
 
 

Communiqué de presse n° 2 du 02.05.2021  
Le 15.02.2021, un petit groupe de travail a mis en ligne le site internet www.pesticides-en-
question.ch . Ce groupe ne fait pas campagne pour ou contre les deux initiatives concernant les 
pesticides qui seront soumises au peuple le 13.06.2021. Il propose à chaque agricultrice, chaque 
agriculteur, chaque citoyenne et chaque citoyen de voter pour ou contre les initiatives, non pas sur 
la base d’un certain nombre d’arguments simplistes ou faux qui ont été véhiculés dans l’opinion 
publique, mais sur la base de faits vérifiés et de raisonnements sérieux. Il trouvera dans notre 
argumentaire une foule d’informations qui lui permettront de se forger une opinion. 
 
La démarche  

Les citoyennes et citoyens ont besoin d’arguments nuancés, car les choses sont complexes. Les 

sources d’informations scientifiques mentionnées dans cet argumentaire viennent de personnes et 

d’institutions qui n’ont pas de conflits d’intérêt. Car il y aurait à l’heure actuelle des informations 

scientifiques concernant les pesticides qui sont manipulées, comme c’était le cas il y a encore 20 ou 

30 ans avec les risques du tabac pour la santé.   

« Sans pesticides de synthèse » n’est pas égal à « bio » 

En cas de renoncement de notre pays aux pesticides de synthèse, notre pays ne deviendra pas 

forcément bio. Des formes intermédiaires d’agriculture entre bio et conventionnel, déjà existantes 

aujourd’hui à l’état embryonnaire, pourraient connaître un certain développement. Or les milieux 

opposés à un renoncement aux pesticides de synthèse évoquent des baisses de productivité 

exagérées, même plus importantes que les références à la productivité de l’agriculture biologique 

sous sa forme actuelle. Dans notre argumentaire, ces fausses informations sont dénoncées et 

d’autres références et réflexions sont données en alternative. 

Une interdiction de l’importation d’aliments produits avec des pesticides de synthèse est 
réalisable et conforme aux accords conclus avec l’OMC et l’UE 
Sur notre site internet, nous venons de mettre en ligne un nouveau texte qui justifie 
l’affirmation ci-dessous. De nombreux autres compléments touchant à un grand nombre de 
sujets ont également été mis en ligne. 
 

Refuser l’immobilisme  

Notre société ne peut pas discuter du renoncement aux pesticides de synthèse si elle veut que rien 

ne change. On peut comparer la sortie des pesticides à celle du nucléaire ou des énergies fossiles, 

pour lesquels il y aura aussi une part d’inconnue. Travaillons à relever collectivement ces défis !  

La santé humaine au centre de nos préoccupations  

Nous encourageons les organisations agricoles à ne pas seulement parler des efforts louables 

qu’elles font pour diminuer le recours aux pesticides et pour réaliser cette diminution à la vitesse à 

laquelle elles estiment pouvoir le faire, mais aussi de se poser la question suivante : à quelle vitesse 

faut-il agir pour tenir compte des problèmes causés par les pesticides aux sols, aux eaux , à la 

biodiversité et la santé ?  Nous voulons insister spécialement sur les aspects de la santé. Donnez la 

http://www.pesticides-en-question.ch/
http://www.pesticides-en-question.ch/


parole aux médecins et aux scientifiques qui nous alertent sur le fait qu’on a actuellement une perte 

dramatique de maîtrise des problèmes de santé causée par les pesticides. Dans notre argumentaire,  

trois scientifiques s’expriment clairement à ce sujet : Laurence Huc, Anton Safer et Charles Sultan. 

Le 02.05.2021  
Le groupe de travail :  
 Res Bärtschi, agriculteur bio, 3432 Lützelflüh BE, res.baertschi@vtxmail.ch , 034 461 01 14   

 Sylvie Bonvin-Sansonnens, agricultrice bio, 1542 Rueyres-les-Prés FR 

 Maurice Clerc, conseiller agricole retraité, 1730 Ecuvillens FR, maurice.clerc@bluewin.ch , 079 501 55 12  

 Isabelle Gabioud, agricultrice bio, 1948 Sarreyer VS, isabelle@lessimples.ch , 079 723 32 36  

 Bettina Springer, agricultrice bio, 4914 Roggwil BE, bettina.springer@bluewin.ch , 076 574 34 72 

 Bruno Stadler-Duperrex, agriculteur bio, 5108 Oberflachs AG, info@hofkasteln.ch  , 056 443 06 02   

 Franz Steiner, conseiller agricole retraité, 8840 Einsiedeln SZ, franzj.steiner@outlook.com , 079 824 44 45 

 Josy Taramarcaz, conseiller agricole retraité, 2000 Neuchâtel, josy.taramarcaz@bluewin.ch , 079 347 47 69 
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