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Risques pour les êtres humains
• Eau potable – nappe phréatique
• Les dépassements de valeurs limites légales sont rares. Des exceptions
sont possibles surtout dans certaines régions karstiques avec grandes
cultures.
• Denrées alimentaires
• Résidus simples: peu de risques pour la santé.
• Résidus multiples: selon des données internationales, les risques sont
probablement faibles; des données suisses sur la consommation et les
résidus (collection centralisée) font défaut.
Le risque perçu par la population est plus élevé que le risque mesuré par
les tests scientifiques.
• Application du produit et travaux consécutifs
• Peu de risques pour la santé si les mesures de protection sont
correctement appliquées. Celles-ci, déterminées lors de l’homologation,
sont toutefois mal communiquées et trop peu respectées.
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Risques pour l’environnement
• Eaux de surface (organismes aquatiques)
• Certaines substances actives ont été mesurées en concentrations
significatives du point de vue écotoxicologique dans des cours d’eau de
petite et moyenne importance.
• Fertilité des sols (in-crop)
• Selon les données provenant des procédures d’homologation, les
risques pour la fertilité des sols sont faibles.
• Des effets ne peuvent être exclus pour certaines substances; des
données issues de monitoring font défaut.
• Organismes terrestres non ciblés, biodiversité (off-crop)
• Selon les données provenant des procédures d’homologation, des
retombées négatives sur des organismes non ciblés sont également
possibles hors des cultures traitées.
• Des données représentatives issues de monitoring font défaut
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Cultures: risques découlant de restrictions
d’utilisation des PPh
• Diminution des possibilités de production
• Les surfaces de production diminuent (zones protégées, distances
prescrites)
• La productivité diminue:
• pertes de récolte
• réticence des consommateurs par rapport à des produits de moindre
qualité
• perte de marchés en raison de fluctuations de la production et de
livraisons irrégulières (la capacité à livrer en permanence est de nos
jours indispensable pour se maintenir sur le marché)
• Augmentation des coûts de production pour les exploitations
• Plus de travail, coûts de matériel et de machines
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Priorités d’action
• Optimiser la protection phytosanitaire en vue de réduire les risques de
manière générale
• moyens préventifs, alternatives aux PPh
• réduction des émissions lors de l’application
• Réduire les risques de manière ciblée, lorsque les évaluations
scientifiques l’imposent
• environnement (en particulier eaux de surface)
• utilisateurs
• maintenir le niveau actuel de protection des cultures
• Renforcer la formation et la vulgarisation
• Développer la recherche de manière ciblée
• Améliorer le monitoring / disponibilité de données
• Améliorer l’information / transparence
• Réduire les risques dans le jardinage de loisirs (selon l’atelier d’avril 2014)
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Utilisation durable des PPh et réduction du risque
Concept général du plan d’action
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Diminuer le recours aux produits
phytosanitaires
Moyens existants pour réduire le recours aux produits
phytosanitaires :
• mesures préventives dans le système des paiements
directs (PER) (rotation des cultures, promotions des
organismes utiles,:)
• mesures phytosanitaires préventives (lutte contre
l’introduction de nouveaux organismes nuisibles,
qualité du matériel végétal)
• promotion de l’agriculture biologique
• sélection de variétés résistantes
Des possibilités d’optimisation existent.
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Diminuer le recours aux produits
phytosanitaires
Mesures préventives
Nouvelles possibilités:
• développer les services d’alerte (technologie de la communication)
• traiter en fonction des recommandations issues des systèmes de
prévision
• cultiver des variétés résistantes et soutenir la demande pour les
produits issus de ces cultures
Pistes pour la concrétisation:
- vulgarisation et services phytosanitaires (Confédération et cantons)
- campagnes de sensibilisation en faveur des produits issus de
variétés résistantes (organisations de consommateurs, grande
distribution)
Points en suspens:
Disposition des organisations de consommateurs et de la grande
distribution à promouvoir la vente de produits issus de variétés
résistantes
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Diminuer le recours aux produits
phytosanitaires
Renoncer aux PPh ou favoriser les solutions alternatives
Nouvelles possibilités:
• programmes prévoyant le non-recours aux herbicides ou la
limitation de leur utilisation
• nouveaux programmes extenso
• développement et promotion de solutions alternatives à la
lutte chimique (moyens biologiques et techniques)
Pistes pour la concrétisation:
- paiements directs, PER (OFAG, cantons)
- vulgarisation et services phytosanitaires (Confédération et
cantons)
- renforcement de la R&D
Points en suspens:
Conflit d’objectifs entre l’extensification et le degré
d’autosuffisance ou de productivité
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Diminuer le recours aux produits
phytosanitaires
Mesures possibles
dans les domaines de
production intégrée
suivants:

Produits
chimiques
(non sélectifs)
produits chimiques
sélectifs
lutte
biotechnique
lutte
biologique

lutte
physique

alerte précoce
système de prévision
seuils d’intervention
technique agricole, nutrition des plantes,
irrigation, assolement
promotion des
variétés
organismes utiles
résistantes / tolérantes

service phytosanitaire
aux frontières
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Réduction des risques liés à
l’utilisation de PPh
Moyens existants pour réduire les risques:
• conditions d’utilisation prescrites dans l’autorisation
• PPh autorisés dans le cadre des paiements directs
(PER) à condition de détenir un permis spécial
• programmes régionaux pour la protection des eaux
• contrôle des appareils d’application
• mesures de réduction de la dérive
Des possibilités d’optimisation existent.
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Réduction des risques liés à
l’utilisation de PPh
Réduction des émissions grâce à l’innovation technique
Nouvelles possibilités:
Promouvoir les
• pulvérisateurs à faibles émissions (réduction de la dérive,
agriculture de précision)
• systèmes permettant le nettoyage intérieur ou extérieur
intégral des pulvérisateurs sur le champ traité
• techniques permettant de réduire le run-off (p. ex. ameublir
mécaniquement le sol tassé par les roues des engins)
Pistes pour la concrétisation:
- contributions à l’efficience des ressources et prescriptions
d’utilisation au moment de l’homologation (OFAG, cantons)
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Réduction des risques liés à
l’utilisation de PPh
Diminution des dosages
Nouvelles possibilités:
• application de dosages adaptés à la culture (arboriculture et
viticulture)
• promotion de l’application en bandes (herbicide) et du
désherbage mécanique
Pistes pour la concrétisation:
- contributions à l’efficience des ressources et conditions
d’utilisation inscrites dans les autorisations (OFAG, cantons)
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Protection des cultures

Maintenir le potentiel de production de denrées
alimentaires actuel
Moyens existants
• faciliter les autorisations pour les usages mineurs
• autorisation d’urgence
Des possibilités d’optimisation existent.
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Protection des cultures

Assurer la protection des cultures
Nouvelles possibilités:
• solutions pour les usages mineurs, y c. mesures
alternatives (collaboration internationale)
• stratégies contre les résistances, compte tenu de la
réduction du nombre de substances actives disponibles
Pistes pour la concrétisation:
- homologation (OFAG)
- recherche d’alternatives (branche, industrie, recherche)
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Protection des cultures

Maintien des surfaces productives actuelles
Nouvelles possibilités:
• diminuer les surfaces frappées d’une interdiction de
traitement en favorisant les mesures permettant de réduire
les risques (p. ex. diminution de la dérive, du run-off, :)
Pistes pour la concrétisation:
- contributions à l’efficience des ressources et homologation
(OFAG)
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Réduction des risques par le moyen
de réglementations
Moyens existants pour réduire les risques
• fixer les conditions d’utilisation visant à protéger
l’homme et l’environnement dans les homologations
• réexaminer les homologations sur la base des
connaissances nouvellement acquises
• fixer des valeurs maximales autorisées pour les résidus
• interdire l’utilisation de PPh dans les zones à risque
• instaurer l’obligation de détenir un permis de traiter
Des possibilités d’optimisation existent.
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Réduction des risques par le moyen
de réglementations
Homologation
Nouvelles possibilités:
• améliorer les conditions et charges visant à réduire le
risque de run-off
• compléter la liste des critères d’exclusion pour
l’homologation
Pistes pour la concrétisation:
- homologation (OFAG + services d’évaluation)
Points en suspens:
Conflit d’objectifs: en raison de la diminution du nombre
de PPh disponibles, l’application de critères plus stricts
dans un domaine peut accroître les risques dans d’autres
domaines.
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Réduction des risques par le moyen
de réglementations
Autres réglementations
Nouvelles possibilités:
• étendre à tous les professionnels l’obligation d’équiper
les pulvérisateurs de réservoirs d’eau claire
• dans le système des paiements directs, ajouter des
critères relatifs aux PPh autorisés (PER)
• réglementer l’utilisation des appareils d’application tels
que les pulvérisateurs à gun ou à canon
Pistes pour la concrétisation:
- réservoir d’eau claire (OFEV)
- paiements directs (OFAG, cantons)
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Réduction des risques par le moyen
d’incitations
Examiner la possibilité d’instaurer une taxe d’incitation sur
les PPh
Projet externe:
• en quoi une taxe d’incitation sur les PPh peut-elle avoir
un effet sur l’agriculture suisse?
• une telle taxe serait-elle un moyen efficace pour réduire
les conséquences négatives de l’utilisation de PPh?
• faut-il s’attendre à des effets secondaires indésirables
(p. ex. sur le portefeuille de produits ou sur le revenu
des exploitations)?
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Réduction des risques par le moyen
de l’information
Information/transparence
Nouvelles possibilités:
• amélioration:
- de l’information des utilisateurs sur les questions de sécurité
- de l’information des cantons sur des points importants concernant
les tâches d’exécution
- de l’information de la population sur le système d’homologation
- de l’information des autorités chargées de l’homologation sur les
contrôles et le monitoring
• publication des décisions d’homologation
• mise en place d’une plateforme d’échange de connaissances
• institutionnalisation de la collaboration entre Confédération et
cantons
• analyse du système d’homologation (efficacité, indépendance,
transparence)
Pistes pour la concrétisation:
- OFAG, OSAV, SECO, OFEV, cantons
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Réduction des risques par le moyen
de contrôles/monitoring
Programmes d’examen
Nouvelles possibilités:
• optimiser les programmes d’examen des PPh dans le eaux
• élaborer un programme d’examen des PPh dans le sol
• centraliser la collecte et le traitement des résultats d’analyses
de résidus dans les denrées alimentaires
• mettre en place/étendre un monitoring des intoxications et des
maladies à l’échelle nationale
• effectuer un recensement représentatif des utilisations de PPh
Pistes pour la concrétisation:
- NABO, NAWA, NAQUA: OFEV, cantons
- analyse de résidus: OFAG, cantons, grande distribution
(SwissGAP)
- intoxications et maladies: SUVA, Tox Info Suisse
Points en suspens:
Possibilité de prendre en compte les données privées
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Réduction des risques par le moyen
de la formation
Formation et perfectionnement
Nouvelles possibilités:
• rendre les cours de perfectionnement obligatoires pour
les professionnels devant renouveler leur permis
• renforcer les connaissances des vendeurs de produits
phytosanitaires (produits pour l’usage professionnel ou
de loisirs)
• revoir les objectifs d’apprentissage des cours
dispensés pour l’obtention du permis (mettre davantage
l’accent sur la protection des utilisateurs)
Pistes pour la concrétisation:
- OFEV, OFSP, cantons, organisations professionnelles

Orientation du plan d’action

23

Réduction des risques par le moyen
de la vulgarisation
Conseil neutre
Nouvelles possibilités :
Créer des services de conseil publics neutres, avec les
objectifs suivants:
• systèmes d’alerte précoce, entretien des systèmes de
prévision
• suivi de l’introduction de mesures visant à réduire les
risques (run-off, installations de nettoyage, protection
des utilisateurs) et de mesures préventives
• analyse approfondie des flux de PPh depuis les
exploitations dans les eaux, mise en œuvre du potentiel
d’optimisation qui en découle (sous forme d’audits)
Pistes pour la concrétisation:
- cantons, OFAG, OFEV
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Réduction des risques par le moyen
de la recherche
Recherche dans les domaines protection des cultures,
prévention et réduction des risques
Nouvelles possibilités:
• poursuivre l’élaboration de mesures de réduction des
risques destinées à la pratique
• élaborer des solutions alternatives aux méthodes
chimiques
• étudier des solutions alternatives pour les usages
mineurs
Pistes pour la concrétisation:
- OFAG, Agroscope, FiBL, industrie
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Réduction des risques par le moyen
de la recherche
Recherche dans les domaines homme et environnement
Nouvelles possibilités:
• examiner la possibilité d’effectuer une évaluation des risques liés aux
résidus multiples avec des données provenant de Suisse et sur la
base de modèles existants (y c. relevés CH des données relatives à
la consommation et des données de monitoring des résidus)
• étudier l’importance du drainage pour les apports de PPh
• réaliser un projet pilote pour définir des mesures visant à réduire les
apports de PPh par le drainage et pour déterminer leur efficacité
• réaliser un projet pilote pour déterminer les risques découlant de
l’apports de PPh sur la SAU par les eaux d’écoulement de routes et
chemins / par les puits d’évacuation
• amélioration de l’ergonomie des habits de protection
Pistes pour la concrétisation:
- OSAV, OFEV, SECO
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Utilisation durable des PPh et réduction du
risque dans le domaine des activités de loisir
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Réduction des risques dans le
jardinage de loisirs
Réglementations
Nouvelles possibilités:
• établir une liste des produits autorisés pour l’usage non
professionnel
• restreindre les autorisation sur la base de critères
simples
• autoriser la vente de produits destinés à l’usage
professionnel aux seuls titulaires d’un permis
• renforcer les connaissances nécessaires pour la vente
de produits destinés au jardinage de loisirs
Pistes pour la concrétisation:
- homologation (OFAG)
- permis (OFEV)
- commerce
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Merci de votre
attention!
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