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Fiche thématique 

Bonnes pratiques pour atteindre la QII sur les SVBN 
 

Estelle Pouvreau - Proconseil –Version V.08P (06.2022) 

Contexte : les cultures pérennes et les vignes en particulier peuvent constituer des zones à haut 

potentiel biologique. Sur les 3'783 hectares de vignes du canton de Vaud, en 2021, 1’941 hectares 

(51%) sont inscrits en SPB type SVBN et 676 hectares soit 18% des surfaces en vigne possèdent la 

qualité II (QII). La QII est attribuée pour 8 ans, suite au passage d’un contrôleur qui évalue la richesse 

floristique intra-parcellaire et la présence d’éléments de structures en marge des parcelles. Après un 

rappel de la réglementation qui s’applique sur ces surfaces particulières, cette fiche récapitule les 

bonnes pratiques à mettre en œuvre, à partir de retours d’expérience, pour atteindre ce niveau de 

qualité II sur ces SVBN, ainsi améliorer le potentiel biologique et accéder à des contributions 

supplémentaires. 
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Définitions, contrôles et méthodologie d’évaluation 
Définitions 

SPB : Surfaces de 
Promotion de la 
Biodiversité  

Surfaces de milieux semi-naturels dont l’exploitation doit répondre à des 
exigences particulières visant à favoriser la biodiversité (haies, prairies 
extensives, jachères florales, arbres fruitiers haute-tige...). Les SPB sont 
classées en deux niveaux de qualité selon leurs richesses botanique et 
structurelle, soit les niveaux de qualité I et II (QI et QII). 
Ces surfaces donnent droit à des contributions à la biodiversité (selon les 
règles établies par l’Ordonnance sur les paiements directs). 
NB : autrefois appelées SCE (Surfaces de Compensation Ecologique) 
Pour respecter les PER, les SPB doivent représenter au moins 3,5 % de la 
surface agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % du reste d la SAU.. 
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SVBN : Surfaces 
Viticoles présentant 
une Biodiversité 
Naturelle 

La SVBN est un type de SPB pour les cultures de vigne. 
Des restrictions sont à respecter concernant l’entretien du sol, la fumure 
et la protection phytosanitaire (rappel dans le tableau Annexe 1: 
contraintes à suivre sur les SVBN QI et QII).  
Les SVBN de qualité I ne donnent pas droit à des contributions. 
L’inscription au réseau des SVBN donne droit à CHF 1'000.-/ha.  
Les surfaces reconnues en QII donnent droit à CHF 1'100.-/ha  
Critères d'exclusion :  

- Part totale de graminées de prairies grasses et de dent-de-lion 
supérieure à 66% de la surface totale (surface viticole et zone de 
manœuvre). 

- Couverture de plantes néophytes envahissantes de plus de 5%*. 

 

* Rappel des néophytes envahissantes retrouvées régulièrement en vigne : 

     
Solidage du 

Canada 
Solidage 

Géant 
Armoise des frères 

Verlot 
Vergerette annuelle Séneçon du cap 

Liste noire, espèces 
interdites selon ODE 

Plus d’infos  

Liste noire 
 

Plus d’infos  

Liste noire 
 

Plus d’infos 

Liste noire 
 

Plus d’infos  

Source photos : Infoflora 

La liste complète est disponible sur Infoflora : www.infoflora.ch/fr/neophytes/listes-et-fiches.html 

Eliminer les néophytes au plus tôt (lorsqu’il y a encore peu d’individus, avant la montée en graines) 

soit en désherbant chimiquement plante par plante, soit manuellement. 

NB : Dans l’ordonnance des paiements directs, il convient de lutter contre les plantes posant des problèmes 

comme le rumex, le chardon des champs, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes de la liste 

noire. Il y a lieu d’en empêcher la propagation car il y a risque de voir la surface concernée déclassée si celle-ci 

est envahie de ces espèces.  

 

Calendrier et contrôles 

Fév. - mars Lors du recensement, l’exploitant précise dans Acorda la ou les parcelles qu’il 
souhaite inscrire en SVBN QI (code 717 dans le relevé des parcelles) ou en SVBN 
QII (sous l’onglet « biodiversité »).  

Eté Pour toute nouvelle parcelle inscrite en QII ou pour une réexpertise (après 8 ans), 
des experts de l’organisme de contrôle (CoBrA pour le canton de Vaud) sont 
mandatés par la DGAV, pour réaliser une estimation de la qualité écologique des 
SVBN selon une méthodologie nationale (cf. paragraphe suivant). L’évaluation se 
déroule par unité de 50 ares maximum.  

http://www.infoflora.ch/assets/content/documents/neophytes/inva_soli_can_f.pdf
http://www.infoflora.ch/assets/content/documents/neophytes/inva_arte_ver_f.pdf
http://www.infoflora.ch/assets/content/documents/neophytes/inva_erig_ann_f.pdf
http://www.infoflora.ch/assets/content/documents/neophytes/inva_sene_ina_f.pdf
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Sept. Transmission à l’exploitant du résumé de l’expertise sous format papier. 
Si résultat positif : contributions touchées dès l’année d’inscription. 
Si résultat négatif : délai de 2 ans avant de pouvoir réinscrire la parcelle. 

+ 8 ans Sauf avis contraire de l’exploitant lors du recensement, la parcelle est réexpertisée 
pour une nouvelle période de 8 ans. 

 

Méthodologie d’évaluation 
La méthode nationale est détaillée ici : 

www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/direktzahlungen/biodiversitaetsbeitraege.html  

Les grandes étapes sont reprises ci-dessous : 

1. Délimitation d’unités de 50 ares maximum par l’expert. Chaque unité fera l’objet d’une 

évaluation. La QII peut être atteinte uniquement sur certaines unités (et donc parties de 

parcelle). Les subsides sont alloués à chaque unité qui a atteint la QII. 

2. Recensement des espèces végétales (zone cultivée + zone de manœuvre) 

Les espèces végétales sont recensées sur 10% de la zone cultivée (sous le rang et inter-rangs). Le 

parcours est déterminé (et noté) pour réaliser une évaluation représentative de l’unité.  

NB : Si des efforts particuliers pour la biodiversité sont réalisés sur la parcelle (exemples : zone sol nu, 

fleur de foin, ...), il faut les signaler et les localiser pour que l’expert puisse les mettre sur son parcours.  

Les espèces végétales supplémentaires présentes dans les zones de manœuvre sont également 

comptabilisées (jusqu’à 10 points supplémentaires).  

Espèces Nombre de points 

Espèces arbustives et ligneuses  
Liste noire et Watch list d’InfoFlora1 
Chiendent rampant, amarantes, armoise des frères Verlot, brome des 
toits, brome stérile, chénopodes, cirse des champs, liseron des champs, 
vergerette du Canada, fétuque rouge, ray-grass d’Italie, ray-grass anglais, 
pâturin des prés, rumex à feuilles obtuses et pissenlit 

0 

Liste des espèces spéciales (cf annexe 2) 2 à 50 

Autres 1 
 

Plus une espèce indique un enherbement diversifié et de haute qualité écologique, plus elle apporte 

de points. 

Le nombre total de points obtenu sur l’unité est ensuite comparé au potentiel floristique de la région 

(nombre de points qu’on pourrait attendre dans un enherbement de haute qualité écologique ; 15 

pour le canton de Vaud), ce qui permet d’obtenir les « points-végétation ». 

 

                                                           
1 www.infoflora.ch/fr/neophytes/listes-et-fiches.html. L’Annexe 3 : définitions « flore 
indésirable »rappelle les principales définitions concernant la flore indésirable. 
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3. Inventaire des éléments de structure 

Les structures situées à l’intérieur de la zone cultivée (de l’unité évaluée) ou à moins de 10m de celle-

ci, sont prises en compte et apportent des points.  

Cet inventaire donne une valeur de « points-structure ». 
 

 
* Épine noire (P. spinosa), aubépine épineuse (Crataegus laevigata), aubépine à un style (C. monogyna), faux merisier 
(Prunus mahaleb) et baguenaudier arborescent (Colutea arborescens)  
** Amandier (Prunus dulcis), pêcher (Prunus persica), figuier (Ficus carica) 
Figure 1: Liste des éléments de structure apportant des points. Source: Instructions relatives à l'art.59 et annexe 4 de l'OPD, 
23 oct. 2013. 

 

4. Calcul de la valeur écologique 

Si points-végétation 3  et  (points-végétation + points-structure)  6, 

alors la QII est atteinte pour cette unité. 
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Bonnes pratiques 
NB : il existe une certaine latence entre les changements de pratiques et les résultats au niveau de 

l’évolution de la flore. 

Concernant la zone cultivée  

Inter-rang 

Mise en place d’une flore diversifiée : 

Dans le cas d’une végétation type « prairie grasse », avec une majorité de fétuque, trèfle, plantain, 

dent-de-lion, ray-grass, pâturin, plusieurs années sont nécessaires pour modifier l’enherbement afin 

d’atteindre la QII. Il s’agit essentiellement d’amaigrir la prairie. Il faudrait donc exporter les produits 

de fauche. 

La composition végétale de l’interrang peut être influencée par les pratiques mais lorsque les 

graminées sont bien implantées un apport d’espèces diversifiées et adaptées au contexte 

pédoclimatique par semis (mélange pour prairies extensives) ou fleur de foin peut s’avérer utile. 

 Semis : des mélanges de semences « biodiversité » sont commercialisés, la préparation du lit 

de semences est importante, en période sèche un léger paillage après semis peut améliorer la 

levée. Attention à choisir des écotypes suisses. Ces mélanges sont parfois concurrentiels avec 

la vigne et s’ils ne sont pas adaptés au pédo-climat, ils risquent de ne pas se pérenniser. Ce 

semis, avec préparation du sol, est exceptionnellement toléré pour une vigne déjà inscrite en 

SVBN. 

 Fleur de foin: permet d’utiliser des espèces qui sont localement présentes et donc adaptées 

aux conditions pédoclimatiques. Cette pratique, avec préparation du sol, est 

exceptionnellement toléré pour une vigne déjà inscrite en SVBN. 

Méthodologie « Fleur de foin » 
 
Période : Juillet. Faucher lorsque les marguerites sont à maturité : indicateur pour avoir un 
maximum de plantes montées en graines. 
 
Matériel nécessaire : motofaucheuse, remorque, fourche ou épandeuse latérale 
 
- préparer un lit de semences sur les 10 premiers mètres (si possible sur une partie en amont de la 
parcelle), au minimum 1 interligne sur 10 ; 
- faucher et récupérer le foin d’un talus voisin ou d’une prairie à proximité à riche diversité 
floristique, le matin avec la rosée. Attention, pour la fauche d’une SPB « prairie extensive » avant la 
date officielle (15 juin), il est obligatoire de faire une demande de fauche anticipée (Onglet 77A sur 
Acorda) ; 
- déposer et répartir immédiatement la récolte sur les zones préparées (ne pas laisser chauffer en 
tas, ainsi éviter de réduire la capacité germinative des graines). 1m2 fauché suffit pour couvrir 1m2 
de sol de vigne ; 
- une fois la fleur de foin en place, laisser tel quel, le paillage va favoriser la levée des semences.  
 
Plus d’infos :  

- Contactez le biologiste de votre réseau 
- Vidéo « Fleur de foin » pour ensemencer une prairie 
- Fiche Agridea « enherbement direct de prairies riches en espèces dans l’agriculture ».  
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Entretien de la SVBN sur l’inter-rang:  

 Intervalle de fauche : l’intervalle de 6 semaines doit être respecté entre deux passages sur le 

même rang, mais lorsque la repousse est faible, on peut attendre plus longtemps, pour limiter 

la pression sur la faune et la flore.  

 Broyage : il est admis, mais on peut préférer une fauche, plus respectueuse de la microfaune, 

plutôt que le broyage. 

 Fauche sélective à la débroussailleuse : il est possible de modifier peu à peu l’enherbement en 

laissant monter à graines les espèces végétales intéressantes pour les sélectionner et 

encourager leur diffusion tout en fauchant les autres. 

 Si certaines plantes plutôt rares ou comptant pour plusieurs points sont présentes sur la 

parcelle on peut envisager d’en récolter les semences et de les propager. 

 Création de « fenêtres » (pratique autorisée si la parcelle est inscrite à la mesure « carreaux 

bêchés » du réseau biologique correspondant): bêchage ou hersage de petites surfaces au 

printemps, de 10-15m de long (sur 10 à 20% de la SAU de la parcelle), pour favoriser la 

présence des plantes annuelles, d’insectes et donc d’oiseaux. 

 

Gestion des zones sous le rang 

 Désherbage chimique : ne pas utiliser d’herbicides sur au minimum 10 % de la surface ou 1 

rang sur 10 à chaque passage. Le rang non désherbé peut changer à chaque fois. Une 

fréquence de passage différenciée peut permettre l’apparition d’autres espèces. 

 Désherbage mécanique : idem 

 Cas enherbement total : il peut être nécessaire de retravailler une partie du sol lorsque les 

graminées dominent ou sont trop denses. 

 

Concernant la zone de manœuvre 
Une gestion extensive des chintres permet d’augmenter la diversité végétale et d’obtenir des points-

structure. 

 Faucher moins souvent ou partiellement (cf. Figure 2). 

 Laisser se développer la végétation au bord des murets. 

 Implanter ou maintenir des structures à proximité (voir chapitre suivant « éléments de 

structure ») type arbres, arbustes, pierrier, zones extensives, … 
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Figure 2: Schéma de parcours de fauche un rang sur deux (en vert clair) : faucher moins souvent ou de façon échelonnée, par 
secteurs, les zones en jaune par exemple. 

 

Eléments de structure et milieux attenants 
Planter des figuiers, pêchers ou amandiers au niveau des capites ou des talus sur la parcelle, afin 

d’obtenir des points-structure « arbre isolé » tout en conservant une parcelle compatible avec la 

mécanisation. 

Planter ou maintenir des buissons en bout de ligne ou en bordure de parcelle (cf. Figure 1). Par exemple 

pour des rosiers : ne pas tailler ras mais garder un volume d’environ 1m3 pour qu’il soit considéré 

comme « buisson/arbuste isolé ».  

Mettre en place ou entretenir une petite haie (minimum 3 m de long). Attention, si elle est annoncée 

comme SPB, des restrictions s’appliquent à proximité : bande herbeuse, aucune fumure, aucun produit 

phytosanitaire... 

Mettre en place des tas de cailloux (murgiers) minimum 5 m2. Attention, s’il est annoncé comme SPB, 

des restrictions s’appliquent à proximité : bordure tampon de 3 m, aucune fumure, aucun produit 

phytosanitaire... 

Restaurer ou maintenir des murets peu ou pas jointoyés. 

Gérer les talus de façon extensive sur une surface minimale de 10m2. 

Entretenir de façon extensive les zones clairsemées lorsqu’elles existent au niveau des talus (zone 

sablonneuse, molasse apparente) de 5m2 minimum qui pourront être comptabilisées dans les « points 

structure ». Elles peuvent être utilisées par les abeilles solitaires et les guêpes fouisseuses pour creuser 

leur nid.  

 

Un grand merci aux experts pour leurs retours d’expérience, leur partage d’information et leurs relectures : Pascale Cornuz, 

Michael Brühlmann, Stéphane Emery, Anne-Claude Jacquat, Thomas Ravessoud et Frédéric Oberli (DGAV). 
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Annexe 1: contraintes à suivre sur les SVBN QI et QII  

 

Source : http://www.bff-spb.ch/les-surfaces-de-promotion-de-la-biodiversite/vue-densemble-des-

spb/cultures-perennes-et-ligneux/surfaces-viticoles-presentant-une-biodiversite-naturelle/ 

NB : Exception pour les traitements insecticides en zones de Périmètre de Lutte Obligatoire vis-à-vis 

de la Flavescence Dorée. Se référer au site internet de l’inspectorat phytosanitaire pour connaitre les 

périmètres concernés et les dérogations allouées annuellement.  
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Annexe 2: liste des espèces « spéciales » qui donnent plus que 1 point. 

Sélection des espèces les plus fréquentes sur le canton de Vaud. 
Source des photos : InfoFlora 

Nom français Nom latin Points Photo Lien fiche 

INFOFLORA 

Fumeterre 

officinale 

Fumaria officinalis 

ssp. officinalis 

2 

 

 

Géranium à feuilles 

rondes 

Geranium 

rotundifolium 

2 

 

 

Héliotrope d’Europe Heliotropium 

europaeum 

10 

 

 

Lamier à feuilles 

embrassantes 

Lamium amplexicaule 2 

 

 

https://www.infoflora.ch/fr/flore/fumaria-officinalis-subsp-officinalis.html
https://www.infoflora.ch/fr/flore/geranium-rotundifolium.html
https://www.infoflora.ch/fr/flore/heliotropium-europaeum.html
https://www.infoflora.ch/fr/flore/lamium-amplexicaule.html
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Linaire vulgaire Linaria vulgaris 2 

 

 

Muflier des champs Misopates orontium 8 

 

 

Muscari à fleurs en 

grappes 

Muscari racemosum 2 

 

 

Mauve commune, 

Mauve négligée, 

Petite mauve 

Malva neglecta 2 

 

 

Mouron des 

champs 

Anagallis arvensis 2 

 

 

https://www.infoflora.ch/fr/flore/linaria-vulgaris.html
https://www.infoflora.ch/fr/flore/misopates-orontium.html
https://www.infoflora.ch/fr/flore/muscari-racemosum.html
https://www.infoflora.ch/fr/flore/malva-neglecta.html
https://www.infoflora.ch/fr/flore/anagallis-arvensis.html
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Pensée des champs Viola arvensis 2 

 

 

Petrorhagie 

prolifère 

Petrorhagia prolifera 6 

 

 

Réséda jaune Reseda lutea 4 

 

 

Souci des champs Calendula arvensis 25 

 

 

  

https://www.infoflora.ch/fr/flore/viola-arvensis.html
https://www.infoflora.ch/fr/flore/petrorhagia-prolifera.html
https://www.infoflora.ch/fr/flore/reseda-lutea.html
https://www.infoflora.ch/fr/flore/calendula-arvensis.html
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Annexe 3 : définitions « flore indésirable » 
 

Néophyte envahissante : La néophyte envahissante ou plante exotique envahissante est une espèce 

non indigène établie ou subspontannée, introduite après 1500, qui se multiplie et se répand 

efficacement, qui a un impact négatif sur la biodiversité en menaçant les espèces en place, qui peut 

provoquer des problèmes de santé humaine ou animale, et qui engendre généralement des coûts 

supplémentaires. 

NB : Au niveau mondial les espèces exotiques envahissantes sont considérées comme étant la 

deuxième cause de la perte de la biodiversité juste après la destruction des milieux par lʼhomme. 

(IUCN). 

Plus d’informations : 

https://www.infoflora.ch/fr/assets/content/documents/neophytes/neophytes_divers/Cours%20n%C

3%A9ophytes%20JardinCH_12.09.2012_web.pdf 

https://www.infoflora.ch/fr/assets/content/documents/neophytes/neophytes_divers/Cours%20n%C

3%A9ophytes%20JardinCH_12.09.2012_web.pdf 

 

Liste noire : liste de néophytes envahissantes de Suisse qui causent actuellement des dommages au 

niveau de la diversité biologique, de la santé et/ou de l’économie. La présence et l’expansion de ces 

espèces doivent être empêchées.  

Liste actuelle (depuis août 2014) : 

https://www.infoflora.ch/fr/assets/content/documents/neophytes/neophytes_divers/Liste%20Noire

_Watch%20List_2014_v2020_05_18.pdf 

 

Watch-List: Liste des néophytes envahissantes de Suisse qui ont le potentiel de causer des 

dommages, dont l'expansion doit être surveillée et si nécessaire empêchée. Dans les pays voisins 

elles créent déjà des problèmes.  

 


