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Encore

Ce tas de grumes près d’Engi (GL)
se situe dans la zone de protection de l’eau
souterraine Z3 (cf. aussi image p. 15).
Contrairement aux dispositions légales,
le bois rond semble avoir été aspergé
d’insecticides sans mesures de protection.
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dans les bois?
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Le Parlement veut approuver de plus grands stocks
de bois en forêt. Ces derniers attirent les scolytes.
Encore plus d’insecticides très toxiques pourraient

La Loi sur les forêts interdit l’usage de pesticides, mais autorise des exceptions qui
sont devenues la règle: près de 700 kg
d’insecticides très toxiques ont été pulvérisés en 2018 sur des troncs d’épicéas stockés
en forêt. Une recherche de l’ÉCOSCOPE
l’a montré.1 Et cela ne doit pas s’arrêter là:
après le Conseil des États, la Commission de
l’environnement du Conseil National veut
approuver de plus grands stocks de bois.2
Si ce dernier approuve, cela est synonyme
de davantage d’insecticides en forêt. Car les
scolytes p.ex. sont attirés par les écorces des
troncs coupés qui sont préventivement traités contre cela avec des insecticides. Si le bois
abattu était écorcé ou stocké en dehors de la
forêt, le poison ne serait pas nécessaire du
tout.1
Sans évaluation au cas par cas et
autorisation spéciale?
La forêt filtre la moitié de notre eau potable.
C’est pourquoi des zones de protection ont
été délimitées. Mais cela n’empêche pas les

FSC joue la montre
FSC Suisse autorise, pour un an encore
(jusqu’à l’été 2020), l’usage d’insecticides
pour le bois, comme le communique sur
demande le prétendu label écolo du bois.
Au printemps 2019, FSC Suisse avait encore laissé entrevoir à l’ÉCOSCOPE que
l’autorisation spéciale de FSC Internatio
nal pour l’usage d’insecticides dans la
forêt suisse prendrait fin cet été et qu’«il
n’y en aura plus d’autre».1
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donc être pulvérisés en forêt.

La forêt est abusivement utilisée comme dépôt d’ordures pour les écorces polluées aux insecticides.

pulvérisations. Au printemps 2019 p.ex. du
bois stocké dans la vallée de la Sernf (GL) a
été traité avec l’insecticide cyperméthrine
dans la zone de protection Z3 (cf. contribution Olschewski, p. 15). À vrai dire, ceci exige
une «autorisation spéciale» avec «une évaluation au cas par cas», déclare l’Office fédéral
de l’environnement OFEV sur demande de
l’ÉCOSCOPE. L’approbation devrait «inclure
des mesures efficaces contre l’infiltration et
le charriage» des insecticides qui pourraient
être atteintes, p.ex. en «couvrant le bois traité
» afin que l’eau de pluie «ne puisse ni dis1
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soudre, ni rincer les insecticides des troncs».
Mais il semble, que dans la vallée de la Sernf,
il n’y ait aucune autorisation spéciale ou
mesures de protection qui aient été prises
pour l’eau potable. Le service forestier du
Glaris a refusé de répondre à ces questions
puisqu’une investigation a été ouverte.
La pluie évacue de poison
par rinçage
Toujours est-il qu’en juillet 2019, le tas de
grumes était encore non protégé dans la forêt
(cf. photo). La pluie peut y évacuer libre-
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En septembre 2019, le laboratoire mandaté ne décelait plus de cyperméthrine (pour un seuil de détection de 0.005
mg/kg) dans l’écorce de la région de Pfannenstiel (ZH) qui, selon une source confidentielle, a été traitée avec de
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ment plus d’insecticides par rinçage. Presque
quatre mois après l’usage du poison, une analyse du laboratoire cantonal de Zurich pour
le compte de l’ÉCOSCOPE a décelé encore
20 microgrammes de cyperméthrine par kilo
de couche d’écorce extérieure. Puisqu’une
pulvérisation uniforme n’est pas possible à
la main, la concentration en poison peut massivement fluctuer sur l’écorce. Des analyses
de 1999 l’ont déjà montré.3
Autorisation «aveugle»
de cyperméthrine en forêt
Les effets de cet insecticide sur les organismes vivant en forêt sont largement inexplorés
jusqu’ici. L’Autorité européenne de sécurité
des aliments EFSA écrit en 2018 dans son
évaluation de la cyperméthrine qu’elle avait
identifié «une série de lacunes de données
dans le domaine de l’écotoxicologie. Le risque
élevé pour les organismes aquatiques, les
abeilles et autres arthropodes» ont «été identifiés comme domaines critiques».4 Toutefois,
ni l’EFSA, ni l’autorité d’homologation suisse
n’ont pris en compte, dans leurs investigations écotoxicologiques, les effets spécifiques
de la cyperméthrine sur les organismes vivant en forêt. L’Office fédéral de l’agriculture
OFAG le confirme à l’ÉCOSCOPE: «Les organismes vivant en forêt, donc les espèces
forestières, ne sont pas testés de manière
ciblée». Autrement dit: la cyperméthrine a été
autorisée à être utilisée en forêt sans clarifier
l’action du poison sur l’écosystème forestier.
Quelques nanogrammes
sont nocifs
En tant qu’insecticide à large spectre, la
cyperméthrine n’agit pas que sur les scolytes en forêt: les abeilles, bourdons et vers
de terre qui sont en contact avec la surface
de l’écorce sont potentiellement menacés,
dit Heinz Köhler, Professeur à l’institut
d’écologie et d’évolution de l’université de
Tübingen: «L’absorption déjà de quelques nanogrammes par animal entraîne des lésions
neuronales et des déficits comportementaux

chez les abeilles et les bourdons.» Il considère
comme inacceptable le risque pour les vers de
terre entrant en contact avec de l’écorce traitée. Il n’y a aucune étude sur les mille-pattes.
Et les fourmis des bois? Certaines espèces de
fourmis seraient même «activement combattues» avec la cyperméthrine. Le service sanitaire apicole suisse écrit: «Les fourmis et les
abeilles sont des hyménoptères: ce qui tue
les fourmis est également mortel pour les
abeilles.»5
Des écorces d’arbres toxiques
en forêt
À vrai dire, l’écorce imbibée de produit phytosanitaire devrait être incinérée avec un
filtre correspondant dans des installations
d’incinération. Toutefois, il se trouve de nombreux tas d’écorces d’épicéas contaminées
dans une zone forestière près de Pfannenstiel, au-dessus du lac de Zurich. Le journal
Zürichsee en faisait état en juillet 2019.6 C’est
absurde: si on avait écorcé le bois rond avant
plutôt qu’après le stockage, l’usage du poison
n’aurait pas été nécessaire.
Selon le journal Zürichsee, la scierie Rolf
Unholz AG avait écorcé les troncs traités en
forêt car elle ne dispose pas de machine à
écorcer dans l’entreprise.
Mais comment agit l’insecticide p.ex. sur
les cloportes qui mangent l’écorce contaminée? Il n’existe pratiquement aucune étude
info@aefu.ch

là-dessus, souligne Heinz Köhler. La cyperméthrine se dégrade certes dans le sol, mais
en métabolites, qui sont, en partie, «aussi
neurotoxiques. L’écorce traitée ne devrait,
ensuite, pas rester en forêt puisque la cyperméthrine peut agir pendant deux ans sur
l’écorce d’arbres», continue Köhler.7
Le Parlement provoque
l’usage d’insecticides
Malgré cela, le Conseil des États et, désormais, la commission du Conseil National
compétente veulent autoriser, à l’avenir, de
plus grands stocks de bois ronds – sans obligation de les écorcer au préalable. Ainsi,
le Parlement provoque l’usage de plus
d’insecticides en forêt et donc, dans l’une de
nos principales sources d’eau potable.
Ceci est une impasse. Il faut imposer systématiquement l’interdiction des pesticides
en forêt. Au bouclage, la décision du Conseil
National était imminente.
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