
 
Postulat pour des vignes saines et du vin sans glyphosate

Il est aujourd'hui possible de cultiver de la vigne sans avoir recours aux 
produits toxiques. La Ville de Pully peut et doit montrer l'exemple, à l'instar 
d'autres agglomérations. 

Le glyphosate est un herbicide puissant utilisé pour supprimer les mauvaises 
herbes dans les vignobles et les vergers mais également dans les jardins, les 
parcs et les espaces publics. Ce composé chimique est réputé pour 
imprégner les sols et polluer fortement les nappes phréatiques. Très 
résistantes à toutes formes de dégradations, ses traces peuvent aujourd’hui 
être observées jusque dans les urines des nourrissons. Le Centre 
International de Recherche sur le Cancer vient de classer cet herbicide 
comme « cancérigène probable » et produit «génotoxique ». Cela signifie que 
le glyphosate est reconnu pour rompre les chaînes d’ADN, provoquer des 
aberrations chromosomiques et modifier le génome.

Le glyphosate est d’ailleurs tenu pour responsable par de nombreux 
scientifiques de la disparition des abeilles. Les mêmes abeilles que notre 
Conseil s’est, dans une large majorité, engagé à protéger à travers la 
création de ruchers communaux.

L'utilisation de ce produit se fait notamment dans le traitement de la vigne 
communale, dont les produits sont directement consommés.

Pourtant, des alternatives existent. Les vignerons de Lavaux sont de plus en 
plus nombreux à faire le pas vers des méthodes respectueuses de 
l’environnement et de la santé publique. Ce printemps, ils ont d’ailleurs ouvert 
leur premier Salon du vin bio.

Pully, en tant que porte d’entrée de Lavaux, se doit de montrer l’exemple en 
matière de culture durable de la vigne. Notre Conseil a là l’occasion de lancer 
un signal fort dont les échos et les bienfaits dépasseront largement nos 3.5 
hectares de vignes. C’est pourquoi, nous demandons à la Municipalité 
d’étudier la mise en place d’une transition de la culture de la vigne vers 
l’agriculture biologique.
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