
Conséquences

pour manger?

L’initiative «Eau propre» est une arnaque 

L’initiative «Eau propre» n’a rien à voir avec l’eau potable. Elle demande que  
les exploitations, même bio, qui utilisent des produits phytosanitaires ou achètent 
du fourrage pour nourrir leurs animaux, ne reçoivent plus de paiements directs.

Les œufs, le poulet et le porc suisses  
seront plus rares et plus chers.
La plupart des exploitations n’ont pas assez 
de terres ou pas la topographie pour produire 
toute la nourriture destinée à leurs animaux 
et devront abandonner la production.

Disparition de 30% des produits  
alimentaires locaux.
Nombre de produits ne seront plus cultivés 
en raison du risque trop élevé de pertes.

Augmentation des importations et baisse 
de la sécurité d’approvisionnement.
La Suisse deviendra beaucoup plus dépen-
dante de l’étranger.

Grave menace pour 160 000 emplois 
dans les secteurs agricole et alimentaire.

Effet négatif sur l’environnement.
Notre bilan environnemental se détério-
rera en raison des importations supplé-
mentaires. Les prestations en faveur de 
la biodiversité reculeront.

Les denrées alimentaires suisses  
deviendront bien plus chères.

L’initiative antipesticides fera exploser les prix 

L’initiative antipesticides veut interdire les pesticides de synthèse. Il ne sera plus 
permis non plus d’importer des aliments élaborés avec de tels produits. Le consom-
mateur n’aura plus le choix: quel que soit son pouvoir d’achat, il devra acheter bio.

Conséquences
Renchérissement d’environ 50% de la 
nourriture et fin de la liberté de choix.
Seuls les produits bio pourront être 
vendus.

Encouragement du tourisme d’achat.
Comme les prix n’augmenteront qu’en 
Suisse, le tourisme d’achat se dévelop-
pera encore plus et notre économie en 
pâtira.

Disparition de 30% des aliments de la 
région et beaucoup plus d’importations.

Davantage de gaspillage alimentaire. 
Du champ au stockage en passant par la 
transformation, il ne sera plus possible 
d’assurer l’hygiène des aliments et des 
locaux.

Délocalisation des usines de transfor-
mation.
Les transformateurs suisses de cacao et 
de café devront délocaliser leur produc-
tion à l’étranger en raison de l’obligation 
de produire bio.

Vidéo explicative 
Initiative «Eau propre»

Vidéo explicative 
Initiative antipesticides

Chères Citoyennes, Chers Citoyens, 
Oui à la durabilité,  
mais non au dogmatisme!

Le 13 juin, les deux initiatives phytos extrêmes «Eau propre» 
et antipesticides seront soumises en votation populaire.  
Le Conseil fédéral et le Parlement les rejettent toutes deux, 
car elles vont trop loin et s’avèrent contre-productives. De 
nombreuses mesures plus efficaces sont déjà en place: 

•  Plan d’action Produits phytosanitaires 
• Stratégie et Plan d’action biodiversité 
• Stratégie Antibiorésistance 
• Stratégie sectorielle pour un approvisionnement durable  
 en fourrages d’origine suisse 
• Initiative parlementaire «Réduire le risque de l’utilisation  
 de pesticides»

L’agriculture a accompli de nombreux efforts en faveur  
de l’environnement et s’engage à les poursuivre.

Se ruiner Sacrifier Tout importer

Gaspillerpour manger? des milliers d’emplois? notre nourriture?



L’agriculture suisse se transforme  
et s’améliore en permanence!

Notre eau du robinet peut se boire  
sans crainte grâce à des normes 
extrêmement strictes.

Ventes de produits phytosanitaires en Suisse

Aujourd’hui, 50% de la quantité vendue est constituée de produits 
phytosanitaires homologués pour l’agriculture biologique.

non-initiatives-phytos-extremes.ch

2x NON
Le votons

« Qui peut le mieux orienter la production agricole suisse 
vers la durabilité ? Les agriculteurs par leurs techniques 
de production exemplaires et les consommateurs en 
posant un acte d’achat libre et responsable. »

Olivier Schupbach, agriculteur bio

« Ces deux initiatives extrémistes mettent en danger 
l’approvisionnement en denrées alimentaires de notre 
pays. L’idéologie des initiants méconnaît les réalités  
du terrain. Votez et faites voter 2 X NON le 13 juin  
prochain ! »

Willy Giroud, Président de la CVA

« La crise du coronavirus nous a montré l’importance 
de la production alimentaire locale pour la sécurité 
d’approvisionnement. Nous pouvons nous passer de 
beaucoup de choses, mais pas de notre nourriture. »

Valérie Berra, agricultrice de montagne 

Alliance «Non aux initiatives phytos extrêmes»
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2x NON
initiatives phytos  

extrêmes
«eau propre» & antipesticides trompeuses

Sacrifier
les produits locaux?

« Les initiatives phytos ratent leurs cibles. Elles mena-
cent la production indigène et renchérissent le prix de 
notre nourriture. Pour que les aliments indigènes ne 
deviennent pas des produits de luxe, votez 2 X non aux 
initiatives phytos extrêmes. »

Claudine Barman, Présidente de l’Association Valaisanne  
des Paysannes 


