
 

 

 

Programme biodiversité 
et «Ferme +» 
de IP-Suisse 

 

  

19.028 

 

Date 

lundi 1er avril 2019  

Lieu 

Inforama Rütti 
CH-3052 Zollikofen 
+41 (0)31 636 41 00 

Adressaten 

les collaborateur-trice-s spécialisé-e-s des cantons, 
des services de vulgarisation, des écoles et des 
bureaux écologiques privés qui offrent ou aime-
raient offrir des conseils pour les exploitations IP-
Suisse, autres personnes intéressées. 

Responsable 

Corinne Zurbrügg, AGRIDEA 

 
 

Contexte 

En plus de la surface de production agricole, le terrain de l'exploitation offre également la possibilité de 
promouvoir la biodiversité. Les principaux bénéficiaires de ces mesures sont les espèces animales utilisant 
le terrain de l'exploitation ainsi que les prairies, pâturages et terres assolées à proximité de l'exploitation, 
comme habitat. «Ferme+» est un complément au système de points IP-Suisse, mais la participation est 
volontaire : si suffisamment de mesures sont mises en place, l'exploitation reçoit un label de qualité et 0,5 
à 1,5 point peut être attribué dans le système des points biodiversité. Non seulement «Ferme+», mais aussi 
les connaissances par rapport au système des points peuvent être mis à jour et discutés entre les participant-
e-s. 

Contenu 

 introduction au programme « Ferme+ » 

 élaboration de mesures de réévaluation sur le terrain de l’exploitation 

 nouveautés du système des points et le solde actuel des points des producteurs  

 réponses aux questions ouvertes concernant le système des points  

 échange d’expériences entre collègues  

  



AGRIDEA 2019 

Objectifs 

Les participant-e-s : 

 sont informé-e-s sur le projet «Ferme+» et le système des points ; 

 connaissent les exigences de base et les 26 mesures possibles ; 

 sont capables de conseiller les agriculteur-trice-s concernant le programme «Ferme+» ; 

 ont discuté les enjeux du système des points entre eux. 

 

Méthodes 
Exposés, discussions, ateliers. 

Remarques 

Cette formation est gratuite pour les participants 
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Programme 
 

Lundi 1er avril 2019 

 08.45 Accueil Café Croissant  

09.15 Bienvenu, Programme, Objectifs Corinne Zurbrügg 
AGRIDEA 
corinne.zurbruegg@agridea.ch 

09.25 Actualités du programme biodiversité et protection 
des ressources de IP Suisse  

 Nouveau label et informations concernant le système 
des points  

 Conclusions écologiques  

Niklaus Hofer 
IP-SUISSE 
hofer.niklaus@ip-suisse.ch 

Jael Hoffmann 
Vogelwarte Sempach 
jael.hoffmann@vogelwarte.ch 

10.15 Pause-Café  

10.40 Questions et échange d’expériences concernant les 
problèmes qui se présentent  

participants 

11.10 Introduction au programme « Ferme + » 

 film 

 idée, concept, objectif 

 manuel et application  

Jael Hoffmann 
Vogelwarte Sempach 
jael.hoffmann@vogelwarte.ch 

 

12.00 Repas de midi  

13.30 « Ferme + » du point de vue de Regula Gysel Regula Gysel-Stoll 
minna.vo.radegg@klettgauer-

hof.ch 
 

13.45 Introduction au travail de groupe Corinne Zurbrügg 

14.00 Travail de groupe sur terrain, pause-café incl. 

 Vue d’ensemble sur l’exploitation 

 Elaboration de mesures de réévaluation sur le terrain de 
l’exploitation 

 Travail de groupe à la base de matériel visuel 

Hugo Emmenegger 
gutsbetrieb.ruetti@bluewin.ch 

participants 

Jael Hoffmann 

16.00 Perspective 

 Procédure ultérieure 

 Conclusion et évaluation 

Corinne Zurbrügg  

16.15 Fin   

  

mailto:hofer.niklaus@ip-suisse.ch
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Informations pratiques 
 

Inscription 

19.028 

Informations 

+41 (0)52 354 97 30 oder kurse@agridea.ch 

Délai d’inscription 

Lundi 18 mars  2019 

Informations sur le contenu 

corinne.zurbruegg@agridea.ch 
 

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales.  
Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions. 

 
 

Prix 

Cette formation est gratuite pour les participants 

  

https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~3431/2~306000~Shop/Cours/Environnement-nature-et-paysage/Programme-IP-Suisse-et-%C2%ABFerme-_%C2%BB-Zollikofen-BE-01.04.2019
mailto:kurse@agridea.ch
mailto:corinne.zurbruegg@agridea.ch
http://www.agridea.ch/termes-et-conditions
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Accès  

 

En transports publics:  
 

RBS depuis la gare de Berne (toutes les 15 minutes) jusqu’à Worblaufen ou Unterzollikofen. Puis 10-15 
minutes à pied jusqu’à INFORAMA Rütti. 

En voiture:  

A 5 minutes des sorties d'autoroute Schönbühl, Wankdorf ou Neufeld. 

 

Plan 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


