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Environnement - La guerre des rivières est relancée par les pesticides
Une récente étude met en émoi les pêcheurs et les
écologistes et fâche les paysans, qui s’estiment accusés à
tort
Le sauvetage des rivières suisses ne tournera pas au long
fleuve tranquille. La publication le 5mars dernier d’une
étude faisant apparaître un cocktail de pesticides dans cinq
cours d’eau du Plateau a remis le feu aux poudres. D’un
côté, les écologistes et les pêcheurs dénoncent une
utilisation massive de produits chimiques dans les champs;
de l’autre, les paysans s’estiment injustement accusés.
Cette polémique arrive au moment où plusieurs dossiers
en lien avec la protection des eaux et l’utilisation de produit
phytosanitaires sont dans les tuyaux du parlement fédéral.

Normes dépassées
Après tout, l’ampleur du résultat des analyses dirigées par l’institut suisse de recherche sur l’eau Eawag est
sans précédent. Plus d’une centaine de produits chimiques ont été détectés dans les cinq rivières
auscultées, dont la Menthue vaudoise. Parmi ces résultats, plus de 31 molécules dépassaient les normes.
Ce cocktail, composé principalement de produits phytosanitaires, ne surprend pas le vice-président de la
Fédération suisse de pêche, Charles Kull. «Nous dénonçons depuis des années la bombe à retardement
que représentent les pesticides. Avec tout ce qui est déversé dans les rivières et qui finit dans les lacs, nous
courons à la catastrophe. Pendant ce temps, le lobby paysan continue de vouloir affaiblir la nouvelle loi
protégeant les rivières. C’est inadmissible, et nous réfléchissons à lancer un référendum ou une nouvelle
initiative populaire.» Après celle intitulée «Eaux vives» et retirée en 2010 au profit d’un contre-projet.

«Pas si catastrophique»
L’affaire qui met le plus en colère les pêcheurs concerne une proposition très technique du conseiller
national Jacques Bourgeois (PLR/FR) concernant le corridor de protection des rives, interdisant notamment
l’utilisation de pesticides à moins de six mètres d’un ruisseau. Le directeur de l’Union suisse des paysans se
défend de vouloir affaiblir la protection des eaux. «Comme par hasard, cette étude est publiée au moment
où nous discutons de cette motion concernant la perte de surfaces agricoles, et pas l’emploi des pesticides.
Les résultats de cette recherche ne sont d’ailleurs pas si catastrophiques. Les taux de seulement six
molécules chimiques posent véritablement problème. Mais attention, cela ne veut pas dire que le monde
paysan ne s’inquiète pas pour les rivières.»
L’heure est à l’alerte du côté des mouvements écologistes. Coprésidente des Verts suisses et conseillère
nationale, Adèle Thorens vient d’ailleurs d’interpeller le Conseil fédéral sur les mesures qu’il compte prendre
suite à cette étude. «Il faut inciter les agriculteurs à travailler avec moins de pesticides et encourager
l’agriculture biologique. Les pollutions mises en lumière par cette étude proviennent des eaux de
ruissellement, il n’existe pas d’autre solution que de les réduire à la source.»
Pour Jacques Bourgeois, il ne faut pas pointer du doigt trop vite les paysans. «Les produits chimiques
retrouvés dans les rivières sont aussi utilisés pour nettoyer les toits, par les employés communaux et pour
désherber les voies ferrées.» Adèle Thorens constate de son côté que les particuliers ont tendance à aussi
abuser des produits phytosanitaires. «Il faut sensibiliser les gens aux propriétés toxiques des produits qu’ils
utilisent, par exemple pour leur jardin. Il existe beaucoup trop de produits néfastes pour l’environnement sur
le marché, la Confédération devrait être beaucoup plus stricte lorsqu’elle délivre des autorisations.»

Les études continuent
Pour Jacques Bourgeois, le pays ne peut tout simplement pas se passer de pesticides. «Cela reviendrait à
diminuer notre production agricole de 35%. Aujourd’hui, il est surtout urgent de comprendre d’où proviennent
véritablement les produits retrouvés dans les rivières.» L’Union suisse des paysans réclame une nouvelle
étude sur la question.
C’est au programme, selon la porte-parole de l’Office fédéral de l’environnement, Elisabeth Maret. «Sur
notre mandat, des mesures des produits phytosanitaires présents dans les très petits cours devraient être
effectuées l’année prochaine. Ces recherches font partie d’un vaste programme d’observation des
problèmes spécifiques des eaux de surface.» Bref, ces deux prochaines années, au fil des révélations des
scientifiques sur leur état de santé, les rivières n’auront pas fini d’agiter les esprits.
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D’autant plus qu’elles alimentent les lacs suisses, devenus les principales sources d’eau potable pour les
grandes villes.
Mehdi-Stéphane Prin

Il a dit - Citation
«Nous dénonçons depuis des années la bombe à retardement que représentent les pesticides. Avec tout ce
qui est déversé dans les rivières, nous courons à la catastrophe»
«Il est surtout urgent de comprendre d’où proviennent véritablement les produits retrouvés dans les rivières»
Charles Kull, vice-président de la Fédération suisse de pêche Jaques Bourgeois, directeur de l’Union suisse
des paysans

