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REGLEMENT
LA ZONEOEPROTECTION
CONCERNANT
DUCAPTAGE
Articleoremier CHAMPO'APPLICATION
Selonle plandes zonesde prot€ction
et l'article
20 de la loifédéraledu 24 janvier1991sur
la protection
des eaux(Leaux),la zonede proteclion
comprendlêszonesS | (zonede
protection
(zone
S ll
de
rapprochée)
et S lll (zonede protection
captage),
éloignée).
D'UTILISATION
ArtiCIE2 PRESCRIPTIONS
suivanlessontapplicables
Lesprescriptions
d'utilisation
à l'intérieur
de la zonede
prolection.
Explication
dessignes:
+
aulorisé
interdit
b

D'unemanièregénl;ale,lesacllvitéset installations
en causepeuventêlre
Leschargesel conditions
fixéesparlesautorités
autorisées.
chargéesde la
protection
deseauxdoiventtoutefois
êtrerespectées
et,danscertainscas,
I'interdiclion
doitêtreprononcée.

Les notes1 - 13(pages12 - 15)fontpartieintégrante
des prescriptions
d'utilisation.
Les auloritésdes communesd'implanlationdes zonesde protectionsont tenus de
communiquerles prescriptionsd'utilisationaux propriétaireset exploitantsde biensfonds situésen zone de protectionet de leur notitierles éventuellesdispositions
(ex.nouvellesinterdictionsportanlsur des produitsphytosanicomplémentaires
laires).
lls doiventpar ailleursexercerune surveillancesur l'observationdes prescriplions
en vigueuret vérifierpériodiquement
si les installationsà risques,tellesque les
fumières,les silos à fourragevert,les citernesd'hydrocarbures,
les dépôtsde
produits
phytosanitaires,
ou
les
de
solvants
dépôts
sont bienentretenues,atin
uerleseaux.
u'ellesne
ArtiCIE3 CONSTRUCTIONS
ET INSTALLATIONS
EXISTANTES
s'appliquent
Lesdispositions
suivantes
auxconstructions
et auxinslallations
existantes:
3/1 Garantiede l'étatexistant
garantià
L'étatexistantdes entreprises
situéesen zonede protection
seraégalement
pour
l'avenir,
autantqu'iln'y aitpas infraclion
à la législation
sur Ia protection
des eaux.Les
mesuresde construction
ou d'exploitalion
nécessaires
au maintien
de l'étatexistantseront
et lesconditions
autorisées,
à remplirserontlormulées
dansle permisde construire
requis
prolection
les
autorisations
en
matière
el dans
de
des eaux,dontce derniersera
assorti.
éventuellement

3/2 lnstallationsd'évacuationet d'épurationdes eaux usées
(fosses,fossessans écoulement,installationsd'épurationdomestiques,
conduites)
au moinstous
doiventêtrecontrÔlées
Afind'éviterlesfuilesd'eauxusées,lesinstallations
Lescollecteurs
doivent
et lescanalisations
les 10 ansen ce quiconcerneleurélanchéiîé.
les
au moinstousles5 ansau moyende prisesde vue télévisées,
êtrecontrôlés
privéstousles 10ans.Au besoin,lesinstallations
doivenlêtreétanchéisées
raccordements
propriétaire.
pourla
Les
communes
établironl
un règlemenl
frais
aux
du
ou remplacées
pour
vidangeet l'élimination
du conlenuet desrésidusdes installations leseauxusées.
ZoneS ll:
si unetellemesureest
serontmiseshorsservicesansêtreremplacées
Les installations
pourassurerla protection
d'eausoulerraine
ou d'eaude source.
de captages
nécessaire
se feradansun délaide deuxansà complerde la miseen
Le contrôledes installations
La miseen élat,le remplacement
leszonesde prolection.
concernanT
vigueurdu règlement
fera
délai
de seplans à compterde la
se
dansun
ou la misehorsserviced'installations
serontprlsesimmédiatement.
Encasd'urgence,
cesmesures
miseen vigueur.
3/3 Citernes
ZoneS lll:
du 28 septembre1981sur la protection
des
En vertudesarticles57 ss de l'ordonnance
pouvant
installations
les
les
construites
dans
des
altérer,
anciennes
eauxcontrelesliquides
ou attenanles
à cesderniersdoiventêtremises
desimmeubles
cavessiluéesà I'inlérieur
le même
en vigueurde manièrequ'ellesprésenlent
aveclesprescriptions
en conformité
nouvelles
en ce qui
ou presquele même,quedes installations
niveaude sécurité,
concernelesfuitesde Iiquide,
quidoiventêtreremplacées
ne pourrontl'êtreque pardes
installations
Lesanciennes
placéesdansunecavesituéedansun immeubleou attenante
à
nouvelles
installations
celui-ci.
ZoneS ll:
installations
doiventêtremisesen état.Ellesne pourrontloutefoispas être
Lesanciennes
par
un danger
installations.
Si ellesprésentenl
ni remplacées de nouvelles
agrandies
ellesseronlmiseshorsservice.
immédialpourle captaged'eausouterraine,
révisionde citernequi suivraIa miseen
de la première
La miseen étatse Teraà l'occasion
proteclion.
les mesures
les
En
casd'urgence,
règlement
zones
de
vigueurdu
sur
nécessaires
serontprisesimmédiatement.
ll appartienià I'autoritécompétenteen matièrede policede la protectiondes eaux de
procéderau contrôleet d'ordonnerles mesuresde protectionqui s'imposent(art.9ss
O P Ed u 1 5m a i1 9 9 1 ) .
PENALE
Article4 DISPOSITION
renduesen vertude celui-ci
ainsiqu'auxdécisions
Lesinfractions
au présentrèglement
jusqu'à
pouvanl
1'000francs.Lesinfractions
aux
aller
sontpassibles
d'amendes
prescriptions
édictéesparle conseilcommunal
el auxdécisionsrenduesen
d'exécution
vertude celles-ci
sontpassibles
d'amendes
allantjusqu'à300francs.
'1
janvier
pouvoir
le
répressif
descommunesest applicable.
Le décretdu 9
919concernanl

pénales
fédérales
L'application
ou cantonales
estréservée.
desdisposilions
ArIicIe5 DECISION
EN CASDE LITIGE
peuvent,sousréserved'autres
renduespar lesautorités
communales
Lesdécisions
faire
l'objet
recours
légales,
d'un
administratif
au sensde la loi du 20 mai 1973
dispositions
surlescommunes.
Pourle resle,les litigessoulevésparI'application
du présentrèglement
sonttranchés
juridiction
procédure
la
loi
la
la
conformément
auxdispositions
de
sur
el
administrative.
ENVIGUEUB
Article6 ENTREE
entreen vigueur
en mêmelempsquel'anêtédu Conseil-exécutif
Le présentrèglement
relatifauxzonesde orotection.

+ autoriséi - interdil/ b soumisà autorisation
Zone
SI

A

Utilisationagricoleet sylvicole

a

Ulilisalion
du sol

Slla Sll

Cultureherbagère

+

Pacage

+

Slll

++

Culturedesterresouvertes
Culturesintensives
lellesque lescultures
vivrières,
l'arboricullure,
la viticullure
et lesculturesmaraîchères

D-+

Pépinières
de plantesen bacset autresculturesde ce type
Forêt

Fumure
Epandage
d'engrais
de ferme:fumier
Epandage
d'engrais
de ferme:purin
Utilisation
d'engrais
du commerce
Epandagede bouesdéshydratées
et séchéeset de
composl
Epandagede bouesliquides
Epandage
d'engraisde terme,d'engrais
du commerce,
de
pourle sol:
bouesd'épuralion
et d'adjuvants
dansla forêt
dansles pépinières
forestières
Fumureparsondes

b
,14

,14

,14

,14

+ autorisé/ - intertdit/b soumisà autorisation
Zone

c

SI

Slla Sll

Slll

-

+1'4 +14

+14

Produitsoourle traitement
desplantes(oroduils
herbicides
et réoulateurs
de croissance)
ohvtosanitaires.
Utilisation
de produitspourle traitement
desplantes

Utilisation
de produitspourla protection
desplantesdansla sylviculture

+14

+1'4 +14

Trailement
de boisd'oeuvreentreposé
avecdes oroduits
phytosanitaires

-

+r'4

Utilisation
de produitsphytosanitaires
et d'herbicides
dans
des pépinières
forestières

-

+14

Préparalion
de bouillies
de produilspourle traltement
des
planteset d'autressubstances
chimiques
auxiliaires

-

+1,4

-

bt"

+

+

Elimination
de restesde bouillies
et nettoyage
d'appareils

d

Produitsoourla conservalion
du bois

e

lrrioation
Utilisation
d'eauxde surface

-+++

Utilisation
d'eauxuséesdomestioues.
artisanales
ou
industrielles

f

Divers
Entreposage
de fumier,de bouesdéshydratées
et de
compostsurterrainnaturelpendantuneduréelimitée

B

lnstallationssportives,terrainsde campinget de
caravaning
Terrainsengazonnés
et terrainsen dur

-

+

+ autorisé/ - inlerdit/bsoumisà autorisalion
Zone
SI

Slla Sll

Slll

Terrainsde camping
Terrainspourlescaravanes
et lesmobiles-homes
pourle lraitement
Utilisation
de produilschimiques
des
plantes

D-

o'

Construction
(pour autantqu'ellesne ligurentpas dans des
catégoriesspéciales)
Engénéral
Sontautorisés:
lesconstructions
sansproduction
d'eauxusées,dans
pouvantpolluerleseaux
lesquelles
aucunesubstance
n'estproduite,
utilisée,
transvasée,
transportée
ou stockée
lesconslruclions
avecproduction
d'eauxusées,dans
pouvanlpolluerleseaux
lesquelles
aucunesubstance
n'estproduite,
utilisée,
transvasée,
transportée
ou stockée;
produils
pélroliers
les
deslinésau chauffage
despropres
locaux

b

btt

silosà founagevert

+

(silosen tranchée)
silosà founageplatset carrossables

b13

paroisd'étanchéité
injections,
pilotagepar battageou lorage
correction
de ruisseau

lnstallationsd'évacuationet d'épurationdes eaux
usées
En général

b6

+ autorisé/ - intertdit/b soumisà âutorisation
Zone
Sl

Slla Sll

Slll

-t

-t

b

-

b

b

+

-

b

Sontaulorisés:
pourleseauxuséesissuesde constructionslesconduites
selonlettreC
lesfossesà purin,conduites
à purin,crlernes
à purinnonenterrées
lesconduilespourleseauxde refroidissement,
leseauxde toitetc.

b

pourleseauxde refroidissement
lespuilsd'infiltration
el
l'eaudespompesà chaleur
pourleseauxde toit
lespuitsd'infiltration
pourleseauxd'avant-place
lespuitsd'infiltration
infillralion
diflusedeseauxd'avant-place

E

b

lnlrastructuresde transports
Engénéral
Sontautorisés:
routes

-

_7,8,10
_7,S.10
+€

routeset cheminsde campagneou toresliers

-

+s10 +s10 +

voies fenées

-7

*

tunnels,passagessousvoie,tranchées

-

+

utilisationd'herbicides

F

Airesde stationnement
Engénéral
sontautorisés:
airesde stationnement
sansprised'eau

+ aulorisé/- intertdit/b soumisà autorisâtion
Zone
Sl

Slia Sll

airesde stationnement
à usagenonpro{essionnel
avec
prised eau(places
d'accès
auxgarages.
etc.)

G

Slll

-

b

+

+

Installationsavec liquidespouvantaltérerles eaux
Engénéral
pouraulantquedesmesuresde protection
Sontaulorisés,
la délection
desfuitesde
soientprisesen vue de faciliter
liouideset d'enassurerla rélention:
les réservojrs
nonenterrésconlenant
desliquidesde la
aulraitement
de I'eau.
classe2 et servantexclusivemenl
ainsioue lesconduites
nonenterrées
et lesstalionsde
dépolage

+

+

les récipients
donlle volumeutilene dépassepas450 | par ouvragede prolection

+
-

+rr

-

-

+

-12

-12

-12

-

b

nonenterrésd'unvolumeutileglobalne
les réservoirs
pas30'000| parouvragede prolection,
dépassant
ainsi
les
non
les
et stationsde
oue conduites enterrées
dépotage
les installations
d'exploilation
avecdesliquidesde la classe 1 jusqu'à450 | et de la classe2 jusqu'à2000I
le remplacement
d'autresinstallations
existantes
les pompesà chaleur
lescollecteurs
foréspourle prélèvement
de chaleurdu sol

H

Airesde transvasement
et conduitesde transportpour
combustibleset carburantsliquideset gazeux
En général

t0

-12

+ autorisé/ - inlertdit/b soumisà autorisaîion
Zone
Sl

Slla Sll

Slll

+

+

+

-

b

Sonlautorisés:
el carburantspourcombustibles
de transport
lesconduites
gazeux

J

Entrepôtsde matériel,décharges,places
cimelières
d'équarrissage,
En général
Sontautorisés:
solidesnonsolubles
de matériaux
lesentreoôts

K

sablières'
Sitesd'extractionde malériaux(gravières,
marnières,carrières)
En général

ll

NOTES
1. Loi lédéraledu 24 ianvier1991sur la protectiondes eaux
Article3 Devoirde dilioence
louteatternte
Chacundoits'employer
à empêcher
nuisible
aux eauxen y mettantla
qu'exigent
lescirconstances.
diligence
Afticle6 Princioe
'll esl interditd'lnfroduire
directement
ou indirectement
dansuneeau dessubstances
de
natureà la polluer;l'infiltration
de tellessubstances
interdite.
esl également
2Demême,il esl interditde déposeret d'épandre
de tellessubstances
horsd'uneeau
pollution
un
risque
l'eau.
s'ilexiste
concrelde
de
Arlicle7 Evacualiondes eaux
'Les eauxpolluéesdoiventêtrelraitées.Leurdéversement
dansuneeauou leur
infiltration
sontsoumisà uneautorisation
canlonale.
2Leseauxnonpolluéesdoiventêtreévacuéesoarinfiltration
conformément
aux
pas l'infiltration,
règlements
cantonaux.
Si lesconditions
localesne permettenl
ces eaux
peuvent,avecI'autorisalion
du canlon,êtredéversées
dansdes eauxsuperficielles.
Dansla mesuredu possible,
des mesuresde rétention
serontprisesafinde régulariser
lesécoulements
en casde fortdébit.
Lessubstances
et lesmoyensautorisés
doiventdoncêtreutilisésavecprécaution
et
parcimonie
(lesconseilsd'utilisation
figurantsur I'emballage
serontobservés).
2. Utilisationdu sol
intensives
Lesculturesagricoles
tellesque lesculturesvivrières,
fruitières,
viticoles
ou
peuventêtreautorisées
maraîchères
souscertaines
Lesqueslionsliéesà
conditions.
I'ulilisation
d'engrais
ou de produitspourle traitement
desplantesdoiventtoutefois
être
préalablement
par
le
traitéesavecun conseiller
délégué
Centrede formation
et de
vulgarisation
agricole
et ménagère
ruralecomF:tent,le servicedes eauxet I'Office
cantonalde la protection
deseauxet de la qestiondesdéchels.
3. Fertilisation
En vertude la loisur la protection
deseauxdu 24 janvier'1991et de I'ordonnance
sur
(moditication
lessubstances,
principes
4.5
annexe
du 27 octobre1993),les
suivants
doiventètreprisen considération
en matièrede fertilisation:
- les élémentsnutritifs
quecontientle solet lesbesoinsdes plantesen éléments
(instructions
pratiques
nutritils
de tumuredesslationstédérales
de recherches
agronomrques);
- le site(végétation,
pédologiques);
topographie
et conditions
- lesconditions
météorologiques;
- lesprogrèsde la technique
pourl'épandage
desengrais.
ll importeen outrede n'épandre
desengraisliquidesquelorsquele sol estcapablede
lesabsorberet de lesassimiler.
lls ne seronlsunoulpasépanduslorsquele solest

t2

saluréd'eau,gelé,couvertde neigeou desséché.
Lesengraisazotéspeuventêlre
pendantlespériodes
épandusuniquement
où lesplantesabsorbent
I'azote.
4. Produilspour le traitementdes planteset produitspour la conservationdu bois
4/1Ordonnance
du 9 iuin1986surlessubstances.
annexes
4.3et 4.4
desplantesdanslesréserves
ll est interditd'utiliser
desproduitspourle lrajtement
dansles roselières
naturelles,
et lesmarais,dansleseauxde surfaceel surlesberges,
que
protection
(zonede captageS l). En
les
zones
dans
de
deseauxsouterraines
ainsi
lesherbicides
el lesrégulateurs
de croissance
outre,il est interditd'utiliser
surles
servantà I'entreposage,
emplacements
surel au borddesroutes,descheminset des
parcsde stalionnement
publicsou privésmaissubventionnés
parla Conlédération
(à
que
l'exception
des routesnationales
routes
cantonales),
et des
ainsi
suriestalusdes
routeset desvoiesterrées.
et lesroutescantonales
et en bordurede celles-ci,
Sur les rouiesnationales
lesproduits
plantes
peuvent
préventif,
pourle traitemenl
ne
des
êtreutilisésni à titre
ni sur les revête(zonede captageS .,.
deseauxsouterraines
mentsdurs,ni dansdes zonesde protection
fédérales
I'utilisation
de oréoarations
4/2 Lesdirectives
concernant
à basede S-triazine
(oroduits
d'atrazine
el de simaziner
se trouveen annexe3,
4/3 Indexdesoroduitsoourle traitement
desolantes
produits
pour
des
le
La liste
traitement
desplantes(annexe2) estmiseà jourlorsde
poufle trailement
de l'indexfédéraldesproduits
chaqueréédition
desplantes.Les
complémentsà cette liste sont communiquésaux agriculteursconcernéspar les
desplantes,Rùtti,3052Zollikofen,
servicesdes eaux.L'Officecanlonalpourla protection
pourlesconseiller
desagriculteurs
surle choixde produitsde
se tienlà la disposition
remolacement.
de oroduitsoourle traitement
desolantesen forêtet utilisation
4/4 Utilisation
de oroduiis
pourla conservation
du bois
du 16 octobre1956sur la protection
desforêtsestapplicable
L'ordonnance
en ce qui
en forêtou en lisièredeforêtde oroduitsoourle traitement
concerneI'ulilisation
des
prévoit
que
produits
pour
plantes
peuvent
Elle
les
le
lraitement
des
ne
olantes.
ètreutilisés
que
à la conservation
en forêtet en lisièrede forêt
s'ilssontindispensables
de la forêlet
pard'autresmesuresmoinsnuisibles
pourI'environnement.
s'ilsne peuventètreremplacés
que:
ilsne peuventêtreutilisés
En particulier,
. pourle traitement
résultants
du boisquia subidesdommages
de phénomènes
nalurels,
. pourle lraitement,
de boisabattu,pourautantqu'ilne
sur un emplacement
approprié,
puisseêtreévacuéà tempset queI'emplacement
en question
ne se situepasdansla
( Sll),
rapprochée
zonede proteclion
deseauxsouterraines
. dansles pépinières
forestières
siluéesen dehorsde la zoneS ll de prolection
des eaux
soulerraines,
o pourdesafforestations
ou des reboisemenls,
o pourremédierauxdommagescausésauxforêtspardespolluants.
de oroduitsoourla conservation
du bois(ordonnance
Utilisaiion
sur lessubstances,
annexe4.4):
a I'intention
de traiterdu bois,entreposé
en zoneS lll de protection
Quiconque
deseaux
proximité
prendra
ou à
deseaux,
touleslesmesuresde construction
souterraines
nécessaires
contreI'infiltration
et la disperson
du produit(revêtement
imperméable
avec
bordure,déversement
des eauxde ruissellement
dansla canalisation).

13

pourIe traitemenl
4/5 Utilisation
de orodurts
desolanlessur lesvoiesterréesou en bordure
d€ celles'ci
L'Officefédéraldestransports,
d'enlenteavecl'Office
lédéralde l'environnement,
des
forêtset du paysageet aveclesstationsde recherches
imposeles
agronomiques,
(lettredu 27 février1995):
mesuressuivantes
des eauxS I et zonesméritant
la mêmeorolection
Zonesde orotection
par
sur la protection
deseauxcontre
Dansleszonesde captageS I définies I'ordonnance
(p.
lesliquidespouvantlesaltérer(OPEL)et dansleszonesméritantla mêmeprotection
s'écoulant
dansde lelsterritoires)
ex.cellesguionl dessourcesprivéesou desdrainages
(Osubst)interdit
surlessubstances
et quisontconnuesdescheminsde fer,l'ordonnance
toute utilisationde produitschimiques.
En vertude I'article
6 de la loisur la prolection
deseaux(RS814.20),il est interdit
polluanles
que ce
dansleseauxde surfaceou souterraines,
d'introduire
dessubstances
quiassurenlune liaisonenlre
Or,lespointsd'infiltration
soildirectement
ou indirectement.
leseauxde surfaceet leseauxsouterraines
Tontparliedes installations
de drainage
précitées.
de tellesinstallations
Lesabordsimmédiats
seronldoncen règlegénérale
susmentionnée.
considérés
commeunezoneméritantla orotection
Mesuresà orendreen dehorsde la zoneS I et deszonesméritantla mêmeorotection
de la végétation,
lesherbicides
agissantsur lesfeuilles,
Pourluttercontrela prolifération
et contênant
lesmatières
fenoviaire
activesglyphosale
et
auloriséssur le territoire
peuventêtreutilisésen 1995,1996et 1997surtouteslesvoiessituéesen
sulphosate,
des eauxconlreles
dehorsdeszonesS ldéfiniesDarl'ordonnance
sur la proteclion
pouvantlesallérer(RS814.226.21
méritantla même
lrquides
et
en
dehors
des
zones
)
protection
(p.ex.cellesquiontdessourcesprivéesou desdrainages
s'écoulanl
dansde
telsterritoires)
el quisontconnuesdescheminsde fer.
En règlegénéralele contrôlede la végétationpar des moyenschimiquesne se fera
qu'au moyende pulvérisateursà dos.
voirannexe3.
ou sulphosate
Quantitéde glyphosate

desplantes,la note4 est
I'utilisation
de produitspourle traitement
5. Concernanl
paranalogie.
applicable
lessubstances
Lesherbicides
à spectred'activitéextrêmemenl
large,
totaux,c'est-à-dire
qu'avecla plusgrandeparcimonie.
ne doiventêtreappliqués
le minimumexigéparla slatique.
6. Le nombredespilotisne doitpasdépasser
7. Lesauloritéscompétentes
en matrère
de proteclion
deseauxpeuventaccorderdes
dérogations
il n'estpaspossibled'éviterla zonede
si, pourdes raisonstechniques,
proleclionrapprochée
ou s'ilen résulleun excédent
de fraisexcessif.Desmesures
particulières
protection
prises.
eaux
seront
des
de
fédéralde l'inlérieur
les mesuresde
L Lesdirectives
du Département
concernant
protection
deseauxlorsde la construction
de routesseronlobservées.

'

pourlesbesoinsde I'agriculture,
9. Seultraficautorisé:
celuidesriverains
de la
sylviculture
ou de I'alimenlation
en eau.
10. En application
relativeautransport
de I'ordonnance
desmarchandises
dangereuses
parroute(DSR),il convient,
le caséchéanl,
d'interdire
la circulation
sur des routes
pouvantaltérerles eaux.
existantes
de véhicules
chargésde liquides
quitraversent
Sur |esrouteset surlescheminsagricoles
et forestiers
la zonede
protection
rapprochée,
leslimitations
nécessaires
en malièrede circulation
sont
prononcées
en vertude I'arlicle
3 LCRet de I'article
24 SDR.
ne doiventcontenirquedu mazoutou de
1 l. Condition
indispensable:
ces réservoirs
I'huiledieseldestinésà alimenter
en énergiependant2 ansau plusI'immeuble
ou
I'exploitation
du propriétaire
desréservoirs.
peutautoriser
12. L'autorité
compétente
exceptionnellemenl
un tel remplacement
si
prévuepermetde réduirede manièredécisiveles risquesde pollution
l'installaTion
des
Ia
proteclion.
zone
eauxdans
de
'13.L'implantation
êtreautorisée
en zoneS lll
de telsouvragelpeut,à titreexceplionnel,
pouraulantque leseauxsouterraines
ne soientpasmiseen danger.
'14.Danslespâturages
forestière
boisésI'exploitation
se ferad'aprèslesprescriptions
de la
zonelll.
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Annexe 1
pour
. Ordonnance
fédérale
dangereuses
du 9 juin1986surlessubstances
(ordonnance
(distribution
surlessubstances)
assuréepar I'OCFIM).
l'environnement
. Donnéesde basepourla fumuredesgrandesculturesel desherbagespubliéespar la
agronomiques
de Changins
dans:,,Revue
suisse
Stationlédéralede recherches
vol.
4,
1994.
26,
no
d'agriculture",
- Organisation
- Info-compost
. Mémentocompostage
du compostage
dansle cantonde
- en bref;Officede la protection
des
Berne- Toutce qu'ilfautsavoirsurle compostage
prolection
gestion
de
Berne,
substances
seclion
et
eauxet de la
desdéchetsdu canton
d u s o l ,1 9 9 3 .
. Listedes produitsphytosanitaires
publiéspar
- la Stationfédéralede recherches
viticulture
el horticulture
en arboricullure,
de
Wàdenswil
- la Stationfédéralede recherches
Reckenholz
d'écologie
agricoleet d'agriculture,
- la Stationfédéralede recherches
laitières
de Liebefeld
- la Stationfédéralede recherches
Nyon
agronomiques
de Changins,
- I'Officefédéralde la santépublique,
Berne.
(dislribution
assuréeparI'OCFIM).
o Directives
foreslier(paraîtchaqueannnée).
de I'Otficefédéraldesforêts;annuaire
. Documentation
pourI'exéculion
Inspection
des
de I'ordonnance
sur lessubstances,
forêtsdu cantonde Berne,janvier1991.
publiéesparI'Office
. Directives
à I'atrazine
et à la simazine,
du 26 mai 1987relatives
fédéralde I'environnement,
desforêtset du paysageet parla Stationfédéralede
viticulture
de Wàdenswil.
et horticulture
recherches
en arboriculture,
o Directives
en datedu 27 décembre1990:
édictéesparI'Oflicefédéraldestransports
".
ferrées
1991
les
voies
en
d'herbicides
sur
,,Utilisation
. Rapportde baseconcernanl
le longdes
la luttecontrela prolifération
de la végétation
no 89, 1988,publiépar I'Officefédéralde
voiesfenées,lescahiersde l'environnement,
l'environnemenl,
desforêtset du paysage.
. Wegleitung
(BerichtHofdùnger);
in derLandwirtschaft
fûr den Gewàsserschutz
1994
tûr Umwelt,Waldund Landschaft,
fùr Landwirtschaft
undBundesamt
Bundesamt
(laversionfrançaise
suivra).
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Annexe 2
Listedes produitspour le ttaitementdes plantes,dont I'utilisationest interditedans
el S lll (zonede
I'agriculturedans les zonesS ll (zonede protectionrapprochée)
protectionéloignée)conformémentà l'indexdes Produitspour le traitementdes
plantesde 1996
Agent

Produit

Fabricant

Aldicarbe

Temik10G

(vente:
Rhône-Poulenc
Sandoz)

Anilazine

Dyrene480SC

Bayer

Chlorothalonil
(TCPN),Anilazine

Royal
Fusatox-up

Schweizer

Cycloxydime

FocusUltra

Leu

Cyromazine

Trigard15

Giba-Geigy

Dazomet

Basamidgranulé
DazometLG
Dazomet
Fongosan

Maag

Fongarid

Ciba-Geigy

Furalaxyl

plus
Napropamide;Métazachlor Devrinol

Plùss
Plûss

Siegtried

Oxamyl

Arafos

Maag

Triclopyr

Garlon3A

Maag

et mise en
Cetteliste sera constammentadaptéeà l'évolutiondes connaissances
contormitéavec I'indexle plus récentdes produitspour le traitementdes plantes.
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Annexe 3
Directivesfédéralesconcernantl'utilisationde préparationà basede $triazine
(produitsd'atrazineet de simazine)
Atrazine:

danslescultures
de maisunefoisparan,avantle 30 juin
utilisation
'1.0 kg/ha.

Simazine:

avantle 30 iuin
utilisation
et viticulture .5 kg/ha
cultureslruilières
.5 kg/ha
culturesd'asperges
.0 kg/ha
culturesde maTs

Ouantitésde glyphosateou de sulphosate
parhectare
ou sulphosate
22009jusqu'àmaximum29009de glyphosale
0.229iusqu'àmaximum0.299par ''
mobiles:
env.200litresd'eauparhectare.
En casd'utilisation
de pulvérisateurs
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