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Réseaux agro-environnementaux / Etat 2018
La répartition des différentes surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) intégrées aux réseaux
agro-environnementaux (RAE) mis en oeuvre dans notre canton est présentée ci-après.
Nous restons à disposition pour de plus amples informations à ce sujet.
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Les pourcentages des surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) par RAE pour les exploitations
bénéficiant de paiements directs sont présentés ci-dessous:
Nom du RAE
RAE Arve-Lac Nord
RAE Bernex
RAE Céligny
RAE Champagne
RAE Choulex - Cologny Vandoeuvres
RAE Genève-Sud
RAE Jussy - Presinge Puplinge
RAE La Bâtie
RAE Mandement-Avril

Durée
1ère période
2014-2021
2012-2017
2012-2017
2016-2023

Durée
SPB en RAE /
2ème période
SPB
50.56%
2018-2025
34.48%
2018-2025
82.36%
51.31%

2015-2022

73.43%

2017-2024

26.80%

2015-2022

59.79%

2015-2022
2016-2023

53.46%
56.43%

Remarques:
• Les arbres et les SPB hors de la surface agricole utile ne sont pas pris en considération;
• Concernant le RAE de Céligny, les chiffres présentés prennent en compte les exploitations
vaudoises;
• Il est à noter que, lors d'une nouvelle période de mise en oeuvre d'un RAE, toutes les surfaces
(SPB) peuvent être modifiées ou ne plus être prises en compte. Dès lors, il n'est pas forcément
approprié d'effectuer un comparatif avec l'année précédente;
• Au passage de l'année 2019, toutes les surfaces des exploitations ont été adaptées et sont
dorénavant basées sur une cartographie précise. Pour cette raison, des différences notables ont pu
apparaître sans pour autant être liées à de réelles modifications de surfaces au sein des
exploitations.
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