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▪ Paiements directs réservés aux agriculteurs qui…

 … renoncent aux pesticides

 … n’utilisent que des fourrages 
produits sur leur exploitation ;

 … préservent la biodiversité ; et 

 … ne recourent pas aux antibiotiques à titre 
prophylactique. 

Initiative pour une eau potable propre



▪ Même les exploitations bio ont besoin de « pesticides » pour 
protéger certaines de leurs cultures. Toutes les exploitations 
sont donc concernées.

▪ Initiative purement agricole : les autres branches qui 
utilisent aussi des pesticides ou qui influencent la qualité de 
l’eau potable ne sont pas concernées. 

▪ Le renoncement total à l’utilisation de tout produit 
phytosanitaire engendrerait des baisses de rendement de 
l’ordre de 20 à 40 %. Comment compenser ces pertes ?

▪ Les produits importés ne sont pas concernés : 
leur production n’est soumise à aucune condition. 
Hausse des importations. 

▪ Danger que les exploitations maraîchères, fruitières et des 
cultures des champs sortent des PER → moins de conditions 
et moins de biodiversité

Problèmes 
pour les produits phytosanitaires



▪ L’utilisation exclusive de fourrages produits 
sur l’exploitation et le renoncement à une collaboration 
entre les exploitations suisses ne sont en rien bénéfiques 
pour le secteur agricole. 

▪ Les porcs et les volailles ne peuvent pas valoriser l’herbe. 
Les surfaces dans les régions de montagne et les 
Préalpes ne constituent pas une source de nourriture 
pour ces animaux, car elles ne se prêtent pas à la culture 
des champs. 

▪ Les produits importés ne sont pas concernés : 
leur production n’est soumise à aucune condition. 
Augmentation des importations d’aliments. 

▪ Danger que les exploitations avicoles et porcines sortent 
des PER → moins de conditions et moins de biodiversité

Problèmes pour l’alimentation animale



▪ L’initiative pour une eau potable propre vise un changement 
radical du système des paiements directs.

▪ L’agriculture se retrouverait limitée de façon massive dans son 
ensemble, indépendamment des PER, d’IP-Suisse et du bio. 

▪ L’initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse vise 
une interdiction totale des produits phytosanitaires (PPh) de 
synthèse.

▪ L’initiative pour une eau potable propre est même contre-
productive (résultats d’une étude d’Agroscope, « Analyse d’impact relative à 

l’initiative pour une eau potable propre », 2019) :

 Le taux d’auto-approvisionnement baisserait de 11 à 20 %.

 Les surfaces de promotion de la biodiversité diminueraient de 6 à 15 %.

Conclusion



▪ L’interdiction d’utiliser des pesticides de synthèse vise 
l’agriculture, la transformation, l’entretien des sols et du 
territoire, ainsi que les importations de denrées 
alimentaires. 

▪ Dans les faits, l’initiative ferait de la Suisse un « pays 
100 % bio » → dévalorisation du supplément bio

▪ Baisses de rendement considérables et récoltes plus 
volatiles → hausse des prix des aliments et insécurité 
de l’approvisionnement → tourisme d’achat 

▪ Les industries alimentaires tournées vers l’exportation 
seraient fortement touchées. Elles délocaliseraient sans 
doute leurs sites de production à l’étranger.

Initiative « Pour une Suisse libre 
de pesticides de synthèse »



Nous avons déjà pris ces défis à bras le corps !

Préserver la biodiversité

Réduire le recours 
aux produits 

phytosanitaires

Réduire le recours 
aux antibiotiques

Stratégie / Plan d’action 
Biodiversité

Plan d’action 
Produits phytosanitaires

Stratégie sectorielle
pour l’approvisionnement

en fourrages suisses

Stratégie 
Antibiorésistance

Les réponses aux défis posés par l’initiative :

Réduire les importations 
critiques d’aliments pour 

animaux



Recours aux PPh

--28%

Recours aux PPh dans l’agriculture conventionnelle  
(substance active en tonnes ; source : OFAG)



▪ Mise en œuvre des 51 mesures du PAN
 Objectifs contraignants assortis de dates butoirs

▪ Programmes régionaux / cantonaux de réduction des PPh

▪ Exploitation de la sélection végétale

▪ Nouvelles technologies (p. ex. robot de binage)

▪ Recherche de solutions alternatives dans la protection des 
végétaux
 p. ex. pour la lutte biologique contre le ver fil de fer et le fusarium

PPh : mesures en cours



Recours aux antibiotiques

--54%

Évolution du recours aux antibiotiques dans la 
médecine vétérinaire 
(quantités utilisées par année en kg ; source : OSAV)



Antibiotiques : mesures en cours

▪ Mise en œuvre de la StAR

▪ Introduction du système d’information sur les 
antibiotiques en médecine vétérinaire (2019)

▪ Programmes du Service Sanitaire Veaux 

▪ Programme santé SuisSano pour les producteurs 
porcins

▪ Définition de valeurs d’élevage dans le domaine de 
la santé 

▪ Kometian : médecine vétérinaire complémentaire

▪ Projet d’élimination du staphylocoque doré 
génotype B dans le canton du Tessin 

▪ Réseau d’exploitations laitières ReLait dans le 
canton de Fribourg (lutte contre les mammites) 



Surfaces de promotion de la biodiversité

-+ 37%

Évolution des surfaces de promotion de la 
biodiversité 
(en hectares par année ; source : OFAG)

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://www.sbv-usp.ch/de/der-schoenste-bluehstreifen-des-landes-wird-belohnt/&psig=AOvVaw2L7iA-uzrHWiJM_zRHzs2L&ust=1573649141694000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDf3Y7a5OUCFQAAAAAdAAAAABAD


Biodiversité : mesures en cours

▪ Mise en œuvre du Plan d’action Biodiversité

▪ Mesures dans le cadre de la PA 22+
 Mesures supplémentaires dans les herbages 

 Encouragement des petites structures

 Simplification de certains types de surfaces de promotion 
de la biodiversité

▪ Thèmes prioritaires de l’USP en 2020

▪ Publication du magazine ZOOM

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://www.sbv-usp.ch/de/der-schoenste-bluehstreifen-des-landes-wird-belohnt/&psig=AOvVaw2L7iA-uzrHWiJM_zRHzs2L&ust=1573649141694000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDf3Y7a5OUCFQAAAAAdAAAAABAD


Chlorothalonil et autres



Conclusion

▪ L’agriculture prend les thèmes soulevés par les 
initiatives très au sérieux et fait son devoir.

▪ Des évolutions positives supplémentaires sont le 
meilleur argument pour contrer ces initiatives !

▪ Une collaboration avec les autorités permettra 
d’éviter un cas similaire à celui du chlorothalonil.

▪ Les cantons et les communes qui n’ont pas encore
délimité leurs périmètres de protection des eaux
souterraines ( 42%!) doivent appliquer la loi



▪ 29 août 2019 :
Second examen à la CER-CE puis CER-N, qui a adopté 
l’initiative parlementaire suivante : 

Une trajectoire de réduction est inscrite dans la 
législation avec des valeurs cibles pour les risques 
découlant de l’utilisation de pesticides. L’initiative de 
commission sera si possible examinée en même temps 
que la PA 22+.

▪ Votation prévue pour septembre ou novembre 2020

État actuel et suite du processus politique



Panneaux et imprimés 



Stand de foire & module d’extérieur



agriculture-durable.ch

Sujets : protection des végétaux, biodiversité, affouragement, élevage, 
santé animale, climat



Facebook «Agriculture durable»



Twitter et page web
www.initiative-eau-potable-non.ch



Travaux médiatiques



▪ Poursuite de la campagne d’information « Nous 
protégeons ce que nous aimons »

▪ Élaboration et mise sur pied de la campagne de 
votation proprement dite

 Élaboration de messages efficaces sur la base de 
l’étude GfS

 Test des messages auprès de la population

 Évaluation et financement de mesures 
adéquates (en fonction de l’opinion générale) 

 Planification et mise en œuvre

 Campagne de votation (trois mois avant le vote) 

Ce qu’il reste à faire



Objectif : double NON !



Initiative contre l’élevage intensif
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▪ Il convient de modifier la Constitution fédérale 
comme suit :
 Art. 80a : la Confédération protège la dignité de l’animal, 

fixe des critères relatifs à une garde respectueuse des 
animaux et à la taille maximale des troupeaux, édicte des 
dispositions sur l’importation d’animaux et de produits 
d’origine animale à des fins alimentaires.

 Art. 197, ch. 12 : déterminer les délais transitoires 
maximaux, les exigences minimales correspondent au 
Cahier des charges 2018 de Bio Suisse.

Exigences



▪ La législation suisse sur la protection des 
animaux est la plus stricte du monde.

▪ La Suisse a déjà défini des effectifs maximaux 
pour les volailles, les porcs et les veaux :
 Poules pondeuses : jusqu’à 18 000 animaux ;

 Veaux : jusqu’à 300 animaux ; et

 Porcs : jusqu’à 1500 animaux d’engrais de plus de 
35 kg.

▪ Le secteur agricole suisse compte surtout des 
exploitations familiales.

▪ Il n’y a pas d’élevage intensif en Suisse.

Contexte



▪ La taille moyenne d’une exploitation agricole 
allemande est trois fois plus importante que celle 
d’une exploitation agricole suisse. 

▪ En moyenne, le nombre d’animaux dans une 
exploitation agricole suisse est nettement inférieur au 
nombre que permettent les effectifs maximaux.

▪ En Allemagne vivent :

 75 % des porcs sur des exploitations de plus de 1000 animaux ;

 77 % des poules à l’engrais sur des exploitations de plus de 
50 000 animaux ; et

 75 % des bovins sur des exploitations de plus de 100 animaux.

▪ À l’étranger, il n’y a pas de règles concernant les 
effectifs maximaux.

Comparaison avec l’étranger



Taille des exploitations 

(ici : exploitation de poulets)

Part de poulets à l’engrais en fonction de la taille de l’effectif par exploitation (source : MEG)



▪ Exemples des conséquences de l’application du Cahier 
des charges de Bio Suisse :
 Chaque poule pondeuse devrait disposer de 150 % de terrain en 

plus ; les crèches doivent être plus longues de 2 cm, soit un total 
de 40 m en plus dans une exploitation à 2000 poules ;

 Chaque porc à l’engraissement peut avoir besoin de 85 % de 
place en plus ; dès l’âge de 24 jours, les animaux doivent 
disposer chaque jour d’un pâturage ou d’une aire où fouir.

▪ Coûts de production bien plus élevés

▪ Plus de place pour les animaux = troupeaux plus petits, 
car les stabulations peuvent difficilement être étendues

▪ Moins d’animaux = pénurie sur le marché = plus 
d’importations

Répercussions sur l’agriculture suisse



▪ Si la consommation de viande reste d’environ 52 kg, 
il faudra compenser la production indigène 
manquante par des importations.

▪ Les prescriptions de l’OMC rendent presque 
impossible la mise en œuvre des restrictions 
d’importations demandées.

▪ Les initiants veulent une réglementation 
pragmatique pour les produits transformés. 

▪ L’initiative entraîne un déplacement de la 
production animale vers l’étranger, où les normes de 
bien-être animal sont moindres.

Problème des importations



▪ Aujourd’hui déjà, les consommateurs peuvent 
acheter des produits portant un label certifiant le 
bien-être de l’animal et, ainsi, influencer l’offre :
 Le marché de la viande sous label stagne à 30 % depuis dix 

ans.

 Le marché bio est restreint (environ 5 %), l’offre ne 
s’amplifie que de façon modeste, les prix stagnent.

 Une demande inexistante réduit en partie des labels 
garantissant le bien-être animal.

Marchés bio 
et marché de la production sous label



▪ Cette initiative est inutile : il n’y a pas d’élevage intensif 
en Suisse, et le niveau du bien-être animal est élevé.

▪ L’initiative rendrait la production de viande suisse 
beaucoup plus chère.

▪ Les importations augmenteraient.

▪ Les consommateurs ont aujourd’hui la possibilité de 
choisir.

En résumé



Merci beaucoup de votre attention


