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Invitation à la 4e journée du plan d’action sur les produits 

phytosanitaires 
 

Jeudi 5 septembre 2019, de 9 h 20 à 16 h 30,  
à Pully 

 
 

 

 

Berne, le 6 juin 2019 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la 4e journée du plan d’action sur les produits phytosanitaires, qui 

aura lieu le 5 septembre 2019 à Pully. Cette rencontre est ouverte à toute personne intéressée. Elle est 

organisée conjointement par l’OFAG, l’OFEV, l’OSAV, le SECO et Agroscope. 

 

Lors des dernières rencontres, nous nous sommes intéressés à la protection des consommateurs 

(2017) et à la protection des eaux (2018). Cette année, l’accent sera mis sur la protection des végétaux 

en prenant pour exemple la viticulture. Le plan d’action a pour objectifs de réduire l’utilisation des 

produits phytosanitaires (PPh) et de réduire au minimum les émissions dans l’environnement. Les 

possibilités d’atteindre ces objectifs et les défis à relever seront examinés sous différents angles au 

cours de la matinée. L’après-midi, vous pourrez vous rendre dans les vignes pour vous faire une idée 

de la situation. Agroscope vous montrera des projets de recherche actuels dans le domaine de la 

protection phytosanitaire de la vigne. Vous trouverez ci-joint le programme ainsi que d’autres 

informations sur cette rencontre. 

 

Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire au plus tard d’ici au 18 août 2019 auprès de 

Mme Hürlimann (heidi.huerlimann@blw.admin.ch). 

 

Dans l’attente de vous accueillir le 5 septembre à Pully, nous vous prions d’agréer, Madame, 

Monsieur, nos salutations distinguées. 

 
Gabriele Schachermayr 

Sous-directrice à l’OFAG 
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Programme : 

Heure  Exposés Intervenants  

Matin Maison pulliérane, Rue de la Poste 1, 1009 Pully 

À partir de 

8 h 50 

Accueil et café  

9 h 20 Allocution de bienvenue  

9 h 30 Avancement de la mise en œuvre du plan 

d’action 

OFAG 

9 h 50 Mise en œuvre du plan d’action dans la 

viticulture 

Comment peuvent être mis en pratique les 

objectifs de plan d’action « Réduction des 

applications de PPh » et « Réduction des 

émissions dans l’environnement » ? Quels sont 

les défis à relever ?  

- Réponses d’un viticulteur PI 

- Réponses d’un viticulteur bio 

 

 

 

 

 

 

 

S. Kellenberger, Vin d'oeuvre 

P. Lambert, Domaine des 

Coccinelles 

10 h 50 Pause café 

11 h 20 - Protection des végétaux dans la viticulture: des 

débuts à aujourd’hui  

- Où en est la recherche ? 

O. Viret (canton de Vaud) 

 

Agroscope, FiBL 

12 h 20 Repas de midi (buffet) 

Après-midi Agroscope, Avenue de Rochettaz 21, 1009 Pully 

13 h 45 Visite des vignes  

Différents stands sur la recherche actuelle 

concernant la protection phytosanitaire de la 

vigne  

 

Agroscope 

15 h 45 Dégustation 

Vins issus de cépages résistants 

 

Agroscope 

16 h 30 Fin de la journée  

 

Frais d’inscription :  

La participation à la journée coûte 30 francs (frais du repas). Nous vous prions de régler le montant 

sur place. 

 

Langues : 

La rencontre se tiendra en allemand et en français. 

 

Lieu :  

Matin :   Maison pulliérane, Rue de la Poste 1, 1009 Pully 

Après-midi : Agroscope, Avenue de Rochettaz 21, 1009 Pully 

 

Renseignements : 

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

Nous vous conseillons d’utiliser les transports publics. La Maison pulliérane se trouve à 5 minutes à 

pied de la gare de Pully et à 10 minutes à pied de la gare de Pully-Nord. La visite des vignes aura lieu 

l’après-midi à Agroscope.  

 

 
 

 

Liste des organismes invités (l’invitation s’adresse aussi à d’autres personnes intéressées) : 
• 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 
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• 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 
• 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) 


