Effingerstrasse 6A
3011 Bern
www.primavera.swiss
Telefon
Telefax

031 529 50 31
031 529 50 51

primavera approuve le rejet clair des deux initiatives agricoles
Le peuple a rejeté l'initiative pour une eau potable propre et l'initiative sur les pesticides
avec plus de 60% de voix contre chacune. primavera approuve cette décision du peuple,
même si le travail ne fait que commencer : il est important de réaliser de nouvelles améliorations dans le domaine de la protection des plantes et aussi d'oser faire un pas vers
l'avenir.
Les membres de primavera ont rejeté les deux initiatives agricoles : Les conséquences de l'adoption de l'une ou des deux initiatives auraient été trop graves. En particulier, la capacité à planifier
la transformation des matières premières aurait beaucoup souffert en raison des pertes de récolte prévues. En outre, les produits seraient devenus beaucoup plus chers en raison de leur
disponibilité limitée. Ce rejet clair est donc beaucoup approuvé.
Cela ne signifie cependant pas qu'il ne faut rien faire du tout, au contraire : D'une part, il est important de mettre en œuvre les mesures efficaces du plan d'action produits phytosanitaire du
Conseil fédéral, qui traitent du risque des produits phytosanitaires individuels. primavera est
membre du Sounding Board de l'Office fédéral de l'agriculture sur ce plan d'action.
D'autre part, le "Plan de mesures pour une eau propre" du Conseil fédéral, qui vise à modifier un
ensemble d'ordonnances agricoles dans le cadre de l'initiative parlementaire 19.475 "Réduire le
risque de l'utilisation des pesticides", est désormais nécessaire. Grâce aux nouvelles dispositions
légales prévues dans le plan de mesures, les eaux seront mieux protégées contre les effets néfastes des produits phytosanitaires, des biocides et des excédents d’éléments fertilisants.
Enfin, des mesures audacieuses doivent être prises dans le domaine de la sélection végétale :
L'édition génomique pourrait faire gagner des années dans la sélection de plantes résistantes
aux parasites et à la sécheresse. Cependant, la majorité de la population est pour le moment
opposée à cette variante du génie génétique. La période du moratoire sur l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés, qui sera probablement prolongée à la fin de cette année, devrait
donc être mise à profit pour organiser un large débat public sur l'édition génomique et pour poursuivre les recherches dans ce domaine.
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_____________________________________________________________________________
primavera est l'association de l'industrie alimentaire du premier échelon de transformation. Nos
membres défendent une production alimentaire durable et régionale en partenariat entre l'agriculture et l'industrie alimentaire. Ils s'engagent en faveur d'un secteur alimentaire suisse fort et pro-
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ductif et s'efforcent de maintenir des conditions-cadres pour l'industrie alimentaire du premier
échelon de transformation et pour les produits qui en sont issus.

