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Appenzell, le 9 décembre 2022 
 

 

Maintien de 3,5% de surfaces de biodiversité sur les terres arables 
 
Madame la Conseillère nationale, Monsieur le Conseiller national  
Madame la Conseillère aux Etats, Monsieur le Conseiller aux Etats  
 
apisuisse, en tant qu'organisation faîtière de plus de 18'000 apicultrices et apiculteurs, est préoccu-
pée par les efforts visant à suspendre, voire à supprimer, la part de 3,5 % de surfaces de promotion 
de la biodiversité (SPB) sur les terres ouvertes du paquet d'ordonnances relatif à l'Iv.Pa. 19.475 "Ré-
duire le risque de l'utilisation de pesticides". L'approche consistant à ne pas promouvoir les surfaces 
de biodiversité afin de disposer de plus de surface pour la production alimentaire est erronée pour 
les raisons suivantes : 
 

• Une partie importante de la surface agricole suisse (selon le calcul, presque la moitié) sert à 
la production de fourrage pour les animaux de rente. Dans l'optique de l'autosuffisance, il 
est bien plus efficace de produire sur nos terres moins de fourrage pour les animaux et plus 
de denrées alimentaires pour l'alimentation humaine directe.   

• Le mode de production de l'agriculture suisse est tributaire des importations d'aliments con-
centrés et d'engrais. La réduction de la part des surfaces de promotion de la biodiversité 
(SPB) sur les terres ouvertes ne remédie pas à la question des importations, bien au con-
traire.   

• Près d'un tiers des aliments en Suisse sont jetés, ce qui correspond à 330 kg par habitant et 
par an1. Cette situation est déjà choquante en temps normal, mais elle semble particulière-
ment absurde en période de crise.   

Nous sommes convaincus qu'en renonçant aux 3,5 pour cent de SPB prévus sur les terres arables, 
l'objectif d'un approvisionnement accru du pays ne sera pas atteint. En revanche, on perdra beau-
coup. Les SPB servent en effet de base vitale aux abeilles et autres pollinisateurs. Les abeilles sau-
vages et mellifères pollinisent les cultures de fruits et de baies, qui génèrent une forte valeur ajoutée. 
Parallèlement, elles sont également indispensables aux grandes cultures : des études scientifiques 
estiment que les abeilles mellifères et sauvages contribuent à la valeur des récoltes à hauteur d'en-
viron 350 millions de francs par an2. D'importantes grandes cultures (colza, tournesol et légumi-
neuses à graines riches en protéines, essentielles pour l'alimentation future) dépendent des abeilles 
et des insectes. Le rendement et la qualité de ces cultures peuvent même être augmentés par une 
pollinisation optimale.   

 
1 Plan d'action contre le gaspillage alimentaire, 2022, p. 5 
2 Sutter et al Demande, offre et valeur de la pollinisation par les insectes dans l’agriculture suisse, 2017 
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Si les insectes pollinisateurs manquent de nourriture ou de possibilités de nidification, la pollinisa-
tion en pâtit. Pendant les mois d'été, l'offre de nourriture fait défaut après la floraison des grandes 
cultures agricoles3. De plus, les abeilles sauvages manquent généralement de possibilités de nidifi-
cation. Les SPB offrent de la nourriture et des possibilités de nidification à tous les pollinisateurs, elles 
mettent en réseau les habitats et sont décisives pour la santé des colonies d'abeilles mellifères et la 
stabilité des populations d'abeilles sauvages.  C'est pourquoi les 3,5 pour cent de SPB sur les terres 
arables contribuent, par leur effet positif sur les pollinisateurs, à une production indigène sûre de 
denrées alimentaires de haute qualité.   
 
apisuisse recommande donc résolument de rejeter la motion Rieder (22.3610) ainsi que la mo-
tion Chiesa (22.3657). Connaissant les réalités politiques, apisuisse pourrait tout au plus envisager 
une adaptation des plans actuels : Les éléments déjà mis en œuvre, de grande qualité et précieux 
pour la biodiversité, tels que les prairies et pâturages extensifs, les haies, les prairies tampons pour 
les nutriments autour des réserves naturelles ou encore les extensions selon l'article 62a sur la pro-
tection des eaux, doivent pouvoir être pris en compte dans les 3,5% de SPB à l'intérieur des terres 
assolées. D'une part, les efforts consentis jusqu'à présent par les exploitations exemplaires sont ainsi 
récompensés et, d'autre part, la pression sur les surfaces de production des grandes cultures dimi-
nue.   
 
Il faut toutefois rejeter catégoriquement une suppression ou une suspension anticipée et globale 
des 3,5% de SPB prévus, sans date d'expiration, qui pourrait même avoir un effet contraire sur notre 
taux d'auto-approvisionnement. 
 
 
Pour apisuisse  
 
Mathias Götti Limacher Francis Saucy Davide Conconi 
 
 
 
 
Präsident apisuisse President Société Presidente Federazione 
Präsident BienenSchweiz Romande d’Apiculture Ticinese Apicoltori 

 
 
 
 

 
3 Gallmann et al., Expertenbericht – Vorschläge für Massnahmen zur Förderung der Gesundheit der Bienen, 2014, p.11 et 
suivantes. 

 

  


