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Invitation ä la 5' journëe du plan d’action sur les produits
phytosanitaires

Mercredi 8 septembre 2020, de 9 h 20 ä 16 h 30,
au Strickhof de Lindau-Eschikon (ZH)

Berne, le 5juillet 2021

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous inviter ä la 5' journëe du plan d'action sur les produits phytosanitaires, qui
aura lieu Ie 8 septembre 2021 au Strickhof de Lindau-Eschikon (ZH). Beaucoup de choses se sont
passëes dans Ie domaine de la protection des vëgëtaux ces derniëres annëes. En effet, iI a ëtë possible
d’engager plus de la moitië des mesures du plan d’action sur les produits phytosanitaires. Gräce ä
l’initietive parlementaire 19.475, le Parlement a inscrit dans la lëgislation les objectifs du plan d’action
et renforcë Ia protection des eaux. Le Conseil fëdëral concrëtisera ces ëlëments ä l’ëchelon des
ordonnances. 11 a d’ailleurs dëjä mis .en consultation, au dëbut de l’annëe, un premier train
d’ordonnances portant sur I'agriculture. Nous vous donnerons un apergu de ces dëveloppements au
dëbut de cette journëe. Nous avons par ailleurs l’intention de vous prësenter la procëdure de rëexamen
ciblë des substances autorisëes. Ce rëexamen ciblë est essentiel pour garantir que les produits
phytosanitaires rëpondent toujours aux critëres stricts requis pour l’homologation
Cette annëe, nous avons choisi pour thëme principal la mise en @uvre des mesures du plan d’action
dans les cantons. La COSAC vous donnera un aper9u des activitës des cantons, et nous vous
prësenterons ensuite plus en dëtail trois missions des cantons. L'aprës-midi, nous vous montrerons sur
Ie terrain les mesures du projet d'utilisation durable des ressources naturelles < PFLOPF », qui vise ä
rëduire les risques liës aux produits phytosanitaires. Vous trouverez Ie programme et des informations
complëmentaires sur la rencontre en annexe

Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire au plus tard d'ici au 16 aoüt 2021 auprës de
M“" Hürlimann (heidi.huerlimann@blw.admin.ch). Veuillez nous faire savoir si vous souhaitez un
menu vëgëtarien.

Dans I'attente de vous accueillir Ie 8 septembre au Strickhof, nous vous prions d’agrëer, Madame,
Monsieur, nos salutations distinguëes.
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Gabriele Schachermayr
Sous-directrice de I'OFAG
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Programme :
1
)
de 8 h 50

Intervenants

9 h 20

9 h 30

Allocution de bienvenue

Ëtat de la mise en euvre du plan d’action
– Mesures du plan d’action et initiative parlementaire
19.475

– Rëexamen ciblë de l’homologation des substances
actives

J. Waespe (OFAG)

O. Fëlix (OFAG)

10 h 15 Mise en euvre du plan d’action dans les cantons
– Apergu des activitës des cantons

M. Müller (COSAC
10 h 40

11 h 10

Pause cafë

- Plan d'action du canton de Vaud
– Mise en @uvre des nouveaux points de contröle de
protection des eaux
– Projet d’utilisation durable des ressources naturelles
< AquaSan >
Repas de midi

O. Viret (canton de Vaud)
D. Müller (canton d’Argovie)

F. Sandrini (canton de
Thurgovie)

12 h 30

13 h 45 Visite sur Ie terrain
Diffërents stands consacrës ä des mesures du projet
d’utilisation durable des ressources naturelles
< PFLOPF » :

Strickhof

• Utilisation ciblëe des PPh gräce ä des cartes
d’application pourdrones

• Fermeture de buses individuelles pilotëe par GPS
• Stations mëtëorologiques et prëvisions

• Ëchange d'expërience au sujet du relevë
d’infestations sur Ie terrain et vulgarisation

16 h 00

16 h 30

Apëro

Fin de la journëe

Public cible :

Reprësentants d’organisations de dëfense de I'environnement et des consommateurs et
d’organisations agricoles, collaborateurs de la Confëdëration, des cantons et des communes,
chercheurs, vulgarisateurs et enseignants, collaborateurs de I'ensemble de la chaTne alimentaire,
professionnels des mëdias et autres personnes s’intëressant ä la protection des vëgëtaux.

Frais d’inscription :
La participation est gratuite.

Langues :
La rencontre se tiendra en allemand et en franQais.

Lieu :

Forum AgroVet, Strickhof Lindau, Eschikon 21, 8315 Lindau

Renseignements :
Jan Waespe, OFAG tëlëphone 058 462 52 64, courriel : jan.waespe@blw.admin.ch
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Accës :

Nous vous consetllons d'utiliser les transports publics
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Strickhof Lindau
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So finden 8ilqüljlr8
Anreise mit öffentlichen Vkrkehrsmitteln
Ab Bahnhif Effmlkon:
Bus bnk BEffretik)n-Urxlau-RewljËttub
HalteqclkEschikm
Ab Bahnhof Kewq>tthal=
BlutinkBbmptthal-lirxbu+ffT€tikn
tl3lt6telk Eschikal

Anreise mit privaten Verkehrsmitteln
un ZDr}dt Wintetthrr. 9haftltagen S. Gallen
•'..Autlünhn At.Alßf3hrt FffTerikcx\ an m Inch
thtstafel EffTetikDn rechts Rhhtung RattEn, na:h 2 km
auF der llnkzn Strawn=Re bignlisation texhtenl

Vcranstaltungsraum RForumB
-+ zum Fhrkplatz Strickhof @'strickhof
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