
Résumé des contributions spécifiques allouées aux cultures dans le canton de VD en 2021 (en Fr./ha) 

(exploitations non BIO) Version : 07.01.2021 
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Remarques 

Mis en place 
de couvert 

Projet paysage VD Couvert fleuri (502) 200.- 200.- 200.- 200.- 200.- (200.-) 
Mélange avec plantes fleuries. Semis avant le 15 
août. 

Préparation 
lit de 
semence 

Techniques culturales 
OPD 

CH Réduction travail du sol Montant variant entre 150.- à 250.- 
Sans labour pour la mise en place de la culture 
principale et du couvert. Max. 1.5 kg/ha de 
glyphosate. Inscriptions dans les 20 jours. 

Sous-semis Agripol VD 
Mesure 1 : 
Sous-semis de légumineuses 
dans la culture (9421) 

350.- 350.-     
Concerne également triticale, seigle, 
amidonnier/engrain, épeautre. Couvert reste en 
place après la récolte. 

Impasse 
herbicide et 
défanage 

Techniques culturales 
OPD 

CH Impasse herbicide 200.- 200.- 
 

200.- 
200.- 

200.- 
De récolte du précédent à récolte de la culture. 
Uniquement si non labour. Inscriptions dans les 
20 jours. 

Réduction herbicide CH 
0 à max 50% surface traitée 
(411) 

250.- 250.- 
 

250.- 
250.- 

250.- 
De semis à récolte de la culture. Indépendant de 
la technique de semis. 

Plan phyto vaudois VD 

Mesure 3 : 
Non-recours aux h. racinaires 
(9103-9104) 

   200.-  200.- 
Graminicides spécifiques et défanants (pdt) 
utilisables selon liste. 

Mesure 7 : 
Bas dosage (9117) 

 
 

500.-    Parcelle par parcelle, Smart Conviso. 

Mesure 10 : 
Impasse herbicide (9120) 

  1000.- 
 

  Récolte à récolte 

Réduction Pph CH 
M1-M3 : 
Réduction herbicide (311-313) 

  
200 à 
800.- 

   
Contribution variable selon l’option de la 
réduction d’herbicides. 

Impasse 
fongicide 
et/ou 
insecticide 

Extenso OPD CH Impasse F+I+R 400.- 400.-   
 

400.- 
Concerne les céréales, colza, tournesol, pois, 
féverole et lupin. 

Réduction Pph CH 
M4 :Impasse fongicide et 
insecticide (321) 

 
 

400.-    
Possible parcelle/parcelle. Impasse Lenacile, 
Chloridazone et Haloxyfop. 

Plan phyto vaudois VD 

Mesure 8 : 
Sans néonicotin. (9118) 

  
100.- 

   Mise en place bande pollinisateur 

Mesure 9 : 
Sans fongicides (9119) 

  200.-    Uniquement Prothioconazole  

Agripol VD 
Mesures 4 et 5 : Impasse 
insecticide uniquement (9425-
9428) 

  200.- 500.-  200.- 
Pdt couplée à impasse sur toutes les autres 
cultures fleuries. 
Contribution tabac de 750.-. 

Zone de 
source S2 et 
S3 

Plan phyto vaudois VD 

Mesure 5 : 
Non-recours aux produits 
phytosanitaires (9108) 

250.- 250.- 250.- 
250.- 250.- 

250.- 
Sur toutes les TO situées en S2 et S3. Récolte à 
récolte. Cumulable avec les autres contributions. 

Mesure 6 : Non-recours en S3 
des produits interdits en S2 
(9109-9110) 

    100.- 100.- 
Concerne aussi pois, soja et lin. Maraichage 
300.-. Cumulable avec les autres contributions. 

 

Contributions non cumulables  Liste non exhaustive des cultures et les exigences détaillées de chaque projet font foi. 

M3 

M1-M2 

https://www.prometerre.ch/prestations/projets-et-acquisitions-de-references/contribution-a-la-qualite-de-paysage
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/direktzahlungen/ressourceneffizienzbeitraege/beitrag-fuer-schonenede-bodenbearbeitung.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/direktzahlungen/ressourceneffizienzbeitraege/beitrag-fuer-schonenede-bodenbearbeitung.html
https://www.prometerre.ch/prestations/projets-et-acquisitions-de-references/agriculture-et-pollinisateurs
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/direktzahlungen/ressourceneffizienzbeitraege/beitrag-fuer-die-reduktion-von-herbiziden-auf-der-offenen-ackerflaeche.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/direktzahlungen/ressourceneffizienzbeitraege/beitrag-fuer-die-reduktion-von-herbiziden-auf-der-offenen-ackerflaeche.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/direktzahlungen/ressourceneffizienzbeitraege/beitrag-fuer-die-reduktion-von-herbiziden-auf-der-offenen-ackerflaeche.html
https://www.prometerre.ch/s3/site/1591793646_ppvcataloguemesures2020final.pdf
https://www.prometerre.ch/s3/site/1581503791_20doc00pmesure3herbicidesfoliairesutilisables.pdf
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/direktzahlungen/ressourceneffizienzbeitraege/beitrag-fuer-die-reduktion-von-pflanzenschutzmitteln-im-zuckerrue.html
http://www.bonnepratiqueagricole.ch/fileadmin/user_upload/2.91-92.pdf
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/direktzahlungen/ressourceneffizienzbeitraege/beitrag-fuer-die-reduktion-von-pflanzenschutzmitteln-im-zuckerrue.html
https://www.prometerre.ch/s3/site/1591793646_ppvcataloguemesures2020final.pdf
https://www.prometerre.ch/prestations/projets-et-acquisitions-de-references/agriculture-et-pollinisateurs
https://map.geo.admin.ch/?lang=fr&topic=gewiss&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-grau&E=2538752.34&N=1165248.37&zoom=5&layers_opacity=0.75&layers=ch.bafu.grundwasserschutzzonen&catalogNodes=2666,2667,2671
https://map.geo.admin.ch/?lang=fr&topic=gewiss&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-grau&E=2538752.34&N=1165248.37&zoom=5&layers_opacity=0.75&layers=ch.bafu.grundwasserschutzzonen&catalogNodes=2666,2667,2671
https://www.prometerre.ch/s3/site/1579531307_ppvcataloguemesures2020final.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/agriculture/fichiers_pdf/Vulgarisation/PPh_en_S2.xlsx
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Remarques 

Mis en place 
de couvert 

Projet paysage VD Couvert fleuri (502) 200.- 200.- 200.- 200.- 200.- (200.-) 
Mélange avec plantes fleuries. Semis avant 
le 15 août. 

Préparation lit 
de semence 

Techniques 
culturales OPD 

CH Réduction travail du sol Montant variant entre 150.- à 250.- 
Sans labour pour la mise en place de la 
culture principale et du couvert. Inscriptions 
dans les 20 jours. 

Sous-semis Agripol VD 

Mesure 1 : 
Sous-semis de 
légumineuses dans la 
culture (9421) 

350.- 350.-     
Concerne également triticale, seigle, 
amidonnier/engrain, épeautre. Couvert reste 
en place après la récolte. 

Impasse 
herbicide et 
défanage 

Techniques 
culturales OPD 

CH Impasse herbicide 200.- 200.-  200.- 200.- 200.- 
De récolte du précédent à récolte de la 
culture. Uniquement si non labour. 
Inscriptions dans les 20 jours. 

Plan phyto vaudois VD 
Mesure 10 : 
Impasse herbicide 
(9120) 

  1000.-    Récolte à récolte 

Impasse 
fongicide 
et/ou 
insecticide 

Extenso OPD CH Impasse F+I+R 400.- 400.-    400.- 
Concerne les céréales, colza, tournesol, 
pois, féverole et lupin. 

Réduction Pph CH 
M4 : 
Impasse fongicide et 
insecticide (321) 

  400.-     

 

https://www.prometerre.ch/prestations/projets-et-acquisitions-de-references/contribution-a-la-qualite-de-paysage
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/direktzahlungen/ressourceneffizienzbeitraege/beitrag-fuer-schonenede-bodenbearbeitung.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/direktzahlungen/ressourceneffizienzbeitraege/beitrag-fuer-schonenede-bodenbearbeitung.html
https://www.prometerre.ch/prestations/projets-et-acquisitions-de-references/agriculture-et-pollinisateurs
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/direktzahlungen/ressourceneffizienzbeitraege/beitrag-fuer-die-reduktion-von-herbiziden-auf-der-offenen-ackerflaeche.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/direktzahlungen/ressourceneffizienzbeitraege/beitrag-fuer-die-reduktion-von-herbiziden-auf-der-offenen-ackerflaeche.html
https://www.prometerre.ch/s3/site/1591793646_ppvcataloguemesures2020final.pdf
http://www.bonnepratiqueagricole.ch/fileadmin/user_upload/2.91-92.pdf
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/direktzahlungen/ressourceneffizienzbeitraege/beitrag-fuer-die-reduktion-von-pflanzenschutzmitteln-im-zuckerrue.html

