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Le filet et l’os du mois
Chaque mois, l’UPSV attribue symboliquement un filet ou un os à une 
personnalité que la rédaction souhaite mettre en avant, positivement 
ou négativement.

L’offre du pôle muséal lausannois, appelé aussi Plateforme 10, 
est très vaste: en plus de divers musées, on y trouve aussi des 
librairies, des boutiques et des restaurants. Mais il y a une chose 
qu’on ne devait pas y trouver: de la viande rouge. Dans le cahier 
des charges pour les restaurants du lieu, on pouvait lire que 
l’exploitant devrait travailler «en n’utilisant pas de viande rouge 
ou d’espèces de poissons menacés». Mais cela a heurté Jean-Luc 
Bezençon (PLR), membre du Grand conseil et agriculteur de son 
état – et c’est bien compréhensible.
«Si l’on peut se réjouir de l’appel qui est fait par le canton de 
n’utiliser en cuisine que des produits de qualité, de proximité et 

de saison, il est par contre bien surprenant de constater que les 
viandes rouges seront proscrites de la carte des menus», a-t-il 
critiqué. Sur quoi le Conseil d’État du canton de Vaud s’est 
montré conciliant et a répondu qu’il comprenait que le texte 
puisse heurter la sensibilité des milieux concernés ou des 
exploitants potentiellement intéressés. Le passage en question 
a été retiré et remplacé par l’obligation de recourir à des 
produits alimentaires dont la production est respectueuse des 
ressources naturelles, de la biodiversité et du bien-être des 
animaux. Par ailleurs, le Conseil d’État a souligné l’importance 
accordée à la diversité de l’offre des restaurants de la Plate-
forme 10, «sans exclusion, ni discrimination de type de produits 
ou de mets». Pour cette fois, les choses se sont bien terminées, 
mais uniquement grâce à la courageuse intervention de Jean-
Luc Bezençon. Monsieur Bezençon, au nom de toute la branche 
carnée, nous vous en remercions ici très sincèrement, vous avez 
réellement mérité le filet du mois! Car une chose est sûre dans 
tous les cas: la très grande majorité de la population suisse 
apprécie de manger de la viande, et elle doit pouvoir continuer 
à le faire! db (lz)
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Les impacts de l’initiative pour une eau 
potable propre 
Dans le cadre d’une étude ap
profondie, Agroscope a analysé 
les impacts potentiels sur l’en
vironnement de la mise en 
œuvre de l’initiative pour une 
eau  potable propre. Au total,  
la pollution environnementale 
s’accentuerait du fait de l’aug
mentation des importations de 
denrées alimentaires. 

L’initiative populaire «Pour une eau 
potable propre et une alimentation 
saine – Pas de subventions pour 
l’utilisation de pesticides et l’utili-
sation d’antibiotiques à titre pro-
phylactique» (IEP) vise à durcir 
considérablement les prestations 
écologiques requises (PER). Il est 
prévu qu’en 2021 le peuple se pro-
nonce sur cette initiative. Son ac-
ceptation entraînerait des change-
ments majeurs dans l’agriculture 
suisse. Dans le cadre d’une étude 
approfondie, Agroscope a examiné 
les impacts potentiels de la mise en 
œuvre de l’IEP sur l’environnement 
sur la base de 18 scénarios.

Méthode de l’analyse du 
cycle de vie
Les résultats de ces travaux sont 
résumés dans l’étude «Impacts en-

vironnementaux potentiels d’une 
mise en œuvre de l’initiative pour 
une eau potable propre». Les cher-
cheurs ont étudié les éventuels im-
pacts environnementaux à l’aide de 
l’analyse du cycle de vie. Il s’agit 
d’une méthode reconnue d’évalua-
tion environnementale. Elle indique 
à quel point certaines mesures af-
fectent l’environnement et quelles 
sont les incidences globales. Enfin, 
elle met en évidence les éventuels 
conflits d’objectifs.

L’accent est mis sur deux 
mesures
Dans leurs calculs, les chercheurs 
se sont concentrés sur les mesures 
suivantes de l’initiative pour une 
eau potable propre. Premièrement: 
le renoncement aux pesticides. Et 
deuxièmement: les exploitations ne 
détiennent pas plus d’animaux 
qu’elles ne pourraient nourrir avec 
le fourrage qu’elles-mêmes produi-
raient. Un «panier d’achats de ma-
tières premières agricoles» suisse a 

servi de référence pour les analyses 
d’impact; il est composé de pro-
duits indigènes et de produits im-
portés.

Les scénarios étudiés étaient les 
mêmes que ceux utilisés dans 
l’étude précédente «Analyse d’im-
pact relative à l’initiative pour une 
eau potable propre: effets écono-
miques et structurels dans l’agricul-
ture» publiée par Agroscope il y a 
environ un an.

L’analyse du cycle de vie montre 
que les mesures de l’initiative pour 
une eau potable propre analysées 
sont à même de réduire la pollution 
des eaux par les pesticides et les 
éléments nutritifs en Suisse ainsi 
que d’y améliorer légèrement la 
biodiversité.

Au total, cependant, la pollu-
tion environnementale s’accentue-
rait à cause de l’augmentation des 
importations de denrées alimen-
taires. Les importations de viande 
contribueraient davantage à cette 
augmentation que celles d’aliments 
d’origine végétale.

L’amélioration de la qualité de 
l’eau en Suisse devrait donc être 
achetée au prix d’impacts sur l’envi-
ronnement parfois importants dans 
les pays d’origine des importations.
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L’analyse du cycle de vie est une méthode reconnue d’évaluation environne-
mentale. (Photo: pixabay)


