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Delémont, une ville zéro pesticides : c'est possible ! 

En Suisse, chaque année, plus de 300 tonnes de pesticides sont utilisées. Le glyphosate, molécule 

herbicide développée par Monsanto et classé depuis le 20 mars 2015 comme cancérogène probable 

par l'OMS, est un représentant emblématique de cette classe de substances, méconnues il y a peu mais 

dont la dangerosité pour l'être humaine devient chaque jour plus évidente.. 

On sait qu'une pomme suisse traditionnelle est traitée une vingtaine de fois avant d'arriver sur nos 

étals ; que la majorité du miel produit en Suisse, hélas également sur des parcelles bio, contient des 

taux de pesticides dangereux pour notre santé, pour ne pas parler des abeilles elles-mêmes, qui, elles, 

sont déjà éradiquées en masse par l'effet cocktail du mélange de ces substances. 

C'est une situation alarmante, à laquelle la population devient de plus en plus sensible. Les gens 

s'étonnent, mais surtout s'inquiètent, du manque de réaction des autorités. Il s'agit pourtant des nos 

enfants et petits-enfants que nous laissons ainsi, par incurie, se faire empoisonner lentement. En 2010, 

une étude statistique prouvait que 4 personnes sur 10 auraient le cancer un jour dans leur vie en Suisse. 

Qu'en sera-t-il en 2030 ? 

La FRC a déposé à fin mai une pétition demandant l'interdiction de certains pesticides. Cette pétition a 

été signée par plus de 25'000 personnes, et il est aujourd'hui probable que la plupart de ces produits 

seront interdits dans un avenir proche. Le débat est d'ailleurs d'actualité au sein du Parlement jurassien. 

En Suisse, certains cantons ainsi que de nombreuses communes n'ont pas attendu une décision au 

niveau fédéral pour protéger les membres de leur communauté. Ainsi, notamment dans les cantons de 

Genève et de Vaud, où plus de 44 communes ont aujourd'hui fait le choix de bannir l'usage des 

pesticides pour l'entretien du domaine communal, nombre qui s'agrandit sans cesse au sein de l'action 

« Ma commune zéro pesticide )›. 

A Delémont même, le glyphosate n'est plus utilisé par l'administration communale, mais d'autres 

pesticides le sont encore. Nous pouvons, à l'instar d'autres grandes communes romandes, utiliser des 

moyens alternatifs pour les éviter. La capitale du Canton se doit aussi d'assumer un certain rôle en 

matière d'exemplarité, rôle qui sera certainement reconnu et suivi par la population. 

C'est pourquoi nous demandons au Conseil Communal de s'engager aujourd'hui à cesser à court terme 

l'emploi de tout pesticide par ses employés sur le domaine communal. 
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