
POSITIONS DU VSA SUR LA  
POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
 Mémorandum 2018

Avec son mémorandum 2018, le VSA, l’Association suisse des profes
sionnels de la protection des eaux, prend position sur les grands  sujets 
de politique environnementale qui le concernent directement. Le VSA 
œuvre pour assurer la propreté des eaux et la vitalité des  milieux 
 aquatiques et s’engage pour la protection et l’utilisation  durable des 
ressources en eau.
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Production durable et non maximale

POUR UNE AGRICULTURE  
PRÉSERVANT LES MILIEUX AQUATIQUES

Beaucoup de cours d’eau 

de taille modeste à 

moyenne sont pollués par 

des pesticides émis par 

l’agriculture. Les exigences 

légales en matière de qualité de 

l’eau ne sont souvent pas respec-

tées. Le VSA réclame des modes de 

 production agricole respectueux de l’environnement 

qui permettent une protection optimale des ressources 

en eau. 

L’extension des principales stations d’épuration devrait 

permettre de réduire de moitié les rejets de micropol-

luants contenus dans les eaux résiduaires. Le VSA 

considère qu’il est temps désormais de s’attaquer effi-

cacement à la pollution des eaux par les rejets diffus, 

notamment de pesticides.

Le « plan d’action visant à la réduction des risques et à 

l’utilisation durable des produits phytosanitaires » définit 

des mesures allant dans ce sens. Le VSA salue l’éten-

due des mesures qui y sont proposées mais estime qu’il 

manque d’ambition dans ses objectifs. Le plan d’action 

accepte ainsi d’emblée que les exigences légales ne 

soient toujours pas respectées à moyen terme dans de 

nombreux cours d’eau.

Il faut une vision courageuse. L’agriculture suisse devrait 

se positionner comme pionnière dans le domaine de 

l’agriculture durable au lieu de viser une production 

maximale. Le VSA postule donc dix mesures pour une 

inversion de tendance dans l’utilisation des pesticides 

(cf. encart). Elles doivent en grande partie être mises en 

œuvre dans le cadre de la politique agricole post-2021 

(« PA22+ »).

Le plan en dix points du VSA

1 Renforcer les exigences liées aux PER : Alors 

que 98 % des surfaces agricoles sont aujourd’hui 

exploitées selon le principe des « prestations 

écologiques requises » (PER), l’agriculture cause 

encore divers problèmes environnementaux. Les 

exigences doivent être renforcées.

2  Adapter les paiements directs : Les paiements 

directs doivent désormais prioritairement inciter 

au passage à une agriculture extensive.

3  Encourager l’agriculture biologique : L’agricultu-

re biologique contribue fortement à réduire les 

émissions. La PA22+ doit prévoir des mesures 

concrètes d’encouragement.

4  Conseiller les agriculteurs de façon indépendante : 

La vente de pesticides, le contrôle et le conseil 

aux agriculteurs doivent être effectués par des 

acteurs distincts et indépendants.

5  Faire respecter la réglementation en vigueur : 

Des mesures efficaces doivent faire respecter 

les réglementations en vigueur sur tout le terri-

toire (zones tampon par ex.).

6  Introduire une taxe incitative : Une taxe sur les 

produits phytosanitaires inciterait à ne les employer 

que lorsque d’autres méthodes, aujourd’hui plus 

onéreuses, ne sont pas efficaces.

7  Encourager les solutions innovantes : La PA22+ 

doit encourager de façon ciblée le développe-

ment de variétés résistantes et d’autres mesures 

innovatrices.

8  Mettre en place une procédure d’autorisation 

indépendante : Les procédures d’autorisation des 

pesticides doivent être transparentes et confiées 

à un service indépendant de l’OFAG – à l’image 

de Swissmedic pour les médicaments.

9  Changer les mentalités des grossistes et des 

consommateurs : Pour que notre agriculture de-

mande moins de pesticides, il est impératif de 

rompre avec l’exigence de perfection vis-à-vis des 

fruits et légumes.

10  Émettre des interdictions claires pour les parti-

culiers : Les pesticides toxiques doivent être expli-

citement interdits à la vente aux particuliers.



Protection des eaux : une successstory à poursuivre

LES LACS NE SONT PAS  
DES PISCICULTURES

Le VSA est fermement opposé à la volonté des pêcheurs 

professionnels de laisser davantage de phosphore se 

déverser dans les lacs pour faire remonter les rende-

ments de la pêche. Il ne faudrait tout de même pas 

prendre les lacs pour des piscicultures !

Les médias offrent régulièrement une tribune à la polé-

mique sur la raréfaction des poissons dans les lacs 

suisses et sur la propreté excessive des milieux aqua-

tiques qui en serait la cause. Les pêcheurs profession-

nels réclament une réduction de la déphosphatation au 

niveau des stations d’épuration afin de faire remonter 

les concentrations de phosphore dans les lacs. Mieux 

nourris, les poissons se développeraient et se multiplie-

raient davantage.

La pêche n’est qu’un usage parmi d’autres 

Le VSA est fermement opposé à la demande des 

 pêcheurs professionnels. C’est au prix de décennies 

d’efforts que beaucoup de lacs ont aujourd’hui retrouvé 

des niveaux de phosphates comparables à ceux du 

 début du XXe siècle. Le retour à cet état est une véritable 

success-story en matière de protection des eaux et le 

pays peut en être fier. Cette réussite ne doit 

pas être remise en cause par des inté-

rêts particuliers. La pêche n’est en 

effet que l’un des usages dont 

font l’objet les milieux aqua-

tiques et il ne peut être 

 sérieusement envisagé de 

réduire les lacs à la 

condition d’étangs de 

pisciculture. Par ailleurs, 

l’Eawag souligne que la 

manipulation des éco-

systèmes par l’homme 

comporte des risques im-

possibles à prévoir.

Les prises de position du VSA sur ces différents sujets 

sont exposées de façon plus détaillée sur 

www.vsa.ch > publications > prises de position

Récupération du phosphore dans les eaux usées  

et les boues d’épuration 

UN EFFORT COMMUN  
À  COORDONNER

Pour récupérer le phosphore, les cantons et les STEP 

doivent travailler ensemble à la recherche de solutions. 

Le VSA est prêt à coordonner ces activités. Grâce au 

soutien de la Confédération, un produit de recyclage 

concurrentiel peut voir le jour.

Le phosphore est essentiel à la vie mais il est épuisable 

et irremplaçable. La nouvelle ordonnance fédérale sur les 

déchets (OLED) exige donc une récupération du phosphore 

au niveau de toutes les stations d’épuration communales 

à partir de 2026. Cette décision concerne tous les cantons, 

puisque la gestion des déchets est de leur ressort.

Plusieurs techniques peuvent être envisagées pour récu-

pérer le phosphore contenu dans les eaux usées, que ce 

soit à partir des cendres ou de l’eau/des boues. Étant 

donné qu’aucun de ces procédés n’a encore été mis en 

œuvre à grande échelle, le VSA encourage toutes les 

recherches actuelles. Pour que les installations de récu-

pération du phosphore soient suffisamment grandes pour 

être rentables, les cantons et les responsables de STEP 

doivent travailler à la recherche de solutions intercanto-

nales communes. Celles-ci doivent pouvoir garantir à long 

terme la prise en charge des déchets des STEP à des 

prix compétitifs. Le VSA est prêt à organiser les plate-

formes qui seront nécessaires à cet effort commun.

Si les prix du phosphore se maintiennent au niveau 

actuel sur le marché mondial, aucun procédé ne sera 

concurrentiel. Pour garantir l’écoulement des produits 

phosphorés nationaux, le VSA plaide pour l’introduction 

d’une aide financière de la Confédération.
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LE VSA EN QUELQUES MOTS 

L’association suisse des professionnels de la protection 

des eaux (VSA) œuvre pour assurer la propreté des eaux 

et la vitalité des milieux aquatiques et s’engage pour la 

protection et l’utilisation durable des ressources en eau. 

Son action se concentre sur les thématiques suivantes : 

assainissement urbain, épuration des eaux, canalisa-

tions, eaux résiduaires de l’industrie et de l’artisanat, 

gestion des infrastructures, protection des eaux souter-

raines, qualité des eaux, écologie aquatique, revitalisa-

tions et gestion intégrée des ressources en eau.

Pour atteindre ses objectifs, l’association créée en 1944 

mise sur la formation professionnelle, sur une information 

compétente en matière de protection des eaux, sur la 

publication de normes et recommandations et sur son 

engagement politique.

Centres de compétences (CC)
Les centres de compétences (CC) regroupent des spécia-

listes actifs au sein du VSA. Rassemblant au total plus 

de 500 personnes, chacun d’entre eux est piloté par un 

comité de direction.

CC Épuration des eaux
Direction : Christian Abegglen,  
Téléphone +41 44 645 52 63,  
christian.abegglen@vsa.ch  
Coresponsables : Daniel Rensch, 
Ruedi Moser, Christoph Egli

CC Cours d’eau
Direction : Christian Götz, 
Téléphone +41 62 745 70 50,  
christian.goetz@vsa.ch 
Coresponsables : Irene Wittmer,  
Heiko Wehse

CC Industrie et artisanat
Direction : Markus Sommer, 
Téléphone +41 61 639 22 48, 
markus.sommer@vsa.ch
Coresponsable : Heinz Benz

CC Canalisation 
Direction : Jürg Möckli, 
Téléphone +41 52 305 11 18,  
juerg.moeckli@vsa.ch
Coresponsables : Alain Fallegger,  
Heinz Künzler, Thomas Rohr

CC Assainissement urbain 
Direction : Reto Battaglia, 
Téléphone +41 31 633 39 22,
reto.battaglia@vsa.ch, 
et Rahel Waldvogel, 
Téléphone +41 52 267 09 48,  
rahel.waldvogel@vsa.ch
Coresponsable : Alain Wyss


