
Calculs de contributions pour des 
mesures de qualité du paysage
– Méthodes et exemples

Mandat et objectifs
L’office fédéral de l’agriculture OFAG a donné le mandat à AGRIDEA de développer des exemples de calculs de contributions pour des 
mesures de qualité du paysage dont on prévoit qu’elles seront fréquentes dans les projets de qualité du paysage. Les résultats doivent 
être présentés sous forme d’intervalles de contributions. Les méthodes et les calculs doivent être plausibles et compréhensibles.

Les objectifs de ce document sont 

a) de fournir un soutien aux responsables de projets de qualité du paysage pour le calcul des montants pour les mesures dans leurs 
projets régionaux ;

b) de préparer une base pouvant servir de point de repère pour l’expertise des montants des contributions proposés par les projets 
déposés. 

La « Directive relative à la contribution à la qualité du paysage » de l‘OFAG, et en particulier l’annexe 2, est déterminante pour la mise 
en œuvre des projets de qualité du paysage.

Les exemples de calcul contenus dans ce rapport montrent comment les montants peuvent être déterminés de manière logique. Les 
montants présentés ne représentent cependant pas une base obligatoire pour chaque cas individuel, car les mesures sont définies dans 
chaque projet sur la base des objectifs paysagers définis régionalement. Ainsi, les détails de réalisation de mesures similaires dans les 
périmètres de projets peuvent être différents, ce qui peut conduire à des taux de contribution variables.

Les projets de qualité du paysage sont autorisés par l’OFAG. Un critère important lors de l’examen des projets est le montant proposé 
pour les contributions. Le mode de calcul des taux de contributions doit être présenté dans le rapport de projet. Les taux de contribu-
tions se basent sur les prestations (perte de rendement, coûts supplémentaires, renoncement à la rationalisation) et peuvent en plus 
comprendre un bonus comme encouragement à la fourniture des prestations (jusqu’à 25 % de la contribution liée aux prestations). 
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Marche à suivre 
La marche à suivre ci-dessous est utilisée pour les exemples de calcul de contributions présentés dans ce docu-
ment. 

1. Définir la mesure 
Un calcul de contributions compréhensible exige des données précises. A la place de souhaits exprimés oralement 
et de manière qualitative, il est nécessaire de disposer d’unités de référence univoques, de chiffres et de fréquen-
ces précis. Ces références doivent être établies par les responsables du projet, en considérant les données spéci-
fiques au projet.  

2. Etablir le modèle d’influence 
Le modèle d’influence permet de montrer schématiquement les relations et effets de la mesure avec l’exploitation 
agricole. 

3. Développer le modèle de calcul et collecter les données 

Les données sont liées les unes aux autres par des formules dans un modèle de calcul. La représentation du 
résultat sous forme de francs par unité nécessite des chiffres ou des données. Lorsque les données de la prati-
que, de la recherche ou de la vulgarisation manquent, il faut passer par des hypothèses et estimations plausibles. 

4. Réaliser les calculs 
En règle générale, on calcul des différences par rapport à une situation sans que la mesure soit prise. Cependant, 
on ne peut jamais calculer complètement tous les facteurs d’influence et les effets, ni considérer chaque situation 
individuelle d’exploitation en détail. C’est pourquoi les modèles de calcul sont établis. Ils doivent conduire à des 
montants raisonnables pour le plus grand nombre possible d’exploitations impliquées.  

5. Etudier l’intervalle des contributions 
Les contributions calculées à partir d’un ou de plusieurs exemples de calcul ne sont pas les seules valeurs correc-
tes. Pour considérer les différents facteurs d’influence liés à l’exploitation ou à la région, des intervalles de contri-
butions (valeurs de – à) sont calculés.  

6. Définir des facteurs de variation et les commenter 
Les effets de facteurs d’influence supplémentaires peuvent ici être mis en évidence, pour autant qu’il soit admis 
qu’ils sont pertinents pour les calculs et les projets  

Sources de données 

Logiciel Budget de travail Agroscope ART; rapport ART 753 coûts machines 2010; logiciel Oecocalc d’AGRIDEA; 
Datensammlung Landschaftspflege KTBL 2005; propres estimations et calculs; données d’expérience 
d’exploitants; recherche Internet; brochures de firmes  

Commande de tableaux Excel 

Les calculs dont la source est indiquée « Tableau de calcul H.Meier, AGRIDEA » peuvent être demandés sous 
forme de tableau par courriel à hansjoerg.meier@agridea.ch.  
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1 Assolement diversifié 

1.1 Définir la mesure   
La mesure du projet-pilote de la Plaine de l'Orbe constitue une base. Les contributions sont octroyées si l'assole-
ment comprend plus que le nombre minimum de cultures selon les PER. 

Niveau de contribution 1 :  
Si l’assolement comprend 5 cultures au lieu de 4  

Niveau de contribution 2 :      La prairie temporaire compte  
Si l’assolement comprend 6 cultures au lieu de 4    pour maximum 2 cultures  
        Une culture doit représenter au moins  
Niveau de contribution 3 :      10 % de la surface assolée 
Si l’assolement comprend 7 cultures au lieu de 4 

Unité de référence et de paiement : La contribution est calculée chaque année par hectare de terre assolée. 

1.2 Modèle d’influence 

 

AGRIDEA  5/39

 



1.3 Développer le modèle de calcul et collecter les données 
Le point de départ est un modèle d’assolement avec 4 cultures. Cet assolement est ensuite étendu progressive-
ment d’une ou de plusieurs cultures. 

La référence est une exploitation PER avec 25 ha de terres assolées, bien mécanisée. 

Seules les différences entre les variantes sont pertinentes et non les valeurs absolues. 

Les données pour les heures de travail et les besoins en heures de tracteur ont été déterminés avec le budget de 
travail 1.1.8 d’ART. Les différences de marges brutes sont déterminées à partir du catalogue de marges brutes 
d’AGRIDEA.  

1.4 Effectuer les calculs et étudier l’intervalle des contributions possibles  
Hypothèses : 

Le calcul est basé sur de bonnes conditions agronomiques (taille des parcelles) et une rotation de cultures optimi-
sée économiquement au niveau de la marge brute. 

On part du principe que les exploitations qui souhaitent augmenter le nombre de cultures le font avec des cultu-
res récoltables à la moissonneuse-batteuse. Les cultures de pommes de terre ou de betteraves à sucre dépendent 
davantage des possibilités de commercialisation que de contributions paysagères complémentaires. 

Les modifications de coûts de main-d'œuvre et de traction dues à l’introduction de cultures supplémentaires sont 
déterminées avec le « budget de travail » d’ART. 

Dans l’assolement avec 7 cultures, une culture d’engrais vert a été introduite sur une demi-parcelle avant l’avoine 
de printemps, ce qui induit des coûts de semences en plus des coûts du travail et de mécanisation. 

En plus des coûts supplémentaires, les nouvelles cultures introduites induisent des marges brutes plus basses, qui 
doivent également être prises en considération. Pour les céréales et le tournesol, nous avons fait le choix de 
l’Extenso. 

Assolements choisis pour les modèles de calculs: 

 parcelle 1 parcelle 2 parcelle 3 parcelle 4 parcelle 5
Assolement 4 cultures BA Colza BA PT PT 

Assolement 5 cultures BA Colza / Tourne-
sol BA PT PT 

Assolement 6 cultures BA Colza / Tourne-
sol Triticale PT PT 

Assolement 7 cultures BA Colza / Tourne-
sol 

Triticale / avoine prin-
temps PT PT 

Engrais vert  
Données :   (Source : tableau de calcul détaillé, H.Meier, AGRIDEA) 

Résultats: Assol 4 cult. Diff 5/4 Assol 5 cult. Diff 6/5 Assol 6 cult. Diff 7/5 Assol 7 cult.
Heures de travail selon Budget de travail ART UTA (h) 464 22 486 22 508 55 563
Heures de traction selon budget de travail ART heures traction 294 4 298 3 301 28 329

Inventaire des coûts supplémentaires
Travail supplémentaire en  Fr./h 28 616 616 1540
Heures de traction supplémentaires en Fr. /h (sl 21 84 63 588
Coûts de machines pour engrais verts:
Chisel pour 2.5 ha à Fr./ha 35 88
Semoir pour 2.5 ha à Fr./ha 75 188
Rouleau pour 2.5 ha à Fr./ha 22 55
Semence engrais verts Fr./ha 200 500
Total Coûts supplémentaires pour 25 ha de surface assolée 700 679 2958

Total Coûts supplémentaires par ha de surface assolée 28 27 118

Perte de marge brute (2.5 x-95) -> -238 (5 x 541)-> 2705 (2.5 x 324)-> 810

Perte totale de marge brute par ha de surface assolée -10 108 32

Détermination des  intervalles de contributions pour la mesure
Les intervalles de contributions sont obtenus à partir du modèle de calcul pour un assolement exemple. 
Ceux-ci doivent couvrir un large spectre de structures d’exploitation, techniques culturales et différences de marge brute, pour autant que ce soit possible avec un exemple unique.

Intervalle de contribution avec +/- 15% Intervalle de contribution avec +/- 15% Interv. de contrib. avec +/- 15%
pour 5 cultures au lieu de 4 pour 6 cultures au lieu de 4 pour 7 cultures au lieu de 4

(cumul des différences) (cumul des différences)
Fr./ha TA Fr./ha TA Fr./ha TA Fr./ha TA Fr./ha TA Fr./ha TA Fr./ha TA Fr./ha TA Fr./ha TA

Coûts supplémentaires 24 28 32 47 55 63 147 173 199
Perte de MB -9 -10 -12 83 98 113 111 130 150

Total sans bonus 15 18 21 130 153 176 258 303 348
Avec 25 %  de bonus 19 23 26 163 191 220 322 379 436  
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Les pertes négatives de MB (= gains de MB) pour la variante 5 au lieu de 4 cultures viennent du fait que les tour-
nesols touchent des contributions Extenso dès 2014, ce qui leur permet d'être plus compétitifs vis-à-vis du colza. 

Remarques : 

 Une culture supplémentaire représente moins de surcoûts par ha de terre assolée (dus au travail et heures de 
tracteur supplémentaires) pour les exploitations disposant de grandes surfaces bien structurées que sur les pe-
tites exploitations. 

 Les diminutions de marge brute sont d’autant plus importantes que la situation de départ comprend peu de 
cultures et qu’elles sont déjà optimisées économiquement. Les agriculteurs peuvent également obtenir de 
meilleures marges brutes en fonction de leurs connaissances et expériences, mais avec des risques supplé-
mentaires, ou exiger plus de travail. Le manque d'expérience et des conditions de commercialisations insatis-
faisantes peuvent aussi constituer des obstacles à l’introduction d’autres cultures. 

 Le niveau de la marge brute est fortement dépendant des rendements, des prix du marché en constante évo-
lution et des contributions à des cultures particulières selon l’OCCP. La fixation de l’indemnité pour une durée 
de huit ans n’est pas sans problème pour la mise en œuvre d'un projet QP. 

1.5 Elaborer et commenter les variations  
1.5.1 Influence de la taille de l’exploitation (surface de terres assolées) 

La progression du temps de travail évolue moins rapidement sur les grandes exploitations que sur les petites, du 
fait de la réduction de la taille des parcelles. On utilisera donc des taux plus bas pour les régions ayant majoritai-
rement des grandes exploitations que pour les régions ayant en moyenne des domaines de petite taille, comme le 
montrent les résultats suivants : 

Résultats pour une surface moyenne de 12,5 ha de terres assolées par exploitation : 

Détermination des  intervalles de contributions pour la mesure
Les intervalles de contributions sont obtenus à partir du modèle de calcul pour un assolement exemple. 
Ceux-ci doivent couvrir un large spectre de structures d’exploitation, techniques culturales et différences de marge brute, pour autant que ce soit possible avec un exemple un

Intervalle de contribution avec +/- 15%Intervalle de contribution avec +/- 15% Interv. de contrib. avec +/- 15%
pour 5 cultures au lieu de 4 pour 6 cultures au lieu de 4 pour 7 cultures au lieu de 4

(cumul des différences) (cumul des différences)
Fr./ha assol Fr./ha assol Fr./ha assol Fr./ha assol Fr./ha assol Fr./ha assol Fr./ha assol Fr./ha assol Fr./ha assol

Coûts supplémentaires 41 48 55 102 120 138 190 223 256
Perte de MB -9 -10 -12 83 98 113 111 130 150

Total sans bonus 32 38 44 185 218 251 300 353 406
Avec 25 %  de bonus 40 48 55 232 273 313 375 441 507

Fr./exploit. Fr./exploit. Fr./exploit. Fr./exploit. Fr./exploit. Fr./exploit. Fr./exploit. Fr./exploit. Fr./exploit.
Total sur la surface assolée sans bonus 404 475 546 2'316 2'725 3'134 3'751 4'413 5'074
Total sur la surface assolée avec 25% de bonus 505 594 683 2'895 3'406 3'917 4'688 5'516 6'343  

Résultats pour une surface moyenne de 25 ha de terres ouvertes par exploitation : 
Détermination des  intervalles de contributions pour la mesure
Les intervalles de contributions sont obtenus à partir du modèle de calcul pour un assolement exemple. 
Ceux-ci doivent couvrir un large spectre de structures d’exploitation, techniques culturales et différences de marge brute, pour autant que ce soit possible avec un exemple unique.

Intervalle de contribution avec +/- 15% Intervalle de contribution avec +/- 15% Interv. de contrib. avec +/- 15%
pour 5 cultures au lieu de 4 pour 6 cultures au lieu de 4 pour 7 cultures au lieu de 4

(cumul des différences) (cumul des différences)
Fr./ha TA Fr./ha TA Fr./ha TA Fr./ha TA Fr./ha TA Fr./ha TA Fr./ha TA Fr./ha TA Fr./ha TA

Coûts supplémentaires 24 28 32 47 55 63 147 173 199
Perte de MB -9 -10 -12 83 98 113 111 130 150

Total sans bonus 15 18 21 130 153 176 258 303 348
Avec 25 %  de bonus 19 23 26 163 191 220 322 379 436

Fr./exploit. Fr./exploit. Fr./exploit. Fr./exploit. Fr./exploit. Fr./exploit. Fr./exploit. Fr./exploit. Fr./exploit.
Total sur la surface assolée sans bonus 383 450 518 3'251 3'825 4'399 6'439 7'575 8'711
Total sur la surface assolée avec 25% de bonus 478 563 647 4'064 4'781 5'498 8'048 9'469 10'889  

Résultats pour une surface moyenne de 50 ha de terres ouvertes par exploitation : 

Détermination des  intervalles de contributions pour la mesure
Les intervalles de contributions sont obtenus à partir du modèle de calcul pour un assolement exemple. 
Ceux-ci doivent couvrir un large spectre de structures d’exploitation, techniques culturales et différences de marge brute, pour autant que ce soit possible avec un exemple un

Intervalle de contribution avec +/- 15%Intervalle de contribution avec +/- 15%Intervalle de contribution avec +/- 15%
pour 5 cultures au lieu de 4 pour 6 cultures au lieu de 4 pour 7 cultures au lieu de 4

(Kumulation der Differenzen) (Kumulation der Differenzen)
Fr./ha assol Fr./ha assol Fr./ha assol Fr./ha assol Fr./ha assol Fr./ha assol Fr./ha assol Fr./ha assol Fr./ha assol

Coûts supplémentaires 11 13 15 21 25 29 105 123 141
Perte de MB -9 -10 -12 83 98 113 111 130 150

Total sans bonus 3 3 3 105 123 141 215 253 291
Avec 25 %  de bonus 3 4 4 131 154 177 269 316 364

Fr./exploit. Fr./exploit. Fr./exploit. Fr./exploit. Fr./exploit. Fr./exploit. Fr./exploit. Fr./exploit. Fr./exploit.
Total sur la surface assolée sans bonus 128 150 173 5'228 6'150 7'073 10'753 12'650 14'548
Total sur la surface assolée avec 25% de bonus 159 188 216 6'534 7'688 8'841 13'441 15'813 18'184  
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1.5.2 Contribution unitaire selon le niveau d'exigence plutôt que par hectare de terre assolée 

Dans le projet pilote argovien de la vallée de la Limmat, l'une des mesures comprend également un "assolement 
diversifié". Les exigences sont plus strictes que dans le projet de la Plaine de l'Orbe, dans le sens où les prairies 
temporaires ne comptent que comme une culture. La contribution pour la mesure "assolement diversifié" est 
versée comme une prime unitaire indépendante de la surface, liée au niveau d’exigence, et non comme une 
prime liée à la surface. 

Contribution à la surface ou contribution unitaire par exploitation ? 

Les mécanismes économiques de cette mesure sont très complexes, car différents facteurs interagissent : 

 Certains facteurs ont un effet unique sur l’exploitation (par exemple, savoir-faire à acquérir pour une culture 
supplémentaire). 

 Certains effets sont proportionnels à la surface, mais ne concernent qu’une partie des surfaces (par exemple 
les différences de marge brute). 

 Certains effets sont dégressifs ou progressifs en fonction de la taille de l’exploitation (par exemple les coûts 
supplémentaires par ha par l’augmentation du nombre de parcelles à exploiter croissent plus rapidement pour 
les petites exploitations que pour les grandes). 

 Certains effets peuvent avoir des conséquences par palier (par exemple exigence de culture intercalaire dans 
des rotations plus complexes). 

En raison des interdépendances de différents facteurs, ni une contribution complètement proportionnelle à la 
surface, ni une contribution fixe et unitaire ne couvrent exactement la différence de coûts.  

Avec une contribution unique à l’exploitation, les petites exploitations sont avantagées, alors que les grandes sont 
prétéritées. Ce système de compensation est plus simple à mettre en place. Toutefois, la taille des exploitations 
(surface assolée) participant au programme ne doit pas être trop variable, donc il faut des structures d'exploita-
tions les plus homogènes possibles. 

Le modèle à contribution unique à l’exploitation à l’avantage d’être plus facilement combinable et coordonnable 
avec la mesure « cultures principales colorées » et évite une double contribution avec cette mesure. 

Calcul des contributions par exploitation en fonction des surfaces et du nombre de cultures dans l’assolement 
pour les trois exemples étudiés ci-dessus :  

Intervalle de contribution avec +/- 15% Intervalle de contribution avec +/- 15% Intervalle de contribution avec +/- 15%
pour 5 cultures au lieu de 4 pour 6 cultures au lieu de 4 pour 7 cultures au lieu de 4

Exemple avec 12.5 ha de terres assolées Fr./exploit Fr./exploit Fr./exploit Fr./exploit Fr./exploit Fr./exploit Fr./exploit Fr./exploit Fr./exploit
Total sur la surface assolée sans bonus 404 475 546 2'316 2'725 3'134 3'751 4'413 5'074
Total sur la surface assolée avec 25% de bonus 505 594 683 2'895 3'406 3'917 4'688 5'516 6'343

Exemple avec 25 ha de terres assolées
Total sur la surface assolée sans bonus 383 450 518 3'251 3'825 4'399 6'439 7'575 8'711

Total sur la surface assolée avec 25% de bonus 478 563 647 4'064 4'781 5'498 8'048 9'469 10'889

Exemple avec 50 ha de terres assolées
Total sur la surface assolée sans bonus 128 150 173 5'228 6'150 7'073 10'753 12'650 14'548
Total sur la surface assolée avec 25% de bonus 159 188 216 6'534 7'688 8'841 13'441 15'813 18'184  

La combinaison d'une contribution unique à l’exploitation et d’une contribution à la surface est également réalisa-
ble selon les considérations susmentionnées. 
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2 Cultures principales colorées 

2.1 Définir la mesure   
La mesure correspondante dans le projet-pilote de la Plaine de l'Orbe constitue une base.  

Des contributions pour des cultures principales colorées sont attribuées lorsque les cultures suivantes sont com-
prises dans l’assolement : féverole, lin, lupin, pois protéagineux, soja, tournesol.  

Le colza peu également être introduit dans la liste dans les régions où cette culture est peu cultivée. Là où il est 
déjà régulièrement cultivé, il devrait plutôt être exclu, sinon il sera unilatéralement préféré en raison de son at-
tractivité financière relativement élevée. 

Unité de référence et paiement : Contribution annuelle par ha de culture principale colorée. Comme la contribu-
tion est versée sur plusieurs années, une surface minimale à respecter doit être indiquée dans le contrat. 

2.2 Modèle d’influence 
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2.3 Développer le modèle de calcul et collecter les données 
La mécanisation et les besoins de main d’œuvre pour les cultures colorées sont comparables aux céréales. 

Les efforts supplémentaires en termes de coûts de main-d'œuvre et de mécanisation correspondent à ceux de la 
mesure "assolement diversifié". Les coûts supplémentaires pour de plus petites parcelles et pour la gestion des 
cultures sont déjà indemnisés avec la mesure "assolement diversifié" si celle-ci est choisie dans le concept de 
mesures.  

Du point de vue de l'agriculteur, la question de la viabilité économique de ces cultures est donc principalement la 
marge brute réalisable. La sécurité de rendement de ces cultures est moins bonne que pour les cultures couran-
tes. On suppose donc que les agriculteurs préfèrent les cultures donnant la possibilité de percevoir une prime 
d’Extenso. 

 

Marges brutes des cultures principales colorées  

1. Les calculs de MB proviennent du catalogue de marges brutes 2013 d’AGRIDEA 

2. Elles ont été actualisées en incluant la prime Extenso (sauf pour le colza) et les contributions à des 
cultures particulières selon PA 14-17 

3. Un calcul de Schluechthof Cham a été utilisé pour le lupin. On ne dispose pas de calcul de marge brute 
pour le lin en Suisse. 

Résumé des marges brutes pour les cultures principales colorées :  
Estimations pour 2014, y compris prime Extenso et contributions à des cultures particulières 

 MB 2014 Différence  
par rapport au colza 

Moyenne 

Féverole 1’074 -866  
Pois protéagineux 1’403 -537 -767 
Soja 1’042 -898  
Tournesol 2’035 95  
Colza intensif 1’940 0  
Lupin env. 408 -1’532  
Lin ??   

Conclusion : Avec les nouvelles contributions dès 2014, les MB du tournesol Extenso et du colza intensif sont 
comparables. La culture du tournesol gagne ainsi en attractivité. Il est plus facile à cultiver avec une période de 
végétation plus courte que le colza. La féverole, les pois protéagineux et le lupin obtiennent une MB moyenne de 
Fr. 767.- inférieure au colza, les rendant moins attractives.  

2.4 Etudier l’intervalle des contributions possibles 
Proposition d’un système de contributions pour favoriser les cultures principales colorées. 

L'intégration de cultures colorées dans l’assolement est déjà considérée comme « cultures supplémentaires » 
dans la mesure « assolement diversifié» et partiellement rétribuée. Un paiement multiple pour la même presta-
tion ne peut être évité si les deux mesures sont proposées. La grande complexité des relations et le libre choix 
des agriculteurs rendent impossible un calcul exhaustif. Les propositions, respectivement recommandations, sui-
vantes découlent du tableau ci-dessus. 

Variante 1 : contribution à l’hectare de culture principale colorée en complément à la mesure « assolement 
diversifié » : 

Une contribution unitaire pour toutes les cultures colorées ne tient pas compte la capacité concurrentielle des 
différentes cultures en termes de marge brutes. Les cultures les moins compétitives doivent être soutenues avec 
une contribution complémentaire pour compenser le déficit économique.  

Culture Contribution sans bonus  
Fr. par ha 

Contribution avec 25% de bonus  
Fr. par ha 

Tournesol, colza 100 125 
Féverole, pois protéagineux, soja 500 625 
Lupin et lin 1’200 1’500 

Variante 2 : contribution à l’hectare de culture principale colorée sans la mesure « assolement diversifié » : 
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En cas de renoncement à la mesure « assolement diversifié » qui prévoit des contributions pour l’ensemble des 
terres assolées et que seule la mesure « culture principale colorée » est choisie, les contributions sans bonus 
doivent être augmentées de Fr. 200 à Fr. 300 par ha. 

2.5 Elaborer et commenter les variations  
La liste des cultures colorées du projet pilote de la vallée de la Limmat comprend également du seigle, de 
l’avoine, de l’épeautre et du pavot. Les contributions sont fixées, comme pour la mesure « assolement diversifié», 
par culture et non par ha cultivés. Cela a un sens dans les régions avec des rotations sur des petites surfaces. 
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3 Cultures intercalaires colorées 

3.1 Définir la mesure   
La mesure du projet-pilote de la Plaine de l'Orbe constitue une base.  

L'agriculteur s'engage pour une surface moyenne annuelle qu'il sème avec des cultures intercalaires colorées. La 
surface effective ne doit jamais être inférieure à 85% de la surface contractuelle. 

Les cultures intercalaires suivantes donnent droit à une contribution : guizotia (nyger), trèfle incarnat, sarrasin, 
moutarde blanche, radis oléifère, repousses de colza (comme flore accompagnatrice) et tournesol. Le projet-
pilote de la vallée de la Limmat a également introduit dans la liste la phacélie, la navette et le mélange de Land-
sberg. 

Dernière date de semis (de manière à ce que les cultures puissent encore fleurir) : 15 août 

Unité de référence et paiement : Contribution annuelle en fonction du nombre moyen d'hectares de culture inter-
calaire colorée. 

3.2 Modèle d’influence 
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3.3 Développer le modèle de calcul et collecter les données 
On part du principe que le choix des cultures principales n’est pas influencé par les cultures intercalaires colorées. 
La culture intercalaire, qui doit être mise en place après une récolte précoce de la culture principale afin de ga-
rantir le respect des PER, peut être choisie parmi une liste de cultures intercalaires colorées. Ceci exige des com-
pétences en raison de la variété dans le choix et la position dans la rotation des cultures. Plusieurs facteurs sont à 
considérer : 

- Date de récolte de la culture principale et date de semis de la culture principale suivante 

- Besoins en eau 

- Date de semis de la culture intercalaire 

- Espèces hivernantes ou gélives 

- Contraintes de rotation des cultures (incompatibilités avec les cultures et prévention phytosanitaire) 

- Utilisation de la matière sèche en tant qu’engrais vert (formation d’humus) ou comme fourrage 

(Bibliographie : AGRIDEA, fiches techniques grandes cultures, chapitre 15) 

Il existe plus ou moins de possibilités d’utilisation des cultures intercalaires colorées en fonction du type 
d’exploitation et de la rotation de cultures en place. Un calcul exact des coûts supplémentaires, des utilités et des 
risques, ainsi que de la renonciation à la rationalisation n'est pas possible. Seules quelques réflexions peuvent 
être proposées.  

Pour favoriser la mesure « cultures intercalaires colorées », les contributions suivantes devraient être proposées : 

Données par ha de culture intercalaire colorée Fr. /ha 
Perte de rendement (si cultures intercalaires fourragères au lieu de cultures intercalaires colorées) 100.- 
Part des coûts de semences (50% de env. 150.-/ha) 75.- 
Coûts supplémentaires pour l’information et les charges de planification (0,5 h à 28.-) 14.- 
Forfait pour risques supplémentaires et renonciation à la rationalisation 50.- 
Total 239.- 

3.4 Etudier l’intervalle des contributions possibles   
En fonction des rotations de cultures en place, des principaux types et de la taille des exploitations, des écarts 
peuvent être déterminés para rapport à la valeur définie précédemment. Ils sont représentés par une déduction 
ou un supplément de 15%. 
 
Si un bonus est accordé, les valeurs peuvent être augmentées jusqu’à 25 %. 

 Fr. /ha culture inter-
calaire colorée 
-15% 

Fr. /ha culture in-
tercalaire colorée 
moyen 

Fr. /ha culture in-
tercalaire colorée 
+15% 

Moyenne +/- 15 % 203 239 275 

Plus max 25% de bonus pour une presta-
tion particulièrement précieuse pour le 
paysage 

254 299 344 
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4 Favoriser les fleurs accompagnatrices de cultures 

4.1 Définir la mesure   
La mesure du projet-pilote de la Vallée de la Limmat constitue une base. Le rapport de projet stipule que: « co-
quelicots, bleuets, nielles des blés et autres espèces rendent les cultures plus attractives pour l’homme sans péjo-
rer le rendement ». 

La mesure ne sert pas principalement à favoriser la biodiversité, comme cela est le cas pour les bandes culturales 
extensives. 

Prestations : l’agriculteur sème des plantes accompagnatrices de cultures attractives au printemps dans les céréa-
les Extenso en place, de préférence en bordure de parcelle, le long des voies de mobilité douce. 

Unité de référence et paiement : la contribution est calculée annuellement par are de bandes(s) semée(s). L'agri-
culteur s'engage pour une superficie moyenne (largeur min / max).  

4.2 Modèle d’influence 
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4.3 Développer le modèle de calcul et collecter les données 
Calcul de l’indemnité annuelle, pour un semis annuel de flore accompagnatrice dans les céréales Extenso.  

Dans le modèle de calcul, il est tenu compte de 4 bandes de 300 mètres de long sur 3 mètres de large, soit une 
surface totale de  36 a. 

Il est admis qu’un agriculteur avec de l’expérience fait le travail pour 2 à 4 agriculteurs. 

Coûts spécifiques pour 36 ares
Semences  Fr. Remarques

Semence avec auxiliaire de semis (vermiculite, ...) 500 Semences de fleurs annuelles petites quantités
ou version de base du mélange jachère
Supplément pour petite quantités de 25%

Coûts du travail h Tarif Temps de travail dépend de:
Planification, achat des semences, arrangement 0.5 Connaissances, expérience
Hersage, tracteur avec herse étrille ou à prairie 0.8 Distances
Semis à la main 1.5 Distances
Total travail 2.8 28 78

Coûts de machines
Tracteur 0.8 38 30
Herse étrille ou herse à prairie 0.8 25 20

Diminution de prestations
Diminution de rendement culture principale 36 2 72 Hypothèse 10% de Fr. 2'000/ha
(concurrence à la culture, promeneurs, passants)

Total Fr. 701 pour 36 a (1'200 ml de bande de 3m de large)
Total Fr. 19 par are (33.3 ml de bande de 3m de large )  

Source : tableau de calcul H Meier, AGRIDEA 

4.4 Etudier l’intervalle des contributions possibles 
Les coûts de semences représentent la majorité des coûts. La surface travaillée est le principal facteur pour les 
coûts de travail et de machines. Si 4 agriculteurs préparent et sèment individuellement chaque bande de 300 m, 
la charge en travail est plus élevée.  

Selon les coûts de semences, l’organisation du travail et les distances jusqu’au champ, des suppléments ou dé-
ductions de + / - 15% se justifient. 

 Fr. /are Fr. /are  Fr. /are 

Valeur moyenne, plus ou moins 15% sans bonus 16.15 19.00 21.85 

Avec bonus de maximum  25%  20.20 23.75 27.30 

4.5 Elaborer et commenter les variations  
Pour les projets dans lesquels l’achat des semences est financé par le projet, la contribution est calculée sans les 
coûts de semences. 
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5 Planter des arbres isolés, allées d’arbres, saules 
têtards 

5.1 Définir la mesure  
Les arbres isolés et/ou les allées sont des caractéristiques importantes de qualité du paysage dans beaucoup de 
régions. Les espèces, la localisation et l’agencement sont souvent typiques de la région ou sont définis par les 
participants au projet. 

Unité de référence et paiement : la contribution est payée une fois par arbre planté.  

L’agriculteur doit être conseillé quant au choix de l’espèce et de l’emplacement, ou alors les arbres sont plantés 
conformément aux indications de la direction de projet (espèces, distances). L’agriculteur doit planter et entrete-
nir l’arbre dans les règles de l’art, afin de limiter les pertes au maximum. La protection des arbres, un arrosage 
adapté après la plantation et la première coupe font partie de cet entretien.  

Dans les années suivants la plantation, l’arbre sera rémunéré annuellement au travers de la mesure « Maintien 
d’arbres isolés et d’allées ». 

5.2 Modèle d’influence 
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5.3 Développer le modèle de calcul et collecter les données 
On part du principe qu’au minimum 5 arbres sont plantés lors d’une plantation, afin de limiter les coûts de travail 
et de transport par arbre, mais aussi le travail administratif de gestion de la mesure. Les arbres doivent mesurer 
au moins 2.5 m et être fournis avec la motte.  

Calcul pour l’indemnisation unique de la plantation, par arbre, pour minimum 5 arbres par plantation. 

 Fr. Remarques
Coûts de matériel
Plants: Grandes différences de prix (essence, taille, âge, source)

Jeune arbre haute-tige de pépinière avec motte 200 Spécification exacte ou achat par le projet nécessaires
Matériel de soutien et de soin aux arbres: 

Tuteurs, matériel de fixation, etc. 80 Besoins en matériel en fonction de la taille de l'arbre, du lieu et des risques
(protection contre le soleil, les campagnols, la pâture, les collisions)

Coûts du travail h Tarif Temps de travail dépendants de :
Information, planification 0.2 Connaissances préalables, exigences du projet, nombre d'arbres / de plantations
Achat plants, matériel de soutien et de protection 0.3 Distance à la pépinière et au Landi, nombre d'arbres et de plantations
Préparation du travail et trajets (tracteur/auto) 0.2 Distances aux lieux de plantation, nombre d'arbres, de plantations
Creusage du trou 0.2 Taille de l'arbre et de la motte, caractéristiques du sol
Plantation de l'arbre et rebouchage 0.2 Taille de l'arbre et de la motte 
Installation du matériel de soutien et de protection 0.3 Hauteur de l'arbre
Arrosage massif de l'arbre (3 x), y c. trajet 0.3 Distance aux lieu de plantation
Première coupe 0.1
Total travail 1.8 28 50

Coûts du véhicule de transport
Part des coûts pour le tracteur / l'auto 0.5 14 7 Distances à la pépinière, au Landi et aux lieux de plantation

Total Fr. 337 par arbre

 (Source: Tableau de calcul H. Meier, AGRIDEA) 

5.4 Etudier l’intervalle des valeurs possibles 
Les coûts de plantation varient en fonction de l’essence et de la taille des arbres, des distances entre arbres typi-
ques de la région et du nombre d’arbres par plantation. Ces variations sont exprimées sous forme d’une réduc-
tion, respectivement d’un supplément, de 15%. Si un bonus est accordé, les valeurs augmentent au maximum de 
25%.  

 Fr. /arbre 
-15% 

Fr. /arbre 
moyenne 

Fr. /arbre 
+15% 

Valeur moyenne +/- 15% sans bonus 286 337 387 

+ max. 25% bonus 358 421 484 

5.5 Définir et commenter la variante « Plantation d’allées » 
Les coûts pour la plantation d’une allée ne se différencient guère de ceux pour la plantation d’arbres isolés. Les 
aspects suivants doivent cependant être considérés: 

 Les jeunes arbres à planter doivent éventuellement être plus hauts, ce qui renchérit l’achat des plants et le 
matériel de support (tuteurs). 

 De plus gros arbres nécessitent de plus gros trous de plantation, et ainsi davantage de temps pour les creuser 
et pour la plantation. 

 Lorsque la quantité d’arbres est significativement supérieure à 5 arbres par plantation, la dégressivité du 
temps de travail nécessaire pour l’acquisition, la préparation du travail et le déplacement est moindre. 

5.6 Variante « saules têtards » 
Les saules têtards ne sont pas achetés sous forme de jeunes plants, mais peuvent être obtenus et plantés comme 
boutures (plançons) à partir de saules têtards existants. Ils ne nécessitent pas de matériel de soutien. Des infor-
mations sont disponibles à l’adresse Internet suivante : http://www.lab-immo.ch/spec/lab-
immo/Jardin_naturel/03_-_Fiches_pratiques/ASPO%20-%2005%20-%20Saules%20t%EAtards.pdf . Une contri-
bution à la plantation de saules têtards située entre un tiers et la moitié de la contribution pour les arbres isolés 
selon le tableau au § 5.4 devrait suffire à une compensation adéquate des coûts.  
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6 Maintenir des arbres isolés, allées, saules têtards 

6.1 Définir la mesure  
La mesure doit éviter l’arrachage des arbres isolés et promouvoir leur entretien.  

L’agriculteur s’engage à maintenir et entretenir une quantité d’arbres définie durant toute la durée du contrat. Les 
arbres sont des hautes-tiges isolés ou en allées. 

Unité de référence et paiement : la contribution est payée annuellement par arbre. La plantation de nouveaux 
arbres est considérée comme une autre mesure, payée en une fois. Les arbres nouvellement plantés sont éligi-
bles aux contributions pour l’entretien dès l’année après plantation.  

6.2 Modèle d’influence 

 

6.3 Développer le modèle de calcul et collecter les données 
Les coûts supplémentaires et la diminution des recettes dus aux arbres isolés sont établis à l’aide de surfaces-
modèles.  
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Les résultats pour différentes cultures principales, différentes intensités d’utilisation et différentes altitudes sont 
simulés par des suppléments pour les coûts supplémentaires et les diminutions de prestations. 

On considère que l’exploitation compte 1/3 de jeunes arbres, 1/3 d’arbres d’âge moyen et 1/3 de grands et vieux 
arbres (structure d’âge mélangée).  

Maintien d’arbres isolés, saules têtards et allées (renoncement à l’arrachage, entretien) 

Surfaces modèles sur lesquelles se situent les arbres pour le calcul de la situation initiale
Prairie naturelle mi-intensive avec 3 à 4 utilisations
Hypothèse: grands, moyens et petits (jeunes) arbres

Coûts du travail h Tarif  Fr.
Manœuvres pour contourner, faucher et nettoyer 0.07 Calcul avec Oecocalc 
Soins aux arbres (taille, éclaircissement, évacuation bois coupé) 0.17 Estimation: tous les 3 ans 30 min

Total travail 0.24 28 6.6

Coûts de machines
Coûts supplémentaires pour manœuvres et chevauchements 5.5 Calcul avec Oecocalc 
Part des coûts de véhicules pour l'évacuation du bois coupé 4.0 Estimation

Total machines 9.5

Perte de rendement sur la surface kg Prix
Perte de rendement fourrage calculée au prix du marché 54.4 0.3 16.3 50 % perte de rendement sur 8 x 8 = 64 m2

Total Perte de rendement 16.3

Résultat modélisation: total coûts suppl. et pertes de rendement par année. Fr. 32 / arbre  

(Source: Tableau de calcul H. Meier, AGRIDEA) 

6.4 Etudier l’intervalle des contributions possibles et mettre en évi-
dence des variations 

Le calcul à partir d’une surface-modèle pour une seule culture principale, sur laquelle l’arbre, l’allée ou le saule 
têtard prennent place, ne tient pas compte des différents sites et intensités d’exploitation. Il ne serait pas non 
plus envisageable de calculer chaque arbre individuellement.  

Les intervalles suivants quantifient différents facteurs d’influence avec des suppléments et réductions estimés. 
Selon la situation des facteurs d’influence dominants dans le périmètre de projet, il est donc possible de définir 
des contributions adaptées aux conditions régionales (lieu, utilisation sous les arbres, part des jeunes arbres, 
distance du centre d’exploitation).  

Intervalles de contributions pour des arbres de différents âges (structure d’âge mélangée): 
supplément*) CQP déduction pou CQP max.

A partir de la surface modèle /déduction*) sans max**) avec bonus contrib. si en réseau
 + / - bonus bonus max biodiv.***)

Pour terre assolée (arbres remarquables dans les parcelles cultivées) 50% 48 25% 60 -5 55
Pour prairies intensives avec 5-6 utilisations 25% 40 25% 50 -5 45

Montant de départ pour la surface modèle 3-4 utilisations, mi-intensive 32 25% 40 -5 35
Pour prairies extensives avec 1-2 utilisations -25% 24 25% 30 -5 25
Pour pâturages sans fauche -50% 16 25% 20 -5 15

*)   Estimations
**)  Moins de bonus pour les arbres jeunes et petits, et si priorité paysagère faible. Bonus max pour grands et vieux arbres, priorité haute
***) Arbres isolés remarquables, allées, saules têtards: pas de contributions qualité mais Fr. 5.- / arbre pour la mise en réseau, 
     pour autant que l'arbre soit dans un périmètre de projet réseau et remplisse les conditions. Si en plus des contributions réseau, 
     d'autres contributions sont versées, elles doivent aussi être déduites, afin d'éviter les subventionnements multiples. 
     Attention: cette mesure ne concerne par les arbres fruitiers à pépins, à noyau, les fruitiers sauvages et les noyers.  

(Source: Tableau de calcul H. Meier, AGRIDEA) 
 

Intervalles de contributions pour des arbres principalement vieux et imposants : Lorsque les arbres que l’on sou-
haite favoriser comportent une proportion particulièrement élevée de grands et vieux arbres, des suppléments 
jusqu’à 20% des taux de contribution présentés dans le tableau ci-dessus se justifient.  

7 Planter des arbres fruitiers haute-tige 

7.1 Définir la mesure 
Les vergers haute-tige sont un élément de patrimoine mis en place et entretenu par les familles paysannes. Ils 
marquent le paysage de régions étendues du Plateau suisse. En outre, les vergers haute-tige représentent des 
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milieux de valeur pour l’alimentation, la nidification, la chasse et le refuge de plusieurs espèces animales : oi-
seaux, chauve-souris, insectes, etc. Ceci est aussi valable pour les arbres fruitiers haute-tige qui ne se trouvent 
pas dans un verger compact. 

Les années suivant la plantation, l’arbre peut être financé annuellement par la mesure « Maintenir des arbres 
fruitiers haute-tige ».  

Unité de référence et paiement : contribution unique  par arbre planté 

7.2 Modèle d’influence 

 

7.3 Développer le modèle de calcul et collecter les données 
On part du principe qu’au minimum 5 arbres sont plantés lors d’une plantation, afin de limiter les coûts de travail 
et de transport par arbres, mais aussi le travail administratif de la mesure dans le projet QP. Le modèle de calcul 
pour l’installation d’un verger se base sur la plantation de 25 arbres.  
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Calcul pour 5 arbres et pour 25 arbres
Coûts de matériel nb. tarif  Fr. nb. tarif  Fr.
Plants 

Jeune arbre haute-tige de pépinière 5 70 350 25 60 1500
Matériel de soutien et de soin aux arbres: 

Tuteurs, agrafes 5 10.4 52 25 10.2 255
Divers

Fumure, manchon de grillage, divers 5 10 50 25 3.2 80

Coûts du travail h tarif h tarif
Information, planification
Achat plants, matériel de soutien et de protection
Préparation du travail et temps de déplacement
Mesures, creusage du trou
Plantation de l'arbre et rebouchage
Installation du matériel de soutien et de protection
Arrosage, y compris temps de déplacement
Total travail pour tous les arbres 7.5 28 210 30 28 840

Coûts du véhicule de transport
 Par des coûts de tracteur, auto, petits appareils 1 50 50 25 10 250

Total pour tous les arbres Fr. 712 2925

Total coûts de plantation par arbre Fr. 142 117  

Source: Tableau de calcul H. Meier, AGRIDEA avec des données de J. Hanhart AGRIDEA 

7.4 Etudier les intervalles de contributions possibles pour la plantation 
d’arbres fruitiers haute-tige 

Les coûts pour la plantation des arbres diffèrent selon les besoins du projet en matière d’essences et de taille des 
arbres à planter, de distances de plantation typiques de la région et de nombre d’arbres par plantation. Les diffé-
rences sont traitées au moyen de suppléments, respectivement réductions de 15%.  

 Fr. /arbre 
-15% 

Fr. /arbre 
moyenne 

Fr. /arbre 
+15% 

Valeur moyenne +/- 15% sans bonus 121 142 163 

+ max. 25% bonus 151 178 204 

7.5 Variante : plantation d’un nouveau verger  
La méthode pour le calcul des coûts de plantation d’un verger ne diffère pas de celle utilisée pour des arbres 
isolés. Les coûts par arbre diminuent en raison de la plus grande quantité d’arbres.  

 Fr. /arbre 
-15% 

Fr. /arbre 
moyenne 

Fr. /arbre 
+15% 

Valeur moyenne +/- 15% sans bonus 99 117 135 

+ max. 25% bonus 124 146 169 
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8 Maintenir des arbres fruitiers haute-tige 

8.1 Définir la mesure 
Les vergers haute-tige sont un élément de patrimoine mis en place et entretenu par les familles paysannes. Ils 
marquent le paysage de régions étendues du Plateau suisse. En outre, les vergers haute-tige représentent des 
milieux de valeur pour l’alimentation, la nidification, la chasse et le refuge de plusieurs espèces animales : oi-
seaux, chauve-souris, insectes, etc. Ceci est aussi valable pour les arbres fruitiers haute-tige qui ne se trouvent 
pas dans un verger compact. 

Cette mesure vise à éviter l’arrachage des arbres fruitiers et des vergers haute-tige et à assurer leur entretien.  

Unité de référence et paiement : contribution annuelle par arbre fruitier haute-tige   

8.2 Modèle d’influence 
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8.3 Développer le modèle de calcul et collecter les données 
Modélisation pour le maintien d'arbres fruitiers haute-tige
Hypothèse quant au lieu: sur une prairie naturelle mi-intensive 3-4 utilisations
Hypothèse: les arbres sont en production,  il y a cependant des grands, moyens et petits arbres

Coûts du travail h Tarif  Fr.
Manœuvres pour contourner, faucher et nettoyer 0.07
Soins aux arbres (taille, éclaircissement, évacuation bois coupé) 0.80
Travaux phytosanitaires, y c. lutte contre campagnols 0.20
Travaux de récolte (fruits à cidre), y c. livraison de la récolte 2.00

Total travail 3.07 28 86.0
Coûts de machines et PPS

Coûts supplémentaires pour manœuvres et chevauchements 5.5
Part coûts de véhicules pour évacuation bois coupé et fruits récoltés 8.0
Coûts de machines pour les traitements phytosanitaires 6.0
PPS 5.0

Total machines 24.5
Perte de rendement sur la surface kg Preis

Perte de rendement fourrage calculée au prix du marché 54.4 0.3 16.3 50 % Perte de rendement sur 8 x 8 = 64 m2
Total perte de rendement 16.3

Valeur du produit récolté
Déduction valeur du produit récolté 200 0.28 -56.0

Résultat modélisation: total coûts supplémentaires et pertes de rendement par an: Fr. 71 / arbre  

Source: Tableau de calcul H. Meier, AGRIDEA à l’aide de données de J. Hanhart, AGRIDEA 

 

8.4 Etudier les intervalles de contributions possibles pour le maintien 
d’arbres fruitiers haute-tige 

Exemple: 

Générer des intervalles de contributions en Fr. / arbre et an supplément*) CQP déduction  CQP en complément
/déduction*) sans max**) avec bonus contrib. aux contrib.

 + / - bonus bonus max. biodiv.*** biodiversité
Pour arbres en production, densité élevée avec beaucoup d'ombre 25% 89 25% 111 -15 96
Pour arbres en production, densité faible avec peu d'ombre 15% 82 25% 102 -15 87

Montant de base de la modélisation 71 25% 89 -15 74
Pour jeunes arbres < 10 ans, densité élevée -15% 60 25% 75 -15 60
Pour jeunes arbres < 10 ans, densité très faible -25% 53 25% 67 -15 52

*)   Estimations
**)  Moins de bonus pour les arbres jeunes et petits, et si priorité paysagère faible. Bonus max pour grands et vieux arbres, priorité haute
***) Contributions biodiversité théoriquement possibles. Dès 20 arbres par expl. Conditions détaillées cf. OPD et annexe 4 OPD.

Contribution biodiversité niveau de qualité 1 Fr. 15  / arbre
Contribution biodiversité niveau de qualité 2 Fr. 30  / arbre**** pour vergers haute-tige

Contribution biodiversité pour la mise en réseau Fr. 5  / arbre
****) Davantage de conditions, non liées aux arbres, pour les contributions pour le niveau de qualité 2  (Annexe 4 chiffre 12.2 OPD). 
       Afin de garder l'attractivité de la mesure, ne déduire que la moitié de ce montant. 

Si en plus des contributions pour la biodiversité d'autres contributions sont payées, également les déduire afin d'éviter les subventionnements multiples  

Source: Tableau de calcul H. Meier, AGRIDEA à l’aide de données de J. Hanhart, AGRIDEA 

 

Attention: 
Dans chaque périmètre de projet, il faut clarifier si les contributions à la biodiversité pour les arbres fruitiers 
haute-tige ne constituent pas déjà une incitation financière suffisante à la fourniture de la prestation.  
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9 Entretien de murs de pierres sèches 

9.1 Définir la mesure  
La mesure du projet-pilote Franches-Montagne constitue une base. Au centre figure l’entretien régulier de murs 
de pierres sèches existants, en grande partie intacts, afin qu’ils ne s’écroulent pas. Une longueur minimale de mur 
par exploitation est exigée afin d’entreprendre la mesure.  
La reconstruction de murs fortement endommagés ou écroulés est exclue de cette mesure. A cet effet, une me-
sure supplémentaire, avec une contribution unique, devrait être élaborée.  

La mesure prévoit que le mur est contrôlé 2x par an. Lors de ce contrôle, les pierres tombées sont ramassées et 
remises à leur place ; les pierres de couverture déplacées sont remises dans leur position initiale. 

Unité de référence et paiement: contribution annuelle par km de longueur de mur. 

9.2 Modèle d’influence 
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9.3 Développer le modèle de calcul et collecter les données 
Les pierres naturelles sont un matériau de construction lourd. Leur densité est généralement comprise entre 2.6 
et 2.8 kg/dm3. Ceci signifie qu’une pierre relativement petite, d’une surface d’une page A4 et de 15cm 
d’épaisseur, pèse déjà 23kg.  

Pour des raisons de prévention en matière de santé et de protection des travailleurs, le contrôle et l’entretien des 
murs de pierres sèches devrait être réalisé par des équipes d’au minimum 2 personnes.  

On part du principe que l’entretien est réalisé avec les pierres disponibles dans l’environnement immédiat du mur, 
et donc qu’aucun transport de pierres n’est nécessaire.   

Modélisation: pour 1 km de mur de pierres sèches dans le Jura suisse 

Sur la base des étapes suivantes réalisées par 2 personnes: 

1. Préparation du travail: vêtements adaptés, chaussures de travail résistantes avec embout de protection, 
gants de cuirs. 

2. Trajet de l’exploitation jusqu’au début du mur de pierres sèches. 

3. Parcours de contrôle le long du mur, avec une personne de chaque côté du mur. 

4. Réparation du mur dans les parties endommagées. Ramassage et remise en place des pierres légères 
jusqu’à 20 kg : par une personne, au-dessus de 20 kg : à deux. Base: 3 réparations par exécution. 

5. Elimination préventive de jeunes buissons, qui pourraient favoriser la chute du mur, avec une cisaille. 
Petite quantité de produit de coupe laissée sur le mur ou à côté. 

6. Après la fin du travail, retour à l’exploitation. 

Estimation des travaux pour 1 km d’entretien de mur : 

Pour les étapes de travail 1, 2, 3 et 5, on part du principe qu’on parcourt la longueur totale du mur deux fois 
(aller-retour) à une vitesse de 4.0 km/h.  

Temps de parcours : 2 personnes x 2 km = 4 km x 2 passages par an = 8 km / 4 km/h   = 2.0 h total 

Temps pour la réparation : 2 personnes x 2 passages x 3 réparations par passage x 1/4 h  = 3.0 h total 

Elimination des jeunes buissons poussés sur le mur       = 1.0 h total 

      Temps total par km et an  = 6.0 h total 

Coûts totaux par km = 6.0 h x Fr. 28.- = Fr. 168.-/km  

9.4 Etudier l’intervalle des valeurs possibles et mettre en évidence des 
variations 

La modélisation considère l’entretien d’un mur de pierres sèches bien entretenu jusqu’ici, avec un envahissement 
minimal de buissons. La réparation simultanée de clôtures en bois complétant ou combinées avec le mur, ou de 
dispositifs pour le passage de chemins pédestres n’a pas été calculée spécifiquement. 

Afin de prendre en considération différents facteurs d’influence selon leur impact dans le périmètre de projet, un 
intervalle de contributions de +/- 30 % est généré. Si un bonus est attribué, les valeurs peuvent être augmentées 
d’au maximum 25%. 

 Fr. /km mur 
-30% 

Fr. /km mur 
moyenne 

Fr. /km mur 
+30% 

Valeur moyenne +/- 30% sans bonus 118 168 218 

+ max. 25% bonus 148 210 272 
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10 Faucher les talus de terrasses 

10.1 Définir la mesure 
La première base pour la description de la mesure est le projet-pilote de Basse-Engadine, où les raides terrasse-
ments historiques pour les surfaces de prairies et de cultures doivent être maintenus en tant qu’image paysagè-
res régionale typique.  

Les talus raides entre les terrasses doivent être fauchés avec une faucheuse mono-axe pour pente et là où c’est 
nécessaire à la faux. Le produit de la fauche doit être râtelé à la main si l’on renonce à la souffleuse. Les petits 
buissons et plantes épineuses existantes doivent être taillés et le produit de la coupe évacué.  

Unité de référence et paiement : contribution annuelle par are de talus. 

10.2 Modèle d’influence 

 

AGRIDEA  26/39

 



10.3 Développer le modèle de calcul et collecter les données 
La modélisation est établie par are de talus et pour une coupe par an. L’hypothèse est que la coupe sur le talus a 
lieu en même temps qu’une coupe de la surface de la terrasse. Le produit de la coupe est ramené sur la surface 
de la terrasse, travaillé et récolté avec le produit de la coupe de la terrasse.  

Changement planifié:
Maintien de la fauche sur les talus des terrasses, avec souvent plus de 80% de pente
Calcul des changements y c. coûts du travail à Fr. 28.-/h
Pour le travail, une différence est faite entre le calcul pour les talus et les plats des terrasses.

Hypothèse: 10 % de la surface couverte avec des buissons et épineux. 90 % de la surface à faucher
70 % de la surface avec faucheuse pour pente, 20 % de la surface doit être fauchée à la faux

Effets

Unité: calcul par are nombre unité Fr. / unité Total Fr.
Coûts supplémentaires
Davantage de travail manuel avec faucheuse pour pente 6 min x 0.466 2.80
Davantage de travail à la machine avec faucheuse pour pente 6 min x 0.377 2.26
Davantage de travail manuel pour la fauche (faux) 6 min x 0.466 2.80
Davantage de travail râtelage à la main 4.6 min 0.466 2.14
Travail de coupe des buissons et épineux (part) 2.3 min x 0.466 1.07
Transport (évacuation) des branches et épineux (part) 1 unité x 1 1.00

x
Diminution de la prestation
Diminution de la qualité du fourrage 8 kg x 0.1 0.80

x

Différence coûts / prestations -12.87

Remarques et évaluation
 Temps de travail issus de calculs de différences avec les fonctions d'Oecocalc

S
ource: Tableau de calcul H. Meier, AGRIDEA 

10.4 Etudier l’intervalle des contributions possibles et mettre en évi-
dence les variations 

La modélisation admet un recouvrement de 10% de la surface par des petits buissons et d’épineux, et compte 
20% de fauche manuelle à la faux. Les paramètres peuvent s’écarter de ces valeurs selon le lieu ou la région, et 
ainsi augmenter ou diminuer la charge en travail supplémentaires par rapport à la modélisation. Des recouvre-
ments plus importants par des petits buissons et des épineux ne sont pas souhaités sur ce type de talus, qui ne 
sont pas maintenus prioritairement pour des objectifs de biodiversité. Les contributions pour les terrains en pente 
mentionnés ne sont pas les mêmes pour chaque exploitation. 

Afin de prendre en considération ces facteurs d’influence selon leur impact dans le périmètre de projet, un inter-
valle de contributions de +/- 20 % est généré. Si un bonus est attribué, les valeurs peuvent être augmentées 
d’au maximum 25%, cependant que le bonus devrait être attribué principalement lorsqu’une part importante de 
la fauche doit être effectuée à la faux.  

Par coupe Fr. /a talus 
-20% 

Fr. /a talus 
moyenne 

Fr. /a talus 
+20% 

Valeur moyenne +/- 20% sans bonus 10.30 12.87 15.45 
+ max. 25% bonus 12.90 16.10 19.30 

D’éventuelles contributions à la biodiversité selon l’OPD sont à retirer de ces valeurs, afin d’empêcher un double-
subventionnement.  

La nouvelle contribution pour surfaces en pente (dès 2014) et la contribution supplémentaire pour les surfaces 
présentant une déclivité de plus de 50% (dès 2017) ne sont pas à déduire, car généralement les petits talus 
entre les terrasses ne sont pas identifiées en tant que catégorie propre de surface avec une pente séparée, et 
parce que le législateur prévoit généralement une meilleure compensation du travail supplémentaire pour ces 
surfaces en pente. 
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11 Bandes fleuries le long des parcelles cultivées 

11.1 Définir la mesure 
La base de la mesure correspond à la mesure « bande de fleurs le long des parcelles cultivées et sur les surfaces 
résiduelles » du projet-pilote de la vallée de la Limmat. Des bandes étroites, non utilisables comme terre assolée, 
ainsi que des petites surfaces résiduelles sont souvent disponibles à côté de chaque parcelle de culture, par 
exemple entre chemin et champ. Ces bandes sont entretenues régulièrement (par exemple fauchées), la plupart 
du temps sans utilité pour la production, la biodiversité ou le paysage. Grâce à des mesures ciblées, ces surfaces, 
même si elles sont petites, peuvent contribuer à une mise en valeur du paysage, en particulier si elles sont si-
tuées à côté d’un chemin très fréquenté. Dans le projet-pilote de la vallée de la Limmat, ces surfaces sont semées 
avec des mélanges pour prairies fleuries ou jachères florales, leur entretien est encouragé et donne droit à une 
indemnité. 

Les bandes ou les petites surfaces résiduelles doivent être semées avec des fleurs sauvages et entretenues en 
conséquence. Ces surfaces ne peuvent pas être positionnées dans les chaintres utilisés pour manœuvrer en bout 
de champ avec les machines. 

Unité de référence et paiement :  par are de bande fleurie 

a) contribution unique pour le semis et la coupe de nettoyage, l’année du se-
mis.  

b) contribution annuelle pour l’entretien, les années suivantes. 
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11.2 Modèle d’influence 

 

11.3 Développer le modèle de calcul et collecter les données 
Méthode : Calcul de la différence des coûts d’entretien antérieurs avec broyage sans exportation de la récolte. 

Hypothèse : Un exploitant a plusieurs bandes et petites surfaces résiduelles, soit 20 ares en tout, qui sont travail-
lés le même jour. Il est important de ne pas labourer jusqu’au bord de la route ou de chemin, pour ne pas en-
dommager la banquette. 
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1. Calcul des coûts pour l'installation initiale (semis) d'une bande fleurie
La modélisation considère le semis d'env. 20 are de prairie fleurie
itinéraire cultural considéré:
1 x labourer 2 x herser, 1 x semer, 1 x rouler 2 x coupes de nettoyage, 1 x évacuation du produit de la coupe
1 x enlever les plantes à problèmes, 1 x faucher autour des obstacles, 1 x andainer au râteau à la main.
Données pour les temps de travail et de machines fournies par Oecocalc et partiellement estimées (H. Meier, AGRIDEA).
Résumé des calculs:
Coûts spécifiques pour 20 ares
Semences  Fr. Remarques

Mélange de fleurs sauvages 350  + supplément petites quantités
Coûts du travail h Tarif Temps de travail dépend de:

Planification, achat des semences, discussions 0.50 Connaissances préalables, expérience
Labourer, herser, semer, rouler 6.67 Taille et forme de la parcelle
Faucher, évacuer, plantes à problème, obstacles, andainer 7.67 Taille et forme de la parcelle
Total travail 14.84 28 416

Coûts de machines
Tracteur 70 kW 5.03 47 236
Charrue 0.80 25 20
Herse rotative avec rouleau plombeur 1.85 75 139
Rouleau plat après semis 0.64 36 23
Motofaucheuse 0.88 47 41
Autochargeuse 0.95 68 65

Coûts en moins (suppression du mulch)
Travail: 4 x faucher avec motofaucheuse -4.62 28 -129 Laisser le produit de la coupe sur place
Machine: motofaucheuse 4 x faucher -1.72 47 -81

Total Fr. 1079 pour 20 ares
Total Fr. 54 par are de bande fleurie

2. Calcul des coûts pour l'entretien annuel de la bande fleurie, les années suivant le semis
La modélisation considère le semis d'env. 20 are de prairie fleurie
itinéraire cultural considéré:
3x faucher, 2x andainer au râteau à la main, 2x exporter le produit de la coupe
1 x enlever les plantes à problèmes, 2 x faucher autour des obstacles
Données pour les temps de travail et de machines fournies par Oecocalc et partiellement estimées (H. Meier, AGRIDEA).
Résumé des calculs:
Coûts spécifiques pour 20 ares
Semences  Fr. Remarques
Coûts de main d'œuvre h Tarif Temps de travail dépend de:

Faucher, andainer, évacuer, plantes à problèmes, obstacles 11.98 Taille et forme de la parcelle
Distance entre parcelles

Total travail 11.98 28 335
Coûts de machines

Tracteur 70 kW 1.21 47 57
Motofaucheuse 1.32 47 62
Autochargeuse 1.21 68 82

Diminution de charges (pas de mulch)
Travail: 4 x faucher à la motofaucheuse -4.62 28 -129 Laisser le produit de la coupe sur place
Machine: motofaucheuse 4 x faucher -1.72 47 -81

Total Fr. 326 pour 20 are
Total Fr. 16 par are de bande fleurie  

Source : tableau de calcul H. Meier, AGRIDEA 

11.4 Etudier l’intervalle des valeurs possibles   
Dans le modèle de calcul, il est admis que les bandes de prairies fleuries et petites surfaces résiduelles font partie 
des « autres prairies permanentes » selon l’ordonnance sur les paiements directs. Dans ce cas, les paiements 
directs ne sont pas pertinents pour le calcul de la différence. 

Dans le calcul, nous nous basons sur une surface de 20 ares, avec des conditions d’entretien moyennes en ter-
mes d’accès, de taille et de forme des petites surfaces résiduelles ainsi que du nombre d’obstacles rencontrés. Si 
les conditions moyennes diffèrent fortement de ces hypothèses, les coûts effectifs peuvent s’écarter de la modéli-
sation. 

1. Intervalles de contributions pour l’installation d’une prairie fleurie (contribution unique l’année 
du semis) 

Un intervalle de contribution de +/- 10 % permet de considérer l’influence de ces facteurs dans le projet. Si un 
bonus est accordé, les valeurs sont majorées de 25% au maximum. 
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 Fr. /a  
prairie fleurie 

-10% 

Fr. /a  
prairie fleurie 

moyenne 

Fr. /a  
prairie fleurie 

+10% 

Valeur moyenne +/- 10% sans bonus 49 54 59 

Avec max. 25% bonus 61 68 74 

 
2. Intervalles de contributions pour l’entretien des bandes de prairie fleuries (contribution annuelle 
pour les années suivantes) 

 Fr. /a  
prairie fleurie 

-10% 

Fr. /a  
prairie fleurie 

moyenne 

Fr. /a  
prairie fleurie 

+10% 

Valeur moyenne +/- 10% sans bonus 14 16 18 

Avec max. 25% bonus 18 20 23 

 

Variante prairie fleurie remplissant les conditions pour les contributions à la biodiversité selon 
l’Ordonnance sur les paiements directs 

Dans ce cas, il faut déduire les contributions à la biodiversité des valeurs ci-dessus pour éviter une double contri-
bution. En même temps, il faut rajouter Fr. 4.50/are pour compenser la perte des contributions à la sécurité 
d’approvisionnement. 

Remarque : 

La réussite d’une culture de prairie de fleurs sauvages et très exigeante. Les fleurs sauvages poussent lentement 
et sont fortement concurrencées par les mauvaises herbes. Il est recommandé que les agriculteurs qui veulent 
choisir cette mesure soient conseillés par un spécialiste pour les techniques culturales et le choix des mélanges. 

Sources d’informations 

Fiche AGRIDEA mise en place de prairies fleuries  

Fiches techniques des fournisseurs de semences, organes de conseil en matière d’agriculture et nature. 

AGRIDEA  31/39

 

http://www.abacuscity.ch/abashop?p=productdetail&sku=733&language=fr&i=njCZLea7GCbzjTqJDMow&rdreas=5&s=208


 

12 Abreuvoirs visuellement attractifs  

12.1 Définir la mesure 
Des abreuvoirs ou bassins fixes pour le bétail sont souvent installés dans les herbages permanents et sur les 
pâturages d’estivage. Selon l’exécution, l’intensité d’utilisation et l’entretien, ces abreuvoirs constituent un élé-
ment de contraste dans le paysage. Les abreuvoirs faits de vieilles baignoires, autour desquels le sol et la couver-
ture d’herbe sont souvent dégradés et boueux, ne représentent pas seulement un danger pour la santé du bétail. 
Ils dégradent aussi souvent l’image du paysage. 

La mesure présentée ci-dessous vise à assainir et améliorer la qualité visuelle des abreuvoirs, afin qu’ils ne soient 
plus perçus comme dérangeants dans le paysage. Visuellement, ceci peut se faire par le remplacement de bassins 
en matériaux synthétiques ou de vieilles baignoires par des bassins de bois (troncs creusés ou caisse de bois 
massif) ou de pierre naturelle ou artificielle (béton). Structurellement, l’assainissement de l’arrivée et de 
l’évacuation de l’eau, ainsi que la stabilisation de la zone de piétinement conduit à des points d’eau plus propres. 

Unité de référence et paiement : contribution unique pour l’assainissement de l’abreuvoir , par abreuvoir 
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12.2 Modèle d’influence 

 

12.3 Développer le modèle de calcul et collecter les données 
Hypothèses de modélisation : assainissement d’un abreuvoir avec de l’eau courante, y compris arrivée et évacua-
tion de l’eau. Le bassin est remplacé et 20 m2 de surface de sol dans la zone de piétinement sont stabilisés.  
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Calcul des coûts pour l'assainissement d'un abreuvoir peu attractif visuellement

Coûts de matériel  Fr. Remarques
Bassin et accessoires

Bassin de bois (tronc ou caisse), de pierre naturelle ou béton 1'000 500 à plus de 2'000.- selon taille, matériel, design
Arrivée et évacuation de l'eau spécifiques, év. vanne 100 Hypothèse
Matériel de fondation et de fixation spécifique 100 Hypothèse

Matériel pour une évacuation contrôlée de l'eau particulièrement important pour fontaine d'eau courante
Tube de béton pour l'installation verticale dans l'écoulement 100 selon diamètre et hauteur (occasion)
Tuyau de drainage pour l'évacuation 100 selon longueur nécessaire

Matériel de stabilisation de la zone de piétinement (env. 20m2)
Matériau de fond et de couverture. Hypothèse 40.-/m2 800 20.- à 60.-/m2 selon la solution technique, structure en couches

Sous-total coûts de matériel 2'200
Coûts du travail h Tarif Temps de travail estimé, dépendant de:

Information, planification 2 Connaissances préalables, exigences du projet
Achat bassin et accessoire (recherche, achat) 3 Distance au point de vente
Déblaiement de la zone de piétinement 4 Profondeur de déblaiement, mécanisation utilisée, topographie
Evacuation de l'ancien abreuvoir et du déblai 1 Avec tracteur et benne
Montage de l'abreuvoir, fondation, amenées d'eau 3 Type de fondation et de stabilisation
Montage écoulement et évacuation contrôlée 3 Fontaine à écoulement ou valve, distance d'évacuation
Transport de matériau pour la zone de piétinement 2 Tracteur et benne, distance au matériel
Installation du matériau pour la zone de piétinement 6 Selon solution technique, structure en couches, etc.
Finition, mise en service 1

Sous-total travail 25 28 700
Coûts machines et véhicules

Coûts tracteur et benne 4 84 336 estimation 
Coût machines pour le déblaiement et la répartition d 3 40 120 petite pelleteuse, utilisée par l'agriculteur
év. location d'un compacteur 50

Sous-total coûts machines et véhicules 506

Total Fr. 3'406 par abreuvoir  

Source : Tableau de calcul H. Meier, AGRIDEA 

Les exigences spécifiques au projet (p.ex. type de fontaine requis, choix du matériel, inclusion ou non de 
l’assainissement de la zone de piétinement et les données spécifiques à l’exploitation comme la distance à 
l’exploitation, l’état actuel et la taille habituelle du cheptel peuvent conduire à des différences significatives par 
rapport aux résultats de cette modélisation. 

Selon les exigences et la situation, les coûts peuvent différer de +/- 30 %, ce qui représente un intervalle de Fr. 
2'384 à Fr. 4'428, y compris l’assainissement de la zone de piétinement. 

12.4 Etudier l’intervalle des contributions possibles et mettre en évi-
dence les variations 

Variante 1:  
Remplacement du bassin de fontaine pour des raisons esthétiques, avec des alentours déjà stabili-
sés 

Hypothèses pour l’établissement des valeurs moyennes pour la modélisation ci-dessus:  
Coûts de matériel pour l’abreuvoir, la fondation et le raccordement    Fr. 1‘200 
Coûts du travail pour l’information, la planification, l’achat, l’installation (total 8h) Fr.   224 
Coûts de véhicule pour les transports      Fr.   100   

Total Fr. 1‘524 

Intervalles de contributions Fr. /abreuvoir 
-30% 

Fr. /abreuvoir 
moyenne 

Fr. /abreuvoir 
+30% 

Valeur moyenne remplacement abreuvoir 
+/- 30%  
sans bonus 

1‘067 1‘524 1‘981 

+ max. 25% bonus 1‘334 1‘905 2‘476 

Au lieu d’un forfait par unité, le paiement séparé des coûts du matériel sur présentation de la facture et un forfait 
pour les coûts de travail et de transport sont plus corrects, à moins que le type de fontaine soit imposé précisé-
ment par le projet, et ainsi que le prix d’achat soit clair (p.ex. acquisition en commun de plusieurs abreuvoirs). 

Variante 2:  
Assainissement des abords et remplacement de l’abreuvoir pour des raisons esthétiques  
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La disponibilité d’eau fraîche pour le bétail est une condition de base pour une exploitation pastorale qui fonc-
tionne. Le remplacement d’une vieille baignoire par une plus belle fontaine n’amène pas d’avantage financier à 
l’agriculteur, car les deux systèmes sont fonctionnels. La stabilisation d’une zone de piétinement boueuse peut 
avoir un effet préventif positif sur la santé des onglons et les parasites, et les animaux sont moins sales. Ces 
avantages ne sont pas quantifiables mais techniquement reconnus. Ainsi, les coûts de la stabilisation des abords 
doivent être endossés à 50 % par l’agriculteur. 

De cette participation aux coûts par l’agriculteur découlent les étapes de calcul suivantes: 

Etape 1: Etablissement de la part des coûts pour l’assainissement de la zone de piétinement à partir des chiffres 
déjà obtenus. 

 Fr. /abreuvoir 
-30% 

Fr. /abreuvoir 
moyenne 

Fr. /abreuvoir 
+30% 

Valeur moyenne de l’assainissement de la 
place d’abreuvage selon les coûts issus de 
la modélisation  
Supplément/réduction +/- 30%  

2‘384 3‘406 4‘428 

Déduction de la part pour la fontaine de la 
variante 1 

1‘067 1‘524 1‘981 

Part de l’assainissement des abords 1‘317 1‘882 2‘447 

Dont 50% participation de l’agriculteur 659 941 1224 

 

Etape 2: Etablissement de l’intervalle de contributions en tenant compte d’une participation de 50% de 
l’agriculteur aux coûts d’assainissement des abords. 

 Fr. /abreuvoir Fr. /abreuvoir Fr. /abreuvoir 

Valeur moyenne remplacement abreuvoir 
+/- 30%  
sans bonus 

1‘067 1‘524 1‘981 

+ 50% participation à la mesure 
d’assainissement des abords (de l’étape 1 
ci-dessus) 

659 941 1’224 

Intervalle de contributions sans bonus 1’726 2‘465 3‘205 

+ max. 25% bonus 2‘158 3‘081 4’006 

Au lieu d’un forfait par unité, le paiement séparé des coûts de matériel sur présentation de la facture et un forfait 
pour les coûts de travail et de transport sont plus corrects, à moins que le type de fontaine soit imposé précisé-
ment par le projet, et ainsi que le prix d’achat soit clair (p.ex. acquisition en commun de plusieurs abreuvoirs). 

Attention 

Les abreuvoirs vendus par les fournisseurs d’équipements agricoles sont en premier lieu orientés sur leur fonc-
tionnalité. Ils sont souvent fabriqués à partir de matières synthétiques. 

Pour l’utilisation de simples troncs d’arbres évidés comme abreuvoirs, les prix ou les offres sont à chercher régio-
nalement auprès des entreprises forestières ou des agriculteurs. L’abreuvoir doit être facile à nettoyer.  

Les abreuvoirs en pierre artificielle ou béton sont disponibles dans le commerce.  
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13 Améliorer l’effet visuel des filets de protection de 
la vigne 

13.1 Définir la mesure 
La mesure du projet-pilote Plaine de l’Orbe constitue la base de travail. La grêle, les dégâts d’oiseaux, le coup de 
soleil sont des risques naturels qui peuvent réduire significativement le rendement et la qualité du raisin et pro-
voquer de gros dégâts financiers aux producteurs de raisin. Il existe différentes méthodes de protection, qui ont 
chacune leur avantages et inconvénients spécifiques. La protection à l’aide de filets est une méthode répandue.  

La mesure consiste à favoriser le remplacement des filets de couverture par des filets latéraux verticaux le long 
des plants de vigne. Les filets latéraux comportent l’avantage de moins affecter l’image paysagère tout en repré-
sentant moins de danger pour la faune (oiseaux, hérisson, etc.).  

Unité de référence et paiement : contribution annuelle par ha de vigne protégée avec des filets latéraux 

13.2 Modèle d’influence 

 

Renoncement à l’assurance-
grêle 

http://www.agroscope.admin.ch/publikationen/einzelpublikation/index.html?aid=6236&lang=fr&pid=22874  

http://www.vinatura.ch/fileadmin/user_upload/Documents_techniques/Oiseeaux/Protection_Vignoble_Oiseaux_1.
pdf  
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http://www.vinatura.ch/fileadmin/user_upload/Documents_techniques/Oiseeaux/Protection_Vignoble_Oiseaux_1.pdf
http://www.vinatura.ch/fileadmin/user_upload/Documents_techniques/Oiseeaux/Protection_Vignoble_Oiseaux_1.pdf


http://www.rebbau-spiez.ch/aktuell/mythen-und-wahrheiten/hagelschutz/ (en allemand) 

http://www.frustar.com/index.php?navibereich_id=newsaktuell&aktuell=4&aktuell_sub=n4&aktuell_sub1=&sprac
he=1&nostromo=0&p_id=0_11 (en allemand) 

13.3 Développer le modèle de calcul et collecter les données 
1. Variante traditionnelle: filets de couverture sur les vignes (durée d'utilisation moyenne 3 ans)

Base: 1 ha vigne avec dimensions fonctionnelles  Fr. Remarques
Coûts de matériel
Filets et clips de fixation

Filets à usage unique contre les oiseaux  Fr. 1500 / 3 500 Pas de protection contre la grêle
(Hypothèse 3 ans d'utilisation en moyenne)

Coûts du travail h Tarif Temps de travail dépendant de:
Montage et démontage annuel 43 28 1'204 Géométrie de la parcelle, pente

Coûts du véhicule de transport
Tracteur étroit 10 39 390

Coûts annuels Total Fr. 2'094 par ha de vigne recouverte

2. Variante filets latéraux réutilisables (durée d'utilisation moyenne 12 ans)

Base: 1 ha vigne avec dimensions fonctionnelles  Fr. Remarques
Coûts de matériel
Filets et clips de fixation

Coûts d'acquisition du matériel 20'000 Protection limitée contre la grêle
Coûts du travail h Tarif Temps de travail dépendant de:

Montage 120 Géométrie de la parcelle, pente
Démontage à la fin de la durée d'utilisation 60
Total travail 180 28 5'040

Coûts du véhicule de transport
Tracteur étroit 20 39 780

total coûts d'investissement Fr. 25'820 par ha sur 12 ans
Coûts d'investissement Fr. 2152 par ha et an

 + Travail supplémentaire annuel travail d'un seul côté 50
 + Travail supplémentaire annuel pour monter -descendre 6 6 x 1h

56 28 1'568
Coûts annuels Total Fr. 3'720 par ha de vigne protégée

Différence de coûts entre les systèmes Fr. 1'626 par ha et an
 + Utilisation supplémentaire de filets latéraux

Économie de l'assurance grêle 1000
Total coûts supplémentaires pour filets latéraux Fr. 626 par ha de vigne protégée
Aspects non quantifiables des filets latéraux
 - év. danger de pourriture accru par la diminution de l'aération de la zone de raison (selon le lieu)
 - Protection incomplète contre la grêle
 - Protection contre les oiseaux sédentaires insuffisante
 + La récolte est aussi possible en cas de grêle (important pour vignerons indépendants)
 + Moins de morts d'animaux sauvages

Source: Tableau de calcul H. Meier, AGRIDEA avec les données de J. Hanhart AGRIDEA 
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http://www.rebbau-spiez.ch/aktuell/mythen-und-wahrheiten/hagelschutz/
http://www.frustar.com/index.php?navibereich_id=newsaktuell&aktuell=4&aktuell_sub=n4&aktuell_sub1=&sprache=1&nostromo=0&p_id=0_11
http://www.frustar.com/index.php?navibereich_id=newsaktuell&aktuell=4&aktuell_sub=n4&aktuell_sub1=&sprache=1&nostromo=0&p_id=0_11


13.4 Etudier les intervalles de contributions pour les filets de protection  
Des différences existent selon les besoins du projet, la forme et la taille de la parcelle de vigne. Elles sont repré-
sentées par des suppléments, respectivement des réductions de 15%. Si un bonus est attribué, les valeurs aug-
mentent d’au maximum 25 %.  

 Fr. /ha vigne proté-
gée 

-15% 

Fr. /ha vigne proté-
gée 

moyenne 

Fr. /ha vigne proté-
gée 

+15% 

Valeur moyenne +/- 15% sans bonus 532 626 720 

+ max. 25%  665 782 900 

14 Maintenir les pâturages boisés dans le Jura  

14.1 Définir la mesure 
Les pâturages boisés sont une des caractéristiques typiques de l’arc jurassien. Le projet-pilote Franches-
Montagnes a thématisé le maintien et la mise en valeur des pâturages boisés. Des travaux de recherche interna-
tionaux sur la signification des pâturages boisés ont permis de publier un manuel de „GESTION INTÉGRÉE DES 
PAYSAGES SYLVO-PASTORAUX DE L’ARC JURASSIEN“ contenant de nombreuses informations. 

Cette mesure consiste à assurer le maintien de pâturages boisés, de façon à ce que la qualité existante liée au 
mélange entre différents taux de boisement ne se détériore pas.  

Sur mandat du canton du Jura, la Fondation Rurale Interjurassienne a consigné les principaux principes de ges-
tion du pâturage boisé en estivage dans une fiche d’information pour les exploitations d’estivage, qui décrit aussi 
la notion de taux de boisement équilibré, et a développé une „Clé de détermination de l’équilibre du boisement“ 
(feuille Excel).  

Le mandat de l’OFAG pour les calculs qui suivent était le suivant: “calcul d’une variante à 3 niveaux définis sur la 
base du taux de boisement selon la Clé de détermination de l’équilibre du boisement citée ci-dessus pour les 
exploitations d’estivage. “ 
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http://www.arcjurassien.ch/fileadmin/medias/paturages_boises/Manuel_de_gestion_integree.pdf
http://www.arcjurassien.ch/fileadmin/medias/paturages_boises/Manuel_de_gestion_integree.pdf
http://www.frij.ch/documents/showFile.asp?ID=3644


14.2 Modèle d’influence 

 

La mise en valeur des pâturages boisés comme par exemple l’éclaircissement ciblé de parties fortement boi-
sées, ou le rajeunissement ciblé des surfaces peu boisées devrait être encouragée à l’aide de mesures séparées 
avec une rémunération unique.  

Grâce à de telles mises en valeur, des pâturages boisés peuvent ainsi gagner en qualité.  

Une quantification de la valeur de base pour le maintien ou des mesures pour la mise en valeur des pâturages 
boisés sort du cadre de cette brochure. Ceci doit être réalisé par des spécialistes dans les régions concernées.  
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