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Date  
14, 15 avril 2021  

Lieu  

École d'Agriculture du Valais / Châteauneuf  
Avenue Maurice-Troillet 260, 1951 Sion  

+41 (0)27 606 77 00  

Public  

Viticulteurs et conseillers  
Responsables  
Raphael Gaillard, État du Valais 
raphael.gaillard@admin.vs.ch  

Grégoire Bonvin, État du Valais 
gregoire.bonvin@admin.vs.ch  

Edouard Corrêa-Bovet, AGRIDEA edouard.correa-
bovet@agridea.ch  

Nathalie Dallemagne, AGRIDEA 

nathalie.dallemagne@agridea.ch  

Contexte  

La liste des points de contrôle a été publiée par la Conférence des Chefs des services de la protection de 

l’Environnement (CCE). La liste est nouvelle mais son contenu ne l’est pas : il correspond aux exigences de 

la législation en vigueur. Elle est disponible à l’adresse : www.kvu.ch   

Le principe de base est le suivant : les produits phytosanitaires (PPh), le diesel, les graisses, les engrais, 

etc. ne doivent pas pouvoir atteindre les eaux souterraines, les eaux de surface, les égouts publics, les 

puits de contrôle, etc. Mêmes de très petites quantités peuvent causer des dégâts considérables à l’eau. 

La mise en œuvre pose des défis importants à la viticulture de coteau qui, souvent, ne dispose pas des 

infrastructures permettant de répondre à ces exigences et travaille avec de nombreux appareils de petite 

contenance qui sont remplis à de multiples reprises.  

Objectifs  

• Connaître les exigences concernant la gestion des produits phytosanitaires et des carburants.  

• Réfléchir aux moyens, pour la viticulture de coteau, de remplir ces exigences (qui feront l’objet de 

contrôles à partir de cette année).  

• Echanger sur les pratiques et expériences et vérifier leur adéquation aux exigences   

Méthodes  

Présentations théoriques et pratiques sur le terrain.  

Discussion en groupe des défis et des solutions envisageables.  

Remarques  

Cours d’une demi-journée  

Protection des eaux en 
viticulture de coteau  

Solutions pragmatiques pour se mettre 
aux normes  
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Ce cours est ouvert aux viticulteurs.    

Programme détaillé  

 

  

14 avril 2021 matin  

09h00  Accueil, café, croissants  

09h15  Mot du Chef de Service Valaisan  

09h25  Présentation de la problématique de la protection des 

eaux en viticulture de coteau   
Philippe Droz  

AGRIDEA  

E-Mail  

09h45  
Réglementations actuelles  

   

Nathalie Dallemagne  

AGRIDEA  

E-Mail  

10h05  
Présentation succincte des 13 points de contrôles  

• Bref aperçu des nouveaux points de contrôles  

• Liens utiles  

Edouard Corrêa-Bovet  

AGRIDEA  

E-Mail  

10h15  Déplacement  

10h30  
Etude de cas, discussion des solutions envisageables 
et de leur coût.  

 Démonstrations sur le terrain  

Louis Guinchard et/ou Christian 
Blaser  
CCD SA  

E-Mail  

11h50  
Échanges / Apéritif  

Le repas de midi est à la charge de chacun. Il est 

évidemment possible de manger ensemble et de 

prolonger la discussion   

  

AGRIDEA  

E-Mail  
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Programme détaillé  

 

  

14 avril 2021 après-midi  

13h30  Mot du Chef de Service Valaisan  

13h40  Présentation de la problématique de la protection des 

eaux en viticulture de coteau   
Philippe Droz  

AGRIDEA  

E-Mail  

14h00  
Réglementations actuelles  

   

Nathalie Dallemagne  

AGRIDEA  

E-Mail  

14h20  
Présentation succincte des 13 points de contrôles  

• Bref aperçu des nouveaux points de contrôles  

• Liens utiles  

Edouard Corrêa-Bovet  

AGRIDEA  

E-Mail  

14h30  Déplacement  

14h45  
Etude de cas, discussion des solutions envisageables 
et de leur coût.  

 Démonstrations sur le terrain  

Louis Guinchard et/ou Christian 
Blaser  

CCD SA  

E-Mail  

16h15  Échanges / Apéritif  
  

AGRIDEA  

E-Mail  
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Programme détaillé  

 

  

15 avril 2021 matin  

09h00  Accueil, café, croissants  

09h15  Mot du Chef de Service Valaisan  

09h25  Présentation de la problématique de la protection des 

eaux en viticulture de coteau   
Philippe Droz  

AGRIDEA  

E-Mail  

09h45  
Réglementations actuelles  

   

Nathalie Dallemagne  

AGRIDEA  

E-Mail  

10h05  
Présentation succincte des 13 points de contrôles  

• Bref aperçu des nouveaux points de contrôles  

• Liens utiles  

Edouard Corrêa-Bovet  

AGRIDEA  

E-Mail  

10h15  Déplacement  

10h30  
Etude de cas, discussion des solutions envisageables 
et de leur coût.  

 Démonstrations sur le terrain  

Louis Guinchard et/ou Christian 
Blaser  
CCD SA  

E-Mail  

11h50  
Échanges / Apéritif  

Le repas de midi est à la charge de chacun. Il est 

évidemment possible de manger ensemble et de 

prolonger la discussion   

  

AGRIDEA  

E-Mail  
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Programme détaillé  

 

  

15 avril 2021 après-midi  

13h30  Mot du Chef de Service Valaisan  

13h40  Présentation de la problématique de la protection des 

eaux en viticulture de coteau   
Philippe Droz  

AGRIDEA  

E-Mail  

14h00  
Réglementations actuelles  

   

Nathalie Dallemagne  

AGRIDEA  

E-Mail  

14h20  
Présentation succincte des 13 points de contrôles  

• Bref aperçu des nouveaux points de contrôles  

• Liens utiles  

Edouard Corrêa-Bovet  

AGRIDEA  

E-Mail  

14h30  Déplacement  

14h45  
Etude de cas, discussion des solutions envisageables 
et de leur coût.  

 Démonstrations sur le terrain  

Louis Guinchard et/ou Christian 
Blaser  

CCD SA  

E-Mail  

16h15  Échanges / Apéritif  
  

AGRIDEA  

E-Mail  

  

           

         


