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Promotion des bonnes pratiques agricoles                 
pour la protection des eaux

dans le cadre du plan d'action national des produits phytosanitaires



2018 Analyse de la situation 
dans le cadre du PAN PPh

 Développement et 
mise en œuvre de 
projets

 Coordination

 Transfert dans la 
pratique

 Soutien aux cantons

Développement des 
groupes de mesures

L'émergence de la Plateforme "Produits Phytosanitaires et Eaux" 

Plateforme «Produits phytosanitaires et Eaux»»

Priorisation des 
41 mesures au total

 Faisabilité
(applicabilité, ressources)

 Réussite des 
réalisations
(expériences positives) 

 Efficacité
(effort – impact)

 Utilisation polyvalente

(disponible seulement en allemand)
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Recommandation intercant. pour les aires de remplissage et de lavage

Recommandation intercantonale

Institutions impliquées: 

Contexte

 Les exigences générales relatives aux aires de lavage et
l'application des contrôles varient considérablement
d'un canton à l'autre

 Enquête du USP sur les exigences cantonales en matière 
de stations de lavage

 Grande incertitude et questions ouvertes chez les
agriculteurs, les conseillers et les inspecteurs

 Procédures administratives dans les cantons en partie
très longues et complexes

+ temporaire: USP, représentants d'intérêt CH-E & CH-O



bonnespratiquesagricoles.ch

Fiche en ligne
des systèmes de 
traitement

Fiche thématique
pour les aires de 
remplissage et de 
lavage

Recommandation intercantonale

Recommandation intercant. pour les aires de remplissage et de lavage

FR

DE
IT

FR + DE (+ IT)

www.agridea.ch



Communication & vulgarisation

Conférences

Formations continues

CSP

Articles

Contrôles de protection de l’eau par
l’OCCEA
 Plus grande précision des points de contrôle

dans le cadre des contrôles de base sur la
protection des eaux en agriculture

Constructions agricoles, 
engrais minéraux et   engrais 

de ferme

Produits phytosanitaires et  
autres substances et liquides 

dangereux pour l'eau

Apports diffus  
de nutriments et de PPh

Recommandation intercantonale



Prochaines étapes : Uniformisation de la communication des directives cantonales 

Recommandation intercantonale



Recommandation intercantonale

Prochaines étapes : Uniformisation de la communication des directives cantonales 



Recommandation intercantonale

«Cantons pilotes»: BE, TG, VD, ZH, SH 

Prochaines étapes : Uniformisation de la communication des directives cantonales 
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Outil de conseil spécifique à l’exploitation

L’outil de conseil spécifique à l’exploitation

 Analyses spécifiques à l'exploitation sur les risques des voies d'entrée des PPh dans l'eau 
(sources ponctuelles + sources diffuses)

 Identification des potentiels d'optimisation 
 Conseils sur les mesures de réduction des risques

Objectif:

Courts-circuits hydr. 

Ruissellement / érosion

Dérive

Drainage

Sources ponctuelles: 
- Stockage
- Remplissage
- Nettoyage
- Élimination

Infiltration des 
eaux souterraines

Fig.: U. Schönenberger, EAWAG

 Applicable dans toute la Suisse / au niveau intercantonal et dans les différents 
secteurs. 

 Flexibilité / adaptabilité 
 Possibilité d'intégration dans les concepts de conseil existants 

Exigences:



Développement du concept

OUTIL DE CONSEIL 
«PPh et eaux» 

TOPPS

Win4

Modèle de Noll

ERK2 / GAK2 CORPEN

Arvalis

Projets de 
protection des 

eaux/des 
ressources

Plans d'action
cantonaux

Littérature
spécialisée

Lois, 
ordonnances, 

directives

AquaSan (TG)

Leimental (BL)

Boiron (VD)

Projet bernois de 
protection des plantes (BE) INRA

Outil de conseil spécifique à l’exploitation
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OUTIL DE CONSEIL 
«PPh et eaux» 

Konz & Plath: Recherche Agronomique Suisse
Jan. 2021



Inspection de l’exploitation: Sources ponctuelles

Stockage
Remplissage

- PPh
- eau

Application
- Technique

d'application
- Manipulation sur

le terrain

Nettoyage
- Nettoyage intérieur
- Nettoyage extérieur

Traitement
des quantités

résiduelles
- Bouillie
- Débordements
- Bidons vides

Outil de conseil spécifique à l’exploitation

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjM1sD2t4fkAhXCsKQKHYDqAVoQjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp://www.kontrolldienstkut.ch/fileadmin/kut/Aktuell/3098_1_D.pdf%26psig%3DAOvVaw3dFOgD7VhC8q4LdNmC_WlU%26ust%3D1566046237360896&psig=AOvVaw3dFOgD7VhC8q4LdNmC_WlU&ust=1566046237360896


Courts-circuits hydraul.

Ruissellement/Érosion

Application dans le champ

Drainage

Inspection du champ: Sources diffuses 

Outil de conseil spécifique à l’exploitation



Phase de test de l’outil de conseil

Praticabilité
(contenu & structure)

Optimisation de la méthode 
(notamment visite sur le terrain)

Augmentation de l'efficacité
(temps et coûts)

Concept «Outil de conseil»

«Outil de conseil» optimisé

Outil de conseil spécifique à l’exploitation



42 exploitations de 12 cantons:

10 x Grandes cultures (6 x élevage)
11 x Cultures maraichères (1 x élevage, 3 x Bio) 
10 x Arboriculture et petits fruits (3 x élevage, 3 x Bio) 
11 x Viticulture (2 x élevage, 4 x Bio) 

BE, BL, GE, GR, 
LU, NE, SH, SO, 
TG, VD, VS, ZH

Office de l’agriculture et de la 
nature

+ Projet bernois de protection des plantes
(n = 75)

Outil de conseil spécifique à l’exploitation

Phase de test de l’outil de conseil



Les mesures AP PSM «Permis de traiter»
 Jusqu'à fin 2025, la validité de la licence

professionnelle pour les utilisateurs
professionnels est limitée à 5 ans et son
renouvellement est subordonné à une
formation complémentaire.
 Permis de traiter prévu pour 2026 / 2027.

Stratégies agricoles régionales

 Le AP22+ prévoit des conseils spécifiques
aux exploitations dans le domaine des
"ressources naturelles - PPh".
 Des Contributions pour l'agriculture

adaptée au site sont envisagées, mais ne
sont pas encore définies précisément.
 Début AP22+ janvier 2023 au plus tôt
 Début de l'outil de conseil 2025 au plus tôt

Le transfert dans la pratique

Outil de conseil spécifique à l’exploitation

 Conseil 
 Associations professionnelles
 Plans d'action cantonaux
 Projets de ressources 
 Certification du label
 Recherche
 ...

FR/DE



Conseil Plans d'actions
cantonaux

Associations
professionnelles

Éducation et 
formation

Projets de 
ressources Recherche

Transfert dans la pratique

Communication & 
vulgarisation

Cours de base
− Bases de la protection de l’eau
− Lois et règlements
− Causes contaminations par les PPh
− Mesures visant à réduire les 

risques
− Inspection d’exploitation

Agriculteurs, vulgarisateurs, contrôleurs

Cours de formation
− Aperçu sur la protection de 

l'eau 
− Introduction «Outil de 

conseil» 
− Application pratique / 

phase de test
Vulgarisateurs

Cours de formation "Protection de l'eau" 
(mars/avril 2022)

Discussion sur le transfert dans la pratique, 
Échange bilatéral si souhaité

Outil de conseil spécifique à l’exploitation
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Sensibilisation des viticulteurs amateurs

Sensibilisation des vignerons amateurs

Objectif: Sensibilisation des vignerons amateurs à la protection de l'eau
 Vidéo d'information sur les sources ponctuelles et les sources diffuses

 Brochure d'accompagnement

Durée du projet: Septembre 2020 - janvier 2022

Financement: CCE

Coopération: Association des vins des Grisons, GR
 Le soutien d'autres associations viticoles est recherché
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Outil d’autocontrôle

L’outil d’autocontrôle

 Version de démonstration terminée (financement : COSAC, CCE)
 Version complète en cours (financement: OFEV) 

Objectif:  Outil de conseil en ligne indépendant du lieu et du moment pour sensibiliser 
les agriculteurs et promouvoir les bonnes pratiques professionnelles 
 Soutien à l'éducation, à la formation et à la vulgarisation

 Octobre 2019 – Mars 2022Durée du projet :

État:



Analyse
Évaluation des sources potentielles de risque sur 

l'exploitation 

Plate-forme d'apprentissage virtuel

Sources potentielles de risque dans l'exploitation

L’outil d’autocontrôle

Outil d’autocontrôle

Faire 
l’autocontrôle
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Boîte à outils «Protection des eaux»

 Demande de financement à l'OFAG, décision finale en attente
 Rétroaction positive dans la communication avec l'OFAG

Boîte à outils «Protection des eaux»

 Exposition mobile avec des appareils et du matériel pour l’éducation et la 
formation continue, le conseil, les groupes de travail, etc.
 Les modules thématiques peuvent être réservés pour des événements / 

expositions 

Objectif:

État:

Début du projet:  Prévu en 2022



 Lancement du projet avec le soutien financier d'AGRIDEA:
 Sélection du module: mélange et remplissage

− Problème aigu (sinon le plus grand facteur d'incertitude)
− Bonne intégration dans les activités de conseil existantes (projets de ressources, 

groupes de travail, conférences, etc.) ainsi que des cours d’éducation et de 
formation continue

− Peut être combiné avec la boîte à outils «Protection de l'utilisateur» 
(BUL /SECO/AGRIDEA)

− Soutien de l'industrie visée:

Initiative du projet d’AGRIDEA

Boîte à outils «Protection des eaux»



www.pflanzenschutzmittel-und-gewaesser.ch

www.produits-phytosanitaires-et-eaux.ch

www.prodotti-fitosanitari-e-acque.ch

Pour plus d'informations:

Plateforme «Produits phytosanitaires et Eaux»»



Merci pour votre attention!

Questions?

Plateforme «Produits phytosanitaires et Eaux»»

Contact: mirco.plath@agridea.ch
www.pflanzenschutzmittel-und-gewaesser.ch

mailto:irco.plath@agridea.ch
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