Conférence de presse

Lancement de l’initiative populaire fédérale « Pour une eau
potable propre et une alimentation saine – Pas de subventions
pour l’utilisation de pesticides et l’utilisation d’antibiotiques à
titre prophylactique » du 22 mars 2017
Exposé de Madeleine Vakkuri-Gutknecht, retraitée, ancienne professeuse à la Haute Ecole de
Commerce Haaga-Helia de Helsinki.
La version orale fait foi.
Bonjour Mesdames et Messieurs,
En cette journée mondiale de l’eau, je voudrais citer Guy Ryder, directeur EAU à l’ONU « Fais ce
que tu peux, fais-le avec d’autres et fais-le avec passion » et c’est ce que nous essayons de faire.
L’initiative pour “Une eau potable propre et une alimentation saine” n’est pas une révolution du
système agricole Suisse, bien au contraire. Ce que nous demandons c’est de mettre finalement en
œuvre ce que le peuple suisse avait accepté à 78% en 1996 lors de la votation populaire
« Paysans et Consommateurs pour une agriculture en accord avec la nature ».
Les exploitations agricoles utilisent plus du tiers de la superficie du pays et l’agriculture assume
une grande responsabilité dans la protection de la biodiversité, du climat, des eaux, du sol et de
l’air. Les engrais, les produits phytosanitaires et les méthodes de culture utilisés à mauvais
escient peuvent porter gravement atteinte à l’environnement, selon le rapport « Environnement
2015 » de l’Office fédéral de l’environnement.
L’industrialisation de l’agriculture et la production intensive de viande et de lait ont des
conséquences néfastes sur l’eau que nous buvons et la nourriture que nous consommons.
Ce mode dommageable d’agriculture n’est possible que grâce à des mesures de protectionnisme,
ainsi qu’aux pesticides, aux engrais, à l’importation de fourrage, de concentrés alimentaires et
trop souvent de l’utilisation d’antibiotiques à titre prophylactique ; sans oublier les plus de 3
milliards de francs de deniers publics octroyés chaque année à la Politique Agricole.
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Pour pratiquer ce type d’agriculture industrielle il faut
1) Des pesticides (insecticides, fongicides, herbicides) s’infiltrent dans les sols, contaminent
l’eau, impactent la biodiversité, et s’accumulent dans les chaînes alimentaires.
En comparant la Suisse avec nos voisins, la Suisse en utilise 4,5kg de à l’hectare,
l’Allemagne 2,7 kg et l’Autriche 2,4 kg, toujours selon l’OFEV.
2) Des engrais naturels constituent une source de nutriments qui peut assurer une croissance
et une bonne résistance aux maladies. Mais, une fertilisation par engrais chimiques
entraîne la pollution des eaux par une concentration élevée en nitrates et phosphates.
3) Des fourrage et des concentrées importés de l’étranger pour subvenir au besoin d’un
cheptel trop important par rapport aux pâturages et prairies nécessaires pour les nourrir.
Swiss Milk mentionne que la proportion d’aliments concentrés importés a progressé de
50% au cours des vingt dernières années. Le résultat, on le connait. Un excédent de lait et
des prix en chute libre…
4) Cet élevage industriel produit une grande partie de l'azote et de l’ammoniac provenant
du lisier et du fumier, mais aussi des phosphates, du cadmium, et d'autres substances
problématiques présentes dans les engrais, dans les concentrés alimentaires et qui
pénètrent les sols et finissent dans l’eau.
5) L’élevage industriel s’appuie souvent sur l’utilisation d’antibiotiques à titre préventif,
ce qui est contraire à l’éthique et est irresponsable étant donné que les résidus
d'antibiotiques provenant du bétail sont dispersés sur les champs au travers du lisier et du
fumier et finalement terminent dans le cycle de l'eau.
L’utilisation excessive de ces substances a créé des bactéries résistantes que la
Commission fédérale pour la sécurité biologique a qualifiées de «plus grande menace
pour la santé de la population de la Suisse».
La politique agricole ne peut pas continuer à promouvoir ce cercle vicieux, mais se doit de le
briser en faveur d'une production agricole durable, respectueuse de l’environnement, du bien-être
animalier et produisant une alimentaire saine et de haute qualité que le peuple suisse a
plébiscités en 1996.
L'initiative prévoit qu’après une période transitoire de 8 ans, seules les exploitations agricoles
n’utilisant aucun pesticide, antibiotique à titre prophylactique et élevant un bétail nourri
exclusivement avec du fourrage produit sur l’exploitation, recevront des aides financières
fédérales.
Des exploitations agricoles respectueuses de l’environnement et du bien-être animalier existent
en Suisse et doivent être promues parce qu’elles assurent une eau potable propre et une
alimentation saine pour tous.
L’association « Pour une eau potable propre pour tous » vous remercie de votre présence et
attention.
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