Prise de position de la Fédération suisse des vignerons FSV sur les initiatives
« Pour une eau potable propre » et « Pour une Suisse libre de pesticides de
synthèse »
Initiative « Pour une eau potable propre »
L'initiative sur l'eau potable vise à améliorer la protection de l'eau potable et de l'environnement en
modifiant la Constitution fédérale. Les paiements directs ne seraient ainsi plus accordés qu’aux
exploitations agricoles qui ne recourent pas à des pesticides.
Initiative « Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse »
L’initiative vise à interdire les produits phytosanitaires de synthèse (PPh) dans la production agricole, la
transformation de produits agricoles et l’entretien du sol et du paysage. En outre, l’importation à but
commercial d’aliments contenant des produits phytosanitaires de synthèse ou ayant été produits à l’aide
de tels produits serait interdite. Les initiants en espèrent une baisse des coûts de production et des
coûts de la santé ainsi que des répercussions positives sur les animaux et l’environnement.
Les vignerons sont donc directement touchés par l’initiative, puisqu’ils devraient renoncer entièrement
à divers PPh pourtant nécessaires.
La FSV recommande de voter contre les initiatives « Pour une eau potable propre » et « Pour
une Suisse libre de pesticides de synthèse » qui seront soumises en votation le 13 juin 2021.
Il est primordial que la viticulture et l’agriculture de manière générale restent unies. Il n’est pas
envisageable d’imposer un système de culture à toute l’agriculture suisse, que ce soit pour la grande
culture, les céréales anciennes, la viticulture, la culture maraîchère. Une division dans la production est
à éviter à tout prix.
Bien que les inquiétudes du peuple suisse exprimées dans ces initiatives soient légitimes, les
exigences sont lourdes de conséquences et des réponses existent déjà : De nombreuses mesures
sont déjà entreprises pour réduire l’usage de PPh. La viticulture suisse au travers de VITISWISS prend
très au sérieux les thèmes soulevés par les initiatives et reconnaît la nécessité de continuer les efforts
entrepris depuis 1990 avec la production intégrée (PI).
Plusieurs mesures de politique agricole ont déjà été prises sur le plan fédéral qui répondent aux
préoccupations exprimées dans les initiatives, à savoir une diminution voire une suppression totale des
PPh ainsi que le développement d’autres mesures. Le plan d’action sur les produits phytosanitaires
définit par exemple des objectifs mesurables, des mesures concrètes et des indicateurs clairs avec pour
objectif de diviser les risques par deux et d’encourager les alternatives à la protection phytosanitaire
chimique. L’initiative parlementaire « Réduire le risque d’utilisation de pesticides », ainsi que la Stratégie
Biodiversité Suisse répondent également à ces préoccupations.
Incités par l’Office fédéral, mais aussi par leurs propres institutions, beaucoup de domaines de culture
ne cessent de développer des techniques de cultures raisonnées, en utilisant des produits uniquement
lorsque c’est indispensable et dans des quantités minimes. La réforme d’Agroscope apporte également
beaucoup à l’agriculture. Elle permet d’assurer des récoltes - dans l’intérêt de l’approvisionnement en
nourriture indigène de la population suisse - dans des conditions complexes et pour faire face à
l’apparition de nouvelles maladies causées par les échanges internationaux et le réchauffement
climatique.
De manière volontaire et volontariste, les viticulteurs font évoluer rapidement les techniques de culture.
La culture de la vigne est en pleine transformation. Durant ces 10 dernières années, l’utilisation annuelle
de produits de synthèse a diminué d’un tiers, alors même que la météo est toujours plus capricieuse et
complique ainsi les cultures qui réclament toujours plus de soins. Il s’agit d’encourager ces évolutions
rapides car elles nous conduisent de manière empirique à une agriculture toujours plus saine. La FSV
considère qu’il est préférable de fixer des objectifs et de mettre en place des incitations, plutôt que des
contraintes et des obligations.
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Il est également important de rappeler que l’ensemble des filières seraient touchées. La transformation
également. Un renoncement total aux pesticides de synthèse serait extrêmement préjudiciable pour la
vitiviniculture, pour l’agriculture suisse ainsi que pour le secteur agro-alimentaire.
Respectons nos « gens de la terre » et continuons à les soutenir en consommant local, en les aidant à
évoluer au rythme de la terre.
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