Département fédéral de l’économie,
de la formation et de la recherche DEFR
Office fédéral de l'agriculture OFAG

Surfaces de promotion de la biodiversité selon l’ordonnance sur les paiements directs (OPD)

Jachère florale et jachère tournante
Composition des mélanges de semences autorisés 2022
(inchangé par rapport à 2021)

Mélange de
semences

Nom de l’espèce
en français

Nom de l’espèce en latin

Jachère florale
(version complète)

Achillée millefeuille (CH)
Nielle des blés (CH)
Buglosse des champs (CH)
Anthémis des teinturiers (CH)
Grémil des champs (CH)
Caméline cultivée (CH)
Bleuet (CH)
Centaurée jacée (CH)
Chicorée sauvage (CH)
Pied d’alouette des champs (CH)
Carotte sauvage (CH)
Cardère sauvage (CH)
Vipérine commune (CH)
Sarrasin commun
Millepertuis perforé (CH)
Miroir de Vénus (CH)
Marguerite (CH)
Mauve musquée (CH)
Grande mauve (CH)
Mélilot blanc (CH)
Esparcette à feuilles de vesce (CH)
Origan (CH)
Pavot douteux (CH)
Coquelicot (CH)
Panais cultivé (CH)
Réséda jaune (CH)
Silène des prés (CH)
Silène de nuit (CH)
Epiaire annuelle (CH)
Tanaisie commune (CH)
Salsifis d‘Orient (CH)
Saponaire des vaches (CH)
Valérianelle sillonnée (CH)
Molène à fleurs denses (CH)
Molène lychnite (CH)

Achillea millefolium
Agrostemma githago
Anchusa arvensis
Anthemis tinctoria
Buglossoides arvensis
Camelina sativa
Centaurea cyanus
Centaurea jacea
Cichorium intybus
Consolida regalis
Daucus carota
Dipsacus fullonum
Echium vulgare
Fagopyrum esculentum
Hypericum perforatum
Legousia speculum-veneris
Leucanthemum vulgare
Malva moschata
Malva sylvestris
Melilotus albus
Onobrychis viciifolia
Origanum vulgare
Papaver dubium
Papaver rhoeas
Pastinaca sativa
Reseda lutea
Silene pratensis
Silene noctiflora
Stachys annua
Tanacetum vulgare
Tragopogon pratensis sub. orientalis
Vaccaria hyspanica
Valerianella rimosa
Verbascum densiflorum od. thapsus
Verbascum lychnitis

Jachère florale
(version de base)

Achillée millefeuille (CH)
Nielle des blés (CH)
Anthémis des teinturiers (CH)
Bleuet (CH)
Centaurée jacée (CH)
Chicorée sauvage (CH)
Carotte sauvage (CH)
Cardère sauvage (CH)

Achillea millefolium
Agrostemma githago
Anthemis tinctoria
Centaurea cyanus
Centaurea jacea
Cichorium intybus
Daucus carota
Dipsacus fullonum
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Vipérine commune (CH)
Sarrasin commun
Millepertuis perforé (CH)
Miroir de Vénus (CH)
Marguerite (CH)
Mauve musquée (CH)
Grande mauve (CH)
Mélilot blanc (CH)
Esparcette à feuilles de vesce (CH)
Origan (CH)
Coquelicot (CH)
Panais cultivé (CH)
Silène des prés (CH)
Tanaisie commune (CH)
Molène à fleurs denses (CH)
Molène lychnite (CH)

Echium vulgare
Fagopyrum esculentum
Hypericum perforatum
Legousia speculum-veneris
Leucanthemum vulgare
Malva moschata
Malva sylvestris
Melilotus albus
Onobrychis viciifolia
Origanum vulgare
Papaver rhoeas
Pastinaca sativa
Silene pratensis
Tanacetum vulgare
Verbascum densiflorum od. thapsus
Verbascum lychnitis

Jachère tournante
(version complète)

Achillée millefeuille (CH)
Nielle des blés (CH)
Anthémis des teinturiers (CH)
Caméline cultivée (CH)
Bleuet (CH)
Centaurée jacée (CH)
Chicorée sauvage (CH)
Carotte sauvage (CH)
Vipérine commune (CH)
Sarrasin commun
Marguerite (CH)
Luzerne cultivée Sanditi
Mélilot blanc (CH)
Pavot douteux (CH)
Coquelicot (CH)
Réséda jaune (CH)
Silène des prés (CH)
Silène de nuit (CH)
Epiaire annuelle (CH)
Saponaire des vaches (CH)
Molène à fleurs denses (CH)
Molène lychnite (CH)

Achillea millefolium
Agrostemma githago
Anthemis tinctoria
Camelina sativa
Centaurea cyanus
Centaurea jacea
Cichorium intybus
Daucus carota
Echium vulgare
Fagopyrum esculentum
Leucanthemum vulgare
Medicago sativa Sanditi
Melilotus albus
Papaver dubium
Papaver rhoeas
Reseda lutea
Silene pratensis
Silene noctiflora
Stachys annua
Vaccaria hyspanica
Verbascum densiflorum od. thapsus
Verbascum lychnitis

Jachère tournante
(version de base)

Achillée millefeuille (CH)
Nielle des blés (CH)
Anthémis des teinturiers (CH)
Bleuet (CH)
Centaurée jacée (CH)
Chicorée sauvage (CH)
Carotte sauvage (CH)
Vipérine commune (CH)
Sarrasin commun
Marguerite (CH)
Luzerne cultivée Sanditi
Mélilot blanc (CH)
Coquelicot (CH)
Silène des prés (CH)
Epiaire annuelle (CH)
Molène à fleurs denses (CH)
Molène lychnite (CH)

Achillea millefolium
Agrostemma githago
Anthemis tinctoria
Centaurea cyanus
Centaurea jacea
Cichorium intybus
Daucus carota
Echium vulgare
Fagopyrum esculentum
Leucanthemum vulgare
Medicago sativa Sanditi
Melilotus albus
Papaver rhoeas
Silene pratensis
Stachys annua
Verbascum densiflorum od. thapsus
Verbascum lychnitis
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Remarques :


Dans les Alpes centrales et du sud, l’utilisation de ces mélanges n’est pas autorisée (altération de la flore indigène).



Il s’agit d’utiliser les écotypes CH.
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