
 

 

 

Communiqué de presse :  
 

OUI à la diminution des risques liés à l’utilisation des pesticides 

 
Aarau, le 18 mai 2020 - JardinSuisse, l'association suisse des entreprises horticoles, 

soutient l'initiative parlementaire (CER-E) qui vise à réduire les risques liés à 

l'utilisation des produits phytosanitaires. 

 

Les entreprises horticoles savent depuis toujours comment préserver au mieux les 

ressources naturelles. De nombreux producteurs de plantes d’ornement perfectionnent leurs 

méthodes de production depuis des années en pensant aux prochaines générations. Ils n’ont 

pas attendu qu’on les y force pour utiliser les pesticides avec modération. JardinSuisse 

considère que les objectifs visés par les deux initiatives populaires "Pour une eau potable 

propre et une alimentation saine" et "Pour une Suisse sans pesticides de synthèse" sont trop 

radicaux. C’est pourquoi l'association salue et soutient l'initiative parlementaire (CER-E) qui 

vise à réduire le risque lié à l'utilisation des pesticides de 50 % d'ici 2027. Ces exigences 

contraindront les entreprises horticoles à redoubler d’efforts mais les membres de 

JardinSuisse s’y engagent avec détermination.  

 

Selon JardinSuisse, il est essentiel, pour la réussite de la mise en œuvre de la réduction des 

risques liés aux produits phytosanitaires, que les objectifs soient contrôlés régulièrement et 

que toutes les entreprises soient logées à la même enseigne. Les branches concernées 

doivent être impliquées dans l'élaboration des mesures et des méthodes. Cependant, 

JardinSuisse considère que l’application de celles-ci relève clairement de la responsabilité 

des autorités. Il est également important d’éviter les réglementations cantonales en la 

matière.   

 
 
 
Personne de contact :  

Martina Hilker, Responsable du département Communication / Politique, Tél. 044 388 53 50, 

m.hilker@jardinsuisse.ch 

 

 

JardinSuisse 

L’association patronale JardinSuisse réunit les intérêts de plus de 1'700 entreprises horticoles actives dans le  

paysagisme, la production de plantes et de fleurs coupées, la pépinière, ainsi que des propriétaires privés de  

centres de jardinage actifs dans toute la Suisse. Elle s’implique dans l’amélioration de l’accès au marché en  

faveur de ses membres, pour un comportement environnemental durable, et pour un haut niveau dans la  

formation professionnelle des collaborateurs. La branche emploie plus de 24'000 personnes dans plus de 4'500  

entreprises. La valeur ajoutée brute annuelle de la branche est supérieure à 4,5 milliards de francs.  
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