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	Grâce à leur plateforme « Protection phytosanitaire et eaux », AGRIDEA et la HAFL
contribuent au partage des connaissances sur les bonnes pratiques professionnelles.
Elles participent ainsi à la réduction des risques, à l’application durable des produits
phytosanitaires et à l’amélioration de la qualité des eaux de surface en Suisse.

Objectifs	La protection des eaux est une composante importante du plan d’action national Produits phytosanitaires et englobe de nombreuses mesures qui font appel à des connaissances variées. À cet effet,
AGRIDEA et la HAFL ont mis sur pied, à l’automne 2018, la plateforme « Protection phytosanitaire
et eaux » (PPE) afin de soutenir les acteurs concernés (Confédération, cantons, recherche, vulgarisation et exécution) et de coordonner les mesures. La plateforme mène également à bien et propose des solutions pour des projets spécifiques ; ceux-ci se focalisent sur les points à améliorer en
vue de promouvoir les bonnes pratiques agricoles.
Durée

Depuis 2018

Budget

–

Partenaires	Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires (HAFL) ; Office fédéral de
l’agriculture (OFAG) ; Office fédéral de l'environnement (OFEV) ; vulgarisation, branches, recherche,
cantons
Résultats	Nous constatons que la PPE s’est établie comme centre de compétences et comme interlocutrice.
Nous percevons une réelle volonté de réduire les risques pour l’environnement liés aux produits
phytosanitaires. De même, nous remarquons que la demande en matière de conseil et de transfert
de connaissances est importante. Cette plateforme y contribue.
Difficultés	Les thèmes traités sur la PPE se trouvent à la croisée des chemins entre sécurité de la production
agricole, objectifs de protection de l’environnement et demande de produits irréprochables de la
part de la société. Si l’on veut pouvoir appliquer les mesures de manière ciblée, il faut que tous les
acteurs-trice-s fassent preuve d’un grand engagement. C'est un défi de transformer les divers
intérêts des parties prenantes en un consensus pour des solutions efficaces, pratiques et durables.
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