
Introduction
Les révisions de la loi sur la protection
de la nature et la mise en vigueur de
l’Ordonnance sur les atteintes portées
aux sols (Confédération suisse, 1983 et
1998) ont étendu leur objet aux aspects
biologiques et physiques de la pro-
tection des sols, et non plus seulement
aux aspects chimiques. Le canton de
Berne suit une stratégie d’action par
son «concept de protection des sols»

(TEE, 1989), une stratégie qui s’articule
en quatre points:
● reconnaître les causes qui peuvent

restreindre la fertilité des sols;
● évaluer les risques liés à ces charges

par un programme cantonal de sur-
veillance des sols (KABO);

● développer des stratégies permettant
de combattre les charges entraînant
effectivement des risques;

● prendre des mesures concrètes pour
appliquer ces stratégies.

Reconnaître les causes

Une bonne moitié des sols du canton
de Berne sont utilisés pour l’agriculture.
Depuis la fin des années 1950, la pro-
duction agricole a été marquée par une
forte intensification et une rationalisa-
tion. Les machines et véhicules utilisés
sont devenus très efficaces mais aussi
de plus en plus lourds (fig.1). La struc-
ture des sols est mise à contribution par
l’utilisation intensive des machines à
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Résumé

Depuis la fin des années 1950, la production agri-
cole a été fortement intensifiée sur les terres asso-
lées. Les charges physiques sur ces sols sont sur-
tout liées à leur retournement, ce qui met en danger
leur fertilité. Il est donc devenu nécessaire de déve-
lopper un système pratique d’utilisation du sol mé-
nageant les ressources naturelles tout en étant
économiquement intéressant. Les techniques de
culture sans labour, en particulier le semis direct,
permettent d’atteindre ces deux buts. Depuis 1993,
des incitations financières sont pratiquées par le
canton de Berne pour cultiver sans retourner le sol.
Pour en profiter, l’agriculteur doit s’engager à ne
plus travailler son sol, ou seulement superficielle-
ment. Des entrepreneurs agricoles novateurs ont
contribué à encourager les agriculteurs à pratiquer
le semis direct. Grâce à la vulgarisation, à des pu-
blications, à des démonstrations et à une plate-
forme nationale de discussion, les connaissances
sur le semis direct ont été diffusées en Suisse. L’ar-
ticle 77a du projet de nouvelle loi fédérale sur l’agri-
culture devrait permettre de compléter les aides
cantonales de façon à étendre autant que possible
l’agriculture ménageant les ressources sur les sur-
faces exploitées intensivement.

Fig. 1. La technique de production a évolué. Autrefois, le labour à
traction animale avait peu d’impact sur les sols. La lutte contre les
mauvaises herbes était intensive. Aujourd’hui, l’accent est mis sur
une structure du sol apte à résister au poids des véhicules. Ce but ne
peut être atteint qu’en réduisant le travail du sol, en particulier en
utilisant la technique du semis direct (John Deere, Le Sillon, 2006).



prise de force et par le poids croissant
des essieux. Ces charges physiques en-
traînent des tassements et la battance
des sols, favorisant l’entraînement et le
lessivage des nutriments ou des produits
de traitement (Sturny, 1993).

Evaluer les risques
Les charges pour le sol, qui sont liées à
son exploitation agricole, sont évaluées
dans le cadre du programme de sur-
veillance KABO qui comprend un large
spectre de thèmes (Canton de Berne,
1990). Des sols fertiles et donc cultivés
intensivement ont été choisis sur le pla-
teau bernois pour ce programme. Sur
les dix-sept sites sélectionnés, un sol de
grandes cultures est chaque fois com-
paré au sol d’une prairie permanente
proche, considérée comme surface de
référence (SPS, 1997). Certains de leurs
paramètres chimiques, biologiques et
physiques sont évalués.
Les résultats du programme KABO dé-
montrent premièrement que les sols de
grandes cultures sont soumis à d’im-
portantes charges physiques, charges
qui réduisent leur fertilité dans une me-
sure qui peut être estimée à 25% en
moyenne (SPS, 1997). C’est surtout sur
les exploitations qui disposent du parc
de machines le plus lourd que la diffé-
rence de structure est la plus marquée
entre terres assolées et prairies perma-
nentes. C’est donc surtout la structure
des sols de grandes cultures qui pâtit
des charges liées à l’exploitation.
En tant que ressource naturelle limitée,
le sol demande à être traité de manière
responsable. En agriculture, il s’agit de
minimiser les interventions de travail du
sol et les atteintes dues au poids des ma-
chines. Le maintien d’une couverture
végétale permanente avec présence de
racines vivantes y contribue également.

Développer des stratégies
En se basant sur les résultats du pro-
gramme KABO, le service de protec-
tion des sols suit une stratégie qui vise
en particulier à promouvoir les sys-
tèmes de culture sans labour (voir en-
cadré ci-dessus). La variante-cible
«semis direct» est considérée comme
un but à atteindre car, en évitant tout
travail du sol, elle permet de stabiliser
sa structure à long terme. Après une
période de régénération d’environ cinq
ans, un sol cultivé avec un semis direct
trouve ainsi un nouvel équilibre dyna-
mique (Baeumer, 1995), tout en four-
nissant des rendements semblables à
ceux d’une culture avec retournement
du sol (Tebrügge et Dreier, 1994). Avec

la diminution du prix des produits, les
systèmes sans labour permettent des
économies qui gagnent en importance.
La mise en œuvre pratique des tech-
niques sans labour suppose que des
changements interviennent dans l’opi-
nion des agriculteurs (voir encadré ci-
contre). Des pertes de rendement en
particulier peuvent survenir pendant les
quelques années qui suivent l’introduc-
tion de la variante-cible semis direct.
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Systèmes de culture sans labour (Sturny, 1993)
Le travail de conservation du sol («conservation tillage») est caractérisé
par l’absence de retournement du sol. Son but est d’économiser, de pré-
server le sol, l’eau et les éléments nutritifs. Les résidus de récolte des
cultures (principales ou dérobées) restent ainsi sur le sol ou près de sa
surface. Le contrôle des adventices se fait surtout chimiquement.

Le semis sous litière: cette méthode consiste à semer quand le champ
est recouvert d’une couche de litière végétale. Celle-ci peut être consti-
tuée de résidus de récolte d’une culture principale ou dérobée. On dis-
tingue les semis sous litière avec et sans travail du sol.

Le semis du maïs en bandes fraisées: pratiqué le plus souvent sur une
prairie, ce type de semis se fait à l’aide d’une machine combinée. Il per-
met, en un seul passage, d’ameublir le sol par des dents fouisseuses au-
dessous de la profondeur habituelle de travail, de fraiser des bandes de
30 cm de largeur et d’y déposer les semences, les engrais et si néces-
saire l’herbicide.

Le semis direct («no tillage») est une autre méthode de culture, sans
aucun travail du sol. Les semences sont déposées dans le sol par des
socs à dents ou à disques. De cette façon, la moitié de la surface du sol
au moins n’est pas remuée.

Citation de Hermann Schneider,
agriculteur à Ersigen/BE et entre-
preneur agricole: «Le passage
au semis direct commence dans
la tête, car notre passage à
l’école d’agriculture nous a laissé
croire que les rendements sont
d’autant meilleurs que le sol est
intensivement travaillé.»

«Oberacker», une étude comparative
des systèmes de culture

En grandes cultures, des systèmes de travail du sol moins intensifs, sans
labour doivent être pratiqués pour ménager le sol, assurer sa fertilité à
long terme (Confédération suisse, 1983) et améliorer le rendement éco-
nomique. A l’Inforama Rütti de Zollikofen, un essai a été mis en place en
août 1994 pour comparer les avantages et inconvénients et résoudre les
problèmes des systèmes de culture basés sur le semis direct ou sur le
labour (fig. 4).
Cet essai en bandes et sans répétition est installé sur un sol brun profond
avec 15% d’argile, 3% d’humus et humidité en sous-sol (Chervet et al.,
2001). Six soles de 14 ares se trouvent côte à côte et sont chacune utili-
sées à moitié en semis direct et à moitié labourées. Actuellement, la rota-
tion des cultures, qui convient à une exploitation sans bétail, est la sui-
vante: maïs d’ensilage – orge d’automne/engrais vert avec crucifères
(EV) – betterave sucrière/EV – blé d’automne/EV – pois protéagineux de
printemps/EV – seigle d’automne/EV.
L’essai de démonstration est conduit par le Service de la protection des
sols (SPS) du canton de Berne et par l’Inforama Rütti. Des paramètres
concernant la physique, la biologie et la chimie du sol sont mesurés, à
côté d’autres relevés agronomiques, dans le cadre du programme canto-
nal de surveillance des sols (KABO). Certains aspects sont étudiés par la
Haute école suisse d’agronomie (HESA) de Zollikofen et par Agroscope
Reckenholz-Tänikon (ART) à Zurich.
Cet article complète une série traitant de l’essai comparatif Oberacker.



En outre, un parc de machines adapté
au travail du sol par retournement
constitue un investissement à rentabili-
ser, et donc un frein au changement im-
médiat. Il s’agit ainsi de mieux faire
connaître les techniques sans labour
par des publications, démonstrations et
vulgarisation sur le terrain, en particu-
lier pour le semis direct (fig. 2).
Les incitations financières ciblées sont
essentielles pour mettre en place cette
stratégie. Avec le soutien de deux en-
trepreneurs agricoles prêts à innover en
investissant dans de coûteuses machines
pour le semis direct, le canton a financé,
à titre d’essai, les frais de semis des
agriculteurs intéressés en 1993 et 1994
(fig. 3). Le succès de cette opération a
fait l’objet d’une enquête lors de ces
deux années qui a montré que les agri-
culteurs n’avaient choisi de tester le
semis direct que grâce aux aides du
canton, et qu’ils n’étaient prêts à conti-
nuer pendant la phase de régénération
qu’avec de nouvelles aides financières.
L’intérêt de la variante-cible semis di-
rect ne s’imposait en outre qu’aux yeux
des agriculteurs qui pouvaient vérifier le
succès de la méthode sur au moins une
parcelle dans leur région (SPS, 1994).
En parallèle, un essai à long terme mis
en place à l’Inforama Rütti à Zolliko-
fen compare deux systèmes de culture;
cet essai doit montrer si la variante-
cible semis direct est concurrentielle
par rapport au labour, dans le cadre
d’une rotation des cultures équilibrée et
dans les conditions climatiques suisses
(voir encadré et fig. 4).
Dans sa «stratégie agricole bernoise
2000», le Conseil d’Etat du canton de
Berne s’est montré convaincu des avan-
tages des techniques sans labour en leur

donnant une priorité élevée, en parti-
culier à la variante-cible semis direct
(OA, 1994).

Prendre des mesures

Le canton de Berne a édicté une loi sur
l’agriculture (Canton de Berne, 1997)
complétée d’une Ordonnance d’appli-
cation (Canton de Berne, 1997). Ces
bases juridiques prévoient que des me-
sures doivent être prises pour conserver
et régénérer la structure des sols, en
particulier dans les zones sujettes au
lessivage des nitrates ou à l’érosion.
L’Ordonnance d’application prévoit des
contrats où les agriculteurs s’engagent
pour une période de cinq ans à ne plus
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travailler les sols de grandes cultures,
ou alors seulement superficiellement.
Cet engagement est considéré comme
une prestation écologique requise (PER)
et donne droit à une aide financière in-
citative, dont le montant varie selon les
cultures et le système de culture (tabl.1).
Pendant la durée du contrat, au moins
deux cultures principales et la moitié
des cultures dérobées doivent être mises
en place par semis direct (variante-
cible), le reste pouvant faire l’objet
d’un semis sous litière (variante inter-
médiaire). L’exploitant peut choisir
quelles parcelles il désire mettre sous
contrat. Chaque parcelle fait l’objet
d’un contrôle annuel où les expériences
faites et les plans d’avenir (assolement,
système de culture) sont discutés entre

Fig. 2. Le transfert de connaissances est important pour le succès de
la variante-cible du semis direct. Comme le montre le test à la
bêche, un sol de semis direct ressemble plus à celui d’une prairie
permanente qu’à celui d’un champ labouré.

Fig. 3. Une couverture végétale permanente, la présence de racines
et la résistance accrue au poids des véhicules sont des caractéris-
tiques du procédé «semis direct». Une litière ininterrompue prévient
les contraintes physiques et nourrit la faune du sol.

Fig. 4. Parcelle de suivi à long terme sur le site de «Oberacker» de l’Inforama Rütti à Zolli-
kofen, prise de vue aérienne du 29 juin 2004 (photo: Gabriela Brändle, Agroscope ART).



exploitant et contrôleur. Jusqu’en 2002,
un contrat terminé pouvait être recon-
duit. Par la suite, le crédit limité à
600 000 CHF par an pour raisons bud-
gétaires n’a plus permis de renouveler
les contrats.
Juste après l’introduction de l’OPBNP
(Ordonnance sur la préservation des
bases naturelles de la vie et des pay-
sages, 1997), les agriculteurs étaient en-
core très sceptiques face à la variante-
cible du semis direct. La première
année, seuls 92 d’entre eux ont passé
un contrat (tabl. 2). Il manquait un ca-

dre de discussion au niveau national où
on puisse échanger ses expériences en
rapport avec le semis direct. La consti-
tution de l’Association suisse pour une
agriculture respectueuse du sol «SWISS
NO-TILL» a permis de remédier à cette
lacune.

Etat actuel
L’essai «Oberacker» compare le sys-
tème de culture par semis direct à celui
basé sur le labour. Après deux rotations
de cultures de six ans, les examens chi-

miques, biologiques et physiques mon-
trent que l’application systématique du
semis direct améliore la portance du
sol, estompe la semelle de labour, aug-
mente la vitesse d’infiltration de l’eau,
la biomasse des vers de terre et la quan-
tité d’humus dans la couche supérieure
du sol, et produit finalement des rende-
ments comparables à ceux des cultures
labourées (SPS, 2003). Dans les sols
non travaillés, l’eau est disponible de
manière plus régulière, ce qui favorise
le rendement des cultures en cas de
sécheresse. Les sols de semis direct
ressemblent à ceux des prairies perma-
nentes: leur structure plus stable sup-
porte nettementmieux les charges, grâce
aussi à la couverture permanente du sol
qui limite les risques de battance (fig. 5).
Une analyse des coûts et bénéfices a
montré que la variante-cible semis di-
rect présente un intérêt économique,
après une phase de cinq ans pendant
laquelle le sol se régénère. Le change-
ment de système de production en-
traîne des coûts initiaux mais devient
financièrement avantageux si les ma-
chines devenues inutiles sont vendues,
avec éventuellement le plus gros des
tracteurs (Stricker, 1997).
Le nombre de contrats a continuelle-
ment augmenté jusqu’en 2002. Depuis
les limitations budgétaires, la surface
concernée s’est stabilisée à 2520 ha sur
420 exploitations agricoles, ce qui re-
présente 1,8% des grandes cultures du
canton. Alors que le semis direct ne
concernait que 18% des surfaces sous
contrat en 1996, cette variante atteint
aujourd’hui en moyenne les deux tiers
(tabl. 2). Les agriculteurs hésitent sou-
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Tableau 1. Application de l’OPBNP1 dans le canton de Berne: montants des sub-
sides pour cultures sans labour en fonction des cultures pendant les contrats de
cinq ans.

1OPBNP = Ordonnance sur la préservation des bases naturelles de la vie et des paysages.
2Les prairies temporaires ne reçoivent de subsides que pour la première année d’utilisation principale.

Cultures

Systèmes de culture sans labour

Variante intermédiaire:
semis sous litières

(CHF par ha et par an)

Variante-cible:
semis direct

(CHF par ha et par an)

1 céréales d’automne 150 300

2 céréales de printemps 150 300

3 colza d’automne ou de printemps 300 500

4 maïs semé en bandes fraisées 450 –

5 maïs d’ensilage ou maïs-grain 300 500

6 pomme de terre 500 600

7 betterave sucrière ou fourragère 350 550

8 pois protéagineux, soja, féverole 250 400

9 prairie temporaire2 – 200

10 tournesol 300 500

Tableau 2. Application de l’OPBNP1 dans le canton de Berne: surfaces annuelle-
ment sous contrat de semis sous litière, semis en bandes fraisées et semis direct
pour la période 1996-2006.

1OPBNP = Ordonnance sur la préservation des bases naturelles de la vie et des paysages.
2Le montant annuel des subsides pour les surfaces sous contrat est limité à 600 000 CHF depuis 2002.
3Les prairies temporaires ne sont subventionnées que pour la première année d’utilisation principale.

Année2
Nombre
d’exploita-
tions sous
contrat

Surface
sous contrat

(ha)

Semis direct
de cultures
principales

(ha)

Semis
sous litière
de cultures

principales (ha)

Semis
en bandes
fraisées de
maïs (ha)

Prairies
tempo-
raires3

Proportion
du semis direct

(%)

1996 92 209 38 142 2 27 18,18

1997 151 594 276 290 8 20 46,46

1998 205 865 491 340 9 25 56,76

1999 265 1253 801 352 30 70 63,93

2000 355 1720 1081 448 53 138 62,85

2001 446 2289 1473 469 67 280 64,35

2002 446 2433 1563 477 56 337 64,24

2003 458 2474 1436 472 67 499 58,04

2004 437 2509 1471 455 65 518 58,63

2005 420 2467 1588 372 69 438 64,37

2006 420 2517 1593 426 86 412 63,29

Fig. 5. Les sols travaillés sont soumis à de
plus grands efforts que ceux des prairies
permanentes. C’est l’un des résultats des
essais comparatifs menés dans le cadre de
la surveillance cantonale des sols.



vent au départ et ne passent contrat que
pour une parcelle. Après leurs pre-
mières expériences, souvent positives,
ils augmentent progressivement les sur-
faces. La plupart des contrats se situent
dans les régions de culture intensive du
plateau bernois, mais également dans
le Jura bernois (fig. 6). Malheureuse-
ment, les restrictions budgétaires ne
permettent plus, depuis 2002, d’étendre
les surfaces sous contrat. La longueur
de la liste d’attente montre que la de-
mande est bien supérieure à l’offre.
En 2005, une enquête réalisée par le
canton auprès de la clientèle concernée
(taux de réponse supérieur à 70%) a
montré qu’environ 90% des agriculteurs
étaient satisfaits ou très satisfaits de
l’offre. Les subsides versés pendant la
phase de régénération du sol ne sont
pas seuls en cause: les conseils compé-
tents et la faible charge administrative
sont aussi appréciés. Seuls les montants
eux-mêmes sont jugés trop faibles pour
les prestations fournies, par rapport aux
subsides pour les PER. Les subsides
pour semis sur prairies sont critiqués,
surtout dans les exploitations qui ont
beaucoup de prairies et de pâturages
(tabl.1).
A la fin du contrat, près de 85% des
agriculteurs sont convaincus des avan-
tages des techniques sans labour, et en
particulier le semis direct. Ils continuent
donc de les appliquer ensuite. Même si
les arguments financiers priment au dé-
part, après cinq ans les raisons écono-
miques, écologiques et sociales moti-
vent les agriculteurs à continuer sur la
voie des techniques sans labour. Les
subsides étant directement liés à des
prestations écologiques, leur réduction
ou leur suppression ne seraient pas du
tout comprises par les agriculteurs (SPS,
2006).

Acquisition et transfert
des connaissances
Durant la dernière décennie, la surface
des cultures en semis direct a fortement
augmenté en Suisse, passant de 60 hec-
tares en 1992 à 12 000 en 2005. Les
entrepreneurs de travaux agricoles
jouent un rôle important dans cette
évolution, en semant près de 60% de
ces surfaces (fig. 7). Actuellement, plus
d’une centaine de semoirs de différents
modèles sont à l’œuvre en Suisse. Cette
technique suscite davantage d’intérêt
en Suisse alémanique qu’en Suisse
romande, notamment par le fait que,
jusqu’ici, seuls des cantons alémani-
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ques offrent des incitations financières
(SWISS NO-TILL, 2005).
L’association SWISS NO-TILL joue le
rôle de plateforme d’échange entre pra-
ticiens. Le transfert de connaissances
se fait sous forme de circulaires et
de notices envoyées aux membres,
de conférences (fig. 8), de visites de
cultures et par un site Internet
(http://www.no-till.ch).
Les expériences accumulées par des agri-
culteurs et des entrepreneurs de travaux
agricoles ont été rassemblées dans un
«ABC du semis direct», publié sur Inter-
net en collaboration avec l’Institut trans-
frontalier d’application et de développe-
ment agronomique (ITADA). Lesmises à

Fig. 6. Application de l’OPBNP dans le
canton de Berne; nombre de communes
avec des agriculteurs pratiquant la variante-
cible du semis direct avec subside cantonal
pour la période 1996-2006.

Fig. 7. Les entrepreneurs agricoles sont les principaux promoteurs du semis direct: environ
60% des semis directs sont exécutés par une entreprise externe spécialisée dans le machinisme
agricole.

Fig. 8. Les premiers résultats du réseau cantonal bernois de surveillance des sols et la mise
en vigueur de la stratégie des systèmes culturaux sans labour ont été présentés au public.



jour de ces informations sont ainsi possi-
bles en tout temps (http://www.no-till.ch/
direktsaat/ABCStichwortverzeichnis.htm,
en allemand). Les connaissances sont
également diffusées par des discussions
entre les agriculteurs qui ont des préoc-
cupations communes. Un projet basé sur
ce principe est intitulé «De paysan à
paysan: histoire à succès pour une cul-
ture respectueuse du sol». Il est soutenu
par la Confédération, des services can-
tonaux et d’autres institutions agricoles.
Cinq films courts-métrages ont ainsi été
réalisés, avec des agriculteurs qui expli-
quent leurs expériences personnelles
avec les techniques qui préservent les
ressources, dans un langage de praticien
(Fry, 2006).

Perspectives
En utilisant les techniques de culture
sans labour, en particulier la variante-
cible du semis direct, l’agriculteur four-
nit à la communauté des prestations
écologiques en sus des PER. Les sub-
sides pour l’introduction de ces tech-
niques sont justifiés car ils incitent à
ménager les ressources non renouvela-
bles, dont le sol lui-même.
Une agriculture soucieuse de préserver
les ressources naturelles doit être par dé-
finition ouverte aux innovations. Mais
ces défis ne doivent pas être assumés
seulement par les praticiens. De leur
côté, la recherche, la formation et la
vulgarisation ont pour tâche d’acquérir
et de transmettre les nouvelles connais-
sances. Le semis direct peut être encore
amélioré, par exemple en poursuivant les
recherches sur la lutte contre les adven-
tices, ravageurs ou maladies ou encore
sur la gestion des nutriments. L’associa-
tion «SWISS NO-TILL» a proposé ces
thèmes aux Stations de recherche Agro-
scope pour leur programme de travail
2008 à 2011.
Le projet d’article fédéral 77a de la Loi
sur l’agriculture (Confédération suisse,

1998) prévoit une base légale pour les
subsides voués aux activités de conser-
vation des ressources. Ainsi, une nette
extension des surfaces sous contrat dans
le canton de Berne devrait pouvoir être
réalisée. L’utilisation responsable du
sol comme ressource naturelle est fina-
lement d’intérêt général, car, comme

l’avait formulé Franklin D. Roosevelt
(1882-1945), «une nation qui détruit
son sol se détruit elle-même».
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Summary
Canton of Berne promotes conservation of natural resources in agriculture

Since the late 1950s agricultural production on arable land has been strongly intensi-
fied. As a consequence of primarily physical soil stress brought about by tillage opera-
tions, the fertility of arable soils is at risk. A strategy of action introducing a practicable
cropping system, which combines the conservation of natural resources with economi-
cal benefits, was required. Conservation tillage, in particular no-tillage, fulfils both
these criteria. In the canton of Berne (Switzerland) conservation tillage is being encour-
aged with financial incentives since 1993. The farmers involved commit to loosening
their soils only superficially or to refrain from soil loosening. Innovative private con-
tractors made a valuable contribution to promoting no-tillage among farmers. At the
same time, countrywide awareness about no-tillage was successfully raised through
counselling, publications, field trials and a national discussion platform.
The new article 77a, which is planned to be included in the Federal Law on Agricul-
ture, establishes the provision of federal funds to supplement the cantonal incentives.
It thus provides the means to extend conservation agriculture to the entire area of
arable land.

Key words: conservation tillage, physical soil stress, conservation of natural resources,
no-tillage, financial incentives.

Zusammenfassung
Kanton Bern fördert Ressourcen schonenden Ackerbau

Seit Ende der 50er Jahre ist die landwirtschaftliche Produktion auf Ackerflächen stark
intensiviert worden. Als Folge von primär physikalischen Bodenbeanspruchungen,
ausgelöst durch die wendende Bodenbearbeitung, ist die Fruchtbarkeit der Ackerbö-
den gefährdet. Es war angezeigt, mit einer Handlungsstrategie ein praxistaugliches
Anbausystem einzuführen, das die natürlichen Ressourcen schont und auch wirt-
schaftlich interessant ist. Die pfluglosen Anbausysteme, insbesondere die Direktsaat,
erfüllten beide Anforderungen.
Der Verzicht auf eine wendende Bodenbearbeitung wird im Kanton Bern seit 1993
mit finanziellen Anreizen gefördert. Dabei verpflichten sich Bewirtschafter, Ackerflä-
chen nur oberflächlich oder gar nicht mehr zu lockern. Innovative Lohnunternehmer
halfen mit, Landwirte zur Direktsaat zu animieren. Gleichzeitig gelang es, mit Bera-
tungen, Publikationen, Demonstrationen und einer landesweiten Diskussionsplattform
die Direktsaat in der Schweiz bekannt zu machen.
Mit Hilfe des geplanten neuen Artikels 77a im Eidgenössischen Landwirtschaftsgesetz
können die kantonalen Anreize ergänzt werden, um eine möglichst flächendeckende
Ressourcenschonung in der Ackerbauzone zu erreichen.

Voilà...
Vous avez lu ce petit mot, c’est bien la preuve que
la publicité est remarquée dans notre revue, même
sur un petit format!

Renseignements: PRAGMATIC SA
Avenue Saint-Paul 9 – CH-1223 COLOGNY
Tél. 022 736 68 06 – Fax 022 786 04 23


