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1 L’état de l’environnement et l’agriculture 

Pour assurer sa fonction de production de denrées alimentaires, l’agriculture utilise plus d’un tiers du 

territoire et applique divers moyens de production. Une utilisation trop intensive et inefficiente des 

moyens de production a un impact négatif sur l’état de l’environnement aux niveaux du sol, de l’eau, 

de l’air et de la biodiversité (fiche d’information n° 3). Dans le cadre de son programme de monitoring 

agro-environnemental et en collaboration avec l’OFEV, l’OFAG suit et développe des indicateurs agro-

environnementaux mesurant l’état de l’environnement sous l’impact des activités agricoles. Notons 

que les indicateurs sur l’intensité réagissent rapidement aux changements politiques alors que ceux 

sur l’état de l’environnement réagissent plus lentement. Ils ont par contre l’avantage de refléter la 

réalité mesurée sur le terrain. La présente fiche illustre par quelques exemples l’évolution de la qualité 

des eaux, du sol et de la biodiversité. En se fondant sur les bases légales en vigueur, l’OFEV et 

l’OFAG ont défini des objectifs environnementaux correspondant à l’état visé dans les différents 

domaines (OFEV et OFAG, 2008). 

 

2 Faits et chiffres 

Qualité des eaux souterraines : 

 

- Nitrates: L’Observatoire national de la qualité des eaux souterraines (NAQUA) de l’OFEV montre 

que les concentrations de nitrate dépassant les valeurs proches des conditions naturelles (moins 

de 25 mg/l selon l’ordonnance sur la protection des eaux) sont surtout mesurées dans les zones 

d’activité agricole intensive. En 2011, 16% des stations de mesure où les grandes cultures 

constituent la principale utilisation du sol présentaient des concentrations dépassant 40 mg/l. Entre 

1995 et 2002, les taux de nitrate ont diminué de l’ordre de 10% à 20% en de nombreux endroits. 

Par la suite, ces taux ont à nouveau augmenté, en particulier dans les régions agricoles. Depuis 

2007, les taux de nitrate mesurés marquent dans la plupart des cas une légère diminution. 
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- Produits phytosanitaires (PPh): Le NAQUA mesure aussi la concentration en produits 

phytosanitaires. L’exigence chiffrée de l’ordonnance sur la protection des eaux (OEaux), fixée à 

0,1 µg/l pour les produits phytosanitaires, a été dépassée dans 2% des stations NAQUA 

échantillonnées. L’exigence chiffrée de l’OEaux relative aux substances actives a été dépassée le 

plus souvent dans les zones urbaines. En 2011, la concentration de ces substances était 

supérieure à 0,1 µg/l dans 4% des stations situées en zone urbaine et dans 1% de celles situées 

en zone agricole. L’ordonnance sur les produits phytosanitaires a pour but d’assurer que les 

produits phytosanitaires n’aient pas d’effets secondaires inacceptables sur la santé de l’être 

humain et des animaux ni sur l’environnement, en évaluant le risque toxicologique engendré par 

leur utilisation. 

Qualité des eaux de surface : 

- Concentration de phosphore (P) dans les lacs: La concentration de P dans les lacs constitue un 

indicateur important de la qualité de l’eau. Une teneur en P élevée favorise la production de 

biomasse, qui à son tour consomme de l’oxygène en se décomposant. Un excédent de biomasse 

peut donc provoquer un manque d’oxygène et détériorer la qualité des eaux. Lorsque la charge est 

inférieure à 20 µg/l de phosphore, l’exigence légale d’une production de biomasse moyenne est 

généralement remplie. A la fin du 20ème siècle, la teneur en P dans les lacs a considérablement 

baissé. La baisse des apports de P provenant de l’agriculture a contribué à ce progrès. 

Auparavant, la teneur en P des lacs était un problème généralisé sur l’ensemble de la Suisse, alors 

qu’aujourd’hui les charges excessives sont constatées dans certains lacs alimentés par des 

bassins où l’agriculture est fortement présente. Il s’agit notamment des lacs de Baldegg, de Hallwil, 

de Morat et de Zoug, mais aussi d’un grand nombre de lacs plus petits. 

 

- Produits phytosanitaires (PPh): Différentes études montrent que des petits et moyens cours d’eau 

situés dans des zones d’activité agricole intensive présentent des dépassements de critères de 

qualité écotoxicologiques relatifs aux produits phytosanitaires (notamment Wittmer et al., 2014 ; 

Braun et al., 2015 ; Knauer, 2014). Faute de système de monitoring adapté aux grandes 

fluctuations de teneurs observées, il n’est actuellement pas possible d’évaluer l’écart à combler 

pour atteindre les objectifs.  

Qualité du sol : 

 

- Métaux lourds dans le sol: L’Observatoire national des sols (NABO) conduit conjointement par 

l’OFAG et l’OFEV mesure les teneurs en métaux lourds du sol sur 104 sites répartis sur toute la 

Suisse. Du point de vue agricole, le cuivre et le zinc jouent un rôle déterminant. Sur certains sites 

de mesure, les concentrations de zinc et de cuivre ont sensiblement augmenté. Ces 

augmentations ont été observées principalement dans les prairies intensives. 
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vert foncé : prairies intensives ; vert clair : prairies moins intensives à extensives 

 

Qualité de la biodiversité sur les surfaces agricoles : 

- ALL-EMA: Le programme de monitoring « Arten und Lebensräume Landwirtschaft – Espèces et 

milieux agricoles (ALL-EMA) » vient d’être lancé et complète la partie agriculture du monitoring de 

la biodiversité Suisse (MBD). L’objectif d’ALL-EMA est d’évaluer l’état actuel et l’évolution future de 

la diversité des espèces et des habitats sur l’ensemble de la surface agricole utile. Entre 2004 et 

2014, les surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) ont passé de 116 000 à 153 900 ha 

(+33%). Du point de vue quantitatif, l’objectif fixé par le Conseil fédéral dans le cadre de la 

Politique agricole 2014-2017 est donc atteint. Cependant, des progrès restent à faire du point de 

vue de la qualité des SPB et de leur mise en réseau. ALL-EMA va aussi évaluer l’effet des SPB. Le 

1er cycle de mesures 2015-2019 est en cours. Une première analyse complète de l’état de la 

biodiversité en zone agricole est prévue pour 2020. 

- Swiss Bird Index (SBI): Le SBI fournit des informations complémentaires sur l’état de la biodiversité 

en évaluant l’évolution de la population des espèces aviaires des zones agricoles. Ces indices 

calculés chaque année par la Station ornithologique suisse de Sempach permettent d’évaluer 

l’évolution depuis 1990. Si l’on tient compte des espèces cibles et caractéristiques conformément 

aux « Objectifs environnementaux pour l’agriculture dans le domaine de la biodiversité », l’indice 

fait état d’une tendance négative depuis 1990 (environ -25%). 

 

3 Comparaison internationale  

Concernant les mesures sur l’état de l’environnement, il est difficile de faire des comparaisons. La 

fréquence et les méthodes de mesures varient fortement d’un pays à l’autre. Au niveau international, 

les rapports de synthèse globaux ne sont pas publiés régulièrement. L’OCDE conduit un monitoring 

agro-environnemental et a publié un rapport sur le sujet en 2013. Bien qu’il présente encore une 

grande hétérogénéité au niveau de la qualité et de la disponibilité des données, il permet néanmoins 

d’établir un classement qui positionne la Suisse par rapport à ses quatre voisins (DE, FR, IT, AUT) : 

 

Indicateurs sur l’état de l’environnement Classement 

CH DE FR IT AUT 

Nitrates dans les eaux souterraines (part des sites de 

mesure indiquant des valeurs supérieures aux limites 

recommandées)1 

 

1 

 

 

- 

 

3 

 

4 

 

2 

Produits phytosanitaires dans les eaux souterraines 

(part des sites de mesure indiquant des valeurs 

supérieures aux limites recommandées)2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

- 

 

1 

 

Biodiversité (évolution des populations d’espèces 

aviaires caractéristiques des zones agricoles – baisse 

généralisée dans les cinq pays)3 

 

1 

 

4 

 

3 

 

2 

 

5 
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1 Données 2003 pour IT, 2008 pour FR, 2009 pour CH et 2010 pour AUT ; 2 Données 2000 pour DE, 2002 pour FR, 2009 pour 

CH et 2008/10 pour AUT ; 3 Période 1998/2000 à 2008/2010. 

 

Selon ce classement et l’état actuel des connaissances, la Suisse se positionne plutôt bien par rapport 

à ses quatre voisins. Pour ce qui est de la qualité des eaux souterraines, le pourcentage de sites de 

mesure présentant des valeurs critiques de nitrates ou de produits phytosanitaires reste en-dessous 

de la moyenne. Si les populations d’oiseaux diminuent, on constate néanmoins que la Suisse 

enregistre la baisse la moins prononcée. 

 

4 Conclusions  

- Afin de pouvoir tirer parti des informations sur l’état l’environnement, des efforts restent à faire en 

termes de monitoring, surtout dans les domaines du sol et de la biodiversité. 

- Selon l’état actuel des connaissances et même si l’agriculture suisse demeure relativement 

intensive (fiche d’information n° 3), on peut considérer que l’état général de l’environnement sous 

l’impact de l’agriculture n’est aujourd’hui pas mauvais, malgré les lacunes qui restent à combler au 

niveau des objectifs environnementaux. Des comparaisons ponctuelles avec nos quatre voisins 

(DE, FR, IT, AUT) semblent confirmer cette tendance. 

- Une augmentation de l’intensité de l’agriculture risquerait de mettre en péril les acquis obtenus 

dans le domaine environnemental. 

- L’état de l’environnement s’est amélioré. Nous sommes passés de problèmes généralisés à des 

problèmes localisés. Les problèmes environnementaux qui persistent se rencontrent surtout dans 

des contextes régionaux bien précis. Les mesures politiques doivent donc être axées sur des 

solutions ciblées et adaptées à ces contextes. 

- En Suisse, la surface agricole est en diminution ; la démographie et l’urbanisation exerceront une 

forte pression sur l’agriculture. Tous les potentiels d’amélioration doivent être valorisés au 

maximum afin de protéger l’état agro-environnemental de la Suisse. 
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