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• Les produits phytosanitaires peuvent atteindre les eaux de surfaces par ruissellement, ou 
érosion

• Dans le cadre des PER les exploitants concernés doivent prendre des mesures afin de 
réduire ces risques 

Rappel :

Quelles parcelles sont concernés :

• Les surfaces présentant une déclivité de plus de 2% qui sont adjacentes dans le sens de la pente :

➢ à des eaux de surface (moins de 100m) Minimum 1 point

➢ à des routes ou des chemin avec évacuation des eaux (grilles, avaloir)              Maximum 1 point

Nouveautés liées aux risques de ruissellement dès 2023
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Nouveautés liées au risque de ruissellement dès 2023
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Nouveautés liées au risque de ruissellement dès 2023

Carte des parcelles concernée par 
les 2% de pente

https://s.geo.admin.ch/649313736045

https://s.geo.admin.ch/649313736045
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Exemple risque de ruissellement 

Parcelle avec plus de 2% de pente

Parcelle B
(parcelle à plus 

de 110m du 
ruisseau)

Parcelle A
(la largeur de la 
parcelle est de 

110m)

Ruisseau

La parcelle A est en bordure d’un ruisseau et fait plus de 100 mètres de large :

• L’exploitant de la parcelle A doit toujours obtenir minimum 1 pt de réduction de 
ruissellement et ce même s’il utilise un produit avec une Spe3 à 0 pt.

• Si l’exploitant utilise un produit avec une SPe 3 avec 2 pts, il doit obtenir 
minimum 2 pts.

La parcelle B commence à plus de 100 mètres du cour d’eau :

• L’exploitant n’a pas à remplir de point comme sa parcelle se situe à plus de 100 
mètres du cour d’eau
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Parcelle B
(parcelle à moins de 
100m du ruisseau)

Parcelle A (la largeur 
de la parcelle est de 

42m)

Ruisseau

Exemple risque de ruissellement 

Parcelle avec plus de 2% de pente

La parcelle A est en bordure d’un ruisseau et fait 42 mètres de large :

• L’exploitant de la parcelle A doit toujours obtenir minimum 1 pt de réduction de 
ruissellement et ce même s’il utilise un produit avec une Spe3 à 0 pt.

• Si l’exploitant utilise un produit avec une SPe3 avec 2 pts, il doit obtenir 
minimum 2 pts.

La parcelle B commence à moins de 100 mètres du cour d’eau :

• La parcelle B est distante de moins de 100m du ruisseau, l’exploitant doit 
toujours obtenir minimum 1 pt de réduction de ruissellement et ce même s’il 
utilise un produit avec une Spe3 à 0 pt.

• Si l’exploitant utilise un produit avec une Spe3 avec 2 pts, il doit obtenir 
minimum 2 pts.
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Questions ?

Diminution des risques liés à la dérive et au ruissellement

Sources :

• Brochure Agridéa (limiter la dérive et le ruissellement) téléchargeable 
gratuitement sur le site et disponible pour :

• les grandes cultures

• La viticulture

• L’arboriculture

• Ordonnance sur les paiement directs
• PER Romandie (onglet 6 protection phytosanitaire)
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