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Surfaces de promotion de la biodiversité

kg
/h

a

C
H

F/
kg Epoque de semis

Remarques
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Mélanges pour prairies extensives

STM Salvia 40 47.80
Prairies de fromental avec écotypes suisses pour sites normaux à secs, jusqu’à 
une altitude de 900 m

STM Humida 40 56.40
Prairies de fromental avec écotypes suisses pour sites humides, jusqu’à une 
altitude de 900 m

STEFFEN Salvia Q2 40 126.40
Prairies extensive avec forte proportion de fleurs indigènes pour atteindre le 
niveau de qualité Q2

Jachères florales et tournantes
Jachère tournante version  
de base

40 16.30
Jachères fleuries de 1 à 2 ans; faciles à intégrer dans la rotationJachère tournante version 

complète
40 18.30

Jachère florale version de base 40 25.80
Bandes fleuries pour cultures annuelles ou pérennes en zone de plaine, d’une 
durée de 2 ans (minimum) à 8 ans (maximum) au même endroit. Largeur 
minimale 3 m. Coupe à partir de la 2ème année sur la moitié de la surface au 
maximum du 1er octobre au 15 mars.

Jachère florale version  
complète

40 39.80

Bandes avec pollinisateurs et auxiliaires

Pollinisateurs version de base 40 14.80
Mélange floral couvrant vite le sol, taux élevé de trèfles, pour les sites à haute 
pression de mauvaises herbes

Pollinisateurs version complète 40 17.70
Mélange floral riche en espèces avec taux élevé de fleurs sauvages.  
Spécialement pour les sites à faible pression de mauvaises herbes

Auxiliaires pour culture de chou 100 12.70
Uniquement pour le Nord des Alpes et sites à pression modérée de mauvaises 
herbes

Auxiliaires pour cultures  
hivernales

40 26.10 Semis au printemps (p. ex. pommes de terre) ou en automne (p. ex. céréales), 
idéalement en milieu de cultureAuxiliaires pour cultures d’été 40 20.40

STEFFEN Prairie mellifère 40 8.30
Mélange dictylédones / trèfle à longue durée de floraison  
(N’a pas droit aux paiements directs liés au programme SPB)
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s•  Pour diminuer la pression des mauvaises herbes: 

labourer au moins 6 à 8 semaines avant le semis et 
passer plusieurs fois la herse étrille

•  Semer à la volée sur un lit de semis fin puis rouler

• Observer les délais pour la 1ère coupe
• Hauteur de coupe: 8 – 10 cm
•  Application de phytosanitaires seulement plante 

par plante et sur autorisation
• Défense de broyer
•  Pâture d’automne possible dès le 1er septembre 

au 30 novembre
• Pas d’engrais

•  Jachère florale et jachère tournante de  
1 année: dès le 15 février de la dernière année de 
subvention 

•  Jachère tournante de 2 ans: dès le 15 sept. de la 
2ème année de subvention

Préparation du lit de semences / semis Entretien Rompue

 = bien      = possible      = déconseillé
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Graminées (écotypes suisses)
Crételle des prés
Dactyle ● ●
Fétuque des prés ● ●
Fétuque rouge ● ●
Brome dressé ●
Vulpin des prés MS ●
Fromental ● ●
Pâturin des prés ● ●
Agrostide capillaire
Agrostide géante ●
Avoine jaunâtre ● ●
Koelérie à crêtes 
Flouve odorante ● ●
Brize intermédiaire ● ●
Avoine pubescente ● ●

Espèces de trèfles (écotypes suisses)
Esparcette ●
Trèfle jaune ● ●
Lotier corniculé ● ●
Trèfle violet ● ●
Anthyllide vulnéraire ●
Gesse des prés ● ●
Vesce des haies ● ●
Vesce cracca
Trèfle des montagnes
Hippocrépide à toupet

Fleurs des prés (écotypes suisses)
Campanule à bouquets
Campanule étalée ● ●
Campanule fausse raiponce
Campanule à feuilles rondes ●
Cardamine des prés ●
Cumin des prés ● ●
Centaurée jacée ● ●
Centaurée scabieuse ●
Cirse faux épinard ●
Chénopode blanc ●
Crépide bisannuelle ● ●
Carotte sauvage ●
Gaillet caille-lait
Hélianthème à feuilles arrondies
Épervière piloselle
Knautie des champs ● ●
Liondent hispide ● ●
Marguerite commune ● ●
Myosotis des marais ●
Picride fausse épervière ●
Grande pimpinelle ● ●
Plantain lancéolé ● ●
Plantain moyen
Potentille dorée
Primevère élevée ●
Primevère sauvage ●
Brunelle à grandes fleurs
Brunelle commune ●
Renoncule bulbeuse
Sauge des prés ●
Petite Pimprenelle ●
Grande Pimprenelle ●
Scabieuse colombaire ●
Silène dioïque ●
Lychnis fleur de coucou ●
Silène penché
Silène commun ●
Bétoine officinale ● ●
Thym à larges feuilles
Salsifis des prés ● ●

Achillée mille-feuilles ● ●
Nielle des blés ● ●
Camomille des teinturiers ● ●
Bleuet ● ● ●
Centaurée jacée ● ●
Chicorée sauvage ● ●
Carotte Sauvage ● ●
Cardère sauvage ●    
Vipérine ● ●
Sarrasin2 ● ● ●
Millepertuis ●    
Miroir-de-Vénus ●
Marguerite des champs ● ●
Mauve musquée ●
Grande mauve ●
Luzerne cultivée2 ●
Mélilot blanc ● ●
Sainfoin ●
Origan commun ●
Coquelicot ● ● ●
Panais cultivé ●
Phacélie2 ●
Silène penché ● ●
Epiaire annuelle ●
Pissenlit ●
Trèfle d’Alexandrie2 ●
Trèfle hybride2 ●
Trèfle incarnat2 ●
Trèfle violet ●
Trèfle de Perse2 ●
Molène à fleurs denses ● ●
Molène lychnide ● ●

Composants des mélanges Salvia Humida Composants des mélanges
Jachère florale 

version de base 3
Jachère tournante 
version de base 3

Bandes fleuries prairie 
mellifère STEFFEN 1 

1Ne donne pas droit aux contributions attribuées au programme «surfaces de promotion de la biodiversité (SPB)»     
2N’est pas un écotype     3Version intégrale sur demande

Composition des mélanges
Tous les mélanges approuvés du programme SPB répondent aux exigences de 
l’OFAG. Sur demande, liste des espèces des mélanges pour bandes de pollinisateurs 
et auxiliaires (mélange recommandé par Agroscope).

Hygiène du champ
Un labour et des passages répétés de herse étrille (hersage superficiel) réduisent 
la pression des mauvaises herbes dans les cultures qui suivent. Le maïs et les 
céréales sont des cultures bien appropriées après une jachère. Les semences sur-
vivent plusieurs années dans le sol et peuvent germer dans les cultures suivantes.
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