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Des épurateurs biologiques pour éliminer les pesticides
12.05.2011 Un pôle de recherche et de démonstration sur les "Biobeds", des systèmes de purification des résidus de
pesticides, a été présenté jeudi à Lullier (GE). Ce type d'installation qui n'est pas encore homologué en
Suisse fera l'objet d'une analyse scientifique.
Ce projet unique en Suisse émane du Centre de formation professionnelle nature et environnement
(CFPne) et de la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture (hepia) qui est installée à Lullier.
Les étudiants y ont développé différents modèles de "Biobeds". Ces épurateurs biologiques à base de sol
et de paille permettent d'éliminer les résidus de pesticides. Ceux-ci ne proviennent généralement pas du
traitement des végétaux, mais des fuites qui se produisent lors de la préparation et du lavage des
appareils sur l'exploitation agricole, le jardin familial ou le service des espaces verts, indique jeudi
l'hepia dans un communiqué. Selon les agronomes, ces sources ponctuelles contribuent jusqu'à 95% à
la contamination de l'environnement. D'où l'idée d'utiliser des "Biobeds". Le concept est né au début des
années 90 dans les pays scandinaves. Il s'agit d'une fosse remplie de terre, de paille ou de compost,
utilisée pour préparer les traitements et nettoyer les appareils. Les effluents qui traversent le substrat sont
débarrassés des pesticides qui sont retenus dans le sol, puis dégradés par des microrganismes. L'hepia
a déjà breveté un "Biobed" vertical végétalisé, une invention qui lui a valu une mention de la bourse du
développement durable à Genève en 2010. D'autres "Biobeds" ont aussi été élaborés. Tous seront
utilisés pour les 40 hectares de production du domaine de Lullier. Dès cette année, ce site ne devrait
donc plus rejeter aucun pesticide dans l'environnement.
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