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Canton du Valais comme contributeur du Léman
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Le Rhône Le Rhône Le Rhône Le Rhône > 80% des apports au > 80% des apports au > 80% des apports au > 80% des apports au 

laclaclaclac

Suivi en continu de la qualité des eaux du Rhône
Point d’analyse à la Porte du Scex (Vouvry)



Surveillance de la qualité des eaux du bassin versant 
du Léman

CIPEL SEN
qui fait quoi



Situation avant 2004
• Suivi de ~15  substances / 4 substances détectées

Dès 2004
• Utilisation d'une nouvelle technologie (LC-MS/MS)
• Analyse simultanée de plus de 250 pesticides  / 30 substances 

détectées
• Plus rapide et surtout plus sensible et plus sûre !

2015
• 400 pesticides et 58 résidus médicamenteux
Source : CIPEL

Suivi des micropolluants dans les eaux du lac
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Suivi des micropolluants par la CIPEL dans le lac

0.01 g/L  = ~1 tonne de matière active

Foramsulfuron / metalaxyl = 6 tonnes dans le lac !

Constat en 2005



Localisation des industries chimiques en Valais
Porte du Scex - prélèvementPorte du Scex - prélèvement



Origine des micropolluants

Industries (Syngenta, Lonza, 
Siegfried)
• Producteurs de produits 

phytosanitaires et 
médicaments

Agriculture
• Viticulture, arboriculture, 

culture maraîchère

Voies de communication 
(routes, chemin de fer)
• Confédération, Canton, 

communes 

Usage privé
• Jardinage, terrains de sport 
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Causes de pertes de micropolluants dans l’industrie

Lavages en fin de 
campagne de production
Opérations ratées
Erreurs de manipulation
Turn-over du personnel
Curage de fosses et de 
canalisations d’eaux 
chimiques



Groupe industries - SEN
« Stratégie micropolluants VS »

Objectifs :
Réponse proactive et non pas réactive à la 
problématique des micropolluants
Définition des substances prioritaires
Examen des mesures techniques permettant de limiter 
les rejets de manière préventive (état de la technique / 
benchmarking)
Suivi des mesures prises par l’industrie
Elaboration de critères permettant de fixer les seuils de 
rejet pour les micropolluants



Groupe industries - SEN
« Stratégie micropolluants VS »

Résultats :
Les mesures les plus efficaces sont prises au niveau de 
la production et pas « end of pipe » 
Solution à trouver aux spécificités de chaque synthèse
Consensus du groupe de travail industries – SPE, pour 
une norme de 200 g/j pour les synthèses
Permet de garantir des concentrations ≤ 0.1 µg/L, même 
sur la partie amont du Rhône à l’étiage
Ligne directrice publiée le 24 juin 2008
Seuil à atteindre d’ici fin 2010 (2012 pour API)



Stratégie de réduction par l’industrie

Maîtrise des procédés, caractérisation des différents 
type d’eaux usées (CEC)
Mesures d’organisation, formation du personnel
Mesures techniques à la source:
• aspirateurs
• local de nettoyage avec récupération des eaux
• cadenasser la sortie à l’égout
• filtres à charbon actif en sortie de bâtiment

Suivi analytique serré (hebdo voire journalier)
Éventuel traitement end of pipe (Siegfried fin 2017) 
filtre à charbon actifs



Résultats obtenus sur le Rhône

Charges totales en produits phytosanitaires (kg/an) 
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Résultats obtenus sur le Rhône

Charges totales en produits pharmaceutiques (kg/an)
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Valeur limite OEaux
par substance
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Evolution de la concentration en pesticides à 30 m



Evolution de la concentration en pesticides totaux
Valeur limite légale
Somme pesticides

CIPEL: Effet sur le Léman
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Evolution des médicaments dans le lac Léman
(sans la Metformine concentration moyenne 4 μg/l)
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Plan Cantonal micropolluant (VS) avec l’agriculture (SCA) 
Généralités

Un comité interdépartemental sur les micropolluants a été créé en 
2017 pour piloter les échanges d’informations et coordonner la 
mise en vigueur des mesures à venir.

Dans ce cadre, le SCA a défini un plan d’action qui classe par ordre 
de priorités les mesures adaptées à la situation actuelle du canton.

Son contenu a déjà été présenté au comité de la Chambre de 
l’agriculture et est en consultation auprès des organisations faîtières.

Priorités cantonales:

• Protection des personnes

• Protection des eaux

• Mesures liées aux cultures spéciales

Service de l‘agriculture17



Plan Cantonal micropolluant (VS) 
Objectifs prioritaires

Respect de la législation, mise en conformité 
(ORRChim, LEaux, OPPh, LPN…)

1) Respect d’une bordure tampon de 3m sans PPh ni engrais le long des 
eaux, des forêts, des bosquets, haies, des biotopes,...

2) Respect des distances de sécurité pour les traitements par hélicoptères 

3) Respect d’une bande herbeuse le long des routes (<50cm)

4) Les Domaines de l’Etat sont exemplaires en mettant en œuvre une 
stratégie de production, de formation/démonstration et d’innovation 
(PER, nouvelles mesures, SPS = sans produits de synthèse)

5) Utilisation des PPh respectant leurs charges particulières (contrôle du 
respect des Spe selon le cahier d’exploitation)

PER Spe = safety prcaution for environment
18



Bilan viticole 2017
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1. ORRChim (2005) : Respect d’une bordure tampon de 3m sans 
PPh ni engrais le long des eaux de Surface

Source SCA



Selon l’aide à l’exécution de l’épandage par aéronef de produits phytosanitaires, biocides, 
engrais OFEV/OFAC 2016.

2. Distances de sécurité traitement par hélico (position de la 
1ere balise)

Objets à protéger Distances de 
sécurité

sans réduction
(en m)

Distances de 
sécurité

avec réduction
(en m)

Conditions requises pour la réduction 
des distances de sécurité

Bâtiments publics et privés habités 60 30 Seulement si utilisation exclusive de PPh

homologués et acceptés par l’OSAV pour 

une distance de 30 m
Zone d'habitations privées et espaces 
publics

60 30

Eaux superficielles du réseau 
hydrographique cantonal 
+ zones S1 et S2 (eaux souterraines) 30 10

En Aval : 10m tous produits homologués 

Autres : 10m seulement si programme 

«SPS» (= tout produit admis en Bio + 

phosphonate de K) et respect des PER
Objets écologiques protégés en vertu des
lois fédérales ou cantonales

Forêts, haies et bosquets de plus de 400 m2 30 10
Possible du fait qu’il est admis que tout 

le vignoble est conduit selon les règles 

PER

Routes cantonales et nationales 10 10

Parcelle adjacente Bio ou d’autres cultures 30 10
Si accord écrit de l’exploitant

de la parcelle adjacente.

Situation du 01.02.2018

Source SCA



3. ORRChim 2005: Bande herbeuse < 50cm le long des routes

Service de l’agriculture
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Source SCA



4. Domaines de l’Etat exemplaires : Grand Brûlé à Leytron

Service de l’agriculture
22

Source SCA



4. Domaines de l’Etat exemplaire : Châteauneuf-Sion

Service de l’agriculture - Office d'arboriculture et cultures maraîchères

Herbicides remplacés par le travail mécanique (2020)

Réduction des produits de synthèse
• Projet 0 résidu (2 variétés de pommes sur 0.65 ha)
• Projet Low-Residue (2 variétés de pommes sur 1,1 ha)
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Source SCA



Plan Cantonal micropolluant (VS) 
Autres objectifs

Limitation des applications

• Lutte par confusion, Vitisol, nouveaux programmes PD, cépages résistants
• Réseau d’avertissement agrometeo

Limitation des émissions

• Contribution à l’achat des pulvérisateurs limitant la dérive, directives

Protection des eaux 

• Systèmes de rinçage des résidus de traitement
• Projets régionaux de protection des ressources (Bassin versant de la Lienne) 

Protection des utilisateurs

• Liste de produits réservés aux non-professionnels, alternative drone, appli AgriVS

Protection des habitats naturels, des sols

• Réduire les PPh rémanents, métaux lourds et encourager maintien de la fertilité

Autres domaines concernés:
Formation – Vulgarisation – Recherche – Monitoring 

PD = paiements directs
24



Bilan et perspectives

L’apport majeur de l’eau du Léman (~80%) provient du 
Rhône dont les bassins versants sont majoritairement 
valaisans
Le Canton du Valais a mis en place un politique active 
pour réduire de manière drastique les micropolluants 
d’origine industrielle lors de la dernière décennie par des 
mesures d’optimisation à la source et de traitement des 
eaux d’épuration.
Le Canton s’engage pour la réduction des micropolluants 
d’origine agricole et domestique par une action 
d’amélioration continue concertée entre le Service de 
l’environnement, de l’agriculture et de la consommation.
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Merci pour votre attention!


