
Projet amélioration qualité des eaux 

du bassin versant de la Lienne
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Législations



Législations «protection des eaux»
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Cours d’eau soumis à l’ERE Privé non exploitant agricole ou exploitation 

agricole conventionnelle

Exploitation PER et/ou bio

Cultures fruitières en place après le 1.1. 

2008 ou de plus de 25 ans

PPh et engrais interdits sur une bande de 3 

mètres

Engrais interdit sur une bande de 3 mètres

PPh interdit sur une bande de 6 mètres

Cultures fruitières en place avant le 1.1. 

2008 ou de moins de 25 ans

PPh et engrais interdits sur une bande de 3 

mètres

PPh et engrais interdits sur une bande de 3 

mètres

Vigne en place après le 1.1.2008 ou de plus 

de 25 ans

PPh et engrais interdits sur une bande de 3 

mètres

Engrais et PPh interdits sur une bande de 3 

mètres

Herbicides interdits sur une bande à partir de 3 

mètres jusqu’au  6e mètre 

Traitements herbicides plantes par plantes 

autorisés (sauf bio) pour des plantes posant 

des problèmes et s’il est impossible de les 

combattre raisonnablement par des moyens 

mécaniques 

Sur cette bande de 6 mètres, les interlignes 

doivent être paillés ou enherbés

Vigne en place avant le 1.1. 2008 ou de 

moins de 25 ans

PPh et engrais interdits sur une bande de 3 

mètres 

Engrais et PPh interdits sur une bande de 3 

mètres

Sur cette bande les interlignes doivent être 

paillés ou enherbés 

Autres cultures PPh et engrais interdits sur une bande de 3 

mètres

Engrais interdit sur une bande de 3 mètres

PPh interdit sur une bande de 6 mètres



Législations «protection des eaux»
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Bisse de Clavau Privé non exploitant 

agricole ou exploitation 

agricole conventionnelle

Exploitation PER et/ou bio

Toutes les cultures PPh et engrais interdits sur 

une bande de 3 mètres

PPh et engrais interdits sur 

une bande de 3 mètres

Les droits de production sont maintenus même 

si les ceps sont arrachés (aucune obligation)



Base légale

Art. 62a1Mesures prises par l'agriculture

1 Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération

alloue des indemnités pour les mesures prises par

l'agriculture afin d'empêcher le ruissellement et le

lessivage de substances.

4 L'Office fédéral de l'agriculture alloue les indemnités

sous la forme de contributions globales, sur la base de

conventions-programmes qui sont conclues avec les

cantons pour chaque secteur dans lequel les mesures

doivent être prises.
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Projets de protection des eaux



Objectifs du projet

Améliorer à long terme la qualité des eaux de la 

Lienne et de ses affluents ainsi que des canaux 

de plaine en lien avec la Lienne selon art. 62a 

OEaux

Prévention pollutions ponctuelles et 

accidentelles d’origine agricole

Diminuer les pollutions diffuses d’origine 

agricole

Proposition de mesures agricoles co-financées

par la Confédération et le canton 
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Projets de protection des eaux dans l’agriculture

Condition 

• Dépassement des seuils (OEaux): assainissement

• Projet validé par l’OFAG et l’OFEV

• Monitoring qualité des eaux durant le projet

Pour qui?

• Tous les exploitants y compris ceux ne bénéficiant 

pas de paiements directs

Durée

• 6 ans RENOUVELABLE

Financement

• Confédération et canton
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Projet bassin versant Lienne



Projet «La Lienne»

Premier projet 62a VS

6 Communes concernées

• Ayent, Grimisuat, Lens, St-Léonard, Sion (secteur 

Uvrier), Sierre (petit secteur à l’ouest de la commune)

2 Domaines visés

• Viticulture : 360 ha

• Arboriculture : 82 ha

Groupe de pilotage :

• Collaborateurs SCA

• Membres CVA

• Agriculteurs

• Agridea
11



Projet «La Lienne» - Périmètre
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Monitoring qualité des eaux



Surveillance de la qualité des eaux du bassin versant du Léman

SENCIPEL
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Limite réglementaire

par substance

Evolution des produits phytosanitaires dans les eaux du lac Léman
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Valeur de tolérance non dépassé depuis 2009 sauf pour le Dinoterb en 2010, herbicide 

retiré du marché depuis + 10 ans et Amidosulfuron en décembre 2013 (industrie)

Origine 

agricole

Evolution des produits phytosanitaires dans les eaux du Rhône
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Evolution des charges en PPS dans les eaux du Rhône
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Lieu d’échantillonnage Lienne et canal d’Uvrier

1

2

1. Aval STEP Ayent

2. Ferme de Batassé

Point 2 Choisi par l’OFEV pour le contrôle des PPS dans réseau NAWA 
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Suivi et contrôle de la qualité des eaux

� Hauteur d’eau et débit

� Physicochimique, échantillons moyen 14 jours :

• Paramètres classiques (C, N, P) et produits 

phytosanitaires, évaluation de la toxicité chronique 

(CQC)

� Hydrobiologique

• Faune benthique (larves d’insectes qui vivent sur le 

fond de la rivière), 2 fois par an.

Méthode  IBCH utilise la pollusensibilité des 

organismes

• Eventuellement l’Indice oligochètes
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Résultats du contrôle de la qualité des eaux 2017

Lienne

29.03.2017

Lienne

26.04.2017

Canal U 

29.03.2017

Canal U 

26.04.2017

Linuron (µg/l) 0.01 0.04 19.5 1.2

Glyphosate (µg/l) 0.08 0.94 34.8 0.33

AMPA (µg/l) 0 0.15 0.6 0.27

Spiroxamine 1&2 0.08 0.08 0.09 0.09

Normes OEaux 0.1 µg/l par substance

Les analyses montrent un très net dépassement de la valeur limite

Echantillon tous les 15 minutes pendant 14 jours, date = dernier jour
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Résultats du contrôle de la qualité des eaux 2017
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Mesures du projet Lienne



Types de mesures

Elaborées et discutées avec les viticulteurs et 

arboriculteurs

• Mesures obligatoires

• Mesures structurelles

• Mesures culturales
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Mesures obligatoires



Mesures obligatoires

Respect des législations pour protection eaux 

Respect des conditions PER (phytosanitaire)

• Pour tous y compris ceux sans PD
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Mesures obligatoires

Entretien individuel avec un conseiller agricole, 

détermination des mesures adaptées

• Indemnités pour exploitant: forfait: 300.-

Participation obligatoire à la formation continue

• ½ jour/an

Local de stockage conforme aux normes légales

• A mettre en œuvre dans l’année qui suit l’inscription

Choix de buses et pression de travail adaptés

• Buse/pression de travail limitant la dérive

• Fortement recommandées en arboriculture mais non 

imposées en viticulture
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Mesures obligatoires

Installation de système de nettoyage intérieur du 

pulvérisateur, si techniquement possible (dans 

les 2 ans après signature du contrat)

• Financement par paiements directs = utilisation de 

techniques d’application précise: 50% des couts 

d’acquisition mais max 2000 francs

• Envoi facture payée à S. Emery ou M. Genini

Rinçage des pulvérisateurs à la parcelle

• Respect de min. 10m (eaux superficielles, avaloirs, 

routes drainées en aval)

Utilisation des stations de lavage des 

pulvérisateurs dans les périmètres définis
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Mesures obligatoires

Transmission au SCA des interventions 

phytosanitaires effectuées

• Arbo: parcelles traitées, dates de traitement, 

substances utilisées, quantités apportées

• Viti: dates de traitement, substances utilisées et 

quantités apportées sur la/les parcelles de référence 

des zones PI
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Mesures volontaires viticulture



Mesures volontaires en viticulture

Bande herbeuse le long des zones sensibles

• Dans vigne existante: 10.-/m2 (unique)

• Lors de plantation d’une vigne: 7.-/m2 (unique)
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Aucune indemnité Indemnité (7 ou 10.-/m2)

Route, chemin, place de 0 à 0,5 m de 0,5 à 2 m de large

Bisse, cours d’eau 

artificiels, grille 

d’écoulement

de 0 à 1 m de 1 à 4 m de large

Cours d’eau naturel 

(soumis à l’Espace 

réservé aux eaux)

de 0 à 3 m de 3 à 6 m de large



Mesures volontaires en viticulture

• Aucun traitement autorisé dans la bande

• Localisation soumise à approbation par un 

collaborateur du SCA

• Droits de production conservés pour la totalité de la 

surface
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Mesures volontaires en viticulture

Réduction ou abandon des herbicides

• Surface sans herbicide => 35% surface exploitée

• Traitement plante par plante autorisé dans la partie 

sans herbicide (sur autorisation du porteur de projet)

• Choix de l’entretien sous les ceps libre pour 

l’exploitant (doit être soumis pour approbation par le 

SCA)

• Enherbement 1 interligne sur deux: 750.-/ha/an

• Enherbement de toutes les interlignes 1000.-/ha/an

• Abandon d’herbicides: 1200.-/ha/an
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Mesures volontaires en viticulture

Pas cumulable avec projet Vitisol, mais OK dès 2019.

33



Mesures volontaires en viticulture

Transformation de parcelles (ex. banquettes)

• Surface enherbée => 35% surface exploitée

• Mesure non valable pour les nouvelles plantations

• Surfaces transformées: fr. 2.50/m2 (unique)
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Mesures volontaires en viticulture

Plantation de cépages résistants

• Surface enherbée => 70% surface exploitée

• Bianca, Divico, Johanniter, Solaris, Leon Millot, 

Regent

• Surface plantée avec cépage résistant: 7.-/m2
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Mesures volontaires en viticulture

Plantation haie protection contre dérive

• 12.-/mètre linéaire

Min. 1m plus haute que la culture, pas cumulable avec 

Vitisol

Application herbicides foliaires

avec système ULV

• 40% du prix d’achat, max. 200.-
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Mesures volontaires en viticulture

Irrigation goutte à goutte

• Surface enherbée > 70% surface exploitée

• 40% du coût des lignes de goutteurs max. 2286.-/ha

Pas cumulable avec Vitisol

Cuves de rinçage pour pulvérisateurs < 400 l.

• 1 appareil par exploitant

• 80% du prix d’achat, max. 800.-
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Mesures volontaires en viticulture

Renoncement aux phyto de synthèse et usage 

limité de cuivre

• Max 3kg/ha/an de cuivre métal

• Indemnité unique: 8000.-/ha (engagement pour 

minimum 4 ans)

Pas cumulable avec contributions à la surface pour 

réduction ou suppression d’herbicide

Mesure non disponible pour les exploitants bio ou en 

conversion

Aménagement de places collectives de 

remplissage

• 80% du coût , max. 30’000.-
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Mesures volontaires arboriculture



Mesures volontaires en arboriculture

Construction de places de remplissage et de 

lavage des pulvérisateurs et traitements des 

effluents

• Installation individuelle: 70% du cout total, max 

15’000.-

• Installation collective: 80% du cout total, max. 

20’000.-
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Processus et suite



Processus et suite

Si intérêt: s’inscrire pour entretien individuel

Détermination conjointe des mesures 

volontaires

Signature des contrats pour la durée du projet

Formation continue annuelle

(Contrôles des mesures mises en œuvre)

(Réduction voire remboursement si non respect)
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Suite

Contacts avec communes concernées pour 

évaluer l’opportunité de lancer un projet de 

développement régional ou d’améliorations 

structurelles  
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