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Une aide pour diminuer
les phytosanitaires

Agriculture
L'État s'est allié
aux associations
professionnelles pour
développer un programme
de soutien financier
aux paysans qui limitent
leur usage de produits
phytosanitaires
Ça s'appelle le «Plan phyto vau-
dois». Entendez par là: un pro-
gramme de soutien financier aux
agriculteurs qui décident de limi-
ter encore plus leur utilisation de
produits phytosanitaires. Le Can-
ton a présenté ce vendredi les
grandes lignes de ce «Plan phyto»,
qu'il a développé en partenariat
avec plusieurs associations pro-
fessionnelles, dont notamment
Prométerre.

Le Canton lui-même mettra
500 000 francs dès cette année,
et ce montant pourrait augmen-
ter au fil du temps.

«Un arrêt complet de l'utilisa-
tion des produits phytosanitaires
n'est pas imaginable. Ce plan
s'inscrit dans une volonté d'opti-
misation de leur usage», explique
Olivier Viret, responsable du
Centre de compétences en
cultures spéciales au sein de la Di-
rection générale de l'agriculture,
de la viticulture et des affaires vé-
térinaires de l'État de Vaud.

Exemple d'action subvention-
née: l'achat de machines pour en-
lever les mauvaises herbes au lieu
d'utiliser des herbicides. «Ce sont
des machines qui coûtent vite très
cher», explique Olivier Viret. Des
subventions pourront aussi être
accordées aux paysans qui ar-
rêtent complètement d'utiliser
des produits phytosanitaires dans
les zones de protection autour des
sources d'eau potable. Ces me-
sures s'inscrivent dans la ligne du
«Plan d'action produits phytosa-
nitaires» adopté par le Conseil fé-
déral en 2017. Mathieu Signorell


