
Votations du 13 juin 

Ma position : 

Concernant l’initiative sur les pesticides, mon avis est plutôt tranché, il y a à mon sens du bien des deux 

côtés. D’un côté du non, l’emploi des pesticides diminue continuellement en agriculture et la proportion 

des exploitations en bio augmentent, ce qui fait que sans cette loi, nous serons d’ici dix ans encore 

meilleures qu’à ce jour et avons la garantie de garder une production performante en Suisse. Et du côté du 

oui, avec cette loi, ce serait un coup d’accélérateur en technique agronome sans chimie de synthèses qui 

replacerait la Suisse en avance technologiquement dans certains secteurs agricoles. Le principale risque est 

qu’avec l’acceptation de cette initiative est que les techniques agricoles n’arrivent pas à compenser la baisse 

de production agricole. Ceci obligerait la Suisse à importer davantage de nourriture alimentaire. Du coup, 

en important plus dans dix ans, avec le réchauffement climatique actuelle et l’augmentation de la 

population mondiale, cela consiste à prendre la nourriture de gens qui en manquerons et à pousser la 

déforestation de l’Amazonie. Deuxième problème important en cas d’acceptation de cette initiative, 

l’arrivée d’un nouveau parasite ou maladie pour lesquels nous n’avons pas encore de technique agricole en 

lutte biologique. Cas réel, une bactérie détruit actuellement des vignobles dans le sud de la France, cette 

bactérie est transportée par une cicadelle (insecte). A ce jour les seules parcelles en Suisse touchées par ce 

problème ont reçu l’obligation d’être arrachées et un périmètre de sécurité est obligatoire avec 

l’application d’un insecticide précis. Cette mesure permet de contenir ce problème afin d’éviter que tout le 

vignoble Suisse doive être arraché dans les années à venir. Ce problème nous renvoie dans le merdier créé 

par la mondialisation au niveau des transmissions de nouvelles maladies et avec le Covid-19 on comprend 

bien la problématique. Dernier point pratique et réel, le contrôle ! Le texte de loi veut imposer les mêmes 

normes pour l’importation que pour ce qui sera produit en Suisse. J’ai pour ma part réussi mon contrôle 

BIO 2021 le 18 mai dernier ! Pourtant la saison n’avait pratiquement pas encore démarré et le contrôleur 

ne connaissait pas la viticulture ! Je doute fortement que l’on réalise des contrôles suffisants dans le reste 

du monde pour garantir ce que veut ce texte. Pour ma part je vais donc votez blanc.  

Concernant Eau propre, svp votez non ! Si la formule d’avoir une eau propre fait très envie voici ce qui me 

préoccupe dans le texte de l’initiative. Le texte veut refuser l’emplois stricte de fongicide, le problème c’est 

qu’étant depuis maintenant 4 ans en BIO, les maladies n’ont pas disparu par enchantement, du coup je dois 

appliquer des fongicides bio ! Deuxième point, le texte de loi demande aux paysans de nourrir les animaux 

avec des aliments produits uniquement sur leur ferme si ces derniers veulent continuer à toucher des 

subventions. Une telle contrainte obligerait à abattre volontairement une grande partie des animaux lors 

d’une sécheresse marquée par manque de nourriture. La plupart des éleveurs seraient fortement incités à 

quitter le système actuel avec des règles environnementales actuel vers un système plus productif.  Le 

respect des animaux serait diminué et une utilisation d’engrais et de pesticide augmentée. Au final les eaux 

ne deviendraient pas plus propres ! Pour infos les prélèvements dans le Rhin à la sortie de la Suisse ont 

mesuré que les pesticides agricoles ne représentaient que 1% en quantité de substances chimiques 

présentent dans l’eau, le reste des produits chimiques contenus dans l’eau provient de nos produits 

domestiques (lessive, produit de lavage…) médicaments, produit de l’industrie. 

Si on prend du recul à ces deux initiatives qui touchent fortement les milieux agricoles, vous, 

consommateurs, avez déjà les moyens de faire changer les choses par vos actes d’achat en achetant local 

et issu de production propre ! Pour ces biens d’importations, en achetant toujours plus de biens agricoles 

et non agricoles à l’étranger, la Suisse est devenue championne du monde pour ses émissions de CO2 par 

personne produit à l’étranger pour les biens importés en Suisse ! 

Merci d’avoir pris le temps de lire ces quelques lignes et soyer responsables de vos actes ! 

Guy Cousin 


