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Propriétaires fonciers 
 
• La nature en zone cultivée 
• Place à la diversité dans les forêts 
• Vignobles riches en espèces 
 
 
 
 

La nature en zone cultivée 
 
Plus d’un tiers du territoire suisse sert à la production agricole. Mais il n’y pousse pas que des céréales, 
des pommes de terre, des fruits et des herbes fourragères ; le paysage rural abrite aussi d’innombrables 
espèces animales et végétales « sauvages ». La responsabilité de l’agriculture vis-à-vis de la 
sauvegarde et de la promotion de la biodiversité est donc grande. Au cours des vingt dernières années, 
la politique et l’administration ont créé les conditions favorisant une agriculture plus respectueuse de la 
biodiversité. Les paiements directs ne sont versés qu’aux agriculteurs qui exploitent au moins 7 % de 
leurs terres à titre de surfaces de promotion de la biodiversité (au moins 3,5 % dans le cas de cultures 
spéciales comme les légumes et les baies). L’objectif consiste à préserver les milieux proches de la 
nature subsistants et à les exploiter en conformité avec le site. De nouveaux biotopes doivent être créés 
là où ces milieux font défaut. Au total, les agriculteurs peuvent choisir parmi 20 types de surfaces de 
promotion de la biodiversité. En font partie prairies extensives, haies, arbres fruitiers en plein champ, 
jachères et autres milieux proches de la nature. Les surfaces font l’objet d’une exploitation et d’un 
entretien extensifs ; autrement dit, sans produits phytosanitaires et en n’utilisant que peu ou pas 
d’engrais. 
La diversité des espèces ne pourra toutefois croître que si les surfaces en question offrent une qualité 
écologique élevée et si elles sont connectées entre elles. Les exigences de base de l’ordonnance sur 
les paiements directs s’avèrent malheureusement insuffisantes à cet égard. La Confédération a donc 
créé des incitations financières supplémentaires relatives à la qualité et la mise en réseau des surfaces 
de promotion de la biodiversité. En ce qui concerne les biotopes protégés tels que prairies sèches ou 
bas-marais, les cantons versent des contributions complémentaires aux exploitants. 
Les mesures de valorisation ne sont pas seulement judicieuses sur le plan écologique, mais aussi 
économique. En outre, les agriculteurs satisfont aux attentes de la population quand ils laissent fleurir le 
paysage : les sondages montrent depuis des années que le public attend de l’agriculture qu’elle soit 
certes productive, mais aussi respectueuse de l’environnement et de la biodiversité ; un nombre 
croissant de consommateurs sont disposés à payer un prix plus élevé pour des produits fabriqués dans 
cet esprit. 
 
 
Ce que vous pouvez faire 
 
Près de la moitié de la surface agricole utile est affermée, et donc non possédée par ses exploitants. La 
terre appartient aux cantons, aux communes, à la Confédération, à des banques, des entreprises… et à 
des particuliers. Les propriétaires terriens désireux de promouvoir la biodiversité peuvent convenir avec 
leur locataire d’aménager un grand nombre de surfaces de promotion de la biodiversité. Il conviendrait à 
vrai dire de s’informer préalablement au sujet du potentiel écologique des surfaces. Il est également 
conseillé de convaincre d’abord le locataire de solliciter l’aide d’un conseiller agricole. Les propriétaires 
particulièrement engagés prendront en charge une partie du coût des conseils. 
La biodiversité peut être promue dans une exploitation agricole par les mesures suivantes : 
• Aménager plusieurs surfaces de promotion de la biodiversité aussi bien dans les grandes cultures 

que dans les zones herbagères, afin de favoriser un large éventail de diversité biologique. Il faudrait 
choisir à cet effet des sites appropriés tant du point de vue écologique qu’économique. Un 
aménagement ciblé, près d’un ruisseau ou le long d’un champ, par exemple, peut contribuer à éviter 
des pertes de sol ou le ruissellement de nutriments. Du point de vue de la biodiversité, les surfaces 
maigres, sèches ou humides, et bien ensoleillées conviennent parfaitement pour atteindre une 
qualité écologique élevée. 
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• Viser aussi souvent que possible le degré de qualité II, par exemple en semant une prairie fleurie ou 
en entretenant une haie. La plate-forme regioflora.ch fournit les semences régionales pour un 
enherbement direct. 

• Aménager des microstructures comme refuges pour les insectes et d’autres petits animaux. 
• Réduire l’emploi de pesticides à un minimum (cf. p. 157 sq.). 
• Maintenir un reste de mauvaises herbes, qui offrira nourriture et espace vital à des espèces utiles et 

servira de diversion pour les nuisibles. 
• Renoncer aux faucheuses-conditionneuses, pour épargner les abeilles et d’autres espèces utiles. 
• Suivre des cours de formation continue sur la promotion de la biodiversité en agriculture. 
• Participer à des projets de mise en réseau : ils ont pour but de créer un ensemble de milieux variés 

précieux interconnectés dans le paysage rural. Plus les participants aux projets de mise en réseau 
seront nombreux et plus les surfaces exploitées en conséquence seront fréquentes, plus la 
biodiversité sera favorisée. Les prestations bénéficient de contributions supplémentaires. 

 
La promotion de la biodiversité dans l’exploitation requiert une planification soigneuse et efficace. Le 
manuel La biodiversité sur l’exploitation agricole. Guide pratique (voir plus bas) décrit le processus en 
détail. Les exploitants peuvent eux-mêmes établir le planning ou solliciter des conseils compétents, qui 
leur coûteront entre 1000 et 2000 francs. Mais l’investissement en vaut la peine. Une consultation pour 
l’ensemble de l’exploitation, intégrant les aspects écologiques et les spécificités locales, accroîtra la 
qualité et la quantité des surfaces de promotion de la biodiversité et aura en outre des répercussions 
positives sur la gestion de l’exploitation. Des chercheurs ont constaté qu’après ce type de consultation, 
les agriculteurs pouvaient augmenter sensiblement la part de surfaces correspondantes présentant une 
haute qualité écologique ; et leurs revenus se sont accrus en même temps. 
 
 
Aides supplémentaires 
 
L’harmonisation de la production et de la promotion de la biodiversité ainsi que la planification de 
mesures visant à favoriser la biodiversité requièrent un savoir technique. Des conseils peuvent s’avérer 
précieux. Les cantons (services compétents en agriculture et protection de la nature) ainsi que le 
service d’information Agridea secondent les agriculteurs et les propriétaires intéressés. 
Le manuel La biodiversité sur l’exploitation agricole. Guide pratique, publié par la Station ornithologique 
suisse et l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL) invite les exploitants à promouvoir au 
mieux la biodiversité sur leurs terres. Il présente entre autres des exemples à suivre et explique la 
planification et la réalisation des mesures. 
 
 
 
L’agriculteur et ses clients 
 
Quand on se promène dans l’exploitation de Christian Schürch à Reinach (BL), on remarque tout de 
suite qu’il ne se contente pas de produire des aliments de grande qualité, mais qu’il encourage 
également les espèces animales et végétales « sauvages ». Cet agriculteur, membre de IP-SUISSE, a 
planté de nombreuses prairies fleuries, jachères et haies, et aménagé même une vaste aire de jeux sur 
le terrain de son exploitation. Les visiteurs sont enthousiastes : « Je reçois régulièrement des photos 
encadrées de mes surfaces de promotion de la biodiversité. Les gens aiment les espaces qui non 
seulement profitent à la biodiversité mais valorisent également les loisirs de proximité. » Christian 
Schürch favorise la diversité biologique sur 12 % des 75 hectares de son exploitation, située à la 
périphérie de l’agglomération bâloise. 
Christian Schürch vit bien de son exploitation. « La combinaison de production laitière intensive, de 
culture IP-SUISSE et de surfaces écologiques fonctionnent bien sur le plan économique », déclare-t-il. 
« Je produis des denrées alimentaires et j’essaie en même temps de bien gérer la nature et 
l’environnement. » Les jachères florales qui sillonnent les champs de céréales sont particulièrement 
belles. Chaque jour, d’innombrables visiteurs parcourent les sentiers entre ses champs. Un problème 
toutefois : les 5 % de propriétaires de chiens qui ne tiennent pas leur animal en laisse mais l’autorisent à 
chasser dans les champs et les prairies. « C’est une catastrophe pour la biodiversité dans mes jachères 
et mes cultures », affirme Christian Schürch. « Il y a des lièvres, des chevreuils et des alouettes des 
champs. » Environ 200 chiens se promènent chaque jour sur les sentiers. « Pour que les crottes de 
chien ne se mêlent plus au fourrage, je ne fauche plus les bordures des champs. » A l’origine, Christian 
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Schürch avait aménagé les jachères florales directement le long des chemins. Entre-temps, il a 
ensemencé quelques bandes au milieu des immenses parcelles. Elles émergent au milieu des tiges de 
céréales comme des îlots et offrent des habitats précieux. Seuls les cardons dominent la culture. Depuis 
le bord du champ, on peut deviner la présence des jachères d’après la courbure de la végétation. 
L’année précédente, il a observé un râle des genêts, espèce extrêmement rare, dans une des surfaces 
de promotion de la biodiversité. Entre 2006 et 2015, seules 34 couvées ont été dénombrées dans toute 
la Suisse. 
Les champs de céréales et de colza ne sont pas non plus des déserts écologiques. Christian Schürch 
produit, sur l’ensemble de son exploitation, conformément aux directives de la production intégrée. Sur 
ses sols graveleux pauvres en nutriments, qui s’assèchent rapidement, c’est selon lui la méthode 
culturale la plus sensée. « Je peux arroser et fertiliser autant que je veux ; si l’eau manque au début de 
l’été, les rendements seront mauvais de toute façon. » La culture extensive est la bonne méthode, tant 
sur le plan économique qu’écologique. Sur les sols maigres, la biodiversité prospère merveilleusement. 
Lorsque Christian Schürch a repris la ferme il y a 20 ans, la biodiversité était au plus bas. Son 
prédécesseur avait supprimé tous les arbres fruitiers haute-tige et pratiqué un engraissement de porcs 
intensif. Les étendues de lisier étaient visibles dans les champs pendant des mois. Depuis lors, les 
espèces animales sont revenues les unes après les autres. Tarier pâtre, tarier des prés et bruant proyer 
nichent à nouveau dans les jachères, les prés fleuris et les haies de haute qualité écologique, et les 
pies-grièches écorcheurs, les alouettes des champs et les lièvres sont de plus en plus nombreux. Pour 
mettre en valeur ces surfaces, Christian Schürch a recouru à une aide extérieure. Il a, par exemple, 
participé au projet Hopp Hase, soutenu par JagdBaselland, la section cantonale de BirdLife et 
l’association locale de protection de la nature et des oiseaux ainsi que Pro Natura. Il a pour objectif de 
promouvoir les effectifs de lièvres pour qu’ils atteignent à nouveau 10 animaux par kilomètre carré. 
Christian Schürch est ravi de la présence de ces nombreuses espèces, car il sait qu’il est à l’origine de 
cette diversité. L’agriculteur sait toutefois également que, pour bon nombre de ses collègues, la 
promotion de la biodiversité reste un « mal nécessaire ». « Il leur est difficile de cultiver quelque chose 
qui ne serve pas à l’approvisionnement de la population sous forme de fourrage ou de nourriture. Il ne 
faut pas l’oublier. » Mais il constate aussi que l’agriculture s’habitue lentement à la promotion de la 
biodiversité, que cela devient une évidence. Les plus jeunes en particulier ont moins de difficultés à 
aménager une surface de promotion de la biodiversité. Mais rien ne dit qu’ils puissent s’habituer à ce 
que 4 hectares de jachère florale rapportent autant de revenus que 6 hectares de maïs. 
Christian Schürch responsabilise non seulement l’agriculture mais aussi les consommateurs : « Les 
gens ne doivent pas revendiquer des aliments bon marché, mais acheter des produits de qualité comme 
ceux de IP-SUISSE ou les produits bios. Mais ils ne le font pas encore assez. » Les grands distributeurs 
doivent aussi assumer leurs responsabilités, selon lui : « Bien plus de produits pourraient avoir le label 
IP-SUISSE. Les grands distributeurs sont toutefois réticents, parce qu’ils ont peur que le tourisme 
d’achat n’augmente si les prix sont à la hausse. » 
 
 
 
 
 

Place à la diversité dans les forêts 
 
La forêt suisse représente environ 250 000 propriétaires, dont la majorité sont des particuliers. Ils gèrent 
un immense trésor naturel : sur les quelque 50 000 espèces fongiques, végétales et animales présentes 
en Suisse, environ 40 % vivent dans et de la forêt. La diversité des milieux forestiers est aussi 
remarquable : on distingue 121 biocénoses différentes d’arbres, d’arbustes, d’herbes, de mousses et de 
champignons, qui vivent dans des conditions spécifiques. 
Bien que la forêt suisse soit considérée comme un écosystème proche de la nature, elle ne peut offrir 
un espace suffisant à toutes les espèces sylvicoles. Les espaces clairsemés et dégagés font 
notamment défaut, de même que les forêts humides et riches en vieux bois et en bois mort. La 
rectification des cours d’eau a par ailleurs entraîné la destruction de 90 % des zones alluviales et donc 
aussi des forêts alluviales. Les lisières forestières pauvres en structures et parfois abruptes offrent 
également un potentiel de mise en valeur. 
Les propriétaires de forêts et les amateurs de détente bénéficient aussi des mesures visant à 
promouvoir la biodiversité. De même, il en résulte souvent une amélioration des possibilités de pâture 
pour les cerfs et les chevreuils, ce qui réduit l’abroutissement des jeunes arbres ou les écorçages 
effectués par les cerfs élaphes. 
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Ce que vous pouvez faire 
 
Beaucoup de mesures de promotion peuvent être facilement intégrées dans l’exploitation forestière 
dans le cadre de la sylviculture proche de la nature. Des mesures spéciales telles que la création de 
réserves, un abattage favorable au grand tétras ou le creusement de vastes étangs nécessitent 
toutefois une planification soigneuse dans le cadre d’un projet (cf. p. 231 sqq.). 
Pour promouvoir la biodiversité en forêt, il est bon de savoir où se trouvent quelles espèces et quels 
milieux forestiers spécifiques. Les inventaires constituent à cet égard une base essentielle. Les services 
cantonaux de protection de la nature de la forêt disposent de bases de données correspondantes ou 
peuvent se les procurer auprès de services nationaux. Peut-être votre forêt héberge-t-elle une espèce 
particulière ou rare dont vous n’aviez pas encore connaissance et qui peut facilement être promue. 
Les activités de chasse peuvent aussi souvent promouvoir la biodiversité forestière. Les chasseurs vous 
aideront peut-être à réaliser un projet. Prenez contact avec la société de chasse locale ou régionale et 
des collaborations intéressantes pourront voir le jour. 
 
Une vie variée dans le bois mort 
Le bois mort est une base vitale pour des milliers d’espèces de végétaux, d’animaux, de champignons, 
de mousses et de lichens. Environ un cinquième des animaux et végétaux de la forêt suisse, c’est-à-dire 
plus de 4000 espèces, sont tributaires de bois mort pour vivre et se nourrir. A cela s’ajoute que, dans le 
cycle naturel d’évolution de la forêt, le bois mort est important pour un bilan nutritionnel positif du sol. 
Pour conserver la diversité des espèces, il faut une plus grande quantité de bois mort couché ou sur 
pied qu’il n’en existe dans la plupart des forêts productives. 
On estime qu’avec un volume moyen de bois mort de 30 à 60 m³ par hectare, la majorité des espèces 
xylophages disposent d’un espace suffisant. Les espèces spécialisées par contre ont besoin de plus de 
100 m³ par hectare. La promotion du bois mort est facile : il suffit de le laisser debout ou couché. 
Concrètement, vous pouvez contribuer à la promotion du bois mort de la façon suivante : 
• Laisser sur place des restes d’abattage : L’abattage produit relativement beaucoup de bois mort. 

Il ne faut pas l’enlever intégralement, mais en laisser une partie sur place, notamment de grosses 
branches et des morceaux de troncs. 

• Laisser des arbres morts : Beaucoup d’espèces d’oiseaux cavernicoles telles que le pic tridactyle 
sont tributaires d’arbres morts sur pied pour y rechercher de la nourriture et y nicher. Pour des 
raisons de sécurité, il vaut mieux ne pas laisser d’arbres morts au bord des chemins. Si, dans ce 
cas, un arbre mort doit être abattu, il faudrait le couper, dans l’idéal, à deux ou trois mètres de 
hauteur. 

• Laisser le bois mort sur place après des épisodes naturels tels que des tempêtes : Dans les 
forêts protectrices en particulier, le bois mort couché à la suite de tempêtes joue un rôle important 
dans la protection contre les avalanches et les chutes de pierres. De plus, contrairement à l’opinion 
largement répandue, le bois mort n’est pas un foyer d’espèces nuisibles. Au contraire, une forêt 
riche en bois mort est moins souvent et moins fortement affectée par la prolifération d’espèces 
nuisibles comme le bostryche, car beaucoup d’antagonistes des nuisibles sont présents dans le bois 
mort. 

• Aménagement d’îlots de vieux bois : Les îlots de vieux bois sont des groupes d’arbres vieux et 
sénescents ou un peuplement globalement vieux. Ils devraient couvrir une surface d’au moins un 
hectare. Les propriétaires de forêt sont indemnisés pour la création d’îlots de vieux bois. Contactez 
le garde forestier à ce sujet. 

• Sensibilisation des visiteurs : Incitez les visiteurs à prendre conscience qu’une belle forêt n’est 
pas forcément une forêt nettoyée. 

 
Laisser sur pied les arbres biotopes 
Les arbres dits biotopes, c’est-à-dire de vieux et gros arbres, dotés de creux et de branches mortes 
dans l’idéal, peuvent héberger une multitude d’animaux. L’effet sera positif pour la biodiversité de la 
forêt si cinq à dix arbres biotopes sont maintenus par hectare. Ce chiffre peut être atteint, sans perte 
notable sur le plan économique, dans le cadre de la sylviculture proche de la nature. Dans à peu près la 
moitié des cantons de Suisse, le propriétaire bénéficie d’une indemnisation pour le maintien d’arbres 
biotopes jusqu’à leur dépérissement. Selon les prescriptions de la Confédération, et pour pouvoir 
bénéficier de cette contribution, les arbres biotopes doivent présenter un diamètre d’au moins 50 
centimètres à hauteur de poitrine pour les feuillus et de 70 centimètres pour les conifères, ainsi qu’une 
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caractéristique écologique particulière telle que cavité ou fentes dans le tronc. Les dispositions 
cantonales peuvent toutefois aller plus loin encore. Les arbres doivent en outre être marqués ou 
positionnés par GPS et inscrits dans le SIG (Système d’information géographique). Les arbres biotopes 
sont des éléments de connexion importants avec les îlots de vieux bois d’une plus grande superficie. 
Renseignez-vous auprès du garde forestier sur les dispositions en vigueur dans votre canton. Peut-être 
l’association locale de protection de la nature ou une classe d’école vous aidera-t-elle à rechercher les 
arbres biotopes appropriés. 
 
Les abattages apportent de la lumière 
L’utilisation du bois et la promotion des espèces et des milieux forestiers héliophiles offrent d’excellentes 
possibilités de synergie. Cependant, tous les abattages d’arbres ne favorisent pas la biodiversité. Si 
vous souhaitez privilégier certaines espèces comme les papillons diurnes, les serpents ou des espèces 
d’orchidées rares, l’abattage devra servir cet objectif et, le cas échéant, des mesures complémentaires 
seront nécessaires telles que le débroussaillement ou la fauche de certaines surfaces. Pour que les 
synergies puissent fonctionner au mieux, impliquez le garde forestier ou les associations de protection 
de la nature de votre région dans la planification. 
 
Forêts humides, étangs et sources 
70 % des espèces d’amphibiens de Suisse sont menacées. Le manque de sites humides à l’intérieur et 
à l’extérieur de la forêt est la principale cause de leur mauvais état. Diverses méthodes, parfois simples, 
parfois plus complexes, peuvent venir en aide aux sonneurs à ventre jaune et à leurs comparses : 
• Supprimer les fossés de drainage sur les sites forestiers autrefois humides. 
• Prendre en compte les milieux fontinaux dans le cadre de l’exploitation. 
• Ne plus combler les ornières ni entretenir les fossés en forêt. Les flaques temporaires peuvent 

héberger des espèces d’amphibiens menacées. 
• Aménager de nouveaux étangs et des mares sporadiquement asséchées. 
 
Il ne faut pas perdre de vue que les différentes espèces d’amphibiens ont des exigences très différentes 
en matière d’habitat forestier. Le Centre de coordination pour la protection des amphibiens et des 
reptiles de Suisse a publié plusieurs fiches pratiques concernant l’aménagement de plans d’eau 
destinés à la reproduction et l’entretien de ces plans d’eau et des habitats terrestres. Le choix de sites 
appropriés pour l’aménagement de petits plans d’eau ou la suppression de fossés de drainage devrait 
s’inspirer en premier lieu des cartes de la végétation ainsi que d’une inspection sur place avec le 
forestier local. Les biotopes forestiers humides présentent une flore très particulière, dans laquelle la 
bécasse des bois évolue volontiers. Les eaux sont aussi utilisées par des espèces de libellules 
spécifiques. 
 
Lisières étagées plutôt que lignes dures 
Une transition variée et bien structurée entre la forêt et les terres cultivées offrent à de nombreuses 
espèces animales nourriture, habitat, cachettes et zones de repos. Les propriétaires forestiers et 
terriens en tirent également bénéfice : une forêt étagée offre moins de prise aux vents forts. Adressez-
vous aux agriculteurs voisins pour mettre en valeur la lisière de la forêt : sur la surface cultivée, il 
faudrait aménager une large bande herbeuse extensive ; du côté de la forêt, une lisière étagée de 
plantes vivaces, d’arbustes et d’essences héliophiles est recommandée. Dans la mesure du possible, il 
faudrait laisser en place quelques grands arbres et favoriser des microstructures telles que tas de 
pierres ou de branches et mares. En ce qui concerne le choix de la lisière de forêt appropriée, il 
convient de veiller à ce qu’elle soit exposée au sud et qu’elle présente une certaine distance par rapport 
aux routes goudronnées et au milieu bâti. Cela permettra d’accroître l’effet positif sur la diversité des 
espèces. La brochure Valoriser les lisières forestières de Pro Natura explique les principales étapes. Il 
importe que l’entretien de la lisière soit assuré à long terme. C’est la condition pour que la masse de 
travail initial se justifie. 
 
Réserve forestière : où la nature est encore naturelle 
La Confédération et les cantons se sont fixé comme objectif commun d’aménager d’ici 2030 10 % de la 
surface forestière suisse à titre de réserve forestière. Il importe à ce sujet de distinguer entre réserve 
forestière naturelle et réserve forestière spéciale : 
• Dans une réserve forestière naturelle, plus rien n’est entrepris ; les processus naturels ont libre 

cours. Ainsi, avec le temps, toutes les phases d’un cycle d’évolution de la forêt peuvent se rétablir. 
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• Dans une réserve forestière spéciale, des mesures de valorisation ciblée sont adoptées. Exemple 
typique : les réserves de grand tétras ou encore celles affectées à la promotion de sites forestiers 
dégagés et humides. 

 
Voulez-vous favoriser le développement naturel de la forêt dans une partie votre domaine ou 
connaissez-vous les espèces rares ou les sites de votre forêt qui mériteraient d’être protégés ? En tant 
que propriétaire forestier, vous pouvez signer un contrat avec le canton, qui réglera le renoncement à 
l’exploitation et l’indemnisation correspondante. Comme les réserves forestières doivent présenter une 
certaine taille, il est souvent nécessaire de s’associer avec le propriétaire voisin pour pouvoir en créer 
une. Par ailleurs, l’aménagement d’une réserve forestière requiert impérativement la collaboration avec 
le service forestier. 
 
 
Pour de plus amples informations 
 
Contributions et indemnisations 
Des contributions de la Confédération et des cantons peuvent être accordées pour la plupart des 
mesures indiquées plus haut. En matière de protection de la nature et de la forêt, le principe de 
volontariat fait autorité : le propriétaire doit se déclarer disposé à entreprendre des mesures de 
promotion de la biodiversité dans sa forêt et doit être indemnisé à l’avenant. Le forestier de triage local 
et les services cantonaux informent gratuitement et aident à remplir les demandes de contribution. 
Les organisations de protection de la nature Pro Natura et WWF soutiennent la création de réserves 
forestières. Elles recherchent des propriétaires de forêts disposés à livrer leur forêt à elle-même sur le 
long terme moyennant une indemnisation. Les personnes intéressées peuvent s’adresser au bureau de 
Pro Natura ou aux sections du WWF. 
 
Certificat FSC 
L’exploitation écologique d’une forêt ou de parties d’une forêt peut justifier la demande d’un certificat 
auprès de l’organisation FSC Suisse (cf. p. 254). Ce certificat est décerné aux exploitants ou 
propriétaires de forêts satisfaisant aux normes internationales FSC. Les propriétaires ne faisant pas 
partie d’une organisation peuvent s’adresser à l’organisation forestière de leur région pour solliciter une 
certification FSC. 
 
Brochures, guides et liens 
− La brochure Biodiversité dans les forêts de BirdLife Suisse explique pour quelle raison nos forêts 

productives ont davantage besoin d’éléments tels que bois mort et arbres biotopes, mais aussi de 
lumière, de zones humides et de vastes zones de transition entre la forêt et les terres cultivées. La 
brochure est disponible sur le site Internet birdlife.ch. 

− Le portail Internet waldwissen.net propose des connaissances techniques fondées au sujet de 
différents thèmes relatifs à la forêt (bulletin d’information, dossiers et fonctions de recherche). 

− Les informations concernant le vieux bois et le bois mort peuvent être consultées sur le site Internet 
boismort.ch. Des portraits illustrés présentent quelques habitants typiques du bois mort et 
fournissent de bons arguments s’opposant à un nettoyage trop radical de la forêt. 

− Le guide pratique Valoriser les lisières forestières de Pro Natura explique aux spécialistes de la 
forêt, aux chasseurs et aux défenseurs de la nature comment transformer une bordure forestière 
peu structurée en une lisière écologiquement précieuse. 

− La brochure de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) Biodiversité en forêt : objectifs et 
mesures est la base des subventions accordées dans ce domaine. Elle présente les objectifs 
concrets fixés jusqu’en 2030 ainsi que les besoins constatés dans les différentes régions, et décrit 
dans le détail les mesures donnant droit à une subvention. 

 
 
 
 

Vignobles riches en espèces 
 
Dans les régions viticoles traditionnelles de Suisse, presque chaque famille installée de longue date 
possède une parcelle de vigne. Dans le Valais par exemple, plus de 22 000 propriétaires se partagent 
les 5200 hectares du vignoble cantonal. La plupart entretiennent leur vigne à titre d’activité secondaire 
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ou la louent à des vignerons, des coopératives ou des caves. En tant que propriétaires, ils déterminent 
le mode d’exploitation du vignoble et la présence éventuelle d’oiseaux, de papillons, d’abeilles 
sauvages, de reptiles et de fleurs… comme autrefois, lorsque les vignes étaient des zones de haute 
biodiversité. Bon nombre d’exemples montrent que la production de vins d’excellente qualité est tout à 
fait compatible avec une riche diversité d’espèces. 
 
 
Ce que vous pouvez faire 
 
Recherchez des partenaires pour revitaliser vos parcelles. Peut-être les propriétaires des parcelles 
voisines, l’association locale des viticulteurs, la coopérative ou la commune se laisseront-ils convaincre 
de l’opportunité d’agir en faveur de la biodiversité. Les services cantonaux et les organisations 
régionales de protection de la nature pourront vous offrir une aide professionnelle en vue de 
valorisations écologiques. 
 
Réduction des pesticides et des engrais 
La santé du sol est la condition préalable pour avoir non seulement un vin de qualité, mais aussi des 
vignes vivantes. L’emploi de fertilisants et de pesticides porte atteinte au sol et à l’écosystème. 
N’intervenez pas ! Moyennant une fauche alternée des passages et des talus (au moins sept semaines 
d’intervalle), une strate herbacée variée offrira les meilleures conditions possibles pour une flore et une 
faune riches en espèces. Des espèces utiles telles que acariens ou araignées prédatrices y trouveront 
refuge et tiendront les nuisibles en échec. 
 
Petites structures, grands effets 
Pour que le vignoble retrouve la vie, il lui faut un environnement riche en structures : des haies et 
groupes d’arbustes bas et épineux situés au bout des rangs de vignes pourront accueillir des oiseaux, 
qui trouveront nourriture et refuge dans des arbres fruitiers. Des nichoirs pour insectes et oiseaux 
peuvent être intégrés directement dans les poteaux de palissades. Des tas de pierres et de ceps de 
vigne, des escaliers non jointoyés et des murs de pierres sèches offriront des cachettes aux reptiles 
thermophiles. La construction ou la rénovation de murs de pierres sèches est certes fastidieuse et exige 
un savoir préalable. Dans le nord-ouest de la Suisse, des associations de protections de la nature ont 
trouvé un partenariat intéressant : à Liestal (BL) et à Rothenfluh (BL), la fédération cantonale des 
maîtres jardiniers a proposé son aide pour des réfections de murs secs, effectuées dans le cadre de 
projets de formation d’apprentis en horticulture. 
Des mesures simples peuvent également permettre d’accroître l’offre alimentaire : des bandes prairiales 
et herbeuses extensives le long des vignobles accueilleront de nombreuses espèces d’insectes. Des 
zones dégagées au sol faciliteront aux oiseaux la recherche de nourriture. Il est possible par exemple 
de dégager ou de sarcler une petite zone entre des rangs de vignes. Il importe que les surfaces 
limitrophes soient également intégrées dans le projet : la valorisation de sites maigres, de lisières 
forestières, de surfaces pionnières, de haies et de buissons épineux améliorera l’interconnexion des 
mesures de promotion à l’intérieur du vignoble. 
 
Filets respectueux de la faune 
Certaines espèces d’oiseaux peuvent causer des dégâts considérables dans les vignobles, notamment 
dans des cultures isolées et proches des forêts. Les filets sont alors incontournables. Cependant, des 
filets à grandes mailles ou mal installés peuvent blesser ou piéger des oiseaux et des hérissons. 
Certains animaux meurent de leurs blessures, d’autres meurent de soif, s’étouffent ou sont la proie 
facile de prédateurs. Des filets souples ou tissés, à mailles étroites (largeur maximale 30 mm) et de 
couleurs voyantes (bleu ou vert lumineux) permettent une protection efficace des vignes et 
respectueuse de la faune. 
Pour le montage de filets à usage unique, la station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil 
recommande les règles suivantes : 
• Evaluer d’abord la nécessité de poser un filet de protection. 
• Installer la protection dès le début de la véraison. 
• Bien fixer et tendre les filets. 
• Faire en sorte que les bandes de filet se recouvrent bien et fermer les trous. 
• Ne pas laisser les extrémités de filet traîner sur le sol. 
• Bien enrouler les extrémités de filet et les fixer aux rangs de vignes. 
• Contrôler régulièrement et consciencieusement les filets et libérer les animaux piégés. 
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• Démonter immédiatement les filets après la vendange ; à défaut, fixer les extrémités détachées sur 
les pieds de vigne. 

 
Les filets latéraux, moins difficiles à installer que les filets à usage unique, protègent les raisins à peu 
près aussi bien. Ils ne présentent guère de risque pour les oiseaux et les hérissons… à condition que le 
bord inférieur du filet soit bien tendu. 
 
 
 
L’enherbement nuit-il aux vignes et au vin ? 
 
Beaucoup de vignerons redoutent que l’enherbement des vignes ne leur retire de l’eau et des 
nutriments. C’est vrai et cela peut être problématique pour de jeunes pieds de vigne dans des périodes 
ou des régions très sèches. Mais en même temps, l’accroissement du volume de biomasse et l’activité 
microbiologique dans le sol améliorent sensiblement la disponibilité de nutriments pour les vignes et la 
capacité du sol à retenir l’eau. En outre, un enherbement empêche la lixiviation des nutriments pendant 
l’hiver et le ruissellement des sols après de fortes précipitations. Les études menées par la Station 
fédérale de recherche Agroscope Changins-Wädenswil montrent que la qualité et la quantité de vin ne 
sont pas affectées par l’enherbement. Les vignerons qui misent sur la qualité encouragent même 
sciemment la concurrence verte, car elle régule la croissance de la vigne : les pousses croissent moins 
fort et les raisins mûrissent plus lentement, ce qui profite en fin de compte à la qualité du vin. 
 
 
 
Pour de plus amples informations 
 
Information et financement 
− La Confédération encourage la valorisation écologique des vignobles par le biais de paiement 

directs. Pour en bénéficier, le vignoble doit être reconnu comme exploitation agricole et la parcelle 
déclarée comme surface de promotion de la biodiversité (« surfaces viticoles présentant une 
biodiversité naturelle »). Par ailleurs, il est possible d’insérer le vignoble dans un réseau écologique. 
Les offices cantonaux compétents vous informeront sur les conditions et les possibilités de projet de 
mise en réseau. 

− L’institut Ithaka (autrefois Delinat) propose aux vignerons intéressés des conseils et une assistance 
pour la vitalisation de leurs vignobles. Son site Internet présente des résultats de travaux de 
recherche, des mesures de promotion de la biodiversité et des listes de plantes comportant des 
arbustes, des haies, des arbres et des couverts végétaux appropriés. Même les vignerons amateurs 
y trouveront des informations intéressantes. L’information de l’institut Ithaka se fonde sur la « Charte 
de vignoble en biodiversité » élaborée par le négociant en vins Delinat : elle définit les lignes 
directrices des entreprises Delinat (cf. p. 252). 

 
Consignes et bons exemples 
− Les fiches pratiques élaborées par la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) Alsace présentent 

les différentes actions qu’il est possible de mettre en place dans un vignoble afin d’y préserver la 
biodiversité tout en garantissant la qualité du raisin (alsace.lpo.fr > La biodiversité dans le vignoble). 

− Le document « Promotion de la biodiversité dans l’exploitation agricole » d’Agridea contient un 
chapitre consacré aux mesures susceptibles d’être prises en viticulture au profit de la diversité des 
espèces. 

− Sur le DVD « Enherbement et gestion des sols viticoles », quatre vignerons de Suisse romande 
expliquent pourquoi ils enherbent leur vignoble et en quoi leur exploitation en tire profit. Le film peut 
également être visionné en ligne sur le site Internet depaysansapaysans.ch > protection des sols. 

− La fiche technique « Filets dans le vignoble » de la Station fédérale de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil montre comment des filets peuvent être montés dans le respect de la faune et 
comment valoriser l’écosystème. 

 
Murs de pierres sèches : construction et financement 
− Pour la construction ou la rénovation de murs de pierres sèches, il est possible de s’adresser au 

Fonds suisse pour le paysage. Le FSP accepte les demandes de subsides sous forme écrite avec 
un dossier sur le projet en question. 
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− De même, la fondation Actions en faveur de l’environnement (FAFE) aidera les particuliers à 
planifier et à réaliser leur projet de murs de pierres sèches. Sa publication Murs de pierres sèches. 
Manuel pour la construction et la réfection contient l’essentiel des connaissances acquises par la 
fondation au fil des décennies. 

− Si vous recherchez un document plus concis, vous trouverez condensées sur deux pages, dans la 
fiche pratique de BirdLife Suisse sur le sujet, les principales étapes à franchir pour la construction 
ou la réfection d’un mur de pierres sèches. 

 


