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 COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Votation sur les initiatives phytosanitaires du 13 juin 2021  

 

AgriGenève se prononce contre les deux initiatives phyto qui seront soumises au 
scrutin populaire le 13 juin prochain. 
 
 
Des textes qui se trompent de cible 
Les préoccupations de la population en lien avec la qualité de l’eau et celle de la biodiversité 
sont légitimes. Les milieux agricoles sont conscients de leur empreinte sur l’environnement et 
appliquent depuis des décennies des mesures pour la limiter, tout en continuant à assurer leur 
mission nourricière. Cependant, ces deux initiatives sont de mauvaises réponses à ces 
inquiétudes. En visant exclusivement les produits phytosanitaires, qui sont part infime des 
résidus trouvés dans l’eau, elles n’en amélioreront pas sa qualité qui est par ailleurs très bonne 
en Suisse. Pire, l’initiative « eau propre » conduira à une claire détérioration de la qualité des 
aliments proposés à la population, qui seront importés hors de tout contrôle. Nous 
consommerons par exemple de la viande issue d’élevages dont les animaux sont maltraités, 
gavés d’antibiotiques et d’hormones, néfastes pour la santé humaine.  
 
Confier à d’autres nos besoins alimentaires n’est pas responsable 
L’autosuffisance alimentaire est déjà très basse en Suisse : les terres agricoles disponibles 
nous nourrissent seulement un jour sur deux et notre pays a aujourd’hui besoin d’un million 
d’hectares à l’étranger pour remplir les assiettes de sa population. Or, ces deux initiatives 
auraient pour conséquence directe une forte diminution de la production nationale. Peut-on 
prendre le risque de dépendre de l’étranger pour notre alimentation deux jours sur trois ? La 
réponse est clairement non ! Il en va de la sécurité alimentaire de la population. 
 
Pourquoi casser un élan vers la durabilité ? 
Depuis 30 ans au moins, AgriGenève et ses membres paysannes et paysans promeuvent une 
agriculture durable pour offrir à la population des biens alimentaires de proximité, variés, sains 
et de qualité. En vrais professionnels, ils mettent en œuvre des méthodes pour préserver les 
sols et utilisent au strict minimum les produits phytosanitaires et les engrais. Ils consacrent 
d’importantes surfaces à la promotion de la biodiversité, tout ceci pour le bien-être de la 
collectivité. Or, ces deux initiatives extrêmes stopperaient cet élan en remettant en cause des 
pans entiers de la politique agricole fédérale et cantonale. C’est donc la production agricole 
de proximité, souhaitée par la population avec notamment la marque GRTA, qui serait 
menacée. 
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AgriGenève est une organisation professionnelle faitière qui fédère l’ensemble des filières du secteur primaire 
genevois. 
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