
Protection des eaux
De nouveaux contrôles pour la 

viticulture

Séance de vulgarisation VitiPlus – avril 2021
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Programme

1. Pourquoi des contrôles de la protection des eaux ?

2. Quels sont les points à contrôler ?

3. Remplissage et lavage des pulvérisateurs

4. Comment vont se dérouler les contrôles ?

5. Quelles conséquences en cas de manquement ?

6. Quelques exemples

Vulgarisation VitiPlus
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Nouveauté, ou pas ?
Pourquoi des contrôles de la protection des eaux ?

 Il n'y a pas de nouvelles normes !

 Ces exigences existent depuis longtemps 

(Ordonnance sur la protection des eaux = 1998)

 Volonté d'harmoniser les contrôles au niveau suisse

 La qualité des eaux de surfaces et souterraines est 

un sujet brûlant

 L'agriculture doit montrer patte blanche

 Le respect des exigences sur la protection des eaux 

devient une règle PER avec la nouvelle PA

Vulgarisation VitiPlus
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13 points de contrôle
Quels sont les points à contrôler ?

 Les exigences ont été résumées en 13 points de contrôle, 

couvrant les domaines suivants:

 Constructions en lien avec la protection des eaux (6 points)

 Concerne des thématiques Agri (fosses à purin, fumières, etc.)

 Produits phytosanitaires, fertilisants et carburants (5 points)

 Apports diffus de fertilisants ou de produits phytosanitaires 

(2 points)

Vulgarisation VitiPlus
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13 points de contrôle
Produits phytosanitaires, fertilisants et carburants

1. Entreposage des produits phytosanitaires
 A couvert, présence d'absorbant, pas d'écoulement possible, local fermable

à clé, produits rangés par catégorie (liquides en-dessous des solides)

2. Rangement des pulvérisateurs
 A l'abri de la pluie

3. Aire de remplissage et de nettoyage des pulvérisateurs
 Aucun écoulement vers les eaux claires ou les égouts, pas d'infiltration

4. Entreposage des hydrocarbures
 Présence d'absorbant, pas d'écoulement possible 

5. Aire de ravitaillement en carburant
 Pas d'écoulement possible vers les eaux claires ou les égouts

Vulgarisation VitiPlus
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13 points de contrôle
Apports diffus de fertilisants ou de produits phytosanitaires

1. Pâturages
 Absence de bourbiers, abreuvoirs fixes et mangeoires fixes avec 

sol en dur

2. Avaloirs et grilles d'eaux claires
 Pas d'entrée possible de fertilisants ou de produits 

phytosanitaires

Vulgarisation VitiPlus
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+ fiche technique 

Agridea en 

préparation
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Directive intercantonale KVU

 Principe de base:

 Pas d'écoulement d'eau contenant des phytos dans les eaux 
usées, les eaux de surface ou les eaux souterraines !

 Remplissage et lavage du pulvérisateur:

 Installations fixes

 Place étanche, avec bordure ou pente suffisante pour collecter les 
écoulements

 Couverture de la place recommandée; si non, vanne de transfert avec 
dispositif de sécurité

 Si lavage de machines  rajouter un collecteur de boues ou séparateur 
d'hydrocarbures

 Nettoyage du pulvé (mais pas remplissage) également possible sur une 
parcelle cultivée (idéalement sur la parcelle traitée)

Vulgarisation VitiPlus
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Directive intercantonale KVU

 Remplissage et lavage du pulvérisateur:

 Installations mobiles

 Bâche étanche avec des bords surélevés ou bac collecteur

 Ecoulements collectés dans un dispositif de stockage

 Stockage des eaux contenant des PPh:

 Possible dans:

 Fosse à lisier en service (chez soi ou sur une autre exploitation)

 Fosse à lisier hors service, si son étanchéité est prouvée

 Réservoir enterré à double paroi ou de surface avec bac de 
rétention

Vulgarisation VitiPlus
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Directive intercantonale KVU

 Traitement des eaux contenant des PPh:

 Fosse à lisier en service

 Epandage sur une parcelle

 Autres réservoirs (sans dilution avec du purin)

 Système de traitement tel que biobac, osmofilm, etc., 
idéalement en circuit fermé (pour évaporer toute l'eau)

 Substrat du système de traitement: pas épandable si il y a eu 
utilisation de cuivre !  avec les déchets spéciaux

 En dernier recours (solution temporaire + exigences 
particulières): épandage des eaux contenant des PPh sur une 
parcelle cultivée

Vulgarisation VitiPlus



11

Concept des contrôles
Comment vont se dérouler les contrôles ?

 Contrôles tests dans un premier temps !

 Évaluation de la faisabilité des contrôles

 Formation des contrôleurs

 Sensibilisation des exploitants

 Avec la nouvelle PA  règle PER

 Contrôle par les contrôleurs PER habituels

 Contrôles visuels !

 Fréquence des contrôles

 2020: env. 100 exploitations contrôlées (Agri)

 2021: ajout des secteurs Viti, Arbo, Maraich

 Nouvelle PA: même fréquence que les contrôles PER

Vulgarisation VitiPlus
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En cas de manquements

 2020, 2021 (2022 ?):

 Contrôles à blanc  pas de transmission à la DGE, ni de 
recontrôle

MAIS

 Dès la nouvelle PA, en cas de manquement:

 Délai pour corriger la situation (max. 3 mois, en fonction de la 
gravité) + recontrôle

 Délai non respecté ou nécessité d'obtenir un permis de 
construire  cas transmis à la DGE

 Manquement toujours pas corrigé  réduction des paiements 
directs

Vulgarisation VitiPlus
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Contrôles tests été 2020

Vulgarisation VitiPlus
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PROTECTION DES EAUX

Quelques exemples
Stockage des produits phytosanitaires

Conforme Non conforme:
• Produits stockés dans le 

bureau
• Pas de bac de rétention
• Pas d'absorbant



PROTECTION DES EAUX

Quelques exemples
Rangement des pulvérisateurs

Non conforme:
• Pulvérisateur rangé à l'air libre



PROTECTION DES EAUX

Quelques exemples
Remplissage et nettoyage des pulvérisateurs

Partiellement conforme:
• Uniquement pour remplir un pulvérisateur 

propre avec de l'eau claire
• Le mélange de la bouillie doit se faire sur une 

place sécurisée

Conforme:
• Remplissage et nettoyage du pulvérisateur dans le tunnel
• Ecoulements collectés et dirigés vers un biobac
• (Nettoyage du tracteur à l'extérieur du tunnel sur une 

place sécurisée avec débourbeur + déshuileur)



PROTECTION DES EAUX

Quelques exemples
Remplissage et nettoyage des pulvérisateurs

Conforme:
• Evaporation de l'eau et évacuation des saches 

contenant les résidus avec les déchets spéciaux

Conforme:
• Remplissage et nettoyage du pulvérisateur sur une 

surface étanche avec possibilité de collecte des 
écoulements

• La bâche ne doit pas être posée directement sur les 
cailloux ! (photo de démonstration)



PROTECTION DES EAUX

Quelques exemples
Stockage des hydrocarbures

Conforme:
• Pas d'écoulement possible vers l'extérieur
• MAIS: un bac de rétention (min. 100% du volume 

du plus grand fût) permettrait d'éviter de salir 
l'entier du local !

Non conforme:
• Place couverte et étanche mais écoulements 

dirigés vers l'extérieur
• Citerne à mazout conforme, mais pas d'absorbant 

ni de bacs de rétention pour les fûts



PROTECTION DES EAUX

Quelques exemples
Ravitaillement en carburant

Conforme:
• Place étanche
• Ecoulements dirigés vers une grille 

reliée à la fosse à purin

Non conforme:
• Remplissage en extérieur
• Ecoulements dirigés vers une 

grille d'eaux claires en contrebas



Questions bienvenues !


