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Situation initiale – Production
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Situation initiale – Besoins
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Situation initiale – Sécurité alimentaire
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Sécurité d’approvisionnement en temps de 
crise I



§ La pandémie a montré l’importance de l’approvisionnement
§ La demande internationale augmente plus vite que la 

croissance démographique
§ Il n’y a jamais eu autant de personnes affamées 

qu’aujourd’hui 6

Sécurité d’approvisionnement en temps de 
crise II



§ 19 % de SPB sur la SAU
ú Bandes fleuries, jachères, hautes tiges, etc.

§ 80’000 ha de SPB de qualité I dans la zone de plaine 
§ 43 % de SPB de qualité II
§ 78 % de SPB mises en réseau
§ Projets ressources favorisant la biodiversité

ú Agriculture respectueuse des abeilles
ú Agriculture et pollinisateurs
ú Terres Vivantes
ú usw.
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L‘agriculture favorise la biodiversité



§ Les objectifs intermédiaires de la politique agricole 2014-
2017/2018-2021 sont tous largement atteints
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Où en est l‘agriculture par rapport aux 
objectifs?
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La biodiversité du point de vue de 
l’agriculture

Agroforesterie vs. 
Hautes tiges 

3,5% de SPB sur les 
terres assolées

Bandes pour 
auxiliaires vs. PPH

Haies?
Prairies QII?

Production vs. 
biodiversité



§ 13.4 % aires centrales déjà existantes
§ 16.6 % à délimiter

ú 3.6 % aires centrales
ú 13 % aires de mise en réseau 
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Effets de l‘objectif de surfaces de 30%

→ Reconnaissance des prestations agricoles pas claire
→ Production restreinte en cas de fixation des surfaces et 

de délimitation des aires de mise en réseau



§ Augmentation de la qualité sur les surfaces existantes

§ Promotion par le biais des systèmes de production & 
labels

§ Augmenter la flexibilité pour ne pas opposer les crises

§ Promotion par le biais de la consommation

§ Tout le monde doit prendre ses responsabilités
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Approches de solutions


