
Projet de vulgarisation « Réduire au minimum les 

apports de PPh provenant de sources 

ponctuelles »
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Comment les PPh arrivent-ils dans les cours 

d’eau ?
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Les sources ponctuelles posent d’importants 

problèmes



Il faut donc empoigner ce problème

• Grande importance

• Plus faciles à éviter que les 

apports diffus

• La production n’est pas affectée

• Groupes d’acteurs peu 

nombreux, relativement bien 

atteignables



Pourquoi l’ASETA ?

• L’ASETA coordonne, sur mandat de l’Office fédéral de l’agriculture 

(OFAG), la réalisation de tests sur les pulvérisateurs en Suisse et prend 

en charge à cet effet les stations de contrôle dans les cantons

• L’ASETA est la plus proche de la pratique en ce qui concerne les tests 

de pulvérisation

• Le test de pulvérisation est la seule possibilité d’examiner le 

fonctionnement de tous les pulvérisateurs à intervalles réguliers

• Taux de réussite élevé avec des charges minimes
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Mesures dans le cadre de 4 projets partiels

• Sensibiliser les utilisateurs de pulvérisateurs

• Meilleure formation et instruction pendant le test de 

pulvérisation

• Autocollant comprenant les informations principales pour le 

nettoyage des pulvérisateurs

• Check-list qui est brièvement passée en revue avant chaque 

remplissage

• Les utilisateurs doivent pouvoir utiliser correctement leurs 

pulvérisateurs

• Proposer un système d’élimination

• Les expériences des exploitations qui ont installé des systèmes 

sont collectées et préparées

• Les exemples positifs sont accessibles à toutes les 

exploitations (biobed, biobag, etc.)



Mesures dans le cadre de 4 projets partiels

• Sensibiliser les stations de contrôle

• Stations de contrôle coachées sur place par un spécialiste 

neutre

• Les stations de contrôle examinent l’ensemble des 

pulvérisateurs 

• Élimination des mauvaises habitudes des utilisateurs

• Formation continue des salariés agricoles chargés de pulvériser

• Les professionnels servent d’exemple

• Cercle de coaching des professionnels

• Label de professionnel pour les entreprises de travaux 

agricoles

 Les détails doivent encore être élaborés



Objectifs

• Les sources ponctuelles sont réduites – les praticiens ont rempli leur 

mission

• Les services de contrôle et les utilisateurs sont sensibilisés

• Les étapes successives des travaux de protection des végétaux sont 

réalisées dans les règles de l’art

• Chaque agriculteur peut lui-même effectuer ces travaux



Partenaires 



Nous prenons soin des cours d'eau 

et de l’environnement!


