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L’USP souhaite davantage sensibiliser 
les agriculteurs à la petite faune
Pierre-André Cordonier

La campagne «Faucher 
futé» vise à sensibiliser 
les agriculteurs  
aux dommages  
des faucheuses-
conditionneuses  
sur la petite faune.  
Un problème connu, 
mais encore faut-il  
le prendre au sérieux.

C’est une première, l’Union 
suisse des paysans (USP) 

a lancé sa campagne «Faucher 
futé» afin de sensibiliser les 
agriculteurs aux dommages 
possibles sur la petite faune 
des conditionneurs équipant 
les faucheuses (lire Agri du 
15 avril, en page 21). «Nous es-
sayons de mener des projets 
en lien avec la thématique de 
la biodiversité auprès des agri-
culteurs et cette année, nous 
avons choisi ce thème. Nous 
espérons pouvoir toucher les 
agriculteurs moins au fait ou 
qui ne se posent pas la ques-
tion de ces risques de dom-
mages», explique Diane Gos-
sin, de l’USP.

Pierre Aeby, conseiller agri-
cole à Grangeneuve, salue 
cette campagne, tout en rap-
pelant que la problématique 
est bien connue, du moins en 
Suisse romande: «Cela fait long-
temps que l’on parle de cet im-
pact. Une démonstration de 
faucheuses à lames il y a 7 à  
8 ans, sur ce même thème, a 
bien mis en exergue le pro-
blème. Le message était très 
clair du côté d’Agroscope. Mais 
c’est très bien si la profession 
rappelle les bonnes pratiques à 
l’interne avant que d’autres ne 
le fassent à sa place aux risques 
d’imposer des solutions ina-
daptées. De plus, si les agricul-
teurs sont informés, il n’est pas 
toujours évident de passer à la 
pratique avec les contraintes 
de production d’aujourd’hui».

C’est ce que voudrait influen-
cer l’USP avec sa campagne qui 
se déroulera sur deux ans. Une 
brochure sous format «pdf» 

pourra être téléchargée sur 
le site www.faucher-fute.ch fin 
mai. Une version imprimée pa-
raîtra peut-être en 2023. Des 
posts réguliers seront publiés 
sur les réseaux dans les trois 
langues nationales avec le hash-
tag #faucherfute pour les fran-
cophones. Des détails sur les 
dégâts à la petite faune, les dif-
férents types de faucheuses  
et conditionneurs et les me-
sures de prévention figurent 
sur le site.

Economie de temps
Les conditionneurs ap-

portent des avantages inté-
ressants pour les agriculteurs. 
Ils permettent d’économiser le 
passage à la pirouette directe-
ment après le fauchage. «C’est 
une économie de temps et de 
travail non négligeable, mais 
cela n’empêchera pas de passer 
la pirouette 4 heures après», ex-

plique Pierre Aeby. En brisant 
les tiges et en les mélangeant, 
le conditionneur donne du vo-
lume à la masse herbeuse, ac-
célérant ainsi le séchage. De 
plus, le foin est projeté sur une 
surface plus large qu’avec une 
faucheuse rotative seule. L’ar-
gument de la destruction de la 
cuticule de cire sur les feuilles 
qui empêche l’eau de s’évapo-
rer convainc moins le conseil-
ler agricole. «Je ne connais 
pas d’étude sur le sujet mais 
compte tenu de la surface gi-
gantesque du feuillage, cela me 
semble davantage un argument 
de vendeur.»

Comme alternatives, il y a 
tout simplement le renonce-
ment au conditionneur lors 
des périodes de floraison, au 
moment où les abeilles, pa-
pillons, sauterelles et autres 
insectes sont fortement pré-
sents sur le champ et peuvent 

être aspirés et hachés par la 
machine. Un désastre qui est 
évité avec la seule faucheuse. 
En période sensible, l’agricul-
teur sera invité à retirer ou à 
désactiver le conditionneur. 
«Le problème sur certaines fau-
cheuses-conditionneuses ré-
centes est qu’il est impossible 
de le faire. C’est un point à re-
lever lors de l’achat d’un nouvel 
outil. Ou alors, il faudrait dispo-
ser d’une seconde faucheuse, 
ce qui n’est pas à la portée 
de toutes les bourses», relève 
Pierre Aeby. «C’est une des rai-
sons pour laquelle nous sou-
haitons aussi sensibiliser les 
revendeurs de machines agri-
coles», complète Diane Gossin.

Faucheuses à lames
Autre possibilité qui ménage 

la petite faune, faucher tard 
le soir, après le vol des buti-
neuses. Une solution qui peut 

ne pas convenir à tous les agri-
culteurs.

Enfin, l’USP met en avant le 
recours aux barres de coupe à 
double lames. La coupe est large 
et permet ainsi au foin de sé-
cher rapidement. Ces outils mé-
nagent en outre la faune, mieux 
que les faucheuses rotatives. 
«Cette solution devrait être da-
vantage exploitée, car elle a 
comme autres avantages de de-
mander peu de puissance tout 
en permettant un débit de chan-
tier élevé, proche de celui d’une 
faucheuse rotative, contraire-
ment aux faucheuses-condition-
neuses. On dispose aujourd’hui 
de faucheuses à lames jusqu’à 
10 voire 12 mètres de large. 
Mais il faut tout de même pas-
ser une pirouette juste après», 
explique Pierre Aeby.

Le gros désavantage de 
cette solution est la nécessité 
d’aiguiser les couteaux régu-

lièrement. Un entretien qui 
peut s’avérer lourd et coûteux. 
«C’est probablement la raison 
pour laquelle ces types de fau-
cheuses sont peu vendus», se 
désole Pierre Aeby, la grande 
majorité des agriculteurs étant 
équipés de faucheuses-condi-
tionneuses. «Ces dernières 
sont des outils très efficaces, 
mais qui n’ont plus de sens en 
juillet par beau temps pour de 
petits regains.» Une période 
où les abeilles sont très nom-
breuses dans les champs en 
raison notamment de la florai-
son du trèfle blanc.

Des barres d’effarouche-
ment mécaniques complé-
tées par un système de ré-
colte adapté sont prévues sur 
des faucheuses destinées aux 
bords des routes, comme chez 
Mulag. A voir si cette solution 
se développe pour l’agricul-
ture.

Choisir en fonction des besoins
Jean-François Hayoz, res-

ponsable de la Ferme-école 
de Sorens sur le domaine  
de l’Institut agricole de Gran-
geneuve (FR), a abandonné  
les faucheuses-conditionneu-
ses en 2018. «J’ai voulu préser-
ver les insectes en supprimant 
le conditionneur. J’y suis aussi 
sensible vu que mon fils à un ru-
cher. Mais un autre argument 
important pour moi est l’éco-
nomie de carburant et la réduc-
tion par la même occasion de 
la pollution. Il faut un tracteur 
de 200 CV pour passer une fau-
cheuse-conditionneuse alors 
que je m’en tire avec 130 CV 
pour la faucheuse à disques.»

Travaillant sur une exploi-
tation de l’Etat, Jean-François 
Hayoz se doit d’être exem-
plaire. «En plus, comme l’ex-
ploitation est en bio, je gagne 
des points avec cette mesure», 
explique-t-il. L’agriculteur s’as-
treint également à faucher en 
fin d’après-midi afin d’éviter de 
trop déranger les insectes.

«Je ne me suis pas équipé 
d’une faucheuse à double lames 
car il me fallait acquérir le sys-
tème d’aiguisage en plus, soit 
quelque 15 000 fr. supplémen-
taires à sortir. L’usure impor-
tante des couteaux à cause de la 
terre peut être aussi dissuasive. 
C’est un outil qui demande plus 
de suivi et de l’attention lors de 
l’utilisation. Or, je ne suis pas le 
seul à faucher sur le domaine. 
Mais c’est un outil qui pour-
rait devenir intéressant car les 
marques proposent du matériel 
toujours plus solides.»

Pour petites surfaces
L’agriculteur de Sorens a 

toutefois une petite faucheuse 
à lames de 3 mètres de large 
pour les surfaces de compensa-
tion écologique et les zones de 
refus. «Cela représente quelque 
20 hectares. C’est gérable pour 
l’entretien, même si c’est plus 
coûteux.»

Donatien Cottet, quant à 
lui, a utilisé une faucheuse à 

lames pendant plusieurs an-
nées. «Cela fonctionnait bien 
et ça m’était utile car je fai-
sais de la fauche à façon. Mais 
j’ai abandonné cette activité 
lorsque j’ai repris une exploi-
tation. Cela ne se justifiait 
plus. Il y a beaucoup de pe-
tites casses et de pannes, sur-
tout avec les mottes de terre 
et cailloux, ce qui engendre à 
la longue pas mal de frais de 
réparation. Actuellement, j’af-
fourage mon bétail en vert, je 
n’ai donc pas besoin non plus 
d’une faucheuse-condition-
neuse», explique l’agriculteur 
de Bossonnens (FR).

Donatien Cottet a comparé 
la faucheuse-conditionneuse 
avec sa faucheuse Busatis à 
lames. «On gagne deux heures 
de séchage avec la première. 
Sur prairies artificielles riches 
en Ray-Grass ce sera encore 
différent. Mais la faucheuse à 
lames a une coupe plus nette 
et la repousse est meilleure.»
 PAC

Il existe différents types de conditionneurs, comme par exemple des conditionneurs à fléaux ou à rouleaux. Cet outil donne du volume au foin coupé,  
permettant de renoncer à un pirouettage immédiat après le fauchage. V. GREMAUD

NEUCHÂTEL

Respect des bordures-tampon
Sur les 157 kilomètres 
de berges et de lisières 
de forêts inspectées, 
seuls 2,6 kilomètres  
se sont révélés  
non conformes.

Une étude menée en 2020  
par Pro Natura et le WWF 

sur le respect des bordures-
tampon par l’agriculture dans 
le canton de Neuchâtel mettait 
en lumière certaines lacunes 
quant au respect des directives 
fédérales. En 2021, afin d’avoir 
une vision précise et formelle 
de la situation, le Département 
du développement territorial et 
de l’environnement (DDTE) a 
mandaté l’Association neuchâ-
teloise des agriculteurs en pro-
duction intégrée (ANAPI) pour 
effectuer une campagne de 
contrôles à large échelle, ceci 
en collaboration avec les deux 
ONG précitées et la Chambre 

neuchâteloise d’agriculture et 
de viticulture (CNAV). Les ré-
sultats sont probants.

Les bordures-tampon sont 
les surfaces faisant le lien entre 
la production agricole (champs 
cultivés et prés) et les zones 
naturelles sensibles: berges 
des cours d’eau, lisières de fo-
rêts, haies et milieux protégés. 
Elles doivent impérativement 
être couvertes d’herbe et au-
cun intrant n’y est toléré (fu-
mure organique et minérale et 
produits phytosanitaires), rap-
pelle un communiqué du Can-
ton publié le 9 mai. Selon les 
cas, leur largeur prescrite va-
rie entre 3 et 6 mètres. La mise 
en place de ces bordures-tam-
pon est une condition de base 
pour bénéficier des paiements 
directs agricoles selon l’ordon-
nance fédérale (OPD).

Dans le cadre de la cam-
pagne de contrôles, certains 
endroits particulièrement sen-

sibles ont été ciblés, soit le long 
de certaines lisières forestières 
mais surtout des cours d’eau et 
plans d’eau (notamment le bas-
sin du Seyon, de l’Areuse, des 
Bieds des vallées des Ponts et 
de La Brévine et les bords du 
lac des Taillères). Pour ce faire, 
l’ANAPI a non seulement ciblé 
les contrôles de routine sur ce 
sujet, mais a également mobi-
lisé deux spécialistes.

Sur les 157 kilomètres de 
berges et de lisières de forêts 
qui ont été scrupuleusement 
contrôlés, il s’avère que seuls 
2,6 km pouvaient donner lieu 
à sanctions pour non-respect 
des normes, soit 1,6% (treize 
cas). Les contrôles de routine 
ont relevé quant à eux, 515 mè-
tres non conformes (cinq cas). 
Tous ces cas ont été annoncés 
à l’office des paiements directs 
qui a effectué les réductions  
de contributions conformé-
ment à l’OPD. SP
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