Évaluation des contributions
à la biodiversité
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	En vue de poser correctement les jalons de la future politique agricole (PA),
la Confédération a demandé l’examen de l’utilité des contributions à la biodiversité.
À ces fins, nous avons examiné, sous la houlette d’Econcept, l’ensemble des moyens
utilisés aujourd’hui et avons mis en avant les possibilités d’optimisation.

Objectifs	Grâce à cette évaluation, la Confédération et les cantons disposent d’une base solide pour la
poursuite du développement du concept des contributions à la biodiversité.
Durée

2018-2019

Budget

CHF 220 000.–

Partenaires

Econcept AG, L’Azuré, Agroscope

Contexte	Conformément à la Constitution fédérale et à la loi sur l’agriculture, l’agriculture doit fournir
une contribution importante à la préservation et à la promotion de la biodiversité. En 2008, la
Confédération a en plus fixé les objectifs environnementaux pour l’agriculture (OEA).
Résultats	L’évaluation repose sur le premier monitoring systématique des espèces et des biotopes dans
l’agriculture. Elle prouve que les contributions à la biodiversité déploient leurs effets et que les
objectifs quantitatifs par étapes de la PA 2014-2017 ont été atteints. Malgré sa complexité,
le concept est largement cohérent et accepté.
	Toutefois, d’après les OEA étendus, la qualité et le site optimal des surfaces de promotion de la
biodiversité présentent des lacunes malgré les efforts considérables fournis par les exploitations
agricoles. De plus, on observe des différences cantonales dans la mise en œuvre des directives,
ce qui entrave la réalisation d’objectifs nationaux. Il existe des conflits au niveau des objectifs,
car les objectifs politiques ne sont pas toujours coordonnés entre eux.
	Des conseils compétents ainsi que des possibilités de formation continue et de perfectionnement
pour les acteur-trice-s agro-alimentaires sont la base d’une amélioration de la promotion de la biodiversité.
	Ces éléments et d’autres résultats ainsi que des instructions sont maintenant intégrés à la poursuite
du développement de la PA.
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