
Public concerné
Architectes-paysagistes, horticulteurs, 
agriculteurs, chercheurs, administra-
tions publiques, professionnels de 
la santé publique, entreprises et 
associations actives dans le domaine 
de l’environnement, ainsi que toute 
personne intéressée par la thématique

Date et horaires
Vendredi 22 mars 2013 
• de 8h30 à 17h30 : 
 Cycle de conférences 
 (voir programme détaillé au verso)
• de 17h45 à 19h00 : 
 •  Conférence grand public : 
  Diminution des abeilles : causes
  multiples ? Quelles conséquences 
  pour nos jardins ? par Jean-Daniel 
  Charrière du Centre de recherches  
  apicoles (Agroscope Liebefeld)   
 • Table ronde animée par Bertrand
  Kiefer, médecin, rédacteur en chef
  de la Revue médicale suisse.
  Thème : Conséquences des
  pesticides sur la santé humaine et 
  l’environnement urbain. Comment
  en modérer l’usage.

Lieu
Campus UNIL-EPFL
Le lieu de la conférence publique sera précisé sur
www.formation-continue-unil-epfl.ch/pesticides 
une semaine avant l’événement.

Organisation
• Faculté de biologie et de médecine, Université de Lausanne
• Faculté des géosciences et de l’environnement, Université 
 de Lausanne
• Faculté de l’environnement naturel, architectural et 
 construit, EPFL
• Centre Suisse de Toxicologie Humaine Appliquée (SCAHT)

Enjeux
Chaque année en Suisse, plus de 100 tonnes de pesticides  
seraient utilisées dans les maisons, jardins publics et familiaux des 
zones urbaines. En manipulant ces produits, chacun s’expose à 
leurs effets toxiques et contamine très souvent l’environnement, 
puisqu’une part importante termine son cycle dans nos eaux.
Même si aujourd’hui, les conséquences sur notre santé d’une  
exposition chronique à une myriade de molécules toxiques en 
faible concentration restent encore difficiles à évaluer, que peut-
on faire pour optimiser l’usage des produits phytosanitaires ? 
Qu’en est-il des mesures alternatives permettant de réduire 
l’exposition aux pesticides ? Sont-elles suffisamment connues et 
efficaces ? Quelle est la réglementation en vigueur ? Pourrait-on 
vraiment, comme certains le préconisent, renoncer aux pesticides ?
Au carrefour de la toxicologie humaine et environnementale, 
ce symposium fera un état des lieux sur la question, donnant  la  
parole à des utilisateurs, qu’ils soient professionnels ou non, des 
industriels, des scientifiques, ou encore des institutions publiques.

Objectifs   
• Présenter l’usage des produits phytosanitaires en milieu urbain
• Comprendre les risques pour l’homme et l’environnement
• Se donner les moyens d’agir au quotidien pour diminuer 
 ces risques

www.formation-continue-unil-epfl.ch

Formation courte 

Pesticides en milieu urbain
Quels risques pour l’homme et l’environnement ?

Vendredi 22 mars 2013



Finance d’inscription
• Cycle de conférences : 
 CHF 180.– (repas compris)
 Nombre de places limité, 
 inscription obligatoire
• Conférence grand public (dès 17h30) :
 gratuit, sans inscription

Délai d’inscription
22 février 2013

Certification
Une attestation sera remise aux  
participants au cycle de conférences

Comité d’organisation
• Dr Luiz Felippe de Alencastro,
 Biochimiste, MER, directeur du
 Laboratoire central environne- 
 mental, EPFL
• Dr Nathalie Chèvre, Ecotoxicologue,
 Institut des Sciences de la Terre
 (ISTE-GSE), UNIL
• Dr François Felber, PD, Botaniste,
 directeur des Musée et Jardins 
 botaniques du Canton de Vaud
• Dr Christian Giroud, PD, MER,
 Toxicologue forensique, Centre 
 universitaire romand de médecine 
 légale, CHUV
• Dr Didier Ortelli, Chimiste, Service
 de la Consommation et des Affaires 
 Vétérinaires (SCAV), Genève
• Dr Cécile Plagellat, 
 Ingénieur-chimiste, Service des
 eaux, sols et assainissement 
 (SESA), Vaud
• Dr Jean-Paul Schwitzguébel,
 Biochimiste, Laboratoire de bio-
 technologie environnementale, EPFL

Pesticides en milieu urbain
S’inscrire auprès de la Formation Continue UNIL-EPFL

Bulletin d’inscription disponible sur  www.formation-continue-unil-epfl.ch
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o.Programme (de 8h30 à 17h30)

• Mot d’accueil / Martin Wilks, Directeur du SCAHT 
• Protection phytosanitaire des cultures maraîchères : 
 justifications, contraintes et exigences / Max Baladou, Office
 central de la culture maraîchère Vaud-Genève
• Effet des mélanges de pesticides sur l’environnement / 
 Nathalie Chèvre et Vincent Gregorio, ISTE, UNIL
• Exposition aux pesticides : un risque pour la santé ? /
 Aurélie Berthet, Institut universitaire romand de santé au travail
• Exposition aux pesticides : statistiques du Centre Suisse   
 d’Information Toxicologique (CSIT) / Hugo Kupferschmitt, CSIT
• Réglementation sur les produits phytosanitaires et réduction des
 risques / Olivier Félix, Office fédéral de l’agriculture (OFAG)
• Le point de vue du Service des eaux, sols et assainissement du
 canton de Vaud (SESA) / Raymond Vallier, SESA VD
• Le point de vue du jardinier professionnel de la Ville de Lausanne /  
 Pascale Aubert, Service parcs et domaines, Ville de Lausanne
• Le point de vue de l’industrie sur l’usage des produits 
 phytosanitaires en milieu urbain / Norbert Locher, Syngenta
• Les méthodes de l’agriculture biologique ; potentiels et limites /
 Lucius Tamm, Institut de Recherche de l’Agriculture Biologique (FIBL)
• Facteurs d’influence de la qualité des sols de jardin, caractérisation  
 et risques de transfert aux végétaux consommés / Christophe  
 Schwartz, Laboratoire Sols et Environnement, Université de Lorraine
• Le point de vue d’une Association de jardins familiaux : comment
 renoncer aux pesticides ou en modérer l’usage / Jacques Magnin,
 Fédération Genevoise des Jardins Familiaux (FGJF) et Association 
 Romande des Jardins familiaux (ARJF)
• Campagne nationale Pusch “Favorisez la nature”: pour une utilisation
 éco-responsable des produits chimiques dans la maison et le jardin / 
  Jean-Pierre Pralong, Fondation pour le développement durable
 des régions de montagne (FDDM)
• Bilan de la journée / Jacques Diezi, Pharmacologie et 
 toxicologie, UNIL

Formation Continue UNIL-EPFL
EPFL - Quartier de l’Innovation, Bâtiment E 

CH -1015 Lausanne, Suisse
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