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Réseau agro-environnemental (RAE) 
 de Saillon 

 

Mise en réseau des SPB selon l’OPD  

Présentation du projet de mise en œuvre 

Aux exploitants et à la presse 
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Rappel du principe de mise en réseau des SPB 
 
But de la mise en réseau = renforcer les liens entre les milieux naturels pour maintenir et favoriser la 
faune et la flore. 
 
Pour ce faire = inscription et positionnement judicieux des SPB et mise en place de mesures. 
 
En contrepartie = contributions supplémentaires versées à l’agriculteur. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Corridor de déplacement 

Réservoirs 

Relais 

 
Réseau agro-environnemental de Saillon 
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Mise en réseau et PA 2014-2017 
 

Entrée en vigueur de la PA le 1er janvier 2014. 
 
Réorientation des paiements directs notamment en faveur des programmes 
écologiques. 
 
Mise en place de réseaux « OQE » devient donc une condition presque 
indispensable afin de maintenir le niveau actuel de paiements directs. 
 
Service de l’agriculture va de ce sens et soutient fortement les projets de 
réseaux « OQE » qui se sont multipliés ces dernières années. 
 
Dans les vignes les paiements directs sont très limités. 
 

 
Réseau agro-environnemental de Saillon 
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Mise en réseau et PA 2014-2017 (2) 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Réseau agro-environnemental de Saillon 
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Mise en réseau et PA 2014-2017 
 
Principaux changements : 
 

Les SCE sont devenues des SPB = «surfaces de promotion de la biodiversité» 
 
3 niveaux de qualités sont introduits pour ses SPB : 
 
 Niveau de qualité I     =    inscription d’une SPB (compensation écologique) 

 

 Niveau de qualité II    =   SPB avec bonne qualité écologique (qualité selon 

                         OPD) 

 

 Niveau de qualité III   =   surfaces inventoriées d’importance fédérale (prairies                    

           et pâturages secs, bas-marais et site de reproduction  

           des batraciens) 

 

La période d’engagement pour les SPB et pour les réseaux passe de 6 à 8 ans. 

 

 

 
Réseau agro-environnemental de Saillon 
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Réseau agro-environnemental de Saillon 

 

Rappel du contexte 
 
 Fin 2011 : la Commune de Saillon approche le bureau BTEE SA pour reprendre la suite du travail 

initial lancé par Jean-Marc Pillet. 
 

 Projet novateur => premier réseau en Suisse n’englobant que des surfaces de vignes. 
 

 Collaboration étroite avec le SCA et notamment de l’Office de la viticulture. 
 

 Valorisation du travail accompli par les viticulteurs et de leurs efforts en faveur de la nature. 
 

 En 2012 : réalisation de l’étude préliminaire. 
 

 Séance de présentation en juin 2013 : 26 signatures d’acte d’adhésion (engagement pour la 
suite du projet mais pas signature définitive). 
 

 Travaux d’inventaire de terrain (faune, flore) effectués en 2013. 
 
 Elaboration du projet en 2013-2014 et rencontre du groupe d’accompagnement. 
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Réseau agro-environnemental de Saillon 

 

Porteur du projet 
 

 Commune de Saillon. 

 L’association RAE sera créée en juin 2014. 

 
Groupe d’accompagnement 
 

 Joël Roduit – Commune de Saillon 
 

 Stéphane Emery – Service cantonal  de l’agriculture 
 

 Yann Triponez – Service forêt et paysage 
 

 Nicolas Cheseaux – Exploitant viticole 
 

 Dominique Luisier – Exploitant viticole 
 

 Gabriel Dussex – Exploitant viticole 
 

 Pierre-Antoine Crettenand – Exploitant viticole 
 

 Antoine Sierro – Station ornithologique suisse 
 

 BTEE SA 
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Réseau agro-environnemental de Saillon 

 

 
210 ha au total.   110 ha de SAU répartis entre 124 exploitants. 

 

Périmètre de projet 
 

28 exploitants ont rejoint le réseau pour une SAU de 75 ha     68% de la SAU du périmètre. 
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Réseau OQE Saillon 

 

Constat initial 
 

 Coteau viticole abritant de nombreuses richesses naturelles et paysagères: surfaces à 
l’inventaire nationale des prairies et pâturages secs (PPS) autres milieux naturels (vaques, 
murgères, etc.), éléments structurels (haies, arbres isolés, murs en pierres sèches), espèces 
faunistiques et floristiques thermophiles, etc. 
 

 58 ha de vignes. 
 

 14 ha de vignes en SPB de type Surface viticole présentant une biodiversité naturelle 
(SVBN) dont 10 ha avec niveau de qualité II (qualité biologique). 

 

 1.40 ha de SPB spécifiques à la région (code 908) = principalement des vaques. 
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Réseau OQE Saillon 
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Réseau OQE Saillon 

 

Objectifs généraux du projet 
 
Le périmètre de projet se situe dans une région dotée d’une qualité écologique remarquable.  
 
Les objectifs généraux doivent poursuivre une optique de conservation à long terme, de 
renforcement et d’amélioration. 

  
 Maintenir voire optimaliserl’exploitation et l’entretien des surfaces à haute valeur 

biologique dans un souci de conservation de l’existant ; 
 
 Compléter ces dernières par la mise en place  de mesures favorables aux espèces 

cibles. 

 
 

 
 



Version du 27.05.2014 © Bureau de Travaux et d’Etudes en Environnement – BTEE SA                                                                       Page : 12 Version du 27.05.2014 © Bureau de Travaux et d’Etudes en Environnement – BTEE SA                                                                       Page : 12 

 
Réseau agro-environnemental de Saillon 

 

Espèces prioritaires  
 
Flore - 2 espèces prioritaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caucalis à fruits larges  (Caucalis platycarpos L.)      Népéta chataire  (Nepeta cataria L.) 
 
 MESURES 

Enherbement spontané des surfaces attenantes à la zone cultivée 
(zones de manœuvre, chemin d'accès, talus…). 

Aménagement d'une bande de 1 mètre sans herbicides le long des 
routes et chemins. 

MESURES 
 

Conservation des stations actuelles. 
 
Conservation et entretien des vaques, murgères, 
affleurements rocheux. 
 
Autres mesures de conservation à définir. 
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Réseau agro-environnemental de Saillon 

 

Espèces prioritaires 
 
Papillons - 4 espèces prioritaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
      
 
 

 
 
 
 

 

Apollon (Parnassius apollo L.) Azuré du baguenaudier  (Iolana iolas, Ochsenheimer) 

MESURES 

Conservation des baguenaudiers existants, les rabattre en hiver pour 
favoriser la floraison (juin). 

Plantation de baguenaudiers sous forme de haies ou de groupe de ≥5 
arbustes sur des sites sans concurrence herbacée. 

Maintien de la lutte par confusion. 

MESURES 

Conservation et entretien des vaques, murgères, 
affleurements rocheux. 
 
Conservation et valorisation des murs en pierres 
sèches. 
 
Maintien de la lutte par confusion. 
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Réseau agro-environnemental de Saillon 

 

Espèces prioritaires 
 
Papillons - 4 espèces prioritaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
      
 
 

 
 
 
 

 

Flambé (Iphiclides podalirius L.) 

Grisette (Carcharodus alceae,  Esper) 

MESURES 

Conservation des prunelliers, des aubépines, des pruniers, 
des pêchers et des amandiers existants. 
 
Plantation de prunelliers, d'aubépines, de pruniers, de 
pêchers et d'amandiers. 
 
Maintien de la lutte par confusion. 

MESURES 

Inscription / maintien de SPB de type Surface viticole présentant une 
diversité naturelle (SVBN). 
 
Enherbement partiel de la vigne, spontané ou par semis de plantes 
indigènes. 
 
Enherbement spontané des surfaces attenantes à la zone cultivée 
(zones de manœuvre, chemin d'accès, talus…). 
 
Aménagement d'une bande de 1 mètre sans herbicides le long des 
routes et chemins. 
 
Maintien de la lutte par confusion. 
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Réseau agro-environnemental de Saillon 

 

Espèces prioritaires 
 
Oiseaux – 3 espèces prioritaires 
 

 
 

Bruant zizi (mâle et femelle) 

Huppe fasciée 

MESURES 

Conservation de ligneux indigènes, adaptés au site: 
arbres / arbustes /buissons isolés et haies denses. 
 
Plantation de ligneux indigènes, adaptés au site : 
arbres / arbustes /buissons isolés et haies denses. 
 
Enherbement partiel de la vigne (50%), spontané ou par 
semis de plantes indigènes. 

MESURES 

Inscription / maintien de SPB de type Surface viticole présentant 
une diversité naturelle (SVBN). 
 
Conservation des murgères (cavités de reproduction). 
 
Conservation et valorisation des murs en pierres sèches. 
 
Enherbement partiel de la vigne (50%), spontané ou par semis 
de plantes indigènes. 
 
Enherbement spontané des surfaces attenantes à la zone 
cultivée (zones de manœuvre, chemin d'accès, talus…). 
 
Pose de nichoirs, plantations d'arbres (postes de chant et cavités 
futures). 
 
Aménagement de cavités dans les murgères et murs en pierres 
sèches. 
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Réseau agro-environnemental de Saillon 

 

Espèces prioritaires 
 
Oiseaux – 3 espèces prioritaires 
 

 
 

Alouette lulu (mâle et femelle) 

MESURES 

Inscription / maintien de SPB de type Surface viticole 
présentant une diversité naturelle (SVBN) et respect des 
exigences techniques. 
 
Enherbement partiel (40%) de la vigne, spontané ou par semis 
de plantes indigènes. 
 
Enherbement spontané des surfaces attenantes à la zone 
cultivée (zones de manœuvre, chemin d'accès, talus…). 
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Réseau agro-environnemental de Saillon 

 

Espèces prioritaires 
 
Orthoptères - 2 espèces prioritaires 
 
 
 
 

 
 

Decticelle chagrinée (mâle et femelle) Criquet italien 

MESURES 

Conservation et entretien des murgères, des affleurements 
rocheux et des talus de loess. 
 
Entretien des vaques par une fauche annuelle en septembre. 
 
Aménagement d'une bande de 1 mètre sans herbicides le long 
des routes et chemins. 
 
Maintien de la lutte par confusion. 

MESURES 

Inscription / maintien de SPB de type Surface viticole 
présentant une diversité naturelle (SVBN) 
 
Enherbement partiel de la vigne, spontané ou par semis de 
plantes indigènes. 
 
Enherbement spontané des surfaces attenantes à la zone 
cultivée (zones de manœuvre, chemin d'accès, talus…). 
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Réseau agro-environnemental de Saillon 

 

Espèces caractéristiques 
 

Lézard vert Oedipode à ailes rouges Linotte mélodieuse Bardanette racémeuse 

Coronelle lisse Bruant fou Petit nacré Bugrane naine Pavot argemone 

Gesse tubéreuse 

Conserver / Entretenir les 

vaques / murgères 
 

Conserver fourrés de 

ronces 

Conserver / Entretenir les 

vaques / murgères 
 

Conserver fourrés de 

ronces 

Conservation des 

affleurements rocheux  

(+ enherbement très 

partiel) 
 

Maintien de la lutte par 

confusion. 

Conservation + Plantation 

arbres/arbustes/buissons 

isolés ou haies. 
 

Entretien des vaques 

(terrain de chasse) 

Conservation et 

entretien des vaques. 
 

Freiner 

l'envahissement par les 

buissons des talus 
 

Travail du sol. 

Surface viticole à 

biodiversité naturelle 
 

Enherbement partiel de la 

vigne et des surfaces 

attenantes 
 

Travail du sol 

Enherbement spontané des 

zones de manœuvre, chemin 

d'accès, talus… 
 

Bande de 1 m sans 

herbicides le long des routes 

et chemins. 

Conservation + Plantation 

arbres/arbustes/buissons 

isolés ou haies denses 
 

Entretien des vaques 

(terrain de chasse) 

Surface viticole à 

biodiversité naturelle 
 

Enherbement partiel de la 

vigne et des surfaces 

attenantes 

Surface viticole à biodiversité 

naturelle 
 

Enherbement partiel de la 

vigne et des surfaces 

attenantes 
 

Bande de 1 m sans herbicides 

le long des routes et chemins. 
 

Maintien de la lutte par 

confusion 

. 
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Réseau agro-environnemental de Saillon 

 

Objectifs biologiques 
 
 
Des objectifs biologiques ont été définis pour chaque espèce. Globalement, ils poursuivent les buts 
suivants : 
 

 Maintien les effectifs, territoires ou stations observés ; 
 

 Conservation des exigences écologiques nécessaires au maintien des population ; 
 

 Présence dans des nouveaux secteurs. 
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Réseau agro-environnemental de Saillon 

Objectifs de mise en œuvre et mesures (1) 
 
 

 
 
 

 

OBJECTIF 

BIOLOGIQUE 

GÉNÉRAL 

TYPE DE 

MILIEU 

 

MESURES 

 

OBJECTIFS DE MISE EN ŒUVRE 

 

Conserver et 

renforcer la 

connectivité 

entre les SPB 

Vigne 

Respecter les exigences techniques des SPB de type surface viticole 

présentant une biodiversité naturelle : 

   - enherbement spontané des interlignes (40% recouvrement) ; 

   - fumure et herbicides foliaires localisés au pied des ceps ; 

   - fauche alternée. 

   - utilisation exclusive de produits de traitement N pour les principaux 

auxiliaires (typhlo, parasitoïdes, abeilles) ; 

   - aménagement/entretien de structures naturelles (facultatif). 

Maintien des SPB de type surface viticole 

présentant une biodiversité naturelle 

actuelles voire augmentation (tous niveaux 

OPD confondus). 

Vigne et 

alentours 

Conservation de ligneux indigènes, adaptés au site: 

   - arbustes, buissons isolés ou en haies ; 

   - arbres isolés ou allées d'arbres. 

Augmentation des SPB spécifiques au 

vignoble valaisan (code 908) par l'inscription 

des objets existants. 

Vigne et 

alentours 

Plantation de ligneux indigènes, adaptés au site : 

   - arbustes, buissons isolés ou en haies ; 

   - arbres isolés ou allées d'arbres. 

D'ici 2021, plantation dans le périmètre du 

réseau et en priorité dans les secteurs 

déficitaires de : 

   - 150 arbustes / buissons 

 

Augmentation des SPB spécifiques au vignoble 

valaisan (code 908) par l'inscription des objets 

plantés. 
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Réseau agro-environnemental de Saillon 

Objectifs de mise en œuvre et mesures (2) 
 
 

 
 
 

 

OBJECTIF 

BIOLOGIQUE 

GÉNÉRAL 

TYPE DE 

MILIEU MESURES OBJECTIFS DE MISE EN ŒUVRE 

Conserver les 

structures 

annexes et 

augmenter leur 

attractivité 

(qualité 

biologique) 

Alentours 

Conservation et valorisation des vaques, murgères, affleurements 

rocheux, talus de loess : 

   - aménagement d'une bande tampon de 1 mètre de large, sans herbicide 

et sans fumure autour de l'objet ; 

   - absence de dérive de produits de traitement dans l'objet ; 

   - entretien adéquat (fauche annuelle en septembre) contre 

l'embroussaillement. 

Augmentation des SPB spécifiques au 

vignoble valaisan (code 908) par l'inscription 

des objets existants. 

  

On visera l'inscription d'au moins 2 ha. 

Vigne 

Conservation et valorisation des murs en pierres sèches: 

   - aménagement d'une bande tampon de 0,5 mètre de large, sans herbicide 

et sans fumure le long du mur. 

Valorisation de 1000 m linéaire de murs en 

pierres sèches avec bande tampon. 

Vigne 
Mesure complémentaire facultative : 

Rénovation ou construction de murs en pierres sèches 
— 
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Réseau agro-environnemental de Saillon 

Objectifs de mise en œuvre et mesures (3) 
 
 

 
 
 

 

OBJECTIF 

BIOLOGIQUE 

GÉNÉRAL 

TYPE DE 

MILIEU MESURES OBJECTIFS DE MISE EN ŒUVRE 

Promouvoir la 

biodiversité au 

sein du vignoble 

Vigne 

Enherbement partiel de la vigne: 

   - spontané ou par semis de plantes indigènes ; 

   - recouvrement d'au moins un tiers de la surface ; 

   - absence d'herbicide racinaire. 

Augmentation des surfaces enherbées 

dans le vignoble. 

  

On visera l'inscription d'au moins 1 ha. 

Alentours 
Enherbement spontané des surfaces attenantes à la zone cultivée (zones 

de manœuvre, chemin d'accès, talus…) 

Augmentation des surfaces enherbées 

dans le vignoble.  

Vigne 
Aménagement d'une bande de 1 mètre sans herbicides le long des routes 

et chemins 

On visera au moins 1000 m linéaires de 

bandes de 1 m le long des routes et 

chemins. 

Vigne et 

alentours 
Pose de nichoirs — 

Vigne et 

alentours 

Maintien / Aménagement de cavités dans les murgères et les murs en 

pierres sèches. 
— 

Alentours Conserver les fourrés de ronces — 

Vigne 
Travail du sol (au moins un tiers de la surface) 

Absence d'herbicide racinaire. 
On visera l’inscription d’au moins 0.5 ha 

Vigne 1 travail du sol annuel (printemps) — 

Vigne Maintien de la lutte par confusion — 

Conservation 

d'espèce rare 
Alentours Mise en place d'une mesure de protection adéquate 

Conservation des stations actuelles de 

Népéta chataire. 
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Réseau agro-environnemental de Saillon 

 

Remarques 
 

 Deux principaux types de SPB : surfaces viticoles à biodiversité 
naturelle et SPB spécifique au vignoble valaisan. 
 

 Seul les SVBN donne droit à des contributions (CHF 1’000 ha). 
 

 Toutes les autres mesures sont volontaires et à charge des 
exploitants (ex: plantations). 
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Réseau agro-environnemental de Saillon 

 

Bilan général 
 

 La motivation, l’implication et le dynamisme des exploitants est à noter. 
 
 Plus de 2 ha de SVBN en plus (on passe de 14.44 ha a 16.77 ha). 

 
 Forte inscription des vaques, murgères, etc. en code 908 pour un total de 2.79 

ha. De nombreux vaques étaient déclarés en surfaces improductives. 
 

 270 arbres/arbustes/buissons seront plantés ! 
 

 24 parcelles seront enherbées partiellement pour une surface de plus de 4 ha. 
 

 Enherbement spontané des surfaces attenantes sur 36 parcelles. 
 

 320 ml de murs en pierres sèches sans herbicides ni fumure. 
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Réseau agro-environnemental de Saillon 
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Réseau agro-environnemental de Saillon 

Photo © BTEE SA 

Photo © BTEE SA 

Merci de votre attention ! 


