
Prise de position relative à la problématique des pesticides 

Après des années perdues: 

Des pistes concrètes d’action pour remédier aux causes profondes de la pollution de nos eaux 

La présence du pesticide métazachlore dans la Sûre, survenue après un déversement accidentel de 

produits phytopharmaceutiques dans un affluent de la rivière, tout comme la découverte concomitante 

d'une pollution latente de produits de dégradation de ce même pesticide dans les eaux du barrage et 

dans des eaux de sources, confirme un fait: notre pays a perdu des années, sinon des décennies, pour 

mettre en place un système efficace en vue de garantir la qualité de notre eau potable. 

Notre pays n’a d’ailleurs toujours pas transposé en droit luxembourgeois la directive européenne 

(1107/2009) concernant les produits phytopharmaceutiques (date délai: fin 2011) et ne dispose toujours 

pas d’un plan national d’action relatif à une utilisation de pesticides compatible avec un développement 

durable (date délai: novembre 2012). Le projet de plan d’action transmis à la Commission de Bruxelles 

constitue tout au plus un cadre, ne contenant toutefois ni mesures concrètes, ni des échéances précises. 

Le Mouvement Ecologique a élaboré une position détaillée sur la problématique en question pour 

aboutir à un certain nombre de propositions concrètes: 

 

1.  

L’élaboration d’une stratégie d’ensemble notamment par le biais d’un réel plan national d’action 

nécessité un dialogue „ (...) avec les acteurs concernés, y compris les associations actives dans le 

domaine de l’environnement naturel… » (extrait du programme gouvernemental). Tel n’a pas été le cas 

jusqu’à présent. 

2. 

Au niveau gouvernemental une démarche concertée au niveau interministériel - impliquant 

notamment le Ministère de l’Agriculture et de la Viticulture, le Ministère du Développement Durable et 

des Infrastructures et le Ministère de la Santé (avec leurs administrations respectives) est indispensable. 

Tel n’a pas été le cas dans le passé. Une telle démarche présuppose des responsabilités clairement 

définies aux différents niveaux, des ressources personnelles adéquates ainsi que la création d’une „task 

force“ permanente.  

3. 

Sur la base d’une analyse systématique de risques de tous les produits phytopharmaceutiques (et de 

leurs métabolites) agréés au Luxembourg, une échelle de probabilité devrait être établie concernant le 

risque de pollution des eaux. L’autorisation de mise sur le marché de produits, la guidance des 

exploitations agricoles et le monitoring des eaux devraient se baser sur cette analyse de risque. 

 

La collaboration entre les instances chargées de la surveillance de la qualité de l’eau et les conseillers 

agricoles est à renforcer.  

L’utilisation de pesticides dans les bassins versants des sources est à proscrire respectivement à limiter 

très fortement, ceci à court terme. 

4. 

Un inventaire complet et détaillé des produits phytopharmaceutiques et des quantités utilisées est à 

http://www.lessentiel.lu/fr/news/luxembourg/story/10160751
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réaliser dans les meilleurs délais en vue d’une publication. Ce relevé doit également inclure le niveau 

communal et celui des particuliers.  

 

Un monitoring relatif à l’exposition aux pesticides est à prévoir pour des membres du secteur 

professionnel touché par l’emploi de pesticides. 

Une réduction de min. 30 % des pesticides pour l’année 2020 constituerait un but à atteindre: ceci 

présuppose notamment la fixation de seuils quantitatifs et d’un système de contrôle efficace, 

notamment par le biais d’indicateurs fiables. 

5. 

La lutte contre la pollution par des pesticides et leurs métabolites doit obligatoirement se faire dans le 

contexte d’une stratégie globale et être intégrée dans les diverses législations et programmes sectoriels: 

- Le „plan de développement rural“ (PDR) doit davantage tenir compte des impératifs de sauvegarde de  

  la biodiversité, des paysages, de la qualité des eaux et du sol. Le Mouvement Ecologique a déjà 

présenté en détail des propositions y relatives. 

- Le projet de „plan national d’action“ relatif une utilisation de pesticides compatible avec un  

  développement durable doit être révisé en y intégrant des buts clairement définis, des mesures  

  concrètes, des échéances, des responsabilités à assumer par les différents acteurs et des ressources  

  personnelles et financières. 

 

- La révision de la loi relative à la protection de l’environnement naturel doit inclure des mesures  

  d’interdiction respectivement de restriction de l’emploi de pesticides au niveau des pouvoirs publics  

  et des particuliers. 

- La réglementation relative aux zones de protection des sources est à revoir sur la base de l’analyse de  

  risques définie au point (3). 

6. 

Les structures de guidance des exploitations agricoles et viticoles sont à réformer à court terme. Un 

„centre de compétences pour l’agriculture“ – comme le prévoit le programme gouvernemental – est à 

créer. C’est à ce centre que doit revenir l’orientation d’une guidance agricole intégrée (réalisant des 

synergies entre les différents conseils sectoriels) et d’en assurer les bases scientifiques indispensables.  

La collaboration entre les syndicats intercommunaux des eaux respectivement les communes à 

autonomie en matière de sources et les structures de conseil agricole est à clarifier. 

7. 

La formation et la formation continue des agriculteurs en matière d’utilisation de pesticides 

respectivement d’alternatives agricoles n’ayant pas recours à des pesticides est à parfaire. 

8. 

Une promotion renforcée de l’agriculture biologique visant à atteindre une part de 15 % en l’an 2020 

doit être mis en place. Dans les zones de protection des sources respectivement les bassins versants de 

sources cette pratique agricole, renonçant à l’emploi de pesticides, constitue une solution par 

excellence. 



9. 

Le principe pollueur – payeur doit être appliqué en relation avec la pollution des eaux par des 

pesticides. Cette application devrait entraîner une internalisation des coûts supplémentaires entraînés 

dans p.ex. les prix des produits phytopharmaceutiques. 

L’introduction d’une taxe spéciale sur la vente de tels produits devrait être envisagée à l’exemple du 

Danemark. 
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