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Zurich, juillet 2019
Aide et argumentaire sur le «chlorothalonil»
Mesdames, Messieurs,
Selon l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), il existe depuis le
26 juin 2019 de nouveaux indices d’un risque sanitaire possible émanant des produits de décomposition du pesticide chlorothalonil dans l’eau potable. Par le passé, ce principe actif a été fréquemment
utilisé en Suisse: les agriculteurs vaporisent 30 tonnes de ce pesticide chaque année, avant tout sur
leurs cultures de céréales. Le chlorothalonil a laissé des traces dans les eaux souterraines et plusieurs
de ses métabolites ont malheureusement été décelés à des concentrations élevées dans l’eau potable. Tels sont les résultats d’une campagne de mesures actuelle de l’Association des chimistes cantonaux de Suisse (ACCS). Ce pesticide doit désormais être interdit à partir de l’automne 2019.
Dans la région du Plateau, où est pratiquée une agriculture intensive, de nombreux distributeurs
d’eau devraient être concernés par des dépassements des valeurs maximales. La SSIGE est en contact
avec les autorités sanitaires afin de définir une formulation et une manière d’agir uniformes. L’autorité responsable (OSAV) doit encore effectuer une évaluation sanitaire de la situation et fournira des
informations plus détaillées à partir d’août.
Nous avons rédigé un «Argumentaire» sur ce thème, contenant des informations de fond et des conseils pour la communication. Vous trouverez ce document sur www.svgw.ch/Arg15. Nous allons continuer de développer cet argumentaire au cours des semaines qui viennent et, en cas de besoin, le
compléter avec des informations actualisées des autorités sanitaires. En raison de l’urgence de cette
thématique, nous souhaitons toutefois le mettre d’ores et déjà à la disposition de nos membres dans
sa première version.
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions.
Sincères salutations
Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux SSIGE
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- Argumentaire «Chlorothalonil», état au 15 juillet 2019
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