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Préambule

En irrigant les terres destinées à la culture, l’eau est l’élément de 
base de toute production agricole. Premier utilisateur de ces terres, 
l’agriculture influence le bilan hydrique de la Suisse – tant en termes 
qualitatifs que quantitatifs. Cette situation peut conduire à des conflits 
d’intérêts entre agriculture, production d’eau potable et conservation 
de la nature, soulevant des questions primordiales. A qui appartient 
l’eau ? De quelle quantité d’eau l’agriculture aura-t-elle besoin dans 
les conditions climatiques futures ? Qu’est-ce que cela implique pour 
les autres secteurs dépendant de ressources en eau ? Comment 
peut-on garantir la qualité de l’eau tout en limitant les pertes pour la 
production agricole ? Lors de ce congrès et de cette table ronde, les 
secteurs professionnels concernés et les expert-e-s discuteront de la 
manière dont ces conflits peuvent être abordés et résolus.

Programme

09h00 Mots de bienvenue et introduction
 BETTINA SCHAEFLI, Présidente de la Commission suisse  
 d’hydrologie (CHy) et Université de Berne 

 KLAUS LANZ, International Water Affairs
 Landwirtschaft und Wasser – Vor welchen Fragen stehen wir?

09h20  Bloc 1 : Irrigation – De quelle quantité d’eau l’agriculture  
 aura-t-elle besoin ?
 Modération : PHILIP BRUNNER, Université de Neuchâtel

 PIERRE-ALAIN SYDLER, Bewässerungsgenossenschaft  
 Kerzers-Fräschels
 Optimiser la qualité, la quantité des eaux et la production   
 agricole : une mission impossible ? 

 ANDREAS KEISER, Berner Fachhochschule 
 Utilisation efficiente de l’eau dans l’agriculture

 ANNELIE HOLZKÄMPER, Agroscope
 Klimawandel und landwirtschaftliche Bewässerung –  
 Wie viel mehr Wasser braucht es?

 Discussion



09h50  Bloc 2 : Conflits d’intérêts – A qui appartient l’eau ?
 Modération : ROLF WEINGARTNER, Université de Berne

 NORBERT KRÄUCHI, Abteilung Landschaft und Gewässer,  
 Kanton Aargau
 Gewässerrevitalisierung – Eine moralische Verpflichtung  
 für die Landwirtschaft

 SUSANNE HAERTEL-BORER, Office fédéral de l’environnement
 Lebensraum Fliessgewässer – Mehr als nur ein Gerinne

 RAINER HUG, Amt für Umwelt, Kanton Solothurn
 Trinkwasserfassungen – Von Siedlung und Landwirtschaft   
 verdrängt

 Discussion

10h20  Pause

10h30  Bloc 3 : Qualité – Comment peut-on garantir la qualité de l’eau ?
 Modération : MARIO SCHIRMER, Eawag

 DANIEL HUNKELER, Centre for Hydrogeology and Geothermics,   
 Université de Neuchâtel
 L’impact de l’agriculture sur la qualité des eaux souterraines 

 CHRISTIAN STAMM, Eawag
 Pflanzenschutzmittel in Gewässern – Zustand, Ursachen  
 und mögliche Massnahmen

 FRANZISKA HERREN, Co-initiatrice de l’Initiative pour une eau 
 potable propre
 Die Trinkwasser-Initiative: Agrarsubventionen umlenken,  
 Wasserqualität sichern

 Discussion

11h00  Table ronde : Eau et agriculture – Trouvons des solutions  
 ensemble
 Modération : KLAUS LANZ, International Water Affairs

 ADRIAN AESCHLIMANN, Centre suisse de compétences  
 pour la pêche

 FRANZISKA HERREN, Initiative pour une eau potable propre

 ANDREAS KEISER, Berner Fachhochschule

 CHRISTIAN STAMM, Eawag

 PETER THOMET, Pro Agricultura Seeland

 ROMAN WIGET, Seeländische Wasserversorgung

12h00  Conclusion



 

Inscrivez-vous :
scnat.ch/eau-agriculture

Lieu 
 L’événement aura lieu en ligne. Le lien sera envoyé aux  
 personnes inscrites avant l’événement.

Frais d’inscription 
 L’événement est gratuit.

Langues 
 Allemand et français.

Organisation 
 Le Congrès est organisé par la Commission suisse d’hydrologie  
 (CHy) de l’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT),   
 la Société suisse d’hydrologie et de limnologie (SSHL), Société   
 suisse d’hydrogéologie (SSH) et l’Université de Neuchâtel.

Comité d’organisation  
 Philip Brunner (Université de Neuchâtel), Sanja Hosi (SCNAT),  
 Mario Schirmer (Eawag), Rolf Weingartner (Université de Berne)

https://scnat.ch/eau-agriculture

