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Zurich-Glattbrugg, le 11 décembre 2017

Prise de position du VSA sur l'utilisation des pesticides

Le VSA, l'Association suisse des professionnels de la protection des eaux, réclame un concept de
production agricole respectueux de l'environnement qui permette une protection optimale des milieux
aquatiques et des ressources en eau. La Suisse a besoin d'un projet ambitieux : son agriculture doit
assumer un rôle de pionnier au niveau international en se fixant des objectifs de qualité exigeants et en
amorçant une inversion de tendance dans l'utilisation des pesticides.

Une multitude de substances à des concentrations parfois très élevées

Plusieurs études [1 à 5] montrent que beaucoup de cours d'eau de taille modeste à moyenne sont pollués
par les pesticides et ce, parfois fortement : dans l'étude [1], les scientifiques y ont détecté 128 substances
actives d'herbicides, de fongicides et d'insecticides utilisées dans la culture des fruits, des légumes et de la
vigne et dans les grandes cultures de plein champ. Dans 80 % des échantillons, le seuil de 0,1 µg/l fixé par
l'ordonnance sur la protection des eaux était dépassé pour au moins une substance. Dans certains cours
d'eau, cette situation était observable en quasi permanence pendant les six mois de l'étude. En moyenne,
chaque échantillon ne renfermait pas un mais de 20 à 40 polluants. Pour certaines substances, des
concentrations allant jusqu'à 40 µg/l ont été mesurées. Il est fort probable que des valeurs encore plus
élevées aient été atteintes lors de certains pics de pollution.

Toxicité aiguë et chronique du cocktail de polluants

Il ne suffit cependant pas de mesurer une concentration pour juger de la gravité de la pollution pour la vie
aquatique. Il faut encore la comparer à des valeurs limites appelées critères ou normes de qualité
environnementale qui sont déterminées pour chaque substance. Au total, ces valeurs définies pour les
expositions chroniques ou aiguës ont été dépassées, parfois très nettement, pour 32 pesticides. Sur
certains sites, le dépassement de la norme relative à la toxicité chronique s'est maintenu pendant plus de
90 % de la période d'étude. Même le seuil de toxicité aiguë du mélange de pesticides pour les organismes

L'essentiel en quelques mots :

 Les ruisseaux et rivières suisses sont pollués par plus de 100 pesticides différents.

 Les valeurs limites écotoxicologiques déterminées pour les expositions aiguës et chroniques sont
parfois dépassées pendant plusieurs mois dans les cours d'eau de taille modeste à moyenne.

 Les organismes aquatiques sensibles en sont considérablement affectés.

 Des résidus de pesticides ont été détectés dans près de 20 % des captages d'eau potable étudiés.

 Le « plan d'action visant à la réduction des risques et à l'utilisation durable des produits
phytosanitaires » propose des mesures permettant une amélioration de la qualité de l'eau.

 Le VSA estime que le plan d'action va dans le bon sens mais qu'il ne permettra pas d'amorcer
l'inversion de tendance nécessaire en matière d'utilisation des pesticides.

 Il juge d'autre part que ses objectifs manquent d'ambition : le plan d'action accepte ainsi de prime
abord que les exigences légales ne seront toujours pas respectées à moyen terme dans de
nombreux cours d'eau, ce qui n'est pas admissible.

 Le VSA réclame des modes de production agricole respectueux de l'environnement qui permettent
une protection optimale des ressources en eau.

 Les nouvelles orientations doivent être définies dans la politique agricole post-2021 (PA22+).
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sensibles a été dépassé. En conséquence, une augmentation du taux de mortalité et un comportement
léthargique ont été observés chez des gammares (crevettes d’eau douce) placés dans l'un des cours d'eau.

Des cas représentatifs de la situation à l'échelle de la Suisse

Comme les formes d'agriculture gourmandes en pesticides sont très présentes sur le Plateau suisse, la
portée de ces résultats dépasse largement le cadre des dix cours d'eau étudiés. Ils confirment les
soupçons selon lesquels les pesticides utilisés dans l'agriculture seraient tout aussi responsables de la
pollution des eaux de surface suisses que les micropolluants rejetés par les stations d'épuration. Bien
souvent, les apports de nouvelles substances problématiques qui changent continuellement privent les
organismes aquatiques de périodes de répit où ils pourraient se régénérer. Les petits ruisseaux sont
particulièrement touchés par ce problème. Or, malgré leur petite taille, leur rôle est loin d'être négligeable :
non seulement ils totalisent 45 000 kilomètres de linéaire et représentent donc près des trois quarts du
réseau hydrographique suisse mais ils servent également de « pouponnière » et de refuge aux animaux
aquatiques et en particulier aux poissons.

Après les stations d'épuration, c'est au tour de l'agriculture de faire un effort

L'extension des principales stations d'épuration devrait permettre de réduire de moitié les rejets de
micropolluants transitant par les eaux résiduaires. Le VSA considère qu'il est temps désormais de
s'attaquer efficacement à la pollution des eaux par les rejets diffus, notamment de pesticides. En effet,
l'utilisation de ces derniers ne nuit pas uniquement à la qualité des eaux mais également à la biodiversité
et comporte des risques pour les amphibiens, les insectes (dont les abeilles) et d'autres êtres sensibles.

Le plan d'action pour réduire les risques dus aux produits phytosanitaires manque d'ambition

Un pas décisif dans ce sens a été franchi avec l'adoption du « plan d'action visant à la réduction des
risques et à l'utilisation durable des produits phytosanitaires » publié le 6 septembre 2017. Le VSA salue
l'étendue des mesures qui y sont proposées mais estime qu'il manque d'ambition dans ses objectifs. Afin
de protéger les milieux aquatiques, le plan d'action formule ainsi l'objectif de réduire de moitié la longueur
des tronçons du réseau suisse de cours d’eau ne remplissant pas les exigences chiffrées de l’OEaux
relatives à la qualité de l’eau d’ici à 2027. Il accepte donc de prime abord que les exigences légales ne
seront toujours pas respectées à moyen terme dans de nombreux cours d'eau. Ce n'est pas admissible.

Oser l'ambition

L'agriculture suisse doit assumer un rôle de pionnier en se fixant des objectifs de qualité ambitieux. Pour
amorcer la nécessaire inversion de tendance en matière d'utilisation des pesticides, le milieu agricole n'est
cependant pas le seul à devoir se remettre en question. Cette conversion nécessitera la participation de
tous les maillons de la chaîne allant du producteur au consommateur. En plus de nouvelles mesures, il est
essentiel de mettre en œuvre les solutions existantes de façon plus systématique (notamment la protection
intégrée des cultures) : d'après notre expérience, pour des raisons économiques, les pesticides chimiques
ne sont pas envisagés qu’en dernier recours, mais plutôt en première priorité. Une forte réduction des
pesticides peut donc être atteinte en intervenant à ce niveau.

Un projet de société

Pour que le « plan en 10 points » de la page suivante puisse être mis en œuvre, une adaptation importante
de la politique agricole sera nécessaire. Mais il faudra également que les acteurs du marché modifient
leurs pratiques en conséquence. En fin de compte, ce projet demandera un engagement de tous les
acteurs de la société. Car nos choix en matière de consommation, notre acceptation ou notre refus de
produits alimentaires de moins bonne qualité, notre renoncement personnel à l'utilisation de pesticides à
la maison ou au jardin ― pour ne citer que quelques exemples ― ont eux aussi une influence sur la qualité 
de notre eau et la préservation des ressources naturelles.



3

Un plan en dix points pour inverser la tendance

Le VSA postule dix mesures pour inverser la tendance dans le domaine des pesticides. Ces mesures
doivent en grande partie être mises en œuvre dans le cadre de la politique agricole post-2021
(« PA22+ ») :

1. Renforcer les exigences liées aux PER : Alors que 98 % des surfaces agricoles sont aujourd'hui
exploitées selon le principe des « prestations écologiques requises » (PER), l'agriculture cause
encore divers problèmes environnementaux (pollution de l'eau de surface et souterraine, du sol, de
l'air). Autrement dit : les prestations écologiques requises aujourd'hui ne permettent pas d'assurer
la conservation des ressources naturelles exigée par l'article 104 de la Constitution fédérale. Les
exigences doivent être renforcées dans la PA22+.

2. Adapter les paiements directs : Les paiements directs doivent désormais prioritairement inciter au
passage à une agriculture extensive.

3. Encourager l'agriculture biologique : La PA22+ doit prévoir des mesures concrètes d'encouragement
de l'agriculture biologique étant donné qu'une augmentation des surfaces qui lui sont consacrées
contribuerait fortement à réduire les applications et les émissions de pesticides.

4. Conseiller les agriculteurs de façon indépendante : Il est indispensable de fournir aux agriculteurs
des prestations de conseil indépendantes des intérêts liés à la vente des pesticides. La PA22+ doit
se baser sur un modèle de financement et une séparation nette de la vente, du contrôle et du
conseil. Ce conseil doit être prodigué en fonction de l'exploitation concernée et couvrir tous les
aspects de l'activité agricole : choix des variétés résistantes, adaptation de la rotation des cultures,
limitation du travail du sol, évacuation des eaux de lavage, etc.

5. Faire respecter la réglementation en vigueur : La PA22+ doit indiquer des mesures efficaces pour
faire respecter les réglementations en vigueur (zones tampon, protection intégrée des cultures,
etc.). Les infractions doivent être sanctionnées beaucoup plus sévèrement qu'aujourd'hui.

6. Introduire une taxe incitative sur les produits phytosanitaires : À l'heure actuelle, l'usage des
pesticides n'est souvent pas envisagé en dernier recours mais intervient déjà de manière préventive
en raison de considérations économiques. Une taxe sur les produits phytosanitaires inciterait à ne
les employer que lorsque d'autres méthodes, aujourd'hui plus onéreuses, n'auraient pas été
efficaces.

7. Encourager les solutions innovantes : La PA22+ doit encourager de façon ciblée le développement
de variétés résistantes, l'adoption de pratiques phytosanitaires alternatives (lutte biologique,
perturbation des nuisibles, etc.), l'utilisation de robots guidés par GPS et par des capteurs optiques
et toute autre innovation utile.

8. Mettre en place une procédure d'autorisation des pesticides indépendante : Certaines des
concentrations de pesticides mesurées dans l'étude commanditée par l'OFEV devraient être
réduites d'un facteur 50 pour ne plus représenter de danger pour les écosystèmes aquatiques. Ce
fait inquiétant suggère que certains produits sont autorisés en Suisse alors qu'ils ne le devraient
pas l'être en regard de leur toxicité. Dans les procédures d'autorisation actuelles, la pesée des
intérêts et la prise de décision s'effectuent en huis-clos sans possibilité de contrôle par les
instances de recours. Le VSA réclame donc la mise en place d'une procédure d'autorisation
transparente confiée à un service indépendant ― à l'image de Swissmedic pour la mise en 
circulation des médicaments.

9. Changer les mentalités chez les grossistes et les consommateurs : Pour qu'une agriculture moins
intensive reste en mesure de remplir nos assiettes, il est impératif de rompre avec l'exigence de
perfection que nous posons vis-à-vis de nos fruits et légumes. Par un échelonnage des prix, les
grossistes doivent permettre une distribution de tous les aliments produits. Par ailleurs, la
consommation de nouvelles variétés résistantes doit être volontairement encouragée ― sans quoi 
elles ne seront pas cultivées. Des campagnes d'information doivent être mises en place pour inciter
et aider les consommateurs à choisir des produits nécessitant le moins possible de pesticides.

10. Émettre des interdictions claires pour les particuliers : Le « plan d'action visant à la réduction des
risques et à l'utilisation durable des produits phytosanitaires » prévoit de publier, à partir de 2018,
une liste de pesticides autorisés pour les applications non professionnelles, les vendeurs de ces
produits devant en être informés. Cette mesure est insuffisante : les pesticides toxiques doivent

être explicitement interdits à la vente aux particuliers.
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Le VSA estime que les mesures proposées dans le « plan en dix points » correspondent aux missions
définies dans le domaine de l'agriculture à l'art. 104 de la Constitution fédérale, notamment:

 Par. 3 lettre b : La Confédération encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt
économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de
l'environnement et des animaux.

 Par. 3 lettre d : La Confédération protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation
abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires.

Renseignements : Stefan Hasler, directeur du VSA : stefan.hasler@vsa.ch, 043 343 70 72
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