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PARTIE I REMARQUES PRELIMINAIRES

1 Mandat: la motion 94.3005 de la CEATE-E (Conseil des Etats)

1.1 Révision de la loi sur la protection de l'environnement (LPE)
Dans son message relatif à la modification de la loi sur la protection de l'environ-
nement, le Conseil fédéral avait proposé d'introduire sous une formulation potesta-
tive des taxes d'incitation sur les engrais minéraux, les excédents d'engrais de ferme
(dans les deux cas en raison de leur teneur en N et P ayant un impact sur l'environ-
nement) et les produits phytosanitaires (PPS). Le Parlement n'a pas voulu de taxes
d'incitation à titre préventif, mais il a retenu la demande du Conseil fédéral sous la
forme d'une motion (motion 94.3005 de la Commission de l'environnement, de
l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des Etats CEATE-E).

Texte de la motion du 27 janvier 1994:

«Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement au plus tard dans cinq ans
un projet de loi portant sur l'introduction de taxes d'incitation sur les engrais
minéraux, les excédents d'engrais de ferme et les produits pour le traitement des
plantes, au cas où les nouveaux instruments de politique environnementale et de
politique agricole en vue d'une exploitation agricole favorable à l'environnement
n'auront pas produit les effets visés. Autrement, il présente un rapport au Parlement
pour démontrer que les instruments déjà à disposition auront permis d'atteindre les
objectifs visés.»

1.2 Objectif de la motion
La motion reprend l'objectif exprimé à travers la formulation potestative du Conseil
fédéral. Ce dernier n'entendait introduire une taxe d'incitation que si les nouveaux
instruments de la loi sur l'agriculture (LAgr, RS 910.1), de la loi sur la protection
des eaux (LEaux, RS 814.20), et de la loi sur la protection de l'environnement (LPE,
RS 814.01, y compris les ordonnances sur la protection des eaux, sur les substances
et sur la protection de l'air) ne permettaient pas de réduire suffisamment les atteintes
environnementales.
La motion demande en outre un compte rendu des effets produits par les instruments
de politique agricole concernant le développement d'une agriculture respectueuse de
l'environnement (nouvelle législation agricole).
La motion ne définit pas la notion d'«effets». Dans le contexte d'éventuelles taxes
d'incitation, les «effets visés» signifient une utilisation limitée et sélective des
matières auxiliaires de l'agriculture – en l'occurrence les engrais et les produits
phytosanitaires (PPS) – capable de réduire les atteintes environnementales et d'éviter
des menaces pour les personnes, les animaux et les plantes.
Le présent rapport résume et évalue, dans deux parties distinctes (engrais, PPS), les
données dont on dispose actuellement pour répondre à la motion.
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Différents rapports factuels de l'administration et de la recherche comportent des
données et informations récentes qui permettent d'évaluer la nécessité et l'opportu-
nité de taxes d'incitation sur les produits phytosanitaires, les engrais minéraux et les
excédents d'engrais de ferme.1

1.3 De l'interdiction à un système d'incitation d'économie de marché

1.3.1 Chronologie
Depuis les années 70, la législation agricole (mesures de soutien) et le droit régissant
la protection de l'environnement et des eaux (injonctions et interdictions) ont connu
d'importants changements. En ce qui concerne les matières auxiliaires de l'agri-
culture (engrais, PPS), les efforts se sont toujours concentrés sur une réduction des
émissions dans l'environnement. Les nouvelles connaissances acquises dans le do-
maine de la recherche et de la vulgarisation agricoles ont permis de multiplier et de
perfectionner les mesures.
Schématiquement, on peut distinguer trois phases qui se superposent et se
complètent:
• Protection technique de l'environnement (années 70): on s'est alors appuyé

sur la législation sur la protection des eaux pour développer une protection «
technique » de l'environnement, qui s'est traduite par l'introduction de stations
d'épuration dans l'ensemble du pays et de premières mesures d'assainissement
des installations d'entreposage d'engrais de ferme (« fosses à purin »). Par la
suite, les stations d'épuration ont été équipées d'étapes d'épuration plus perfor-
mantes, qui ont surtout permis de réduire considérablement les émissions de P
d'origine non agricole dans les eaux.

• Lutte contre les causes et principe du pollueur – payeur (années 80): la loi
sur la protection de l'environnement (LPE) de 1983 a créé les bases d'une
protection de l'environnement à l'échelle nationale. Elle a créé plusieurs
instruments destinés à réduire les atteintes environnementales. Les valeurs
limites d'émission et d'immission (protection de l'air, protection des sols)
constituent des instruments de pilotage prioritaires. L'une des idées directrices de
la LPE est le principe du pollueur-payeur, qui prévoit que le responsable
d'émissions doit supporter les coûts de prévention et de réparation des dégâts.
En ce qui concerne l'utilisation d'engrais (engrais de ferme, engrais de recyclage,
engrais minéraux) et de produits phytosanitaires (PPS), l'ordonnance sur les
substances (OSubst) de 1986 a créé les bases légales pour l'introduction de
valeurs limites et de restrictions d'utilisation, notamment à travers des « zones
tampons » et des interdictions d'utilisation. L'interdiction des phosphates dans
les produits de lessive remonte aussi à cette époque (1985).
Les Données de base pour la fumure constituent une aide pratique à l'exécution
pour l'évaluation de questions en rapport avec les engrais ainsi que pour la

                                                         
1 OFEFP (en collaboration avec l'OFAG), «Stratégie de réduction des émissions d'azote»,

Cahier de l'environnement no. 273, 142 p. (1996).
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formation et le perfectionnement des agriculteurs2. Celles-ci contiennent
notamment des recommandations sur le travail et la couverture du sol (problème
des nitrates dans les eaux souterraines). Les Données de base de cette période
ont été rédigées à l'intention des vulgarisateurs agricoles et des autorités
cantonales chargées de la mise en œuvre.

• Systèmes d'incitations économiques (années 90) : les mesures inscrites dans la
LPE ont été complétées par des stratégies d'incitations économiques. Des taxes
d'incitation sur les COV et sur l'huile de chauffage «extra-légère» ont été intro-
duites en 1997.
Par ailleurs, les méthodes de production écologiques en agriculture bénéficient
de contributions directes créées dans le cadre de «PA 2002» 3. Le système des
paiements directs avait déjà été introduit dans la première moitié des années 90,
en vue d'accélérer la réorientation écologique de l'agriculture (cf. art. 31a et 31b
de l'ancienne LAgr). L'instrumentarium correspondant a ensuite été renforcé et
précisé dans un article constitutionnel (art. 104 de la constitution) et dans la loi
sur l'agriculture

1.3.2 Relations entre les différentes prescriptions du droit fédéral
La législation en vigueur est un tissu serré de prescriptions harmonisées et
coordonnées, issues de différentes dispositions sur l'environnement et l'agriculture
(OPD, OEaux, OSubst, Instructions pratiques pour la protection des eaux dans
l'agriculture4).
L'octroi de paiements directs est subordonné au respect des prescriptions usuelles de
la législation sur la protection des eaux (LEaux, OEaux), de l'environnement
(OSubst, OPair) et des animaux.
La législation agricole prévoit notamment un bilan de fumure équilibré pour
l'ensemble de l'exploitation (cf. art. 70, al. 1 LAgr et ch. 2.1 de l'annexe de l'OPD),
qui représente une exigence importante par rapport à l'azote N et au phosphore P.
Des plans de fumure et une fertilisation basés sur le potentiel de production de
l'exploitation vont également dans le même sens. Pour ce qui est des PPS, la LAgr
exige un choix compatible avec les impératifs écologiques et une application ciblée.

2 Remarques générales concernant les taxes d'incitation
2.1 Les taxes d'incitation en tant qu'instrument
Les paiements directs (PD) liés à des prestations écologiques requises (PER)
représentent l'un des plus importants instruments économiques de la nouvelle
politique agricole «PA 2002». Ils sont destinés à encourager une utilisation ciblée

                                                         
2 FAP, RAC, FAC, "Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages

– DBF'01", Revue suisse d'agricult., 33, 3, 80 p. (2001).
OFAG, OFEFP, « La fumure au bon moment », aide-mémoire, no. 319.012, 4 p. (1996).

3 96.060; Message du Conseil fédéral du 26 juin 1996 concernant la réforme de la politique
agricole : deuxième étape (politique agricole 2002), parties I–IV.

4 OFAG, OFEFP, « Instructions pratiques pour la protection des eaux dans l'agriculture
(concernant les engrais de ferme) », 125 p. (1994).
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des PPS, un bilan de fumure équilibré, ainsi qu'une production durable et
respectueuse de l'environnement (cf. considérations figurant dans les parties II et III
du présent rapport).
Les taxes d'incitation sur les matières auxiliaires de l'agriculture susmentionnées
visant à réduire les atteintes environnementales agiraient de la manière suivante:
• Les taxes sur les engrais minéraux permettraient d'encourager une utilisation

plus ciblée des engrais minéraux et de rendre les engrais de ferme (fumier et
lisier) économiquement plus intéressants.

• Les taxes sur les excédents d'engrais de ferme inciteraient les agriculteurs à
utiliser à nouveau prioritairement des engrais de ferme sur les surfaces agricoles
utiles fertilisables qu'ils exploitent. Ce qui aurait pour effet direct une adaptation
des cheptels à la surface utile fertilisable appartenant à l'exploitant ou affermée.

• En raison du renchérissement des PPS, les utilisateurs auraient davantage inté-
rêt à respecter les prescriptions environnementales et à faire un usage économe
des PPS (quantités modérées, applications au bon moment et au bon endroit).
Cette hausse de prix encouragerait l'observation des seuils de tolérance (évalua-
tion au cas par cas de la nécessité d'un traitement aux PPS) ainsi qu'un emploi de
PPS respectueux de l'environnement. Enfin, les agriculteurs auraient plus
facilement recours aux conseils de spécialistes de la protection des végétaux.

Ces effets devraient à leur tour avoir des retombées positives sur l'efficacité de la
mise en œuvre des principes généraux agro-écologiques (utilisation modérée et
ciblée de PPS, cycle des éléments respectueux de l'environnement).

2.2 Stratégie initiale de la LPE concernant les taxes d'incitation
Le message du 7 juin 1993 concernant la modification de la LPE5 avait proposé
d'élaborer les taxes de la manière suivante:
• prélèvement d'une taxe sur les produits fabriqués en Suisse ou importés ;
• estimation des excédents d'engrais de ferme sur la base des contrats de prise en

charge de «lisier» (calcul d'après les unités de gros bétail-fumure UGBF et leur
teneur en azote et en phosphore)6;

• montant de la taxe : 1 franc par kg d'azote et par kg de phosphore ;
• renforcement de l'effet incitatif par une affectation intégrale du produit de la taxe

au financement de mesures dans le secteur agricole, comme la formation et la
formation continue agro-écologique des agriculteurs (vulgarisation) ou les con-
tributions écologiques de la Confédération (encouragement d'un comportement
compatible avec l'environnement et d'une production respectueuse de l'environ-
nement selon «PA 2002»).

                                                         
5 93.053, Message du Conseil fédéral du 7 juin 1993 relatif à une modification de la loi sur

la protection de l'environnement (LPE).
6 1 UGBF = 1 unité de gros bétail-fumure = production annuelle d'éléments fertilisants

équivalant à 105 kg d'azote et 15 kg de phosphore pour une vache de 600 kg de poidsvif
réalisant une production laitière annuelle de 5000 kg (cf. art. 14, al. 8 LEaux en relation
avec l'art. 23 OEaux, ainsi que: OFAG/OFEFP, « Instructions pratiques pour la protection
des eaux dans l'agriculture », 86 p. (1994).
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Les taxes d'incitation et les prélèvements affectés doivent produire un effet incitatif
sensible et durable. Pour cela, le montant de la taxe devrait être fixé de manière à
renchérir de 30 à 50 % le prix des engrais minéraux et des PPS. Les excédents
d'engrais de ferme devraient être imposés dans un même ordre de grandeur, en
tenant compte du bilan recettes et dépenses de la garde d'animaux de rente.

2.3 Efficacité des taxes d'incitation
Différents auteurs s'accordent à reconnaître que les taxes d'incitation sur des matiè-
res auxiliaires de l'agriculture produiraient un effet substantiel. Par exemple, les rap-
ports de l'IER-EPFZ sur les taxes d'incitation7 estiment qu'une hausse de 40% du
prix moyen des engrais minéraux azotés entraînerait une réduction de 8 à 24 % de
l'utilisation, selon l'intensité de la production agricole. Concernant les PPS, une
hausse de 20 % du prix moyen des pesticides, différenciée selon le risque environ-
nemental, permettrait de réduire ce dernier d'environ 55 %.
Ces études remontent toutefois au début des années 90, donc avant l'introduction des
nouveaux instruments de politique agricole. Les rapports susmentionnés de l'IER-
EPFZ soulignent tout de même qu'une taxe d'incitation appliquée en complément du
train de mesures de «PA-2002» perdrait de son efficacité.

3 Objectifs agro-écologiques de «PA 2007»
En principe, il faut faire une distinction entre les objectifs écologiques à long terme,
basés sur le droit environnemental, et les objectifs intermédiaires agro-écologiques
relevant de la législation agricole :

• Les objectifs écologiques à long terme correspondent à une protection durable
de l'environnement, qui est définie d'après la capacité de résistance à long terme
des écosystèmes. Ces objectifs écologiques servent de référence pour évaluer les
progrès réalisés et la situation en ce qui concerne les mesures environnementales
basées sur le droit sur la protection de l'environnement, de la nature et des eaux.

• Les objectifs intermédiaires agro-écologiques définissent les objectifs de mise
en œuvre, basés sur la législation agricole, à atteindre dans les intervalles
d'évaluation de l'OFAG. Ils concernent principalement les mesures fondées sur
l'ordonnance sur les paiements directs. Les objectifs agro-écologiques de «PA
2007» proposés par l'OFAG pour l'échéance 2005 sont résumés dans le tab. 1.
Certains de ces objectifs partiels ont été repris de «PA 2002». L'OFAG prévoit
de poursuivre en 2005 le développement de ces objectifs agro-écologiques avec
l'OFEFP et d'autres milieux intéressés

                                                         
7 Lehmann B. et al, "Lenkungsabgaben auf Dünger", IAW-ETHZ, 117 p. (1993).

Bidaux A., Gaillard R. et Lehmann B., « Etude de divers modèles de taxes d'incitation
différenciées portant sur les pesticides utilisés en agriculture », EPFZ (1992).
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Tableau 1: Objectifs intermédiaires selon « PA 2007 » 8

Domaine
agro-écologique

Unité de mesure Etat « initial »
(année de référence)

Objectifs intermédiaires
Echéance 2005

Bilan d'azote*) Pertes Ntot

écologiquement
nocives (1994)
96'000 t N/an

Pertes estimées de Ntot

74'000 t N/an
Compatibilité
écologique
générale

Bilan du
phosphore

Excédents (1990/92)
env. 20'000 t P/an

Excédents P
10'000 t P/an1)

Consommation Ventes annuelles
de PPS

Consommation PPS
(1990/92)
env. 2'200 t de
substances actives/an

Consommation PPS
env. 1'500 t de substances
actives/an1)

Emissions
d'ammoniac dans
l'air (NH3)

Emissions NH3

(1990)
53'500 t N/an

Emissions NH3

réduction env. 4'800 t N**)

Biodiversité
(SCE)

Env. 1'080'000 ha
SAU (1990/92)

65'000 ha de surfaces de
compensation écologique
(SCE) en plaine

Incidences sur
l'environnement

Nitrates – Teneur inférieure à 40
mg/l dans 90 % des
captages***)

comportement
social et agriculture

Utilisation de la
SAU

Env. 1'080'000 ha
SAU (1990/92)

98 % de la SAU exploité
selon les règles PER ou de
la culture biologique

*) D'après de nouvelles estimations de la FAL (2000), les émissions de protoxyde d'azote 94 sont
inférieures de 2'000 t/an aux estimations antérieures (6'000 t au lieu de 8'000 t – donc les pertes de N
seraient de 94'000 t au lieu de 96'000 t); cf. FAL, "Emissions de protoxyde d'azote de l'agriculture
suisse", Schriftenreihe Nr. 33, 131 p., Reckenholz (2000).

**) L'engagement international pris dans le cadre de la Convention CEE/ONU sur les pollutions de l'air
transfrontalières exige, d'ici à 2010, une réduction de 13 %, soit de 7000 t N. La quantité de N à
réduire sous la forme d'ammoniac est contenue dans les 22 000 t N/an.

***) L'objectif visé dans le plan d'action de l'OFSP « Santé et environnement » pour 2007 est: une teneur
en N <40 mg nitrate/litre dans 99 % des captages d'eau potable.

1) Ce sont des objectifs intermédiaires ; à long terme, il faut atteindre une réduction de la charge de P
dans les eaux superficielles de 50 % et une réduction de l'apport de PPS dans ces eaux de 50 %.

                                                         
8 Conseil fédéral, « Message du 29 mai 2001 concernant l'évolution future de la politique

agricole (Politique agricole 2007 », Feuille fédérale, 287 pages, cf. tab. 15, p. 45 (2002).
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PARTIE II EXCEDENTS D'ENGRAIS MINERAUX ET
D'ENGRAIS DE FERME

1 Démarche retenue
1.1 Remarques préliminaires
Les charges actuelles et prévisibles d'azote et de phosphore d'origine agricole
serviront de base pour présenter et comparer la situation actuelle avec les objectifs
visés. Le problème régional des excédents d'engrais de ferme sera examiné parallè-
lement («Excédents d'engrais de ferme»; cf. 2ème partie engrais, ann. 2).
Différentes mesures sont proposées d'après les déficits constatés. Parmi celles-ci
figure notamment le soutien de la mise en œuvre cantonale dans les régions présen-
tant des excédents d'engrais de ferme. Ce genre de mesures s'appuie exclusivement
sur le droit fédéral actuellement en vigueur pour l'agriculture.

1.2 Analyse de la situation
L'analyse des conditions actuelles dans le domaine des engrais et de la fumure
s'appuie sur les bilans les plus récents des émissions d'azote et de phosphore. Pour le
phosphore, elle se base également sur des enquêtes régionales menées dans des
bassins versants typiques des lacs du Plateau suisse (cf. 2ème partie, chap. 2.3.4).
L'analyse utilise aussi des recherches de l'IER-EPFZ.

1.3 Définition des objectifs
Les objectifs concernant les apports maximaux admissibles d'azote et de phosphore
dans l'environnement peuvent varier considérablement suivant les critères d'évalua-
tion choisis (cf. 1ème partie, chap. 3).
En agriculture, l'ordonnance sur les substances (Osubst)1 exige de calculer un bilan
de fumure équilibré au niveau de la parcelle tenant compte des réserves du sol.
L'ordonnance sur les paiements directs prévoit quant à elle le calcul d'un bilan de
fumure pour l'ensemble de l'exploitation («Suisse-Bilan» pour la PI; cf. prestations
écologiques requises, «engrais»).
Le bilan de fumure «Suisse-Bilan» tient compte des systèmes de garde d'animaux de
rente. L'objectif est de déterminer, au niveau de l'exploitation, une fumure qui ne
constitue pas une menace pour l'environnement (limitation des émissions).
Une autre approche consiste à fixer des objectifs en termes d'atteintes, les « objec-
tifs écologiques », davantage orientés sur les cycles des substances. En l'occurrence,
on évalue d'abord les atteintes (par exemple réserve excessive d'éléments nutritifs
dans les sols, concentration de phosphore dans les eaux, immissions de polluants
atmosphériques). Puis on détermine les objectifs en matière d'émissions d'après le
                                                         
1 Ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses pour l'environnement

(ordonnance sur les substances, OSubst), RS 814.013, ann. 4.5, chif. 3 – harmonisée et
renforcée en 1992.
OFEFP: « Environnement et fumure. Commentaire de la législation fédérale et des
informations pratiques. » L'environnement pratique, 75 p. (1996).
OFAG, OFEFP, « La fumure au bon moment », aide-mémoire, no. 319.012, 4 p. (1996).
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rapport entre les atteintes maximales admissibles et les émissions (besoins des plan-
tes en éléments nutritifs, valeurs limites pour le déversement de phosphore dans les
eaux, valeurs limites d'émissions pour les polluants atmosphériques).
L'état visé à moyenne échéance est déterminé sur la base des objectifs intermédiaires
agro-écologiques fixés par la politique agricole, avec comme échéance l'année 2002
pour l'azote et les années 2005 et suivantes pour le phosphore. Mais il doit aussi être
comparé aux objectifs écologiques à long terme, lesquels, en vertu du droit environ-
nemental, doivent être atteints par toutes les sources d'émissions polluantes. Pour
l'azote, les objectifs intermédiaires agro-écologiques ont notamment été fixés dans
un rapport stratégique sur l'azote2 établi par un groupe d'experts à la demande du
Département fédéral de l'intérieur et du Département fédéral de l'économie publique.
Le rapport d'experts, tout comme le rapport d'évaluation de l'OFAG3, proposent des
objectifs de réduction échelonnés dans le temps pour les excédents d'azote d'origine
agricole pouvant porter atteinte à l'environnement.

2 Problèmes environnementaux causés par l'azote (N)
et le phosphore (P)

2.1 Remarques préliminaires
Les apports excessifs de composés d'azote et de phosphore dans l'environnement
sont à l'origine d'importantes atteintes environnementales. Ces deux éléments
évoluent dans l'environnement au sein de cycles de substances parfois complexes ; la
forme chimique de l'azote, en particulier, peut subir d'importantes modifications.
Finalement, les composés d'azote et de phosphore aboutissent dans les sols, les eaux
souterraines et de surface et même dans l'air (composés azotés sous forme gazeuse).
A l'heure actuelle, deux aspects sont essentiels:
• En Suisse, mais aussi dans le cadre européen4, les apports d'azote provenant des

ménages, de l'agriculture, des transports et de l'industrie dépassent largement les
valeurs autorisées par la législation sur l'environnement.5

• Malgré les mesures déjà prises, les conséquences des charges trop élevées
d'azote et de phosphore restent très visibles et clairement détectables dans les
régions vulnérables.

                                                         
2 OFEFP (en collaboration avec l'OFAG), " Stratégie de réduction des émissions d'azote ",

Cahier de l'environnement no. 273, 142 p. (1996).
3 OFAG, " Evaluation des mesures écologiques et des programmes relatifs à la garde

d'animaux de rente – 2ème rapport intermédiaire ", 167 p. (1999).
4 European Environment Agency, " Nutrients in European Ecosystems ", ISBN 92-9167-

163-0, 155 p. (1999).
5 OFS et OFEFP, " L'environnement en Suisse 1997 – Chiffres, faits, perspectives ", ISBN

3-303-02034-5, 376 p. (1997);
Commission of the European Communities, " Environment 2010: Our future, Our choice"
– The Sixth Environment Action Programme ", COM (2001) 31, 81 p. (2001).
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2.2 Azote (N)

2.2.1 Remarques préliminaires
Le cycle naturel de l'azote fait intervenir des échanges complexes entre l'eau, le sol
et l'air. Comme on le sait, l'air se compose à 79 % d'azote sous forme gazeuse (N2).
Mais ce gaz est chimiquement inactif et ne cause aucun problème environnemental.
Toutefois, il existe aussi des composés azotés naturels – et donc inévitables – chimi-
quement actifs (ils sont générés notamment par l'activité des micro-organismes, ou à
la suite de décharges électriques (par ex. éclairs) dans l'atmosphère). Mais ils repré-
sentent moins de 10 % des émissions totales d'azote en Suisse.6

En revanche, la pollution des eaux, de l'air et des sols par des émissions d'azote
d'origine anthropique joue un rôle considérable dans les atteintes environnementales.
Pour les évaluer au niveau régional, on doit recourir à des modèles mathématiques
complexes qui permettent d'établir les corrélations entre émissions et immissions.
La consommation annuelle suisse d'engrais azotés du commerce était de 69'000 t
pour la période 1989/92 et était descendue à 52'000 t en 2000.
Les atteintes environnementales liées à l'azote entraînent des déséquilibres dans des
écosystèmes sensibles:
• L'ammoniac (ammonium) et les oxydes d'azote7 favorisent l'acidification et la

fumure excessive de prairies extensives ou d'écosystèmes proches de l'état
naturel, et entraînent ainsi un recul de la biodiversité. Souvent, ces composés
azotés stimulent fortement la croissance de plantes dans des sites où celle-ci
n'est pas pas souhaitable. C'est ainsi que des associations végétales naturelles
sensibles à l'azote peuvent subir des modifications même en étant très éloignées
des sources d'émission (par ex.: recul du nombre d'espèces sur des terrains
maigres riches en espèces, comme les hauts-marais et les prairies sèches, les
berges et les zones alluviales, ainsi que d'autres milieux digne de protection).
Les essences forestières, en particulier, souffrent de troubles de croissance. Les
apports excessifs d'azote entraînent des déséquilibres nutritifs (modification des
rapports entre les éléments nutritifs), et perturbent ainsi la croissance des cham-
pignons des racines (mycorhizes)8. Ces derniers contribuent à l'absorption des
substances nutritives dans les sols forestiers et sont donc indispensables aux ar-
bres. D'autre part, les apports d'azote sensibilisent les essences forestières aux
attaques parasitaires. Dans les forêts du Plateau, les dépôts d'azote atmosphéri-
que atteignent en trois à cinq ans la quantité annuelle nécessaire pour une pro-
duction végétale normale sur une surface agricole utile équivalente9.

                                                         
6 OFEFP (en collaboration avec l'OFAG), " Stratégie de réduction des émissions d'azote ",

Cahier de l'environnement no. 273, 142 p; cf. tab. " Bilan de l'azote 1994 ", p. 29. (1996).
7 FAL, " Ammoniak-Emissionen in der Schweiz: Ausmass und technische Beurteilung des

Reduktionspotenzials ", ISBN 3-905608-17-0, Schriftenreihe Nr. 26, 107 p. (1997).
FAT, " Ammoniak: Kosten der Emissionsminderung – Betriebswirtschaftliche Beurteilung
der Möglichkeiten zur Reduktion der Ammoniak-Emissionen in der Schweiz ", ISBN 3-
9521054-2-2, Schriftenreihe Nr. 44, 130 p. (1997).

8 OFEFP, " Les sols forestiers: analyse de quelques problèmes ", Cahier de l'environnement
no. 56, 110 p. (1986).

9 Rapport sur l'état de l'environnement dans le canton de Berne," Waldschadeninventar 1997
im Kanton Bern " (1998).



Deuxième partie: engrais

10

• L'azote sous forme de nitrate est lixivié des sols – y compris des sols forestiers
– et menace notamment la qualité des eaux souterraines.

• Les oxydes d'azote sous forme de NOx sont des composés gazeux générés
principalement lors de processus de combustion. Ces composés NOx présentent
une toxicité directe pour les poumons. En tant que gaz précurseurs, ils contri-
buent notablement à la formation d'ozone dans les couches d'air proches du sol,
qui est nocif pour la santé des personnes et pour les végétaux.

2.2.2 Azote (N) provenant de l'agriculture
On trouvera ci-dessous un aperçu des principales émissions d'azote générées par
l'agriculture durant l'année 1994.10

Tableau 2: Pertes d'azote provenant de l'agriculture en 1994 11

Pertes totales de N pouvant porter atteinte à l'environnement: 96'000 t

Dont:

N dans les eaux
superficielles

N dans les eaux
souterraines sous
forme de nitrates

N dans l'air
sous forme de N2O ou de NH3

3'000 t 34'000 t 8'000 t*) 51'000 t
*) Selon les nouvelles estimations de la FAL (2000), il s'agit de 6'000 t au lieu de 8'000.

Celles-ci se sont élevées à 96'000 t N (47 %) sur un total de 201'000 t N pour
l'ensemble de la Suisse:
• Air: les émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote dans l'atmosphère repré-

sentent environ 30 % des émissions totales de N (57'000 t N sur 201'000 t N).
Les émissions d'ammoniac (51'000 t N) et de protoxyde d'azote (6'000 t N)12

proviennent surtout de la garde d'animaux de rente (engrais de ferme), qui est
responsable de 80 % des quantités totales d'ammoniac dégagées en Suisse. Envi-
ron 75 % proviennent de la production bovine (34'000 t N par année), et 20 % de
la production porcine (9'000 t N).13 L'ammoniac est, en termes quantitatifs, la
plus importante source d'azote atmosphérique d'origine agricole (cf. tabl. 2).

• Eaux: les émissions de nitrate et d'ammonium dans les eaux représentent un peu
moins d'un cinquième des émissions totales de N (37'000 t N sur 201'000 t N).14

                                                         
10 FAL, " Emissions de protoxyde d'azote de l'agriculture suisse ", Les cahiers de la FAL, no.

33, IBN 3-905608-26-X, 129 p. (2000).
OFEFP (en collaboration avec l'OFAG), " Stratégie de réduction des émissions d'azote ",
Cahier de l'environnement no. 273, 142 p; cf. tab. " Bilan de l'azote 1994 ", p. 28. (1996).

11 dito OFEFP (1996); cf. tab. " Estimation de la somme des charges nocives pour l'envi-
ronnement provenant de l'agriculture ", p. 124; et dito FAL (2000).

12 dito; cf. tableau " Bilan de l'azote 1994 ", p. 28.
13 FAL, " Ammoniak-Emissionen in der Schweiz ", ISBN 3-905608-17-0, Schriftenreihe

Nr. 26, 107 p. (1997).
14 OFEFP (en collaboration avec l'OFAG), " Strategie de réduction des émissions d'azote ",

Cahier de l'environnement no. 273, 142 p; cf. tab. « Bilan de l'azote 1994 », p. 28 (1996). 
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La charge des eaux en composés azotés est fortement influencée par le type de
culture ainsi que par le travail et la couverture du sol, la période d'épandage des
engrais, les quantités d'engrais apportées, les conditions atmosphériques et la
saison.15 Les pertes d'azote par lixiviation des nitrates («lessivage») viennent en
deuxième position des émissions d'azote d'origine agricole (cf. tabl. 2 et 3).

2.2.3 N provenant des ménages, des transports, de l'industrie et de l'artisanat

• Air: en 1994, les sources d'émission «ménages, transports, industrie et artisanat»
ont généré, à travers la combustion de combustibles et de carburants, environ un
quart des émissions totales d'azote atmosphérique en Suisse (49'000 t N sur
201'000 t N). Durant l'année considérée, ces trois groupes ont surtout libéré de
l'azote sous forme d'oxydes d'azote. La part des transports s'est élevée à 60 %.
Le renforcement prévu des prescriptions sur les gaz d'échappement de véhicules
à moteur au sein de l'UE entraînera une réduction supplémentaire des quantités
d'oxydes d'azote.

• Eaux: 18 % des émissions totales d'azote (37'000 t N sur 201'000 t N) aboutis-
sent dans les eaux de surface par le biais des stations d'épuration (eaux usées des
ménages, de l'industrie et de l'artisanat).

Tableau 3: Bilan 1994 des émissions d'azote classées par groupe d'émissions16

Emissions selon les sources

Sources
«naturelles»

Ménages,
transports,
industrie et

artisanat

Agriculture

Total
19'000 t 86'000 t 96'000 t

Emission dans les compartiments environnementaux
Eaux Air

Total 92'000 t 109'000 t *)
*) Compte non tenu des nouvelles évaluations de la FAL (2000) pour l'année 1994.

                                                         
15 Amt für Gewässerschutz und Abfallwirtschaft Kt. Bern (GSA), " Massnahmen zur Ver-

minderung der Phosphor- und Stickstoffverluste aus der Landwirtschaft in die Gewässer –
dargestellt am Beispiel von 20 hydrologischen Einzugsgebieten im Kt. Bern ", Verfasser:
V. Prasuhn et al., FAL, 216 p. (1997).

16 OFEFP (en collaboration avec l'OFAG), " Stratégie de réduction des émissions d'azote ",
Cahier de l'environnement, no. 273, 142 p; cf. tab. " Bilan de l'azote 1994 ", p. 28 (1996) 
FAL, " Emissions de protoxyde d'azote de l'agriculture suisse ", cahiers de la FAL no. 33,
IBN 3-905608-26-X, 129 p. (2000).
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2.3 Phosphore (P)

2.3.1 Remarques préliminaires
Le phosphore est un élément nutritif indispensable aux plantes. Sans phosphore, il
n'y aurait aucune vie végétale. Les plantes se révèlent plus ou moins «productives»
selon le phosphore disponible (pour plus d'informations sur les réserves de phos-
phore et son impact sur les eaux, cf. 2ème partie engrais, ann. 1). Les explications ci-
dessous se limitent essentiellement aux aspects agricoles en rapport avec le
phosphore.

2.3.2 Agriculture suisse et pollution des eaux par le phosphore
Le problème des excédents de phosphore d'origine agricole (surtout des engrais de
ferme; cf. fig. 1 et 2 ainsi que tableau 4) est suivi depuis des années. Dans la légis-
lation révisée en 1991 sur la protection des eaux, cela s'est traduit par un nouveau
cadre juridique plus complet pour l'agriculture:
• prescriptions détaillées pour les exploitations pratiquant la garde d'animaux de

rente (art. 14 LEaux en relation avec art. 22 à 28 OEaux);
• exploitation et vulgarisation du sol ne portant pas préjudice aux eaux (art. 27, 51,

77 et 78 LEaux).

Tableau 4: Phosphore provenant des engrais, des retombées atmosphériques,
des plantes alimentaires et des fourrages (1998)

Fertilisation Quantité (en t)

Engrais de ferme
Engrais minéraux
Engrais à base de déchets
Retombées atmosphériques

23'000
6'000
4'000
1'000

Total fertilisation 34'000

Prélèvements Quantité

Affouragement
Denrées alimentaires

24'000
2'000

Total prélèvements 26'000

Excédents de P
(fertilisation moins prélèvements)

8'000

Dans les régions pratiquant l'engraissement intensif d'animaux de rente, la majeure
partie du phosphore des engrais de ferme provient des aliments concentrés et
d'engraissement achetés en complément. Grâce à ces produits d'affouragement, on
peut élever davantage d'animaux à l'engrais que ne le permettrait la production vé-
gétale des terrains propres ou affermés de l'exploitation. Il en résulte une augmenta-
tion du volume d'engrais de ferme et donc des concentrations de phosphore dans les
sols fertilisés à l'aide de ces derniers.
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2.3.3 Rendements agricoles et quantités de phosphore dans les engrais
Contrairement aux engrais de ferme, la quantité d'engrais minéraux phosphatés a
diminué de plus de moitié depuis le début des années 90.17 Cette réduction a été
rendue possible d'une part grâce aux efforts entrepris en matière de vulgarisation
agricole, d'autre part grâce à l'application des prescriptions de l'ordonnance sur les
substances concernant une fumure adaptée aux besoins des plantes (ann. 4.5
OSubst).
Dans les régions à densité élevée de bétail, les apports de phosphore sous forme
d'engrais minéraux ne représentent plus qu'une part négligeable des quantités
régionales de phosphore (cf. 2ème partie engrais, ann. 3, fig. 1).
D'après la figure 2, à l'heure actuelle, les apports annuels de phosphore dans l'agri-
culture s'élèvent à 16'000 t P au total – essentiellement sous la forme d'engrais
minéraux ou à base de déchets et dans les fourrages achetés.

Figure 1: Cumul des excédents annuels de phosphore de 1999 à 2000
En dix ans, à l'échelle suisse, ce sont ainsi près de 140'000 t P excé-
dentaire qui ont enrichi les sols, en particulier dans les régions prati-
quant l'engraissement intensif d'animaux de rente.

A l'échelle du pays, le rapport entre les quantités de phosphore contenues dans les
engrais de ferme (lisier, fumier) et celles prélevées du sol par les plantes est équili-
bré. si les engrais de ferme pouvaient être répartis uniformément sur l'ensemble de la
surface agricole utile fertilisable (surface fertilisable, SAUfert), on pourrait mathé-
matiquement se passer des engrais minéraux. Mais ce n'est pas le cas, comme on le
sait, raison pour laquelle on observe des excédents de phosphore, du moins au
niveau régional (cf. chap. 2.3.4).
                                                         
17 OFAG, « Evaluation des mesures écologiques et des programmes relatifs à la garde des

animaux de rente », 3ème rapport intermédiaire, chap. 5.3, p. 9 (2000).
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Les excédents de fumure au phosphore ont certes diminué de 11'000 tonnes sur la
période 1992 à 1998, pour atteindre environ 8000 t par an à partir de 1998 (cf. fig.1).
Cependant, ce phosphore excédentaire s'est accumulé dans les sols ou, dans des
conditions défavorables, a été directement entraîné dans les eaux. Des mesures
précises effectuées dans le lac de Sempach ont en effet montré que jusqu'à 6 % du
phosphore pouvaient directement aboutir dans le lac lorsque les conditions climati-
ques ou pédologiques sont défavorables.18

Comme on observe de fortes différences régionales dans la garde d'animaux de rente
(celle-ci se concentre surtout en Suisse centrale et orientale), les engrais minéraux
phosphatés resteront indispensables (pour les régions de cultures assolées à faible
densité de bétail, par ex. en Suisse romande). Cela explique également pourquoi il
existe des problèmes régionaux d'engrais de ferme.

2.3.4 Problèmes régionaux dus au phosphore
Les bilans du phosphore établis à l'échelle nationale ne mettent pas en évidence les
excédents régionaux de phosphore provenant des engrais de ferme. Quelque 23'000 t
de phosphore sont mis en circulation chaque année à travers les engrais de ferme
(lisier, fumier; cf. fig. 2).19 On estime à environ 1'700 t la quantité annuelle de
phosphore contenus dans les excédents d'engrais de ferme des régions particulière-
ment chargées en animaux de rente(cf. 2ème partie Engrais, Annexe 4).
Les problèmes de protection des sols et des eaux liés au phosphore découlent direc-
tement de l'engraissement porcin, qui est fréquemment indépendant du sol, et de
l'engraissement d'appoint. En l'occurrence, l'affouragement de ces animaux de rente
est pratiqué de façon intensive.
Or, on sait par expérience que la SAU fertilisable attestée propre ou affermée
ne suffit généralement pas à assurer une valorisation compatible avec l'envi-
ronnement des importantes quantités d'engrais de ferme qui sont ainsi
produites.
Les détenteurs d'exploitation pratiquant l'engraissement sont donc obligés de trouver
des preneurs pour leurs excédents d'engrais de ferme et de conclure avec eux des
contrats de prise en charge. Ce qui entraîne généralement d'autres problèmes, car les
preneurs ne veulent souvent pas s'engager à long terme; par ailleurs, les contrôles en
matière de protection des eaux se révèlent difficiles pour les autorités cantonales
d'exécution. Si les contrats d'enlèvement des engrais de ferme sont autorisés par la
législation sur la protection des eaux, ils n'apportent pas de solution durable aux
problèmes d'excédents régionaux. Ce genre de situation se rencontre fréquemment
dans les cantons où se trouvent les bassins versants des lacs du Plateau.
Des associations de communes riveraines se sont formées en vue de résoudre de
tels problèmes régionaux.20 Les premières tentatives de ce genre ont été entreprises

                                                         
18 Baumann P., " Problemgebiet Sempachersee, ergriffene und erwogene Massnahmen ", in:

Phosphat in Landwirtschaft und Umwelt, Schriftenreihe Nr. 1, FAC, S. 97–138 (1987).
19 FAL, " Bilan des éléments nutritifs dans l'agriculture suisse pour les années 1975 à

1995 ", cf. p. 21, §3.2, ISBN 3-905608-20-0, Les cahiers de la FAL, no. 28 (1999).
20 Gemeindeverband Sempachersee, AfU-Luzern, Kantonale Zentralstelle für Oekologie in

der Landwirtschaft " Der Sempachersee muss leben ", Informationsbroschüre, 6 p. (1990).
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dans le bassin versant au lac de Sempach. Elles ont clairement démontré la volonté
des milieux concernés par les eaux de mener une action commune.

Figure 2: Cycle du P de l'agriculture suisse en 1998 (en 1'000 t P/année)21

On trouvera dans l'annexe 3 (2ème partie Engrais) un exemple régional qui illustre
les problèmes complexes posés par le phosphore dans le bassin versant du lac de
Baldegg, une région à densité élevée de bétail. Les lacs de Greifen, Hallwil,
Sempach et Zoug sont confrontés à des problèmes similaires de protection des
eaux.22 Mais des lacs de petite ou moyenne étendue, comme le lac de Gerzen et de
Mauen, rencontrent également des problèmes d'eutrophisation provoqués par
l'agriculture. On parle d'eutrophie lorsque des éléments nutritifs aboutissent dans un
lac et stimulent la croissance des algues, qui utilisent tout l'oxygène dissous dans
l'eau en se décomposant.

                                                         
21 FAL, " Bilan des éléments nutritifs dans l'agriculture suisse pour les années 1975 à

1995 ", cf. p. 21, §3.2, ISBN 3-905608-20-0, Les cahiers de la FAL no. 28, p. 21, fig. 5
(1999) – y compris communication orale d'E. Spiess, FAL (2000).

22 OFEFP, " L'état des lacs en Suisse ", Cahier de l'environnement no. 237, 159 p. (1994).
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2.3.5 Evaluation de la disponibilité du phosphore dans les sols
Les éléments nutritifs du sol facilement assimilables par les plantes sont évalués
suivant une méthode d'extraction officielle et l'échelle d'interprétation correspon-
dante des stations fédérales de recherches agronomiques.23

Cette dernière répartit les sols en cinq classes d'approvisionnement, qui s'appliquent
également au phosphore :

- Classe A: pauvre;
- Classe B: médiocre;
- Classe C*) : satisfaisant;
- Classe D: riche;
- Classe E: très riche.

*) La classe C = état d'approvisionnement satisfaisant, sert de base de calcul
pour l'établissement des normes de fumure calculées en fonction des besoins
chaque culture pour un sol normalement pourvu.

Il faut savoir que les méthodes d'analyse usuelles24 en Suisse ne permettent pas
d'évaluer les réserves totales de phosphore dans les sols.
On dispose d'indications sur la disponibilité à court terme pour les plantes du P des
sols à travers des recherches portant sur la période de 1972 à 1985.25 Ces résultats
des années 70 et 80 montrent que la plupart des sols agricoles sont très bien pourvus
en phosphore.

Pour l'année 1985, les chiffres sont les suivants:

• terres ouvertes 30 % en classe D et 14 % en classe E;
• prairies 26 % en classe D et 20 % en classe E.

D'autres analyses régionales26 effectuées durant les années 1986 à 1990 ont révélé
des conditions similaires.

                                                         
23 FAL et RAC, « Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages –

DBF'01», Revue suisse d'agriculture, 33, 3, 80 p. (2001).
24 Frossard E., « Le rôle de la fertilité du sol dans l'agriculture durable », Revue suisse

Agric., 28, (4), p.193–198 (1996).
Fardeau J.-C. et al, « Pouvoir fixateur des sols vis-à-vis du phosphore: Conséquences sur
la fertilisation phosphatée », Perspectives Agricoles, no. 147, p. 65–72 (1990).
SRVA-Lausanne, « PHOSPHORESCENT », 88 p. (1991).
Lammers A., « Phosphatformen und Phosphatfreisetzung in hochgedüngten Böden
Europas », ISBN 3-89675-202-2, 179 S., Diss. am Lehrstuhl für Bodenkunde, Techn.
Univ. München-Weihenstephan, EU-gefördertes Projekt, München (1997).

25 Siegenthaler A. et al, « P-Versorgung unserer Böden 1981 bis 1985 », Schriftenreihe FAC
Nr. 1, Tagung 1987 über Phosphor in Landwirtschaft und Umwelt, p. 11–21 (1987).
Flisch R., « Ergebnisse der Bodenuntersuchungen 1972 bis 1986 », Mitt. Schweiz.
Landw., 11, p. 281–294 (1987).

26 Siegenthaler A. et al, « Regionale Auswertung der Bodenuntersuchungsergebnisse in
Acker- und Futterbau von 1986 bis 1990 », Schweiz. Landw. Forsch., 32, H. 1/2, p. 123 –
134 (1993).
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Les évaluations les plus récentes de la disponibilité et des teneurs du P dans les sols
confirment les résultats de ces précédentes enquêtes.27

Au niveau régional, on constate par exemple que des sols du bassin versant du lac de
Baldegg présentent aujourd'hui des teneurs élevées de phosphore (classes D et E; cf.
tableau 5); c'est le cas de:
• plus de 60 % des prairies;
• plus de 35 % des terres ouvertes.

Tableau 5: Teneurs en P des sols du bassin versant du lac de Baldegg 28

Classe Terres ouvertes (%) Prairie (%)

A
B
C
D
E

5
13
46
26
10

1
7
30
41
21

Selon l'OSubst, l'épandage d'engrais de ferme – principalement de lisier provenant
de l'engraissement de porcs – doit être calculé en fonction des besoins des plantes.
Les réserves de phosphore dans les sols doivent être prises en considération (cf.
OSubst, chap. 4.5, chif. 31, al. 1, let. a).
Si l'Osubst était appliquée au niveau des parcelles, les apports de phosphore
devraient être très modérés dans les sols de classe D – réduction de moitié
environ de la quantité d'engrais – et complètement supprimés dans les sols de
classe E.
Dans les régions pratiquant l'engraissement intensif d'animaux de rente, les exploi-
tations qui souhaitent recevoir des paiements directs seraient tenues, en vertu de l'or-
donnance sur les paiements directs, d'adapter le bilan de fumure de l'ensemble de
l'exploitation («Suisse-Bilan» du SRVA/LBL29) aux conditions locales de fumure et
de richesse des sols (potentiel de production de l'exploitation, y compris réserves de
nutriments dans les sols, plans de fumure; cf. art. 6 et annexe, chif. 2 OPD). Les
cantons disposent en général d'informations détaillées sur la situation du phosphore
chez leurs éleveurs.
Dans le canton de Fribourg par exemple30, 3'374 exploitations participent au
programme de prestations écologiques requises (PER). Sur la période 1952–1998,
plus de 100'000 échantillons de sol ont été analysés dans le canton. Environ 3'000

                                                         
27 Neyroud J.-A., « L'analyse du phosphore disponible du sol », "les deux faces du

phosphore – l'avis de Changins”communiqué de presse, RAC-Changins (2001 et 2003).
28 Kanton Luzern, « Phosphorprojekt Baldeggersee – Verminderung der P-Belastung von

oberirdischen Gewässern aus der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung », 53 p. (2000).
29 Centres de vulgarisation agricole en Suisse romande et en Suisse allemande

(SRVA: Service romande de vulgarisation agricole Lausanne;
LBL: Landwirtschaftliche Beratungszentrale Lindau).

30 Institut agricole du canton de Fribourg (IAG/LIG), " Rapport annuel 2000 ", p. 78 (2001).
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bilans de fumure annuels de l'exploitation ont été établis. En outre, chaque année
200 plans de fumure sont gérés électroniquement (communication orale; cf.
programme FURCA du SRVA-Lausanne). Enfin, 900 contrats de prise en charge
d'engrais de ferme sont suivis et contrôlés dans ce canton.

3 Evaluation des objectifs pour l'azote (N) et le phosphore (P)

3.1 Evaluation des objectifs pour l'azote (N)

3.1.1 Remarques préliminaires
Comme les atteintes environnementales par l'azote font intervenir différents
processus chimiques (minéralisation, nitrification, dénitrification), les objectifs
diffèrent selon le compartiment environnemental (en particulier pour l'air et les
eaux). Les objectifs ont donc été répartis en deux catégories, «apports d'azote dans
l'air» et «apports d'azote dans les eaux», qui sont présentées ci-dessous.

3.1.2 Apports d'azote dans l'air
• Emissions d'ammoniac (NH3): l'objectif écologique à long terme est de limiter

les émissions annuelles à 25'000–30'000 t N (sur la base de 55'000 t N/an; valeur
pour 1994).31 Ce qui représente environ la moitié des émissions totales d'ammo-
niac en Suisse en 1994, ou un peu plus de la moitié des émissions annuelles
d'azote provenant de l'agriculture.32 Dans le cadre de « PA 2007 », l'OFAG a
proposé dans un premier temps comme objectif agro-écologique intermédiaire
une réduction d'environ 5'000 t N d'ici à 2005.

• Emissions de protoxyde d'azote (N2O):33 jusqu'à présent, on n'a pas encore
fixé d'objectif écologique à long terme ni d'objectif intermédiaire agro-
écologique, pas plus au niveau national qu'international. En 2000, les émissions
de N2O d'origine agricole en Suisse s'élevaient à environ 8'000 t N (nouvelle
estimation FAL 2000 : 6'000 t N)

• Emissions d'oxydes d'azote (NOx): elles doivent être abaissées de telle sorte
qu'elles ne présentent plus de danger pour l'homme, les animaux et les plantes
ainsi que leurs biotopes et biocénoses au sens de l'ordonnance sur la protection
de l'air (art. 1, OPair). Selon les études de la Commission fédérale de l'hygiène
de l'air, pour atteindre cet objectif, les émissions totales de NOx en Suisse
devraient être réduites de 70 à 80 % (sur la base du niveau le plus élevé
enregistré au milieu des années 80).34 Pour cette raison, les émissions annuelles
provenant des ménages, des transports, de l'artisanat et de l'industrie – y compris
l'agriculture – ne devront pas dépasser 11'000–16'000 t NOx-N (objectif écolo-

                                                         
31 OFEFP (en collaboration avec l'OFAG), " Stratégie de réduction des émissions d'azote ",

Cahier de l'environnement, no. 273, 142 p.; cf. " Tableau récapitulatif ", p. 37. (1996) 
32 99.077, Feuille fédérale, " Rapport du Conseil fédéral du 23 juin 1999 sur les mesures

d'hygiène de l'air adoptées par la Confédération et les cantons ".
33 FAL, " Emissions de protoxyde d'azote de l'agriculture suisse ", Les cahiers de la FAL, no.

33, IBN 3-905608-26-X, 129 p. (2000).
34 Commission fédérale de l'hygiène de l'air, « Ozone en Suisse », Cahier de l'environnement

no. 101, 271 p. (1989).
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gique à long terme). Si l'on parvient à respecter cette limite d'émissions ainsi que
les objectifs fixés pour l'ammoniac, la surfumure des sols et des écosystèmes
sensibles pourrait être ramenée à un niveau compatible avec l'environnement.

3.1.3 Apports d'azote dans les eaux souterraines et de surface
Ammonium, nitrite, nitrate: pour la concentration de ces composés azotés dans les
eaux, les objectifs diffèrent. Ainsi, les objectifs écologiques à long terme du rapport
stratégique sur l'azote35 sont plus sévères que les objectifs généraux proposés dans le
rapport d'évaluation de l'OFAG.36

Les mesures en rapport avec les objectifs qualitatifs fixés par l'OEaux37 sur la base
de critères écologiques en vue de réduire les nitrates doivent être poursuivies de
façon conséquente (cf. résultat du «Nitrat-Workshops 2001» à Berne)38. Il en va de
même pour les objectifs de prévention durable fondés sur des critères de santé
publique (objectif partiel dès 2005: 90 % des captages d'eau potable présentent une
concentration inférieure à 40 mg de nitrates par litre).39

3.1.4 Bases du rapport de l'IER-EPFZ concernant les pertes de l'azote
Le rapport technique de l'IER-EPFZ40 contient des calculs sur les composés azotés
pouvant porter atteinte à l'environnement ou écologiquement neutres (comme le N2
produit par dénitrification).
S'appuyant sur une enquête menée en 1995 auprès de 260 exploitations agricoles
tenant une comptabilité, le rapport a présenté en 1999 les évaluations suivantes con-
cernant la fumure azotée (engrais de ferme et minéraux ; période 1994–1998):
• Les pertes annuelles d'azote (nocif ou neutre pour l'environnement) provenant de

l'agriculture ont été réduites de près de 10 % dans l'ensemble du pays, passant de
123'000 t N à environ 111'000 t N (diminution de 12'000 t N).

• Les excédents de fumure azotée («surfertilisation»; apports dans les eaux et dans
l'air) ont diminué d'environ 25 %, passant de 25'000 t N à env. 19'000 t N.

• L'emploi des engrais azotés a diminué d'environ 9 %, passant de plus de 115'000
t N à 105'000 t N (réduction de 10'000 t N – principalement engrais minéraux).

• La tendance au recul des pertes d'azote est plus marquée en plaine. Par contre,
celles-ci augmentent légèrement en montagne (engraissement d'appoint de porcs,
vaches laitières plus productives, mais aussi causes structurelles).

                                                         
35 OFEFP (en collaboration avec l'OFAG), « Stratégie de réduction des émissions d'azote »,

Cahier de l'environnement no. 273, 142 p. (1996).
36 OFAG, « Evaluation des mesures écologiques et des programmes relatifs à la garde

d'animaux de rente – 3ème rapport intermédiaire – azote et phosphore », 31 p. (2000).
37 Cf. chap.2, chif. 12, al. 5, et chif. 22, al. 2, ainsi que chap.4, chif. 212.
38 OFAG, OFEFP, procès-verbal du « Workshop Nitrat vom 4. Mai 2001 – Standortbestim-

mung 2000/2001 », 5 p (2001).
39 OFSP, OFEFP, « Développement durable – Plan d'action Environnement et Santé », 25 p.

(1997).
40 IER-EPFZ, Institut d'économie rurale de l'EPF Zurich, « Technischer Bericht über die

Auswirkungen der Agrarreform auf das N-Verlustpotenzial der Landwirtschaft in der Zeit
von 1994 bis 1998 », 82 p., résumé (1999).
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• Pour les émissions d'ammoniac provenant de la garde d'animaux de rente (en-
grais de ferme), le résultat est inférieur à la moyenne, avec une diminution de
seulement 2'000 t N (de 51'000 t N à seulement 49'000 t N pour l'ensemble de la
Suisse, soit un recul d'environ 4 % ).41

• La lixiviation des nitrates serait, selon le modèle, passée de 32'500 t N à
29'000 t N sur l'ensemble de la Suisse (environ –11 %). Mais les teneurs en
nitrates d'un choix représentatif d'eaux souterraines et de sources du canton de
Berne (canton-test) n'ont diminué que de 0.9 mg/l en cinq ans.

3.1.5 Objectif agro-écologique pour la réduction des émissions d'azote
Le rapport stratégique sur l'azote de l'OFEFP et de l'OFAG part de recommandations
et d'objectifs différenciés. Un exemple typique sont les mesures prévues par l'article
62a LEaux pour les régions d'agriculture intensive (cultures maraîchères et assolées)
où la concentration de nitrate dans l'eau potable dépasse encore la valeur de
tolérance de 40 mg/l et les exigences de qualité de 25 mg/l pour l'eau souterraine
captée. Le rapport d'évaluation de l'OFAG propose comme objectif agro-écologique
une réduction moyenne de 5 mg de nitrate par litre dans un choix globalement repré-
sentatif d'eaux souterraines et de sources.42

Le rapport «stratégie de réduction des émissions d'azote» recommande, comme
objectif minimal, de réduire les pertes d'azote pouvant porter atteinte à l'environne-
ment d'environ 22'000 t N au niveau suisse d'ici à 2002, sur la base de 96'000 t N
pour l'année 1994 (cf. rapport stratégie de réduction des émissions d'azote, p. 12).
Ce rapport préconisait deux étapes pour l’objectif minimal de réduction, soit :
• 14'000 t N d'ici à 1998 (première étape), et
•   8'000 t N supplémentaires d'ici à 2002 (deuxième étape).
Ces objectifs intermédiaires n’ayant pas été atteints, le Conseil fédéral a fixé, dans le
cadre du message Politique agricole 2007, à 2005 le délai pour atteindre l’objectif
minimal.
La surfertilisation, la fumure et les pertes d'azote sont d'autant plus réduites que
l'exploitation est gérée écologiquement. Les pertes d'azote d'origine agricole pouvant
porter atteinte à l'environnement ont diminué dans un premier temps de 96'000 t N
(1994) à environ 89'000 t N (1998).
L'objectif partiel agro-écologique fixé dans le rapport stratégique sur l'azote
pour l'année 1998 n'a donc pas été atteint. Au lieu de 14'000 t N, la baisse n'a été
que de 7'000 t N.43

                                                         
41 IER-EPFZ, Anh. A1, tab. « Aufteilung des N-Verlustpotenzials » (1999).
42 Pour N (de l'air et dans les eaux):

OFEFP (en collaboration avec l'OFAG), « Stratégie de réduction des émissions d'azote »,
Cahier de l'environnement no. 273, 142 p. (1996).
OFAG, « Evaluation des mesures écologiques et des programmes relatifs à la garde
d'animaux de rente – 2ème rapport intermédiaire », 167 p. (1999).

43 IER-EPFZ, voir p. 8 (1999).
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Figure 3: Pertes d'azote et objectifs d'ici à 2002

● Objectifs selon l'OFEFP (Cahiers de l'environnement no. 273)

◆ Pertes de N selon l'IER-EPFZ.

Tableau 6: Aperçu des objectifs agro-écologiques et des objectifs écologiques à
long terme pour l'azote provenant de l'agriculture (en t N)

Pertes Objectifs
intermédiaires Niveau atteint Objectif

écologiqueSource
1994 1998 2002*) 1998

OFEFP44 96'000**) 82'000 74'000 89'000
48'000

*) Reporté à 2005 selon le message du Conseil fédéral PA-2007 (mai 2002).
**) Compte non tenu de la nouvelle estimation FAL (2000) pour les émissions de protoxyde

d'azote (N2O) pour l'année 1994.

                                                         
44 OFEFP (en collaboration avec l'OFAG), « Stratégie de réduction des émissions d'azote »,

Cahier de l'environnement no. 273, 142 p. (1996).
FAL, « Emissions de protoxyde d'azote de l'agriculture suisse », Les cahiers de la FAL,
no. 33, IBN 3-905608-26-X, 129 p. (2000).
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L'IER-EPFZ, de même que AGRARf45, estiment qu'on est parvenu à réaliser une
nette réduction de la charge totale d'azote. Mais ce constat s'applique surtout à
l'azote sous forme de nitrates parvenant dans les eaux, alors qu'il est moins évident
pour l'azote ammoniacal dans l'air. Les deux études – de l'IER-EPFZ et de AGRARf
– constatent que les résultats obtenus sont insuffisants par rapport aux objectifs
fixés. Les déficits relevés sont dans les deux cas d'un même ordre de grandeur. Les
pertes d'azote provenant de l'agriculture devaient diminuer de plus de 20% entre
1994 et 2002 selon les objectifs intermédiaires agro-écologiques.

Conséquences et prévisions
L'objectif intermédiaire agro-écologique pour l'année 2002, à savoir une réduc-
tion des pertes d'azote pouvant porter atteinte à l'environnement de 96'000 t à
74'000 t, n'est pas atteint. Il manque pour cela environ 8000 t. L'objectif agro-
écologique qui avait été fixé pour 1998 (82'000 t N) n'a également pas été atteint.
Il a été manqué de 7'000 t N.
L'objectif agro-écologique pour 2002 n'a pas été atteint, même si
• les mesures agro-écologiques et de protection des eaux ont été appliquées, et
• les mesures spéciales destinées à réduire le lessivage et la lixiviation de subs-

tances dangereuses pour l'environnement – essentiellement l'azote – dans les
régions sensibles selon l'art. 62a LEaux se mettent progressivement en place.

Pour que ces mesures déploient tous leurs effets, il faudrait non seulement
plus de temps, mais aussi une mise en œuvre plus conséquente des bases
légales en vigueur.

3.2 Evaluation des objectifs pour le phosphore

3.2.1 D'après la législation sur la protection des eaux
L'ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) ne fixe pas de valeur limite précise
pour la concentration de phosphore responsable de l'eutrophie des lacs. Comme
objectif écologique pour les eaux superficielles, il est toutefois stipulé que «... la
qualité de l'eau doit être telle que…des substances pouvant polluer les eaux et y
aboutir par suite de l'activité humaine ne provoquent notamment pas de production
de biomasse plus élevée que celle produite naturellement».

46 Parmi les exigences
supplémentaires pour les étendues d'eau, il est notamment précisé que la teneur en
nutriments doit permettre une production de biomasse qui ne dépasse pas la
moyenne; pour les lacs, la teneur en oxygène de l'eau ne doit en outre en aucun cas
être inférieure à 4 mg/l.47

                                                         
45 Spiess E., " Stickstoff- und Phosphorbilanz der Schweizer Landwirtschaft ", AGRAR

forsch., 7, p. 261–264 (1999).
46 Cf. ann. 1, ch. 1, al. 3, let. c, OEaux.
47 Cf. ann. 2, ch. 13, al. 2 et 3, let. b, OEaux.
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Dans la «Stratégie de réduction des charges en phosphore d'origine agricole sur les
eaux superficielles»48, il est constaté que – compte tenu des expériences acquises sur
les causes de l'eutrophisation dans les eaux superficielles suisses – les valeurs cibles
maximales de 30 mg/l P total déterminées d'après les exigences de la législation sur
la protection des eaux ont été fixées trop généreusement. En fait, une démarche
scientifique exacte exigerait de fixer cette valeur cible individuellement pour chaque
lac. Cela nécessiterait une étude chimique complète du lac et de ses affluents, ainsi
qu'une modélisation mathématique avec un soutien informatique qui requerrait trop
de moyens.
Dans le bassin d'alimentation du lac de Sempach par exemple, la fumure des cultures
devrait être limitée à 20 % de leurs besoins annuels en phosphore en raison de la
richesse excessive des sols.49 Les valeurs limites locales d'UGBF/ha SAUfert
pourraient constituer une base de décision utile pour limiter les quantités d'engrais.50

3.2.2 Ordonnance sur les substances et ordonnance sur les paiements directs
Les deux ordonnances exigent une fumure équilibrée tenant compte des réserves de
fertilisants (éléments nutritifs) dans le sol. Dans les régions à densité élevée d'ani-
maux de rente, on a vu que la fumure intensive avait entraîné la formation d'impor-
tantes réserves de phosphore dans les sols fertilisés.
Il y a quelques décennies, cette accumulation résultait principalement des engrais
minéraux phosphatés. Mais depuis les années 70, c'est le lisier provenant de l'éle-
vage porcin intensif qui en est à l'origine.
L'objectif écologique à long terme est d'abaisser les teneurs en phosphore facilement
disponible de manière à ramener les sols en classe C selon le barème des Données de
base de la fumure. C'est seulement ainsi que l'on pourra assurer une fumure
compatible avec l'environnement (fumure calculée en fonction du potentiel de
production de l'exploitation et de plans de fumure ; cf. art 6 OPD). Le bilan calculé
par l'OFAG51 et les données actuelles du NADUF concernant les charges en
phosphore 52 des eaux viennent confirmer cette évaluation.

Objectif écologique à long terme:

plus d'excès d'engrais, ni de sols trop riches en phosphore.

                                                         
48 OFAG/OFEFP (1998), cf. p. 7.
49 Gächter R., " Die bodenbürtige P-Belastung des Sempachersees ", gas wasser abwasser

(gwa), 79, 6, p. 460–466 (1999).
50 Art. 14, al. 6, LEaux en relation avec la décision d'harmonisation de la Conférence des

directeurs cantonaux de l'agriculture (cf. 2ème partie, chap. 6, chap. 2.2).
51 OFAG, " Evaluation des mesures écologiques et des programmes relatifs à la garde

d'animaux de rente – 2ème rapport intermédiaire ", p. 78, fig. 21 et 22 (1999).
Communication orale de E. Spiess, FAL-Reckenholz (2000).

52 OFEFP, " NADUF – Résultats 1977–98 ", Cahiers de l'env. no. 319, 241 p. (2000).
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3.2.3 Remarques concernant le programme d'assainissement
(art. 62a LEaux)

Dans les régions nécessitant des mesures selon l'article 62a LEaux, des objectifs
généraux ont été formulés en perspective des mesures régionales d'assainissement
visant à réduire la charge en phosphore provenant des excédents d'engrais de ferme.
Chaque entreprise participant au programme devra par exemple:
• créer au moins 10 % de surfaces de compensation écologique,
• observer des restrictions quant à l'époque et à l'intensité de la fumure (seulement

80 % des besoins des plantes seront couverts), et
• respecter un assolement de sorte que les cultures de pommes de terre, de maïs et

de betteraves ne dépassent pas 20 % de la surface en terres ouvertes.53

Dans les régions à densité élevée d'animaux de rente, les mesures agro-écologiques
régionales de protection des eaux selon l'article 62a LEaux auront certainement des
effets positifs sur l'environnement. Les résultats obtenus jusqu'ici ne fournissent que
peu d'indications sur la réduction effective des atteintes environnementales globales.
Les programmes phosphore basés sur l'article 62a ont été mis récemment en place .
On n'est donc pas encore en mesure d'établir si la balance régionale entre les apports
et les prélèvements de phosphore en agriculture (garde d'animaux de rente et produc-
tion végétale) diminue effectivement, reste stable ou augmente.

3.2.4 Objectif intermédiaire agro-écologique pour la réduction des charges
D'après le rapport d'évaluation écologique de l'OFAG54, la charge des sols en phos-
phore d'origine agricole doit être réduite de moitié d'ici à 2005 (cf. fig. 4). Concrète-
ment, cela signifie que l'excédent annuel de phosphore doit être ramené en dessous
de 9'500 t P.55 Selon l'OFAG, cet objectif intermédiaire agro-écologique a déjà été
atteint. L'excédent s'élève aujourd'hui à 8'000 t P (cf. fig. 2 et tableau 7).

Cette diminution de la fumure phosphatée en agriculture s'explique par les raisons
suivantes:
• Le recul de l'utilisation d'engrais minéraux phosphatés, en particulier dans les

cultures assolées et les cultures spéciales. Celle-ci a diminué d'environ un tiers
sur les douze dernières années (de 16'000 t P en 1990 à 6'000 t P aujourd'hui).
De même, l'importation de produits d'affouragement contenant du phosphore a
passé, au cours de la période considérée, de 10'000 t P à environ 5'000 t.56

                                                         
53 Kanton Luzern, " Projekt Sempachersee – Verminderung der P-Belastung von oberirdi-

schen Gewässern aus der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung ", 52 p., (1999); et " Ver-
ordnung des Regierungsrats des Kantons Luzern über die Verminderung der Phosphor-
belastung der Mittellandseen aus der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung " (2001).

54 OFAG, " Evaluation des mesures écologiques et des programmes relatifs à la garde
d'animaux de rente – 2ème rapport intermédiaire ", p. 67 (1999).

55 Les excédents de phosphore au niveau suisse ont été réduits de 20'000 t (1990) à 8'000 t
(avant tout grâce à un fort recul de l'utilisation d'engrais minéraux, qui représentent
aujourd'hui environ 6'000 t P) ; cf. FAL, " Bilan des éléments nutritifs dans l'agriculture
suisse pour les années 1975 à 1995 ", Les cahiers de la FAL, no. 28, p. 26, fig. 10 (1999).

56 FAL, " Bilan des éléments nutritifs dans l'agriculture suisse pour les années 1975 à
1995 ", Les cahiers de la FAL, no. 28, ISBN 3-905608-20-0, p. 25, fig. 9 (1999).
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Tableau 7: Aperçu des objectifs intermédiaires agro - écologiques et des
objectifs écologiques à long terme dans l'agriculture (en t de P)

Excédent
Objectifs

intermédiaires
agro-écologiques

Phosphore

1998 dès env. 2005

Objectif écologique à long terme

Tous les
engrais

8'000 8'000*)

Excédents
d'engrais
de ferme

1'7001 1'200

Excédent d'engrais de ferme aussi
réduit que possible; bilan de fu-
mure équilibré sans les 10 % de
tolérance actuels.
Objectif à long terme: diminuer
les réserves de P dans les sols
(plus de sols en classe D et E).

                                                         
1 cf. le présent rapport, 2ème partie Engrais, Annexe 4.

*) Objectif intermédiaire «PA 2007» déjà atteint.

Figure 4: Excédents en 1990 et objectif intermédiaire «PA 2007» pour le
phosphore en 2005
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• Les nouvelles prescriptions de 1991 en matière de protection des eaux
commencent à produire progressivement leurs effets – ce n'est toutefois pas
encore le cas pour les aires d'alimentation nouvellement introduites par la
LEaux.

• La reconversion de nombreuses exploitations agricoles à des modes de
production plus respectueux de l'environnement et écologiques, comme la PI et
les cultures Bio.



Deuxième partie: engrais

26

Résultats et prévisions
Pour les engrais minéraux:
• L'objectif agro-écologique pour 2005 visant à réduire de moitié, à moins de

9'500 t, les excédents de phosphore dans l'ensemble du pays, est déjà rempli
aujourd'hui (8'000 t).

• Pour assurer un équilibre durable, les mesures agro-écologiques, environne-
mentales et de protection des eaux (OPD, OSubst, OEaux) devront continuer
d'être appliquées de manière conséquente.

Pour les excédents d'engrais de ferme:
• Il subsiste encore des problèmes dans les régions pratiquant l'engraissement

intensif d'animaux de rente, où l'on relève environ 1'700 t P d'excédents
régionaux d'engrais de ferme. En outre, les sols agricoles de ces régions
renferment des teneurs très élevés de phosphore (classes D et E).

• Dans ces régions, il convient à l'avenir d'encourager les mesures d'assainis-
sement selon l'art. 62a LEaux ainsi que la participation à ce type de projets.

4 Evaluation des objectifs pour l'azote (N) et le phosphore (P)

4.1 Approche des objectifs écologiques à long terme pour l'azote
• Protection des eaux: malgré la diminution des apports de l'agriculture établie

dans les rapports d'évaluation agricole, la situation reste stable, sans plus, com-
me le montrent les études sur l'évolution des flux d'azote dans les eaux1. C'est
pourquoi les pronostiques, d'un point de vue écologique, sont moins optimistes
que les prévisions de l'IER-EPFZ concernant l'agriculture. Selon le rapport
stratégique sur l'azote2, les concentrations de nitrates dans les eaux souter-
raines captées devront être ramenées à moyen terme en-dessous des exigences
qualitatives actuellement en vigueur (25 mg/l). Ce qui implique une réduction de
moitié environ des apports de nitrates dans les eaux souterraines (diminution de
15'000 à 20'000 t N – sur la base de 34'000 t N; cf. tab. 2).
Dans ce genre de réflexion à long terme, il faut aussi prendre en considération
les engagements pris par rapport à des objectifs internationaux notamment
dans le cadre des Conférences sur la Protection de la Mer du Nord (cf. 2ème

partie engrais, ann. 7). D'après ceux-ci, les apports d'azote dans la Mer du Nord
auraient dû être réduits de moitié pour 1995.

• Protection de l'air: en ce qui concerne la volatilisation de l'ammoniac, les
émissions d'azote devraient être réduites de moitié par rapport au niveau de

                                                         
1 OFEFP, " NADUF – résultats 1977–1998 ", Cahiers de l'environnement no. 319, 241 p.

(2000).
2 OFEFP, Cahier de l'environnement no. 273 (1996; en collaboration avec l'OFAG): Dans ce

rapport, les objectifs écologiques à long terme sont formulés de telle sorte « ... qu'ils
devraient, en l'état actuel des connaissances, garantir une protection suffisante de
l'homme et des écosystèmes en Suisse ». Ces objectifs ont été fixés d'après les effets
écologiques de l'azote.
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19943 (soit d'environ 55'000 t N à 25'000 – 30'000 t N; l'OFAG considère
l'objectif de 35'000 t N comme tout à fait possible4).

Sur le plan des immissions, on constate que les polluants atmosphériques à base
d'azote et leurs dépositions dépassent les «critical loads» (charges critiques) pour les
écosystèmes sensibles à l'azote. Ces dépassements varient selon les régions, et sont
parfois importants. Les données collectées par le NABEL5 entre 1985 et 2001
indiquent que les dépôts d'azote à travers les précipitations (notamment des nitra-
tes et de l'ammonium) sont stables. L'acidification des sols diminue lentement, mais
ce résultat s'explique surtout par l'important recul des retombées de soufre. En re-
vanche, le niveau d'eutrophisation de l'environnement par l'azote reste élevé. Ainsi,
entre 65 et 70 % des écosystèmes présentent encore une charge excessive d'azote.6

4.2 Approche des objectifs écologiques à long terme pour le phosphore
Jusqu'au milieu des années 90, les résultats obtenus avec le phosphore ont été con-
formes aux objectifs fixés. La situation devrait continuer d'évoluer dans la direction
voulue, à condition toutefois que les bilans de fumure dans la garde d'animaux de
rente soient systématiquement adaptés au potentiel de production local, et que les
mesures régionales d'assainissement selon l'art. 62a LEaux produisent leurs effets à
moyen terme dans les régions trop riches en phosphore.
En effet, dans les régions pratiquant l'engraissement intensif d'animaux de rente,
aucun progrès notable n'a été réalisé à ce jour en matière d'excédents de phosphore
des engrais de ferme (surtout en ce qui concerne la réduction des teneurs en
phosphore des sols fertilisés avec ceux-ci). La principale raison de la diminution
générale des concentrations de phosphore dans les eaux superficielles réside dans le
haut degré d'efficacité des stations d'épuration.

                                                         
3 OFEFP, (en collaboration avec OFAG), " Stratégie de réduction des émissions d'azote ",

Cahier de l'environnement no. 273, p. 37 (1996). dito; cf. tab. " Tableau récapitulatif " sur
les émissions de N, p. 37.

4 Cf. procès-verbal du 3.08.01 sur le " Workshop Nitrat vom 4. Mai 2001 – Standortbestim-
mung 2000/2001 ", Berne (2001).

5 OFEFP, " NABEL - La pollution de l'air 2001. Mesures exécutées à l'aide du Réseau
national d'observation des polluants atmosphériques (NABEL) ". Cahier de l'environne-
ment no. 343, 217 p. (2002), et rapports précédents.

6 OFEFP, " Atmospheric Deposition of Nitrogen to the Swiss Seeland Region ", Umwelt-
Materialien Nr. 116, 122 p. (1999).
OFEFP, " Critical Loads of Nitrogen and their Exceedances – Eutrophying, Atmospheric
Deposition ", Schriftenreihe Umwelt Nr. 275, 82 p. (1996).
OFEFP, " Stickstoffeintrag aus der Luft in ein Naturschutzgebiet ", Umwelt-Materialien
Nr. 28, 135 p. (1994).
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4.3 Résultats déficitaires concernant l'azote et le phosphore
Voici une évaluation récapitulative des résultats obtenus par rapport aux objectifs
fixés pour les charges en azote et en phosphore:
• Azote (cf. tab. 2 et 6): en ce qui concerne les charges totales d'azote d'origine

agricole, l'objectif intermédiaire fixé dans le rapport stratégique sur l'azote7 pour
l'année 2002 – à savoir une réduction de 22'000 t N des pertes d'azote pouvant
porter atteinte à l'environnement – ne pourra pas être atteint. En l'occurrence, le
déficit de 7'000 t N enregistré en 1998 par rapport à l'objectif fixé était trop
grand (réduction de seulement 7'000 t N au lieu de 14'000 t N). Malgré les
mesures de «PA 2002» et celles de la protection de l'environnement et des eaux,
le déficit sera probablement encore de 8'000 t N en 2002 par rapport à l'objectif
intermédiaire agro-écologique fixé à 74'000 t N.
L'objectif écologique à long terme – diminution de 50 %, de 96'000 t N à env.
47'000 t N, des pertes annuelles de composés azotés d'origine agricole pouvant
porter atteinte à l'environnement – ne pourra être rempli que si la Confédération
et les cantons intensifient leur engagement dans le domaine de la fumure, de
l'exploitation du sol et de la protection de l'air.

• Phosphore (cf. tab. 7): grâce aux mesures de protection de l'environnement et
des eaux prises au début des années 90 avec «PA 2002», l'objectif intermédiaire
agro-écologique fixé par l'OFAG pour 2005 (réduction de moitié des excédents
de phosphore, calculés pour l'ensemble de l'exploitation selon «Suisse-Bilan»)
devrait être atteint en moyenne nationale pour les engrais minéraux et les
fourrages importés.
Cependant, dans les régions traditionnelles d'engraissement intensif avec des
sols riches en phosphore, il ne sera pas possible d'obtenir un effet environne-
mental durable sans mesures complémentaires (cf. art. 14 et 27 LEaux en
relation avec l'art. 62a LEaux, ainsi que l'art. 6 OPD en relation avec chif. 2.1 de
l'annexe de l'OPD), vu les quantités de phosphore présentes dans les engrais de
ferme et les sols surfertilisés.
Dans ces régions, la fumure devrait être basée sur le potentiel de production
local et sur des plans de fumure (à l'exemple du programme FURCA du SRVA
à Lausanne). Concrètement, il faut au moins que le nombre d'animaux de rente
soit adapté à la surface agricole utile fertilisable (SAUfert) et aux teneurs élevées
en phosphore des sols à fertiliser.
Par ailleurs, il importe d'adopter rapidement une pratique d'exécution intercan-
tonale fiable et respectueuse de l'environnement pour résoudre le problème spé-
cifique du «transport à longue distance» (p. ex. de Suisse centrale vers la Suisse
romande) des excédents d'engrais de ferme venant des régions d'engraissement
intensif. A l'heure actuelle, l'exécution dans ce domaine de la protection des
eaux relève uniquement de la compétence des cantons. En effet, pour des raisons
politiques, la loi sur la protection des eaux (LEaux) n'a pas réglé ce problème à
l'échelle nationale, mais seulement au niveau régional, en se concentrant sur les
régions d'engraissement intensif (cf. rayon d'exploitation usuel; art. 24 OEaux).

                                                         
7 OFEFP (avec OFAG), " Stratégie de réduction des émissions d'azote ", Cahier de

l'environnement no. 273, p. 102 (1996).
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C'est pourquoi il n'existe aucune réglementation fédérale qui soit directement
applicable au «transport à longue distance» des engrais de ferme en respectant
l'environnement.
Les exploitations qui reçoivent des excédents d'engrais de ferme d'autres cantons
devraient être contrôlées par le canton où elles se situent. Les contrats de prise
en charge devraient être vérifiés un par un, en étroite collaboration avec le can-
ton de l'exploitation fournissant les engrais de ferme. Pour résoudre ce problème
intercantonal, il est donc recommandé d'élaborer, au niveau de la Conférence des
directeurs des services cantonaux de l'environnement (CCE), une convention
ayant force obligatoire générale. Sur décision de la CCE, on est en train de met-
tre en place un service chargé de répertorier les transports intercantonaux d'en-
grais de ferme (centrale d'enregistrement des contrats de prise en charge inter-
cantonaux).

5 Appréciation définitive des taxes d'incitation sur les engrais

5.1 Les taxes d'incitation à la lumière des objectifs agro-écologiques
• L'objectif intermédiaire agro-écologique 2002 pour l'azote est de réduire de

22'000 t N les pertes annuelles d'azote pour toute la Suisse (en partant de 96'000
t N pour l'année 1994).
Conclusion: cet objectif n'est pas atteint.

• L'objectif intermédiaire 2005 pour le phosphore est de réduire de moitié les
excédents annuels de phosphore provenant de l'agriculture. Cet objectif est déjà
atteint, en particulier grâce au recul des engrais minéraux phosphatés (diminu-
tion à 8'000 t P rapportée à l'année 2000). Pour les apports de phosphore les
mesures de droit environnemental et agricole («PA 2002») en vigueur se sont
donc révélées efficaces.
Conclusion: les taxes d'incitation sur les engrais minéraux ne sont pas néces-
saires.

5.2 Taxes d'incitation sur les excédents d'engrais de ferme?

5.2.1 Adéquation avec les objectifs
Contrairement aux engrais minéraux, une taxe d'incitation sur les excédents
d'engrais de ferme – calculée sur la base du phosphore – serait absolument néces-
saire dans les régions d'engraissement intensif d'animaux de rente (texte de la motion
94.3005 CEATE-E). Cette exigence se justifie non seulement par les importants
excédents régionaux de phosphore, y compris dans les sols, mais aussi par les quan-
tités importantes d'azote rejeté dans l'atmosphère de ces régions.
Les taxes d'incitation sur les excédents d'engrais de ferme seraient tout à fait con-
formes aux objectifs, car:
• elles permettraient de réduire les excédents d'engrais de ferme dans les régions

sensibles, sans complications administratives et de manière vérifiable (les assu-
jettis pourraient être facilement répertoriés sur la base des contrats de prise en
charge d'engrais de ferme désormais obligatoires – cf. art. 14, al. 5, LEaux);
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• elles contribueraient à stabiliser, puis réduire progressivement les réserves éle-
vées de phosphore dans les sols et les émissions d'ammoniac dans l'atmosphère,
en particulier dans les régions d'engraissement intensif des animaux de rente;

• elles constitueraient une incitation supplémentaire à appliquer systématiquement
les mesures agro-écologiques et environnementales actuelles;

• il ne faudrait pas craindre d'effets de substitution dans la fumure agricole ni dans
la garde d'animaux de rente dans les régions vulnérables en matière de protec-
tion des eaux (p. ex. nouvelle hausse des quantités d'engrais minéraux qui cons-
tituerait une nouvelle menace pour l'environnement).

5.2.2 Opportunité
Depuis le dépôt de la motion 94.3005 CEATE-E en janvier 1994, de nouvelles
mesures fondées sur l'article 62a LEaux ont été prises dans des régions vulnérables
en termes de protection des eaux. Ces mesures sont actuellement mises en œuvre par
les services de vulgarisation agricole concernés et les paysans intéressés. Des
moyens financiers et techniques considérables ont été engagés à cet effet.
A l'heure actuelle, il n'est pas encore possible de faire une évaluation définitive de
l'efficacité écologique de ces programmes qui n'en sont qu'à leurs débuts. Les pre-
mières baisses d'excédents régionaux d'engrais de ferme devraient être enregistrées
ces prochaines années.

Pour des raisons de politique agricole et compte tenu des efforts en cours, les
taxes d'incitation sur les excédents d'engrais de ferme sont pour l'instant inop-
portunes.

5.2.3 Alternative
Comme on l'a vu, l'alternative à l'introduction de taxes d'incitation (cf. texte de la
motion 94.3005 CEATE-E) consisterait à réduire sensiblement les excédents d'en-
grais de ferme en s'appuyant d'une part sur les prescriptions – cadre agro – écologi-
ques en vigueur (par ex. OPD), d'autre part sur les mesures régionales d'assainis-
sement selon l'art. 62a LEaux.
Condition préalable: l'OPD, l'article 62a LEaux, mais aussi l'OSubst et l'OPair ainsi
que les mesures d'accompagnement visant à garantir une mise en œuvre des
Données de base pour la fumure'01 qui ne porte pas atteinte aux eaux8 (éviter de
nouvelles augmentations d'effectifs dans l'engraissement des animaux de rente) sont
appliqués de manière conséquente et transparente.
Le résultat de ces mesures devra être analysé dans le cadre de l'évaluation annuelle
de l'OFAG, en mettant l'accent sur la protection de l'air et des eaux.

                                                         
8 FAL et RAC, " Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages –

DBF'01 ", Revue suisse d'agriculture, 33, (3), 80 p. (2001).
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5.3 Diminution des excédents d'engrais de ferme d'ici à 2010 –
objectif intermédiaire agro-écologique de l'OFEFP

5.3.1 Objectif intermédiaire agro-écologique pour 2010
Si l'on tient compte de tous les aspects importants, il devrait être possible d'ici à
2010 de réduire d'un quart à un tiers les quantités de phosphore provenant des
excédents d'engrais de ferme, et donc ces derniers proprement dit, par rapport au
niveau de 1998.
Objectif: dès 2010, les excédents d'engrais de ferme remis à des preneurs par des

exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente sont limités à
1'200 t P environ (réduction d'environ 500 t P).

Dans l'intervalle, les prescriptions environnementales, notamment en matière de
protection des eaux, ainsi que les mesures de PI et Bio mises en œuvre par la Con-
fédération et les cantons, devront contribuer à réduire de manière nettement plus
marquée que jusqu'ici les excédents d'engrais de ferme dans les régions d'engraisse-
ment intensif.
Dans les régions vulnérables, la garde d'animaux de rente (surtout l'engraissement)
devra être plus étroitement liée à la SAU fertilisable, en propre ou en fermage, et
respecter les règles de l'art des exploitations paysannes cultivant le sol (cf. art. 2, al.
1, let b, LAgr en relation avec l'art. 6 OPD).
Par ailleurs, les teneurs en phosphore des fourrages concentrés (cf. «aliments appau-
vris en éléments nutritifs»)9 devront être mieux adaptées aux besoins des animaux de
rente. L'affouragement respectueux des espèces devra être pratiqué de manière trans-
parente, sur la base d'objectifs écologiques à long terme définis pour chaque exploi-
tation (critères fixés pour les plans de fumure des exploitations).

5.3.2 Les excédents d'engrais de ferme sont-ils inévitables?
Malgré les objectifs écologiques de l'OFEFP visant à réduire les excédents d'engrais
de ferme d'un tiers pour 2010, ce problème environnemental lié à la fumure agricole
et à l'exploitation du sol ne pourra pas être résolu d'ici là.
Ce qui s'explique par les structures particulières de la garde d'animaux de rente
(selon les régions, garde dépendante du sol, partiellement dépendante du sol ou en-
tièrement indépendante du sol). Ainsi, pour des raisons économiques et structurel-
les/régionales, les systèmes d'élevage conventionnels, mais aussi PER et même Bio
ne peuvent pas se passer pour le moment des contrats de prise en charge des
excédents d'engrais de ferme.

                                                         
9 Kessler J., " Phosphor im Schweinemastfutter – die Zeit drängt ", Die Grüne, 40, p. 25–26

(05.10.1990).
Kessler J. et al., " Phosphor sparen dank Phytase: Erste Ergebnisse beim Mastschwein ",
Landw. Schweiz, Bd. 5, 1/2, p. 5–9 (1992).
Zentralstelle für Ökologie in der Landwirtschaft Kt. LU, " Vorgehen bei der Bewerbung
als Ökofutter-Lieferant ", 2 p. (1994).
Amt für Umweltschutz Kt. LU, " Merkblatt für Ökofutter-Einsatz ", 5 p. (1994).
OFAG, Communiqué de presse du 7 février 2003.
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De tels contrats entre exploitations agricoles continueront d'exister. Mais il faudra
réduire leur nombre à un niveau aussi compatible que possible avec l'environnement,
en veillant également à ce que la distance de transport pour la remise des excédents
d'engrais de ferme soit écologiquement justifiable. Pour parvenir à cet objectif, il
s'agira en priorité de fermer les cycles du phosphore dans les exploitations gardant
des animaux de rente Bio et PER, et de faire en sorte que la garde d'animaux de
rente soit à nouveau pratiquée par des exploitations paysannes cultivant le sol.

Conclusions: en raison des structures régionales particulières de la garde d'ani-
maux de rente en Suisse, les excédents d'engrais de ferme ne pour-
ront pas être entièrement évités à moyen terme. Mais ils devront être
ramenés à un niveau aussi proche que possible de la durabilité, en
veillant à ce que les distances de transport soient écologiquement
justifiables (soit essentiellement dans le rayon d'exploitation usuel).

5.3.3 Contrôle de la réalisation des objectifs
• Selon le droit environnemental: d'après l'art. 50, al. 1, LEaux, la Confédération

et les cantons examinent les effets des mesures prises en vertu de la LEaux et in-
forment le public sur la protection des eaux et sur leur état. Pour les excédents
d'engrais de ferme, l'office fédéral chargé de la coordination est l'OFEFP.
Selon l'art. 58, al. 1 LEaux, les cantons effectuent les relevés nécessaires à l'exé-
cution de la LEaux. Ils en communiquent les résultats aux services fédéraux
compétents, en l'occurrence à l'OFEFP.
L'article 46 LPE stipule que chacun est tenu de fournir aux autorités les renseig-
nements nécessaires à l'application de la LPE et, s'il le faut, de procéder à des
enquêtes ou de les tolérer. Le Conseil fédéral ou les cantons peuvent ordonner
que des relevés soient établis, notamment sur la nature, la quantité et les pro-
priétés de substances, que ces relevés soient conservés et qu'ils soient com-
muniqués aux autorités qui le demandent. Le Conseil fédéral peut ordonner que
des renseignements soient fournis sur des substances qui peuvent constituer une
menace pour l'environnement (en l'occurrence notamment sur les quantités de
phosphore dans le cadre des contrats de prise en charge d'engrais de ferme).
Ces prescriptions de droit de police permettent donc de suivre et de contrôler
sous l'angle du droit environnemental les progrès réalisés et l'efficacité des
mesures cantonales de réduction des excédents d'engrais de ferme.
L'application de ces prescriptions environnementales de police relève en prin-
cipe de la compétence des cantons. Mais la Confédération peut jouer un rôle de
coordination en sa qualité d'autorité de surveillance (cf. recommandations pour
l'exécution telles que directives, aide-mémoire, etc., ou encore les plates-formes
de discussions axées sur la pratique auprès de la DTAP/CCA et de la CCE/-
CCSA10).

                                                         
10 DTAP = Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l'aménagement du

territoire et de la protection de l'environnement;
CCA = Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'agriculture;
CCE = Conférence des chefs des services de protection de l'environnement;
CCSA = Conférence des chefs des services de l'agriculture.
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• Selon le droit agricole: en vertu de l'art. 8 de l'Ordonnance du 7 décembre 1998
sur l'évaluation de la durabilité de l'agriculture, l'OFAG effectue périodique-
ment une analyse de l'évolution des prestations écologiques des exploitations
agricoles ainsi que des effets de l'agriculture sur les ressources naturelles. Il éva-
lue au moyen des indicateurs écologiques nationaux, régionaux ou concernant
les exploitations agricoles les effets quantitatifs et qualitatifs de la politique agri-
cole. En vertu de l'art. 11 de cette ordonnance, l'OFAG établit et publie chaque
année un rapport exposant les résultats de l'évaluation de la situation de l'agri-
culture sous l'angle de la durabilité. Par ailleurs, les divers domaines d'évaluation
peuvent faire l'objet de publications particulières. C'est pourquoi le rapport
annuel d'évaluation de l'OFAG devra également rendre compte de l'évolution de
la réduction des excédents d'engrais de ferme.

6 Engagement accru de la Confédération et des cantons en matière
de fumure, d'exploitation du sol et de protection de l'air:
trois mesures

Comme exposé précédemment, les prestations écologiques requises (cf. art. 70, al. 1,
let. b, c, d et e, LAgr), de même que les mesures fondées sur le droit sur la protection
des eaux ainsi que sur les ordonnances sur les substances et sur la protection de l'air,
offrent les bases nécessaires à la mise en œuvre des objectifs fixés pour la garde
d'animaux de rente et la gestion des engrais de ferme.
Il importe en premier lieu de réduire notablement les excédents de phosphore des
engrais de ferme (lisier) dans les régions d'engraissement intensif, notamment dans
les zones vulnérables des bassins versants des lacs de Suisse centrale et orientale,
sans omettre de tenir compte des biotopes dignes de protection. En outre, il sera
nécessaire de prendre des mesures pour réduire les pertes d'azote à l'échelle natio-
nale. Enfin, il conviendra de préserver à l'avenir les régions qui ne sont pas encore
polluées par l'azote et le phosphore, en prévoyant des mesures d'accompagnement
adéquates.
Afin d'améliorer et de simplifier la mise en œuvre cantonale, le contrôle indépendant
et transparent des résultats doit être renforcé et les trois mesures suivantes devront
être concrétisées dans le cadre des prescriptions du droit environnemental et
agro-écologique actuellement en vigueur:

MESURE 1: les «Instructions pratiques de juillet 1994 pour la protection des
eaux dans l'agriculture» (OFAG/OFEFP) ainsi que d'autres recommandations de
la Confédération en rapport avec les engrais de ferme (exploitations pratiquant la
garde d'animaux de rente) seront remaniées par l'OFEFP d'ici à 2005 dans le
cadre de la législation sur la protection des eaux et de l'environnement – en tenant
compte des expériences acquises lors de la mise en œuvre de «PA 2002». Cet
ensemble de recommandations sur la protection des eaux vise à coordonner et
harmoniser l'exécution. Il sera mis à la disposition des autorités cantonales d'exé-
cution et de la vulgarisation agricole.
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MESURE 2: le potentiel de production de l'exploitation (cf. ordonnance sur les
paiements directs OPD) joue un rôle essentiel pour garantir une fumure et une
exploitation du sol respectueuses de l'environnement. Cette notion intègre notam-
ment les niveaux de rendements, la disponibilité pour les plantes des éléments
nutritifs dans les sols, les facteurs liés à la station, ainsi que l'exposition (décli-
vité). Le potentiel de production de l'exploitation n'a été défini pour l'instant
qu'en termes de capacité d'absorption du sol en engrais de ferme selon le droit sur
la protection des eaux (cf. Instructions pratique pour la protection des eaux dans
l'agriculture,7ème partie: Evaluation des besoins des cultures en éléments nu-
tritifs).
Les bases d'évaluation pour une exécution axée sur la pratique devront d'abord
être adaptées. L'OFEFP a lancé des expertises et des travaux de suivi des flux
d'éléments nutritifs au niveau de la parcelle qui pourront être employés pour la
mise en œuvre.

MESURE 3: en s'appuyant sur l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair), il
devrait être possible de réduire les émissions d'ammoniac d'origine agricole en
appliquant de manière systématique la limitation préventive des émissions selon
l'art. 4 OPair et les plans de mesures cantonaux (cf. art. 2, al. 5 et 31 à 34,
OPair)11. Ces plans de mesures visent à réduire les immissions excessives
(apports d'azote dans des écosystèmes sensibles). Pour alléger la mise en œuvre
et diminuer l'impact économique des mesures de limitation des émissions, il con-
vient de créer les conditions – cadre nécessaires (stratégie d'incitation, program-
mes d'encouragement de techniques peu polluantes12).

                                                         
11 Cf. également Rapport du Conseil Fédéral du 23 juin 1999 concernant les mesures

d'hygiène de l'air de la Confédération et des cantons (FF 99.077), ainsi que rapport du
Conseil fédéral du 1er mars 2000 sur le Programme de la législature 1999–2003, et
Informations OFEFP no. 13 Protection de l'air (2002).

12 Question ordinaire déposée par Graf Maya (CN), Utilisation de rampes d'épandage pour
diminuer l'ammoniaque dans l'agriculture (02.1157), ainsi que la réponse du CF Leuen-
berger à la question Scherer Marcel du 18.03.2002 sur la loi sur laprotection de l'air
(02.5048).
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ANNEXE 1: Importance du P pour les plantes et les eaux

1 Notions de base concernant le phosphore1

Les plantes ne peuvent pousser que si le sol contient du phosphore ou que celui-ci
est apporté à travers la fumure. Les algues sont également des plantes. Aussi le
phosphore a-t-il un effet important sur leur développement dans les lacs et les plans
d'eau (par exemple retenues). Toute augmentation de la concentration de phosphore
dans l'eau stimule la croissance des algues («effet fertilisant»). Celles-ci se déve-
loppent lorsque le rapport N:P dans l'eau se situe entre 8:1 et 12:1. Quand elles meu-
rent, les algues coulent au fond du lac. Leur biodégradation dans l'hypolimnion en-
traîne l'utilisation de l'oxygène dissous (minéralisation des algues). Au cours de ce
processus, le phosphore contenu initialement dans les algues se dépose dans les sé-
diments. Quand l'oxygène de l'hypolimnion est entièrement épuisé, le phosphore
stocké dans les sédiments peut retourner dans l'eau du lac (anaérobie). Après la pé-
riode de circulation hydrodynamique, qui a lieu chaque année en automne, le phos-
phore libéré est à nouveau disponible pour les algues au printemps suivant.
Le phosphore contenu dans les eaux superficielles a différentes origines. Le proces-
sus de biodégradation de la végétation aquatique décrit ci-dessus libère toujours
naturellement des composés phosphorés dans l'eau. Par ailleurs, d'importantes
quantités de phosphore proviennent de l'industrie et de l'artisanat, notamment à tra-
vers les détergents et les pertes d'engrais minéraux et de ferme. Le phosphore qui
s'est accumulé dans les sols au fil des années avec la fumure peut aboutir dans les
eaux à travers l'érosion et joue aussi un rôle important.2 Au lac de Baldegg, l'érosion
est pratiquement inexistante, mais le phosphore est entraîné par lixiviation et
lessivage. On observe une différence, dans la mesure où l'érosion touche les cultures
assolées, alors que le lessivage se rencontre plus fréquemment dans les herbages.
Les poissons survivent difficilement dans les couches d'eau mal oxygénées, et pas
du tout en l'absence d'oxygène. En outre, dans la zone riveraine, la croissance des
algues empêche la lumière de pénétrer en profondeur. Des prairies subaquatiques
naturelles dignes de protection disparaissent ainsi même dans les rives peu profon-
des.3 La biodiversité des lacs et des rives diminue, et leur état biologique est per-
turbé. Il est ensuite très difficile et coûteux de rétablir l'équilibre initial.

                                                         
1 Cf. par ex. Werner W., " Ökologische Aspekte des Phosphor-Kreislaufs ", UWSF – Z.Um-

weltchem.Ökotox., 11, 6, p. 343–351 (1999).
2 Gächter R., " Die bodenbürtige P-Belastung des Sempachersees ", gwa, 79, 6, 460–466,

(1999); dito, " Massnahmen zur Sanierung des Baldeggersees und seines Einzugsgebiets ",
15. S. (2000; non publié).

3 Arnold P. et al., " Wasser- und Ufervegetation ", Mitteilungen der Naturforschenden
Gesellschaft Luzern, Bd. 33, p. 89–104 (1993).
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2 Analyses du phosphore dans les eaux
La pollution des eaux au phosphore est notamment étudiée à travers le programme
national de mesures NADUF (Observation à long terme des cours d'eau suisses).
Lancé dans les années 70, ce programme se concentre sur quelques cours d'eau
importants ou fortement pollués (comme la Glatt, canton de Zurich).
D'autre part, on analyse depuis des années périodiquement les teneurs en phosphore
de lacs pollués, eutrophiques (ayant reçu trop d'engrais) ainsi que de leurs affluents
dans le cadre de programmes régionaux de mesures d'assainissement. Ceux-ci con-
cernent surtout les lacs de Sempach, Hallwil et Baldegg, situés dans des régions
d'agriculture intensive des cantons de Lucerne et d'Argovie.4

Cependant, les analyses des eaux ne permettent pas de déterminer directement
l'origine du phosphore. Les processus biologiques et chimiques qui se déroulent dans
l'environnement modifient en effet les différentes «fractions de phosphore» (formes
de composés chimiques) produites par les diverses sources d'émission.
Pour déterminer les sources de pollution, il faut procéder à des analyses statistiques
des retombées atmosphériques, des quantités d'engrais et d'eaux usées, du nombre
d'animaux de rente et du volume des récoltes. A l'aide de modélisations mathémati-
ques du cycle du phosphore, on peut ensuite classer de manière fiable les quantités
de phosphore selon les différentes sources. Ces études ont notamment été menées
dans le bassin versant du Lac de Constance5 ainsi qu'à travers des projets régionaux
autour des lacs de Sempach et de Baldegg6 (art. 62a LEaux).

                                                         
4 OFEFP, " L'état des lacs en Suisse ", Cahiers de l'environnement no. 237, 159 p. (1994).

Grünig K., Prasuhn V., " Phosphorverluste durch Bodenerosion ", AGRAR Forschung, 8,
1, p. 30–35 (2001).

5 Internationale Gewässerschutzkommission für den Bodensee (IGKB), " Phosphor und
Stickstoff aus diffusen Quellen im Einzugsgebiet des Bodensees 1996/97 ", ISSN 1011-
1263, IGKB-Bericht, 83 p. (1999).

6 Kt. Luzern, " Phosphorprojekt Sempachersee " und " Phosphorprojekt Baldeggersee ", je
ca. 50 p. (1999–2000).
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ANNEXE 2: Qu'est-ce que les «excédents d'engrais de ferme»?

1 Remarques préliminaires
Sont considérés comme «engrais de ferme» le lisier, le purin et le fumier, le jus de
fumier, le jus d'ensilage et les résidus comparables provenant de la garde des ani-
maux de rente (cf. ann. 4.5 de l'OSubst). Ils doivent être utilisés uniquement comme
engrais et ne peuvent en aucun cas être éliminés (cf. art. 14, al. 2, Leaux, pas
d'incinération, ni de mise en décharge). Le terme «d'excédents d'engrais de ferme»
n'est pas défini juridiquement. Mais il est directement lié à la mise en œuvre des
prescriptions pour les exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente selon la
LEaux et l'OEaux ainsi que l'OSubst.
L'ordonnance sur les substances stipule que les engrais doivent être utilisés de
manière respectueuse de l'environnement, en tenant compte des besoins des plantes
et des éléments nutritifs présents dans le sol (cf. art. 9 et 10 OSubst en relation avec
ann. 4.5, ch. 31, al. 1, let. a, OSubst). Il faut donc dans tous les cas respecter un bilan
équilibré au niveau de la fumure et des éléments nutritifs. Les exploitations qui gar-
dent trop d'animaux de rente par rapport à la surface utile fertilisable attestée produi-
sent une quantité excessive d'engrais de ferme, et donc des «excédents d'engrais de
ferme».
La loi sur la protection des eaux (art. 14, 15, 27, 51, 77 et 78 LEaux) et l'ordonnance
sur la protection des eaux (art. 9 et 22 à 27 OEaux) renferment en revanche des pre-
scriptions spécifiques – directement applicables dans le secteur agricole aux engrais
de ferme – pour les exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente tels que bo-
vins, porcs ou volaille. Selon ces dispositions légales, ces dernières doivent valoriser
leurs engrais de ferme en fonction de la surface disponible pour l'épandage, de
manière à préserver les eaux (capacité des surfaces destinées à l'épandage des
engrais de ferme, interdiction d'élimination; cf. art. 14 LEaux).
Les bases d'évaluation quantitatives des excédents d'engrais de ferme sont souvent
déterminées uniquement d'après les flux de phosphore. En effet, cet élément peut
être analysé et évalué quantitativement de manière plus fiable que l'azote (par ex.
réserves de phosphore dans le sol, excrétion du phosphore par les animaux de rente,
pertes à l'entreposage, teneurs en phosphore des eaux).

2 Evaluation sous l'angle de la protection des eaux

2.1 Surface de valorisation suffisante
Les excédents d'engrais de ferme surviennent lorsqu'une exploitation pratiquant la
garde d'animaux de rente ne possède pas assez de surface utile fertilisable, en propre
ou en fermage, pour épandre les engrais de ferme de manière compatible avec le sol
et les eaux. Dans ce cas, l'éleveur doit chercher dans les environs de son exploitation
la surface utile manquante, et la garantir par contrat.
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Les agriculteurs avec lesquels il collabore sont tenus impérativement de respec-
ter un bilan de fumure équilibré sans marge de tolérance après la prise en
charge des excédents d'engrais de ferme (cf. art. 26, al. 2, OEaux).

2.2 Distance de transport limitée au rayon d'exploitation usuel
Si la surface utile effectivement fertilisable dont dispose l'exploitant, en propre ou en
fermage, est inférieure à 50% de la surface utile nécessaire à la valorisation de ses
engrais de ferme, il ne peut passer de contrats de prise en charge pour ses excédents
d'engrais de ferme que dans un étroit rayon autour de son exploitation. Ce rayon fixé
par la loi est de 6 km – exceptionnellement 8 km – par la route (cf. art. 2 OEaux
concernant le rayon d'exploitation usuel).
Au début des années 90, on espérait limiter par cette règle les problèmes causés par
le lisier dans les régions d'engraissement intensif d'animaux de rente. L'exploitant
qui n'aurait pas trouvé de surface suffisante garantie par contrat dans les environs de
son exploitation aurait été tenu de réduire son cheptel. A cette époque, la Confédé-
ration avait proposé des contributions spéciales pour l'abandon d'exploitations. Mais
les producteurs visés par cette mesure n'y ont pas fait appel. En raison de son ineffi-
cacité par rapport aux objectifs visés, l'ordonnance sur l'abandon d'exploitations1

correspondante a été abrogée de manière anticipée.

2.3 Dérogations à la distance de transport maximale
Si une exploitation pratiquant la garde d'animaux de rente dispose, en propre ou en
fermage, d'une surface utile supérieure à 50 % de ses besoins (clause des 50 %), elle
peut rechercher et garantir par contrat d'autres surfaces utiles appropriées, cela sans
restriction et si nécessaire dans toute la Suisse. Dans ce cas, les distances de trans-
port sont uniquement limitées par des considérations économiques et énergétiques.
Les exploitations qui pratiquent l'aviculture ou la garde de chevaux, les entreprises
qui assument des tâches d'intérêt public (exploitations porcines permettant de
valoriser des déchets – engraissement avec des déchets alimentaires et d'abattage),
ainsi que les entreprises travaillant dans la recherche agricole, etc. ne sont pas sou-
mises à la distance de 6 km. Elles peuvent transporter leurs excédents d'engrais de
ferme au-delà de cette limite.
Les techniques de traitement et de séparation des lisiers excédentaires, p. ex. sépa-
ration par concentration ou séchage, ne libèrent pas de l'obligation du rayon usuel à
respecter en cas d'insuffisance de SAUfert attestée.

2.4 Conditions relatives aux communautés d'exploitation
Si deux exploitations agricoles collaborent (par ex. exploitation pratiquant la garde
d'animaux de rente collaborant avec une exploitation sans animaux de rente), cette
communauté d'exploitation est autorisée dans un rayon de 15 km (cf. art. 12 de

                                                         
1 Ordonnance du 13 janvier 1993 concernant les contributions pour l'abandon d'exploita-

tions, la réduction de cheptels et l'adaptation d'exploitations (ordonnance sur l'abandon
d'exploitations); abrogée.
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l'ordonnance sur les paiements directs et art. 10, al. 1, let. a, de l'ordonnance sur la
terminologie agricole).
Elles sont considérées comme une seule exploitation du point de vue de la protection
des eaux. Dans ces cas, la distance maximale de 6 km n'est pratiquement jamais
appliquée, car la surface utile dont elles disposent en propre ou en fermage est
généralement suffisante (clause des 50 % remplie dans chaque cas).

3 Résumé des observations
Les excédents d'engrais de ferme surviennent toujours lorsque la surface utile fertili-
sable disponible, en propre ou en fermage, ne permet pas une valorisation des
engrais de ferme produits, compatible avec l'environnement. On observe dans ce cas
un déséquilibre marqué entre la quantité d'engrais de ferme produite et les besoins
en éléments nutritifs de la surface utile fertilisable d'une exploitation.
Si un exploitant doit remettre plus de la moitié de ses excédents d'engrais de ferme à
d'autres exploitations, ces dernières doivent se situer dans un rayon maximal de 6
km par la route (exceptionnellement 8 km). Le traitement du lisier n'autorise pas à
faire exception au rayon usuel. Le législateur souhaitait limiter de la sorte le «tou-
risme du lisier» chez les exploitations ne disposant pas d'une surface suffisante en
propre (surtout des exploitations d'engraissement non paysannes dites «hors-sol»).
La plupart du temps, cette exigence n'a pas d'effet limitatif. Car les exploitations
paysannes et certaines communautés d'exploitation (exploitations de grandes cultu-
res avec des partenaires pratiquant la garde d'animaux de rente) satisfont presque
toujours aux prescriptions concernant le rayon d'exploitation usuel. Elles n'ont ainsi
aucune peine à prouver qu'elles disposent, en propre ou en fermage, d'une surface
utile fertilisable suffisante pour valoriser au moins la moitié des engrais de ferme
produits dans leur exploitation. Dans ce cas, l'expérience a montré que la distance de
transport n'était limitée que par des considérations financières (frais de transport par
rapport aux recettes de l'engraissement, au prix des engrais, etc.).



Deuxième partie: engrais, annexe 3

40

ANNEXE 3: Exemple régional d'excédents de phosphore

1 Historique
Dans le canton de Lucerne, les efforts menés depuis des décennies pour résoudre les
problèmes de pollution des eaux liés à l'engraissement intensif des animaux de rente
ont été présentés dans de nombreux articles scientifiques. Ces publications apportent
un éclairage exemplaire et détaillé sur l'évaluation des problèmes causés par le
phosphore dans la région des lacs de Sempach et Baldegg ainsi que sur les mesures
mises en œuvre. Des rapports ont été rédigés aussi bien par les autorités cantonales
que par la recherche agricole et limnologique. Ils offrent un impressionnant aperçu
(chronologique) des relations parfois très complexes qui existent entre la protection
des eaux et l'agriculture dans les régions de lacs mentionnées ci-dessus.

Figure 1: Bilan annuel (t P/an)dans le bassin versant du lac de Baldegg1

                                                         
1 Kanton Luzern, " Phosphorprojekt Baldeggersee – Verminderung der P-Belastung von

oberirdischen Gewässern aus der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung ", 53 p. (2000).
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2 L'exemple du lac de Baldegg
La surface agricole utile concernée dans le bassin versant du lac de Baldegg
couvre 56 km2. La superficie du lac est de 5,2 km2. On dénombre 380 exploitations
agricoles pratiquant la garde d'animaux de rente. Comme le montre le cycle régional
du phosphore dans le bassin versant, ce sont les engrais de ferme, et non les
engrais minéraux, qui sont à l'origine du problème du phosphore (cf. fig. 1).
Ainsi, sur les 256 tonnes de phospore prélevées par les animaux de rente à travers le
fourrage (foin, herbages, fourrages concentrés), 14 s'accumulent chaque année dans
les sols fertilisés aux engrais de ferme. 12 tonnes supplémentaires aboutissent
directement dans les lacs (lessivage). Au total, 10 % de la quantité globale de
phosphore contenue dans les engrais de ferme parvient ainsi sous forme d'excédents
dans les sols et les lacs. Cet exemple régional qui a été étudié de manière détaillée et
prolongée montre qu'aucun progrès notable n'a été réalisé dans ces régions d'engrais-
sement porcin intensif pour résoudre ce problème des excédents d'engrais de ferme.
Dans ces régions, on observe toujours un déséquilibre marqué entre la SAU fertili-
sable et le nombre d'animaux de rente gardés (teneur en phosphore des sols,
nombre et occupation des places de porcs à l'engrais).*

* Gächter R., " Der Beitrag der Landwirtschaft zur Eutrophierung der Gewässer in der
Schweiz – Ergebnisse von direkten Messungen im Einzugsgebiet verschiedener Vorfluter ",
Schweiz. Zeitschr. Hydrol., 34, 1, p. 41–70 (1972).
Baumann P., " Untersuchungen im Einzugsgebiet des Sempachersees zur Feststellung der
Phosphorbelastung des Sees durch die Landwirtschaft ", Gas, Wasser, Abwasser, 64, 3, p.
89–102 (1984).
Baumann P., " Zusammenarbeit zwischen Gewässerschutzfachstelle und landwirtschaft-
licher Beratung am Beispiel der Zentralstelle für Ökologie des Kt. LU ", Gas, Wasser,
Abwasser, 67, 1, p. 1–6 (1987).
Zimmermann W. et al., " Landwirtschaft und Umwelt im politischen Alltag ", 357 p., BBL-
Vertrieb Publikationen, 3003 Bern (1987).
Baumann P., " Weitergehende Gewässerschutzmassnahmen im Einzugsgebiet der luzerni-
schen Mittellandseen im Bereich der Landwirtschaft ", Gas, Wasser, Abwasser, 68, 1, p.
1–16 (1988).
Kantonales Amt für Umweltschutz Luzern, " Merkblatt für den Gewässerschutz in der
Landwirtschaft ", Pressemitteilung vom 20.01.1988.
Stadelmann P., " Zustand des Sempachersees vor und nach der Inbetriebnahme der see-
internen Massnahmen: Künstlicher Sauerstoffeintrag und Zwangszirkulation 1980–1987 ",
wasser, energie, luft, 80, H. 3/4, p. 81–96 (1988).
Gächter R. et al., " Auswirkungen der Belüftung und Sauerstoffbegasung auf den P-
Haushalt des Sempachersees ", wasser, energie, luft, 81, p. 335–341 (1989).
Amt für Umweltschutz Kt. LU, Landwirtschaftsamt, Zentralstelle für Ökologie, Land-
wirtschaftliche Kreditkasse Kt. LU, Luzerner Bauernverband, Arbeitsgemeinschaft
Luzerner Bergbevölkerung, " Gemeinsame Absichtserklärung über den Umweltschutz in
der Luzerner Landwirtschaft ", 5p. (1992). Gächter R. et al., " Gewässerschutz und
Seeforschung ", in: Sempachersee, Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft
Luzern, Band 33, p. 343–378 (1993).
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ANNEXE 4: Estimation de la quantité de phosphore (P) dans les
excédents d'engrais de ferme

1 Remarques préliminaires
La quantité de phosphore contenue dans les excédents d'engrais de ferme qui
devraient être livrés, sur la base de contrats individuels de prise en charge, à des
exploitations ayant un besoin attesté d'engrais n'est pas connue. En l'occurrence,
l'expérience a montré qu'il s'agissait essentiellement du phosphore du lisier de porcs
provenant d'entreprises indépendantes du sol, et pour le solde du phosphore des
fientes d'exploitations avicoles et du lisier ou du fumier d'engraissement bovin.
Les données des recensements sur l'élevage porcin publiées chaque année par
l'Office fédéral de la statistique1 permettent d'évaluer de manière fiable la quantité
de phosphore contenue dans les lisier de porcs. Cette statistique permettait égale-
ment de déterminer les effectifs des différentes catégories de porcs à l'engrais au
jour du recensement.
A l'aide des normes d'excrétion de phosphore des animaux de rente que l'on trouve
dans les «Instructions pratiques de juillet 1994 pour la protection des eaux dans
l'agriculture» (OFAG/OFEFP), il est possible de déterminer la quantité totale de
phosphore produite par les porcs selon les différentes catégories de poids. On peut
ainsi évaluer la quantité de phosphore contenue dans les engrais de ferme.

2 Effectifs d'animaux de rente déterminants
En 1998, les effectifs déterminants des animaux de rente à l'engrais étaient les
suivants:2
• Porcs 1'487'000 animaux = 1'055'000 places de porc à l'engrais (PPE3)
• Volailles 6'735'000 animaux =   42'000 UGBF (à 100 PPP4).

Les différentes classes de porcs à l'engrais qui permettent un calcul détaillé des
quantités d'azote et de phosphore ont été indiquées pour la dernière fois dans le
rapport OFS de 1998. Les années suivantes, l'OFS s'est contenté de mentionner les
effectifs totaux de porcs ainsi que les porcs d'élevage. A noter que le nombre de
porcs a encore augmenté en 2000 et atteignait alors 1'498'000 animaux.
Les effectifs maximums d'animaux de rente (à l'engrais) par exploitation sont limités
par l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les effectifs maximums dans la production

                                                         
1 OFS, " Reflets de l'agriculture suisse 1999 ", no. commande 215-9900, ISBN 3-303-

07052-0, Neuchâtel, 124 p. (2000). Remarque : L'édition 2001 de l'OFS (ISBN 3-303-
07058-X) ne contient plus les classes de poids habituelles pour les porcs. C'est pourquoi on
s'est basé pour la présente évaluation sur le rapport OFS de 1999 (données concernant
l'année 1998).

2 dito, p. 95.
3 PPE = Place de porc à l'engrais.

Le total de 1'055'000 PPE à été estimé d'après la la statistique 99 de l'OFS), de la manière
suivante: 298'000 porcs à 0,6 PPE; 297'000 porcs à 1,0 PPE; 132'000 porcs à 1,2 PPE;
152'000 truies mères à 2,7 PPE, et 6'400 verrats à 1,5 PPE. Pour ce calcul, les 601'000
porcelets sont compris dans les places pour les 152'000 truies mères.

4 PPP = Places de poule pondeuse.
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de viande et d'œufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM)5. Selon cette
dernière, les exploitations n'ont pas le droit de garder plus de 150 truies mères, 1'000
porcs à l'engrais, 12'000 poules pondeuses, etc. Lorsqu'une exploitation utilise pour
une catégorie l'effectif maximum, elle n'est pas autorisée à garder des animaux de
rente appartenant aux autres catégories. Cette ordonnance d'orientation de la
production visant à éviter la concentration de la production animale a donc aussi une
grande importance pour la protection des eaux.

3 Estimation des excédents de phosphore produits par l'élevage porcin
En 1998, on dénombrait au total 17'500 exploitations porcines6, dont environ: 3'450
exploitations avec 100 à 500 porcs7 et 505 exploitations à plus de 500 porcs. Ces
17'500 exploitations produisent 3'100 t de P/an (pour 1'055'000 PPE).
Les exploitations responsables des problèmes d'excédents d'engrais de ferme sont
selon l'expérience principalement celles qui pratiquent l'engraissement de porcs de
30 à 80 kg ou de plus de 80 kg. Notre estimation se base donc sur les 3'955
exploitations sujettes à excédents. Ces exploitations représentent quelque 635'000
PPE8. Environ 1'900 t de P sont produites annuellement dans ces catégories de poids
déterminantes (30 à 80 kg et plus).
Cette quantité de phosphore se répartit de la manière suivante:

• Les 500 exploitations d'engraissement9 avec plus de 500 porcs produisent
environ 1'000 t de P/an. La plupart d'entre elles peuvent être considérées
comme des élevages non liés à l'exploitation du sol et sont à l'origine de la
majeure partie des excédents d'engrais de ferme.

• Les 3'500 autres exploitations10 qui engraissaient entre 100 et 500 porcs le jour
du recensement ont produit les 900 t de P restantes. Environ la moitié de cette

                                                         
5 RS 916.344.
6 OFS, " Reflets de l'agriculture suisse 1999 ", p. 90 (2000).
7 Ces exploitations gardent surtout des porcs de 30 à 80 kg et plus, pour un total de 635'000

PPE (cf. note suivante; 3/7 de l'ensemble des porcs appartiennent à la catégorie 31 à 50 kg,
3/7 à la catégorie 51 à 80 kg et 1/7 à la catégorie des plus de 80 kg).

8 Le jour du recensement 1998 de l'OFS, on dénombrait environ 179'000 places de porcs à
l'engrais dans la catégorie de poids 31 à 50 kg (PPE; avec 297'000 porcs à 0,6 PPE),
297'000 PPE dans la catégorie 51 à 80 kg (avec environ 297'000 de porcs à l'engrais
normaux à 1,0 PPE) et environ 159'000 PPE dans la catégorie >80 kg (avec132'000 porcs
à 1,2 PPE); le total s'élève donc à 635'000 PPE (cf. OFS, « Reflets de l'agriculture suisse
1999 », p. 95). Ce qui donne une quantité annuelle de phosphore de 1'900 t (cf. tableau 7,
" Instructions pratiques de juillet 1994 pour la protection des eaux dans l'agricultur "
OFAG/OFEFP).

9 Elles engraissent 387'000 porcs (cf. OFS, " Reflets de l'agriculture suisse 1999 ", p. 90).
Hypothèse: sur ce total, 166'000 sont de jeunes porcs à 0.6 PPE, 166'000 des porcs de
poids moyen à 1 PPE et environ 55'000 des porcs à l'engrais à 1,2 PPE (répartis par
catégories de poids selon la proportion de la statistique générale OFS de 1998, à savoir 3/7,
3/7 et 1/7). On obtient ainsi 332'000 PPE, soit env. 1'000 t de phosphore (1 PPE à 3 kg P).

10 Elles gardent environ 712'000 porcs dans chaque classe d'âge (cf. OFS'98, p. 90).
Hypothèse: environ la moitié d'entre elles produisent des excédents d'engrais de ferme
(450 t P sur un total de 900 t P).
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quantité (500 t) a pu être livrée à d'autres exploitations sur la base de contrats de
prise en charge.

La quantité totale de phosphore contenue dans les excédents de lisier de porcs
s'élève donc à environ 1'500 t P/an. Elle doit être remise, sur la base de contrats de
prise en charge du lisier, à des exploitations qui ont encore besoin d'engrais. Cette
quantité représente un peu moins de la moitié de la production totale de phosphore
par les porcs en Suisse.

4 Estimation de la quantité de phosphore produite par l'aviculture
On dénombre au total 21'680 exploitations avicoles qui produisent environ 680 t de
P11 par an à travers les engrais de ferme. Ceux-ci proviennent en majeure partie
d'exploitations paysannes conventionnelles ainsi que de l'engraissement d'appoint.
Près de 99 % de l'ensemble des volailles à l'engrais sont gardés par les quelque 700
exploitations proprement dites de poulets de chair avec plus de 1000 animaux.12 Ces
dernières produisent environ 220 t de P/an.

5 Récapitulation des quantités de phosphore excédentaires
Les excédents locaux ou régionaux d'engrais de ferme proviennent surtout de
l'engraissement de porcs et de volailles.
• Dans l'engraissement porcin, environ 1'500 t de P sont produites sous la forme

d'excédents régionaux d'engrais de ferme proprement dits (45 % de la quantité
totale de phosphore provenant de l'élevage porcin, soit 3'100 t par année).

• Dans l'aviculture, environ 220 t de P sont produites sous la forme d'excédents
régionaux d'engrais de ferme proprement dits (33 % de la quantité totale de
phosphore provenant de l'aviculture, soit 680 t par année).

• Par rapport à d'éventuelles taxes d'incitation, la quantité déterminante de phos-
phore des excédents d'engrais de ferme provenant de l'engraissement de porcs et
de volailles est donc d'environ 1'700 t de P/an. Les détenteurs d'exploitations
d'engraissement de porcs et de volailles doivent soumettre à l'approbation des
autorités cantonales tous les contrats de prise en charge nécessaires (cf. art. 26 et
27 OEaux).

• Les exploitations d'engraissement de bovins ne produisent généralement pas
de quantités notables d'excédents d'engrais de ferme. Les exploitations bovines
(économie laitière, y compris engraissement) gardent environ 1'640'000 ani-
maux, qui correspondent à environ 1'005'000 UGBF.

                                                         
11 3'502'000 poulets de chair par année à 6,5 kg de phosphore/100 animaux et 2'270'000

poules pondeuses par année à 20 kg de phosphore/100 animaux (228 t P + 454 t P = total
env. 680 t P).

12 OFS, " Reflets de l'agriculture suisse 1999 ", p. 91 (2000); env. 3'464'000 sur un total de
3'504'000 animaux à l'engrais.
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6 Valeur financière des excédents d'engrais de ferme
• Prix du marché de l'azote et du phosphore: 1 kg de phosphore d'un engrais

minéral phosphaté conventionnel coûte environ 3,40 francs. 1 kg d'azote d'un
engrais minéral azoté conventionnel coûte 1,40 franc.

• Valeur totale des excédents d'engrais de ferme: les 1'500 t de P et les
9'500 t d'azote13 contenues dans les excédents d'engrais de ferme produits par
l'engraissement de porcs représentent environ 18 millions de francs.

• Valeur de l'azote et du phosphore des excédents d'engrais de ferme produits
par l'aviculture: les 220 t de phosphore et les 990 t d'azote contenues dans les
excédents d'engrais de ferme des exploitations avicoles déterminantes équivalent
à environ 2,1 millions de francs.14

Pour l'ensemble de la Suisse, les excédents d'engrais de ferme représentent une
valeur d'environ 20 millions de francs (uniquement par rapport à la quantité d'azote
et de phosphore).

                                                         
13 21'000 t d'azote au total, dont environ 9'500 t d'azote dans les excédents d'engrais de ferme

déterminants (calcul analogue pour la proportion de phosphore).
14 Pour le phosphore: la valeur des 220 t produites par les exploitations gardant plus de

1'000 animaux est d'environ 750'000 francs.
Pour l'azote: Les excédents d'azote provenant de l'aviculture s'élèvent à environ 990 t
(comme pour les excédents de phosphore, ceux-ci représentent 33 % du total produit par
l'aviculture); cette quantité d'azote vaut environ 1,4 million de francs.
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ANNEXE 5: Instruments de politique agricole et environnementale

1 Législation sur les eaux et la protection de l'environnement1

1.1 La loi sur la protection des eaux (LEaux)
La LEaux joue un rôle important par rapport aux flux d'azote et de phosphore. A la
suite de la révision de 1991, cette loi a été renforcée par des mesures qui avaient un
effet immédiat pour les paysans (exploitations pratiquant la garde d'animaux de
rente, exploitation des sols, vulgarisation, adaptation des installations d'entreposage
des engrais de ferme, adaptation des UGBF à la SAU attestée):
• L'art. 14 LEaux fixe des valeurs limites régionales concernant le nombre

d'unités de gros bétail-fumure (UGBF). La charge maximale d'engrais de ferme
déterminée d'après la surface utile fertilisable attestée est fixée à 3 UGBF/ha
(valeur limite fédérale). Les cantons sont tenus de réduire le nombre d'UGBF
par hectare de SAUfert en fonction de la teneur du sol en éléments nutritifs, de
l'altitude et des conditions topographiques (par ex. à travers la délimitation de
zones vulnérables; cf. «Instructions pratiques pour la protection des eaux dans
l'agriculture 1994», OFAG/OFEFP). Cependant, dans la pratique, les cantons se
basent aujourd'hui avant tout sur le Suisse-Bilan des PER, et rarement sur des
plans de fumure selon l'OPD et l'OSubst. A relever par ailleurs qu'il est interdit
d'éliminer les engrais de ferme (que ce soit par mise en décharge ou par inciné-
ration en vue de produire de l'énergie; cf. Engrais, Ann. 2, § 1).

• L'art. 27 LEaux exige que les sols soient exploités selon l'état de la technique de
manière à ce que les engrais ne portent pas préjudice aux eaux. Avec les zones
d'alimentation définies dans l'ordonnance sur la protection des eaux (OEaux),
l'accent est mis sur une exploitation des sols respectueuse des eaux dans les
bassins d'alimentation et les environs des eaux.2

• En vertu de l'art. 51 LEaux, les cantons sont tenus de fournir un conseil en
matière d'engrais aux exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente (aide
pour résoudre les problèmes des engrais de ferme).

• L'art. 77 stipule que les cantons veillent, selon l'urgence de la situation, à ce que
les installations d'entreposage soient assainies d'ici à fin octobre 2007 au plus
tard (délai de quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi; pour les
exploitatons PI, le délai a été raccourci au 31.12.19993.

• Selon l'art. 78, les quantités maximales d'engrais de ferme en UGBF par
hectare de SAUfert devaient être fixées d'ici à octobre 1997 au plus tard par les
cantons en fonction de l'urgence de la situation (sur la base de la surface utile
fertilisable).

                                                         
1 Recueil systématique du droit fédéral: http://www.bk.admin.ch/ch/f/rs/rs.html.

OFEFP, " Environnement et fumure. Commentaire de la législation fédérale et des instruc-
tions pratiques ", 75 p. (1996).

2 DETEC, " Commentaire explicatif de l'ordonnance sur la protection des eaux " (1998).
3 Conf. des directeurs cantonaux de l'agriculture, " Bericht über die Harmonisierung des

Vollzugs im Gewässerschutz ", 7 p., à l'att. des autorités cantonales d'exécution (1995).
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Incidence sur le phosphore: l'ordonnance sur la protection des eaux (OEaux)
contient des prescriptions détaillées sur le traitement des eaux usées (phosphore
provenant des ménages et de l'industrie) et sur la gestion des engrais de ferme. La
charge maximale d'animaux de rente (3 UGBF/ha SAUfert) a une influence indirecte
sur le phosphore. Cette valeur limite correspond à 45 kg de phosphore (cf. art. 23
OEaux). Par ailleurs, les bilans de fumure pour les parcelles exigés par l'OSubst
doivent tenir compte des réserves de phosphore dans les sols à fertiliser et
contribuent donc également à réduire les quantités de phosphore épandables.
Incidence sur l'azote: en l'occurrence, les prescriptions les plus importantes sont
celles relatives à l'obtention d'un bilan de fumure équilibré (art. 14, al. 1, LEaux) et à
l'exploitation des sols (art. 27, al. 1, LEaux). Dans un but de protection des eaux, les
quantités d'engrais minéraux et d'engrais de ferme – donc indirectement la charge
maximale d'animaux de rente – doivent être abaissées à un niveau compatible avec
l'environnement (cf. ch. 31, al. 2, ann. 4.5, OSubst en relation avec la 1ère partie,
chap. 4 des «Instructions pratiques pour la protection des eaux dans l'agriculture»).
Suivant le système de détention choisi, on peut également s'attendre à une
diminution des émissions d'ammoniac. D'autre part, les recommandations de base
pour la fumure fixées dans les instructions pratiques, de même que l'OSubst, exigent
que l'on utilise en priorité les engrais de ferme disponibles.
L'article 62a LEaux, en vigueur depuis le 1er janvier 1999, renferme une incitation
directe à la réduction des émissions d'azote et de phosphore provenant de l'agri-
culture. Il prévoit en effet la possibilité d'allouer des contributions fédérales pour des
mesures d'assainissement ciblées en vue d'empêcher le ruissellement et le lessivage
de substances (dans le cas présent surtout l'azote et le phosphore) dans des régions
vulnérables.

1.2 L'ordonnance sur la protection des eaux (OEaux)
L'ordonnance sur la protection des eaux (OEaux), entrée en vigueur le 1er janvier
1999, fixe les exigences techniques concernant la gestion des engrais de ferme
(charges maximales, contrats de prise en charge, distances de transport, prescriptions
pour le stockage). Par ailleurs, les mesures d'organisation du territoire visant à ren-
forcer la protection des eaux influencent directement l'exploitation agricole des sols
(cf. chap. 5 et ann. 4, OEaux). La teneur maximale en nitrate des eaux souterraines a
été fixée à 25 mg de nitrate par litre. Cette exigence qualitative vise principalement à
protéger l'environnement contre les atteintes provoquées par ce composé fertilisant
ainsi que par d'autres substances auxiliaires ou polluantes d'origine agricole qui ap-
paraissent en même temps que cet indicateur environnemental.
Par ailleurs, à l'occasion d'un atelier sur les nitrates organisé le 4 mai 2001 à Berne,
les trois offices fédéraux concernés – santé publique (OFSP), agriculture (OFAG),
environnement, forêts et paysage (OFEFP) – ont renforcé la politique de prévention
commune en matière de santé publique et de protection de l'environnement dans le
domaine de la pollution aux nitrates des denrées alimentaires et de l'environnement.
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1.3 La loi sur la protection de l'environnement (LPE) et l'ordonnance sur
les substances (OSubst)

L'art. 28 LPE stipule que l'utilisation de substances ne doit pas constituer une
menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme.
Comme on l'a vu, l'annexe 4.5 de l'OSubst contient des prescriptions concrètes sur
l'utilisation des engrais. Parmi les principes fixés, la fumure doit notamment être
adaptée au site et tenir compte des éléments nutritifs présents dans le sol ainsi que
des besoins des plantes en éléments nutritifs (chif. 31). Les restrictions relatives à
l'utilisation d'engrais contenant de l'azote et des engrais liquides (chif. 321, al. 2 en
relation avec l'aide-mémoire de l'OFAG/OFEFP «La fumure au bon moment»4

s'appliquent également. Enfin, l'utilisation d'engrais est interdite sur une bande de
trois mètres de large le long des haies, des bosquets et des eaux superficielles (chif.
33, al. 1 en relation avec l'aide-mémoire KIP/PIOCH5.
Les cantons encouragent un comportement respectueux de l'environnement en
matière de fumure et veillent à ce que des conseils techniques soient à disposition
(cf. art. 60, al. 1, OSubst par analogie à l'art. 51 LEaux). Ils assurent le financement
de ces conseils. les cantons veillent à ce qu'un comportement respectueux de l'envi-
ronnement soit observé. Dans les régions polluées, ils peuvent ordonner aux agri-
culteurs de recourir aux conseils techniques (art. 60, al. 3, OSubst).

1.4 La LPE et l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair)
En Suisse, la législation sur la circulation routière prévoit des prescriptions parti-
culières concernant les valeurs limites d'émissions de NOx des véhicules6, 7, 8 9. En
outre, les émissionen d'oxydes d'azote (NOx) produites principalement par la com-
bustion de carburants et de combustibles sont limitées par les prescriptions suivantes
(selon les art. 11 et 12 LPE): valeurs limites d'émissions de NOx selon l'OPair pour
les installations stationnaires (entreprises industrielles et artisanales, chauffages); et
plans de mesures cantonaux selon l'OPair pour les régions qui présentent des
immissions excessives en dépit des limitations des émissions.
Les émissions d'ammoniac (NH3) générées principalement par les installations agri-
coles pour engrais de ferme, sont limitées par les prescriptions suivantes:
• Si les émissions sont récupérées et évacuées (système fermé), les valeurs préven-

tives de l'annexe 1 de l'OPair sont appliquées, sous réserve de dispositions com-
plémentaires ou dérogatoires selon les annexes 2 à 4 de l'OPair.

                                                         
4 OFAG/OFEFP, " La fumure au bon moment ", 4 p., OFCL, no. 319.012 f (1996).
5 KIP/PIOCH, " Bordures tampon. Comment les mesurer ? Comment les exploiter ", 8 p.,

SRVA (2000).
6 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les

véhicules routiers (OETV), RS 741.41.
7 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les

voitures automobiles de transport et leurs remorques (OETV 1), RS 741.412.
8 Ordonnance du 2 septembre 1998 concernant les exigences techniques requises pour les

motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur
(OETV 3), SR 741.414.

9 Ordonnance du 22 octobre 1986 sur les émissions de gaz d'échappement des cyclomoteurs
(OEV 4), RS 741.435.4.
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• En vertu de l'art. 4 OPair, les émissions diffuses (installations ouvertes) doivent
être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et
de l'exploitation, et économiquement supportable.10

S'il n'existe pas de valeurs limites d'émissions selon l'annexe 7, les cantons peuvent
appliquer l'art. 2, al. 5, OPair. D'après celui-ci, les immissions sont considérées
comme excessives lorsqu'elles menacent l'homme, les animaux et les plantes, leurs
biocénoses ou leurs biotopes (al. 5, let. a) ou qu'elles portent atteinte à la fertilité des
sols, à la végétation et à la salubrité des eaux (al. 5, let. d) .
Si les immissions excessives sont générées par plusieurs sources polluantes, l'auto-
rité cantonale, conformément aux art. 31 à 34 OPair, élabore et réalise un plan de
mesures. En ce qui concerne les retombées atmosphériques d'azote dans des éco-
systèmes sensibles, les émissions sont excessives au sens de l'art. 2, al. 5, let. a,
OPair (dépassement des «critical loads», cf. «Convention sur la pollution atmo-
sphérique transfrontière à longue distance de la CEE/ONU»). Les conditions requi-
ses pour un plan de mesures cantonal sont donc remplies. De telles valeurs existent
pour les NOx, mais pas encore pour l'ammoniac (NH3).

1.5 La loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
En vertu de la LPN, la Confédération et les cantons octroient des subventions pour
les espaces vitaux abritant des espèces animales et végétales menacées de disparition
(biotopes; cf. art. 18a et 18b LPN ainsi que les indemnités de la Confédération selon
l'art. 18d, al. 1 et 2, LPN en relation avec les art. 17 et 18 OPN). Les montants
alloués en vertu de l'OPD sont toutefois déduits de ces subventions. Néanmoins, la
LPN contribue aussi à réduire les quantités d'azote et de phosphore.

2 Législation agricole concernant l'azote et le phosphore

2.1 Remarques préliminaires
Selon la législation agricole11, les revenus de l'agriculture s'appuient sur deux piliers,
le libre marché d'une part, les paiements directs écologiques d'autre part. Des
versements directs fondés sur des critères écologiques ont déjà été introduits au
début des années 90 (paiements directs pour des prestations spéciales selon l'art. 31b
de l'ancienne LAgr).
En vertu de l'art. 104, al. 3, let. a de la Constitution fédérale, l'exploitant doit ap-
porter la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique pour recevoir
des paiements directs. Ce qui implique au minimum le standard PI.12 Selon les sta-
tistiques sur l'agriculture, en 1999, environ 95 % des exploitations agricoles s'étaient

                                                         
10 Informations OPair, " Réduction des émissions d'ammoniac provenant de la garde

d'animaux de rente dans les exploitations agricoles ", no. 13, (2002).
11 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr), et ordonnances d'application à dater

du 1er janvier 1999.
12 Conseil fédéral suisse, " 90.060 Message du 26 juin 1996 concernant l'évolution future de

la politique agricole : deuxième étape (Politique agricole 2002) " ainsi que les lignes
directrices cantonales agro-écologiques poursuivant les mêmes objectifs.
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déjà reconverties aux règles PER (prestations écologiques requises) ou au Bio.13 Il
existe d'autres incitations pour des méthodes de production particulièrement en ac-
cord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux.14

La problématique de l'azote et du phosphore relève surtout de la disposition constitu-
tionnelle prévoyant que la Confédération «... protège l'environnement contre les
atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres
matières auxiliaires».15

2.2 Prestations écologiques requises (PER)
Les PER comprennent 6 points (cf. art. 70, al. 2, LAgr):
• détention des animaux de rente conforme aux dispositions en vigueur;
• bilan de fumure équilibré;
• part équitable de surfaces de compensation écologique;
• assolement régulier;
• protection appropriée du sol;
• sélection et utilisation ciblées des produits de traitement des plantes.
Les émissions d'azote et de phosphore sont influencées non seulement par la fumure,
mais aussi par l'exploitation des sols et l'assolement. Par rapport aux techniques de
production, ces critères jouent un rôle décisif pour limiter ou prévenir ces pertes.

2.3 Paiements directs et prestations particulièrement écologiques
Les paiements directs pour des prestations écologiques attestées de façon transpa-
rente doivent être fixés de telle sorte «…qu'il soit rentable de fournir une prestation
particulièrement écologique». Leur effet incitatif en matière de réduction des utili-
sations d'azote et de phosphore est considérable. En outre, des contributions spécia-
les peuvent être allouées pour des prestations particulièrement écologiques, à savoir
pour des modes de production particulièrement en accord avec la nature et respec-
tueux de l'environnement et des animaux, pour l'exploitation extensive de surfaces
agricoles utiles, et à titre de contribution d'estivage (cf. art. 76 et 77 LAgr).16

2.4 Surfaces de compensation écologique
L'obligation de disposer de surfaces de compensation écologique (SCE) a aussi des
répercussions sur l'utilisation des fertilisants, car ces surfaces sont exploitées de ma-
nière extensive. Selon l'art. 7 OPD, les SCE de chaque exploitation doit représenter

                                                         
13 Selon l'" évaluation des mesures écologiques et des programmes relatifs à la garde

d'animaux de rente – 4ème rapport intermédiaire " de juin 2001 de l'OFAG, les surfaces
PI et Bio sont passées de 298'000 ha en 1993 à près de 1 million d'ha en 1999. Elles
représentent environ 95 % de la surface agricole utile totale. Sur cette même période, les
surfaces de compensation écologique sont passées de 51'500 ha à 88'500 ha au total
(objectif visé pour la plaine: 65'000 ha).

14 Elles constituent une incitation supplémentaire, notamment pour la conversion à
l'agriculture biologique. Entre 1993 et 1999, le nombre d'exploitations biologiques a
augmenté de 1'200 à 4'750 (cf. Quatrième rapport intermédiaire de l'OFAG, juin 2001).

15 Art. 104, al. 3, let. d de la Constitution fédérale (cst.).
16 SRVA/LBL, " Tableau synoptique des contributions fédérales selon l'utilisation du sol et

contributions fédérales liées à la production animale ", 2 p. (1999).
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au moins 3,5 % de la surface agricole utile de l'exploitation vouée aux cultures spé-
ciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d'autres formes.17

Par ailleurs, l'ordonnance sur la qualité écologique18 (OQE) vise à ce que les
mesures écologiques entraînent effectivement des améliorations qualitatives (biodi-
versité). L'ordonnance sur la qualité écologique prévoit des aides financières pour
les surfaces de compensation écologique d'une qualité biologique particulière et la
mise en réseau de ces dernières sur la surface agricole utile (SAU). Cela concerne
notamment les prairies extensives et peu intensives, les surfaces à litière, les haies,
les bosquets champêtres et les berges boisées (cf. art. 3 et 4 OQE).

2.5 Bilan de fumure selon l'ordonnance sur les paiements directs (OPD)
Cette prescription s'applique à l'ensemble de la surface agricole. L'art. 6 OPD, en
relation avec le ch. 2 de l'annexe de l'OPD, fixe les critères de base d'un bilan de
fumure équilibré. Ainsi, les apports autorisés d'engrais sont calculés à l'aide du
Suisse-Bilan ou de plans de fumure (cf. par ex. FURCA du SRVA), en fonction des
besoins des plantes et du potentiel de production de l'exploitation (selon l'OPD).
L'annexe technique de l'OPD autorise une marge d'erreur maximale de 10 % pour les
excédents d'engrais.

                                                         
17 LBL/SRVA, " Compensation écologique dans l'exploitation agricole ", 12 p. (mars 2001).

LBL, SRVA, " Ordonnance sur la qualité écologique – Indicateurs de qualité biologique
pour le Nord des Alpes ", 12 p. (2001), et " Qualité et réseaux dans les régions:
nouveautés en compensation écologique" , 8 p. (2001).

18 Ordonnance du 4 avril 2001 sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en
réseau des surfaces de compensation écologique dans l'agriculture (ordonnance sur la
qualité écologique, OQE), RS 910.14.
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ANNEXE 6: Aperçu de la mise en œuvre de la législation
environnementale et agricole

1 Remarques préliminaires
En principe, vu les teneurs élevées en phosphore des sols des bassins versants de
lacs pollués au phosphore la totalité du lisier de porcs produit dans ces zones devrait
être transportée, traité ou non, dans des régions qui ont encore des besoins d'engrais
selon les critères de l'Osubst. Mais ces transports de plus en plus fréquents nécessit-
ent des moyens disproportionnés en termes d'énergie, d'organisation et de coûts –
sans compter les risques environnementaux d'un transport à longue distance (déga-
gements de gaz nocifs, etc.). En outre ces transports à distance affaiblissent – ou
empêchent – la supervision de ces échanges par les cantons.
Par rapport à la mise en œuvre, ce problème particulier soulève la question de
l'opportunité, de la faisabilité, mais aussi de la proportionnalité d'une mesure spéci-
fique, généralement administrative. Il convient donc de trouver des solutions
régionales efficaces pour atteindre, au moins à moyen terme, les objectifs fixés par
la législation et respecter les conditions en vigueur (par exemple bilan de fumure
équilibré sans marge d'erreur – intégrant les réserves de phosphore dans les sols –
selon le ch. 31 de l'annexe de l'OPD, l'ann. 4.5 de l'Osubst et l'art. 14, al. 1, LEaux,
ainsi qu'obligation de valoriser et interdiction d'éliminer les engrais de ferme
conformément à l'art. 14, al. 2, LEaux).

Bilan de fumure dans la pratique
• Selon l'OPD (cf. art. 6 et annexe, ch. 21), le calcul du bilan de fumure équi-

libré (y compris réserves dans le sol), doit tenir compte des besoins des
plantes et du potentiel de production de l'exploitation. Pour l'instant, on
admet encore une marge de tolérance de +10 % pour le bilan d'azote et de
phosphore de l'ensemble de l'exploitation (Suisse-Bilan)1.

• Mais, les formulaires de calcul officiels partent ensuite toujours du principe
que le degré d'approvisionnement des sols est satisfaisant (classe C), donc
que ces derniers ne sont pas riches ou très riches.

• Le bilan de fumure est calculé pour l'ensemble de l'exploitation et non au
niveau des parcelles. Il définit de fait un contingent spécifique d'engrais
azotés et phosphatés pour chaque exploitation.

                                                         
1 OFAG, SRVA, LBL, " Guide Suisse-Bilan ", 21 p. (2002).
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Le tableau 1 permet une évaluation rapide de l'effet environnemental potentiel
produit par la mise en œuvre du droit environnemental et agricole applicable.

Tableau 1: Effets qualitatifs produits par la mise en œuvre des prescrip-
tions en rapport avec l'environnement (utilisation d'engrais
minéraux et d'engrais de ferme) – état actuel

Engrais
minéraux

Engrais de
fermeCadre

juridique
Mesures

N P N P

Mesures appliquées à l'ensemble de la surface
LAgr/OPD Bilan de fumure équilibré ++ ++ + +
LEaux Interdiction de lixiviation

et de lessivage
(+) (+) (+) (+)

LEaux/OEaux Prescriptions pour les
UGBF

0 0 (+) (+)

LPE/LEaux Réduction de l'utilisation
des engrais

+++ +++ 0 0

Mesures appliquées au niveau des parcelles
LAgr art. 76 Contributions pour des

prestations écologiques
(++) (++) (+) (+)

LEaux/OEaux Mesures dans les bassins
d'alimentation

(++) (++) (++) (++)

OSubst Zones d'interdiction et
zones tampon

++ ++ + +

LPN Subventions, protection
des biotopes

++ ++ + +

+++ effet élevé 0 aucun effet
++ effet moyen ( ) effet supposé mais pas encore démontré
+ effet faible

2 Efforts des cantons pour résoudre le problème du phosphore

2.1 Remarques préliminaires
Comme le montre l'exemple régional typique du lac de Baldegg, d'importants excé-
dents de phosphore continuent d'aboutir dans les sols et dans le lac, cela malgré les
nombreuses mesures appliquées au niveau cantonal pour veiller à une utilisation
écologique des engrais de ferme.
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Depuis le milieu des années 80, les mesures suivantes ont été prises dans le canton
de Lucerne (par ordre chronologique):
• assainissement des installations d'entreposage des engrais de ferme (cf. art.

77 LEaux);
• utilisation de «fourrages écologiques» (fourrages allégés adaptés aux besoins

réduits en phosphore des animaux de rente)2;
• calcul de bilans de fumure avec contrats de prise en charge des engrais de

ferme (cf. art. 14, al. 5 en relation avec art. 78 LEaux ainsi que l'art. 26 OEaux);
• développement de la séparation du lisier (cf. art. 15 LEaux);
• décision d'introduire des «taxes d'incitation» cantonales sur les excédents d'en-

grais de ferme.

Afin de renforcer la collaboration en la matière dans le canton de Lucerne, toutes les
personnes concernées du secteur de l'agriculture, de la protection des eaux, de la
vulgarisation, des communes riveraines et des organisations de politique agricole
avaient signé en février 1992 une déclaration d'intention commune, qui est toujours
en vigueur.3

Les « taxes d'incitation » cantonales sur les engrais de ferme (quantité en UGBF)
sont perçues lorsque les exploitants n'ont pas pu produire de contrats de prise en
charge et que les effectifs d'animaux de rente n'ont pas été abaissés en conséquence
(500 francs par UGBF excédentaire, 1000 francs en cas de récidive).4

On a également recours à la possibilité d'évacuer les excédents d'engrais de ferme
vers d'autres régions du pays (par exemple dans le canton de Vaud). Le «rayon
d'exploitation usuel» de 6 km de distance par la route prévu par l'art. 24 OEaux n'est
obligatoire que pour les exploitations de garde d'animaux de rente indépendantes du
sol (cf. 2ème partie, annexe 2). Mais cette disposition n'a pas d'effets pour l'engraisse-
ment d'appoint pratiqué par des exploitations paysannes qui disposent d'au-moins
50 % de terrain en propre ou en fermage.
Il faut relever par ailleurs que l'élimination des engrais de ferme – p. ex. incinéra-
tion du lisier mélangé à de la biomasse – est contraire au droit en vigueur sur la
protection des eaux (cf. art. 14, al. 2, LEaux: obligation d'utiliser les engrais de
ferme dans l'agriculture, l'horticulture et le jardinage d'une manière compatible avec
l'environnement).

                                                         
2 Kant. Amt für Umweltschutz LU, " Merkblatt für Ökofutter-Einsatz ", 5 p. (Febr. 1994).

Kantonale Fachstelle für Ökologie in der Landwirtschaft Sursee, " Vorgehen bei der
Bewerbung als Ökofutter-Lieferant ", 2 p. (1994).

3 Amt für Umweltschutz Kt. LU, Landwirtschaftsamt, Zentralstelle für Ökologie, Land-
wirtschaftliche Kreditkasse Kt. LU, Luzerner Bauernverband, Arbeitsgemeinschaft Luzer-
ner Bergbevölkerung, " Gemeinsame Absichtserklärung über den Umweltschutz in der
Luzerner Landwirtschaft ", 5 p. ( 1992).

4 Kanton Luzern, " Einführungsgesetz vom 27. Januar 1997 zum Bundesgesetz über den
Schutz der Gewässer ", Artikel 34, Absatz 1 und 2.
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2.2 Décision de la Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture

La Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture (CCA) a adopté une propo-
sition visant à harmoniser et coordonner au niveau suisse l'application par les can-
tons de la limitation de la charge en UGBF/SAUfert dans le cadre de la protection des
eaux.5 La mise en œuvre de cette décision n'a pas produit les effets escomptés.
Des cantons confrontés à des problèmes particuliers de protection des eaux liés à la
garde d'animaux de rente n'ont pas appliqué de manière suffisamment stricte les
valeurs limites d'UGBF. Ils ont justifié cela par le fait qu'ils souhaitaient utiliser le
programme «à leur avis plus sévère» du Suisse-Bilan pour l'ensemble de l'exploi-
tation conformément à l'ordonnance sur les paiements directs (OPD), et que par
conséquent l'application des valeurs limites d'UGBF ne présenterait pas d'intérêt.

2.3 Valeurs limites d'UGBF ou bilan de fumure
Le LBL de Lindau a mené une enquête et publié un rapport aux valeurs limites
d'UGBF et au calcul de bilans de fumure équilibrés.6 Les résultats montrent qu'envi-
ron 15 % des exploitations gardant des animaux de rente présentaient avec un bilan
de fumure équilibré alors qu'elles dépassaient la valeur limite de 3 UGBF fixée par
la Confédération ou les valeurs limites d'UGBF échelonnées selon le lieu de produc-
tion d'après la proposition de la CCA. Ce résultat infirme l'argument des cantons
cités ci-dessus selon lequel le calcul du bilan de fumure serait plus sévère.

2.4 Projets régionaux d'assainissement dans les cantons (art. 62a Leaux)
La Confédération a accepté trois projets du canton de Lucerne basés sur l'art. 62a
LEaux. Ils visent à soutenir et renforcer les mesures complémentaires d'assainisse-
ment des excédents de phosphore dans le bassin versant des lacs de Sempach, Bal-
degg et Hallwil. Ils sont considérés comme des projets pilotes en matière de phos-
phore. Plus de 80 paysans de la région du lac de Sempach ont déjà accepté d'y parti-
ciper – c'est plus de 20 % des exploitations paysannes du bassin versant de ce lac.
Ces projets d'assainissement doivent permettre de trouver à moyen terme une
solution durable aux problèmes environnementaux rencontrés dans les régions
sensibles en matière de protection des eaux. Mais pour y parvenir, il faudra prendre
des mesures ciblées, parfois radicales et coûteuses en vue de limiter les effectifs
d'animaux de rente et d'améliorer l'exploitation des sols. Ces mesures nécessitent
l'engagement de tous les acteurs concernés (paysans, vulgarisation, cantons, utili-
sateurs de l'eau), ainsi que des indemnités financières suffisamment attractives pour
encourager une participation volontaire par exemple à la stabilisation ou à la réduc-
tion des quantités d'engrais de ferme et donc du nombre d'animaux de rente.

                                                         
5 Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture (CCA), " Bericht über die

Harmonisierung des Vollzugs im Gewässerschutz ", 7 p.; adopté à l'intention des autorités
cantonales d'exécution (1995).

6 Landwirtschaftliche Beratungszentrale LBL Lindau ZH, " Auswertung von Nährstoff-
bilanzen auf Landwirtschaftsbetrieben – Gesamtbetrieblicher Nährstoffhaushalt und
Düngergrossvieheinheiten im Vergleich ", 108 p. (1999).
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Le projet «phosphore» du lac de Baldegg est doté d'un crédit global de 14.3 millions
de francs sur la période 2000–2009. La participation du canton de Lucerne sera d'au
moins 3.1 millions de francs. Pour le projet du lac de Sempach, le coût global s'élève
à 13.1 millions de francs, avec une participation cantonale d'une peu moins de 3 mil-
lions de francs.
Le canton mettra à disposition environ 600'000 francs par année pendant dix ans
pour les deux bassins versants des lacs. Ce qui représente un coût annuel de 10 fr/kg
de phosphore excédentaire (6 millions de francs pour 60 t d'excédents de P; cf.
rapport cantonal sur le phosphore pour les lacs de Sempach et de Baldegg). Cette
somme équivaut à 150 francs par UGBF (production annuelle de 15 kg P par
UGBF).



Deuxième partie: engrais, annexe 7

58

ANNEXE 7: Accords, conventions et mesures au niveau
international

1 Remarques préliminaires
L'azote et le phosphore présents dans les eaux ainsi que l'azote atmosphérique sont
des fertilisants qui sont transportés sur de longues distances au-delà des frontières et
qui se déposent ainsi souvent très loin des sources d'émission (par exemple dans la
Mer du Nord).1 C'est pourquoi des démarches ont été entreprises ces dernières an-
nées au niveau international par l'ONU, l'UE et certaines régions (pour le Rhin, le
lac de Constance, etc.). Leur but est de réduire les pertes d'azote et de phosphore
dans l'environnement au moyen d'accords, de mesures et d'objectifs communs. La
Suisse participe à de telles conventions. Par ailleurs, l'Allemagne fait beaucoup
d'efforts actuellement pour réévaluer et réorienter la politique agricole en mettant
l'accent sur la protection des consommateurs et l'écologie. Elle prévoit notamment
d'introduire en agriculture une valeur objectif de 2 UGBF/ha dans la garde d'ani-
maux de rente.2 Les démarches entreprises au niveau international sont énumérées
ci-dessous – sans toutefois évaluer leurs effets ou leur efficacité.

2 Convention OSPAR
La Convention OSPAR3 de 1992 – en vigueur depuis 1998 – est issue de deux
conventions des années 70, la Convention d'Oslo de 1972 (mesures contre la pollu-
tion maritime par les bateaux), et la Convention de Paris de 1994 (mesures contre la
pollution maritime d'origine continentale). Les États signataires se sont engagés à
faire tout leur possible pour prévenir et combattre la pollution de l'Atlantique du
Nord-Ouest résultant des activités humaines. En tant que pays riverain situé en
amont du bassin versant de la Mer du Nord, la Suisse a également adhéré en 1994 à
la Convention OSPAR. Celle-ci demande que l'on tienne compte pour les mesures
des évolutions techniques et des pratiques respectueuses de l'environnement, et que
le principe du pollueur – payeur soit appliqué le plus souvent possible:
• La « Recommendation 88/2 on the reduction in inputs of nutrients to the Paris

Convention Area » vise une diminution de 50 % des pertes d'azote et de
phosphore par rapport à 1985 (apports globaux de toutes les sources).

• La «Recommendation 89/4 on a coordinated programme for reduction of nutri-
ents» préconise une coordination des mesures dans les trois domaines «agricul-
ture», «épuration des eaux» et «industrie» afin d'atteindre les objectifs de réduc-
tion d'azote et de phosphore fixés. En ce qui concerne l'agriculture, elle recom-
mande les mesures suivantes: bilans de fumure équilibrés, réduction des cheptels
trop importants, réserves suffisantes d'engrais de ferme en hiver, création de

                                                         
1 OFEFP, " Umsetzung des Konzepts der Critical Loads im Rahmen der Genfer Konven-

tion ", Forum für Wissen, cf.p. 14/15 (1997).
2 Künast R., Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft,

" Regierungserklärung vom 8. Februar 2001 zur neuen Verbraucherschutz- und Landwirt-
schaftspolitik ".

3 Pour plus d'informations, cf: http://www.ospar.org/fr/html/welcome.html (rubrique:
" mesures ").
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zones tampon non fertilisées le long des eaux, et couverture du sol en hiver
(«couvert végétal permanent»).

• La «Recommendation 92/7 on the reduction of nutrient inputs from agriculture
into areas where these inputs are likely, directly or indirectly, to cause pollu-
tion» se concentre exclusivement sur l'agriculture. Elle vise en principe à réduire
les pertes d'azote et de phosphore dans l'environnement en diminuant la
volatilisation d'ammoniac, la lixiviation des nitrates et le lessivage du phosphore
ainsi que les pertes directes à la ferme. Des objectifs de réduction en % sont
fixés pour les différentes voies de pollution. L'annexe de la Recommendation
92/7 renferme une liste de mesures concrètes applicables en pratique pour
réduire ou empêcher les pertes d'éléments nutritifs dans l'agriculture.

3 Conférence internationale pour la protection des eaux du Rhin (IKSR)
Dans le cadre du programme d'action «Rhin 2000», les pays riverains du Rhin
avaient convenu de réduire de 50 % les pertes d'azote et de phosphore entre 1985 et
1995. L'IKSR a procédé à une évaluation des pertes d'azote et de phosphore pour les
années 1986 et 1996. Il en est ressorti que l'objectif de réduction n'avait pas été
atteint pour l'azote, notamment en raison des pertes diffuses provenant de l'agri-
culture.4 Cela étant, on constate que la législation suisse applicable en la matière est
suffisante et qu'il n'est pas utile de prendre des mesures supplémentaires.5

4 Conférence internationale pour la protection de la Mer du Nord (INK)
La Suisse participe depuis la troisième INK de 1991 à La Haye à la Conférence des
ministres compétents pour la protection de la Mer du Nord. Plutôt que d'élaborer un
accord international qui engage les États, cette conférence se base sur les conven-
tions internationales existantes applicables à la Mer du Nord. Par exemple, de nom-
breuses décisions de la Conférence pour la protection de la Mer du Nord invitent la
Commission OSPAR à prendre des mesures adéquates pour la mise en œuvre de ces
conventions. Lors de la deuxième INK de 1987 à Londres, les Etats de la Mer du
Nord ont adopté une déclaration d'intention qui prévoyait de réduire d'environ 50 %

                                                         
4 IKSR, " Diffuse Nährstoffeinträge in Gewässer – Gesamtbilanz für das Rheineinzugs-

gebiet unterhalb der schweizerischen Seen ", 43 p., PLEN3/92, Bern (17.12.1992).
IKSR, " Reduktion des Gesamtstickstoffs ", 7 p., PLEN 3/92 (09.07.1992).
IKSR, " Katalog möglicher Massnahmen zur Verminderung des Stoffeintrags in die
Gewässer aus diffusen Quellen ", 20 S., PLEN 11/91 (02.07.1991).
IKSR, " Bestandsaufnahme der Phosphor- und Stickstoffeinträge 1996 ", 36 p., K 54-00
Cd 22-00 (rev. 13.10.2000).
Buwal, " Verminderung des Nährstoffeintrags in die Gewässer durch Massnahmen in der
Landwirtschaft – Bericht einer Studie über das Rheineinzugsgebiet der Schweiz unterhalb
der Seen ", Cahier de l'environnement no. 293, 100 p., Berne (1997).

5 DETEC, " Antrag vom 22. Dezember 2000 des UVEK an den Bundesrat betr. die Rhein-
Ministerkonferenz vom 29. Januar 2001 in Strassburg "; extrait " Conclusions pour la
Suisse : la mise en œuvre du programme ne nécessite aucun complément ni aucune adap-
tation au niveau des lois ou des ordonnances. Les mesures requises sont couvertes par les
programmes menés actuellement en Suisse dans le cadre de la mise en œuvre des diffé-
rentes législations dans le domaine de la protection des eaux, de la protection de la
nature, de l'aménagement des cours d'eau et de l'agriculture. Des mesures complémen-
taires ne sont donc pas utiles. "
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les pertes d'azote et de phosphore dans la Mer du Nord entre 1985 et 1995. Ces
objectifs ont été repris tant par la Commission OSPAR que par l'IKSR.

5 Commission internationale pour la protection des eaux du lac de
Constance (IGKB)

Le bassin versant du lac de Constance recouvre des régions de Suisse, du Liechten-
stein, du Vorarlberg (Autriche) et des Länder allemands de la Bavière et du Bade-
Wurtemberg. L'IGKB a fixé des mesures et des objectifs communs pour limiter les
pertes de substances dans les affluents du lac de Constance. Il existe un rapport sur
la pollution du lac par le phosphore.6

6 Convention de l'ONU sur les changements climatiques
Une Convention-cadre sur les changements climatiques a été adoptée lors de la Con-
férence des Nations Unies sur l'environnement à Rio (UNCED-Rio 1992). Entrée en
vigueur en mars 1994, elle prévoyait de stabiliser d'ici à l'an 2000 les émissions de 6
gaz à effet de serre, dont le dioxide d'azote (N2O = oxyde nitreux). Avec le protocole
additionnel de Kyoto (1997, entrée en vigueur prévue: 2003/04), les pays industriels
signataires s'engagent à respecter des objectifs nationaux spécifiques de réduction
pour la période 1990–2008/12.

7 Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue
distance (Convention de Genève de la CEE/ONU)

La convention regroupe des États d'Europe de l'Ouest et de l'Est ainsi que les USA et
le Canada. Elle a été adoptée en 1979 à Genève (Convention de Genève). Depuis
lors, de nombreux protocoles obligatoires ont été signés en vue de réduire les émis-
sions de soufre, d'oxydes d'azote, d'ammoniac, de composés organiques volatils
(COV), de polluants organiques persistants (POP) et de métaux lourds. Le dernier
protocole vise à empêcher à long terme les dépassements des charges critiques
(«critical loads») dans les écosystèmes sensibles.
Les «critical loads» correspondent aux charges de polluants au-dessous desquelles il
n'y a pas lieu de craindre d'effets nocifs à long terme sur les écosystèmes sensibles.
Cette limite varie selon les écosystèmes.
Comme on l'a vu, c'est surtout dans le cadre de la Convention de la CEE/ONU sur la
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance que d'importants travaux
ont été effectués pour fixer des objectifs écologiques en matière d'émission, de dif-
fusion et de déposition de composés azotés. Ceux-ci ont notamment permis de dé-
terminer la sensibilité des écosystèmes aux charges de polluants responsables de
l'acidification, de la surfumure ou de l'eutrophisation.

A l'aide des «critical loads», on peut fixer le pourcentage de réduction d'émissions
devant être réalisé par les différents pays pour atteindre les objectifs partiels de pro-
tection.

                                                         
6 Prasuhn V., " Phosphor und Stickstoff aus diffusen Quellen im Einzugsgebiet des Boden-

sees 1996/97 ", FAL-Reckenholz – im Auftrag der IGKB, ISSN 1011-1263, Rapport no.
51, 84 p. (1999).
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Une approche similaire a été adoptée dans le cadre du dernier «Protocole de la
CEE/ONU sur la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone tropo-
sphérique». Les «critical loads» ont également été publiés dans l'«Air Quality
Guidelines for Europe» de l'OMS/Europe.7

Dans le Protocole sur la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de
l'ozone troposphérique adopté à fin 1999, l'objectif partiel suivant a été fixé pour la
Suisse concernant la réduction des émissions par rapport à 1999:
• soufre: 40 %;
• oxydes d'azote: 52 %;
• composés organiques volatils: 51 %;
• ammoniac: 13 %.

8 Directive de l'UE
En vertu de la directive sur les nitrates8, les États membres de l'UE sont tenus
d'organiser l'exploitation des sols de telle sorte que les apports annuels d'azote à tra-
vers les engrais de ferme n'excèdent pas 150 kg d'azote total/ha (soit un peu moins
de 2 UGBF). Pour protéger la population contre les dangers sanitaires liés aux ni-
trates, l'UE a limité la concentration maximale de nitrate dans l'eau potable à 50
mg/l.9 Le Scientific Committee for Food de l'UE a procédé à une étude approfondie
du problème des nitrates dans les denrées alimentaires (y compris l'eau potable). En
conclusion, son rapport recommande de poursuivre l'application systématique des
mesures de limitation des nitrates dans le domaine de l'écologie et de la santé
publique. La législation suisse sur les denrées alimentaires prévoit une valeur limite
de 40 mg de nitrate par litre d'eau potable (également valable pour les nourrissons).
Dans un premier rapport d'évaluation de Bruxelles, l'UE à lancé un avertissement
aux États membres qui n'avaient pas transposé dans les délais la directive sur les
nitrates 91/676 dans leur droit national définitif (cf. aussi le Deuxième rapport
annuel de l'UE).10 Depuis lors, des procédures sont en cours contre quatre États
membres de l'UE pour infraction à la directive de l'UE sur les nitrates et pour
violation de contrat (Grèce, Luxembourg, Pays-Bas et Autriche).

                                                         
7 WHO Regional Office for Europe, " Air Quality Guidelines for Europe ", second edition,

ISBN 1358 3, WHO Regional Publications, European Series no. 91, 273 p. (2000).
8 Conseil de l'UE, " Directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la

protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ",
Journal officiel L 375/1–8 (31.12.1991).

9 Conseil de l'UE, " Directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la
qualité des eaux destinées à la consommation humaine ", Journal officiel L 229/0011-0029
(30.08.1980).

10 Rapport de la Commission au Parlement européen, " Mise en oeuvre de la directive
91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates à partir de sources agricoles ", ISBN 92-78-25027-9, COM(97) 473, 19 p. (1997).
Commission européenne, " Deuxième étude annuelle sur la mise en œuvre et le contrôle de
l'application du droit communautaire de l'environnement – de janvier 1998 à décembre
1999 ", ISBN 92-828-9323-5, 110 p. (2000).
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Pour des raisons écologiques et de prévention de la santé publique, l'UE
poursuit de manière conséquente sa politique de réduction des nitrates.
Les prescriptions de l'UE pour l'azote ont aussi indirectement une influence sur le
phosphore (fumure aux engrais de ferme et exploitation du sol). La législation suisse
sur la protection des eaux, sur la protection de l'environnement et sur l'agriculture en
rapport avec l'utilisation écologique des engrais de ferme correspond en grande
partie aux prescriptions-cadre de l'UE sur la fumure. Les États membres de l'UE sont
libres d'adopter des mesures complémentaires dans le domaine des engrais et de la
fumure, ainsi que des systèmes d'incitation ou des taxes d'incitation.11

                                                         
11 Commission européenne (direction générale de l'agriculture) " Agriculture et environ-

nement ", Cahiers de la politique agricole commune (PAC), 53 p. (1997).
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PARTIE III PRODUITS PHYTOSANITAIRES (PPS)

1 Taxes d'incitation sur les PPS

1.1 Remarques préliminaires
Dans l'optique d'une éventuelle introduction de taxes d'incitation sur les PPS, il
convient d'abord de définir les effets visés à travers les instruments économiques,
autrement dit l'utilisation souhaitée des PPS. A cet effet, il convient de comparer
dans un premier temps l'utilité et les risques liés à l'emploi des pesticides.
La principale utilité des PPS est de protéger les cultures contre les organismes nuisi-
bles, et donc d'assurer les rendements. Ils remplissent aussi d'autres fonctions impor-
antes, comme la préservation de la production végétale, ou encore la protection de la
santé humaine ou animale contre les toxiques naturels dans les récoltes (comme
l'aflatoxine).
Du côté des risques, les résidus de pesticides dans les récoltes ou dans l'environne-
ment peuvent nuire aux auxiliaires ou aux organismes non impliqués, y compris à
l'homme. Lors de l'utilisation de PPS, on recherche une efficacité maximale avec un
risque minimal. Etant donné la diversité des produits et la complexité de leurs effets
et effets secondaires, il est nécessaire de prendre des mesures à différents niveaux.

1.2 Bases d'évaluation
Selon une étude mandatée par la Commission européenne1, on ne peut juger un
instrument tel qu'une taxe d'incitation uniquement sur l'effet visé et l'efficacité at-
tendue. Il importe également de prendre en compte des critères liés à l'acceptabilité,
à la mise en œuvre, au contexte politique ou encore à de possibles effets sur la ré-
partition des revenus.

1.3 Effet / efficacité
En fonction d'un effet visé, par exemple une réduction de 10% de la consommation
des produits phytosanitaires (PPS), le taux de la taxe devra être fixé de manière à
être suffisamment incitatif (augmentation du prix des PPS). L'efficacité d'une taxe
incitative sur les PPS dépend pour beaucoup de l'élasticité-prix de la demande. Ces
élasticités-prix sont en Europe, selon l'étude susmentionnée, d'au moins –0.2 et au
mieux de –0.5 (soit pour atteindre une réduction de 10 % de la consommation de
PPS, il faudrait une augmentation de prix de 20 % pour une élasticité de –0.5). A
titre de comparaison, l'élasticité-prix en Suisse était de –0.1 entre 1978 et 1987,
selon une estimation de Bidaux et Gantner2. une augmentation de prix de 20 %
entraînerait env. 2 % de réduction de la consommation.

                                                         
 1 " Additional EU Policy Instrumens for Plant Protection Products ", Synthesis Sub-Report,

Wagenigen Agricultural University, Oppenheimer Wolf & Donnelly, Brussels (1997).
 2 Bidaux A., Gantner U., " Comment freiner l'emploi des engrais minéraux et des pesticides

en agriculture? " PNR-22 Sol, no. 50 (1990).



Troisième partie: produits phytosanitaires (PPS)

64

En plus de l'élasticité-prix, l'efficacité d'une taxe d'incitation dépend également du
mode de calcul. En effet, une simple diminution des quantités consommées de PPS
est souvent un mauvais indicateur de la réduction du risque lié à l'emploi de PPS. En
l'occurrence une taxe sur le prix de vente des produits PPS ne tient pas toujours
compte du risque PPS pour les personnes et l'environnement, étant donné que les
produits les plus chers ne sont pas forcément les plus dangereux. Pour une efficacité
plus grande quant à la réduction du risque lié à l'emploi de PPS, il faudrait au moins
taxer les kg de substances actives effectivement utilisées par ha; l'idéal étant de
prélever une taxe différenciée en fonction du risque présenté par les différentes
substances actives. Selon une étude de Bidaux, Gaillard et Lehmann3 réalisée à la
demande de l'OFEFP, avec une augmentation moyenne de prix de 20 % (0 % de
taxation sur les PPS en cas de risque faible pour l'environnement, 40 % pour un
risque moyen, et 80 % pour un risque élevé), une telle taxe d'incitation permettrait
de réduire d'environ 55 % les risques environnementaux.
 Ce système de taxation se heurte à une difficulté, celle de la définition du risque
pour chaque substance active ou du moins pour des catégories de substances actives.
Il n'existe pour l'instant pas de consensus entre les milieux concernés quant à la
méthode permettant d'agréger tous les risques liés à un PPS en une seule valeur utili-
sable pour une telle classification.
A ce sujet, l'étude européenne mentionnée ci-dessus conclut: « En raison du nombre
important de substances actives et des conditions très diverses d'application des PPS,
il est très difficile de définir et de faire accepter un indicateur sur la base duquel on
pourrait juger le risque environnemental lié à l'utilisation d'un PPS ».

1.4 Acceptabilité
Il est tout à fait compréhensible que les milieux touchés soient en général très peu
enthousiastes à l'idée de nouvelles taxes, quelles qu'elles soient. Dans le contexte
socio-économique actuel (ouverture des marchés, restructuration, etc.), l'acceptabi-
lité pour une taxe d'incitation est faible. Face à la baisse constante des prix sur les
produits agricoles, les paysans voient dans une taxe sur les PPS avant tout le risque
d'une diminution encore plus forte de leur revenu. Ils craignent, soit que les coûts
d'exploitation augmentent du fait de PPS plus chers, soit que les rendements baissent
du fait d'une moindre utilisation de PPS. L'acceptabilité de l'industrie chimique n'est
pas meilleure du fait d'une possible baisse du chiffre d'affaires lié à la vente de PPS.

Plus la hausse de prix envisagée est forte, et cela dans l'unique but de réduire les
quantités de PPS utilisées, plus il sera difficile de faire accepter une telle taxe.
Par contre, l'acceptabilité peut sensiblement augmenter dans le cas d'un mode de
taxation qui tienne compte également du risque environnemental et pas
uniquement de l'élasticité-prix de la demande de PPS.

                                                         
 3 Bidaux A., Gaillard R., Lehmann B., " Etude de divers modèles de taxes d'incitation

différenciées portant sur les pesticides utilisés en agriculture ", Etude EPFZ mandatée par
l'OFEFP (1992).
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1.5 Effets sur les revenus
 Comme mentionné ci-dessus, une taxe d'incitation sur les PPS pourrait avoir pour
effet de modifier les revenus des paysans et de l'industrie chimique. Selon l'étude
européenne susmentionnée, les pertes de revenus pour l'industrie seraient souvent
plus importantes que celles encourues par les paysans. En outre, certaines pertes
potentielles pourraient être plus ou moins compensées en fonction de l'utilisation
faite du produit de la taxe d'incitation sur les PPS.
En effet, le produit de la taxe pourrait être entièrement affecté au financement de
mesures destinées à encourager une production agricole plus respectueuse de l'envi-
ronnement. Cette utilisation permettrait à la fois de renforcer l'effet incitatif de la
taxe et d'éviter que le secteur agricole considéré globalement ne subisse des pertes.
En lieu et place d'un système d'affectation préalable de la taxe, il est aussi possible
d'envisager un système de redistribution à l'agriculture, par exemple via des allége-
ments fiscaux (voir ci-après Danemark, point 1.8.2).

1.6 Contexte politique
 Une taxe d'incitation sur les PPS n'a de sens que si elle est parfaitement intégrée
dans la politique agricole et qu'elle soit complémentaire aux autres mesures déjà
prises. Dans le contexte de la politique agricole suisse, il a été décidé dans un
premier temps d'évaluer l'effet des nouveaux instruments pour une agriculture plus
respectueuse de l'environnement.
 A travers les réformes menées depuis le début des années 90, la politique agricole
suisse s'est orientée vers un désengagement de l'Etat au niveau du soutien des prix.
Les étapes de cette politique sont les suivantes: introduction en 1993, à travers les
art. 31a et 31b de la loi sur l'agriculture, du système des paiements directs (sépara-
tion de la politique des prix de la politique du revenu; l'écologie devient le principal
critère de soutien) ; renforcement du marché en 1995 avec l'introduction des dis-
tinctions de produit et d'origine ; adoption par le peuple du nouvel article constitu-
tionnel 31octies en 1996 (nouvelle définition des tâches de l'agriculture, confirmation
du rôle de l'écologie); abandon progressif du soutien des prix avec PA 2002. Ainsi,
le marché se libéralise et les exploitants, après quelque 50 ans de prix garantis pour
leurs produits, doivent impérativement s'y adapter. L'évolution à la baisse des prix
depuis quelques années illustre ce passage difficile. L'amélioration de la compétiti-
vité est, dans ce contexte, une nécessité absolue. Elle peut être réalisée principale-
ment par la différenciation des produits (labels, etc.) et par l'abaissement des coûts
de production. Ce dernier élément, donné par le contexte politique, va à l'encontre de
l'introduction d'une taxe et est, par conséquent, déterminant pour son acceptabilité.
Si, l'application du principe du pollueur – payeur inscrit dans la constitution et
généralement admis, nécessitait néanmoins une telle taxe, il faudrait prendre en
compte l'incitation à la baisse des intrants induite par la baisse des prix et l'effet sur
la compétitivité des produits suisses par rapport aux produits importés.
En vertu de la loi sur l'agriculture (LAgr), art. 160, al. 7, l'importation et la mise en
circuation de matières auxiliaires de l'agriculture homologuées en Suisse et à
l'étranger sont libres. Cette nouvelle réglementation des importations vise à réduire
les prix des PPS sur le marché suisse.
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L'ordonnance du 23 juin 1999 sur l'homologation de produits phytosanitaires
(Ordonnance sur les produits phytosanitaires), entrée en vigueur le 1er août 1999,
précise les modalités de la mise en œuvre. Pour se prononcer sur l'utilité et la
pertinence des taxes d'incitation, il faut aussi tenir compte de ce nouveau contexte
politique.

1.7 Mise en œuvre

Le prélèvement d'une taxe sur les PPS est en général aisé et entraîne des coûts
administratifs relativement faibles. Le risque de contournement d'une taxe sur
les PPS (p. ex. marché noir ou importations parallèles de PPS) existe, mais il
serait minime, voire nul si une taxe uniformisée était introduite à l'échelle
européenne.

1.8 Situation en Europe
1.8.1 Remarques préliminaires
Plusieurs pays européens prélèvent déjà des taxes sur les PPS. On trouvera ci-
dessous un aperçu de différents systèmes de taxation à travers trois exemples.

1.8.2 Danemark
• Quatre modes de taxation différents ont d'abord été envisagés: taxe fixée en

fonction des atteintes à l'environnement, de la quantité de matière active, du
dosage normal ou du prix de vente du produit.

• On a finalement opté pour une taxe d'incitation sur le prix de vente final (prix
maximal obligatoire sur l'étiquette).

• Taux lors de l'introduction en 1995: 13 % du prix de vente final (taxe comprise)
pour les herbicides, les fongicides, les régulateurs de croissance et les répulsifs,
et 27 % pour les insecticides et les produits de désinfection du sol. En 1998, la
taxe a été augmentée à respectivement 25 et 35 % .

• Entre 1995/96 et 1997, la consommation de PPS a diminué de 10 à 13 %; mais il
n'est pas certain que cette baisse soit due exclusivement à la taxe d'incitation. On
espère que l'augmentation de la taxe en 1998 permettra de diminuer de 8 à 10 %
supplémentaires la consommation de PPS.

• Le produit de la taxe est redistribué à l'agriculture par l'intermédiaire d'allé-
gements des taxes foncières.

• Dès 1998, les recettes supplémentaires seront spécifiquement affectées à l'en-
couragement de la production biologique et à la de protection des eaux.

• L'élasticité-prix de la demande est estimée à 0.5.
• Les coûts administratifs équivalent à 0.5 % des recettes.
• Compte tenu du fait qu'une taxe différenciée selon les atteintes à l'environne-

ment nécessite un système pertinent d'évaluation du risque écologique, et qu'un
tel système n'est pas encore disponible, ce mode de taxation n'a pas été retenu
dans un premier temps. Mais cette possibilité reste à l'étude.
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1.8.3 Suède
• En 1984 a été introduite une taxe environnementale de 4 SKr (environ CHF

0.70) par kg de matière active, complétée en 1986 par une taxe d'incitation de 29
SKr (env. CHF 5.20) sur le dosage normal par ha. En 1988, la taxe environ-
nementale a été augmentée à 8 SKr par kg de matière active.

• En 1991, la taxe d'incitation maximale s'élevait à 46 SKr par dosage normal par
ha (environ CHF 8.-/ha).

• Cette taxe d'incitation fut abandonnée en 1994 au profit d'une taxe
environnementale de 20 SKr par kg de matière active, ce qui correspond à une
augmentation moyenne de 5 % du prix des PPS. On étudie actuellement la
possibilité de remplacer la taxe environnementale de 20 SKr/kg par une taxe
basée sur le dosage normal standard (50 SKr/ha).

• Les recettes ne sont pas liées à une affectation.
• Les coûts administratifs représentent environ 0.05 % des recettes.
• Selon les estimations suédoises, 10 % environ de la baisse de la consommation

de PPS seraient dus aux taxes d'incitation.

1.8.4 Angleterre
• Une taxe de financement sur les ventes de PPS a été introduite il y a 30 ans. Il ne

s'agit pas d'une taxe d'incitation.
• Le taux de la taxe oscille entre 1 et 2 % des ventes de PPS des entreprises

enregistrées.
• Le produit de la taxe sert à financer les procédures d'homologation, le contrôle

du marché, les enquêtes auprès des utilisateurs, la surveillance environnementale
et la vulgarisation.

• Le niveau de la taxe est fixé en fonction du budget annuel. Par conséquent,
aucune réserve n'est constituée.

1.8.5 Comparaison et appréciation
Au Danemark et en Suède, les taxes d'incitation ont été introduites dans le cadre de
programmes d'action nationaux de réduction des risques liés aux PPS. Les deux pays
avaient pour objectif de réduire de moitié la consommation de PPS, calculée en
kilogramme de matière active. Par ailleurs, le Danemark s'était également fixé
comme objectif de diminuer de moitié l'intensité des traitements. L'intensité des
traitements indique la fréquence annuelle moyenne des traitements effectués sur
l'ensemble des terres ouvertes avec les PPS achetés. Le calcul se base sur des dosa-
ges normaux (quantités recommandées par ha).
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Le Danemark a introduit ce paramètre supplémentaire pour tenir compte du fait que
certains PPS présentent une puissante action biologique à très faible dose et sont uti-
lisés en quantités beaucoup plus faibles que d'autres produits (souvent plus anciens).
C'est pourquoi il n'est pas possible d'établir une corrélation directe entre la réduction
des quantités vendues et la diminution du risque environnemental. Ce dernier
dépend des propriétés chimiques, physiques et biologiques des PPS utilisés, et ne
peut être évalué qu'au moyen d'un procédé complexe.
Actuellement, il n'existe pas encore d'indice tenant compte des atteintes environ-
nementales spécifiques des différents PPS. Aussi le Danemark considère-t-il pour
l'instant que l'intensité des traitements représente la meilleure base d'évaluation pour
le programme d'action. En Angleterre, la taxe a été introduite pour des raisons
purement fiscales, afin de couvrir les coûts administratifs directs occasionnés par les
PPS (principe du pollueur-payeur).
La France est le premier pays à avoir introduit en 2000 une taxe sur les PPS modulée
en fonction du risque (taxe générale sur les activités polluantes, TAGP). Elle com-
prend 7 catégories par ordre croissant de dangerosité. Elle varie entre FF 0 et 11 par
kg de matière active.
Dans son rapport sur «La stratégie pour une utilisation durable des pesticides4», la
Commission de l'UE a renoncé provisoirement à l'introduction d'une taxe d'incitation
sur les PPS uniforme pour tout l'espace européen. Par contre elle a proposé un taux
de TVA uniformisé.

Jusqu'à présent, aucun pays n'avait prélevé de taxes d'incitation différenciée
selon le risque environnemental des PPS, en raison de la difficulté à établir un
tel classement. En 2000, la France a introduit pour la première fois une taxe
différenciée. Pour qu'une taxe indifférenciée produise un effet incitatif satisfai-
sant, l'augmentation de prix doit être très marquée. Une taxe d'incitation diffé-
renciée selon le risque environnemental des produits est donc plus pertinente.
A l'heure actuelle, des efforts sont entrepris dans le cadre de la politique com-
mune de l'UE en vue d'harmoniser les différentes taxes sur les PPS. Dans un
premier temps, il et prévu d'uniformiser les tarifs d'homologation des PPS. On
parle d'une contribution de base de l'ordre de 200'000 euros pour la procédure
d'homologation d'un produit. La Commission propose d'uniformiser le taux de
TVA sur les PPS. Le but est d'éviter des distorsions (marché gris, importations
parallèles) sur un marché de plus en plus libéralisé. L'introduction d'une taxe
d'incitation uniformisée à l'échelle de l'UE n'est toutefois pas encore en vue.

                                                         
4 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité

économique et social vers une stratégie thématique concernant l'utilisation durable des
pesticides/* COM/2002/0349 final http://europa.eu.int/eur-lex/fr/search/
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1.9 Alternatives à une taxe d'incitation
 L'exemple anglais d'une taxe purement financière sur les PPS constitue une alterna-
tive à une taxe d'incitation. Une taxe financière sur les PPS répond au principe de
causalité et est efficace si elle permet de dégager suffisamment de ressources pour
couvrir certaines tâches de l'Etat. Le contenu de ces tâches doit être clairement fixé à
l'avance: par exemple, le financement de l'établissement d'une base de données pré-
cises sur la consommation et l'application des PPS ou le financement de programmes
d'information et de formation pour les utilisateurs de PPS. S'il est possible d'obtenir
suffisamment de moyens financiers avec un taux de taxation très bas (par ex. 1–2 %
du prix de vente), il est alors certainement plus aisé de faire accepter une telle taxe.
Ses avantages dépendent aussi des objectifs visés et réalisés via l'affectation du
produit de la taxe. Il ne faut pas négliger les effets positifs liés aux mesures ainsi
financées, tels que de meilleures pratiques agricoles ou un système efficace de
monitoring afin de montrer par exemple du risque lié à l'application de PPS.
 De son côté, l'étude de la Commission européenne citée au point 1.2 recommande
l'introduction, à l'échelle européenne, d'un taux de TVA plus élevé sur les PPS, basé
si possible sur le risque lié aux matières actives. Toujours selon cette étude, cette
TVA différenciée sur les PPS devrait être accompagnée des mesures suivantes:
• développement d'un programme national de réduction du risque lié à l'appli-

cation de PPS;
• encourager la recherche et l'utilisation de variétés cultivées plus résistantes;
• accélérer la révision du système d'homologation des PPS: informations plus

complètes sur les matières actives et leurs risques;
• reconnaissance des programmes de production agricole intégrée;
• encourager des programmes tests liés aux techniques d'application des PPS.

Plusieurs pays de l'UE appliquent une taxe d'incitation ou une prélèvement
financier sur les ventes de PPS. Ces derniers servent à financer les procédures
d'homologation, le contrôle du marché et les enquêtes auprès des utilisateurs.

2 Instruments de politique agricole et environnementale
2.1 Remarques préliminaires

L'article constitutionnel agricole5 accepté par le Peuple suisse en votation populaire
en 1996, accorde une large place à la protection de l'environnement. Il stipule entre
autres expressément la préoccupation du Peuple suisse face à l'utilisation des
produits de traitement des plantes: «La Confédération protège l'environnement
contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'éléments fertilisants, de produits
chimiques et d'autres matières auxiliaires.» 
La stratégie de la politique agro-environnementale repose sur trois piliers (prescrip-
tions et interdictions – incitations financières – sensibilisation et persuastion) qui,

                                                         
5 RS 101, art. 104.
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rapportés spécifiquement à l'utilisation des produits de traitement des plantes, pour-
raient se développer comme suit:
• La procédure d'homologation des PPS est un outil central de protection de

l'environnement utilisé par la Confédération.
• Les paiements directs sont liés à des prestations écologiques requises (PER) et

font partie des mesures incitatives proposées aux agriculteurs qui appliquent des
systèmes de production particulièrement respectueux de l'environnement.

• La recherche, la formation et la vulgarisation contribuent fortement à une utili-
sation prudente des produits de traitement des plantes en sensibilisant les
agriculteurs.

2.2 Procédure d'homologation, devoir général de diligence et restrictions
d'application

La production végétale occupe une place importante dans l'agriculture suisse. Mais,
les rendements sont menacés par des maladies, des ravageurs et des adventices. Il est
donc souvent nécessaire de recourir aux PPS pour protéger les plantes utiles et
assurer la production. Ces produits ne peuvent être mis en circulation ou importés
que s'ils sont homologués en Suisse. L'évaluation des PPS porte aussi bien sur leur
adéquation que sur leurs effets secondaires, ce qui permet de garantir une mise en
balance de l'utilité et des risques lors de la procédure d'homologation.
Sur la base d'études approfondies (dossier d'homologation), les concentrations de
PPS dans l'environnement résultant de l'utilisation prévue sont estimées au moyen de
scénarios de risques modélisés, puis comparées avec les concentrations maximales
admises. Un produit ne peut être homologué que s'il ne dépasse pas la concentration
admise et ne menace par l'environnement, s'il est utilisé correctement
L'obligation d'homologuer constitue une mesure préventive efficace pour réduire les
risques liés aux PPS. Elle satisfait en même temps au principe de prévention propre
à la protection de la santé et de l'environnement. Une homologation ne peut être
accordée qu'après examen des indications résumées ci-dessous:
• Identité de la substance active et du PPS
• Propriétés physiques, chimiques et techniques
• Mode d'action et utilisation
• Enquêtes toxicologiques
• Résidus éventuels dans les récoltes, les denrées alimentaires et les produits

d'affouragement
• Rémanence et comportement dans l'environnement
• Etudes écotoxicologiques: par ex. effets secondaires sur les auxiliaires, toxicité

pour les oiseaux, etc.
 Le domaine d'utilisation des PPS est défini lors de l'homologation: le mode d'emploi
indique contre quels ravageurs, sur quelles cultures et à quelles doses les PPS
peuvent être utilisés, ainsi que les mesures de précaution à observer. Si l'on a con-
naissance de nouvelles données sur les propriétés ou les effets secondaires des PPS,
on doit en faire part aux autorités chargées de l'homologation. La documentation
relative à la sécurité est évaluée par l'OFAG, avec la participation de l'OFSP et de
l'OFEFP, selon la procédure décrite plus haut.



Troisième partie: produits phytosanitaires (PPS)

71

 Selon la législation, l'autorisation doit être accordée de préférence aux PPS présen-
tant les moindres effets secondaires dans un domaine d'utilisation donné. Ainsi
l'emploi de PPS déjà homologués peut être limité dans le temps ou restreint
postérieurement si des produits nouveaux et meilleures apparaissent. Donc des PPS
peuvent, si nécessaire, être retirés du commerce ou assortis de charges sup-
plémentaires – comme une réduction de la dose autorisée, une limitation du nombre
d'applications, un allongement du délai d'attente (= durée entre le dernier traitement
et la récolte), ou une interdiction d'utilisation sur certaines cultures ou à certains sta-
des de croissance. Les PPS homologués sont publiés chaque année dans la «liste des
produits phytosanitaires».
 Quelque 400 substances actives sont actuellement homologuées et commercialisées.
Entre 1990 et 1998, selon l'OFAG, plus de 80 substances actives problématiques ont
été retirées de la liste officielle, alors que 200 nouvelles sont venues s'y ajouter, dont
une quarantaine d'organismes utiles et de produits à base naturelle. Cela a permis de
réduire les risques d'apparition de résistances et de perte d'efficacité, ainsi que de
résidus dans les produits alimentaires, les eaux souterraines et le sol.
 On peut mentionner à titre d'exemple le cas de deux métaux lourds, le cuivre et le
mercure. L'utilisation du cuivre, fongicide traditionnel qui présente l'inconvénient de
s'accumuler dans le sol, est passée d'environ 10 kg/ha à 4 kg/ha et par année sur les
surfaces traitées. La dose a pu être réduite grâce à un emploi plus ciblé et à des
restrictions d'utilisation. A moyen terme, on envisage de renoncer entièrement aux
traitements cupriques. Les composés du mercure, anciennement utilisés pour la
désinfection des semences, ainsi que les PPS halogénés, ont été totalement interdits
par l'ordonnance sur les substances de 1986.
 De même, l'utilisation d'atrazine a été soumise à des restrictions de plus en plus
nombreuses au cours des dernières années, suite à sa détection dans les eaux souter-
raines. Aujourd'hui, cette substance active ne peut être employée que pour les cul-
tures de maïs et seulement une fois par année, jusqu'au 30 juin, à une dose maximale
de 1 kg/ha; en outre, depuis le 1er janvier 1999, elle n'est admise qu'en dehors des
régions de karst. L'autorisation d'utilisation pour les autres cultures ainsi que sur les
voies ferrées et les routes a été retirée. Ces mesures ont permis un recul significatif
de la pollution des eaux souterraine par l'atrazine.6 Toutefois cette substance
persistera encore dans les eaux souterraines pendant des décennies.
En vertu de la loi sur la protection de l'environnement (art. 27 et 28), il est interdit de
mettre dans le commerce des substances, lorsqu'elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs
déchets peuvent constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour
l'homme. Les instructions du fabricant et les indications sur l'étiquette doivent être
observées. Par ailleurs, quiconque met sur le marché des substances doit informer le
preneur des propriétés qui peuvent avoir un effet sur l'environnement et lui
communiquer les instructions propres à garantir qu'une utilisation conforme aux
prescriptions ne puisse constituer une menace pour l'homme et l'environnement.
 L'ordonnance sur les substances renferme encore d'autres prescriptions:

                                                         
 6 D. Gut et al., " Triazin-Situation in der Schweiz ", AGRARforsch., 5, 4, 194–195 (1998).

 S. Müller et al., " Atrazine and its primary metabolites in Swiss lakes ", Environ.Sci.
Technol., 31, 2104–2113 (1997).
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• Les art. 9 et 10 mentionnent expressément le devoir général de diligence et
d'utilisation modérée. Ils soulignent l'obligation de tenir compte des modes
d'emploi indiqués par le fabricant et des précautions indiquées sur l'emballage.

• Conformément à l'art. 45, l'utilisation de PPS à titre professionnel ne peut être
exercée que par des spécialistes en possession d'un permis. Pour obtenir ce
dernier, il faut passer un examen spécial.

• L'épandage par aéronef et l'utilisation à échelle régionale de rodenticides requiè-
rent une autorisation spéciale assujettie à certaines charges (art. 46).7

• Selon l'annexe 4.3, ch. 3, al. 1, l'utilisation de PPS est interdite: dans les réserves
naturelles, les roselières et les marais, dans les haies et les bosquets champêtres
ainsi que le long de ceux-ci sur une bande de 3 m de large, dans les eaux
superficielles et le long de rives sur une bande de 3 m de large, et dans la zone
de protection des eaux souterraines S1. Par ailleurs, certains produits, au vu de
leur mobilité et de leur dégradabilité, ne peuvent pas être utilisés dans la zone
S2.

• En outre, il est interdit d'utiliser les herbicides sur les toits et les terrasses, sur les
emplacements servant à l'entreposage, sur et le long des routes, des chemins et
des places, et sur les talus et les bandes vertes le long des routes et des voies
ferrées. Le traitement de plantes isolées sur les talus, les bandes vertes et le long
des routes cantonales est exceptionnellement autorisé si les méthodes non
chimiques s'avèrent inefficaces (ann. 4.3, ch. 3, al. 2).

• L'utilisation d'herbicides sur et le long des voies ferrées est également très
limitée (ann. 4.3, ch. 3, al. 2, let. d et al. 5; instructions de l'OFT). Seuls les her-
bicides de contact à base de glyphosate ou de sulfosate comme substance active
sont autorisés, et uniquement en dehors des zones de protection des eaux
souterraines.

A quelques rares exceptions près, l'usage de PPS est interdit en forêts par l'ordon-
nance sur les forêts (art. 26).
2.3 La réforme de la politique agricole suisse
Dès 1991, le Conseil fédéral a pris diverses mesures dans le cadre de la législation
agricole en vue de réduire l'utilisation des PPS.

2.3.1 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs (OPD)8

Avec l'introduction de «PA 2002», c'est-à-dire depuis 1999, une production plus
écologique devient une condition préalable à l'obtention de paiements directs. Elle
devient donc, de facto, obligatoire, et s'appelle désormais «Prestations écologiques
requises» (PER). La loi sur l'agriculture (LAgr) du 29 avril 1998 requiert parmi les
PER une sélection et une application ciblée des produits de traitement des plantes.
Les règles techniques y relatives sont consignées dans l'Ordonnance sur les paie-
ments directs:
• Les mécanismes de régulation naturels et les procédés biologiques et

mécaniques doivent être privilégiés.
                                                         
7 OFEFP, OFAC, OFAG, " Instructions pratiques – Autorisation pour l'épandage de sub-

stances, de produits ou d'objets par aéronef ", L'environnement pratique (1998).
8 RS 910.13.



Troisième partie: produits phytosanitaires (PPS)

73

• Les seuils de tolérance et les recommandations des services de prévision et
d'avertissement doivent être pris en considération. Pour le choix des produits de
traitement, on aura recours à des outils de décision basés sur des profils de
risques.

• Certaines méthodes de protection des plantes et certains types de PPS sont
prescrits ou interdits.

 Parmi les objectifs économiques de la nouvelle politique agricole figure également
un changement de la politique des prix. Le but est de baisser les prix des produits
agricoles afin d'améliorer la compétitivité du secteur. Les paysans devront ainsi
diminuer leurs coûts de production et auront donc intérêt à économiser les PPS.

2.3.2 Programmes d'assainissement selon la loi sur la protection des eaux
(LEaux)9

Depuis 1999, des indemnités peuvent être allouées sur la base de l'art. 62a LEaux
afin d'empêcher le ruissellement et le lessivage de substances dans les eaux. Ces
indemnités sont donc en principe applicables aussi au programme de réduction des
apports de PPS.

2.4 Recherche
Des projets de recherche des stations fédérales de recherches agronomiques sont
consacrés à l'optimalisation de la protection phytosanitaire. Ce domaine est égale-
ment pris en considération dans d'autres programmes de recherche, comme la
sélection végétale, qui accorde traditionnellement une grande importance à la
résistance aux maladies. En outre, des projets en cours sur les techniques culturales,
la production intégrée et les cultures biologiques contribuent aussi à soutenir une
utilisation des PPS plus respectueuse de l'environnement.
Voici une présentation résumée de quelques projets:
• Dans le domaine des maladies des végétaux, un système informatisé de prévi-

sion, de surveillance et de lutte contre le mildiou de la pomme de terre appelé
«PhytoPRE» est développé depuis 1989, avec le soutien financier de l'OFEFP.
Cet outil a pour objectif de diminuer l'utilisation des fongicides sans augmenter
les risques d'attaques. Grâce à un réseau très dense d'observation de l'évolution
de l'infection à l'échelle suisse, à une étude détaillée de la sensibilité au mildiou
des variétés de la liste suisse, ainsi qu'à la détermination de l'époque et de la
substance active optimales pour les traitements, il permet d'assurer une protec-
tion efficace des cultures tout en respectant des exigences élevées en matière
d'impact sur l'environnement et de garantie des rendements.10 Le système
«PhytoPRE» est le fruit d'une collaboration intensive entre la recherche et la
pratique.

• Pour pouvoir appliquer les PPS avec modération et dans le respect de l'environ-
nement, il faut disposer de pulvérisateurs appropriés. De nouveaux appareils ont
donc été développés et testés dans le cadre de projets de recherche, en
collaboration avec des fabricants. Des pulvérisateurs équipés d'un dispositif de

                                                         
9 RS 814.20.
 10 Ruckstuhl M., Forrer H.-R., Fried P.M., " Krankheitsvorbeuge und gezielte Bekämpfung

der Kraut- und Knollenfäule der Kartoffel ", unveröff. Zwischenbericht, FAL (1998).
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récupération des déperditions de bouillie ont notamment été expérimentés en
arboriculture et en viticulture. Ils permettent d'économiser entre 30 et 80 % de la
quantité de PPS, et de réduire d'autant les atteintes à l'environnement.11 Ces
appareils n'ont toutefois pas encore pu se généraliser, car les coûts d'investis-
sement sont élevés et les possibilités d'utilisation limitées dans les terrains en
pente.

2.5 Formation et vulgarisation
 Les connaissances des processus et des connexions dans les écosystèmes naturels et
agricoles constituent une base importante pour un choix et une utilisation appropriés
des PPS. C'est pourquoi l'ordonnance sur les substances a introduit en 1986 l'obli-
gation d'obtenir un permis pour l'utilisation de PPS à titre professionnel ou com-
mercial. Les modalités ont été précisées dans quatre ordonnances du DFI.12 A fin
1998, environ 12'000 personnes avaient obtenu le permis dans le secteur de l'agri-
culture en réussissant l'examen, et 3'800 personnes dans les secteurs de la sylvi-
culture, de l'horticulture, et celui des domaines spéciaux (installations sportives,
voies ferrées et routes).
 L'examen porte sur les domaines suivants:
• connaissances fondamentales en écologie;
• législation et mesures de précautions générales;
• traitements respectueux de l'environnement;
• mode d'action, impact environnemental et applications des PPS;
• appareils: connaissances et utilisation dans les règles;
 Le plan d'études pour la formation de base des agriculteurs, y compris en viticulture,
arboriculture et cultures maraîchères, a été entièrement remanié en 1995 sur la base
de ces consignes. Ainsi, toute personne qui réussit l'examen de fin d'apprentissage
dans une école d'agriculture ou un centre de formation professionnelle obtient à
présent ce permis en même temps que le certificat de capacité.
 La vulgarisation agricole dans le domaine phytosanitaire est assurée par différentes
instances. Des spécialistes des services cantonaux de vulgarisation et de protection
des plantes conseillent des particuliers ou des groupes, et se chargent de la formation
continue dans la pratique. Les services de vulgarisation agricole (LBL – Lindau /
SRVA – Lausanne) organisent de leur côté des activités de formation continue à
l'intention des vulgarisateurs, et mettent à disposition des aide-mémoire axés sur la
pratique. Les stations fédérales de recherches gèrent des centres d'information sur
différents problèmes en relation avec la protection des végétaux. Ces centres assu-
rent un lien direct entre la recherche et la vulgarisation. Enfin, diverses organisations
de certification ainsi que des firmes de PPS mènent des activités de vulgarisation.

                                                         
 11 Siegfried W., Holliger E., " Applikationstechnik im Obst- und Weinbau ", Versuchsbericht,

FAW (1996).
 12 Ordonnance du 16.avril 1993 relative au permis pour l'utilisation de produits de traitement

des plantes en agriculture (RS 814.013.552), en horticulture (RS 814.013.553) et dans des
domaines spéciaux (RS 814.013.551), et ordonnance du 17 mai 1991 relative au permis
pour l'utilisation de produits de traitement des plantes dans l'économie forestière (RS
814.013.52).
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 L'homologation obligatoire des PPS correspond au principe de précaution et
s'avère être une mesure préventive importante en vue de limiter les risques posés
par ces substances. Le principe des prestations écologiques requises (PER) ins-
crit dans la nouvelle politique agricole (PA 2002), les contributions écologiques
pour la compensation écologique, la production extensive de céréales et de colza
ainsi que la culture biologique sont également des instruments appropriés pour
réduire les risques environnementaux liés à la production agricole. Par ailleurs,
l'amélioration de la formation et de la vulgarisation contribuent à une utilisation
ciblée et judicieuse des PPS.

3 Accords et programmes internationaux
 3.1 Remarques préliminaires
 Les spécialistes suisses œuvrent au développement d'une protection plus écologique
des cultures non seulement dans le pays , mais aussi en participant à des rencontres
et à des groupes de travail de différents organismes internationaux. La Suisse profite
de ces occasions pour échanger des expériences et des informations avec d'autres
Etats et pour collaborer à l'élaboration de prescriptions harmonisées au plan
international.
3.2 Organisation de Coopération et de Développement Economiques
 La Direction de l'environnement de l'OCDE a depuis 1993 un groupe de travail sur
les pesticides où sont représentés les Etats membres de l'OCDE ainsi que l'OEPP,
l'UE, la FAO, l'industrie, l'OMS et le WWF. Le «Working Group on Pesticides»
(WGP) de l'OCDE se réunit régulièrement pour examiner, coordonner et adopter les
travaux en cours du programme sur les pesticides. Une de ses principales tâches
consiste à harmoniser les prescriptions et les directives réglementant l'homologation,
la circulation et l'utilisation de PPS. Le programme sur la réduction des risques liés
aux PPS revêt une importance particulière, car on a constaté que la plupart des Etats
membres traitent activement ce problème actuellement. La Suisse participe en tant
que co-organisatrice et membre actif.
 Dans le cadre du programme de l'OCDE sur la réduction des risques des pesticides,
l'OFAG et l'OFEFP ont organisé en 1998 à Neuchâtel un atelier intitulé «OECD/-
FAO Workshop on Integrated Pest Management (IPM) and Risk Reduction»13. Son
but était d'analyser le rôle de la lutte intégrée dans la réduction des risques, et de
formuler des recommandations en vue de développer la production intégrée (PI) en
agriculture en tant que mesure agroécologique judicieuse. Les principales recom-
mandations concernent les points suivants:
• Développement d'un programme d'action national sur les PPS destiné à encou-

rager le recours à la PI.
• Encouragement de la recherche appliquée et de la vulgarisation dans le domaine

de la PI.

                                                         
 13 Report of the OECD/FAO Workshop on Integrated Pest Management and Pesticide Risk

Reduction, Neuchâtel, Switzerland, 28 June–2 July 1998, OECD Environmental Health
and Safety Publications, Series on Pesitcides, no. 8 (1999).
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• Mise en place ou soutien d'une plate-forme de discussion partenariale sur la PI.
• Création d'incitations financières pour encourager la PI ou inciter à abandonner

les systèmes entravant sa mise en œuvre.
• Amélioration de l'information et de la formation en matière de PI pour tous les

intéressés, y compris les consommateurs.
• Elaboration de directives et d'exigences minimales concernant l'agriculture

durable, y compris les principes de base sur le contrôle des résultats.
• Amélioration et harmonisation de l'homologation des PPS, et encouragement de

produits compatibles avec la PI.
 Le degré de réalisation de ce catalogue de recommandations peut servir de
«baromètre» pour apprécier l'implantation de la PI. Le réaménagement de la
politique agricole suisse et les incitations économiques destinées à concrétiser les
objectifs écologiques ont permis de créer les bases nécessaires pour une implantation
rapide des modes de production écologiques. C'est pourquoi la Suisse respecte déjà
de nombreux paramètres de ce catalogue de recommandations.
 Au cours des dernières années, plusieurs pays ont développé et examiné des
«indicateurs PPS» (cf. «2nd OECD Workshop on Pesticide Risk Reduction», Braun-
schweig, 1–3 juin 1999; partie III, ann. 3). L'OCDE a mené un sondage sur ce
sujet.14 Sur les 23 pays ayant répondu, 14 (Australie, Danemark, Allemagne, Angle-
terre, France, Hollande, Norvège, Portugal, Suède, Hongrie, USA ainsi que l'EU, le
PNUE et l'OMS) utilisent déjà ou sont en train d'élaborer des indicateurs pour
évaluer le risque environnemental lié à l'utilisation de pesticides. La Suisse prévoit
elle aussi de développer de tels indicateurs (cf. chap. 4.4).
 

 Des indicateurs de risque sont en cours de développement dans le cadre de
l'OCDE. Ils faciliteront la vulgarisation, aideront à fixer des objectifs concrets de
politique agricole et environnementale, et permettront une évaluation pertinente
des mesures déjà engagées.

4 Instruments d'évaluation
4.1 Indicateurs de risques
 Comme indiqué ci – avant au chapitre 2, différentes mesures peuvent contribuer à
favoriser une utilisation aussi écologique que possible des PPS et à réduire les
risques pour l'environnement. Cependant, les risques liés à l'utilisation d'un PPS
dépendent de nombreux facteurs, comme la toxicité de la substance active, la
quantité appliquée, les propriétés du sol, les conditions météorologiques, les concen-
trations résiduaires dans l'environnement. C'est pourquoi ils ne peuvent être
appréciés qu'à travers une procédure complexe, faisant intervenir de nombreuses
données spécifiques en rapport avec l'environnement. Différents pays de l'UE ont
élaboré à cet effet des indicateurs simplifiés. Ceux-ci permettent de dégager des
tendances concernant le risque environnemental.

                                                         
 14 Results of the OECD Survey of National Pesticide Risk Indicators, Second OECD

Workshop on Pesticide Risk Indicators, Braunschweig, Germany, 1–3 June 1999.
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 Les indicateurs employés peuvent être répartis en deux groupes selon leur utili-
sation:
• Indicateurs pour la vulgarisation et l'auto contrôle des agriculteurs.
• Indicateurs pour l'évaluation de la politique agricole et environnementale.

 4.2 Indicateurs pour la vulgarisation
 Les premiers logiciels d'aide à la décision visant à réduire les atteintes environne-
mentales liées aux utilisations de PPS ont été développés au Danemark, aux Pays-
Bas et en Angleterre (GB). Un programme danois permet de connaître le PPS le
mieux approprié et la dose optimale pour combattre un ravageur donné .15 Il indique
également les risques environnementaux des différents produits. Les Pays-Bas utili-
sent un programme proche du logiciel danois16 et qui permet en plus d'introduire des
données sur les parcelles (par ex. type de sol) et sur les méthodes de traitement. Il
sert également d'indicateur de l'efficacité environnementale (auto contrôle basé sur
des comparaisons entre différentes années ou avec des exploitations voisines). Enfin,
l'université de Hertfordshire (GB) développe actuellement un programme pour aider
les agriculteurs à respecter les exigences des Bonnes Pratiques Agricoles (BPA)/
Good Agricultural Practice (GAP).17

 Une enquête effectuée en 1993 par la Société Suisse de Phytiatrie (SSP) a permis de
mettre en relief d'une part, la difficulté pour le praticien d'accéder rapidement à toute
l'information phytosanitaire (celle-ci se trouvant répartie dans de nombreuses
sources), et, d'autre part, le manque de données disponibles sur les risques écologi-
ques. Pour la Suisse, il en ressort clairement l'utilité de bénéficier d'un système
d'information à la fois complet et pratique, qui prenne en considération les exigences
actuelles en matière de protection de l'environnement.
 Une enquête représentative a été menée afin d'évaluer et de comparer les systèmes
étrangers d'information et d'aide à la décision sur les produits phytosanitaires. Des
spécialistes des pays de l'OCDE, de l'Union Européenne (projet CAPER) et de
l'industrie (ECPA) ont été contactés à cet effet. Les systèmes d'information ont été
évalués selon des critères donnés. Les dix systèmes satisfaisant au mieux à ces
critères de sélection sont présentées dans l'étude de Witz.18

 Sur ces dix systèmes, quatre ont été sélectionnés en vue d'une analyse plus appro-
fondie. Celle-ci a été réalisée sous trois angles différents : écologique, économique
et pratique. Trois systèmes se construisent sur un potentiel de risque environne-
mental et se traduisent par une valeur de risque. Aucun des systèmes ne prend en
compte les effets sur la biodiversité ni sur les auxiliaires.

                                                         
 15 Gyldenkaerne S., " Integrating environmental risk assessment in PC Plant Protection ",

13. Danske Planteværnskonfernce, Pesticider og Miljø, SP rapport 3, 85–95 (1996).
 16 Reus J., Pak G., " An environmental yardstick for pesticide ", Med.Fac Landbouw en

Milieu, Utrecht (1993).
 17 Johnston, A., Lewis, K., " Effectiveness of Environmental Performance Measures in Ensu-

ring Sustainable Development: The Water and Agricultural Industries Highlighted ",
Sustainable Development, vol. 3, 140–148 (1995).

 18 Witz N., Evaluation des systèmes d'aide à la décision pour le choix des produits phyto-
sanitaires en fonction du risque pour l'environnement, Société Suisse de Phytiatrie (1999).
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 Du point de vue pratique, les quatre systèmes sont applicables. Deux se distinguent
cependant par leur plus grande flexibilité d'utilisation (public visé, cultures concer-
nées, mode d'utilisation) et d'adaptation (logique de fonctionnement, mode d'inter-
prétation). Ils semblent donc à priori plus intéressants pour la Suisse.
 Cependant, aucun des systèmes examinés ne satisfait à l'ensemble des exigences
requises pour pouvoir être directement utilisé en Suisse. L'introduction d'un système
nécessite toujours des aménagements. C'est pourquoi il est prévu d'adapter l'un des
systèmes d'information déjà utilisés à l'étranger aux conditions suisses et de le tester
dans la pratique.

 4.3 Indicateurs pour la politique agricole et environnementale
 Les mesures de réduction des risques ainsi que les contrôles de résultats requièrent
des connaissances précises sur l'utilisation des PPS. Pour pouvoir calculer des
indicateurs de risque, il faut connaître le type de PPS, la quantité utilisée, le lieu et
l'époque d'application. A cet effet, EUROSTAT et l'OCDE ont lancé un projet
destiné à harmoniser la collecte des données sur l'utilisation de PPS. Une «task
force» constituée de pays ayant déjà de l'expérience avec de ce genre de statistiques
(GB, USA, NL et F) a élaboré une directive en ce sens. La collecte des données
repose sur les principes suivants:
• Les enquêtes auprès des utilisateurs de PPS doivent porter sur les paramètres

suivants:
 - Produits commerciaux utilisés et cultures traitées
 - Dosage, quantité de produit et superficie traitée
 - Périodes de traitement
 - But et objectif du traitement.

• Pour les principales cultures, les enquêtes doivent être régulièrement répétées.

• Il faut recourir à des méthodes de relevé éprouvées (par ex. système GB).
 Les enquêtes menées en Suisse doivent être comparables avec celles des pays de
l'UE. Elles doivent donc s'orienter sur les directives publiées en 1999 par l'OCDE19.
Pour fixer les méthodes de relevé les mieux adaptées à la Suisse, on tiendra compte
des expériences du programme intitulé «Evaluation des mesures écologiques et des
programmes de détention des animaux» en cours, ainsi que des expériences acquises
à l'étranger.
 Les données sur l'utilisation permettent de calculer des indicateurs de risques à partir
de modèles intégrant le risque environnemental des différentes utilisations de PPS.
Ces indicateurs sont utilisés d'une part pour étayer les décisions en matière de
politique agricole et environnementale, d'autre part pour évaluer ces politiques.
 Les indicateurs développés jusqu'ici se distinguent par:
• leur objectif (vulgarisation, prise de décision politique, contrôle des résultats),
• le niveau opérationnel visé (exploitation, région ou pays),

                                                         
 19 OCDE, " Guidelines for the Collection of Pesticide Usage Statistics within Agriculture and

Horticulture " (1999).
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• le nombre et la précision des variables prises en considération (propriétés
chimiques des PPS, méthodes d'application, propriétés environnementales),

• la base de données disponible ou utilisée .
 En Allemagne, le «Biologische Bundesanstalt» calcule le risque potentiel des diffé-
rents PPS en vue d'identifier les produits particulièrement problématiques. Il tient
compte à cet effet du comportement dans l'environnement (dégradation et mobilité)
ainsi que de l'écotoxicité des produits. Aux Pays-Bas l'institut hollandais CLM
évalue les risques présentés par les PPS en multipliant la quantité vendue de
pesticides (en kg de substance active par produit) par un indice de pollution. Il
obtient ainsi un instrument permettant d'évaluer la réduction des atteintes environ-
nementales à partir de la diminution des quantités de PPS utilisées.
 En France, l'Ifen (Institut français de l'Environnement) a établi pour différents
bassins versants un classement des PPS utilisés axé sur les risques de pollution des
eaux et fixé des priorités pour des programmes d'analyses ciblés. Cela a permis
d'optimaliser les coûts et l'efficacité des analyses de résidus de pesticides dans les
eaux courantes et souterraines.
 Comme mentionné précédemment (voir chap. 3.3), l'UE et l'OCDE développent
aussi des modèles pour le calcul d'indicateurs de risque des PPS. Elles prévoient de
pondérer par la suite les données sur l'utilisation en fonction des risques environne-
mentaux des différents produits, afin de disposer d'une meilleure base pour les déci-
sions et le contrôle des résultats. Ce genre d'indicateurs permet de suivre l'évolution,
dans différents domaines et sur une période donnée, du risque total calculé lié aux
utilisations de PPS. Des indicateurs de risque pour le milieu aquatique (Aquatic Risk
Indicators) élaborés par un groupe d'experts international ont été présentés et
discutés en juin 1999 lors d'un atelier à Brunswick (voir 3ème partie, annexe 3).
Celui-ci a conclu que ces indicateurs pouvaient constituer de précieux outils pour les
gouvernements dans les buts suivants:
• identifier les domaines où une réduction des risques s'avère nécessaire,
• contrôler l'efficacité de la politique sur les PPS et des programmes d'action,
• donner des informations sur les objectifs et les résultats de la politique en

matière de PPS et des programmes d'action,
• obtenir des renseignements sur les risques agrégés lors de l'utilisation de

différents PPS,
• comparer les risques présentés par différents PPS dans diverses situations,
• obtenir des informations utiles pour d'autres types d'indicateurs, comme

les indicateurs sur les développements de la PI.
 Par ailleurs, l'atelier a constaté que les indicateurs développés correspondaient aux
critères définis par le groupe de travail «agriculture et environnement» de l'OCDE,
et qu'ils étaient:
• applicables au niveau politique – car ils réagissent aux mesures de réduction des

risques,
• mesurables – parce qu'ils s'appuient sur des données existantes,
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• facilement utilisables pour des analyses – car les résultats peuvent être inter-
prétés de façon pertinente sur la base des connaissances disponibles sur la
toxicité, le comportement environnemental et l'utilisation des PPS,

• agrégeables à différents niveaux – parce qu'ils ont été conçus en conséquence.
 Une comparaison des différents modèles a cependant fait apparaître certains
problèmes lors de l'utilisation des indicateurs. D'une part, la sensibilité variable des
modèles aux diverses données de bases peut entraîner des différences considérables
dans les valeurs obtenues.
 D'autre part, les informations disponibles sont incomplètes. Il est indispensable de
disposer de données sur l'utilisation. C'est pourquoi l'atelier a conclu que ces
indicateurs n'étaient pas encore opérationnels et devaient encore être vérifiés quant à
leur validité, leur pertinence et leur applicabilité scientifiques.

 4.4 La consommation de PPS comme indicateur des atteintes
 Les enquêtes menées auprès des utilisateurs de PPS en vue d'évaluer les risques doi-
vent être effectuées conformément à la directive de l'OCDE. Ce qui implique un
relevé régulier des quantités appliquées ainsi que du mode, du lieu et des périodes
d'utilisation. Les agriculteurs pratiquant la PI doivent tenir un registre avec ce type
de données. Cependant, ces registres ne sont nulle part en Suisse collectés et analy-
sés. C'est pourquoi il n'existe aucune statistique détaillée sur l'utilisation, ni d'éva-
luation du risque environnemental basée sur ces données. Il est donc impossible
d'analyser les tendances de ces dernières années en matière de risque environ-
nemental lié aux utilisations de PPS.
 Les seules données disponibles en Suisse portent sur le volume total des ventes de
PPS, qui sont recensées depuis 1988 et publiées annuellement par la SSIC. Cette
statistique contient des données chiffrées sur le chiffre d'affaires et les ventes de PPS
par groupes de substances actives en francs et en tonnes (cf. chap. 6.2, tab. 3, et 3ème

partie, ann. 1).
 Cependant, les variations de la consommation annuelle ne permettent d'apprécier
l'évolution des atteintes environnementales que si l'on utilise à peu près les mêmes
produits sur la période considérée, ce qui n'est pas le cas. Les diminutions quantita-
tives observées proviennent en partie du remplacement d'anciennes substances acti-
ves par des produits plus modernes, ayant un effet comparable pour des quantités
d'application beaucoup plus faibles. Il est donc faux de conclure que moins de PPS
vendus = moins d'atteintes à l'environnement.
 C'est pourquoi il conviendrait de collecter des données détaillées sur l'utilisation des
PPS, conformément aux directives de l'OCDE. Les enquêtes devront porter sur un
échantillon représentatif d'exploitations agricoles. Les données sur la consommation
totale extrapolées à partir de ces enquêtes devront ensuite être comparées avec les
données des ventes de la SSIC, afin d'en vérifier la plausibilité.

4.5 Profils de risque des PPS comme indicateurs des atteintes
 Un indicateur basé sur une stratégie d'échantillonnage et d'analyse éprouvée scienti-
fiquement et harmonisée au plan international est en cours d'évaluation en Suisse
(cf. chap. 3.3). Il doit permettre de décrire des tendances en matière de pollution
pour un choix de PPS. Cet indicateur a les objectifs suivants:
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• permettre aux autorités compétentes de quantifier le risque lié à l'utilisation de
PPS et de prendre des mesures de réduction du risque, en tenant compte de
l'utilité des PPS;

• faciliter l'introduction d'un système moderne de vulgarisation agricole (et
d'autocontrôle);

• permettre la comparaison de différents systèmes de production sous l'angle des
atteintes environnementales;

• fournir des bases de décision pour la politique agricole et environnementale.
L'indicateur s'appuie sur le profil de risque des PPS utilisés. La détermination des
profils repose sur trois principes scientifiquement reconnus et acceptés pour les
procédures d'homologation des PPS:
• Lors de la détermination du risque découlant de l'utilisation d'un PPS, on doit

tenir compte à la fois de la toxicité, de la quantité appliquée (dosage) et du
comportement environnemental du produit. La toxicité et le comportement en-
vironnemental sont des propriétés spécifiques au produit. Quant à la quantité
nécessaire, elle est déterminée d'après l'effet biologique recherché. L'exposition
et les atteintes environnementales dépendent de la quantité appliquée et du
comportement du produit dans l'environnement. En résumé: risque = toxicité x
exposition ou, pour citer Paracelse, « seule la dose fait le poison ».

• Les PPS qui, après une utilisation conforme aux prescriptions, laissent dans
l'environnement des concentrations résiduaires très inférieures à celles à partir
desquelles se manifestent les premiers effets négatifs, ont moins d'impact sur
l'environnement que les PPS aux concentrations résiduaires dommageables.

• Les impacts environnementaux d'un PPS doivent être étudiés séparément selon
le compartiment (sol, eau, air) et les organismes à protéger (animaux, plantes,
organismes du sol, etc.), puis évalués globalement. En effet, lorsqu'un PPS
présente des propriétés écologiques favorables dans un domaine donné, par
exemple sur le plan du lessivage, celles-ci ont souvent des répercussions
négatives à d'autres niveaux, comme celui de la concentration dans la chaîne
alimentaire. Par conséquent, le risque environnemental d'un PPS ne peut être
apprécié par une note globale, mais seulement de manière différenciée et avec
les connaissances nécessaires.

Sur la base de ces principes, on peut établir un profil de risques pour chaque PPS et
le représenter sous la forme d'un graphique. L'impact environnemental d'un PPS est
évalué en fonction de ses effets sur des organismes de référence reconnus au plan
international, et d'après son comportement dans les différents compartiments envi-
ronnementaux. La figure 1 présente à titre d'exemple la comparaison du profil des
risques de deux PPS.
Pour quantifier le risque global lié aux utilisations de PPS, les profils de risques des
différents PPS doivent être pondérés en fonction des quantités appliquées et addi-
tionnés. En répétant ce calcul sur plusieurs années, on obtient l'évolution dans le
temps du risque de pollution par les PPS. Celui-ci peut à son tour être représenté
graphiquement sous la forme d'une série de profils annuels globaux faciles à inter-
préter (fig. 2). Ces profils représentent l'indicateur de risques des PPS utilisés. Plus
le profil est proche du point 0, moins le risque d'atteintes environnementales liées
aux utilisations de PPS est élevé. Une baisse de valeur de l'indicateur équivaut à une
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diminution du risque pour un milieu ou un organisme donné. Une hausse
(éloignement du centre) correspond au contraire à une augmentation du risque envi-
ronnemental, dont on devrait pouvoir déterminer et corriger les causes.
Les informations sur les produits (comme la toxicité, les quantités appliquées, la
vitesse de dégradation, etc.) qui sont utilisées pour l'établissement des profils peu-
vent être tirées des dossiers destinés aux autorités compétentes lors de l'inscription
pour la procédure d'homologation des PPS. L'établissement de profils de risques des
produits permet en outre d'optimaliser le conseil aux utilisateurs de PPS.
On peut comparer les profils des différents PPS homologués pour la régulation de
ravageurs donnés avec les caractéristiques environnementales des exploitations
agricoles (comme les propriétés du sol, les zones de protection des eaux, les eaux
courantes, les réserves naturelles), de manière à sélectionner le produit le mieux
adapté. On contribue ainsi à réduire préventivement les atteintes environnementales
occasionnées par les PPS.
La mise en œuvre de cet indicateur est aussi l'occasion de constituer les bases de
données nécessaires, qui comprennent d'une part des informations contrôlées sur les
produits tirées de la procédure d'homologation, et d'autre part les chiffres des ventes
régionales et nationales de PPS. Les renseignements sur les ventes ne permettent
qu'une estimation approximative de l'utilisation. Mais elles sont faciles à obtenir, et
constituent une solution transitoire satisfaisante en attendant de disposer de données
sur l'utilisation effective.
L'évolution des risques devra être suivie pendant quelques années avant que cet
indicateur très fiable n'atteigne une efficacité maximale. On pourra alors prendre des
mesures de réduction du risque efficaces et bien fondées.
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Figure 1: Profils fictifs de risques de deux PPS
Les propriétés des substances actives de PPS peuvent être représentées
et comparées à l'aide de profils de risques.
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Figure 2: Evolution fictive des risques liés aux utilisations de PPS (91 à 97)
L'agrégation de tous les profils de risques des substances actives de PPS
utilisées permet de représenter l'évolution des profils en tant qu'indica-
teur de risques par domaine et par année.
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4.6 Mode d'utilisation des PPS comme indicateur des atteintes
Le profil de risques décrit ci-dessus se base sur les propriétés environnementales des
différentes substances actives. Mais le calcul ne tient pas compte de la manière dont
les PPS sont répandus dans l'environnement. On part du principe que tous les PPS
sont utilisés conformément à la «bonne pratique agricole». Or, il est évident qu'un
usage non conforme entraîne une pollution plus élevée, alors qu'une utilisation par-
ticulièrement ciblée réduit le risque pour l'environnement. Il faut donc s'efforcer de
réaliser des progrès non seulement au niveau des produits et de la réduction des
quantités, mais aussi de l'utilisation et des précautions générales. Une formation
spécialisée constitue à cet égard une condition indispensable. C'est pour cette raison
que l'utilisation de PPS à titre professionnel en Suisse est soumise à un permis.
Les principales mesures propres à réduire nettement le risque environnemental lors
de l'utilisation de PPS sont les suivantes:
• Respecter les règles générales de précaution lors de la préparation de la bouillie,

de l'entretien et du nettoyage des lances et pour le stockage et l'élimination des
PPS.

• Choisir le moment optimal pour faire le traitement, en tenant compte des
conditions climatiques (vent, température, hygrométrie).

• Renoncer aux traitements sur une bande-tampon aussi large que possible
(distance de sécurité >3m le long des cours d'eau, des haies, des forêts, etc.).

• Choisir des pulvérisateurs appropriés (par ex. utilisation d'appareils avec dispo-
sitif de récupération, cf. chap. 2.4 Recherche) et bien réglés.

Certains modèles d'indicateurs de risques PPS développés actuellement par l'OCDE
et l'UE s'efforcent d'intégrer le risque lié à l'utilisation (voir chap. 4.3). Mais la
question se pose de savoir si l'on souhaite une analyse complexe et aussi complète
que possible, mais coûteuse et difficile à communiquer, ou au contraire une analyse
simplifiée, concentrée sur les points essentiels, mais relativement transparente et bon
marché. Quoi qu'il en soit, les résultats devront toujours être interprétés par des
spécialistes, afin d'éviter des erreurs d'évaluation.

5 Observation de l'environnement pour l'évaluation des PPS
utilisés

5.1 Remarques préliminaires
 Les mesures en continu des concentrations de PPS dans l'environnement nécessitent
d'importants moyens techniques et financiers, raison pour laquelle il serait peu
judicieux de les effectuer de façon systématique et statistiquement représentative
pour l'ensemble de la Suisse. Par ailleurs, il n'existe pas encore de relevé des
utilisations de pesticides à l'heure actuelle. C'est pourquoi le niveau des atteintes ne
peut être apprécié qu'avec des mesures ponctuelles et ciblées.
 Le développement d'indicateurs doit précisément permettre de suivre l'évolution des
atteintes environnementales liées aux PPS et des risques qui en découlent avec des
moyens relativement limités. Toutefois, ces indicateurs ne doivent pas être confon-
dus avec les atteintes réelles. Il est indispensable de valider les modèles par des en-
quêtes sur les concentrations de PPS dans l'environnement et sur la biodiversité.
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Comme ces programmes de monitoring sont très coûteux, ils ne peuvent être utilisés
que de façon ponctuelle et complémentaire.
 L'Office fédéral de l'agriculture évalue les effets de la politique agricole dans les
domaines suivants: diversité naturelle des espèces, consommation d'engrais et de
PPS, bien-être des animaux d'élevage, situation économique des exploitations agri-
coles.20 Dans le cas des PPS, il s'agira de vérifier si les atteintes environnementales
dues aux pesticides utilisés en agriculture évoluent.

5.2 Mesures de la pollution des eaux souterraines
 Les connaissances sur la pollution des eaux souterraines en Suisse reposent sur des
données très lacunaires. Les informations spécifiques à même de caractériser l'état
général des ressources d'eau souterraine dans notre pays sont rares, en raison du coût
et du travail que représentent les mesures. On se contente normalement d'analyser
certains résidus de PPS dans les principaux captages d'eau potable, dans le cadre du
contrôle officiel des produits alimentaires. Ce sont la plupart du temps des données
isolées aussi bien dans le temps (1 à 2 enquêtes par année) que dans l'espace (les
captages d'eau potable ne représentent qu'une petite partie des eaux souterraines). Le
choix des substances actives de PPS analysées est généralement établi sur la base
d'estimations des quantités totales appliquées par produit, de la sensibilité des
ressources d'eau souterraine aux pollutions de PPS (pour autant qu'elle soit connue),
des méthodes de mesure disponibles, et des capacités d'analyses des laboratoires.
 Les enquêtes sur les eaux souterraines sont rarement effectuées à titre préventif. La
plupart du temps, elles interviennent à la suite d'une pollution. Ainsi, c'est un peu par
hasard que l'on a détecté pour la première fois, en 1979, des résidus d'atrazine dans
un captage d'eau potable à côté d'une voie ferrée dans le canton de Fribourg. Cette
découverte a donné lieu à des enquêtes complémentaires. Quelques cantons
menèrent des investigations ciblées sur les résidus de PPS dans leurs captages d'eau
potable. Les premiers résultats ont montré que le PPS le plus souvent détecté à des
concentrations significatives était précisément l'atrazine. Ce produit, qui fut pendant
longtemps l'herbicide le plus couramment utilisé, est moyennement dégradable et
mobile, et peut désormais être facilement analysé sur le plan technique. C'est
pourquoi les recherches se sont concentrées et se concentrent encore maintenant sur
l'atrazine et ses produits de dégradation.
 Les analyses, et surtout les interprétations, ne sont pas toujours effectuées de
manière systématique. Elles n'ont donc qu'une valeur indicative et sont peu
représentatives. Ce n'est que lorsque le Réseau national d'observation de la qualité
des eaux souterraines (NAQUA)21 sera entièrement opérationnel qu'il sera possible
d'une part de mesurer de manière systématique l'évolution globale à long terme de la
qualité des eaux souterraines et, d'autre part, de mener des campagnes ciblées pour
étudier des PPS particuliers.
 

                                                         
 20 OFAG, Evaluation des programmes écologiques et de détention d'animaux de rente,

Rapport (1998).
 21 OFEFP, Le réseau national d'observation de la qualité des eaux souterraines (NAQUA)

(1998).
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5.3 Mesures de la pollution des eaux de surface
 Jusqu'à présent, les enquêtes systématiques sur la pollution des eaux de surface par
des PPS sont restées isolées. Des analyses effectuées par la CIPEL (Commission
Internationale pour la Protection des Eaux du Léman) dans le bassin versant du Lac
Léman, ainsi que des mesures de l'Office de la protection des eaux du canton de
Berne, ont montré que les petits cours d'eau situés dans les régions agricoles
typiques étaient particulièrement exposés à de fortes pollutions de PPS pendant la
période des traitements.
 Les effets de ces pollutions sur les écosystèmes aquatiques sont encore peu étudiés.
Cependant, des recherches menées en Allemagne22 ont montré que les traitements
insecticides usuels pouvaient causer d'importants dégâts à la biocénose des eaux
courantes (par ex. diminution de 11 espèces à 3 espèces).
 Le programme d'évaluation des paiements directs écologiques selon les art. 72 ss
LAgr étudie les effets des mesures écologiques sur les apports de PPS dans les eaux
de surface pour la période 1995–2005. Les enquêtes se concentrent sur des lacs dont
l'eau présente un temps de séjour moyen ainsi que sur leurs bassins versants.
L'objectif est de déterminer, en analysant l'eau des lacs, la charge résiduelle de
certains PPS et son évolution. On procède à une analyse de cause à effet, en
effectuant un relevé des utilisations agricoles et non agricoles de PPS dans les
bassins versants de certains lacs, puis en comparant ces données avec les valeurs
mesurées dans les lacs.
 En raison des importantes fluctuations des concentrations de PPS, les analyses
ponctuelles des eaux courantes ne conviennent que partiellement à l'évaluation de la
charge totale (cf. chap. 6.4). Les eaux souterraines ont besoin de beaucoup de temps
pour se renouveler et ne peuvent donc pas servir d'indicateur pour les évolutions à
court terme des atteintes. Quant aux mesures dans les lacs, elles ne permettent pas de
détecter les pics de pollution dans les eaux courantes.

5.4 Mesures des atteintes portées aux sols
 Lors d'un traitement herbicide, la majeure partie de la substance active se dépose
directement sur le sol; pour les fongicides et les insecticides, cette proportion est de
20 à 50 %. Nos terres cultivées sont ainsi directement ou indirectement exposées
chaque année à une charge totale d'environ 1'600 tonnes de diverses substances
actives de PPS, sans compter les adjuvants contenus dans les formules. Pourtant, les
atteintes aux sols et l'impact des utilisations de PPS sur cet écosystème sont peu
étudiés. Les seules analyses relativement systématiques dont on dispose concernent
la pollution des sols de vignes par le cuivre, substance non dégradable (chap. 6.5).
C'est pourquoi l'OCDE, ainsi de nombreux pays, que attache beaucoup d'importance
au développement d'indicateurs pour l'écosystème terrestre.

                                                         
22 Schulz R., " Insektizid-Auswirkungen auf Fliessgewässer-Lebensgemeinschaften ",

UWSF-Z.Umweltchem.Oekotox., 10, 2, 123–127 (1998).
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5.5 Mesures de la pollution de l'air
 Aucune analyse de la présence de PPS dans l'air n'est effectuée en Suisse. Cepen-
dant, les produits en suspension peuvent se déposer dans l'eau. L'analyse des herbi-
cides s-triazines dans l'eau des lacs de haute montagne et dans l'eau de pluie permet
d'estimer si ces herbicides ont été transportés par l'air. La Station fédérale de
recherche en arboriculture, viticulture et horticulture FAW observe les teneurs en
herbicides des lacs et utilise l'eau de certains lacs de haute montagne comme échan-
tillon témoin. L'Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection de
eaux (IFAEPE/EAWAG) analyse les teneurs en PPS des eaux de pluie (chap. 6.6).

5.6 Mesures des effets sur la biodiversité
Dans le cadre de l'évaluation de l'OFAG, la Station fédérale de recherches en agro-
écologie et agriculture FAL étudie des surfaces de compensation écologique sur la
diversité des espèces de la flore et de la faune. Sur ces surfaces, l'utilisation de PPS
est en principe interdite. Le programme ne prévoit pas de consacrer des recherches à
des cultures exploitées selon différentes méthodes. L'évaluation de l'OFAG ne per-
mettra pas d'obtenir d'indications directes sur les effets des PPS sur la biodiversité.

 Les atteintes environnementales et les risques qui en résultent ne peuvent être
mesurés sans occasionner des dépenses très importantes, ni extrapolés de
manière simple. L'évaluation des atteintes et du risque représente un processus
complexe. C'est pourquoi on développe des « indicateurs » dans différents pays
ainsi que dans le cadre de projets de l'OCDE. Etablis sur la base d'un choix de
données ayant une incidence sur l'environnement, ces indicateurs visent à estimer
les variations du risque environnemental et à mettre en évidence les effets des
mesures de réduction des risques. Ce genre d'indicateurs peut être utilisé dans
différents domaines, notamment dans la vulgarisation.
La Suisse ne dispose toujours pas de statistiques détaillées sur l'utilisation. Il est
donc impossible de dégager les tendances de ces dernières années en matière de
risque environnemental lié aux utilisations de PPS. Les connaissances sur
l'utilisation et les concentrations de PPS dans l'environnement constituent une
base déterminante pour l'évaluation du risque environnemental. Mais elles sont
encore très lacunaires à l'heure actuelle.

6 Evaluation résumée de la situation des PPS en Suisse
6.1 Evolution des surfaces de culture extensive
La surface agricole utile (SAU) cultivée conformément au programme extenso
«culture extensive de céréales et de colza» a augmenté de 17'927 ha (27 %) entre
1992 et 2'000. La SAU céréalière cultivée sous cette forme représente 44 % (2000)
de la SAU céréalière totale du pays (49 % en 1997).
En 2000, les cultures extensives de céréales et de colza occupaient 29 % de la sur-
face de terres ouvertes (292'548 ha). Ainsi, environ la moitié de la surface céréalière
et un d'un tiers des terres ouvertes en Suisse n'ont reçu aucun fongicide, insecticide,
régulateur de croissance ou stimulateur chimique des défenses naturelles.
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Comme les terres ouvertes sont, avec les cultures spéciales pérennes, les surfaces qui
reçoivent le plus de PPS, l'effet de cette mesure sur la réduction des risques apparaît
évident. Etant donné le démantèlement du soutien des prix par l'Etat et la baisse de
ceux-ci, le programme devrait rester au moins aussi attractif que durant la période
1992–2000.

Tableau 1: Evolution des surfaces de culture extensive et des surfaces de
compensation écologique donnant droit aux contributions (ha)

*) Le programme a été transféré en 1994 de l'ordonnance du 2 décembre 1991 sur
l'orientation de la production végétale et l'exploitation intensive (RS 910.17) à l'ordon-
nance sur les contributions écologiques (RS 910.132), et finalement supprimé en 2001.

Les surfaces de compensation écologique (SCE) ont constamment augmenté. En
2000, celles donnant droit aux contributions représentaient environ 8.7 % de la SAU
suisse. Les statistiques présentées au tableau 1 ne se réfèrent qu'aux SCE donnant
droit aux contributions. Ce sont en effet principalement celles-ci qui sont intéres-
santes du point de vue de la réduction du risque lié aux PPS, puisqu'elles se trouvent
sur de la SAU qui sinon aurait pu éventuellement être traitée.
 S'il est difficile, en ce qui concerne les phytosanitaires, de quantifier l'impact de ces
surfaces sur l'environnement en général, on peut affirmer que leur augmentation
contribue à la réduction de leur utilisation, mais aussi des risques liés à leur
utilisation en général.
 Une disposition importante des PER est l'obligation d'une bande herbeuse extensive,
d'au moins 3 m de large le long des cours et plans d'eau, des haies et bosquets, ainsi
que des lisières de forêt. Ces bordures ont plusieurs fonctions écologiques: elles
servent de tampons pour les milieux sensibles et réduisent le risque de pollution
directe par les PPS et par d'autres substances. D'une certaine manière, elles

Exploitation 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000

ha % SAU

Cultures extensives de
céréales

65'650 72'950 80'627 79'410 91'556 86‘435 84‘193 80‘235 7.5

Cultures extensives de colza
depuis 1997

4'055 4‘967 3‘568 3‘342 0.3

Jachères vertes 960 2'450 2'134 2'585 3'577 3‘805 1‘923 abrogé -

Jachères florales 79 154 265 380 746 1'315 0.1

Jachères tournantes
depuis 1999

328 1'019 0.1

Bandes culturales
extensives depuis 1999

59 48 0.0

Prairies extensives sur
terres assolées gelées *

630 1'100 2'804 4'805 6'841 8‘245 5'877 5'712 0.5

Prairie extensive, haies et
bosquets champêtres,
surfaces à litière

19'319 23'274 31'421 37'299 37'999 41‘144 44‘659 4.2

Prairie peu intensive 28'330 31'040 32'547 38'485 41'486 42'344 40'388 40'106 3.7

Arbres fruitiers
 haute-tige mio. arbres

1.9 2.2 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 -
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concrétisent les dispositions de l'annexe 4.3 de l'ordonnance sur les substances
dangereuses.
 Il est difficile, voire impossible, de quantifier l'impact des règles régissant les PER et
la production biologique sur la réduction du risque. Cela est dû en particulier au
caractère holistique de ces deux formes de production: comment en effet quantifier
l'impact des restrictions concernant l'assolement, par exemple, qui ont entre autres
un effet sur la santé des plantes (diminution du besoin de traitement) et sur la
structure des sols (diminution de la lixiviation d'engrais et de PPS)?
 En décomposant le processus d'un traitement chimique en trois phases, on peut
cependant qualifier les gains réalisés par l'augmentation de la participation à ces
règles:
• décision de traiter: uniquement si cela est nécessaire (pas de calendrier de

traitement systématique), seuil de tolérance, présence d'un danger immédiat
menaçant les cultures (avertissement, prévision), et uniquement lorsque les
mécanismes naturels ne suffisent pas;

• choix du produit: liste de produits homologués (cf. chapitre 2.2), listes plus
restrictives et restrictions d'utilisation par des organismes professionnels (partiel-
lement liés aux labels, spécifiques aux cultures, prise en compte des résistances,
auxiliaires, conditions locales etc.), restriction de choix et utilisation dans les
règles PER/Bio;

• technique d'application: test obligatoire des pulvérisateurs tous les quatre ans;
non spécifique aux PER: formation obligatoire pour traiter (permis), conseils
d'utilisation sur les étiquettes.

Cette description qualitative de l'augmentation de la participation aux différents
programmes (tableaux 1 et 2) et le passage aux PER indiquent que le système se
dirige dans la direction voulue. Des indicateurs complémentaires intégrant le
risque environnemental (comme décrit au chap. 4) et permettant une analyse de
système complète sont nécessaires si l'on veut porter un jugement plus quanti-
tatif sur l'impact et de la réalisation des objectifs.

L'ensemble du système tend à améliorer la gestion des PPS en général. Ces règles
sont cependant appelées à être adaptées aux progrès techniques et aux exigences
d'exécution; en particulier, des études concernant la prise en compte des risques ont
montré que des progrès sensibles pourraient être accomplis dans ce domaine.
En Suisse, la participation aux programmes de production intégrée selon l'ordon-
nance sur les contributions écologiques et aux PER selon l'ordonnance sur les
paiements directs est passée de 17 % en 1993 à environ 86 % en 2000. En 2000,
l'agriculture biologique représentait 7.7 % de la SAU (tab. 2).
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 Tableau 2: Evolution des surfaces (ha) cultivées conformément aux règles
PER ou de l'agriculture biologique

6.2 Réduction de l'utilisation
Selon la statistique du marché de la SSIC (tab. 3 et 3ème partie, ann. 1), les quantités
de substances actives de PPS vendues ont reculé de 31 % entre 1990 et 2000, pas-
sant de 2'283 t à 1'577 t. Cette diminution est due en partie aux mesures d'extensifi-
cation prises dans le cadre de la réforme agraire (cultures extensives de céréales,
suppression des prix garantis, paiements directs écologiques) et décrites au chapitre
2. Par ailleurs, de nouveaux PPS offrant une efficacité égale avec une quantité
réduite de substance active ont été développés au cours des dernières années. Si des
herbicides traditionnels comme l'atrazine s'utilisent à des doses de l'ordre de
quelques kilos à l'hectare, quelques grammes par hectare suffisent avec des sulfo-
nylurées modernes.
Comme mentionné au chapitre 4.3, les caractéristiques des produits utilisés fournis-
sent également des indications sur les atteintes à l'environnement. Dans l'annexe 1
(3ème partie) et le tableau 3, les quantités de PPS sont classées par groupes de subs-
tances actives. On constate que l'utilisation de produits d'origine végétale ou biolo-
gique a nettement augmenté, alors que dans toutes les autres catégories, les quantités
ont diminué ou sont restées stables. Cependant, on ne peut réduire indéfiniment
l'utilisation de PPS sans risquer de réduire le rendement ou la qualité.
Comme souligné au chapitre 4.4, le volume des ventes de PPS ne permet pas de
déterminer le risque environnemental. Une analyse des risques doit au moins tenir
compte de l'utilisation des différentes substances actives par types de cultures, ce qui
est déjà possible dans les pays de l'UE (Utilisation des pesticides dans l'UE,
EUROSTAT , cf. 3ème partie, ann. 2).

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2000
(% SAU)

PI/PER 179'152 298'297 364'414 646'282 784'562 833‘530 895'499 919'743 85.8

Bio 18'908 21'223 28'350 53'982 66'885 72‘466 78'454 82'822 7.7



Troisième partie: produits phytosanitaires (PPS)

91

Tableau 3: Statistique des ventes de PPS (en t de substance active) 1990–2000

Source SCCI 1988–2000.

Selon les indications de la SCCI, sur une quantité totale de 1'577 tonnes vendues en
2000, 68.5 % provenaient de 20 substances actives; les fongicides à base de cuivre et
de soufre, également utilisés dans les cultures BIO, représentent à eux seuls 17 % du
total, et les substances actives à base d'huile minérale ou d'huile de colza employées
comme insecticides 8 %; les fongicides fosétyl-aluminium, captane, chlorothalonil,
cyprodinile folpet et mancozèbe représentent 17 %; enfin, les herbicides atrazine,
dinosèbe, glyphosate, isoproturon, MCPA, mécoprop-P, metamitrone, metolachlor,
pendiméthaline et prosulfocarbe représentent les 26.5 % restants. Depuis 1995, c'est
l'herbicide glyphosate qui a enregistré la plus forte augmentation : en l'espace de
cinq ans, les ventes sont passées de 67 t à 165 t (+146 %). Le glyphosate est ainsi le
produit le plus utilisé après le soufre et avant les huiles minérales.

On ne peut établir un lien direct entre la réduction des quantités totales de PPS
vendues et la diminution du risque pour l'environnement. Pour être en mesure
d'effectuer une appréciation différenciée du risque environnemental découlant
des applications de PPS, il faut connaître les utilisations des différentes
substances actives ainsi que leurs propriétés environnementales.

Groupe de biocides 1990 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Insecticides/acaricides 390 269 246 186 209 186 182 188 184

dont d'origine végétale
ou biologique 1 10 9 2 22 19 24 42 42

Herbicides 824 750 668 657 625 598 599 612 653

Fongicides y compris
traitement de

988 953 973 949 891 840 764 708 720

Régulat. de croissance 79 49 33 34 22 20 18 18 19

Rodenticides 2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Total 2'283 2'022 1'921 1'827 1'748 1'644 1'563 1'527 1'577

Index (1990 = 100 %) 100 89 84 80 77 72 68 67 69

Ventes en mio. CHF 137 133 134 131 128 121 120 123 125
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6.3 Pollution des eaux souterraines
 Des enquêtes menées par le Centre d'hydrogéologie de l'Université de Neuchâtel ont
montré qu'en Suisse les analyses de résidus et de produits de dégradation de PPS
dans les eaux souterraines présentaient d'importantes différences, tant au niveau de
la densité d'échantillonnage que de la gamme des substances actives analysées. Sur
les 238 PPS de synthèse homologués pour des utilisations agricoles (1989/1990),
176 n'ont jamais été analysés dans les eaux souterraines. Il en va de même pour
presque tous les produits de dégradation (à l'exception de la déséthylatrazine, de
l'atrazine désisopropyl, de l'AMPA et des produits de dégradation du DDT).
 Les analyses de substances spécifiques effectuées par les chimistes cantonaux en
1988/89 (>17'000 analyses de 80 PPS de synthèse) ont révélé la présence d'environ
10 % des substances actives homologuées – plus d'un tiers des produits recherchés –
dans les eaux souterraines.
 • Atrazine  • Métobromuron
 • Bromacil  • Métolachlore
 • Déséthylatrazine (produit de dégradation)  • Métoxuron
 • Dichlobénil  • Metribuzine
 • Diuron  • Prométhyne
 • Fenpropimorphe  • Propazine
 • Glyphosate (incertain)  • Simazine
 • Isoproturon  • TCA
 • Métalaxyl  • Terbuthylazine
 • Metamitrone  • Triétazine
 • Metazachlore  • Trifluraline
 • Methabenzthiazuron  • Vinclozoline
 
 Pour quelques substances actives ou produits de dégradation, les valeurs mesurées
ont dépassé les exigences qualitatives requises des eaux souterraines (0.1 µg/l)23 ou
les valeurs de tolérance suisses pour l'eau potable (0.1 µg/l).
 Les seuls produits analysés de façon plus ou moins systématique dans les réserves
souterraines d'eau potable sont les herbicides atrazine et simazine. Comme on
pouvait s'y attendre, l'atrazine est la substance active la plus souvent analysée: entre
(800 et 1'350 échantillons analysés par an). 51 % des échantillons d'eau souterraine
analysés en 1998, et 42 % de ceux analysés en 1989 ont présenté des concentrations
d'atrazine supérieures aux exigences qualitatives requises des eaux souterraines.
Cette substance a été trouvée dans plus de 70 % des échantillons.
 Concernant les résidus de simazine, près de 10 % des échantillons ont dépassé les
exigences requises pour les eaux souterraines ou les valeurs de tolérance pour l'eau
potable. Ce produit a été trouvé dans 34 % (1988) et 43 % (1989) des échantillons.

                                                         
 23 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (ann. 2, ch. 22, al. 2;

RS 814.201).
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 Lors d'enquêtes qui ne sont pas directement comparables effectuées en 1995/96, les
substances actives et produits de dégradation suivants ont été détectés:
 • Amétryne  • Métolachlore
 • Atrazine + métabolites  • Metribuzine
 • Bromacil  • Pendiméthaline
 • Brompropylate  • Prométhyne
 • Chlortoluron  • Propazine
 • Deltaméthrine  • Simazine
 • Diuron  • TCA
 • Isoproturon  • Terbutryne
  • Terbuthylazine
 Bien que la quantité totale d'atrazine utilisée en Suisse ait pratiquement diminué de
moitié entre les deux enquêtes, 66 % des échantillons analysés étaient encore conta-
minés en 1995, et 59 % en 1996. Une analyse approfondie des concentrations de
PPS relevées lors des différentes campagnes de mesures des cantons ne présenterait
guère d'intérêt, car ces dernières n'ont pas été effectuées de manière systématique ni
représentative.

Dans l'ensemble, ces résultats prouvent l'existence de contaminations des eaux
souterraines en Suisse par des PPS, mais ne permettent aucune appréciation
précise des atteintes globales portées à ces ressources et à l'eau potable qui en
est tirée. D'une part, les sites contaminés sont plus souvent analysés que les
autres, ce qui entraîne une surestimation des tests PPS positifs; d'autre part, la
majorité des laboratoires cantonaux analysent l'eau potable au robinet, sans
s'occuper des ressources d'eaux souterraines dont elle est issue. Du fait de la
fermeture de captages contaminés, on risque par exemple de sous-estimer les
atteintes par rapport à l'état réel des eaux souterraines. Enfin, de nombreux PPS
ne sont pas encore détectés avec des méthodes de routine.

6.4 Pollution des eaux superficielles
En 1992/93, l'Office de la protection des eaux du canton de Berne a enquêté sur 22
pesticides dans 26 cours d'eau24. Les analyses ont révélé la présence des herbicides
atrazine, simazine, terbuthylazine et pendiméthaline, du produit de dégradation de
l'atrazine (déséthylatrazine), et de l'insecticide carbofurane. A la suite de ces résul-
tats, des analyses ont été effectuées en 1994 sur des échantillons prélevés tous les
mois dans six cours d'eau. Outre les substances actives trouvées lors de la première
enquête, les recherches se sont également concentrées sur les herbicides métolachore
et métamitrone (cf. tab. 4).

                                                         
 24 Würsch D., " Pestizide in Fliessgewässern des Kantons Bern ", Rapport OPED, (1995).
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Tableau 4: Concentrations maximales de PPS dans des cours d'eau du canton
de Berne (Office de la protection des eaux, 1995)

 Substance
active

 Type  Utilisations  Concentration max.
(µg/l)

 Atrazine  Herbicide  Maïs  0.3

 Simazine  Herbicide  Maïs, fruits, vignes,
bosquets

 0.1

 Terbuthylazine  Herbicide  Maïs, pommes de terre,
chemins/places

 1.0

 Métamitron  Herbicide  Betterave sucrière  2.2

 Métolachlore  Herbicide  Maïs, betterave sucrière  2.6

 Pendiméthaline  Herbicide  Céréales, pommes de terre,
légumes

 0.2

 Carbofurane  Insecticide  Maïs, betterave sucrière  0.8

On observe une nette corrélation entre la pollution des eaux superficielles par des
PPS et l'exploitation agricole dans les bassins versants. Les concentrations maxi-
males mesurées se situent dans le domaine de sensibilité des espèces les plus déli-
cates (généralement des algues). Il est donc possible que les concentrations maxi-
males relevées aient des effets négatifs sur la biocénose aquatique. Ces valeurs
dépassent en outre les exigences de qualité requises des eaux courantes (0.1 µg/l).25

Les concentrations de PPS fluctuent très fortement avec le temps. Plus de la moitié
de la charge annuelle totale d'une substance peut être transportée en quelques heures.
Concernant l'atrazine, l'IFAEPE a constaté que les principaux facteurs influençant
les dépôts annuels dans les lacs étaient la quantité de produit répandue dans le bassin
versant et l'intensité des précipitations après l'application26.
Depuis 1998, une étude globale des bassins versants de lacs est menée dans le cadre
de l'évaluation. Les recherches portent notamment sur la relation entre les applica-
tions agricoles ou non agricoles de PPS et la pollution des eaux courantes, ainsi que
sur les concentrations de pesticides dans les lacs. Cette étude devrait permettre
d'identifier les sources et les causes des pollutions des eaux par les PPS.

                                                         
 25 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (RS 814.201; ann. 2, ch.. 12,

al. 5).
 26 OFAG, " Evaluation des programmes écologiques et de détention ", 2ème rapport intermé-

diaire (1999).
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Figure 3: Charge annuelle de PPS dans le Rhin (programme de mesures
IKSR 1995–99)
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En raison des coûts élevés d'échantillonnage et d'analyse, la pollution aux PPS des
eaux courantes en Suisse n'a été suivie jusqu'ici que dans quelques sites. Le Rhin fait
notamment l'objet d'un important programme d'analyses dans le cadre du service
d'avertissement et d'alerte de la Commission internationale pour la protection du
Rhin contre la pollution (IKSR). A la station de surveillance de Weil am Rhein, on
analyse 72 PPS dans des échantillons représentatifs prélevés tous les jours depuis le
01.01.1996 (tous les trois jours en 1995).
Les charges annuelles totales (fig. 3) et l'évolution des concentrations de PPS au
cours de l'année (fig. 4) permettent de représenter les atteintes de manière simplifiée.
On constate entre autres que la pollution par les triazines et leur produit de
substitution, le métolachlore, n'a pas diminué; en outre, on observe une corrélation
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évidente entre les applications agricoles de pesticides et les concentrations de PPS
dans les eaux courantes.

Figure 4: Concentrations d'atrazine dans le Rhin (Programme de mesures
IKSR 1995–99)
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Cependant, comme les concentrations relevées dans le Rhin près de Bâle sont très
faibles, les risques d'erreurs d'échantillonnage et d'analyse sont relativement élevés;
de plus, une durée d'observation de cinq ans ne permet pas encore de dégager des
tendances nettes. L'appréciation doit également tenir compte de la situation hydro-
logique, car la quantité d'eau écoulée influence le calcul de la charge. Les mesures
confirment que les quantités de pesticides transportées sont plus importantes lors de
pointes de crues.
Des études élargies sur la pollution par des PPS des eaux courantes du bassin versant
lémanique ont été entreprises entre 1995 et 1997 dans le cadre de la CIPEL (Com-
mission Internationale pour la Protection des Eaux du Léman).
 Les enquêtes de la CIPEL ont abouti aux résultats suivants27:

• Trois herbicides (atrazine, simazine et terbuthylazine) ont été détectés dans tous
les cours d'eaux pendant presque toute la durée de l'enquête (concentrations >0.1
µg/l). Dans les cours d'eau des régions frontalières entre Genève et la France, on
a aussi trouvé du chlortoluron et du diuron, ainsi qu'un insecticide relativement
toxique pour les poissons, le chlorpyriphos. L'herbicide métoxuron a été détecté
de manière sporadique dans l'Arve (cf. tab. 5).

                                                         
 27 CIPEL, " Rapports sur les études et recherches entreprises dans le bassin lémanique ",

Campagne, Lausanne (1996).
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Tableau 5: Concentrations maximales de PPS observées dans les cours d'eaux
du bassin versant du Léman

(Source: CIPEL 1996).

• Abstraction faite d'un léger décalage occasionnel, les atteintes maximales de
PPS coïncident avec les principales périodes d'utilisation en agriculture.

Une étude à grande échelle récemment publiée par l'«Institut français de l'environ-
nement» (Ifen)28 confirme ces constatations. Une centaine de substances actives de
PPS ont été détectées à des concentrations variables dans les eaux en France.
L'essentiel de la pollution est toutefois le fait d'une douzaine de substances actives,
dont principalement des herbicides de la famille des triazines. La pollution affecte en
priorité les eaux de surface.

                                                         
28 Ifen, publications " Les pesticides dans les eaux, usage, origines, pertinence du suivi ",

Etat 1997 à 2000, Orléans (1998 à 2002).

Simazine Atrazine Terbutyl-
azine

Chlor-
toluron

Diuron Parathion et
Chlorpyriphos

Desethyl-
atrazine

Rhône ● ● ● ● ● ● ●

Venoge ● ● ● ● ● ● ●

Grand Canal ● ● ● ● ● ● ●

Chamberonne ● ● ● ● ● ● ●

Hermance ● ● ● ● ● ● ●

Lutrive ● ● ● ● ● ● ●

Boiron ● ● ● ● ● ● ●

Foron de Sciez ● ● ● ● ● ● ●

Arve ● ● ● ● ● ● ●

Allondon ● ● ● ● ● ● ●

Aire ● ● ● ● ● ● ●

Laire ● ● ● ● ● ● ●

   ● Non décelable ou < 0.1 µg/l
 ● entre 0.1 et 1 µg/l

● > 1 µg/l
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Les concentrations de PPS dans les petits cours d'eau fluctuent très fortement
avec le temps. Plus de la moitié de la charge annuelle totale d'une substance
peut être transportée en quelques heures. En Suisse, on ne dispose pas d'analyses
comparatives sur plusieurs années permettant de tirer des conclusions générales
sur l'évolution de la pollution des cours d'eau. La plupart du temps, les séries
d'analyses effectuées régulièrement sur une longue période se limitent à
quelques substances actives (principalement l'atrazine). Or, si l'on observe une
baisse de la pollution d'atrazine, on ne peut pas en déduire que les atteintes
globales ont diminué. Pour cela, il faudrait entreprendre des campagnes
d'analyses standardisées à grande échelle – et donc coûteuses – portant sur les
principales substances actives et les principaux cours d'eau.

6.5 Atteintes portées aux sols

De grandes quantités de cuivre ont été utilisées comme fongicide, en particulier aux
débuts de la protection chimique des végétaux. Ce produit s'est accumulé dans le sol
des vignes, des cultures de houblon et, dans une moindre mesure, de pommes de
terre. Des extrapolations basées sur de nombreuses enquêtes montrent que la valeur
indicative de 40 mg/kg de sol fixée par l'ordonnance sur les atteintes portées aux sols
(OSol)29 est dépassée – parfois massivement – sur plus de 40'000 ha de la surface
viticole ancienne et actuelle30. Il est probable que la fertilité de ces sols est très
diminuée et qu'ils ne pourront désormais plus être utilisés sans restrictions, par
exemple pour la culture maraîchère ou la pâture de moutons.
L'essai DOC des stations de recherche agronomique, qui compare depuis 18 ans les
productions conventionnelle, intégrée et biologique31, fournit également des indi-
cations sur les effets à long terme des utilisations de PPS. Les sols des cultures bio-
logiques présentent une biomasse lombricienne de 30 à 70 % plus élevée. Les analy-
ses microbiologiques ont en outre montré que la biomasse y était 20 à 30 % supé-
rieure et l'activité microbienne 30 à 70 % plus élevée. Les mycorhizes se sont aussi
mieux développés dans les cultures biologiques. Ces champignons symbiotiques des
racines contribuent à améliorer l'approvisionnement des plantes en phosphore et en
eau. Dans les parcelles de blé en culture biologique, la population de carabes était
non seulement presque deux fois plus élevée que dans les parcelles de production
conventionnelle, mais présentait aussi une plus grande diversité d'espèces (voir
également chap. 6.7). Ces résultats donnent des indications quant à d'éventuelles
répercussions des utilisations de PPS sur la fertilité du sol au sens de l'OSol.

                                                         
29 RS 814.12.
30 Studer K., Gsponer R., Desaules A.," Erfassung und Ausmass der flächenhaften Kupfer-

belastung in Rebbergböden der Schweiz ", Schriftenreihe der FAL Nr. 20 (1995).
31 Pfiffner L., Besson J.-M., Niggli U., " DOK-Versuch: vergleichende Langzeit-Untersu-

chungen in den drei Anbausystemen biologisch-dynamisch, organisch-biologisch und
konventionell ", Recherche agronomique en Suisse, Cahier spécial DOC, No 1 (1995).
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Lors des traitements, la plus grande partie des PPS utilisés aboutissent dans le
sol (jusqu'à 100% pour les herbicides). Les conséquences à long terme sur les
organismes du sol n'ont pas encore été suffisamment étudiées à ce jour. Il
convient donc de développer en priorité des indicateurs permettant d'évaluer
l'influence des PPS sur la fertilité du sol.

6.6 Pollution de l'air
La présence de pesticides dans l'air peut être extrapolée à travers leurs retombées
dans les lacs de haute montagne ou dans l'eau de pluie. Des échantillons d'eau de
lacs de montagne présentent des traces de certains triazines, plus particulièrement
d'atrazine. Il devrait donc y avoir des traces d'herbicides dans l'air (Buser, 1990)32.
La volatilisation, l'érosion par le vent de fines particules de sol et le transport
atmosphérique sont les causes principales de ce phénomène.
Les résultats d'analyses récentes de précipitations effectuées par l'IFAEPE permet-
tent de conclure à l'existence de pollutions atmosphériques parfois importantes par
des PPS.
De février à octobre 1996, les PPS ou produits de dégradation suivants ont été
détectés dans l'eau de pluie:
• 2,4-D • Alachlore
• Atrazine • Déséthylatrazine
• Dimethenamide • MCPA
• Métalaxyl • Metazachlore
• Métolachlore • Propachlore
• Propazine • R-dichlorprop
• R-mécoprop • S-dichlorprop
• Simazine • S-mécoprop

Terbuthylazine

On a relevé des concentrations moyennes maximales de 0.9 µg/l par épisode plu-
vieux et une charge annuelle maximale 13.9 µg/m2 pour l'atrazine, de respective-
ment 0.2 µg/l et 5.9 µg/m2 par an pour l'alachore, et de 0.1 µg/l et 5.1 µg/m2 par an
pour le R-dichlorprop. Les valeurs maximales des différents polluants ont été mesu-
rées durant les mois d'utilisation des PPS correspondants. Malgré cette pollution
relativement élevée de l'eau de pluie par les PPS (valeur de tolérance pour l'eau po-
table: 0.1 µg/l), les risques potentiels de pollution des eaux souterraines sont insigni-
fiants par comparaison avec les dépôts directs survenant lors des applications de PPS
en plein champ

                                                         
32 Buser H.R., " Atrazine and ohter s-triazine herbizides in lakes and in rain in Switzerland ",

Environ.Sci.Technol., 24, 7 (1990).
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6.7 Effets sur la diversité biologique
L'utilisation de produits phytosanitaires a pour objectif premier la régulation
d'organismes (ravageurs, agents pathogènes, adventices) qui causent des dommages
aux plantes cultivées. Elle exerce donc un impact direct sur la diversité de la faune et
de la flore dans les cultures, voire sur les milieux avoisinants.
Le nombre d'applications de PPS varie selon le mode de production utilisé. Sur la
base d'un exemple concret, Fried et al. (1997)33 met en évidence que, par rapport à
un système cultural intensif, la réduction de l'utilisation d'herbicides avoisine les
55 % pour la production intégrée et les 100 % pour l'agriculture biologique. Pour les
fongicides, la réduction est d'environ 50 % en production intégrée et de 60 % pour
l'agriculture biologique. La réduction du nombre d'applications d'insecticides est
d'environ 15 % en production intégrée et de 65 % pour la culture biologique.
Dans cette même étude, il est observé que la population de lombrics varie selon le
système de production utilisé. Les plus grands nombres de lombrics sont observés
dans les parcelles en production intégrée (143 vers/m2) et en agriculture biologique
(133 vers/m2). La population est plus petite dans le système cultural conventionnel
(107 vers/m2). Cette réduction par rapport aux productions intégrée et biologique a
certainement pour origine une utilisation plus importante et plus fréquente de PPS
ayant des effets toxiques possibles sur les lombrics. Toutefois cet exemple n'est pas
représentatif.
Pfiffner et al. (1995)34 compare les effets sur la diversité de la faune et de la flore de
trois systèmes de production: l'agriculture bio-dynamique, l'agriculture organique-
biologique et l'agriculture conventionnelle. Les systèmes biologiques présentent une
plus grande occupation du sol par les autres plantes. La diversité floristique dans les
cultures y est donc plus grande. Quant à la faune, l'utilisation d'insecticides et de
fongicides a probablement eu une implication directe sur la réduction des auxiliaires
vivant en surface (prédateurs). Les fongicides foliaires peuvent exercer un effet
indirect sur la haute mortalité des colemboles et des carabes car ils ont une influence
négative sur les ressources alimentaires de l'entomofaune herbivore et par
conséquent sur les prédateurs polyphages. Plusieurs études ont ainsi démontré que
même une faible occupation du sol par d'autres plantes exerce un effet positif sur les
populations de prédateurs.
Genini (2000)3735 analyse les interactions entre les pratiques viticoles et la faune des
habitats naturels en contact avec la vigne (tab. 6).

                                                         
33 Fried P., Dubois D., Zihlmann U., Tschachtli R., Malitius O., " Comparison of tree arable

farming systems at Burgrain in Central Switzerland 1991–1996 ", Sustainable agriculture
for food, energy and industry, James & James (Science Publishers), p. 618–626 (1998).

34 Pfiffner L., Besson J.-M., Niggli U., " DOK-Versuch: vergleichende Langzeit-Untersu-
chungen in den drei Anbausystemen biologisch-dynamisch, organisch-biologisch und
konventionell ", Recherche agronomique en Suisse, Cahier spécial DOC no.1 (1995).

35 Genini M., " Antagonistes de la cicadelle verte et des vers de la grappe dans les vignobles
valaisan et les milieux environnants ", Revue suisse Vitic.Arboric.Hortic., 32, 3 (2000) et
" Faune épigée de la vigne et des milieux environnants ", Revue suisse Vitic.Arboric.
Hortic., 32, 5 (2000).
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Tableau 6: Indice de diversité pour les abeilles, guêpes, etc., les araignées et
les fourmis dans les vignes et les milieux naturels avoisinants
selon le mode de production bio, PI-Co et PI (Production Intégrée
et Confusion sexuelle contre les vers de la grappe)

Abeilles, guêpes, etc.

Miège Châteauneuf

Bio PI-Co PI-Co PI

Milieu naturel 79 88 64 74

10 m dans vignes 80 77 73 64

50 m dans vignes 69 80 – –

Araignées

Miège Châteauneuf

Bio PI-Co PI-Co PI

Milieu naturel 83 89 90 63

10 m dans vignes 90 79 64 73

50 m dans vignes 92 79 63 –

Fourmis

Miège Châteauneuf

Bio PI-Co PI-Co PI

Milieu naturel 89 75 67 72

10 m dans vignes 96 57 75 28

50 m dans vignes 90 119 47 –

Il met en évidence que les hyménoptères et les diptères sont plus abondants dans les
milieux naturels que dans les vignes. Cette situation ne s'est par contre pas
confirmée pour les carabes, les fourmis et les araignées. D'après cette étude, l'indice
de diversité est généralement plus élevé dans les vignes en culture biologique qu'en
production intégrée.
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En conclusion, l'utilisation de produits de traitement des plantes a un effet
généralement négatif sur la diversité biologique. Cependant, des modes de
production impliquant une utilisation plus sélective et ciblée des produits de
traitement des plantes exercent souvent une pression moins grande sur la
diversité floristique et faunistique.

L'exemple concret présenté ci-dessous (fig. 5) démontre qu'il est possible, à travers
un choix et une utilisation ciblés de PPS, de préserver la biodiversité et de réduire
ainsi les risques pour l'environnement:

Figure 5: L'utilisation de PPS ménageant les auxiliaires permet de
supprimer les traitements acaricides dans les vignes en Valais

(Source: Station cantonale de la protection des plantes VS).

A la fin des années 70, les vignes valaisannes devaient être traitées une à deux fois
par année contre les acariens nuisibles (araignée rouge Panonychus ulmi et araignée
jaune Tetranychus urticae). Cependant, des recherches ont montré qu'un grand
nombre d'acaricides utilisés étaient aussi nocifs pour les acariens prédateurs utiles
(Typhlodromus piri). Dans de nombreux vignobles, ceux-ci avaient totalement
disparu. A la suite de cette constatation, on a classé les fongicides, les insecticides et
les acaricides en différentes catégories d'après leur nocivité envers les acariens pré-
dateurs. Les produits sans effets négatifs ont été désignés comme «neutres» (N),
ceux causant des dommages moyens à élevés aux populations d'acariens prédateurs
comme «moyennement toxiques» (M) et «toxiques» (T).
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Depuis le début des années 80, la viticulture PI n'utilise plus que des PPS ménageant
les auxiliaires et inoffensifs pour les acariens prédateurs. Parallèlement, ces derniers
ont été réintroduits dans de nombreuses vignes. Leurs populations se sont
rapidement développées, de sorte que l'on a pu renoncer de plus en plus souvent aux
traitements acaricides. Cet exemple montre qu'une protection phytosanitaire sélec-
tive permet de préserver les mécanismes de régulation naturels et de réduire ainsi
l'utilisation de PPS. On peut partir du principe que les PPS sélectifs ménagent non
seulement les auxiliaires, mais aussi diverses espèces indifférentes qui ne sont ni
utiles, ni nuisibles pour l'agriculture. L'utilisation de ce type de PPS en PI ou en
cultures biologiques contribue donc à préserver la biodiversité. C'est également ce
qui ressort des essais de Genini36.

Les mesures adoptées dans le cadre de la réforme agraire ont permis de réduire
les quantités de PPS utilisées. Mais pour ce qui est des concentrations dans
l'environnement, on ne possède que des données ponctuelles sur certaines
substances actives très courantes et faciles à mesurer. Comme le montrent les
résultats des séries d'analyses sur l'atrazine dans les eaux, les restrictions
d'utilisation entraînent une baisse des concentrations et donc une réduction des
atteintes environnementales. Cependant, pour pouvoir apprécier globalement la
situation des atteintes et des risques, il faudrait disposer d'une part de données
sur l'utilisation, et d'autre part, de séries de mesures complètes sur la pollution
des sols, de l'eau et de l'air par les substances actives ayant une influence sur
l'environnement. Ces données manquent en Suisse et devront donc être collectées
de manière ciblée à l'avenir.
L'agriculture utilise encore trop souvent des produits non sélectifs, car ils sont
nettement meilleur marché. Il convient donc d'encourager de manière ciblée le
recours à des PPS ménageant les auxiliaires. Des enquêtes approfondies devront
être menées pour pouvoir déterminer précisément l'utilité de tels programmes de
conservation et d'encouragement de la biodiversité. A cet effet, il conviendra
d'observer et d'évaluer sur plusieurs années la diversité des espèces dans des
régions agricoles représentatives de la Suisse à l'aide du «Monitoring de la
biodiversité en Suisse» (MBD).

                                                         
36 Genini M., " Antagonistes de la cicadelle verte et des vers de la grappe dans les vignobles

valaisan et les milieux environnants ", Revue suisse Vitic.Arboric.Hortic., 32, 3 (2000) et
" Faune épigée de la vigne et des milieux environnants ", Revue suisse Vitic.Arboric.
Hortic., 32, 5 (2000).
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7 Moyens requis pour améliorer les données disponibles

7.1 Remarques préliminaires
Si l'on veut pouvoir combler les lacunes évoquées précédemment concernant les
données et être ainsi en mesure d'apprécier l'évolution du risque lié aux utilisations
de PPS, il faut disposer de moyens appropriés.

7.2 Enquêtes auprès des utilisateurs
Pour recenser de manière représentative les utilisations de PPS, il faudra collecter
chaque année les données de 1'000 à 1'500 exploitations en Suisse. Les enquêtes
s'inscriront dans le cadre du contrôle des PER pour les paiements directs, sur la base
du calendrier des champs et des questions complémentaires. Il faut compter
approximativement 500 jours de travail par an pour la collecte des données, 150
pour le dépouillement, la publication et l'information, et 100 pour le développement
et l'adaptation des programmes. Au total, les enquêtes auprès des utilisateurs
nécessiteront environ 750 jours de travail par an.

7.3 Banque de données et développement d'indicateurs de risques
Pour pouvoir calculer des indicateurs fiables, il faut disposer non seulement de don-
nées sur l'utilisation, mais aussi d'une banque de données appropriée sur les pro-
priétés des PPS. Dans la mesure du possible, cette banque de données résultera d'une
collaboration internationale. Les frais d'acquisition sont estimés à 400'000 francs.
Pour le développement d'indicateurs de risques appropriés, il faut compter environ
200 jours de travail. La gestion et l'utilisation de la banque de données pour
l'évaluation des risques nécessiteront quelque 50 jours de travail par an.

7.4 Information et conseils
La mise à jour permanente de fiches spéciales de données représentent environ 100
jours de travail par an. Et il faut compter environ 400 jours de travail pour le déve-
loppement, l'adaptation, l'entretien et l'utilisation d'un système d'information basé
sur des indicateurs de risques.

7.5 Observation ciblée de l'environnement (eau, sol, air)
Une observation environnementale représentative et statistiquement étayée des prin-
cipaux PPS demanderait des moyens démesurés. Les coûts engendrés par des analy-
ses régulières des diverses substances actives dans les eaux souterraines, les eaux de
surface, le sol et l'air seraient en effet disproportionnés. Actuellement, il faut comp-
ter environ 150 à 1'500 francs pour analyser une substance active dans un échan-
tillon. L'observation de la pollution par les PPS ne peut donc s'opérer qu'au moyen
de sondages et doit uniquement servir à vérifier les différentes évaluations de risques
et voies de contamination. Une somme de 600'000 à 800'000 francs par an suffirait à
assurer un programme minimal de contrôle des atteintes à l'environnement.
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8 Conclusions

Le présent rapport offre un aperçu des instruments de politique agricole et environ-
nementale disponibles, et résume les conséquences éventuelles en termes d'atteintes
environnementales et de risques liés aux utilisations de PPS. Il décrit également les
bases de données actuellement disponibles pour l'évaluation, signale des lacunes
existantes, et propose des améliorations pour le contrôle des résultats. Le rapport
répond à la question de la nécessité et de l'opportunité de taxes d'incitation sur les
PPS. Il aboutit aux conclusions suivantes :
• L'homologation obligatoire des PPS correspond au principe de prévention et

représente une base importante pour réduire les risques liés à ces substances. La
procédure d'homologation est une mesure préventive. Un produit n'est homolo-
gué que s'il ne représente pas une menace pour les personnes et l'environnement
lorsqu'il est utilisé de manière conforme aux prescriptions.

• Depuis le dépôt de la motion, les instruments de politique agricole et les pres-
criptions du droit environnemental ont été développés dans le cadre de la nou-
velle politique agricole PA 2002. Les prestations écologiques requises ont été
introduites comme condition pour l'obtention de paiements directs, et le droit
environnemental (art. 62a LEaux ) a été complété par un nouvel instrument des-
tiné à assainir les eaux polluées.

• La nouvelle politique agricole vise à baisser les prix des produits agricoles afin
d'améliorer la compétitivité de ce secteur. Par conséquent, les paysans doivent
réduire leurs coûts de production et ont donc économiquement davantage intérêt
à utiliser les produits de protection des plantes avec parcimonie.

• Les paiements directs liés aux prestations écologiques requises (PER), qui con-
cernent actuellement 94 % de la surface agricole utile (2000), ainsi que les con-
tributions écologiques pour les surfaces de compensation écologique, pour la
production extensive de céréales et de colza et pour l'agriculture biologique, sont
autant d'instruments appropriés pour poursuivre la réduction du risque environ-
nemental. D'autre part, l'amélioration de la formation et de la vulgarisation con-
tribue à une utilisation judicieuse et ciblée des PPS.

• Depuis 1990, les mesures adoptées dans le cadre de la réforme agricole ont per-
mis de réduire de 30 % les ventes de PPS. Cette diminution quantitative ne cor-
respond toutefois pas à une réduction équivalente du risque, car ce sont finale-
ment la toxicité et le comportement environnemental des PPS utilisés qui cons-
tituent les facteurs déterminant les atteintes à l'environnement.

• Il n'est pas possible d'extrapoler simplement ou de mesurer le risque environ-
nemental et les atteintes qui en résultent. L'évaluation du risque et des atteintes
requiert une procédure complexe. C'est pourquoi des « indicateurs de risque »
basés sur un choix de données environnementales sont en cours de développe-
ment dans de nombreux pays ainsi que dans le cadre de l'OCDE. La Suisse est
également associée à ces projets.

• Les indicateurs de risque sont des variables précieuses pour l'évaluation du ris-
que environnemental. Ils permettent d'identifier les situations problématiques et
de fixer des priorités pour leur résolution. Ils peuvent également servir d'aide à
la vulgarisation.
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• Les connaissances relatives à l'utilisation des PPS – époque, lieu, type de produit
– sont une base importante pour le calcul de ces indicateurs. En Suisse, de telles
données sont déjà relevées dans le cadre de la production intégrée. Il convient de
les analyser afin de pouvoir évaluer à l'avenir le risque environnemental lié aux
utilisations de PPS.

• En plus des données sur l'utilisation des PPS, les concentrations observées dans
l'environnement, c'est-à-dire dans le sol, l'eau et l'air, sont des valeurs détermi-
nantes pour quantifier les atteintes environnementales et les risques. Comme
l'ont montré les résultats de séries de mesures sur l'atrazine dans différents cours
d'eau, les restrictions d'utilisation de substances actives entraînent une réduction
des concentrations, et donc des atteintes environnementales dont elles sont la
cause. Cependant, de telles données sur les concentrations dans l'environnement
n'existent que pour quelques substances actives très répandues et facilement
analysables. On ne dispose donc que d'un nombre limité d'analyses représentati-
ves dans le temps et dans l'espace. Celles-ci ne permettent pas de tirer de conclu-
sions générales sur l'évolution des atteintes globales provoquées par les PPS uti-
lisés. La seule certitude, c'est que l'on trouve des PPS dans tous les comparti-
ments environnementaux, et que leur concentration augmente fortement surtout
pendant ou peu après les périodes d'application.

• Pour pouvoir faire une appréciation globale des atteintes environnementales et
des risques, il est nécessaire de procéder à des enquêtes régionales sur les utili-
sations des différentes matières actives, ainsi qu'à des séries de mesures sur les
atteintes portées au sol, à l'eau et à l'air par des substances actives ayant une in-
cidence sur l'environnement. De telles données détaillées font encore défaut en
Suisse et devront donc être collectées à l'avenir.

• Les connaissances relatives aux effets sur la biodiversité et sur les écosystèmes
dans leur ensemble sont encore très lacunaires, car les relevés du Monitoring de
la biodiversité en Suisse (MBD) ne portent que sur les surfaces de compensation
écologique. Afin d'améliorer la base de données, il faut observer et évaluer la di-
versité des espèces pendant plusieurs années dans des régions agricoles repré-
sentatives de la Suisse.

• Différents pays de l'UE appliquent des taxes d'incitation ou des taxes financières
sur les ventes de PPS. Ces dernières sont généralement affectées au financement
des procédures d'homologation, du contrôle du marché ou des enquêtes sur
l'utilisation.

• Jusqu'à présent, aucun pays n'a prélevé de taxes d'incitation différenciées selon
le risque environnemental de chaque PPS, car la répartition en différentes classes
de risque se révèle difficile du fait de la complexité des mécanismes en jeu. La
France est le premier pays à avoir introduit en 2000 une telle taxe différenciée.
Pour qu'une taxe indifférenciée produise un effet satisfaisant, la hausse de prix
doit être très marquée. En revanche, une taxe d'incitation différenciée selon le
risque environnemental des produits est plus efficace.

• La plupart des pays de l'OCDE disposent de programmes spéciaux de réduction
des risques PPS. L'OCDE et l'UE s'efforcent activement d'harmoniser ces pro-
grammes afin de permettre la comparaison des résultats des évaluations. Mais
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pour cela, il importe de définir le risque environnemental lié aux utilisations des
PPS et de l'évaluer selon une méthodologie aussi uniforme que possible.

• Pour déterminer l'efficacité des mesures de politique agricole et environne-
mentale, il convient d'analyser systématiquement les données sur l'utilisation et
de les évaluer au moyen d'indicateurs appropriés. Cela permettra également de
fixer des priorités pour les mesures des concentrations de PPS dans l'environne-
ment, et de quantifier les atteintes environnementales et les risques présentés par
les PPS. En même temps, ces informations serviront à fixer les objectifs du
programme d'action suisse pour la réduction des risques PPS.

Les instruments de politique agricole et environnementale actuellement
disponibles sont en théorie appropriés pour réduire les risques liés aux
utilisations de produits de protection des plantes. Toutefois, les données
disponibles ne permettent pas une appréciation définitive de l'efficacité.
C'est pourquoi il convient d'améliorer les bases de décision pour
l'appréciation des atteintes environnementales et des risques à l'aide d'un
programme d'action adéquat. Le résultat de ces mesures sera réévalué en
temps voulu dans les rapports annuels d'évaluation des progrès agro-
écologiques publiés par l'OFAG, ainsi que dans le cadre du monitoring
environnemental général assuré par l'OFEFP.
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9 Programme d'action «Réduction du risque PPS» et moyens requis

Programme d'action
• Pour permettre une évaluation fiable de l'efficacité des mesures de politique

agricole et environnementale (cf. motion de la CEATE-E), les données sur
l'utilisation des PPS devront désormais être relevées de manière représentative et
transparente. Le risque découlant de ces utilisations sera déterminé à l'aide
d'indicateurs appropriés, fondés sur un monitoring régional ou local corres-
pondant.

• Les résultats serviront également de base pour une observation ciblée des
atteintes environnementales dues aux PPS, ainsi que pour les conseils en matière
de choix et d'utilisation ciblés de ces produits. Le programme d'action s'appuiera
sur les travaux déjà entrepris par les deux offices.

• Les objectifs de réduction des risques environnementaux liés aux PPS seront
fixés conjointement par l'OFEFP et l'OFAG, en tenant compte des milieux inté-
ressés et concernés.

Moyens requis
• Les enquêtes sur les utilisations de PPS et sur le risque environnemental, et les

tâches supplémentaires de vulgarisation qu'elles représentent, reviendront appro-
ximativement à 1.9 million de francs par an, compte tenu des travaux en cours
des deux offices. Ces coûts seront couverts par les budgets de l'OFEFP et de
l'OFAG au moyen de la fixation des priorités, de sorte qu'il n'en résultera aucune
dépense supplémentaire pour la Confédération.
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ANNEXE 1: Marché des phytosanitaires de 1988 à 2000

Statistiques pour la Suisse et la Principauté du Liechtenstein

Les informations sur le marché des produits phytosanitaires (PPS) ont été réunies
par la Société Suisse des Industries Chimiques (SSIC). Elles se basent sur des
données collectées auprès des entreprises Bayer (Suisse), Leu&Gygax, Syngenta
(anciennement Novartis), OMYA (anciennement Plüss-Staufer) et Siegfried Agro.
Ces données reflètent approximativement 90 à 95 % du volume total du marché. Les
chiffres des ventes correspondent aux chiffres réels et n'ont pas été corrigés selon
l'inflation.
Toutes les données se rapportent au marché des produits phytosanitaires (PPS) en
Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein.

Graphique 1: Ventes de PPS en tonnes de substances actives
par groupes de biocides.

Source SSIC (1988–2000).
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Graphique 2: Ventes de PPS en tonnes de substance active par groupes de
substances actives (s.a.)

Groupe de s.a. 90 92 94 95 96 97 98 99 2000
organochlorés 1 1 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

organophosphorés 58 60 48 45 44 41 36 31 32

carbamates 19 17 14 10 10 8 9 8 9

pyrethrinoides 1 1 <1 <1 <1 1 1 1 1

pr. biologiques 1 10 9 2 22 19 24 42 42

autres 143 38 38 36 33 28 24 13 13

in
se

ct
ic

id
es

Huiles min. 167 141 135 91 98 88 88 93 87

Hormones vég. syn. 124 92 109 97 87 83 80 81 78
triazines 101 93 75 70 62 65 67 53 52

acetamides 36 45 25 25 22 31 41 49 46

carbamates 52 53 52 55 57 42 29 37 33

dinitroanilines 79 55 24 35 25 22 22 21 17

urées dérivées 133 112 109 118 113 99 98 97 91

he
rb

ic
id

es

autres 298 299 275 257 259 256 262 274 336

prod. organiques 292 337 382 347 355 351 311 267 269

dithiocarbamates 229 199 171 170 145 109 101 88 89
benzimidazoles 25 11 7 8 4 3 3 3 3

diazoles, triazoles 69 56 61 56 53 43 37 34 38
diazines, morphol. 30 31 30 31 33 13 14 8 6

fo
ng

ic
id

es

autres 343 319 323 337 300 321 300 308 314

régulateurs croissance 79 49 33 34 22 20 18 18 19

rodenticides 2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Source SSCI (1988–2000).
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Graphique 3: Ventes de PPS en Suisse en tonnes et par groupes de
substances actives 1990/2000.

Source SSCI (1988–2000).
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Grafique 4: Ventes de PPS en Suisse en millions CHF par cultures,
1988 à 2000.

cultures 88 90 92 94 95 96 97 98 99 2000
céréales 49 50 46 43 41 40 35 34 36 37
pommes de terre 10 11 11 12 10 10 9 9 9 9
mais 7 8 9 11 10 9 9 9 9 9
colza 5 5 6 5 5 5 6 6 6 5
bett. à  sucre 10 9 9 10 9 9 9 10 9 9
autres 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3
arboriculture 17 16 15 14 14 15 14 14 13 13
viticulture 21 21 21 22 23 23 23 22 24 24
maraîchage 7 8 7 7 7 7 8 7 7 7
horticulture 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5
autre 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3
total 137 136 133 133 131 128 121 119 123 125

Source SSCI (1988–2000).

Graphique 5: Evolution relative du chiffre d'affaires et des ventes en t de
substances actives de PPS en Suisse (base d'index: 1988 = 100).

Source SCCI (1988–2000).
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ANNEXE 2: Utilisation des pesticides dans l'UE
Statistiques en bref – Environnement, 1998, 3
(EUROSTAT), ISSN 1017–5857 (Extraits)

UTILISATION DES PESTICIDES DANS l'UE
 ∗

En termes de substances actives, la quantité globale de pesticides utilisés en
agriculture diminue, dans l'Union européenne, depuis le début des années 90
quoique les variations des chiffres de ventes dépendent beaucoup des conditions
météorologiques et des modifications des cultures pratiquées. On ne dispose
d'informations sur les quantités et les types de substances actives utilisées pour
différentes cultures que pour un petit nombre de pays. Les pesticides sont en général
conçus pour détruire un parasite particulier et de nombreuses substances peuvent
être nocives en cas d'usage à mauvais escient; en conséquence, l'utilisation de
pesticides doit être étroitement contrôlée. De nombreuses initiatives concernant les
pesticides ont été lancées par l'UE ces dernières années, en particulier dans le
cadre des mesures agri-environnementales de la réforme de la PAC qui encouragent
tout particulièrement l'adoption de pratiques agricoles respectant l'environnement.

Tendance à la baisse des ventes de pesticides, puis augmentation en 1996

Entre 1991 et 1996, les plus fortes baisses de ventes de pesticides ont été observées
dans des pays ayant adopté des politiques particulières de réduction de l'utilisation
de ces produits, comme par exemple la Finlande (–46 %), les Pays-Bas (–43 %), le
Danemark (–21 %) et la Suède (–17 %); voir tableau 1-3. La tendance à la baisse du
volume total des ventes de pesticides (poids des substances actives) observée dans
les pays de l'UE entre 1991 et 1995 (–13 %) s'est inversée en 1996 (±6 en 1995).
L'augmentation la plus forte a été relevée, entre 1995 et 1996, en Espagne (+19 %),
en France (+11 %) et au Royaume-Uni (+6 %), pays qui sont tous des grands
marchés de pesticides.

Un certain nombre de facteurs tels que les conditions météorologiques, les facteurs
saisonniers, la pression des parasites, les prix des pesticides et le gel des terres peut
affecter les chiffres d'une année à l'autre. De même, l'utilisation à plus faibles doses
de pesticides avec des substances actives plus efficaces, a fortement contribué à faire
baisser le poids des substances actives vendues ces dernières années.

De plus, les changements de politique peuvent affecter la vente des pesticides. En
Suède par exemple, le nombre de doses de pesticides vendues à l'agriculture
suédoise en 1994 a augmenté de 50 % par rapport à 1993 en raison d'une hausse

                                                         
∗ Manuscrit achevé le 21.12.1998, no. de catalogue: CA-NQ-98-003-DE-C, pour tout renseignement

complémentaire, prière de s'adresser à: R Montgomery/M. Ronconi, Eurostat, L-2920 Luxembourg,
tél. 4301-37292/35532, fax: 4301-31376.
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prévue des taxes et du retrait de certains pesticides du marché. Par ailleurs,
l'autorisation d'utiliser des huiles minérales dans l'agriculture biologique aux termes
du règlement (CEE) no. 2092/91 du Conseil a considérablement accru l'utilisation de
cette substance active. En Autriche1, les huiles minérales représentaient plus de
50 % du volume total d'insecticides vendus en 1995.

Figure 1: Ventes des pesticides à usage agricole* dans les pays de l'UE
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* Les chiffres de vente de la France, de la Belgique et du Portugal comprennent les ventes
destinées à un usage non agricole.

Source Eurostat, ECPA.

Il convient d'être prudent lorsqu'on compare les pays car la couverture des données
peut varier d'un pays à l'autre. En Belgique, en France et au Portugal par exemple,
les ventes totales incluent les pesticides utilisés en dehors de l'agriculture.
L'inclusion de certains produits tels que les huiles minérales et l'acide sulfurique
dans les ventes totales de pesticides peut également gonfler les chiffres des ventes
totales de substances actives.

Les fongicides constituaient le groupe de pesticides le plus largement utilisé dans
l'UE-15 puisqu'ils représentaient 41 % du poids total des substances actives en 1996;
venaient ensuite les herbicides (39 %), les insecticides (12 %) et les autres pesticides
(8 %). La situation varie toutefois d'un pays à l'autre en raison des conditions clima-
tiques variables et des types différents de cultures. Dans les pays de l'Europe méri-
dionale (France, Italie, Portugal, Espagne et Grèce), les maladies dues aux champi-
gnons et aux insectes constituent le principal problème et les fongicides représentent
le gros des ventes de pesticides. En revanche, les herbicides sont le groupe de pesti-
cides le plus vendu dans les pays de l'Europe centrale et septentrionale.

                                                         
1 EcPA, évolution des volumes vendus 1985–95.
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Figure 2: Utilisation de pesticides en 1996 en kg/ha*
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• Hectares de superficie agricole (terres arables + cultures permanentes), à l'exclusion des
prairies permanentes et des pâturages.

Source Eurostat, ECPA.

L'ECPA (Association européenne de protection des cultures) fournit des informa-
tions sur les ventes de pesticides par groupe chimique pour l'Autriche, le Danemark,
la Finlande, la France, les Pays-Bas et le Portugal.

Utilisation accrue de nouveaux produits à plus faible dose (en particulier les
sulfonylurées) et forte baisse de l'utilisation des triazines

En 1995, les produits à base de phenoxyhormones arrivaient en tête de la liste des
ventes d'herbicides en Autriche, en Finlande et aux Pays-Bas bien que leur
utilisation baisse dans tous les pays sauf en Autriche. Le groupe des herbicides à
base d'amides était en tête en France et le groupe des dérivés de l'urée, des uraciles
ou des sulfonylurées était le plus important au Portugal.
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Figure 3: Ventes de pesticides en 1996, EU-15

Herbicides – Insecticides – Autres pesticides – Fongicides

Source Eurostat, ECPA.

Entre 1991 et 1995, les ventes d'herbicides à base de dérivés d'urée, d'uraciles ou de
sulfonylurées ont augmenté en Autriche, au Danemark, en Finlande et aux Pays-Bas.
L'augmentation générale des sulfonylurées résulte d'une utilisation accrue de nou-
veaux sulfonylurées à des taux d'application plus faibles. Il en va de même pour les
herbicides à base de carbamates dont l'utilisation a également progressé dans le
même groupe de pays, en particulier en Autriche (en raison de l'augmentation de la
culture du colza) et aux Pays-Bas. La plus forte baisse, au cours de la même période,
concerne le groupe des triazines car les produits contenant de l'atrazine n'ont plus été
autorisés.

Dans le groupe des insecticides, les composés organophosphorés représentaient le
volume de vente le plus important dans tous les pays même si les ventes ont diminué
entre 1991 et 1995 au Danemark, en Finlande et aux Pays-Bas. Les ventes d'organo-
chlorés ont diminué au cours de la même période au Danemark, en Finlande, en
France et aux Pays-Bas.

Les fongicides inorganiques étaient en tête des ventes de fongicides (en termes de
volume des ventes) en 1995 en Autriche, en France et au Portugal, suivis des
dithiocarbamates, le second groupe le plus important dans tous les pays. Entre 1991
et 1995, le volume des ventes a accusé une baisse pour les deux groupes, en
particulier pour les dithiocarbamates, en Autriche, en Finlande et en France. Cette
baisse des dithiocarbamates s'explique par leur remplacement par de nouveaux
produits.
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Enquêtes sur l'utilisation des pesticides en agriculture (Suède et Grande –
Bretagne)
La partie suivante de la présente publication est consacrée aux données sur
l'utilisation des pesticides qui sont collectées auprès des agriculteurs. Pour éviter
toute confusion, il convient de ne pas perdre de vue que les chiffres des ventes de
pesticides (première partie de la présente publication) et les chiffres d'utilisation ne
sont pas directement comparables. En général, les enquêtes sur les pesticides ont une
portée limitée et dépendent des cultures incluses dans l'enquête et des substances
actives considérées.

Suède
La dernière enquête sur l'utilisation des pesticides dans l'agriculture indique une ten-
dance persistante à la baisse depuis 1990.

En Suède, l'enquête de 1996 sur l'application de pesticides aux grandes cultures
couvrait l'utilisation d'insecticides, d'herbicides, de fongicides, de régulateurs de
croissance et de défanants. Entre 1990 et 1996, on a observé une baisse de 46 % du
poids total des substances actives utilisées pour les grandes cultures (cf. fig. 4). Les
fongicides ont accusé la plus forte baisse (–63 %), suivis des insecticides (–60 %),
des autres pesticides (–52 %) et des herbicides (–40 %).

Par rapport à l'enquête de 1993/94, l'utilisation totale de pesticides par l'agriculture a
baissé de 15 % en 1995/96. La superficie cultivée traitée à l'aide d'herbicides et de
fongicides a augmenté respectivement de 0.6 % et 36.1 % par rapport à 1993/94
tandis qu'au cours de la même période, la superficie traitée à l'aide d'insecticides a
chuté de 35 %.

La quantité la plus élevée de pesticides est appliquée aux céréales. Entre 1993/94 et
1995/96, la quantité de pesticides a nettement baissé pour les pommes de terre
(–49 %), les graines oléagineuses (–45 %) et les céréales (–10 %; cf. fig. 5). On a
toutefois noté une augmentation importante de l'utilisation des pesticides pour les
autres grandes cultures (+50 %) : 0.8 kg/ha de substances actives d'herbicides, 1.2
kg/ha de fongicides et 0.05 kg/ha d'insecticides ont été utilisés, en moyenne, pour
traiter la superficie cultivée en 1996. Des herbicides faiblement dosés ont été
appliqués sur 50 % de la superficie céréalière. C'est pour les pommes de terre que
l'on observe la plus forte utilisation de pesticides par superficie traitée en raison d'un
taux d'application élevé de fongicides. La betterave sucrière est la culture ayant
nécessité le taux le plus élevé d'herbicides par hectare traité (cf. fig. 6).
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Figure 4: Utilisation de pesticides dans les grandes cultures en Suède
(t substances actives)
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Figure 5: Utilisation de pesticides par cultures sélectionnées en Suède
(t de substances actives)
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Figure 6: Utilisation de pesticides par cultures sélectionnées en Suède
(kg/ha)

Céréales – Pommes de terre – Betteraves sucrières –
Plantes oléagineuses – Autres cultures.

Source SCB.

Grande-Bretagne

L'augmentation du poids des pesticides appliqués aux grandes cultures fait
suite à une diminution de la superficie des terres gelées et à une augmentation
de la superficie utilisée pour les grandes cultures

En 1996, le poids total des pesticides2 appliqués a augmenté de 7 % depuis l'enquête
de 1994 et de 0.5 % depuis 1990 (Cf. fig. 7). Les herbicides et les dessiccants
représentaient 69 % du poids total des substances actives de pesticides utilisés (en
raison essentiellement de l'importante contribution de l'acide sulfurique, voir
graphique 11), les fongicides: 18 %, les régulateurs de croissance: 9 %, les insectici-
des: 2 %, le traitement des semences: 1 % et les molluscicides: moins de 0.5 %.

Entre 1994 et 1996, la superficie des grandes cultures a augmenté de 6 % et la super-
ficie traitée de toutes les grandes cultures de 18 %, y compris gel des terres. Les
modifications du régime obligatoire de gel des terres ont entraîné une augmentation
de 1l % de la superficie céréalière cultivée en Grande-Bretagne depuis 1994.

                                                         
2 Les pesticides relevés dans l'enquête étaient : les insecticides, les acaricides, les mollusci-

cides, les fongicides, les herbicides, les dessiccants, les produits de stérilisation du sol, les
nématicides et les régulateurs de croissance.
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Figure 7: Utilisation de pesticides pour les grandes cultures
en Grande-Bretagne (tonnes de substances actives)
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Figure 8: Utilisation d'acide sulfurique pour les grandes cultures en
Grande-Bretagne (tonnes de substances actives)
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La différence entre l'augmentation de la superficie traitée et le poids des pesticides
appliqués résulte de la nouvelle pratique, qui consiste à réduire le taux d'application
des fongicides et des herbicides, et de l'introduction de nouveaux produits actifs à
des taux d'application plus faibles.

La modification majeure intervenue entre 1994 et 1996 a été la baisse de 30 % de la
superficie des terres gelées, ce qui a rendu approximativement 0.25 million
d'hectares de terre à la culture. Il semble que la majeure partie de ces 0.25 million
d'hectares a été consacrée aux céréales, en particulier au blé et à l'orge d'hiver puis-
que la superficie cultivée a augmenté de 10.5 % (316'000 hectares) et que le poids
des pesticides utilisés pour les céréales accuse une progression de 1'432 tonnes.

Toutefois, la quantité de substances actives appliquées aux céréales (4–16 %) a
moins augmenté que celle des pesticides utilisés pour traiter la superficie totale
(+23 %). Cette situation s'explique en partie par l'importante progression de la
superficie céréalière traitée aux pyréthrinoïdes appliqués à des taux relativement
faibles, et par la baisse de l'utilisation des carbamates et des organophosphorés.

La plupart des pesticides sont utilisés pour le blé, l'orge d'hiver et la betterave
sucrière. L'augmentation de l'utilisation des pesticides n'est pas seulement due à une
progression de la superficie traitée mais également à une hausse des quantités utili-
sées par hectare: +14 % pour le blé et +28 % pour l'orge d'hiver.

Figure 9: Utilisation de pesticides pour les grandes cultures en
Grande-Bretagne (tonnes de substances actives)
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Source MAFF.
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Figure 10: Utilisation de pesticides pour les grandes cultures en
Grande-Bretagne (kg/ha)

blé – orge d'hiver – orge d'été – avoine – colza – pois - haricots –
betteraves sucrières – terres gelées

Source MAFF.

En 1996, la superficie cultivée en pommes de terre était de 9 % inférieure à celle de
1994 en raison de la suppression du système des quotas et de la capacité des agri-
culteurs à décider de la taille de la superficie qui sera plantée. L'utilisation de l'acide
sulfurique en tant que dessiccant pour les pommes de terre représente plus de 90 %
du poids total des substances actives appliquées.

Figure 11: Utilisation de pesticides pour les pommes de terre en
Grande-Bretagne (en 1000 t de substances actives)
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Principales substances actives utilisées sur les grandes cultures en Grande-Bretagne
en 1996
Les quinze substances actives les plus utilisées, par poids, en 1996 comprenaient
cinq fongicides, sept herbicides, un insecticide, un dessiccant et un régulateur de
croissance.

En raison de leur faible taux d'application, certaines substances actives ne figurent
pas parmi les principales substances par poids appliqué, même si elles sont les plus
utilisées d'après la superficie traitée. Cela est le cas d'un certain nombre de
substances actives telles que le cypermethrine (insecticide). On peut citer d'autres
substances actives utilisées de manière extensive par superficie traitée: le
carbendazime (fongicide) et le diflufenicanil (herbicide).

Les 15 substances actives le plus utilisées sur les grandes cultures en
Grande-Bretagne (1996)

Substance active Tonnes de substance active
Fongicides
Chlorothalonil 822
Fenpropimorphe 383
Mancozèbe 1'008
Soufre 1'247
Fenpropidine 327

Herbicides
Isoproturon 3'312
Mecoprop-P 421
Mecoprop 426
Pendimethaline 475
Glyphosate 456
Triallate 395
Trifluarine 386

Insecticides
1,3-Dichloropropène 318

Dessiccants
Acide sulfurique 13'156

Régulateurs de croissance
Chlorméquat 2'634

Source MAFF.
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L'UE multiplie les initiatives pour contrôler l'utilisation des pesticides

Une partie de la législation communautaire, qui régit l'autorisation de mise sur le
marché, la vente et l'utilisation des pesticides, concerne les produits phytosanitaires,
les biocides et certains pesticides considérés comme des produits chimiques
dangereux.

Produits phytophar-
maceutiques

Directive du Conseil 79/117/CEE concernant l'interdic-
tion de mise sur le marché et d'utilisation des produits
phytopharmaceutiques contenant certaines substances
actives.

Directive du Conseil 91/414/CEE du 15 juillet1991 con-
cernant l'autorisation, la mise sur le marché, l'utilisation
et le contrôle dans la Communauté des produits phyto-
pharmaceutiques.

Biocides Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil
du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des
produits biocides.

Exportations et im-
portations de pro-
duits chimiques
dangereux

Règlement (CEE) no. 2455/92 du Conseil concernant
les exportations et importations de certains produits
chimiques dangereux (dont 24 sont interdits en tant que
produits de protection des cultures).

Pesticides appauvris-
sant la couche
d'ozone

Règlement (CE) no. 3093/94 du Conseil, du 15 décem-
bre 1994, relatif à des substances qui appauvrissent la
couche d'ozone (dont le bromure de méthyle).

Teneurs maximales
fixées pour les rési-
dus de pesticides

Directives du Conseil fixant des teneurs maximales
pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales
(86/362/CEE), sur et dans les fruits et légumes
(76/895/CEE), sur et dans les denrées alimentaires
d'origine animale (86/363/CEE) et sur et dans certains
produits d'origine végétale (90/642/CEE).
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Tableau 1: Ventes d'herbicides par groupe chimique: % de variation du volume des substances actives 1991 / 1995

Autriche Danemark Finlande France Pays-Bas

Herbicides
1991

(t)
% variation

1991–95
1991

(t)
% variation

1991–95
1991

(t)
% variation

1991–95
1991

(t)
% variation

1991–95
1991

(t)
% variation

1991–95
Amides

Bipyridyles

Carbamates

Dinitroanilines

Produits à base de phenoxyhormone

Urées et dérivés de l'urée

Sulfonyurées

Triazines

91
–

21
76

336
–

49
270

7
–

119

–11
23

–
57

–82

40
53
85

104

1'187
4

234
228

2
–2

14
168
–22
50
36

–60

10
8

31
12

924
1
7

22

–30
–0.5

19
0.3
–56

0
43

0

3'791
–

1'570
1'330

3'763
4'741

27
4'264

22
–

–20
0

–17
–0.2

96
38

147
–

138
–

596
396

–
502

44
–

104
–

–31
–0.1

–
–18

Source ECPA.
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Tableau 2: Ventes d'insecticides par groupe chimique: % de variation du volume des substances actives entre 1991 et 1995

Autriche Danemark Finlande France Pays-Bas

Insecticides
1991

(t)

% variation
1991–95

1991
(t)

% variation
1991–95

1991
(t)

% variation
1991–95

1991
(t)

% variation
1991–95

1991
(t)

% variation
1991–95

Carbamates

Organochlorés

Organophosphorés

Huiles minérales

Pyrethrinoïdes

20

33

43

161

3

–20

76

16

3

33

83

12

80

–

18

–55 %

–33 %

–5 %

–

33 %

3

<1

41

<1

4

67

–

–22

–

–75

1 645

1 932

1 750

–

364

–18

–26

38

–

–57

75

26

375

–

8

51

–4

–29

–

0

Tableau 3: Ventes de fongicides par groupe chimique : % de variation du volume des substances actives entre 1991 et 1995

Autriche Danemark Finlande France Pays-Bas

Fongicides
1991

(t)

% variation
1991–95

1991
(t)

% variation
1991–95

1991
(t)

% variation
1991–95

1991
(t)

% variation
1991–95

1991
(t)

% variation
1991–95

Benzimidazoles

Diazines, Morpholines

Dithiocarbamates

 Inorganiques

Triazoles, Diazoles

7

26

370

602

28

171

–35

–43

26

32

33

435

606

162

141

–58

–28

–12

–35

–87

<1

<1

88

1

10

–

–

–49

0

210

872

–

12 980

29 592

4 023

–30

–

–44

–23

–25

134

109

2 590

72

45

–24

–28

–22

–17

–2

Source ECPA.
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Substances actives utilisées dans les produits phytopharmaceutiques1

La directive du Conseil 91/414/CEE du 15 juillet 1991, concerne l'autorisation, la
mise sur le marché, l'utilisation et le contrôle dans la Communauté des produits
phytopharmaceutiques. Les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des
produits phytopharmaceutiques (annexe VI de la directive 91/414/CEE) ont été
adoptés en 1997 (directive 95/57/CE du Conseil du 22 septembre 1997). Toutes les
substances actives autorisées devraient être incluses dans l'annexe I de la directive
91/414/CEE. Cette directive a pour objectif de garantir que les produits phytophar-
aceutiques autorisés sont efficaces et ont un effet acceptable lorsqu'ils sont utilisés à
bon escient. En date du 25 juillet 1993, 808 substances actives (organiques et non
organiques) étaient autorisées dans les pays de l'UE.

Figure 12: Substances actives, composés organiques et non utilisés comme
produits phytopharmaceutiques dans les pays de l'UE

Source : GD VI (liste de toutes les substances actives mises sur le marché le 25 juillet 1993).

                                                         
1 Les produits phytopharmaceutiques sont les substances actives et les préparations con-

tenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle
elles sont livrées à l'utilisateur et qui sont destinées à protéger les végétaux ou les produits
végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action.
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ANNEXE 3: Rapport du 2ème atelier de l'OCDE sur
les indicateurs de risques des produits
phytosanitaires (1999 ; traduction française)
Brunswick (Allemagne)

Contenu

Première partie: Rapport du plénum de l'atelier

Introduction et contexte
Objectifs de l'atelier
Déroulement de l'atelier
Conclusions
1. Résultats du projet sur les indicateurs de risques pour le milieu aquatique
2. Confirmation des principes de Copenhague pour le développement et

l'utilisation d'indicateurs
3. Connaissances acquises dans le développement et l'utilisation d'indicateurs de

risques PPS
4. Besoins en matière d'indicateurs

Recommandations
1. Indicateurs de risques pour le milieu aquatique
2. Indicateurs de risques pour le milieu terrestre et la santé humaine
3. Achèvement des projets en cours

Première partie:  Rapport du plénum de l'atelier

Introduction et contexte
Le présent rapport donne un aperçu des résultats du 2e atelier de l'OCDE sur les
indicateurs de risques des produits phytosanitaires (2nd OECD Workshop on
Pesticide Risk Indicators), qui s'est tenu du 1er au 3 juin 1999 à Brunswick
(Allemagne). Cet atelier avait pour objectif de faire avancer les travaux de l'OCDE
dans le domaine des indicateurs de risques pour les produits phytosanitaires (PPS)
en évaluant les résultats obtenus jusqu'ici et en fixant des priorités pour les futures
activités. Les participants ont notamment discuté des résultats d'un projet
d'indicateurs de risques PPS pour le milieu aquatique lancé à la suite d'une
recommandation du premier atelier OCDE sur les indicateurs de risques de produits
phytosanitaires d'avril 1997 à Copenhague.

L'atelier a été organisé par l'OECD Working Group on Pesticides et réalisé
conjointement par le « Biologischer Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft
(BBA) » et le ministère allemand de l'agriculture (BML). Il était présidé par
Wolfgang Zornbach, du BML. Fred Klingauf, président du BBA, et Ralf Petzold,



Troisième partie: PPS – Annexe 3

129

directeur de l'unité de la protection des plantes du BML, ont prononcé les discours
d'introduction.
60 personnes ont participé à l'atelier, dont des délégués des gouvernements de 17
Etats membres de l'OCDE, des représentants de la Commission européenne et de
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), ainsi que
des fabricants de PPS.
L'atelier s'est appuyé pour l'essentiel sur les rapports suivants:

• rapport du projet sur les indicateurs de risques pour le milieu aquatique;
• rapport d'une enquête sur les indicateurs de risques PPS développés et utilisés

dans les pays de l'OCDE;
• rapport de l'atelier de Copenhague.
Suivant les objectifs fixés par l'OECD Working Group on Pesticides, l'atelier s'est
concentré en priorité sur les indicateurs de risques PPS pouvant être utilisés comme
instruments politiques par les gouvernements. Ces indicateurs doivent permettre de
suivre l'évolution dans le temps des risques des PPS au niveau national ou régional.
Ils se basent sur des données sur les PPS généralement disponibles pour les Etats
membres de l'OCDE.

Objectifs de l'atelier
L'atelier a poursuivi trois objectifs:

• Premièrement, il s'agissait de prendre connaissance des résultats du projet sur les
indicateurs de risques PPS pour le milieu aquatique réalisé entre mars 1998 et
mai 1999 par un groupe d'experts mis en place par l'OECD Working Group on
Pesticides. Ce projet a permis d'étudier différentes approches possibles et de
développer trois modèles d'indicateurs destinés à déterminer les risques des PPS
pour le milieu aquatique. Ces indicateurs ont été testés et évalués à l'aide de
données réelles sur les risques et l'utilisation des PPS.

• Le deuxième objectif était d'examiner les principes adoptés à Copenhague pour
le développement et l'utilisation d'indicateurs. L'atelier avait été chargé de
contrôler ces principes et de vérifier s'ils étaient encore valables à la lumière des
expériences acquises lors du projet sur les indicateurs de risques PPS pour le
milieu aquatique ainsi que par les différents Etats membres de l'OCDE qui ont
travaillé avec des indicateurs. Par ailleurs, l'atelier s'est penché sur les critères
retenus par un autre organe de l'OCDE travaillant sur les indicateurs, le Joint
Working Party on Agriculture and Environment.

• Enfin, le troisième objectif de l'atelier consistait à formuler des recomman-
dations concernant la poursuite des travaux de l'OECD Working Group on
Pesticides dans le domaine des indicateurs de risques PPS.
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Déroulement de l'atelier
L'atelier a alterné les séances plénières et les séances de groupes. Deux importantes
séances plénières figuraient au programme: la séance d'ouverture du premier jour,
consacrée à la présentation des résultats du projet sur les indicateurs pour le milieu
aquatique, et la séance d'ouverture de la deuxième journée, au cours de laquelle a été
présentée une synthèse des résultats de l'enquête sur les indicateurs nationaux de
risques PPS. En outre, 8 pays ayant développé des indicateurs nationaux de risque
ont fait part de leurs expériences.
A la fin de ces séances et des autres séances plénières, les participants de l'atelier se
sont répartis en quatre groupes pour examiner en détail les thèmes abordés. Des
résumés des travaux des différents groupes ont été présentés en plénum. Les rapports
des groupes ainsi que leur discussion en plénum ont servi de base à ce compte rendu.

Conclusions

1 Résultats du projet sur les indicateurs de risques pour le milieu aquatique
Les participants à l'atelier ont estimé que le projet de l'OCDE sur les indicateurs de
risques PPS pour le milieu aquatique avait été un succès et qu'il avait fourni de
nombreuses informations utiles. Ils ont conclu que l'enquête sur les principales
possibilités d'élaboration d'indicateurs de risques pour le milieu aquatique avait
permis de gagner beaucoup de temps, car autrement, les différents pays auraient dû
effectuer eux-mêmes ces recherches. Par ailleurs, les participants ont constaté que,
grâce au groupe d'experts et aux spécialistes chargés de la mise en œuvre du projet,
on a probablement pu profiter davantage d'expériences et de connaissances que
celles disponibles dans les différents pays. Ils ont salué le bon travail réalisé par le
groupe d'experts et les spécialistes.

2 Confirmation des principes de Copenhague pour le développement et
l'utilisation d'indicateurs

Les participants ont considéré que les trois indicateurs développés lors du projet de
l'OCDE sur les indicateurs de risques pour le milieu aquatique répondaient aux
principes formulés à Copenhague concernant le développement et l'utilisation
d'indicateurs. Ils ont confirmé que ces principes restaient valables et pertinents,
même s'ils sont parfois difficiles à respecter.
L'atelier a souligné l'importance de certains principes adoptés à Copenhague:
• les indicateurs ne doivent être ni trop complexes, ni trop simples;
• la méthodologie utilisée pour les indicateurs doit être claire et se baser sur des

données disponibles et fiables;
• les résultats fournis par les indicateurs doivent être facilement compréhensibles

pour les représentants des gouvernements et d'autres personnes intéressées;
• toute la terminologie utilisée doit être clairement définie.
Par ailleurs, suivant le constat de l'atelier de Copenhague, les participants ont
confirmé que les indicateurs de risques développés dans le cadre de l'OECD
Pesticide Programme devaient servir en premier lieu à établir une corrélation entre
les informations sur les risques (dangerosité et danger) et les données sur l'utilisation
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de PPS, de manière à permettre de suivre l'évolution du risque dans le temps. Les
indicateurs compléteront ainsi l'évaluation des risques et l'homologation des PPS
sans faire double emploi, et ils aideront les gouvernements à
• identifier les points et les domaines potentiellement problématiques où une

réduction des risques s'avère nécessaire;
• suivre l'effet des mesures politiques et des programmes sur les PPS

(monitoring);
• communiquer les objectifs et les résultats des mesures politiques et des

programmes sur les PPS;
• obtenir des informations sur les risques agrégés survenant lors de l'emploi

simultané de plusieurs PPS;
• comparer les risques découlant de l'utilisation de différents PPS dans différentes

situations, et
• fournir des informations sur d'autres types d'indicateurs, comme des indicateurs

sur les progrès de la protection intégrée des végétaux.

Les participants ont estimé que les indicateurs de risques pour le milieu aquatique
développés dans le cadre du projet de l'OCDE correspondaient aux critères adoptés
par l'OECD Joint Working Party for Agriculture and Environment pour ce type
d'indicateurs, dans la mesure où ce derniers sont
• politiquement pertinents – car ils réagissent aux mesures de réduction des

risques;
• mesurables – car ils utilisent des données existantes;
• satisfaisants sur le plan scientifique – car les résultats peuvent être interprétés

de façon pertinente sur la base des connaissances disponibles sur la toxicité, la
dangerosité et l'utilisation de PPS;

• superposables à différents niveaux – car ils ont été élaborés à cet effet.

3 Connaissances acquises dans le développement et l'utilisation
d'indicateurs de risques PPS

Les discussions du projet de l'OCDE sur les indicateurs pour le milieu aquatique
ainsi que les expériences faites par les différents pays avec les indicateurs de risques
PPS ont conduit l'atelier à compléter les principes de Copenhague par les nouvelles
connaissances suivantes:

Développement et interprétation d'indicateurs
• Lors du développement d'un indicateur, il convient de fixer précisément son but.

Une fois celui-ci connu, il est plus facile de déterminer la complexité de la
méthodologie requise ainsi que les données nécessaires.

• Lors de l'interprétation et de la communication des résultats obtenus à l'aide d'un
indicateur, il est aussi important de bien connaître son but. La présentation des
résultats peut changer selon l'objectif visé par l'indicateur.
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• Les Etats membres de l'OCDE doivent se familiariser avec l'utilisation des
indicateurs de risques ainsi qu'avec l'interprétation et la communication des
résultats et de leurs limites.

Données manquantes
• Le manque de données peut fortement perturber l'utilisation d'indicateurs. Tant

le groupe d'experts que les différents pays ont été confrontés à ce problème.
Aussi les initiatives permettant d'obtenir des données plus complètes et utiles
seraient-elles très précieuses. Il serait par exemple indiqué de mettre en place
une banque de données commune sur les propriétés des PPS à partir des banques
de données existantes (y compris celle développée pour le projet sur les
indicateurs pour le milieu aquatique). Il est vrai que les coûts engendrés par la
création et l'entretien d'une telle banque de données sont substantiels. Dans
l'intervalle, les utilisateurs d'indicateurs devraient indiquer clairement comment
ils ont évalué ou compensé les données manquantes.

Limites et inconvénients des indicateurs
• Les indicateurs peuvent s'avérer très utiles comme instrument d'avertissement ou

d'analyse. Mais ils ne fournissent que des résultats relativement grossiers et ne
devraient pas être utilisés comme seule base de décision. Les données sur
l'évolution du risque et autres informations obtenues à l'aide d'indicateurs
doivent être confirmées par un examen plus approfondi avant que des mesures
de régulation ne soient prises.

• Les indicateurs ne sont pas de mesures exactes du risque réel, mais seulement
des mesures relatives, ce qui selon certains peut poser des problèmes. C'est le
but de l'indicateur et la manière dont il est utilisé qui détermineront s'il est
important qu'il corresponde précisément ou non au risque réel.

• Chaque type d'indicateur fournit des résultats différents, sans que l'on puisse dire
aujourd'hui lequel est le plus précis. Selon l'atelier, cela risque de réduire la
confiance dans la fiabilité des indicateurs et de compliquer la diffusion des
résultats obtenus. Mais d'un autre côté, les participants ont relevé qu'en raison de
la complexité effective et du caractère incertain du risque, l'utilisation de
différents indicateurs permettait d'obtenir des informations plus pertinentes
qu'avec un seul et de faciliter et améliorer la prise de décision. Autrement dit, il
serait préférable de disposer de plusieurs « systèmes d'alarme » pour limiter le
risque de laisser passer des éléments importants.

Validation des indicateurs
• Une validation serait souhaitable, mais probablement impossible à réaliser au

sens habituel. Un monitoring devrait être mis en place pour contrôler les
résultats des indicateurs.

• Les indicateurs doivent être non seulement compatibles avec l'évaluation
normative des risques, mais aussi compléter (et non contredire) les autres
instruments politiques destinés à réduire les risques.
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Avantages indirects des indicateurs
• Le recours à des indicateurs peut contribuer à élargir les connaissances sur

l'utilisation des PPS, à optimaliser la coordination entre les différents services au
sein d'un pays, et à obtenir de meilleures bases de données.

4 Besoins en matière d'indicateurs

Les participants ont constaté qu'il existe un besoin général dans le domaine des
indicateurs de risques PPS, que les activités en relation avec les indicateurs se sont
fortement intensifiées depuis l'atelier de Copenhague, et que la plupart des Etats
membres de l'OCDE sont très intéressés. Les expériences acquises au sein de
l'OCDE sont variables: certains pays possèdent déjà une large expérience dans le
développement et l'utilisation d'indicateurs, alors que d'autres n'en sont encore qu'au
stade initial et s'efforcent de faire des progrès.
Sur la base de ce constat, les participants ont conclu que les Etats membres de
l'OCDE avaient intérêt à poursuivre leur collaboration en vue de développer des
indicateurs de risques PPS également dans d'autres domaines, en s'appuyant sur les
principes utilisés lors du projet sur les indicateurs pour le milieu aquatique. Par
ailleurs, ils ont confirmé que le développement et l'utilisation d'indicateurs devaient
s'appuyer sur une expérience pratique. Ils ont en outre souligné qu'il était important
pour les Etats membres de l'OCDE de maintenir l'élan et la collaboration initiés lors
du projet sur les indicateurs pour le milieu aquatique et de l'atelier de Brunswick.

Recommandations
1 Indicateurs de risques pour le milieu aquatique
L'atelier a recommandé à l'OECD Working Group on Pesticides le lancement d'un
projet pilote dans le cadre duquel des pays pourraient tester les trois indicateurs
développés lors du projet de l'OCDE sur les indicateurs de risques pour le milieu
aquatique. Par ailleurs, il lui a suggéré d'élaborer une proposition de projet et de
mettre en place un comité de pilotage (éventuellement constitué de membres du Risk
Reduction Steering Group et du groupe d'experts du projet sur les indicateurs)
chargé de diriger et d'encadrer le projet.
Les participants ont recommandé que le projet
• intègre les trois indicateurs pour le milieu aquatique et leurs versions simplifiées,

et si possible d'autres indicateurs sélectionnés (les travaux sur ces autres
indicateurs et sur les indicateurs pour le domaine aquatique pourraient être
dirigés conjointement soit par les pays qui les ont développés, soit par d'autres
pays participants);

• comprenne une formation sur les indicateurs développés dans le cadre du projet;
• soit élaboré de telle sorte que les pays puissent y participer à différents niveaux,

c'est-à-dire comme participants actifs ou comme observateurs;
• prévoie des rapports intermédiaires et finaux qui permettent aux participants de

comparer les résultats du projet et d'informer les non-participants sur le projet et
ses résultats.
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Avant le lancement du projet pilote, l'OCDE devra, dans un délai raisonnable,
• déterminer la teneur des travaux, les coûts prévisibles ainsi que les ressources et

les connaissances requises pour participer au projet;
• laisser suffisamment de temps aux pays pour prendre une décision quant à leur

participation, et
• créer une interface conviviale pour le programme utilisé dans le projet sur les

indicateurs pour le milieu aquatique.

2 Indicateurs de risques pour le milieu terrestre et la santé humaine
Les participants sont tombés d'accord sur les points suivants:
• le Working Group on Pesticides doit certes continuer de donner la priorité aux

travaux sur les indicateurs pour le milieu aquatique, mais il serait aussi judicieux
d'entamer les travaux sur les indicateurs de risques pour le milieu terrestre et la
santé humaine dès que l'on dispose du temps et des moyens nécessaires;

• les pays qui utilisent déjà de tels indicateurs devraient communiquer leurs
expériences en vue de la préparation des travaux, et le Working Group devrait
collecter et mettre à disposition les informations sur ces indicateurs et celles
obtenues après l'homologation (par ex. monitoring).

3 Achèvement des projets en cours
Les participants ont recommandé au Working Group on Pesticides
• d'achever et de publier le rapport du projet sur les indicateurs pour le milieu

aquatique;
• d'achever l'étude de l'OCDE sur les indicateurs nationaux de risques PPS et de la

publier intégralement ou partiellement.
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PARTIE IV RAPPORT DU CONSEIL FÉDÉRAL
SUR LA RÉDUCTION DES RISQUES
ENVIRONNEMENTAUX LIÉS
AUX ENGRAIS ET
AUX PRODUITS PHYTOSANITAIRES



Quatrième partie: Réponse du Conseil fédéral

ad 94.3005

Rapport1 du Conseil fédéral
sur la réduction des risques environnementaux
liés aux engrais et aux produits phytosanitaires

du 21 mai 2003

Messieurs les Présidents,
Mesdames et Messieurs,

En réponse à la motion 94.3005 «Introduction de taxes d’incitation sur les engrais
minéraux, les excédents d’engrais de ferme et les produits pour le traitement des
plantes» déposée le 27 janvier 1994 par la CEATE-E, nous vous soumettons le
rapport ci-joint en vous priant d’en prendre connaissance.

Veuillez agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l’assurance de
notre haute considération.

21 mai 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Pascal Couchepin
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

                                                         
1 Publié dans la feuille fédérale no 26 du 8 juillet 2003 (p. 4332–4340).
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Rapport

1 Mandat et objectifs
1.1 Situation initiale

Par la motion 94.3005 du 27 janvier 1994, la Commission de l’environnement, de
l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil des États (CEATE-E) a
chargé le Conseil fédéral de présenter au Parlement, dans un délai de cinq ans, un
projet de loi relatif à l’introduction de taxes d’incitation sur les engrais minéraux, les
excédents d’engrais de ferme et les produits phytosanitaires (PPS), au cas où les
nouveaux instruments de politique environnementale et agricole destinés à promou-
voir une agriculture favorable à l’environnement n’auraient pas produit les effets
visés. Dans le cas contraire, la motion demande au Conseil fédéral de présenter au
Parlement un rapport démontrant que des instruments déjà à disposition ont permis
d’atteindre les objectifs visés.
Le présent rapport est la réponse à cette motion.1 Sur le plan scientifique, il s’appuie
sur de nombreux travaux réalisés aux niveaux national et international, ainsi que sur
des documents de la Confédération, de cantons, de stations de recherche et d’insti-
tuts universitaires. Il tient compte des prescriptions de la législation sur l’agriculture,
les eaux et l’environnement en rapport avec l’utilisation des PPS et des engrais, ainsi
que des recommandations correspondantes pour la mise en œuvre. En outre, il prend
en considération l’évolution actuelle de l’agriculture et l’évolution future de la
politique agricole de la Confédération «Politique agricole 2007» (PA 2007).
Depuis 1994, les conditions-cadres agro-écologiques se sont beaucoup améliorées. À
la suite de la votation populaire du 9 juin 1996, la législation agricole a été remaniée
selon le principe: «plus de marché – plus d’écologie».2 Les mesures d’incitation en
faveur d’une agriculture écologique ont été renforcées. En termes quantitatifs,
l’utilisation de matières auxiliaires polluantes en agriculture (comme les engrais
minéraux et les produits phytosanitaires) a sensiblement diminué depuis lors. La
prochaine étape de la réforme agricole (PA 2007) permettra de consolider les
réformes engagées dans le cadre de la «Politique agricole 2002».
Par un complément à la loi sur la protection des eaux (LEaux)3, le Parlement a en
outre créé la possibilité d’allouer des indemnités pour des mesures régionales
complémentaires prises par l’agriculture afin d’empêcher le ruissellement et le
lessivage de substances, essentiellement d’engrais et de PPS (cf. art. 62a LEaux).
Cet article vise surtout à réduire la pollution des eaux souterraines par les nitrates et
celle des eaux de surface par le phosphore. Les principales mesures pour atteindre
cet objectif sont une utilisation du sol ménageant l’environnement et l’adaptation des
cheptels à la surface agricole utile fertilisable (SAUfert) attestée de chaque
exploitation.

                                                         
1 On peut obtenir une version détaillée du rapport auprès de l’Office fédéral de

l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP).
2 FF 1996 IV 1
3 RS 814.20
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1.2 Objectifs

Il faut faire une distinction entre les objectifs écologiques à long terme, basés sur le
droit environnemental, et les objectifs intermédiaires agro-écologiques relevant de la
législation agricole:

– Les objectifs écologiques à long terme correspondent à une protection durable
de l’environnement, laquelle est définie d’après la capacité de résistance à
long terme des écosystèmes. Ces objectifs écologiques servent de référence
pour évaluer les progrès réalisés par les mesures environnementales basées
sur le droit relatif à la protection de l’environnement, de la nature et des
eaux.

– Les objectifs intermédiaires agro-écologiques définissent des objectifs que
le secteur agricole doit atteindre dans un délai donné, en s’appuyant sur les
conditions-cadre de la politique agricole de la Confédération et sur les
dispositions du droit environnemental. Le résultat sera contrôlé dans le cadre
des évaluations périodiques de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG),
conformément à l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’évaluation de la
durabilité de l’agriculture (RS 919.118).

Les objectifs intermédiaires agro-écologiques pour l’horizon 2005 ont été définis par
le Conseil fédéral dans le message concernant l’évolution future de la politique
agricole (Politique agricole 2007)4:

Domaine
agro-écologique

Unité de mesure Base Objectifs intermédiaires 2005

Bilan annuel
d’azote

Pertes Ntot
écologiquement
nocives (1994)
96 000 t N/an

Pertes estimées de Ntot
au niveau de
74 000 t N/an

Compatibilité
écologique générale

Bilan annuel du
phosphore

Excédents (1990)
env. 20 000 t P/an

Excédents P au niveau
de 10 000 t P/an

Pratiques agricoles
(consommation)

Ventes
annuelles de
PPS

Consommation PPS
(1990/92)
env. 2200 t de
substances actives/an

Consommation PPS
env. 1500 t de
substances actives/an

Emissions
d’ammoniac
dans l’air (NH3)

Emissions NH3  (1990)
53 500 t N/an

Emissions NH3
diminution env. 4800 t
N

Biodiversité
(SCE)

Env. 1 080 000 ha SAU
(1990/92)

65 000 ha de surfaces
de compensation
écologique (SCE) en
plaine

Incidences de
l’agriculture sur
l’environnement

Nitrates – Teneur inférieure à
40 mg/l dans 90 % des
captages

                                                         
4 FF 2002 4395
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Domaine
agro-écologique

Unité de mesure Base Objectifs intermédiaires 2005

Influence du
comportement
social sur
l’agriculture

Utilisation
de la SAU

Env. 1 080 000 ha SAU
(1990/92)

98 % de la SAU
exploité selon les règles
PER ou de la culture
biologique

Pour 2005, l’OFAG prévoit de poursuivre le développement de ces objectifs agro-
écologiques en collaboration avec l’OFEFP et d’autres milieux intéressés en vue de
l’évolution ultérieure de la PA 2007.

2 Evolution au niveau des engrais
2.1 Situation actuelle

Les statistiques sur les engrais ainsi que de nombreux calculs et mesures d’émissions
montrent que la consommation d’engrais minéraux a reculé de façon marquée ces
dernières années. En règle générale, les engrais minéraux ne sont désormais utilisés
que comme engrais simple, c’est-à-dire uniquement comme engrais azotés ou
comme engrais phosphatés (N ou P), en complément des engrais de ferme (lisier,
purin, fumier) qui doivent être valorisés en priorité.
Ce recul s’explique surtout par des considérations financières ainsi que la mise en
oeuvre d’une fumure plus ciblée, tenant compte des impacts sur l’environnement
(bilan de fumure).
Des recherches menées par l’EPF de Zurich5 ont montré qu’entre 1994 et 1998, les
charges d’azote nocives pour l’environnement provenant de l’agriculture ont
globalement diminué. L’évolution est toutefois répartie de manière inégale et dépend
fortement de la structure et du mode de production de chaque exploitation agricole.
Les pertes d’azote ont surtout reculé en plaine, alors qu’en montagne, elles
augmentent encore légèrement.
La réduction des émissions d’ammoniac provenant de la production animale est
encore insuffisante. Ce composé azoté, qui se présente sous forme gazeuse, peut être
transporté par les airs sur de longues distances. Il est considéré comme très nocif
pour l’envi-ronnement (dégâts à des associations végétales dignes de protection et
aux forêts).
Les apports d’azote et de phosphore par l’agriculture dans l’environnement ont donc
diminué. C’est particulièrement vrai pour le phosphore, pour lequel les possibilités
de réduction des quantités utilisées d’engrais minéraux et d’engrais de recyclage ont
été exploitées avec succès; l’objectif intermédiaire agro-écologique est atteint pour
ces types d’engrais.
En revanche, ce constat n’est pas valable pour les engrais de ferme. Dans les régions
à forte densité d’animaux de rente – p. ex. les zones agricoles situées dans l’aire
d’alimentation des lacs du Plateau, dans les cantons d’Argovie, de Lucerne, de Zoug
                                                         
5 IER-EPFZ, Institut d’économie rurale de l’EPF Zurich, «Technischer Bericht über die

Auswirkungen der Agrarreform auf das Stickstoffverlustpotential der Landwirtschaft in
der Zeit von 1994–1998», 82 p., résumé (septembre 1999).
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et de Zurich –, des années d’application de la législation ont montré qu’aucun
progrès substantiel n’avait été réalisé dans la résolution de ce problème
environnemental régional lié à l’agriculture. Il est vrai que l’on a fait d’importants
progrès dans l’assainissement des installations de stockage des engrais de ferme
(nouvelles fosses à purin), principalement dans une optique de protection des eaux.
Mais on n’a toujours pas résolu le problème de l’adaptation du nombre d’animaux
de rente à la surface utile fertilisable (SAUfert), ni celui de la réduction des réserves
excessives de phosphore dans les sols.
Les engrais de ferme contiennent de l’azote (N) et du phosphore (P), ainsi que
d’autres nutriments et oligo-éléments, qui sont importants pour les plantes mais
n’ont pratiquement aucune incidence sur l’environnement. L’évaluation quantitative
des excédents régionaux d’engrais de ferme se base généralement sur les flux de
phosphore, qui peuvent être recensés et quantifiés de manière plus fiable que ceux
de l’azote.
En ce qui concerne les pollutions par les composés azotés, on a fixé aux niveaux
national et international des valeurs-cibles écologiques pour les immissions, ainsi
que des objectifs agro-écologiques pour les émissions. Certaines de ces valeurs-
cibles sont régies par des conventions internationales auxquelles la Suisse est
également soumise.
Les enquêtes ont abouti aux résultats suivants:

– Phosphore: l’objectif agro-écologique mentionné par l’OFAG dans le
rapport d’évaluation des mesures écologiques6 (diminution de moitié des
excédents de phosphore, qui étaient d’environ 20 000 t en 1990 pour une
consommation annuelle d’engrais minéraux d’environ 17 000 t) sera atteint
d’ici à 2005. La proportion des excédents de phosphore dans la fumure
s’élève aujourd’hui à 8000 t. En l’occurrence, les prescriptions
environnementales et la législation agricole ont donc été mises en œuvre
avec succès (cf. ordonnance sur les substances, Osubst7; ordonnance sur les
paiements directs, OPD8).
Les efforts constants déployés par les cantons pour exécuter la législation
fédérale en vigueur doivent être concentrés en particulier dans les régions à
densité élevée d’animaux de rente (région d’engraissement intensif), dont les
sols fertilisés présentent d’importantes réserves de phosphore. Dans ces
régions, des mesures complémentaires doivent être introduites et appliquées
rapidement, de manière efficace et transparente, sur la base de l’art. 62a
LEaux.

– Azote: l’objectif agro-écologique fixé pour l’année 1998 – réduction de
14 000 t des pertes d’azote par rapport à 1994 – n’a de loin pas été atteint.
Les pertes n’ont diminué que de 7000 t N. Malgré les mesures agro-écolo-
giques qui ont été prises, l’objectif de la PA 2002, à savoir une diminution
de 22 000 t N au total en 2002 par rapport à 1994, est nettement manqué.

                                                         
6 Evaluation der Ökomassnahmen und Tierhaltungsprogramme, Zweiter Zwischenbericht,

Juni 1999, Kapitel 5, Seite 78, Abb. 21 und 22 (ce rapport n'existe pas en français).
7 RS 814.013
8 RS 910.13
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2.2 Conséquences sur les taxes d’incitation

En ce qui concerne les engrais minéraux, après avoir évalué tous les aspects
techniques, et compte tenu du texte de la motion, on peut clairement affirmer qu’à
l’heure actuelle les taxes d’incitation ne représenteraient pas une mesure adéquate
par rapport aux buts fixés.
En revanche, des taxes d’incitation sur les excédents d’engrais de ferme seraient
nécessaires.
Cependant, depuis le dépôt de la motion de la CEATE-E en janvier 1994, d’autres
mesures, basées sur l’art. 62a LEaux, ont été introduites dans les régions sensibles
en matière de protection des eaux. Elles sont actuellement mises en œuvre par les
exploitants agricoles qui participent au programme, et font l’objet d’un important
engagement financier et technique. Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions
définitives sur les répercussions écologiques de ce programme qui n’en est qu’à ses
débuts. Mais on espère obtenir ainsi de premiers résultats dans la résolution du
problème des excédents régionaux d’engrais de ferme.
Vu le contexte actuel de la politique agricole, il est proposé, comme alternative aux
taxes d’incitation, d’appliquer de manière plus systématique les prescriptions
environnementales et agro-écologiques de l’OPD ainsi que les mesures d’encourage-
ment de l’art. 62a LEaux.
Dans les régions sensibles, la garde d’animaux de rente devra être davantage liée à la
surface fertilisable propre ou affermée – surtout pour les nouvelles installations. En
outre, la responsabilité personnelle des exploitants agricoles en matière
d’exploitation (qui doit être un objectif des exploitations agricoles cultivant le sol;
voir art. 2 de la loi sur l’agriculture, LAgr, et art. 6 OPD) devra être renforcée. Les
excédents d’engrais de ferme, qui s’élèvent actuellement à 1700 t de phosphore,
devraient pouvoir être abaissés d’environ un tiers au cours des prochaines années.
D’après des estimations de l’OFEFP basées sur des données statistiques de l’Office
fédéral de la statistique (OFS), il devrait en résulter, d’une part, un allégement de la
mise en œuvre de la législation sur les eaux et, d’autre part, un déplacement de la
production porcine vers des exploitations agricoles cultivant le sol, ayant le plus
possible de surface en propre, et disposant de suffisamment de surface fertilisable.

2.3 Engagement accru de la Confédération et
des cantons dans le domaine de la fumure,
de l’exploitation du sol et de la protection de l’air

Des mesures se révèlent nécessaires dans les domaines suivants:
– Phosphore: dans les régions à forte concentration en animaux de rente, il

faut absolument tenir compte des teneurs élevées en P des sols fertilisés lors
du calcul et de l’application du bilan de fumure et de l’équilibre de la fumure
pour l’ensemble de l’exploitation (cf. potentiel de production de l’exploi-
tation et plans de fumure selon l’OPD). Les engrais de ferme doivent, dans
la mesure du possible, être utilisés conformément à des plans de fumure (cf.
p.ex. le programme utilisé par le canton de Fribourg). En particulier dans les
exploitations présentant des excédents d’engrais de ferme, il convient de
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mettre systématiquement en œuvre les prescriptions relatives à la protection
des eaux, et donc de stocker et de valoriser les engrais de ferme de manière
compatible avec les impératifs environnementaux. La charge en animaux de
rente doit être adaptée aux surfaces fertilisables. Celles-ci doivent se situer à
une distance raisonnable des étables.

– Azote: Des efforts complémentaires sont nécessaires pour atteindre l’objectif
agro-écologique fixé, à savoir une réduction globale de 22 000 t des pertes
d’azote. Mais afin d’assurer une protection durable de l’environnement, les
pertes annuelles d’azote ayant une incidence sur l’environnement devront
être abaissées de moitié à long terme, et passer ainsi de 96 000 t (1994) à
48 000 t d’azote. Voici les mesures applicables dans le cadre des prescrip-
tions légales actuellement en vigueur dans le domaine de l’environnement et
de la politique agricole:
a. dans les régions vulnérables en particulier, adaptation de la fumure et

de l’utilisation des sols aux potentiels de production des exploitations;
b. appliquation de la limitation préventive des émissions selon l’ordon-

nance sur la protection de l’air (OPair)9 afin de diminuer les émissions
d’ammoniac provenant de l’agriculture, et mise en œuvre des plans de
mesures cantonaux visés par l’OPair pour réduire les charges polluantes
excessives d’azote.

Il conviendra de créer à cet effet des conditions-cadres favorables (mesures d’inci-
tation, programmes d’encouragement pour des techniques à faibles émissions).
Les résultats de ces mesures régionales complémentaires seront communiqués dans
les rapports annuels d’évaluation des progrès agro-écologiques publiés par l’OFAG,
et confirmés par un monitoring environnemental général mis en place par l’OFEFP.

2.4 Transparence dans la mise en œuvre et les contrôles

En ce qui concerne le contrôle des résultats, les atteintes environnementales causées
par le phosphore et l’azote provenant de l’agriculture devront être recensées plus
efficacement et attestées de manière transparente, tant aux niveaux national que
régional.
Les recommandations actuelles de la Confédération relatives à la mise en œuvre de
la protection de l’environnement dans l’agriculture (fumure, exploitation du sol,
garde d’animaux de rente) doivent être vérifiées au regard du droit environnemental
en vigueur et de l’application. En collaboration avec les cantons, elles devront être
adaptées d’ici à 2005 aux exigences actuelles et aux exigences prévisibles.

                                                         
9 RS 814.318.142.1
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3 Evolution au niveau des produits phytosanitaires
(PPS)

3.1 Situation actuelle

Les statistiques et les enquêtes disponibles sur les ventes et les applications de
produits phytosanitaires montrent que les instruments agro-écologiques et de
politique environnementale existants sont en principe suffisants pour réduire les
risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires. Cependant, ces données ne
permettent pas une évaluation satisfaisante de l’efficacité de ces instruments.
Pour pouvoir apprécier de manière fiable l’efficacité des mesures de politique
environnementale et agricole, comme le demande la motion de la CEATE-E, il
conviendra à l’avenir

– de procéder à des enquêtes représentatives sur l’application des PPS,
– d’apprécier l’évolution des risques environnementaux qui en découlent au

moyen d’indicateurs appropriés, et
– de fixer, d’entente avec les milieux intéressés, les objectifs de réductions

quantitative et qualitative des risques environnementaux.
Les indicateurs de risque servent également à l’observation ciblée d’atteintes
environnementales dues à des PPS et, dans le cadre de la vulgarisation, pour la
sélection et l’application ciblées des PPS (voir art. 70, al. 2, let. f, LAgr).
L’évaluation et la gestion des risques progressent constamment au niveau interna-
tional. La Suisse doit elle aussi suivre cette évolution. Les mesures supplémentaires
les plus importantes sont des recensements détaillés des applications de PPS, ainsi
que des relevés ciblés et représentatifs des atteintes environnementales. Ces mesures
permettront d’évaluer la situation générale en matière d’atteintes, et d’assurer un
contrôle des résultats plus performant et répondant aux critères actuels.
Les coûts de ces enquêtes complémentaires pourraient être couverts – conformément
au principe du pollueur-payeur – au moyen d’une redevance financière sur les PPS
vendus (comme cela se pratique en Grande-Bretagne). Une telle redevance n’aurait
toutefois pas d’effet incitatif.
Par contre, une taxe échelonnée selon les atteintes environnementales et les risques
présentés par les différents PPS permettrait d’obtenir un effet incitatif, sans occa-
sionner de hausse sensible des coûts moyens de production.10 Mais la répartition des
matières actives en différentes classes de risque déterminantes pour le taux de la taxe
pose de nombreuses difficultés. A ce jour, on n’est pas encore parvenu à se mettre
d’accord sur une méthode de répartition.
C’est pourquoi il convient d’abord d’exploiter toutes les possibilités offertes par les
paiements directs liés aux prestations écologiques requises (PER), et d’inscrire au
budget général dès 2003 les moyens nécessaires au financement des mesures
supplémentaires.

                                                         
10 Bidaux A., Gaillard R. et Lehmann B., «Etude de divers modèles de taxes d’incitation

différenciées portant sur les pesticides utilisés en agriculture», étude de l’EPFZ sur
mandat de l’OFEFP (1992).
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3.2 Conclusions en ce qui concerne les PPS

Les instruments agro-écologiques et de politique environnementale existants sont en
principe suffisants pour réduire les risques liés à l’utilisation de produits
phytosanitaires. On peut donc renoncer à une taxe d’incitation sur les PPS.
Les enquêtes nécessaires aux contrôles des résultats, le développement d’indicateurs
de risque et les objectifs agro-écologiques en matière de réduction du risque seront
déterminés au moyen d’un programme d’action sur les PPS, en tenant compte des
expériences acquises à l’étranger et des requêtes des milieux intéressés.
Le programme d’action et l’effet des mesures proposées seront réévalués par
l’OFAG et l’OFEFP au moment jugé opportun par les experts. L’évaluation des
effets des mesures proposées sera communiquée par l’OFAG dans les rapports
annuels d’évaluation des progrès agro-écologiques, ainsi que par l’OFEFP dans le
cadre du monitoring environnemental général.

4 Conclusions

Les nombreuses enquêtes et les expériences acquises jusqu’ici avec la nouvelle
politique agricole permettent de tirer les conclusions suivantes:

a. Il ne sera pas introduit de taxes d’incitation sur les engrais minéraux, les
excédents d’engrais de ferme et les produits phytosanitaires. Les risques
environnementaux liés à l’utilisation de ces substances peuvent être réduits
efficacement par une mise en œuvre et une application conséquentes des
instruments de politique environnementale et agricole actuellement dispo-
nibles.

b. Seule une taxe d’incitation sur les excédents d’engrais de ferme se
justifierait pour des raisons écologiques. Ce problème doit toutefois être
réglé au moyen des instruments d’encouragement spécifiques prévus par
l’art. 62a LEaux.

c. Les émissions excessives d’ammoniac de l’agriculture doivent être réduites
au moyen d’un renforcement des mesures s’inscrivant dans le cadre de
l’exécution de l’ordonnance sur la protection de l’air, ainsi que par une
meilleure adaptation de la fumure et de l’exploitation des sols aux potentiels
de production des exploitations dans les régions vulnérables.

d. En ce qui concerne les produits phytosanitaires, il convient de déterminer
dans un programme d’action les enquêtes nécessaires aux contrôles des
résultats, le développement d’indicateurs de risque ainsi que les objectifs
intermédiaires en matière de réduction du risque.

e. L’OFAG communique dans ses rapports sur la politique agricole les
résultats des mesures adoptées pour limiter les risques environnementaux
considérés ici. Il consulte à cet effet l’OFEFP.

                                         




