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Invitation à la 3ème journée « Plan d’action visant à la 

réduction des risques et à l’utilisation durable des produits 

phytosanitaires » 
 

Mardi 18 septembre 2018, de 9 h 15 à 16 h 15,  
à Zollikofen 

 
 

 

 

Berne, le 6 juin 2018 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la journée « Plan d’action visant à la réduction des risques et à 

l’utilisation durable des produits phytosanitaires », qui aura lieu le 18 septembre 2018 à l’Inforama Rütti, 

à Zollikofen. Ouverte au public, cette rencontre a été conjointement organisée par l’OFAG, l’OFEV, 

l’OSAV, le SECO et Agroscope. Vous trouverez ci-joint une liste de distribution qui n’a d’autre but que 

de vous informer des organismes que nous avons également contactés. 

 

C’est la protection des eaux qui sera cette année au cœur de ce séminaire. La première moitié de la 

journée sera consacrée à l’avancement des travaux relatifs au plan d’action et à certaines actions 

spécifiques destinées à protéger les eaux. L’après-midi, vous aurez la possibilité de découvrir sur 

différents stands l’application de ces mesures dans la pratique. Vous trouverez ci-joint le programme 

de la journée ainsi que de plus amples informations à ce sujet. 

 

Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire au plus tard d’ici au 31 août 2018 auprès de Mme 

Hürlimann (heidi.huerlimann@blw.admin.ch) en ayant soin d’indiquer vos prénom et nom ainsi que 

l’organisme dont vous faites partie. 

 

Dans l’attente de vous accueillir le 18 septembre, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos 

salutations distinguées. 

 
Jan Waespe 

Responsable du projet « Plan d’action pour les produits phytosanitaires » 
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Programme : 

Heure  Exposés Intervenants  

À partir de 

8 h 45 

Accueil et café  

9 h 15 Allocution de bienvenue et programme de la journée 

09 h 30 Avancement de la mise en œuvre du plan 

d’action 

OFAG 

09 h 55 Protection des eaux 

- évaluation des risques en vue de 

l’homologation 

 

Agroscope 

10 h 30 Pause café 

11 h 00 - Actions en faveur de la protection des eaux 

- Projets de recherche sur les courts-circuits et le 

drainage  

- Projet de protection phytosanitaire Berne 

OFAG, OFEV 

Eawag, Agroscope 

 

Office de l’agriculture et de la 

nature, canton de Berne 

12 h 45 Repas de midi (restaurant « Alte Mühle ») 

14 h 00 Inspection sur pied  

Différents stands sur le thème de la protection des eaux 

16 h 15 Fin de la journée  

 

Frais d’inscription :  

La participation à la journée est gratuite. Les frais du repas de midi sont toutefois à la charge des 

participants. Le menu du jour du restaurant « Alte Mühle » coûte 18 francs. Des bons seront vendus le 

matin pour éviter les files d’attente au restaurant. 

 

Langues du séminaire : 

Le séminaire se tiendra en allemand et en français. 

 

Lieu du séminaire :  

Inforama Rütti, Rütti 5, 3052 Zollikofen  Grande salle 

 

Renseignements : 

Jan Waespe, OFAG téléphone 058 462 52 64  courriel : jan.waespe@blw.admin.ch 
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Accès :  

Depuis la gare de Berne, les trains pour Worblaufen circulent toutes les cinq minutes et ceux à 

destination de Steinibach toutes les quinze minutes. Il faut compter vingt minutes pour se rendre à pied 

à l’Inforama depuis la gare de Worblaufen ; le trajet dure cinq minutes de moins depuis la gare de 

Steinibach. 

 

 
 

 

 

Les personnes se déplaçant en voiture peuvent se garer sur le site de l’Inforama (frais de 

stationnement : 3 francs par jour). 
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Liste des organismes invités : 
• 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 
• Organisations paysannes BZS, BBK, NBKS, Uniterre, Big-M, Gruppe Joder 
• Service de prévention des accidents dans l’agriculture (SPAA) 
• Société suisse de pédologie (SSP) 
• Branchenverband Deutschschweizer Wein 
• Bio Suisse 
• BirdLife Suisse / 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 
• Services cantonaux 
• Conférence des délégués à la protection de la nature et du paysage (CDPNP) 
• Conférence des services phytosanitaires cantonaux (CSPC) 
• Conférence suisse des Services de l’agriculture cantonaux (COSAC) 
• Conférence des chefs des services et offices de la protection de l’environnement de Suisse (CCE)  
• Forum des consommateurs 
• Centre Suisse de Coordination pour la Protection des Amphibiens et des Reptiles de Suisse 

(karch) 
• Landi 
• Lidl 
• Agro-entrepreneurs Suisse  
• Fédération des coopératives Migros 
• Centre Ecotox 
• Pusch L’environnement en pratique  
• Pro Natura 
• Union suisse des paysans (USP) 
• Fédération suisse des jardins familiaux (FSJF) 
• Fédération suisse de pêche et de pisciculture (FSPP) 
• Fédération suisse des producteurs de céréales (FSPC) 
• Fruit-Union Suisse (FUS) 
• Association des Communes Suisses 
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• Société Suisse de Phytiatrie (SSP) 
• Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) 
• Fédération suisse des betteraviers (FSB) 
• Schweizerischer Verband für Landtechnik SVLT 
• Fédération suisse de l’industrie du gaz et des eaux (SSIGE) 
• scienceindustries Switzerland Association des Industries Chimie 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 
• Swiss Tabac 
• Swiss Centre for Applied Human Toxicology (SCAHT) 
• Alliance-Environnement 
• 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 
• Sation ornithologique suisse 
• Volg 
• WWF Suisse 
• Haute école zurichoise de sciences appliquées de Wädenswill (ZHAW) 


