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 À savoir 

Protection des eaux :
votre exploitation est-elle prête pour le contrôle de base ?

Ursula Freund – Dorénavant, un contrôle de base relatif à la protection des eaux doit être réalisé tous les 
 quatre ans dans chaque exploitation. Les exigences pour protéger les eaux ne sont toutefois pas nouvelles  
et sont conformes à la législation en vigueur.

Directives pour le transport d’animaux

L’objectif principal de la protection des eaux est de réduire voire 
d’empêcher la pollution des eaux superficielles et souterraines. 
Désormais, tous les quatre ans, un contrôle visuel composé de 
13 points est effectué dans toute la Suisse. Ce concept existe 
depuis 2018 ; la Confédération et les cantons ont défini une liste 
uniforme des points à contrôler. Ces derniers peuvent être évalués 
visuellement en peu de temps et sans ressources supplémentaires. 
Les situations plus complexes ne peuvent néanmoins pas être 
analysées. Le but est de déceler les principaux risques et 
manquements relatifs à l’évacuation des eaux et à l’entreposage 
puis d’y remédier par la suite. Il est possible de combiner les 
contrôles de base de protection des eaux avec le contrôle PER ou 
de les réaliser séparément.

Aperçu des 13 éléments à contrôler

Six points concernent les constructions rurales, cinq les 
produits phytosanitaires, engrais et carburants et deux la 
pollution diffuse des eaux.

Réservoirs à lisier 
Il s’agit ici avant tout de repérer les fuites visibles.

Entreposage de fumier 
Le fumier doit être entreposé sur une fumière avec un 
revêtement en dur et il ne doit pas y avoir de fuite de jus de 
fumier (une bordure suffit pour respecter ce point).  

Entreposage provisoire de fumier dans les champs 
Le fumier entreposé provisoirement doit être recouvert et 
situé à au moins 10 mètres des eaux. Il doit se trouver sur une 
surface fertilisable et non drainée. Le fumier n’est pas composté 
lors de l’entreposage provisoire. Le fumier de volaille ne peut 
pas être entreposé provisoirement dans les champs.  

Silos pour l’ensilage et balles d’ensilage 
Les silos pour l’ensilage ne doivent présenter aucune fissure 

Le revêtement de l’aire d’exercice ne doit présenter aucune détérioration visible (trou, fissure) et les eaux doivent être évacuées dans un réservoir à lisier.
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Sources et informations complémentaires : 

• Fiche Agridea « Protection des eaux en agricultu-
re – suis-je bien préparé ? » : www.agridea.ch ➛ 
 Publications ➛ Production végétale, environnement 
➛ Protection des ressources (eau-air-sol)

• Aide-mémoire du service de l’environnement du can-
ton de Thurgovie « Gewässerschutzkontrollen auf Ih-
rem Betrieb » (en allemand) : www.umwelt.tg.ch ➛ 
Dienstleistungen ➛ Landwirtschaft ➛ Downloads 
Landwirtschaft

• Ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 
1998 (OEaux, RS 814.201)

• Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles (OCCEA, RS 910.15)

visible. Les balles d’ensilage doivent être entreposées sur un 
sol en dur. L’eau de pluie peut s’écouler dans les pâturages, 
mais pas dans un puits de contrôle avec de l’eau potable. 
Si les balles d’ensilage sont entreposées sur un pâturage, la 
végétation doit être intacte. Les balles ne doivent en aucun 
cas perdre du jus.

Aire d’exercice 
Le revêtement ne doit présenter aucune détérioration 
visible (trou, fissure). Les eaux doivent être évacuées dans 
un réservoir à lisier et les eaux usées ne doivent pas s’écouler 
hors de l’aire d’exercice. Il convient également d’empêcher 
l’écoulement des eaux pluviales hors de l’aire d’exercice (p. ex. 
grâce à une pente ou une bordure).

Places de transvasement et
de prélèvement du lisier, place de lavage 
La place ne présente aucune détérioration visible (fissure, trou, 
etc.). Les eaux pluviales et les eaux de lavage sont évacuées dans 
la fosse à lisier.  

Entreposage de produits phytosanitaires 
Les produits phytosanitaires doivent être entreposés dans 
une armoire sûre qui peut être fermée à clé et équipée d’une 
cuve de rétention.

Aire de rangement des pulvérisateurs et atomiseurs 
Ces équipements doivent être entreposés à l’abri des 
précipitations. Il est également possible de recouvrir 
l’ensemble de l’appareil avec une bâche. 

Aire de remplissage et
de nettoyage des pulvérisateurs 
Toute entreprise disposant d’un pulvérisateur ou d’un 
atomiseur doit avoir accès à une aire mobile ou fixe sur 
laquelle elle peut remplir et nettoyer les appareils. Les 
déversements et les fuites de produits phytosanitaires ainsi 
que l’eau de lavage (de récipients, bidons, cuves, filtres, gants, 
nettoyage intérieur et extérieur) sont collectés dans une fosse 
à lisier en service ou un système spécial. Il ne faut jamais 
rincer un récipient utilisé dans un lavabo, car l’eau de lavage 
terminerait dans une station d’épuration. 

Aire du poste de ravitaillement en carburant 
La station de ravitaillement ne doit présenter aucune fissure 
ni trou. Les produits déversés et les fuites ne doivent pas 
s’infiltrer ou pénétrer dans un cours d’eau, les égouts publics 
(sauf si traitement préalable) ou les puits. Si la station n’est 
pas couverte, elle doit être vidangée dans une fosse à lisier ou 
dans un puits de collecte.

Entreposage de carburants, de graisses et d’huiles 
Les liquides qui fuient ne peuvent pas s’infiltrer ou atteindre 
les eaux de surface, les égouts publics ou les puits. Il est 
possible d’utiliser l’ensemble du local de stockage comme 
cuve de rétention. Dans ce cas, le sol ne doit présenter aucun 
trou ni fissure, et des mesures structurelles (p. ex. un seuil 
de porte) doivent empêcher les produits de parvenir dans 
l’environnement. 

Pâturage 
L’un des grands défis de l’élevage allaitant sera de s’assurer 
que les pâturages ne présentent pas de grands bourbiers ou de 
grandes surfaces dépourvues de végétation. L’évaluation des 
pâturages n’est pas toujours claire et simple, les conditions 
météorologiques pouvant avoir une influence considérable 
sur l’état de la végétation. Le contrôle de ce point doit donc 
être réalisé avec discernement. Les exploitants d’élevage 
allaitant peuvent toutefois prendre des dispositions 
pour préserver la végétation ; il convient de déplacer 
régulièrement les abreuvoirs et les aires d’alimentation ou 
de mettre un revêtement sur une petite surface de la zone. 
Il faut également éviter une surexploitation des pâturages 
à proximité des eaux et une accumulation locale excessive 
d’excréments. Les zones de pâturage fortement utilisées 
devraient être temporairement clôturées si possible. En cas 
de fortes pluies, laisser si possible les animaux dans l’étable.

Puits sur la surface agricole utile 
Le puits de contrôle doit être fermé par un couvercle qui ne 
présente aucun trou ni fissure visible.
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L’un des grands défis de l’élevage allaitant sera de s’assurer que les pâturages ne présentent pas de grands bourbiers ou de grandes surfaces dépourvues 
de végétation. (Images : BBZ Arenenberg)

Une bonne préparation en vaut la peine
Les exploitations peuvent se préparer et effectuer un 
autocontrôle afin de déterminer si elles satisfont aux exigences 
de la protection des eaux et de remédier à d’éventuels 
manquements. La fiche Agridea « Protection des eaux 

en agriculture – suis-je bien préparé ? » fournit de bonnes 
informations ainsi que des exemples pratiques (voir l’encadré). 
Une bonne préparation vaut de toute manière la peine. On 
évite ainsi les procédures fastidieuses, qui peuvent déboucher 
sur une réduction des paiements directs. 

A tout moment et partout accès aux données de votre
                   exploitation et vos animaux 
  • Commander des certificats pour Natura-Veal, Natura-Beef et VK/MA Natura
  • Imprimer des listes d’animaux, feuilles des performances et évaluations carcasses
  • Annoncer les saillies d’un simple clic de souris
  • Annoncer la mère adoptive pour les veaux de remplacement ou supplémentaires
  • Vérifier les reconnaissances et calculer le taux de consanguinité
BeefNet est gratuit pour tous les membres de Vache mère Suisse. Est-ce que 
vous avez déjà un login BeefNet? Utilisez ce service!
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