Communiqué de presse de l’Union suisse des paysans du 2 avril 2019

Produits phytosanitaires : des améliorations sont en cours
L’Union suisse des paysans reconnaît le problème des résidus de produits phytosanitaires dans les plus petits
cours d’eau en zone d’agriculture intensive sur le Plateau suisse. Le Plan d’action Produits phytosanitaires
permet d’y remédier avec efficacité. Une mise en œuvre systématique s’impose à tous les niveaux !
En 2017, l’EAWAG a prélevé des échantillons dans divers petits ruisseaux situés en zone de grandes cultures
intensives et a mesuré les résidus de produits phytosanitaires. Les concentrations retrouvées dépassaient en
partie le seuil en vigueur de 0.1 µg/l pour les pesticides organiques selon l’ordonnance sur la protection des
eaux. L’Union suisse des paysans est consciente qu’il est nécessaire de prendre des mesures pour les petits et
moyens ruisseaux du Plateau suisse. Des cours et plans d’eau propres et un environnement intact revêtent aussi
de l’importance pour l’agriculture. La branche s’est donc mobilisée pour optimiser en permanence son travail. Le
Plan d’action national Produits phytosanitaires, qui est déployé depuis 2018, peut ainsi compter sur l’appui
entier et total du secteur agricole. Ce plan veut remplacer les substances particulièrement critiques et réduire au
minimum l’application des produits phytosanitaires, l’apport de ceux-ci dans l’environnement et les eaux, tout
comme le risque qu’ils présentent. Étant donné que l’EAWAG a réalisé ces analyses avant le lancement du plan
d’action, les effets de ce dernier n’étaient pas encore décelables dans les présentes analyses. Une mise en
œuvre systématique à tous les niveaux est nécessaire afin que les prochaines analyses montrent une
amélioration de la qualité de l’eau des ruisseaux.
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