
 

Prométerre 
1, av. des Jordils 

CP 1080 

1001 Lausanne 

021 614 24 36 

Fax 021 614 24 02 
Terreinfo 

 

Prométerre 
Association vaudoise 

de promotion des métiers de la terre Visitez notre site  www.prometerre.ch 
 

 
Rédacteur responsable : Luc Thomas Mai 2017 

Agricides, les diffamateurs écologistes  

Il est revenu le temps des 

« mauvais traitements »... 

Chaque printemps, à l’heure où le cultivateur sort son pulvérisateur pour protéger les 

plantules qui viennent de sortir de terre ou les premières feuilles et inflorescences qui pointent 

avec des promesses encore hasardeuses de récoltes de qualité, les organismes 

environnementalistes – officiels, scientifiques ou militants – se donnent le mot pour fustiger 

le monde agricole. LE responsable, à leurs yeux, de « concentrations de polluants » dues à 

une « multitude de pesticides ». Ils annoncent ainsi en fanfare, en reprenant des publications 

parfois anciennes, la détection de traces de produits de traitement des plantes, utilisés ou non 

par l’agriculture. 

Micro-polluants et 

nanogrammes par litre 

Ces traces, exprimées en nanogrammes par litre d’eau, sont recherchées à grands frais dans 

les cours d’eau, mais ne représentent parfois guère plus qu’une cuillerée à soupe du dit 

produit  dilué dans le Lac Léman. Comme les grandes rivières et les lacs montrent un profil de 

pollution agricole en diminution, comparativement aux multiples sources non agricoles de 

perturbateurs endocriniens et micropolluants d’origine industrielle ou venant des ménages, 

l’institut fédéral de recherche sur les eaux, l’eawag, focalise sa communication sur les 

résultats – mauvais certes – de cinq petits ruisseaux enchâssés dans des zones de production 

agricole intensive. Avec des débits hydrauliques très faibles, la probabilité d’un dépassement 

des normes y est bien sûr plus élevée que dans des bassins versants approvisionnant des 

cours d’eau de moyenne importance. 

Proportionnalité, rigueur 

scientifique, objectivité : 

notre exigence ! 

Généraliser à l’ensemble de la Suisse les résultats d’analyse de cinq ruisselets, c’est faire peu 

de cas des principes de proportionnalité et de représentativité statistique que l’on est en droit 

d’attendre de scientifiques dignes de ce nom. C’est aussi mépriser tous les efforts accomplis 

par les gens de la terre, que ce soit au travers de projets-pilote complexes, comme celui du 

Boiron de Morges, grâce à des techniques nouvelles avec du matériel d’épandage très précis 

mais aussi coûteux. Ou encore en convertissant ses pratiques agronomiques et ses modes de 

production en réduisant fortement l’utilisation de produits phytosanitaires dans le but d’éviter 

toute atteinte pouvant affecter la santé humaine et l’environnement. 

La désinformation 

intéressée, autre effet 

« cocktail » ou fonds de 

commerce écolo ? 

Pour garantir la résonnance de l’annonce, on l’accompagne des sempiternelles craintes d’un  

effet « cocktail » que provoquerait la combinaison aléatoire de différentes substances, pas 

seulement issues des pratiques agricoles. Bien que la toxicité pour l’homme et 

l’environnement d’un mélange de composés chimiques dilués dans la nature n’ait jamais été 

vérifiée lors des homologations, ni prouvée a posteriori par des études scientifiques sérieuses, 

répéter à l’envi des interrogations légitimes finit par les transformer en douteuses certitudes 

d’empoisonnement qui exacerbent la méfiance du citoyen envers sa nourriture et son milieu 

ambiant. Pourtant, notre espérance de vie n’a jamais été aussi longue... 

Même pas peur ! sans 

culpabiliser, mais en 

restant bien informés, 

formés et crédibles face 

aux défis à venir. 

Crier au loup est une tactique utile pour exister sur la scène évanescente de l’actualité 

médiatique, à laquelle le financement difficile des recherches scientifiques, comme celui des 

organisations écologistes, ne permet visiblement pas non plus de s’abstraire. Est-ce que 

l’honnêteté scientifique doit vraiment être sacrifiée à ces contingences ? Les critiques 

excessives dirigées contre une agriculture dont il est commode de faire un bouc émissaire ne 

permettront nullement de résoudre la quadrature du cercle que doit affronter l’activité 

agricole, à savoir une production irréprochable sur le plan qualitatif et le défi d’une 

compétitivité croissante vis-à-vis des denrées importées soumises à des contraintes légales ou 



 
 

 

 

techniques inférieures aux nôtres. Or le véritable choix appartient au citoyen - consommateur 

que l’on ose souhaiter durablement « éclairé » par des informations neutres, objectives et 

fondées. Nous demandons dès lors avec force que la recherche, en particulier publique, et les 

instituts scientifiques de notre pays soient les garants de cette objectivité, avec des analyses 

et des mises en perspective correctes, et non pas des catalyseurs imprudents de buzz 

médiatiques. Comme alternative aux pesticides, nous attendons surtout de la recherche 

publique qu’elle pourvoie à ce que les professionnels de l’agriculture disposent de solutions 

techniques, crédibles, robustes, économiques et durables.  

 Ch. Aeberhard 

 


