Département fédéral de l’économie,
de la formation et de la recherche DEFR
Office fédéral de l’agriculture OFAG
Unité de direction Systèmes de production et ressources naturelles

Invitation à la 2ème journée :
Plan d’action Produits phytosanitaires
Mardi 14 novembre 2017, 09 h 00 à 16 h 40 h
à Berne
Berne, le 26 septembre 2017
Mesdames, Messieurs,
Le 6 septembre 2017, le Conseil fédéral a adopté le plan d’action visant à la réduction des risques et à
l’utilisation durable des produits phytosanitaires. Avec ce plan d’action, le Conseil fédéral fixe des
objectifs clairs et définit les mesures pour les atteindre. Il s’agit maintenant de prendre en main la mise
en œuvre du plan d’action.
Conjointement avec l’OFEV, l’OSAV et le SECO, l’OFAG organisera chaque année une journée dans
le cadre de ce plan d’action. Cette rencontre a pour but de faire le point sur la mise en œuvre du plan
d’action et de discuter de thèmes d’actualité. Ces journées sont ouvertes à toute personne intéressée.
La liste des destinataires jointe en annexe sert simplement à vous indiquer quelles organisations ont
été informées.
La 2ème journée relative au plan d’action Produits phytosanitaires se tiendra le mardi 14 novembre 2017
à Berne (Aula OFPER, Eigerstr. 71). Le programme est joint à la présente invitation.
Si vous souhaitez participer à la journée Plan d’action Produits phytosanitaires, veuillez-vous inscrire
d’ici au 31 octobre 2017 à l’adresse heidi.huerlimann@blw.admin.ch, en indiquant les informations
suivantes :
 Nom, prénom
 Organisation
En espérant avoir le plaisir de vous accueillir le 14 novembre, nous vous prions d’agréer, Mesdames,
Messieurs, nos meilleures salutations.

Jan Waespe
Responsable du projet Plan d’action Produits phytosanitaires

Bundesamt für Landwirtschaft BLW
Jan Waespe
Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern
Tel. +41 58 462 52 64
jan.waespe@blw.admin.ch
www.blw.admin.ch
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Programme
Horaire
Contenu
Dès 08:30

Café de bienvenue

09:00

Brève allocution, présentation du programme

09:15

État d’avancement de la mise en œuvre du
plan d’action

09:40

Réduction des émissions dans
l’environnement
- Résultats d’un projet de recherche sur la lutte
mécanique contre les mauvaises herbes
- Promotion des bonnes pratiques dans le
domaine de la protection des eaux

10:30

Pause-café

11:00

- Contributions à l’utilisation efficiente des
ressources pour la réduction des produits
phytosanitaires dans l’arboriculture fruitière, la
viticulture et la culture de betteraves sucrières
- Projet de vulgarisation « Réduire les sources de
pollution ponctuelle »
- Programme d’utilisation durable des ressources
Bâle-Campagne « Diminution des émissions des
PPh, des pertes d’éléments nutritifs et de
l’érosion des sols »

12:30

Repas de midi (buffet dînatoire)

13:30

Protection des consommateurs
Informations sur l’évaluation des risques que
présentent les résidus dans les denrées
alimentaires :
- Estimation des quantités des résidus
- Évaluation toxicologique des résidus et
établissement des concentrations maximales

14:45

Pause-café

15:10

Table ronde-débat :
Réduction des applications de PPh : quelle peut
être la contribution des consommateurs ?
- OSAV
- OFAG
- ACCS
- Fondation pour la protection des
consommateurs
- Commerce de détail
- Union suisse des paysans

16:30

Conclusion

16:40

Clôture de la journée

Qui

OFAG

HAFL
OFEV

OFAG

ASETA

AUE BL

Agroscope
OSAV

Frais d’inscription :
Le coût de la participation s’élève à 40 francs ; le montant sert à couvrir les dépenses pour la
nourriture (pauses-café et repas de midi). Nous vous prions de bien vouloir régler ce montant à la
caisse organisée le jour de la journée.
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Langues de la journée :
La journée se tiendra en allemand et en français. Aucune traduction simultanée n’est prévue.
Lieu :
Office fédéral du personnel OFPER, Eigerstr. 71, 3003 Berne

Aula (3e sous-sol)

Renseignements :
Jan Waespe OFAG, téléphone 058 462 52 64 e-mail : jan.waespe@blw.admin.ch
Transports publics
À Eigerstrasse 71, aucune place de stationnement n’est disponible ; aussi, nous recommandons
d’utiliser les transports publics. Le bâtiment de l’OFPER, Eigerstrasse 71 est situé à environ
15 minutes à pied de la gare. Il est aussi possible de prendre le tram no 9 en direction de Wabern ou
la ligne du bus n°19 en direction de Blinzern. Descendre à l’arrêt Sulgenau ; le bâtiment de l’OFPER,
Eigerstrasse 71 se trouve sur votre gauche.
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Si vous venez en voiture :

Utilisez le parking de la Mobilière, Sulgeneckstrasse 16, 3007 Berne

Le bâtiment de l’OFPER, Eigerstrasse 71, est situé à environ 12 minutes à pied. Il est aussi possible de
prendre le tram no 9 ou le bus n°19 à partir de l’arrêt Monbijou, pour un arrêt (Sulgenau).
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Liste des destinataires
• AGRIDEA
• Agroscope
• Aldi
• Apisuisse
• Aqua Viva
• Association Pflanzenschutz APDP
• Association Romande pour le traitement des terres agricoles par voie aérienne ARTTAVA
• Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana acsi
• Basisbauernorganisationen BZS, BBK, NBKS, Uniterre, Big-M, Gruppe Joder
• Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft BUL
• Bodenkundliche Gesellschaft der Schweiz
• Branchenverband Deutschschweizer Wein
• Bio Suisse
• BirdLife Schweiz / ASPO
• Unité fédérale pour la filière alimentaire UFAL
• Office fédéral de la santé publique OFSP
• Office fédéral de l’agriculture OFAG
• Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)
• Office fédéral de l’environnement OFEV
• Office fédéral des transports OFT
• Cercl’eau
• Cercle sol
• Coopérative Coop
• Denner
• Eawag
• Fédération romande des consommateurs FRC
• Fédération suisse des vignerons
• fenaco
• Fédération des industries alimentaires suisses FIAL
• Institut de recherche de l’agriculture biologique FiBL
• Forum Biodiversité
• Greenpeace Suisse
• Helvetas
• Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires HAFL
• Institut de Santé au Travail IST
• Communauté d’intérêt du commerce de détail suisse CI CDS
• International Biocontrol Manufacturers Association IBMA
• IP-Suisse
• JardinSuisse Association suisse des entreprises horticoles
• Conférence des délégués à la protection de la nature et du paysage CDPNP
• Conférence des services phytosanitaires cantonaux CSPC
• Conférence des services cantonaux de l’agriculture (COSAC)
• Conférence des chefs des services et offices de la protection de l’environnement de Suisse CCE
• Forum des consommateurs
• Centre de coordination pour la protection des amphibiens et des reptiles
• Landi
• Lidl
• Lohnunternehmer Schweiz
• Fédération des coopératives Migros
• Centre Ecotox
• Praktischer Umweltschutz PUSCH
• Pro Natura
• Union suisse des paysans USP
• Schweizer Familiengärtner Verband SFGV
• Fédération suisse de pêche et de pisciculture (FSPP)
• Fédération suisse des producteurs de céréales FSPC
• Fruit-Union Suisse (FUS)
• Schweizerischer Gemeindeverband
• Schweizerische Gesellschaft für Phytomedizin SGP
• Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents SUVA
• Fédération suisse des betteraviers FSB
• Schweizerischer Verband für Landtechnik SVLT
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Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux SSIGE
scienceindustries Switzerland Wirtschaftsverband Chemie Pharma Biotech
Secrétariat d’État à l’économie SECO
Stiftung Fledermausschutz
Fondation pour la protection des consommateurs
Fondation Pusch pour la pratique environnementale en Suisse
Swisscofel
Swiss granum
Swisspatat
SwissTabac
Swiss Centre for Applied Human Toxicology SCAHT
Umweltallianz
Association des chimistes cantonaux de Suisse ACCS
Association suisse des professionnels de la protection des eaux ASPEE
Union maraîchère suisse UMS
Union suisse des producteurs de pommes de terre USPPT
Vision Landwirtschaft
VitiSwiss
Station ornithologique de Sempach
Volg
WWF Suisse
Haute École zurichoise de sciences appliquées ZHAW,
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