
 

 

30.08.2019,  Interview du médecin cantonal 

Quel danger lié aux pesticides ? 

Santé -  la présence de pesticides dans les cours d’eau valaisans est-elle 

inquiétante ? 

«Les pesticides sont partout dans les cours d’eau, les nappes phréatiques et les vins», indiquait «Le 

Nouvelliste» dans son édition de jeudi. Votre quotidien ajoutait que la plupart des petits cours d’eau 

du canton sont un cocktail de produits chimiques et dépassent les normes de concentration de 

pesticides. 

Les Valaisannes et Valaisans doivent-ils craindre pour leur santé? Nous avons interrogé le médecin 

cantonal ainsi que les adjoints du chimiste cantonal et du chef du Service de l’environnement. 

Manque de données 

Selon Christian Ambord, médecin cantonal, «les données épidémiologiques disponibles ne 

permettent pas de constater de différences significatives entre l’état de santé de la population 

valaisanne et celui de la population suisse». Il reconnaît toutefois que les autorités sanitaires du 

canton n’ont pas d’informations spécifiques concernant les effets sur la santé liés à la présence de 

pesticides dans les cours d’eau de notre canton. 

Le médecin précise qu’un nouveau rapport de l’Observatoire valaisan de la santé concernant l’état de 

santé de notre population est en préparation et devrait être publié au printemps 2020. 

Pas de vin hors limite 

Quid des traces de pesticides trouvées dans des vins? «Pour l’heure et pour les paramètres analysés, 

aucun échantillon n’a dépassé les valeurs maximales édictées par la loi pour les pesticides», rassure 

Christian Abbet. L’adjoint du chimiste cantonal précise que le Laboratoire cantonal effectue de 

nombreuses analyses de pesticides dans les vins. 

«Le Rhône est surveillé en continu à la Porte du Scex où les produits phytosanitaires d’origines 

industrielle et agricole y sont mesurés», indique Christine Genolet-Leubin, adjointe du chef du Service 

cantonal de l’environnement. Sur les autres cours d’eau, le canton effectue des contrôles ciblés. Et la 

nappe phréatique? «Les résultats du réseau d’observation NAQUA montrent qu’en Valais les eaux 

souterraines de la nappe du Rhône ne présentent globalement pas de problème pour les produits 

phytosanitaires. Nos deux campagnes de prélèvement annuelles sur cinquante points de mesure 

entre Naters et Port-Valais confirment ces résultats.» 
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