch

INFOS
Benoît Magnin, voir page 26

LIEN
www.pnr48.ch

LECTURE
Jürg Stöcklin et al., Utilisation du sol et 

diversité biologique dans les Alpes: faits, 

perspectives, recommandations (PNR 48, 

Rapport de synthèse. Synthèse thématique II),

vdf Hochschulverlag, Zurich 2007, 

résumé en français p. 13–16.

de montagne, qui engrange bien moins de
revenus que l’agriculture de plaine depuis
des années, serait donc la principale bénéfi-
ciaire de ce changement. Le budget agricole
national ne devrait pas être augmenté. 

Ce scénario est le seul qui permette de
conserver la variété et la spécificité du pay-
sage rural alpin. Andreas Bosshard estime
même qu’il pourrait renverser la tendance
et renforcer ces caractéristiques. 

« Quand l’OFEV propose de développer
le système des paiements directs, il se fonde
en grande partie sur les recommandations
du PNR 48 », dit Hans Ulrich Gujer, colla-
borateur scientifique spécialiste de l’agricul-
ture. « Les paiements directs doivent être
réservés en grande partie aux prestations en
faveur du paysage et de la biodiversité.
Seule une indemnisation axée sur les résul-
tats permet de conserver la qualité des pay-
sages et les structures agricoles nécessaires
en montagne. » 

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG)
réserve également un accueil très favorable
aux conclusions du PNR 48. « Les analyses
de tendance présentées dans le rapport de
synthèse poussent à agir », dit Samuel Vo-
gel, chef du groupe Écologie à l’OFAG. 
« Quelle sera la solution qui servira au
mieux tous les objectifs de la politique agri-
cole? Nous en discutons actuellement. »

Gregor Klaus
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Pasto: des vaches
double emploi

Les vaches valaisannes de la race
d’Hérens sont connues pour les
combats dans lesquels elles s’af-
frontent pour établir la hiérarchie
du troupeau. Des études ont mon-
tré que cette race musclée pouvait
aussi servir à lutter contre la refo-
restation des pâturages. 

Le projet Pasto analyse, dans
une ferme expérimentale du Jura
vaudois et sur l’alpage valaisan du
Larzey, s’il est possible de combi-
ner l’entretien du paysage avec un
nouveau système de production
de viande. Quatre partenaires 
participent au projet: Agroscope
Changins-Wädenswil (ACW), Agro-
scope Liebefeld-Posieux (ALP),
Agridea Lausanne et l’Institut fé-
déral de recherches sur la forêt, la
neige et le paysage (WSL).

De premières observations ré-
vèlent que ces vaches robustes 
utilisent plutôt bien les surfaces
embroussaillées du Larzey. Elles
broutent aussi volontiers les jeunes
pousses d’aulne vert, arbuste qui
contribue fortement au reboise-
ment des alpages.

D’autres études s’intéressent
entre autres à la distribution et 
au positionnement des produits 
carnés.

INFOS
Benoît Magnin, voir page 26

Les vaches valaisannes de la race d’Hérens – en haut, un combat de reines –
sont bien adaptées pour lutter contre la reforestation des alpages (au 
milieu). Tandis que les terres peu productives sont abandonnées, l’utili-
sation des prairies de plaine s’intensifie (en bas).
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Une prestation essentielle de l’agriculture consiste à préserver et à promouvoir la diversité biolo-
gique du paysage rural. Plus de 6 % des paiements directs rétribuent des mesures en ce sens.

Des coups de pouce 
à la biodiversité  

(hjb) Introduits en 1959, les paiements
directs (PD) représentent aujourd’hui
presque 70 % du budget de l’Office fé-
déral de l’agriculture (OFAG) et sont
devenus un instrument clé de la poli-
tique agricole. En 2006, près de 2,5 mil-
liards de francs ont été ainsi versés aux
paysans suisses. Les exploitations ont
reçu en moyenne 40 486 francs en
plaine et 48 958 francs en montagne.

La pression internationale en faveur
de la libéralisation du marché agricole
n’est pas étrangère au développement
des paiements directs, qui ont remplacé
peu à peu les subventions liées à la 
production. N’engendrant pas de dis-
torsion du marché, les PD sont com-
munément acceptés comme moyen 
de rétribuer des prestations d’intérêt
général.

Les PD généraux 
Pour bénéficier de ces paiements, les
paysans doivent satisfaire aux presta -
 tions écologiques requises (PER, voir
page 6). On distingue entre PD généraux
et PD écologiques. Les contributions à la
surface forment de loin le principal poste
budgétaire des PD généraux. Les contri-
butions pour des terrains en pente, elles
aussi octroyées par hectare, rétribuent
l’exploitation de surfaces à forte déclivi-
té, qui restent ainsi dégagées. 

Les contributions pour la garde d’ani-
maux dans des conditions difficiles
(GACD), c’est-à-dire dans les régions de
collines ou de montagne, encouragent
l’entretien et l’utilisation des prairies,
tout comme les contributions pour la
garde d’animaux consommant des four-
rages grossiers. Ces dernières ne sont ver-

sées que jusqu’à un certain cheptel: 0,8
unité de gros bétail par hectare de prairies
en haute montagne, 2 unités en  plaine.
Dès 2009, cette limite sera également ap-
plicable aux contributions GACD.

Les PD écologiques 
Les PD écologiques comprennent
 d’abord les contributions à la compen -
sation écologique et au sens de l’or-
 donnance sur la qualité écologique 
(voir page 14). Viennent s’y ajouter les
contributions pour la culture extensive
(production de céréales et de colza sans
régulateurs de croissance, fongicides ni
insecticides) et pour la culture biolo -
gique (voir page 9) ainsi que les contribu -
tions éthologiques (voir page 8). Les con-
tributions d’estivage, versées pour les
bêtes qui passent l’été sur les  pâturages

PAIEMENTS DIRECTS

Contributions à la surface 52,2 %

Contributions pour la garde d’animaux consommant 
des fourrages grossiers 11,9 %

Contributions pour la garde d’animaux dans 
des conditions difficiles 11,1 %

Contributions générales pour des 
terrains en pente  3,7 %

Contributions pour les surfaces viticoles 
en forte pente et en terrasses 0,5 %

Contributions éthologiques 8,0 %
Contributions pour la culture biologique 1,1 %
Contributions pour la culture extensive  1,2 %
Contributions au sens de l’ordonnance 
sur la qualité écologique (OQE) 1,2 %
Contributions à la compensation 
écologique  5,0 %

Contributions d’estivage 3,6 %
Contributions pour la protection des eaux 0,2 %

Répartition des paiements directs entre les différentes catégories en 2006

Les pourcentages ayant été arrondis, la somme des positions ne s’élève qu’à 99,7 % au lieu de 100 %. 
Source: OFAG, Rapport agricole 2007, chapitre Paiements directs, p. 149.



des Alpes ou du Jura, et les contribu -
tions pour la protection des eaux visant
à empêcher les apports de nitrates, de
pesticides et de phosphore ont égale-

ment des objectifs écologiques. Quant à
la favorisation de la biodiversité, la pro-
portion minimale de surfaces de com-
pensation prescrite dans les PER en
 constitue le fondement. Les prestations
supplémentaires consistant à aménager
des surfaces quasi naturelles et à les
mettre en réseau absorbent un peu plus
de 6 % des PD.

« La distinction entre les deux
types de PD peut porter à confusion,
car les PD généraux exigent le respect
des PER, soit des prestations de base
d’un niveau écologique comparable »,
constate Christoph Böbner, sous-direc-
teur de l’OFAG, qui poursuit: « Plu-
sieurs évaluations ont confirmé l’effec-
tivité et l’efficacité du système. »

Mieux cibler les allocations
Certains PD généraux ont toutefois des
effets négatifs sur l’environnement: 
« En montagne, il arrive souvent que
les étables soient surpeuplées en raison
des contributions liées aux animaux »,
explique Hans Ulrich Gujer. Ce spécia-
liste en questions agricoles à l’OFEV 
estime que l’introduction prochaine de
la limite d’octroi pour les contributions
GACD va dans la bonne direction.

« Nul besoin d’augmenter les PD, il
faut seulement mieux cibler les presta-
tions rémunérées. En plaine, une ré-
duction des contributions générales à
la surface augmenterait l’importance –
aujourd’hui marginale – des contribu-
tions écologiques dans le budget des
exploitations. Ce serait une incitation
à préserver la nature, par exemple en
réalisant un projet OQE. »

En montagne, il faut garantir une
main-d’œuvre suffisante pour l’exploi-
tation des prairies et pâturages. « Un
paysan qui fauche une pente fournit
une prestation d’intérêt général. C’est
pour cela qu’il doit être payé, et non
pour le nombre de vaches qu’il a dans
son étable », dit Hans Ulrich Gujer.  
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LIEN
www.blw.admin.ch > Thèmes > Paiements

directs et structures 

INFOS
Hans Ulrich Gujer, voir page 8

Christoph Böbner

Sous-directeur de l’Office 

fédéral de l’agriculture (OFAG)

031 323 45 32

christoph.boebner@blw.admin.ch

Le système des 
paiements directs 
crée des incitations 
au mauvais endroit

L’agriculture assume différentes fonc-
tions. Outre des prestations commerciali-
sables, elle doit également fournir des
prestations d’intérêt public pour la na-
ture, le paysage et l’occupation décen-
tralisée du territoire. Les dernières an-
nées ont montré que ces objectifs ne
sont pas atteints, ou alors insuffisam-
ment, en dépit de dépenses énormes.

Ce n’est pas surprenant: en politique
agricole comme ailleurs, on n’obtient
que ce pour quoi on a payé. Les pre-
mières responsables de cet échec sont
les incitations des paiements directs,
placées au mauvais endroit. En plaine,
les hautes contributions à la surface frei-
nent l’extension des petites exploi-
tations, qui produisent alors de façon
intensive à grands coups de capitaux.
Une réduction des paiements directs 
accélérerait l’évolution souhaitée des
structures et inciterait bien davantage à 
fournir des prestations écologiques. En
montagne, par contre, les contributions
à l’entretien du paysage ne couvrent
souvent pas les charges réelles. Ces
prestations devraient être indemnisées
plus équitablement, selon le travail 
effectif.
www.economiesuisse.ch

Les PD en discussion

La Politique agricole 2011, l’étape ac-
tuelle de la réforme de l’agriculture,
entend réduire le soutien du marché
et réaffecter les fonds ainsi libérés aux
paiements directs (PD). Ceux-ci ont
été remis en cause dans le débat. Le
Parlement a demandé au Conseil fé-
déral pour 2009 un rapport sur leur
évolution future.  

La motion présentée réclame no-
tamment une affectation plus ciblée
des contributions. Ce qui implique de
formuler clairement les objectifs visés
(voir page 44). Comment l’agriculture
doit-elle concourir à assurer l’appro-
visionnement de la population?
Qu’est-ce que l’occupation décentra-
lisée du territoire, ou encore un com-
plément de revenu? 

L’Office fédéral de l’agriculture
(OFAG) est en train de rédiger le rap-
port demandé. Il faut d’abord définir
précisément les prestations d’intérêt
général. Mais il s’agira aussi, selon les
exigences de la motion parlemen-
taire, de prendre en compte le déve-
loppement des négociations à l’OMC
ainsi qu’un éventuel accord de libre-
échange agricole avec l’UE. 
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(hjb) Les objectifs environnementaux
définis dans la loi sont valables pour
tous. Mais on n’avait encore guère 
démontré systématiquement ce qu’ils
signifient pour l’industrie, les trans-
ports ou les ménages. Un projet pilote
le fait maintenant pour l’agriculture.

Des normes claires
Les choses sont relativement simples
en ce qui concerne les émissions de
substances: les exigences contrai-
gnantes – valeurs maximales pour le ni-
trate dans les eaux souterraines et pour
les produits phytosanitaires dans tous
les milieux aquatiques, valeurs indi-
catives pour l’érosion – peuvent être 
reprises quasiment telles quelles comme
objectifs.

Une autre approche se fonde sur les
charges critiques, soit la charge en pol-
luants qu’un écosystème peut suppor-
ter à long terme sans dommage. Selon
les mesures et les modélisations effec-
tuées, il faudrait par exemple que les
émissions d’oxydes d’azote et d’ammo-
niac diminuent de moitié pour rame-
ner les apports d’azote dans les marais,
les prairies maigres et les forêts en deçà
de la valeur critique. L’agriculture doit
notamment agir au niveau des rejets
d’ammoniac, dont elle est responsable
à 93 %. La réduction visée constitue
l’objectif environnemental agricole
pour ce polluant.

Vers la mise en œuvre 
Mais comment l’atteindre? En appli-

quant les techniques disponibles pour
réduire les émissions dues à l’épandage
de lisier, en utilisant donc des tuyaux
souples, par exemple, qui permettent
d’épandre l’engrais directement sur le
sol au lieu de polluer l’air. La Thurgovie
a lancé le projet pilote « Ammoniac »
qui vise à convertir les deux tiers des
entreprises agricoles du canton à cette
méthode (voir aussi page 28). 

Autre exemple: l’eau des lacs doit
contenir au moins 4 milligrammes
d’oxygène par litre pour assurer la sur-
vie de nombreux organismes aqua-
tiques. Or cette valeur ne peut être res-
pectée en permanence si la teneur en
phosphates excède 20 microgrammes
par litre. Là où les apports en phos-
phates dans les lacs sont dus en ma-

La législation suisse décrit en maints endroits quel doit être l’état de l’environnement. Dans un
projet commun, l’OFEV et l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) concrétisent ces objectifs
pour le secteur agricole et élaborent ainsi une référence importante pour la politique.

La meilleure voie 
pour arriver à ses fins

OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

Markus Jenny

Une nichée d’alouettes dans un champ de blé: cela aussi est un objectif environnemental pour l’agriculture. 



jeure partie à l’agriculture, elle doit
donc les limiter – par exemple par des
projets visant à réduire les concentra-
tions de phosphore (voir aussi page 34).

Lorsque les objectifs sont exprimés
en chiffres, il est plus facile de vérifier
s’ils sont atteints ou de mesurer la
marge qui nous en sépare encore. 

Délicat pour la biodiversité 
Pour la biodiversité aussi, l’objectif de
principe est clair: la variété des espèces
et des habitats doit être conservée et va-
lorisée dans le paysage rural; les espèces
encore fréquentes doivent le rester,
celles qui sont menacées doivent voir
leurs effectifs augmenter, et aucune ne
doit disparaître.

La Suisse abrite quelque 3000 es-
pèces végétales indigènes et 40 000 es-
pèces animales. Un tiers d’entre elles se
trouvent principalement sur les terres
cultivées. L’évolution de la plupart des
populations est inconnue. Pour fixer
des objectifs dont le degré de réalisa-
tion soit mesurable et qui puissent ser-
vir de référence aux mesures politiques,
il faut des espèces indicatrices.

La division Gestion des espèces de
l’OFEV est actuellement occupée à les
définir. Des bases de données sur la
faune et la flore ainsi que le savoir des
experts fournissent le fondement scien-
tifique. Les différentes régions biogéo-
graphiques de Suisse requièrent des
listes distinctes: on ne peut viser la
même diversité dans le Jura et au sud
des Alpes.

Espèces caractéristiques et cibles
On distingue entre les espèces caracté-
ristiques et les espèces cibles. Les pre-
mières sont encore assez répandues,

mais attachées à certains milieux – par
exemple les oiseaux qui nichent dans
les haies ou les papillons diurnes dont
les chenilles se nourrissent exclusive-
ment d’herbes des prairies extensives.
Si une région offre des habitats de
bonne qualité, assez vastes et suffisam-
ment reliés, les espèces caractéristiques
sont présentes – et avec elles beaucoup
d’autres plantes et animaux ayant les
mêmes exigences. Les favoriser, c’est
donc aider toute une communauté
d’organismes.

Les espèces cibles, elles, figurent
pour la plupart sur une liste rouge. Leur
existence ne peut être assurée par des
programmes de protection tradition-
nels. Des mesures spécifiques sont né-
cessaires. Par exemple, un projet OQE
(voir page 20) veut faire de l’azuré des
paluds (Maculinea nausithous) une es-
pèce cible au Val-de-Ruz (NE). Et un
programme de conservation déjà par-
tiellement mis en œuvre par la Confé-
dération se consacre à cinquante es-
pèces d’oiseaux nicheurs indigènes.  
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Une politique 
environnementale 
à courte vue

En produisant nos aliments,
l’agriculture forme les paysages
ruraux. Elle peut ainsi influencer
la diversité des paysages et des
espèces selon les vœux de la so-
ciété. Malgré ce potentiel favo-
rable en soi, la production de
denrées alimentaires, comme
d’autres activités économiques,
tend plutôt à diminuer la qualité
de l’environnement qu’à l’ac-
croître. La politique actuelle es-
camote cet aspect en désignant
déjà comme prestation écolo-
gique le seul respect des pres-
criptions légales. 

La stratégie agricole suisse
n’est pas un modèle de politique
environnementale finançable et
durable. Pour le devenir, elle de-
vrait évoluer du simple maintien
de la paysannerie vers l’encoura-
gement des prestations requises.
Il faudrait réduire les soutiens
généraux au revenu et dévelop-
per les paiements directs pour
en faire des incitations finan-
cières ciblées rémunérant les
services d’intérêt public. La col-
lectivité est disposée à payer
pour des paysages et des habi-
tats variés et riches en espèces.
Leur entretien permettrait aux
agriculteurs de gagner de l’ar-
gent en toute bonne cons-
cience, notamment dans les 
régions de montagne.
www.avenir-suisse.ch
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L’agriculture durable 
est porteuse d’avenir

PERSPECTIVES

Des sols fertiles, de l’eau en suffisance,
un air pur et une grande diversité biolo-
gique, telles sont les ressources vitales de
notre civilisation. L’agriculture joue un
rôle clé dans leur utilisation. En combi-
nant des processus naturels et des tech-
niques modernes éprouvées, elle produit
les denrées alimentaires dont nous
avons besoin, non sans affecter toutefois
les éléments qu’elle exploite.

Des ressources à ménager
Alors que la population mondiale aug-
mente et que les écosystèmes de la pla-
nète se transforment, les réserves de blé
n’ont jamais été aussi faibles dans le
monde. L’utilisation efficace, durable et
équitable des ressources naturelles sera
donc l’un des enjeux majeurs de de-
main.

La Suisse est un château d’eau, elle
possède des sols fertiles et son climat
est tempéré: des conditions idéales
pour l’agriculture. Environ 40 % de la
surface agricole utile sont exploités

sous la forme de champs cultivés, le
reste comme pâturages. Utiliser dura-
blement ce potentiel est à la fois un
défi et une responsabilité.

Des buts clairs à poursuivre
Au cours des quinze dernières années,
l’agriculture a réduit ses impacts sur
l’eau, l’air, le sol et la biodiversité. Elle
y est parvenue sans pertes de produc-
tion. Les offices fédéraux de l’environ-
nement et de l’agriculture s’emploient
à créer le cadre politique nécessaire à
d’autres améliorations écologiques. Les 
innovations montreront de nouvelles 
voies qui permettront de ménager en-
core davantage ces précieuses ressources.

Pour rester sur le bon chemin, il
faut une destination claire. Quel but
voulons-nous atteindre? Quelles étapes
envisageons-nous pour y parvenir? Nos
deux offices sont en train de définir
précisément les objectifs environne-
mentaux pour l’agriculture. Ils servi-
ront de boussole à la politique agricole.

Des objectifs analogues seront ensuite
élaborés pour les autres secteurs de
l’économie.

Le défi est de produire…
Il ne peut toutefois être question de ju-
guler la production pour arriver à nos
fins. La clé du succès réside plutôt dans
l’amélioration de l’efficacité. Les res-
sources naturelles, toujours plus rares à
l’échelle mondiale, doivent être utili-
sées au mieux et sans impacts négatifs.
Et ce, à plus forte raison encore si la
fonction productive de l’agriculture ga-
gnait en importance. 

… tout en préservant la biodiversité
Les effets positifs de la production
jouent également un grand rôle dans la
politique agricole. Sans exploitation, le
paysage serait monotone et bétonné.
Pour conserver les habitats créés par
l’agriculture traditionnelle, il faut trou-
ver un équilibre entre l’utilisation in-
tensive et extensive. À l’heure où les
denrées alimentaires se négocient tout
autour du globe, des prestations es-
sentielles de l’agriculture suisse sont 
directement liées aux sites et présen-
tent donc un avantage concurrentiel
durable.

Tout cela constitue l’agriculture
multifonctionnelle qu’exige la Cons-
titution fédérale et qui répond aux 
besoins de la population. Un modèle
d’avenir.

Bruno Oberle, directeur de
l’OFEV
Manfred Bötsch, directeur de
l’OFAG

Dialogue de 
l’agriculture et de
l’environnement:
les directeurs 
Manfred Bötsch 
(à gauche) 
et Bruno Oberle.
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Le bourgeon sur Internet
L’Association suisse des organisations d’agriculture biolo-
gique (Bio Suisse) gère le bourgeon, label étiquetant les pro-
duits agricoles bio. Des liens directs avec plus de cent
fermes.

Oiseaux de nos champs
Un clic sur Conservation / Recherche > Habitats renseigne sur
les projets mis en place par la Station ornithologique suisse
pour favoriser la biodiversité en zone agricole.

La production intégrée (PI)
La production intégrée est un compromis entre l’agriculture
biologique et conventionnelle. Les exploitations PI respec-
tent des dispositions strictes de rotation des cultures, ense-
mencent les champs même en hiver, limitent l’apport d’en-
grais, luttent contre les mauvaises herbes par des moyens
mécaniques, cultivent des variétés résistantes aux maladies et
favorisent les insectes utiles.

Abréviations importantes

OQE: ordonnance sur la qualité écologique 
En vertu de l’OQE, la Confédération verse non seulement de
l’argent pour les SCE, mais aussi des primes pour la qualité
écologique et la mise en réseau (voir page 14).
PD: paiements directs 
Sommes versées directement par la Confédération aux ex-
ploitations agricoles (voir page 42).
PER: prestations écologiques requises 
Pour bénéficier de paiements directs, les exploitations agri-
coles doivent satisfaire aux PER (voir page 6).
SCE: surfaces de compensation écologique 
Surfaces à végétation quasi naturelle, destinées à servir
 d’habitat aux espèces animales et végétales chassées des
surfaces de production (voir page 14).

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG)
Un clic sur Thèmes > Politique agricole pour tout savoir de
l’actualité politique suisse.

L’agriculture à l’OFEV
Le site internet de l’OFEV détaille les aspects environnemen-
taux de l’agriculture. Un clic sur Diversité des espèces, Pay-
sage, Eau, Sol ou Air conduit aux informations des divisions
concernées. 

De bons conseils
Le site internet des services de vulgarisation agricole de Lau-
sanne et de Lindau (ZH).

La recherche
Agroscope réunit les stations de recherche agronomique de
la Confédération et développe des mesures de politique 
agricole, notamment pour la compensation écologique, la
production intégrée (PI), l’agriculture biologique et un éle-
vage respectueux des animaux.

L’Union suisse des paysans
L’Union suisse des paysans (USP) regroupe 64000 familles
d’agriculteurs.

Un service média sur l’agriculture
L’Agence d’information agricole romande collabore étroite-
ment avec le LID (Landwirtschaftlicher Informationsdienst), 
actif en Suisse alémanique. Elle documente les médias sur
toutes les questions agricoles.

L’hebdomadaire du même nom met ses informations et ses
archives en ligne à la disposition du public.

www.environnement-suisse.ch/agriculture (F, D)

www.agirinfo.com (F) 

www.blw.admin.ch (F, D, I)

www.agridea.ch (F, D, I, E)

www.biosuisse.ch (F, D, en partie I et E)

www.vogelwarte.ch (F, D)

www.sbv-usp.ch (F, D, I, E)

www.agrihebdo.ch (F)

www.ip-suisse.ch (F, D)

www.agroscope.ch (F, D, I, E)

on l ineAgriculture



Les substances chimiques sont partout:
dans les appareils électroniques, les
meubles, les textiles ou encore les véhi-
cules à moteur. Rien qu’en Europe, on
en dénombre actuellement près de 
100 000. Or, certaines d’entre elles sont
soupçonnées de contribuer à l’augmen-
tation de l’infertilité, des allergies et de
certains cancers ou de s’accumuler
dans la nature. Le système REACH,
acronyme anglais pour «enregistre-
ment, évaluation et autorisation de
substances chimiques », veut s’attaquer
à ce problème en passant au crible tous
les composés chimiques fabriqués ou
importés en Europe en quantité supé-
rieure à une tonne. Depuis le 1er juin
2008, dans l’Union européenne (UE),
les substances nouvelles doivent donc
être enregistrées et quelque 30 000
substances existantes préenregistrées à
l’Agence européenne de produits chi-
miques (AEPC) à Helsinki d’ici 2018;
1500 d’entre elles feront en outre l’ob-
jet de tests approfondis. En cas de non -
innocuité, la production, la mise sur le
marché et la transformation du produit
en question pourront être interdites
dans l’UE. « La Suisse faisant l’essentiel
de son commerce avec cette dernière –
en 2005, 63 % des exportations de l’in-
dustrie chimique helvétique lui étaient
destinées et 85 % de ses importations

en provenaient –,
le nouveau règle-
ment a forcément
des implications
lourdes sur notre
économie et notre
législation », explique Andreas Weber,
chef de la section Produits chimiques
industriels à l’OFEV.

Cadre légal en porte-à-faux
En 2005, pourtant, avec l’entrée en vi-
gueur de la loi sur les produits chi-
miques (LChim) et des ordonnances
PARCHEM, notre pays s’était déjà mis
au diapason de la législation euro-
péenne. C’était sans compter avec les
bouleversements apportés par REACH,
soit l’introduction du principe « pas de
données, pas de marché » pour les an-
ciennes substances, des devoirs d’auto-
risation et de substitution pour les
substances particulièrement dange-
reuses ainsi que de l’inversion du far-
deau de la preuve. Celui-ci oblige doré-
navant les fabricants – et non plus les
autorités, comme c’était le cas jusqu’à
maintenant dans le droit européen et
partiellement dans le droit suisse – à
évaluer les risques toxicologiques de
leurs produits. « Sans remaniement, la
loi suisse serait à nouveau différente de
ce qui vient d’être instauré au niveau

européen », poursuit An-
dreas Weber. D’entente
avec l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP), le
Secrétariat d’État à l’Éco-
nomie (SECO) et diverses

associations, l’OFEV a donc mandaté
une étude externe montrant les consé-
quences de REACH pour l’économie, la
santé et l’environnement en Suisse
ainsi que les différentes options qui
s’offrent à notre pays. 

Trois scénarios modèles 
Un lifting minimal, une révision par-
tielle ou la reprise totale du droit euro-
péen, telles sont les trois voies qui ont
été analysées et comparées à un main-
tien de la législation actuelle. En bref,
la première, « PARCHEM moins », pré-
voit de n’adapter le droit suisse au sys-
tème européen que pour les nouvelles
substances. Avec la seconde, soit l’op-
tion « REACH moins », les exigences ne
s’appliqueraient qu’aux produits desti-
nés au marché suisse ou à une exporta-
tion vers l’espace européen. Avec la
dernière option, « REACH Suisse », tous
les éléments du règlement REACH se-
raient adoptés. « Il faut pourtant savoir
qu’en raison du fort taux d’exportation
de ses produits vers l’UE, l’industrie
chimique suisse sera confrontée à des
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PRODUITS CHIMIQUES

Registration,
Evaluation 

and 
Authorisation

of 
CHemicals

REACH, le nouveau règlement européen sur les substances chimiques, est entré en vigueur en
Europe. En Suisse, on est en train de décider dans quelle mesure et quand il sera appliqué.
Différents scénarios ont été étudiés. Tour d’horizon et perspectives d’avenir. 

La Suisse un peu, moyennement,
complètement « REACH »?



coûts d’enregistrement élevés même
sans harmonisation », prévient Andreas
Weber. Du côté de l’OFEV, on privilégie
d’ailleurs une variante qui s’approche
le plus possible de REACH « parce que
c’est celle qui garantit le plus de protec-
tion au niveau de l’environnement et
de la santé ainsi que les meilleures
chances de collaboration avec l’UE.
Pour les entreprises, cela amènerait
aussi des allègements administratifs et
plus de sécurité au niveau juridique. »
Andreas Weber souligne en outre que
l’enregistrement et l’obligation de tes-
ter les substances vont augmenter les
connaissances sur ces dernières et per-
mettre d’identifier celles qui sont à
risque. Grâce à la nouvelle approche,
on pourra aussi remplacer les molécules
problématiques par des alternatives
plus propres et prendre des mesures
pour éviter les émissions toxiques. 

Calendrier et inconnues
Dans le droit suisse, les produits ren-
trant dans le champ d’application du
règlement REACH sont essentiellement
assujettis à la loi sur les produits chi-
miques (LChim) et à la loi sur la protec-
tion de l’environnement (LPE), ainsi

qu’aux ordonnances qui en découlent.
En octobre 2007, le Conseil fédéral a
pris une première décision, soit de re-
manier l’ordonnance sur les produits
chimiques (OChim) pour l’adapter par-
tiellement au règlement REACH, en
supprimant notamment les entraves au
commerce pour les nouvelles subs-
tances et en élevant le degré de sécurité
pour certaines substances existantes.
Une harmonisation plus poussée néces-
sitera des changements au niveau de la
LChim et de la LPE. Le processus est
d’autant plus complexe que certains as-
pects de l’application sont encore flous
au niveau européen. En plus, on sait
par expérience que chez nous, les adap-
tations législatives peuvent prendre des
années. Pour l’heure, en ce qui
concerne la révision de la loi, on en est
aux travaux préparatoires à l’OFEV, à
l’OFSP et au SECO. Les résultats seront
ensuite soumis au Conseil fédéral, qui
donnera le mandat indiquant la procé-
dure à suivre. Les modifications des lois
doivent ensuite être décidées par le 
Parlement. Il s’agira également de
considérer les possibilités de collabora-
tion avec l’UE et l’Agence des produits
chimiques. « À ce propos, l’OFEV aime-

rait pouvoir conclure avec Helsinki un
contrat permettant un seul enregistre-
ment, valable à la fois pour la Suisse et
l’UE », ajoute notre interlocuteur. Un
dossier à suivre avec attention, donc. 

Cornélia Mühlberger de Preux
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Un défi pour toutes les branches
En Suisse, l’introduction de REACH demanderait entre 9000
et 24 000 enregistrements de substances, estime Paul Vesel,
de la Société suisse des industries chimiques (SSIC). La four-
chette est large, étant donné que certains composés vont de-
voir être consignés plusieurs fois. La nouvelle réglementation
toucherait toutes les branches. Les plus atteints seraient les 
fabricants de produits chimiques fins et de spécialités ainsi
que les producteurs de vernis et de peintures. Chez ces der-
niers, on évalue à 50 % le renchérissement des matières pre-
mières critiques. Au niveau de nombreux produits, on assiste-
rait à une adaptation directe de l’assortiment et donc à une
réduction du nombre de substances disponibles sur le mar-
ché. Du côté des textiles, on se montre confiant, étant donné
qu’on considère utiliser très peu de molécules préoccu-

pantes. Il n’en va pas de même dans le domaine des textiles
spécialisés (textiles pharmaceutiques, protecteurs, fonction-
nels ou ignifuges, textiles destinés à l’aviation, etc.), où l’on
pense qu’il sera très difficile et fort coûteux d’acquérir des
substances et des formulations de substitution. 

Il faut aussi savoir que REACH impose des règles très 
sévères au niveau de l’information au sein des entreprises.
Certaines PME pourraient être dépassées par cette com-
plexité. En conclusion, Paul Vesel dit que « REACH est un
grand défi pour tous les secteurs de l’industrie chimique. Les
exigences sont très élevées et il faudra accomplir de grands
efforts pour remplir la tâche demandée. Mais l’industrie va
tout mettre en œuvre pour y arriver. » 
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Comparée aux efforts entrepris pour endiguer la pollution sonore, la protection contre les 
vibrations est encore balbutiante. Actuellement en cours d’approbation, une ordonnance
devrait favoriser des stratégies efficaces et accélérer l’assainissement des installations 
ferroviaires. 

Les vibrations dans 
le collimateur

LUTTE CONTRE LE BRUIT

« Glacial comme le souffle de la tombe,
le vent sortait de l’orifice. (...) ‹ Oncle
Jochem ›, dis-je à voix basse, ‹ n’en-
tends-tu pas comme un grondement
dans le sol? › ‹ Si, mon garçon ›, répon-
dit-il, ‹ quelque chose gronde! C’est un
tremblement de terre. › Il laissa échap-
per un gémissement. Un être noir
comme le charbon s’avançait sur la
route de fer. Ayant d’abord paru immo-
bile, il ne cessait de grandir et s’appro-
chait, renâclant et soufflant, crachant
par sa gorge des torrents de vapeur. » 

C’est la description impression-
nante que donne Peter Rosegger, écri-
vain autrichien originaire de Styrie, de
sa première rencontre avec le chemin
de fer à la sortie d’un tunnel. En un 
siècle et demi, les locomotives se sont
transformées: les monstres d’autrefois,
éructant suie et vapeur, sont devenus
d’élégants véhicules, témoins du pro-
grès technique. Elles rejettent peu de
polluants, sont de plus en plus silen-
cieuses et sont considérées comme le
moyen de transport écologique par ex-
cellence.

Cela étant, les vibrations dans les-
quelles l’oncle Jochem avait cru recon-
naître les signes avant-coureurs d’un
tremblement de terre restent un pro-
blème, notamment pour les gens qui
habitent à proximité d’une ligne de
chemin de fer. « Elles sont plus compli-
quées à mesurer et à combattre que la

pollution sonore », dit Tommaso Me-
loni, de la division Lutte contre le bruit
de l’OFEV, « et c’est pour cela que la
lutte contre les vibrations a du retard. »

Lorsque tout oscille
Les roues et les rails n’étant jamais par-
faitement lisses, tout train en circula-
tion produit des vibrations qui se pro-
pagent dans le sol et dans les
bâtiments. Selon leur ampleur, elles
font trembler des objets, par exemple
tinter des verres dans une armoire.
Lorsqu’on entend un grondement
sourd, on parle de bruit solidien: les
surfaces planes comme les murs et les
plafonds commencent à vibrer, faisant
osciller l’air et produisant ainsi un son
audible.

Notre corps perçoit lui aussi les vi-
brations, que nous soyons debout ou
assis. « Selon des enquêtes récentes, 
30 000 personnes sont concernées en
Suisse par ces retombées du trafic fer-
roviaire », déclare Tommaso Meloni.
L’importance croissante des nuisances
dues aux vibrations est également im-
putable à la densité toujours plus forte
des zones d’habitation traversées par
les trains, ainsi qu’aux parois et fe-
nêtres antibruit qui atténuent les autres
sons et rendent le bruit solidien plus
dominant.

Une intervention efficace est d’au-
tant plus difficile que la prévision des

vibrations et du bruit solidien est com-
plexe, malgré l’existence de modèles
mathématiques portant sur le lien en-
tre les intensités respectives de ces deux
phénomènes. Dans la réalité, les fac-
teurs entrant en jeu sont multiples:
comportement oscillatoire du bâtiment
considéré, influences extérieures telles
que le niveau de la nappe phréatique,
par exemple. De plus, les instruments
de mesure acoustique ne parviennent
pas toujours à distinguer du premier
coup le bruit direct d’un train qui passe
du bruit solidien indirect.

Amortisseurs sophistiqués 
et tapis absorbants 
La structure d’une installation ferro-
viaire exerce une influence considé-
rable sur ses oscillations. En posant une
couche amortissante sous le ballast ou
entre la traverse et le ballast, on réduit
essentiellement le bruit solidien. Les
CFF ont obtenu de bons résultats avec
cette technique dans le tunnel ouvert
en 2004 sous la ville de Loèche (VS). Le
bruit solidien émanant du tunnel gê-
nait considérablement les personnes
habitant les maisons situées au-dessus
de l’entrée. Des traverses munies de se-
melles élastiques ont été posées sur 80
mètres de voie. Le jeu en valait la chan-
delle: les mesures effectuées avant et
après la pose indiquaient une diminu-
tion de moitié environ des vibrations et
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un recul entre 5 et 7 décibels du bruit
solidien.

Le projet pilote de Loèche était
complètement nouveau pour les CFF,
même s’ils avaient expérimenté aupara-
vant d’autres moyens permettant d’at-
ténuer les vibrations: en 1985, plu-
sieurs types de tapis avaient été posés
sous le ballast de l’ancien tunnel du
Zimmerberg près de Horgen (ZH). Leur
efficacité avait été vérifiée par une série
de mesures. En 2004, les mesures
avaient été répétées dans le cadre du
projet « Semelles de traverses ». Conclu-
sion: alors qu’immédiatement après la
pose, le son était amorti de 10 à 12 dé-
cibels, il ne l’était plus que de 6 déci-
bels environ dix-neuf ans plus tard. Les
spécialistes attribuent cette dégrada-
tion de l’effet absorbant à la fatigue des
matériaux et à leur tassement, qui se
traduit par une augmentation de la sur-
face de contact entre le ballast et les 
tapis.

D’autres mesures portaient sur la
stabilité latérale des voies et leur affais-
sement. Elles prouvent que certains ef-
fets secondaires, comme le faible dépla-
cement latéral des rails, doivent encore
être étudiés de plus près. Elles mettent
également en évidence qu’il faut agir à
différents niveaux pour répondre à la
diversité des contextes de construction:
la vitesse de circulation des trains, mais
aussi le matériel roulant et le rayon des
courbes doivent être pris en compte
lorsqu’il s’agit d’identifier les interven-
tions les plus efficaces pour réduire les
vibrations.

Une ordonnance en préparation
L’étude de ces aspects multiples devrait
bientôt bénéficier d’un appui politique.
Une ordonnance visant toutes les
sources de vibrations a été élaborée. Le
chemin de fer est la principale, puisque
80 % sont à mettre à son compte. L’or-
donnance sur la lutte contre les vibra-

tions permettra au Conseil fédéral de
remplir le mandat que lui fixe la loi sur
la protection de l’environnement
(LPE): édicter des valeurs limites appli-
cables aux immissions nuisibles et in-
commodantes. L’OFEV a soumis une
première proposition en 2006. Une fois
adapté, le projet sera présenté au
Conseil fédéral, puis mis en consulta-
tion. « Il a fallu beaucoup de temps et
d’énergie pour en arriver là, car les di-
vers groupes d’intérêts ont des priorités
divergentes », dit Tommaso Meloni.

L’ordonnance tient compte de la
différence entre la perception des vibra-
tions et celle du bruit solidien et pré-
voit qu’ils soient mesurés et évalués
 séparément. Elle s’inspire en cela des
réglementations étrangères: « La norme
allemande est déjà appliquée en Suisse
et donne de bons résultats », précise
Tommaso Meloni. Grâce à cette ordon-
nance, l’étude scientifique et métrolo-
gique des vibrations ainsi que la coû-
teuse rénovation des installations
ferroviaires devraient faire des progrès
considérables, d’autant plus que l’OFEV
et l’Office fédéral des transports (OFT)
ont déjà élaboré un plan d’assainisse-
ment commun.

Lucienne Rey

INFOS
Tommaso Meloni
Division Lutte contre 
le bruit, OFEV
031 322 92 49
tommaso.meloni@bafu.admin.ch

Les vibrations (en rouge) émanant d’une source, d’un train par exemple, se propagent 
par le sous-sol jusqu’à la maison. Elles sont souvent plus fortes aux étages supérieurs. Les
habitants les ressentent par leur contact physique avec l’enveloppe du bâtiment (flèches
rouges) et peuvent aussi les entendre. On parle dans ce cas de bruit solidien secondaire
(en violet).

OFEV 2008

vibrations

bruit solidien secondaire 
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Cendres issues de l’incinération des boues d’épuration, stockées dans la
décharge de Posieux (FR). Les résidus contiennent une quantité assez
importante de phosphate, perdu pour le cycle nutritif agricole avec 
cette méthode d’élimination. C’est pourquoi la Confédération soutient
les recherches visant à récupérer et à valoriser les précieux composés
phosphorés. 

Simone Nanzer, EPFZ
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L’EPF de Zurich teste actuellement un nouveau type d’engrais. Il provient des cendres phos-
phatées résultant de l’incinération des boues d’épuration et enrichies au besoin d’éléments
nutritifs. Ce procédé développé en Suisse et en Autriche permet de valoriser une matière 
première épuisable.

Fertiliser avec des cendres 
GESTION DES DÉCHETS

Durant plusieurs décennies, les boues
produites dans les stations suisses
d’épuration des eaux usées (STEP) ont
été épandues en bonne partie sous
forme d’engrais liquide sur les surfaces
agricoles. Les éléments nutritifs conte-
nus dans les denrées alimentaires d’ori-
gine animale ou végétale, parvenus
dans les stations d’épuration avec les
déjections humaines, se retrouvaient
ainsi dans les prés et les champs. Mais
ce cycle posait un problème, car l’en-
grais épandu n’apportait pas seulement
le phosphate et l’azote, éléments nutri-
tifs utiles aux plantes, mais aussi toute
une série de produits chimiques et
d’agents pathogènes nocifs pour l’envi-
ronnement, issus de l’industrie, de l’ar-
tisanat et des ménages. « Les boues ren-
ferment notamment des métaux lourds
toxiques et des substances organiques
problématiques telles que des résidus
pharmaceutiques ou des perturbateurs
endocriniens », constate la minéralo-
giste Kaarina Schenk, de la division 
Déchets et matières premières de
l’OFEV. Ces pollutions ont d’abord
conduit à réduire l’utilisation des
boues. Puis le risque de diffuser des vec-
teurs de transmission de l’ESB (encé-
phalopathie spongiforme bovine) avec
les eaux usées des abattoirs a été jugé

tel qu’on a défendu leur épandage. De-
puis 2008, il est définitivement interdit
de les utiliser comme engrais.

Sus au gaspillage
Les quatre millions de tonnes de boues
liquides produites chaque année dans
les STEP sont désormais entièrement
déshydratées et séchées. Il en résulte
200 000 tonnes de substance sèche
qu’on brûle dans des fours spéciaux
équipant certaines usines d’incinéra-
tion des ordures ménagères ou cimen-
teries. Les 100 000 tonnes de résidus
inorganiques subsistants sont liés à du
ciment ou mis en décharge sous forme
de cendres. Il est question depuis peu
de les stocker dans des compartiments
séparés, ce qui permettrait de récupérer
ultérieurement le phosphate. « Les mé-
thodes d’élimination actuelles pèchent
surtout par la perte du phosphore
concentré dans ces cendres à raison de
40 à 90 grammes par kilo », relève 
Kaarina Schenk. « Pour l’ensemble de 
la Suisse, cela représente à peu près 
6100 tonnes de phosphore. »

Chute des réserves de phosphate
Sous la forme de phosphate, le phos-
phore joue un rôle essentiel dans nom-
bre de processus biologiques, comme la

formation du matériel génétique et le
métabolisme énergétique des cellules.
Il entre également dans la composition
des os et des dents de l’être humain et
des animaux de rente. Le phosphore est
aussi, avec l’azote, le principal élément
nutritif des plantes. Les sols pauvres en
phosphate freinent la croissance, ce qui
occasionne des pertes de récolte consi-
dérables.

Si l’agriculture veut maintenir son
rendement, elle doit donc remplacer
continuellement le phosphate retiré du
sol. Dans les pays industrialisés, on le
fait souvent en épandant des engrais
minéraux. Les principaux producteurs,
les États-Unis, le Maroc et la Chine,
couvrent actuellement deux tiers des
besoins mondiaux de phosphate – 150
millions de tonnes par an – dont 90 %
sont consommés comme engrais.

La croissance de la demande, accen-
tuée depuis peu par l’explosion des
agrocarburants, est telle que les gise-
ments de phosphate exploitables par
des méthodes traditionnelles seront
épuisés dans quelques dizaines d’an-
nées. Il existe bien des réserves encore
inexploitées, qui pourraient couvrir les
besoins de l’agriculture pendant deux
siècles encore, mais elles renferment
des quantités considérables de métaux
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lourds néfastes pour la santé, comme le
cadmium et l’uranium. Même en ad-
mettant qu’on puisse exploiter ces gise-
ments sans polluer le sol après avoir éli-
miné les métaux, la préparation des
engrais serait alors beaucoup plus coû-
teuse.

Recycler pour moins importer
Au vu des réserves limitées de phos-
phate et de son renchérissement en
2007, il vaut la peine de le recycler,
pour des raisons non seulement écolo-
giques mais aussi, et de plus en plus,
économiques. Comme dans presque
tous les pays riches pratiquant une agri-
culture largement industrialisée, les
sols suisses tendent à être suralimentés
en phosphore. Or on en importe quand
même environ 6000 tonnes par an sous
forme d’engrais minéraux, pour les
épandre sur les champs. Une grande
partie – 24 000 tonnes – provient toute-
fois des engrais de ferme (voir le gra-
phique page 34). L’agriculture suisse
pourrait éviter d’importer des engrais
minéraux si les déchets végétaux
étaient plus souvent compostés ou mé-
thanisés et si les cendres des boues
d’épuration étaient valorisées.

Le produit PhosKraft®

Exploitant des travaux préparatoires de
l’Institut suisse Paul Scherrer (PSI), la
société autrichienne ASH DEC a déve-
loppé un procédé thermochimique per-
mettant de récupérer le phosphate dans
les cendres riches en éléments nutritifs.
Mais il s’applique seulement aux rési-
dus des fours spécialement conçus pour
les boues d’épuration ou les farines ani-
males. Une fois les substances orga-
niques et les agents pathogènes détruits

par incinération, les cendres de boues
contiennent encore beaucoup de mé-
taux lourds tels que zinc, cuivre, plomb
et cadmium. Pour les éliminer, des ad-
ditifs sont mêlés aux cendres et le tout
est porté à une température de 1000 de-
grés, ce qui permet d’extraire les mé-
taux lourds dans un flux secondaire du
dispositif d’épuration des fumées. ASH
DEC mélange ensuite les résidus phos-
phorés avec d’autres éléments nutritifs
pour préparer un engrais granulé ren-
fermant du phosphate dans des compo-
sés assimilables par les plantes.

Homologué depuis mai 2006 en
vertu de la loi autrichienne sur les en-
grais, ce produit breveté sous le nom de
PhosKraft® répond aussi aux exigences
de la législation européenne. En Suisse,
le certificat nécessaire à son homo-
logation comme engrais de recyclage
n’a pas encore été délivré.

Essais en cours
Des études approfondies sont actuelle-
ment menées à l’Institut pour les
sciences végétales de l’EPFZ. Elles sont
soutenues par la Commission fédérale
pour la technologie et l’innovation
(CTI), l’Association suisse des chefs
d’exploitation et exploitants d’installa-
tions de traitement des déchets (ASED)
et la société ASH DEC.

Dans le cadre de sa thèse, la spécia-
liste en sciences agronomiques Simone
Nanzer a d’abord dégagé les caractéris-
tiques chimiques et minéralogiques des
cendres provenant de quatorze installa-
tions d’incinération suisses adaptées
aux boues d’épuration. « La teneur en
phosphate de ces cendres est géné-
ralement plus basse en Suisse qu’en 
Autriche », constate-t-elle. « Nous con-

sommons moins de produits carnés et
l’utilisation de lessives phosphatées est
interdite chez nous. » La nutrition des
plantes figure au centre de ces études,
qui dureront jusqu’en 2010 et sont 
suivies par l’OFEV. ASH DEC a soumis
quatre types représentatifs de cendres à 
différentes températures et durées d’ex-
position. Le groupe de nutrition des
plantes de l’EPFZ utilise maintenant les
meilleures combinaisons pour procéder
d’abord à des essais en pots, puis à des
expérimentations en plein champ. Il
s’agit d’étudier l’action des engrais tirés
des cendres de boues d’épuration sur les
plantes, les sols et l’environnement.

« Si ce mode de valorisation du
phosphate s’avère applicable, on pour-
rait aussi songer à récupérer les 3000
tonnes de phosphore qui aboutissent
encore dans les cimenteries suisses sous
forme de farines animales et de farines
d’os », déclare Kaarina Schenk.

Beat Jordi
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En mêlant des additifs aux cendres de boues et en portant le tout à une température de 
1000 degrés, on obtient un engrais granulé (en haut). Les essais en pots menés à l’EPFZ visent
entre autres à montrer l’effet du nouveau produit sur la nutrition et donc la croissance de 
diverses plantes.

Simone Nanzer, EPFZ (3)
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Un procédé offset révolutionnaire

PROTECTION DE L’AIR

Avec un sourire entendu et une visible
fierté, Christof Chapuis présente la star
de la petite imprimerie Lutz à Speicher
(AR). Pour un œil non averti, la ma-
chine offset KBA-Rapida 74 G ressem-
ble à n’importe quelle autre. Mais il
précise: « Grâce à l’offset sans mouil-
lage, nous avons supprimé les compo-
sés organiques. »

Utilisés comme solvants dans l’im-
pression couleur conventionnelle, les
composés organiques volatils (COV) se
combinent avec des oxydes d’azote
pour former l’ozone de basse altitude.
Pour lutter contre ce phénomène, la
Suisse a introduit en 2000 une taxe
d’incitation qui s’élève actuellement à
3 francs par kilogramme de COV. Les
entreprises qui parviennent à ramener
leurs émissions à un niveau inférieur
d’au moins 50 % à la quantité maxi-
male d’émissions admise peuvent en
être exemptées.

Une opération rentable 
Lorsqu’il y a trois ans, l’imprimerie
Lutz a décidé d’acheter une nouvelle
machine offset pour le format A2, cet
aspect a pesé lourd dans le choix de la
KBA-Rapida 74 G. Alors que dans l’off-
set conventionnel, les surfaces devant
rester vierges d’encre sont protégées
par des solvants, le procédé sans mouil-
lage utilise des plaques recouvertes de
silicone; ce dernier est ôté des surfaces
à encrer au moyen d’un faisceau laser. 

En acquérant la KBA-Rapida en
2006 pour 1,6 million de francs, l’en-
treprise a pris un risque non négligea-
ble. Seules cinq machines de ce type
étaient alors en fonction dans le
monde, et toutes étaient utilisées dans
des domaines très spécifiques. Celle de
la région d’Appenzell était la première
destinée à plusieurs applications.

Un contrat de partenariat technolo-
gique garantit à l’imprimerie un enca-
drement étroit par des mécaniciens et

d’autres spécialistes du fabricant alle-
mand König & Bauer. Celui-ci peut en
contrepartie remédier aux défauts de
jeunesse du prototype en situation
réelle et étudier les améliorations pro-
posées par les imprimeurs. 

Moins de solvants, moins de rebuts
« Si la machine n’avait pas bien fonc-
tionné, notre existence aurait été me-
nacée », dit Christof Chapuis. Mais
l’audace de la petite entreprise s’est
avérée payante. Les pannes ne sont pas
plus fréquentes que sur une machine
offset conventionnelle, les économies
de solvants totalisent 1200 litres par
an, l’air ambiant est devenu plus sain et
la qualité d’impression est excellente:
les écarts de couleurs entre la première
et la dernière feuille sont très faibles et
le nombre de feuilles de gâche (200 à
300 en moyenne par travail d’imprime-
rie pour une machine conventionnelle)
a diminué de plus de 90 %.

La taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (COV) porte ses fruits: le secteur de
l’imprimerie a considérablement réduit ses émissions. Dans le canton d’Appenzell Rhodes-
Extérieures, une de ses représentantes ose une technique d’avant-garde. 
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La protection de l’environnement
occupe une place prépondérante dans
le programme de l’imprimerie Lutz, si-
tuée au centre-ville à quelques pas de la
gare du chemin de fer de Trogen. Le vé-
hicule de l’agent commercial roule au
gaz naturel et le chauffage du bâtiment
utilise la chaleur récupérée du proces-
sus offset. La certification par le Conseil
international de gestion forestière (FSC,
Forest Stewardship Council), garant d’une
sylviculture respectueuse de l’environ-
nement et supportable tant du point 
de vue social qu’économique, consti-
tue désormais un argument de vente
majeur. En effet, les produits écolo-
giques du papier gagnent constamment
en importance. 

Des efforts à poursuivre
Les applications des composés orga-
niques volatils sont très variées et leurs
utilisateurs, industriels et particuliers,
sont nombreux. Une démarche com-

mune de réduction est donc d’autant
plus difficile à mettre en place. 

Une des principales sources des
émissions de COV est l’imprimerie.
Comme le montre notre exemple, les
mesures que le secteur a prises à ce jour
déploient déjà leurs effets. Jürg Dau-
walder, collaborateur scientifique à la 
division Protection de l’air et RNI de
l’OFEV, reconnaît les progrès considéra-
bles réalisés depuis 1998: « L’imprime-
rie a réduit ses émissions de COV d’en-
viron 60 %. »

L’OFEV en pourparlers avec l’industrie
Les peintures et les détergents contien-
nent eux aussi de grandes quantités de
COV, qui maintiennent les pigments
colorants et les liants à l’état liquide et
s’évaporent après l’application, laissant
le revêtement solide et sec. Bien que le
recours aux peintures solubles à l’eau
soit de plus en plus fréquent, il n’est
pas toujours possible. 

Peintures et détergents sont com-
mercialisés essentiellement par la
grande distribution. Coop a accepté de
participer à la rencontre à laquelle
l’OFEV a convié en août 2007 les indus-
tries concernées afin d’identifier de
nouveaux potentiels et procédés de ré-
duction des COV. Le dialogue se pour-
suit.

Martin Arnold

LIENS
www.environnement-suisse.ch/cov

www.kba-print.de/fr/home.html 
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Jugement

Depuis 1977, une société entreposait des ma-
chines et des matériaux de construction sur une
parcelle qui lui avait été attribuée dans le cadre
d’un échange de terrains. Les distances séparant
ce site de deux captages d’eau souterraine
n’étaient que de 40 et de 80 mètres, si bien que la
parcelle se situait en zone de protection S2. Les
installations qui menacent les captages sont ce-
pendant interdites dans ce type de périmètre, ce
que la commune de Silvaplana (GR) a rappelé à
plusieurs reprises – mais en vain – à la société
concernée. En 2005, l’autorité compétente a or-
donné la fermeture du dépôt. Cette décision a été
confirmée par le Tribunal administratif des Gri-
sons, puis par le Tribunal fédéral.

La société propriétaire se fondait sur le prin-
cipe de la bonne foi: la parcelle lui avait été attri-
buée pour remplacer une autre aire de stockage;
de plus, les autorités avaient toléré pendant des
années cet usage illicite. Pour le Tribunal fédéral,
l’intérêt public en matière de protection des eaux
est toutefois si important que la commune peut
mettre fin à la situation problématique malgré
ces objections. Selon l’art. 31, al. 2, let. b, de l’or-
donnance sur la protection des eaux (OEaux),
l’autorité peut faire démanteler dans un délai rai-
sonnable les installations qui menacent un cap-
tage d’eau souterraine, même lorsque celles-ci
ont été formellement autorisées. Pour le tribunal,
cela s’applique d’autant plus aux installations
non conformes au droit qui n’ont été que tolé-
rées.

La société avait mentionné des mesures de 
sécurité censées réduire fortement le risque de
pollution provenant du dépôt. Malgré cela, le 
Tribunal fédéral a estimé qu’ordonner la ferme-
ture n’était pas disproportionné. En effet, le
risque persiste en particulier lors du transport et
du chargement du matériel, en dépit des mesures
prises. De plus, l’entreposage d’appareils et de
matériaux de construction peut lui aussi menacer
les eaux souterraines. Enfin, si la société avait res-
pecté le droit, elle aurait déjà dû payer le transfert
du dépôt il y a fort longtemps.
Informations complémentaires: Berenice Iten, 

division Droit, OFEV, 3003 Berne, 031 322 93 53, 

berenice.iten@bafu.admin.ch

Eaux souterraines: un dépôt
évacué après 30 ans

Rubrique internationale

Le mercure, un problème international
De nombreuses recherches ont montré que le mercure constituait
une menace considérable pour la santé humaine et l’environne-
ment. Ce métal lourd s’accumule par exemple dans les poissons et
met ainsi en danger un aliment important. Transporté par l’air ou
par l’eau, il ne connaît pas de frontières, si bien que des solutions
nationales ne suffisent pas. La Suisse participe donc à des projets,
par exemple au Kirghizistan, où l’on tente de fermer la seule mine
exportatrice de mercure au monde. En Asie centrale, la Confédéra-
tion veut mettre en place une gestion durable des déchets hospita-
liers. Le Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE) a constaté que le problème du mercure demandait des acti-
vités internationales mais que jusqu’à présent, celles-ci avaient lieu
uniquement sur une base volontaire. La Suisse estime que la ques-
tion du mercure et des autres métaux lourds dangereux – comme le
cadmium et le plomb – ne peut être réglée que par des traités léga-
lement contraignants. Elle s’engage pour que des négociations
soient ouvertes.
Gabi Eigenmann, division Affaires internationales, OFEV, 3003 Berne, 

031 322 93 03, gabi.eigenmann@bafu.admin.ch

Marchés publics et durabilité
En Suisse, les collectivités publiques – Confédération, cantons et
communes – acquièrent chaque année des biens et des services
pour plus de 30 milliards de francs. Dans sa Stratégie 2002 pour le
développement durable, le Conseil fédéral précise que, dans l’esprit
de la politique intégrée des produits (PIP), la Confédération veille à
privilégier des produits qui, durant tout leur cycle de vie, respectent
des standards écologiques, économiques et sociaux élevés. Lors du
Sommet mondial pour le développement durable, en 2002 à Johan-
nesburg, il a été décidé de lancer un processus international pour
promouvoir les habitudes de consommation et les modes de pro-
duction durables. La Suisse y participe en tant que présidente du
groupe de travail sur les marchés publics. Le but de cet organe est
de former les autorités, en particulier dans les pays en développe-
ment, pour les aider à mettre en place des marchés publics dura-
bles. Un premier projet pilote a déjà rencontré un grand succès en
Argentine.
Eveline Venanzoni, Service spécialisé des marchés publics écologiques, OFEV,

3003 Berne, 031 322 93 19, eveline.venanzoni@bafu.admin.ch

Pour une convention sur la forêt
Les Nations Unies ont adopté une série de principes – peu auda-
cieux et non contraignants – pour protéger la forêt. La Suisse ne 
se satisfait pas de ce résultat: avec d’autres pays qui partagent 
son point de vue, elle s’engage pour l’élaboration d’une conven-
tion internationale sur la forêt. C’est en effet la seule solution si 
l’on veut appliquer et contrôler de manière durable les règles et 
mesures décidées, par exemple pour ce qui concerne le com-
merce mondial du bois.
Sibylle Vermont, division Affaires internationales, OFEV, 3003 Berne, 

031 322 85 47, sibylle.vermont@bafu.admin.ch
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La Ville de Neuchâtel a l’intention de mettre en place des 
mesures transitoires en matière de circulation et de stationne-
ment dans le quartier de la Gare/Crêt-Taconnet. L’idée est à la
fois d’améliorer la sécurité et l’accessibilité de la zone et d’as-
sainir la situation en matière d’air et de bruit. Parmi les dis-
positions prises, on compte la vitesse limitée à 30 km/h, une
bande cyclable à la descente de la rue du Crêt-Taconnet ou
encore le déplacement de la station de taxis et du bus postal.
La phase pilote, qui durera une année, permettra de vérifier si
ces aménagements sont adaptés. Plus tard suivra la mise en
œuvre des mesures qui se seront avérées convaincantes.
Olivier Neuhaus, architecte-urbaniste communal, 032 717 76 41,

www.urbanisme-neuchatel.ch/gct

NE Pour un quartier de la gare 
plus agréable

site internet

La nuit, la lumière artificielle dérange les espèces nocturnes,
gêne les observations astronomiques et nuit au bien-être des
hommes et des animaux. Coldrerio est désormais la première
commune suisse à avoir adopté un règlement contre cette
pollution. Celui-ci précise par exemple que « les éclairages de
tous types et les publicités lumineuses » doivent être éteints
entre minuit et six heures. Comme les questions liées à
l’énergie et à l’environnement sont « abordées avec beaucoup
d’élan » dans cette commune de 2600 âmes, Coldrerio a reçu
le Watt d’Or 2008 dans la catégorie Société.
La publication de l’OFEV intitulée « Recommandations pour la prévention

des émissions lumineuses » fournit des conseils pour réduire la pollution 

lumineuse sans restreindre la sécurité des personnes. Elle peut être com-

mandée gratuitement ou téléchargée sous www.environnement-suisse.ch >

Documentation > Publications > Nature et paysage; numéro de commande

VU-8010-F; www.coldrerio.ch

TI La nuit est plus noire à Coldrerio

VS Complexe touristique 
Minergie-P-Eco

La station de montagne de Champéry s’apprête à ac-
cueillir un ensemble touristique conforme au label
Minergie-P-Eco. Les Maisons de Biarritz, qui de-
vraient apporter à la vallée environ 1000 lits hôte-
liers supplémentaires et une centaine de nouveaux
emplois directs, sont nées d’une collaboration
unique entre le WWF Valais et les prestataires touris-
tiques. Elles seront construites selon des normes très
sévères en ce qui concerne les matériaux, l’isolation,
l’orientation, l’aération des bâtiments ainsi que
l’équipement électrique intérieur. L’inauguration est
prévue pour l’hiver 2009–2010.
Louis Moix, coordinateur du projet Maisons de Biarritz, 

024 471 74 41



60

Dès 2009, deux éoliennes installées sur la commune
de Saint-Brais devraient produire 7 millions de kilo-
wattheures par an, de quoi couvrir 10 % des besoins
en électricité de Delémont. Il s’agira du premier parc
éolien privé de Suisse: les deux turbines – d’une puis-
sance de 2 mégawatts chacune – ont été financées par
plus de 400 petits investisseurs privés. « C’est une ma-
nière d’investir concrètement dans la protection du
climat », explique Éric Nussbaumer, directeur d’ADEV
Windkraft AG à Liestal (BL), qui mène le projet.
ADEV Windkraft AG, 4410 Liestal, 061 921 94 50, 

www.adev.ch (en allemand)

JU Un parc éolien financé 
par les citoyens

mise à disposition
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VS Vallée de Conches: 
un avenir plein d’énergie

Le nouveau parc éolien produira 7 millions de 
kilowattheures par an.

mise à disposition

L’association unternehmenGOMS souhaite augmenter
l’autonomie énergétique de la vallée de Conches. Son
objectif est ambitieux: d’ici à 2030, l’eau, le vent, la
biomasse et le soleil doivent garantir la plus grande
partie de l’approvisionnement de la région. Installa-
tion d’une centrale au biogaz dans une fromagerie de
montagne, construction de la plus grande éolienne 
alpine au Grimsel et premières installations photovol-
taïques: les projets ne manquent pas. L’association,
qui souhaite aussi sensibiliser la population à cette
thématique, est soutenue par des entreprises privées,
par toutes les communes de la vallée, ainsi que par la
région, le canton et la Confédération.
unternehmenGOMS, 3985 Münster-Geschinen, 

044 739 26 58, www.unternehmengoms.ch (en allemand)

À Oberwinterthur, deux gros investisseurs réalisent une pre-
mière suisse: un ensemble de 132 logements locatifs et de 
8 surfaces commerciales qui produiront eux-mêmes autant
d’énergie qu’ils en consommeront pour l’eau chaude et le 
chauffage. Les deux bâtiments principaux sont orientés vers

le sud. L’électricité est générée par une installation photovol-
taïque. L’ensemble du complexe disposera du label Minergie-
P-Eco. Les loyers resteront tout à fait accessibles.
www.eulachhof.ch, 043 317 00 72

ZH Des logements écologiques à deux pas de la ville 
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Après les voitures de tourisme, c’est au tour des bus urbains d’adopter la
technologie hybride (essence/diesel et électricité). Deux entreprises suisses
font œuvre de pionnières dans ce secteur et se partagent le Watt d’Or 2008
dans la catégorie « Mobilité efficace ». La maison Hess AG à Bellach près de
Soleure a construit un autobus hybride à double articulation qu’elle 
s’apprête à commercialiser. Le groupe de transport public EUROBUS basé à 
Windisch (AG) a quant à lui mis en service, à Lenzbourg, le premier autobus
hybride de Suisse.
Carrosserie Hess AG, 4512 Bellach, 032 617 34 11, www.hess-ag.ch; 

EUROBUS Aargau (siège principal), 5210 Windisch, 056 461 61 61, www.eurobus.ch;

www.suisse-energie.ch 

SO/AG Bus hybrides: 
deux entreprises récompensées

mise à disposition

Les « Green Offices » à Givisiez ont gagné
le Watt d’Or 2008 dans la catégorie Bâti-
ments. L’immeuble de bureaux certifié 
Minergie-P-Eco conçu par l’architecte
Conrad Lutz comporte trois étages et son
ossature se compose de sapin blanc et de
mélèze coupé à la bonne lune dans la ré-
gion de Semsales. Le bâtiment est exem-
plaire du point de vue écologique: l’énergie
qu’il consomme est à près de 95 % renou-
velable, le courant électrique est de source
éolienne, un seul poêle à pellets chauffe
tout l’immeuble et 6 m2 de capteurs solaires
assurent la production d’eau chaude (eau
sanitaire et chauffage au sol). Les lavabos
des WC sont alimentés par l’eau de pluie et
les toilettes sèches ne produisent que des
déchets biodégradables.
Marianne Zünd, responsable de la communication 

à l’OFEN, 031 322 56 75; www.bfe.admin.ch > 

Documentation > energeia: numéro spécial consacré

au Watt d’Or 2008; www.greenoffices.ch; 

www.lutz-architecte.ch

FR Le Watt d’Or 
pour des bureaux en bois

Le service de l’environnement de Bâle-Ville est le premier en Suisse à tenir
son propre blog. Son but est de proposer aux internautes intéressés des
thèmes de discussion liés à l’environnement et à l’énergie. Le serveur enre-
gistre entre 400 et 500 accès par jour en moyenne. Ce chiffre devrait en-
core progresser.
Service de l’environnement de Bâle-Ville, Vivian Joyce, 061 639 22 43, 

http://umweltundenergie.blueblog.ch

BS
Un blog pour l’environnement
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VD Quand les déchets prennent le train  

Dans le cadre de la mise en service de l’usine d’incinération TRIDEL et
de son approvisionnement par le train, une nouvelle logistique de 
collecte et de transport des déchets incinérables a été mise en place
par la société Valorsa dans l’Ouest vaudois. Elle permet le transfert de 
45 000 tonnes de déchets par an sur le rail. Pour ce faire, il a fallu ré-
former complètement le mode de collecte dans le périmètre. Les ca-
mionneurs ont rationalisé leurs tournées et investi dans des véhicules
capables d’effectuer du transport combiné. De son côté, la société
ACTS a développé une benne polyvalente, rail-route, conçue pour
s’adapter à tous les systèmes de compactage et susceptible de devenir,
à terme, le conteneur type pour ce genre de transport en Suisse.
Colin Jequier, chef de projet logistique chez Valorsa, 021 862 71 63

JU Trop de dioxine dans les eaux 
de la Birse

Depuis août 2007, on ne peut plus pêcher dans la Sarine et depuis
le 1er mars de cette année, cette activité est également interdite en
partie dans la Birse. En effet, sur quatorze truites analysées l’au-
tomne et l’hiver derniers, douze présentaient une valeur de PCB
(polychlorobiphényle) de type dioxine supérieure à la teneur ad-
mise par l’Union européenne. Les taux dépassaient parfois jusqu’à
sept fois la norme. Or la consommation régulière et prolongée de
poisson contaminé par cette substance présente un risque pour la
santé. La mesure concerne quatorze kilomètres s’étendant sur terri-
toire jurassien. Les analyses supplémentaires effectuées sur le tron-
çon de la Sorne, de son embouchure dans la Birse jusqu’à la Grande
Écluse à Delémont, ont révélé des teneurs nettement inférieures,
qui restent néanmoins plus élevées que dans les autres cours d’eau
jurassiens.
Christophe Noël, Office cantonal jurassien de l’environnement, 032 420 48 06

Amaury Boillat

ENVIRONNEMENT 2/08

Va
lo

rs
a

VD Cités de l’énergie
et premières de classe

Plus de 250 communes européennes
participent à la campagne Display, dont 
l’objectif est de mettre en évidence la
consommation d’eau et d’énergie des
bâtiments publics, ainsi que leurs émis-
sions de CO2. Lancé en 2003 dans vingt
villes européennes, ce projet ambitieux
a rapidement convaincu plusieurs « Ci-
tés de l’énergie » de Suisse romande. En
trois ans, plus de 600 édifices ont été
testés. Les résultats ont été communi-
qués aux utilisateurs des bâtiments, aux
employés de la commune ainsi qu’aux
élèves. Les villes de Lausanne et de Mon-
treux sont arrivées respectivement au
premier et au deuxième rang du classe-
ment établi à cette occasion.
www.suisse-energie.ch; www.lausanne.ch;

www.montreux.ch 
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CH Les vingt ans d’un label  

Le label « Cité de l’énergie » de SuisseÉnergie fête
cette année son vingtième anniversaire. Plus d’un
tiers de la population suisse habite maintenant
dans une Cité de l’énergie, qui veille à éviter des
gaspillages néfastes pour le climat et l’environne-
ment. L’an passé, les 150 Cités ont économisé 
78 000 tonnes de CO2, 72 millions de kilowatt-
heures d’électricité et 305 millions de kilowatt-
heures de combustible et de carburant. Elles ont 
ainsi déclenché des investissements de plus de 
50 millions de francs et créé environ 200 emplois.
Le label a maintenant pris une dimension euro-
péenne sous l’appellation « European Energy
Award », présente dans dix pays.
Association Cité de l’énergie, 027 475 60 30, 

www.citedelenergie.ch

CH Des incitations pour l’agriculture

Le Fonds suisse pour le paysage (FSP) aide à entretenir et à revaloriser des paysages ruraux tradi-
tionnels. Depuis sa fondation en 1991 pour le 700e anniversaire de la Confédération, il a sou-
tenu 1300 projets locaux et régionaux – souvent étroitement liés à l’agriculture. Dans le Bulletin
FSP n° 29, quatre spécialistes de différents horizons évoquent l’importance de ce fonds pour
l’agriculture. Trois exemples de projets montrent comment le FSP favorise la conciliation des in-
térêts agricoles et paysagers. 
Fonds suisse pour le paysage, 3005 Berne, 031 350 11 50; le Bulletin peut être commandé gratuitement sous 

www.fls-fsp.ch

BE Les dix ans d’une bonne idée 

Kander, Simme ou Krautmühlebach: dans le canton de Berne, de
nombreux tronçons de cours d’eau ont retrouvé un aspect naturel.
Depuis dix ans, cette évolution est soutenue par le fonds de régéné-
ration des eaux. Au total, 23,5 millions de francs ont permis de réali-
ser plus de 235 projets. Le fonds ne fournit toutefois qu’une partie
du financement: d’autres soutiens doivent être trouvés, par exemple
auprès de la Confédération, du canton ou des communes. Ce modèle
lancé en 1997 dans le cadre d’un projet populaire a été accepté par le
peuple, puis confirmé en 2002 lors d’un deuxième scrutin. Il a fait
des émules puisque l’initiative fédérale « Eaux vivantes », en cours
de traitement, exige la création d’un fonds similaire dans chaque
canton.
Fonds de régénération des eaux, Willy Müller, Office de l’agriculture et de la nature,

3110 Münsingen, 031 720 32 44; www.vol.be.ch > Agriculture & Nature > 

Protection de la nature > Habitats > Régénération

Christoph Könitzer
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www.birdlife.ch 

Agenda
Excursions thématiques
Le parc naturel de Finges organise diverses
excursions accompagnées pour découvrir les
joyaux et les particularités du site: les fau-
cons (7 juin), les insectes (29 juin et 13 juil-
let), la forêt de Loèche après l’incendie 
(3 août), les écrevisses (10 août) et la nuit
des chauves-souris (22 août, gratuit). La du-
rée des excursions varie de trois heures à une
journée.
Inscriptions: 027 452 60 60, 

admin@pfyn-finges.ch 

Découvrir la nature en famille
Le Centre nature ASPO de La Sauge, à 
Cudrefin, propose cet été plusieurs sorties
permettant d’en savoir plus sur la faune, la
flore et l’histoire des paysages et des gens
de la région des Trois-Lacs.
Vipères et salamandres: 8 juin 
Le Seeland et la Broye, paradis des castors:
23 août
Journée portes ouvertes au Centre nature:
24 août (entrée libre)
La migration des oiseaux au col de Jaman:
13 – 14 septembre
Inscriptions: 026 677 03 77, lasauge@birdlife.ch

Cours sur l’ambroisie 
pour les enseignants
Cette journée a pour but de familiariser les
enseignants avec les problèmes engendrés
par l’ambroisie et les plantes envahissantes
en général, mais aussi de les préparer à la
journée nationale d’arrachage de l’ambroisie
prévue le 16 juin.
Inscriptions: GLOBE Suisse, 062 746 81 24,

info@globe-swiss.ch

Le mouvement
La vie minérale, végétale ou animale est faite
de naissances, de croissances, de maturités,
de dégénérescences et de disparitions. Des
photographes ont figé dans l’instant une 
série de ces mouvements.
026 300 90 40, museehn@fr.ch

www.pfyn-finges.ch 

www.vs.ch/musees > nature

www.pronatura.ch/champ-pittet  

www.papiliorama.ch 

Nouvelle exposition

permanente
Musée Neuhaus, 
Bienne, du mardi 
au dimanche 
de 11 h à 17 h, 
7 francs 
(gratuit pour les 
enfants)

Jusqu’en octobre 
Papiliorama, 
Chiètres (FR), 
tous les jours 
de 9 h à 18 h

Jusqu’au 2 novembre 

Centre Pro Natura 

de Champ-Pittet,

Yverdon-les-Bains

Jusqu’au 

11 janvier 2009

Musée de la Nature,

Ancien pénitencier,

Sion, du mardi 

au dimanche 

de 13 h à 17 ou 18 h

Paradis perdu?
Au Musée Neuhaus, une nouvelle exposition
permanente retrace l’évolution de la nature
à l’aide d’aquarelles de la famille de peintres
Robert. Objectif: inviter le visiteur à réfléchir,
mais aussi à s’extasier face aux merveilles de
la nature.
032 328 70 30/31, info@mn-biel.ch

Notre tortue, la cistude d’Europe
Emys orbicularis, la seule tortue indigène de
Suisse, est menacée. Le Papiliorama lui con-
sacre une exposition pour mieux la faire
connaître et sensibiliser le public à son sort
incertain.
031 756 04 60, contact@papiliorama.ch

Diverses expositions
Rivières (jusqu’au 2 novembre)
L’ombre est la vedette de cette balade au fil
de l’eau, qui vous fera découvrir tous les se-
crets des rivières et de leurs habitants. 
De l’eau pour tous (du 12 juillet au 17 août)
Cette exposition itinérante organisée par
Helvetas parle des mesures à prendre pour
que la pénurie d’eau ne devienne pas une
catastrophe planétaire.
Les libellules (du 19 août au 3 septembre)
Les images de Raymond Zufferey révèlent la
grâce et la légèreté de ces merveilleux in-
sectes, redoutables prédateurs des cours
d’eau et des étangs.
024 426 93 41, champ-pittet@pronatura.ch

Toile de vie
Comment se porte la biodiversité en Suisse
et en Valais? Comment la sauvegarder? L’ex-
position donne quelques solutions, tout en
montrant que la biodiversité est l’affaire de
chacun. 
027 606 47 30/32

www.mn-bienne.ch

Vous trouverez des informations concernant des manifestations
diverses sur notre site: www.environnement-suisse.ch/calendrier

www.globe-swiss.ch/fr > Actualité

www.fr.ch/mhn

De juin à août  
Parc naturel Valais,
Finges, 15 francs 
(enfants 6 francs, 
familles 30 francs)

De juin à septembre 
en Suisse romande, 
de 40 à 70 francs 
(enfants de 5 à 
15 francs)

7 juin 

Station fédérale de 

recherche Agroscope

Changins-Wädenswil

(ACW), Changins

(Nyon)

CHF 620.– / 310.–  

Du 7 juin au 

21 septembre 

Musée d’histoire 

naturelle, Fribourg,

tous les jours 

de 14 h à 18 h, 

entrée libre
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Dernières publications de l’OFEV

Pour les personnes intéressées
• Le caddie malin. Dossier pédagogique sur l’environnement, la consommation

responsable et les écobilans. Dossier pour l’enseignant de la 4e à la 7e année
avec fiches d’activité. 40 p.; F, D, I; 12 francs; DIV-1509-F.

• Nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen. Congrès du 10 octobre 2006,
organisé par l’OFEV et le World Economic Forum. 20 p.; D, E; pas de ver-
sion imprimée; DIV-1210-D.

• Magazine Environment 1/08: Technology for the protection of the environ-
ment. 48 p.; E; gratuit; DIV-1181-E.

Indications bibliographiques:
Titre. Sous-titre. Nombre de pages; 
langues disponibles; prix en francs; 
numéro de commande ou code pour 
le téléchargement gratuit du fichier PDF.

Commande 
OFEV, Centrale d’expédition,
CH-3003 Berne, +41 (0)31 322 89 99,
fax +41 (0)31 324 02 16,
docu@bafu.admin.ch, 
www.environnement-suisse.ch/
publications
N’oubliez pas le code ou le numéro de 
la publication souhaitée! Des frais de port
sont prélevés pour les grandes quantités,
même si la publication est gratuite. Vous
trouverez un bulletin de commande insé-
ré au milieu de ce numéro.

Pour les spécialistes
• Programme de conservation des oiseaux. Plans d’action pour la

Suisse. Édité par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV),
la Station ornithologique suisse de Sempach et l’Association
Suisse pour la Protection des Oiseaux ASPO/BirdLife. Clas-
seur avec documents de base; F, D; 20 francs; UV-0803-F. Le
classeur contient également les deux premiers plans d’ac-
tion: Grand Tétras (UV-0804-F) et Pic mar (UV-0805-F).

• Parcs d’importance nationale. Lignes directrices pour la planifi-
cation, la création et la gestion des parcs. 105 p.; F (en pré-
paration), D; pas de version imprimée; UV-0802-F.

• Morcellement du paysage en Suisse. Analyse du morcellement
1885–2002 et implications pour la planification du trafic et
l’aménagement du territoire. Version succincte. 38 p.; F, D, E;
DIV-8409-F. Commande de la version imprimée pour 10
francs: Office fédéral de la statistique, 032 713 60 60, or-
der@bfs.admin.ch; numéro de commande: 867-0200.

• Jahrbuch Wald und Holz 2007 / Annuaire La forêt et le bois
2007. 175 p.; bilingue D/F; 20 francs; UW-0807-D.

• Méthodes d’analyse et d’appréciation des cours d’eau. Diato-
mées Niveau R (région). 132 p.; F, D; pas de version impri-
mée; UV-0740-F.

• Compost et digestat en Suisse. Deux études. Édité par l’Office
fédéral de l’environnement (OFEV), l’Office fédéral de 

l’énergie (OFEN), l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et
la Direction des travaux publics du canton de Zurich. 126 p.;
F, D; pas de version imprimée; UW-0743-F.

• Construction – conseils et recommandations pour protéger le
sol. Édité par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et
les services cantonaux de la protection des sols. 6 p.; F, D, I;
gratuit; DIV-4815-F.

• Liste des filtres OFEV/Suva. Systèmes de filtres à particules testés
et éprouvés pour l’équipement de moteurs diesel. État: décembre
2007. 35 p; F, D, I, E; pas de version imprimée; UV-0741-F.

• Les poussières fines en Suisse. Rapport de la Commission fédérale
de l’hygiène de l’air (CFHA). Édité par la Commission fédérale
de l’hygiène de l’air. 142 p.; F, D; 25 francs; DIV-5013-F.

• Auswirkungen von REACH auf die Schweiz. Handlungsoptionen
der Schweiz und Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und
Wirtschaft. 134 p.; D; pas de version imprimée; UW-0733-D.
Résumé en français: Impacts de REACH sur la Suisse. 
Options envisageables et conséquences pour l’environnement,
la santé publique et l’économie. 21 p.; pas de version impri-
mée; UW-0733-F.

• CO2-Effekte der Schweizer Wald- und Holzwirtschaft. Szena-
rien zukünftiger Beiträge zum Klimaschutz. 102 p.; D, E; 
20 francs; UW-0739-D.
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Actif
En consommant des produits locaux et en achetant des fruits et des légumes de saison, on
améliore le bilan énergétique de l’agriculture. En effet, la culture sous serre, le transport, la
réfrigération et la congélation sont friands de pétrole ou d’électricité. Dans deux ouvrages
récents, René Longet présente les avantages d’une alimentation réfléchie pour l’environne-
ment, la santé et la société.
René Longet, « Pourquoi manger local? Valoriser l’alimentation de proximité et des terroirs » et « Fruits 

et légumes de saison. Consommer dans le respect des cycles », Éditions Jouvence; en librairie ou sur 

www.editions-jouvence.com

Manger local et de saison 

La Clé des Champs, les Jardins de Cocagne, l’Affaire TourneRêve,
le Jardin Potager, l’Agrihotte, le Lopin Bleu ou le Panier à 4 pattes:
voilà quelques hauts lieux de l’agriculture contractuelle en Suisse
romande. Ce genre d’initiatives y a le vent en poupe: une ving-
taine de structures existent déjà. Le principe? Le consommateur
établit un contrat avec un agriculteur pour une saison ou plus. Cet
accord donne droit à différents produits définis au préalable et 
livrés selon entente. Une liste des différents « paniers » et de leurs
caractéristiques est disponible sur le site d’Uniterre.
Secrétariat Uniterre, 021 601 74 67, www.uniterre.ch > Dossiers > Agriculture

contractuelle 

Paniers du terroir 

Pour venir à bout des intrus nuisibles, de nombreux jardiniers leur infligent un traitement
de choc qui peut s’avérer dangereux pour la santé comme pour l’environnement. Les pro-
duits chimiques ne sont pourtant pas indispensables. On peut extirper les mauvaises
herbes par la racine ou les arroser d’un peu d’eau bouillante. Quant à lutter contre les 
ravageurs, pourquoi ne pas introduire des prédateurs naturels? Toutes ces méthodes sont
expliquées dans le guide-poster « Un jardin naturel » publié par la Commission interna-
tionale pour la protection des eaux du Léman. Le dépliant est téléchargeable sur www.
cipel.org ou peut être commandé gratuitement dans sa version papier.
Anne Bussy, chargée de la communication de la CIPEL, 022 363 46 69

Un jardin naturel 

La Fondation Actions en faveur de l’environnement (FAFE) orga-
nise dans toute la Suisse des chantiers de volontaires d’une durée
d’une semaine. Des jeunes et des adultes entretiennent ainsi la
 nature et le paysage rural, en construisant notamment des murs
de pierres sèches.
www.umwelteinsatz.ch, 033 438 10 24

Un plus pour le paysage rural
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Envahisseurs? À vous de jouer… 
Vous avez certainement entendu parler des espèces envahissantes, comme l’écrevisse
américaine, la coccinelle asiatique, l’ambroisie ou la berce du Caucase. Mais connais-
sez-vous Caulerpa, l’algue tueuse, ou la grenouille taureau? Un nouveau jeu permet de
se familiariser avec 58 espèces envahissantes, de connaître leurs caractéristiques, leur
petite histoire et leur diffusion ainsi que leur impact sur la faune et la flore. Le coffret 
« Envahisseurs? À vous de jouer… » a été élaboré par les Conservatoire et Jardin bota-
niques de la Ville de Genève en collaboration avec le Musée du Léman.
Infos: Gisèle Visinand, Conservatoire et Jardin botaniques de Genève, 022 418 51 08; commande:

022 418 51 14 ou editions.cjb@ville-ge.ch; prix: 28 francs

Se perfectionner avec le WWF
Dans n’importe quel métier, on peut s’engager pour l’environnement. Il suffit
d’avoir quelques connaissances de politique, de gestion des ressources naturelles,
d’économie, de droit de l’environnement ou de management environnemental.
C’est ce qu’offre, entre autres, le cours « Conseil et communication en environne-
ment » du Centre de formation WWF, qui redémarre en septembre 2008 à Lau-
sanne. Ce cycle met l’accent sur la communication et le conseil, mais aborde aussi la
recherche de fonds, le marketing et la gestion de projet.
Adèle Thorens, responsable de formation, WWF Suisse, 022 939 39 90; inscriptions jusqu’à mi-juin

Les bons conseils de la Toile
Connaissez-vous la quantité de nature que votre style de vie sollicite? Hésitez-vous 
entre le four et la poêle pour cuire vos aliments en économisant l’énergie? Internet
fourmille d’informations et de suggestions pour faire les bons choix écologiques ou
établir un bilan personnel. 
www.ecofoot.org; www.footprint.ch; www.energie-environnement.ch

Le fax a fait son temps
En Suisse, plus d’un million de télécopieurs restent allumés dans l’attente d’une 
hypothétique communication. Les débrancher permettrait d’économiser de grandes
quantités d’énergie. Le plus simple est de faire transférer les appels entrants sur un
compte de courriel. Un dépliant vous explique comment.
www.efficace.ch, 026 424 76 60 (f), 044 362 92 31(d)
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Ce magazine entend favoriser le débat. 
On y trouve par conséquent des contributions 
qui ne reflètent pas forcément l’avis de l’OFEV.

Le numéro 3/2008 sortira début septembre avec pour dossier:

Protéger le climat, un défi pour tous
Changements climatiques et protection du climat font régulièrement la une des
médias. Tout le monde s’accorde désormais à dire qu’il faut fortement réduire les
émissions de gaz à effet de serre. Cependant, les conséquences du réchauffement
ne se feront vraiment sentir que dans quelques décennies, voire au siècle pro-
chain. Ce dossier montre pourquoi nous ne pouvons nous désintéresser de l’ave-
nir du climat, en Suisse et ailleurs. Il présente aussi des solutions pour atténuer les
effets désastreux. Politique, économie, technique: toute la société est concernée.
Notre vie quotidienne également.



Toujours du nouveau sur notre site 
www.environnement-suisse.ch

Pour un abonnement gratuit:
031 324 77 00 ou umweltabo@bafu.admin.ch

Infos: 031 322 93 56 ou info@bafu.admin.ch
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