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Périmètre de projet
Le périmètre du projet se compose du bassin versant de la Lienne (sans la zone
d’es vage) et de la plaine du Rhône (communes de St-Léonard et de Sion) de part
et d’autre de la Lienne. Ce périmètre a été déﬁni à par r du bassin hydrographique
de la Lienne, en incluant la zone de plaine. Il permet ainsi de considérer deux domaines de produc on : arboriculture et vi culture et deux zones géographiques : la
zone de plaine (vergers) et le coteau (vignoble).
Le périmètre s’étend sur 1130 ha. Six communes sont concernées par le projet :
Ayent, Grimisuat, Lens, St-Léonard, Sion (secteur Uvrier) et Sierre (pe t secteur à
l’Ouest de la commune).
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Explication du projet
Partant du constat que les teneurs en ma ère ac ve de plusieurs produits phytosanitaires dépassent les seuils admis dans l’Ordonnance sur la protec on des eaux
(0.1 µg/l par substance) dans la Lienne et le canal d’Uvrier, le Service cantonal de
l’agriculture (SCA) souhaite réduire les concentra ons de polluants d’origine non
industrielle.
Pour ce faire,
∗

des mesures individuelles ou collec ves en vi culture et

∗

une mesure individuelle ou collec ve en arboriculture

sont proposées dans le cadre du projet d’améliora on de la qualité des eaux de la
Lienne.
L’exploitant désireux de contribuer au projet est en outre tenu de respecter les mesures obligatoires décrites ci-après.
Il doit par ailleurs s’engager, sur la base du volontariat, à me6re en place une ou
plusieurs mesures faculta ves sur une durée déﬁnie.
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Mesures obligatoires
En vi culture et en arboriculture :

1. Respect des condi ons PER

p.7

2. Entre en individuel sur les bonnes pra ques professionnelles pour la
protec on des eaux

p.7

3. Par cipa on à la forma on con nue

p.7

4. Local de stockage conforme aux exigences légales

p.7

5. Limita on de la dérive lors des traitements

p.8

6. U lisa on de pulvérisateurs avec système de ne3oyage intérieur
(dans la mesure du possible)

p.8

7. Rinçage des pulvérisateurs à la parcelle

p.8

8. U lisa on des sta ons de lavage des pulvérisateurs dans les
périmètres déﬁnis

p.8

9. Transmission au SCA des interven ons phytosanitaires eﬀectuées

p.8
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Mesures volontaires
En vi culture :
Mesures individuelles
10. Installa on de bandes herbeuses le long de zones sensibles

p.10

11. Réduc on ou abandon des herbicides

p.11

12. Transforma on du système de culture

p.12

13. Planta on de cépages résistants

p.13

14. Planta on de haies an -dérive

p.14

15. Applica on d’herbicide foliaire avec système de pulvérisa on ULV
(Ultra Low Volume)

p.15

16. Installa on d’un système d’irriga on au gou3e-à-gou3e dans des vignes
enherbées
p.16
17. Installa on d’une cuve de rinçage pour les pulvérisateurs

p.17

18. Abandon des produits phytosanitaires de synthèse

p.18

Mesure collec ve
19. Aménagement de places collec ves de remplissage sécurisées

p.19

En arboriculture :
Mesure individuelle ou collec ve
20. Construc on de places de remplissage et de lavage des pulvérisateurs
et traitement des eﬄuents

p.20

____________________________________________
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Mesures obligatoires
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01 Respect des PER
Le respect des exigences PER est la base minimale demandée aux agriculteurs pour
par ciper au projet. Aucune indemnité ne sera versée pour ce6e mesure puisque le
système de contribu ons est déjà en place. Les agriculteurs n’ayant pas droit aux
paiements directs doivent aussi respecter les PER en lien avec l’u lisa on des produits phytosanitaires sans indemnisa on. Ils respectent en par culier la bande de
6 mètres sans herbicide le long des cours d’eaux (sauf herbicide foliaire en plante par
plante à par r du 4e mètre) et la bande de 50 cm sans herbicide le long des routes et
des chemins.

02 Entre en individuel sur les bonnes pra ques professionnelles
pour la protec on des eaux
L’entre en individuel est organisé par le conseiller vi cole du SCA avant la signature
de la conven on. Un conseil spéciﬁque à l’exploita on et une analyse du poten el
de réduc on des risques sont prévus lors de cet échange. L’entre en s’appuie sur
divers documents perme6ant d’es mer les risques (ex. carte protec on des eaux)
ainsi que sur une check-list des points à contrôler, discuter et évaluer, tant au niveau
des bâ ments agricoles que des parcelles exploitées.
Contribu on
Un montant forfaitaire de 300.- par exploitant sera versé pour la prépara on de l’entre en (documents, etc.). Une demi-journée est prévue par entre en

03 Par cipa on à la forma on con nue
Des cours de forma on sont organisés annuellement (en principe un demi-jour/an)
dans la cadre de ce projet. Les exploitants ayant adhéré au projet doivent s’engager à
suivre ce6e forma on chaque année. Aucune indemnité ﬁnancière n’est prévue.

04 Local de stockage conforme aux exigences légales
Les exploitants doivent me6re leur local de stockage aux normes, sans pouvoir prétendre à une indemnité ﬁnancière. Ils ont une année depuis leur inscrip on au projet
pour démontrer que les locaux de stockage de produits phytosanitaires répondent en
tout point aux normes en vigueur.
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05 Limita on de la dérive lors des traitements
En vi culture, l’exploitant qui traite avec un pulvérisateur équipé de buses fait le
choix d’u liser un couple « buse/pression de travail » perme6ant de limiter la dérive
(VMD50 supérieur à 180 microns).
En arboriculture, l’exploitant doit s’équiper de buses an -dérive. Il doit veiller à ce
que la couverture du végétal demeure suﬃsante pour garan r une bonne eﬃcacité
du traitement.

06 U lisa on de pulvérisateurs avec système de ne(oyage intérieur
Dans la mesure où cela est techniquement possible, l’exploitant doit s’équiper d’un
système de ne6oyage intérieur au pulvérisateur dans les deux années suivant la signature du contrat
Contribu on
Possible dans le cadre des paiements directs (contribu on à l’u lisa on eﬃciente des
ressources naturelles). 50% du prix d’acquisi on, mais au max CHF 2’000.-

07 Rinçage des pulvérisateurs à la parcelle
L’exploitant s’engage à rincer son pulvérisateur à la parcelle après u lisa on en respectant une distance d’au moins 10 mètres des eaux superﬁcielles, des avaloirs et
des routes drainées en aval.

08 U lisa on des sta ons de lavage des pulvérisateurs dans les
périmètres déﬁnis
Les exploitants qui cul vent des parcelles situées à proximité des sta ons de lavage
s’engagent à u liser systéma quement ces installa ons pour rincer et laver l’extérieur de leurs pulvérisateurs.

09 Transmission des interven ons phytosanitaires eﬀectuées
L’exploitant transmet chaque année au SCA les informa ons concernant les traitements phytosanitaires. Ces infos correspondent aux Journal d’exploita on que doit
remplir l’exploitant au bénéﬁce des paiements directs.
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Mesures volontaires
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Installa on de bandes herbeuses le long
de zones sensibles
Les bandes herbeuses jouent un rôle important dans la réten on des produits phytosanitaires en évitant leur lessivage ou leur ruissellement lors d’évènements pluvieux
Descrip on
Créa on de bandes herbeuses dans des vignes existantes, lors de recons tu on ou
de l’installa on de nouveau vignoble. L’enherbement peut être spontané ou réalisé
par un semis.
Condi ons
Conseil
- Localisa on soumise à approba on par un - Aménager en priorité en amont d’un
collaborateur du SCA
cours d’eau ou d’une route, ainsi qu’à
- Aucun traitement autorisé sur la bande her- proximité d’une grille d’écoulement
beuse
- Obtenir l’autorisa on du propriétaire
- Mesure sera prise en priorité le long du
de la parcelle avant l’arrachage des
bisse de Clavau, de la Lienne, des torrents de ceps, le cas échéant.
Pradelaman, de Voos (d’Argnou), du Beulet
(de Botyre) et des meunières dans la plaine
du Rhône
- L’ensemble des zones non plantées ne doit
pas excéder 10 % de la surface totale de la
parcelle cul vée. Celle-ci peut englober plusieurs parcelles cadastrales
Contribu on
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 ar ﬁciels, 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

Indemnité sous forme de forfait unique
- En cas de créa on de bande herbeuse dans une vigne existante (y compris arrachage des ceps): CHF 10.-/m2
- En cas de créa on de bande herbeuse lors de la planta on d’une vigne : CHF 7.-/m2
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Réduc on ou abandon des herbicides
La limita on ou l’abandon de l’usage des herbicides conduit à une diminu on de la
contamina on diﬀuse des cours d’eau
Descrip on
Réduc on ou abandon des herbicides au sein de la surface exploitée
Condi ons
Conseil
- La part sans herbicide de la parcelle doit
- En phase de matura on du raisin,
couvrir au moins 35 % de la surface exploitée maintenir court l’enherbement tel que
- Traitements plante par plante sur les
demandé par Agroscope comme meplantes probléma ques sont possibles égale- sure prophylac que pour lu6er contre
ment dans la par e « sans herbicide ». Inter- Drosophila suzukii
ven ons soumises à approba on par un collaborateur du SCA
- L’exploitant est libre de proposer le type
d’entre en du sol sous le rang qu’il souhaite
u liser : enherbement, couverture organique, feutres biodégradables ou travail du
sol. Ce dernier type d’entre en est autorisé
uniquement dans les parcelles sans risque
d’érosion. Le choix ﬁnal de l’entre en doit
être approuvé par un collaborateur du SCA
Contribu on
Indemnité annuelle
- Enherbement d’une interligne sur deux (35 à 69 % enherbés) : 750.-/ha/an
- Enherbement de toutes les interlignes (70 à 99 % enherbés) : 1'000.-/ha/an
- Abandon d’herbicide (100% enherbés)
: 1200.-/ha/an
- Les parcelles déjà au bénéﬁce de subven ons dans le cadre du projet Vi Sol ob ennent les indemnités liées à ce projet 62a uniquement à par r de 2019, soit à
l’échéance du projet Vi Sol
- Ce6e indemnité peut être cumulée avec celle liée à la planta on de cépages résistants (mesure volontaire n°13)
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Transforma on du système de culture
L’enherbement est diﬃcile à me6re en œuvre dans des cultures étroites, où la hauteur de couronnement est basse. La mesure vise à promouvoir la transforma on de
cultures étroites aﬁn de faciliter la part de l’enherbement au sein de la surface exploitée
Descrip on
Transforma on de la surface exploitée puis enherbement par voie spontanée ou par
semis d’un mélange adapté aux condi ons du Valais central.
Condi ons
Conseil
- La part de l’enherbement après transforma- - Exemple de transforma on: culture
on doit être de min. 35% de la surface ex- en gobelets plantés dans le sens de la
ploitée
pente en une culture en banque6es
- Mesure non valable dans le cas d’une nouvelle planta on
Contribu on
Indemnité sous forme de forfait unique
CHF 2.50/m2 pour la surface eﬀec vement transformée
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Planta on de cépages résistants
La culture de cépages résistants aux maladies fongiques permet de réduire dras quement l’u lisa on de produits phytosanitaires. Les derniers venus parmi ces cépages
présentent des caractéris ques organolep ques intéressantes
Descrip on
Planta on de cépages résistants
Condi ons
- La part de l’enherbement après planta on doit être de min. 70% de la surface exploitée
- Seuls les cépages résistants suivants donnent droit à l’AOC : Bianca, Divico, Johanniter, Solaris, Leon Millot et Regent. La culture d’autres cépages résistants doivent faire
l’objet d’une autorisa on préalable du SCA et les vins qui en sont issus n’ont pas
droit à la désigna on AOC et ne peuvent entrer dans la composi on d’un vin AOC
(OVV du 17 mars 2004, art. 34) ; dans ce cas, ils doivent être commercialisés sous
l’appella on « Vin de pays »
Contribu on
Indemnité sous forme de forfait unique
En cas de recons tu on de tout ou par e d’une parcelle : CHF 7.-/m2 pour la surface
eﬀec vement plantée avec un cépage résistant
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14
Planta on de haies
La planta on d’une haie sur la bordure tampon d’un cours d’eau permet de limiter le
transfert de produits de traitement par les airs, voire par ruissellement.
Descrip on
Planta on d’essences arbus ves indigènes adaptées au site pour créer une structure
de type « haie ».
Condi ons
- Hauteur de la haie = 1 mètre supérieur à celle de la culture en place
- L’u lité et la localisa on est évaluée par un collaborateur du SCA au moment de
l’entre en individuel.
Contribu on
Indemnité sous forme de forfait unique
CHF 12.-/mètre linéaire de la haie.

14

15
Applica on d’herbicide foliaire avec système
de pulvérisa on ULV
La technique de pulvérisa on ULV (Ultra Low Volume) permet la répar on op male
de très faibles quan tés d’herbicide foliaire avec des gou6ele6es de taille homogène. Ne nécessitant pas un remplissage de cuve, le risque de pollu on ponctuelle
lors du remplissage est ne6ement réduit, voire supprimé. La quan té d’herbicide
requise peut généralement être diminuée par rapport aux doses homologuées. Enﬁn,
cela limite les soldes de bouillies de traitement et des eﬄuents de rinçage
Descrip on
Acquisi on d’un appareil de traitement avec le système de pulvérisa on ULV
Condi ons
Absence d’u lisa on d’herbicides racinaires.
La facture de l’appareil accompagnée d’une preuve de paiement sert de demande
pour le versement de l’indemnité. Aﬁn de pouvoir vériﬁer la conformité de l’appareil,
les données rela ves au type d’appareil acheté doivent clairement ﬁgurer sur la facture
Contribu on
Indemnité sous forme de forfait unique
- 40 % du prix d’achat, mais au maximum CHF 200.- La contribu on se limite à 1 appareil par exploitant pendant la durée du projet

15

16
Installa on d’un système d’irriga on au gou(e-à-gou(e
L’irriga on par gou6e-à-gou6e ne lessive pas les produits de traitement sur les
feuilles et le raisin, ce qui permet de limiter le nombre de traitements phytosanitaires annuels, par rapport à une irriga on par aspersion. Ce6e technique supprime
tout risque de ruissellement et permet une économie d’eau et réduit la croissance
des adven ces dans l’interligne, réduisant ainsi le nombre de tontes nécessaires
Descrip on
Installa on d’un système d’irriga on au gou6e-à-gou6e
Condi ons
La part de l’enherbement où le système d’irriga on au gou6e-à-gou6e est installé
doit être de min. 70% de la surface exploitée
Contribu on
Indemnité sous forme de forfait unique
- 40 % du coût des lignes de gou6eurs, mais au maximum 2'286.-/ha
- N’est pas cumulable avec la contribu on analogue versée dans le cadre du projet
Vi Sol
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Installa on d’une cuve de rinçage pour les pulvérisateurs
La mesure prévoit une indemnité pour l’installa on d’un réservoir d’eau claire pour
le ne6oyage aux champs de la pompe, des ﬁltres, des conduites et des buses des
pulvérisateurs d’une contenance de 400 litres ou moins. Cela permet de diminuer les
risques de pollu ons ponctuelles résultant d’une mauvaise ges on du fond de cuve.
Descrip on
Acquisi on d’une cuve de rinçage pour les pulvérisateurs d’une contenance de 400
litres ou moins
Condi ons
La facture de l’appareil accompagnée d’une preuve de paiement sert de demande
pour le versement de l’indemnité. Aﬁn de pouvoir vériﬁer la conformité de l’appareil,
les données rela ves au matériel acheté doivent clairement ﬁgurer sur la facture.
Contribu on
Indemnité sous forme de forfait unique
- 80% du prix d’achat du l’équipement (matériel uniquement) mais jusqu’à concurrence de CHF 800.- par appareil
- La pose reste à la charge de l’agriculteur
- La contribu on se limite à 1 cuve par exploitant pendant la durée du projet
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Abandon des produits
phytosanitaires de synthèse
L’u lisa on exclusive de produits phytosanitaires naturels (pas de synthèse) est une
manière durable de limiter la présence de résidus de produits phytosanitaires dans
les eaux.
Descrip on
Renoncement total aux produits phytosanitaires de synthèse sur toute l’exploita on
ou seulement sur certaines parcelles.
Condi ons
- Sans produits phytosanitaires de synthèse (herbicide, fongicide, insec cide, acaricide) jusqu’à la ﬁn du projet, au minimum durant 4 ans (inscrip on possible uniquement jusqu’au printemps 2019).
- Ne pas dépasser 3 kg/ha/an de cuivre métal
Contribu on
Indemnité sous forme de forfait unique
- 8'000.-/ha inscrit
- Aide non disponible pour les exploita ons déjà en produc on biologique ou en voie
de reconversion
- Aide non cumulable avec des contribu ons à la surface pour la réduc on ou abandon des herbicides (mesure volontaire n°11)
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Aménagement de places collec ves de remplissage sécurisées
L’installa on de places sécurisées pour le remplissage des pulvérisateurs diminue les
risques de pollu on accidentelle lors de ce6e ac vité.
Descrip on
Aménagement de 2 places collec ves de remplissages sécurisées. Un collaborateur
du SCA évalue le nombre de demandes pour ce6e mesure et propose en temps voulu, en coordina on avec les exploitants intéressés, une localisa on dans le vignoble.
Ces places sont aménagées avec une adduc on d’eau et des bacs de récupéra on
pour pallier à d’éventuels écoulements accidentels de produits phytosanitaires.
Condi ons
Les places ne sont pas prévues pour le rinçage ou le lavage des pulvérisateurs. Les
vignerons bénéﬁcient à cet eﬀet de la sta on de lavage EpuWash située à côté de la
STEP d’Ayent
Contribu on
Indemnité sous forme de forfait unique
80% du coût eﬀec f mais au maximum 30'000 francs par installa on
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Construc on de places de remplissage et de lavage
des pulvérisateurs
et traitement des eﬄuents
Les exploita ons arboricoles concernées ne disposent pas de solu ons sa sfaisantes
pour le remplissage et le lavage des pulvérisateurs. La mesure prévoit une indemnité
pour la construc on de 2 sta ons de remplissage et lavage des pulvérisateurs arboricoles
Descrip on
Aménagement de 2 places de places pour le remplissage et le lavage des pulvérisateurs (avec traitement biologique des eﬄuents de type bioﬁltre) à Uvrier et à Mangold. La localisa on exacte sera précisée par un collaborateur du SCA en temps voulu, en fonc on du nombre de demandes.
Contribu on
Indemnité sous forme de forfait unique
- 70 % du coût total (au maximum CHF 15'000.-) pour une installa on individuelle
- 80 % du coût total (maximum CHF 20'000.-) pour une installa on collec ve à deux
- Au-delà de 2 exploita ons, le maximum est augmenté de CHF 2'500.- par exploitaon supplémentaire
- Les travaux d’entre en (surveillance, ajout de paille, brassage, etc.) sont à la charge
des u lisateurs
- La contribu on totale maximale de la Confédéra on pour ce6e mesure est de
100'000 francs. La part des frais de construc on non couverte par la Confédéra on
reste à la charge des exploitants
- Pour prétendre à ce6e indemnité ﬁnancière, la construc on et la mise en service
des sta ons devront être réalisées au plus tard dans les trois années après le début
du projet, soit dans le courant de l’année 2020.
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