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Entre 2008 et 2018, 
la quantité de 
produits 
phytosanitaires 
commercialisés en 
Suisse a diminué de 
8,4%. Les ventes de 
glyphosate ont 
chuté de 55%.

Angelica Zermatten

Entre 2018 et 2019, la France a vu 
les ventes de pesticides en milieu 
agricole baisser de 44%, selon un 
article paru fin juin dans «Les 
Échos». Cette diminution est pré-
sentée comme «spectaculaire»; 
entre 2017 et 2018, les ventes 
avaient grimpé de 18%. Quelle est 
la tendance observée en Suisse?

L’Office fédéral de l’agricul-
ture (OFAG) ne dispose pas en-
core des données de 2019, comme 
l’explique son porte-parole, Jona-
than Fisch. En 2018, 2050 tonnes 
de produits phytosanitaires ont 
été vendues en Suisse. Même si 
ce nombre est légèrement plus 
élevé qu’en 2017, la quantité to-
tale de ces produits commerciali-
sée dans le pays a diminué de 
8,4% entre 2008 et 2018. Globa-
lement, toutefois, l’OFAG estime 
que l’usage de ces produits va 
dans la «bonne direction».

Les produits phytosanitaires 
sont une catégorie de pesticides. 
Le groupe d’industrie Agrar, de 
scienceindustries, l’association 
suisse de l’industrie Chimie 
Pharma et Sciences de la vie, ex-
plique que «destinés à la protec-
tion des végétaux, ce sont des 
substances ou des associations de 
substances, contenant des com-
posants chimiques ou biolo-
giques, utilisées contre les orga-
nismes nuisibles, pour influencer 
la croissance des plantes et pour 
détruire les plantes indésirables».

Les produits phytosanitaires 
sont eux-mêmes divisés en sous-
groupes: les herbicides, les insec-
ticides et acaricides, les fongi-
cides (contre les champignons) et 
bactéricides, les molluscicides 
(contre les limaces et les escar-
gots), les régulateurs de crois-
sance et les autres produits phy-
tosanitaires.

Une baisse des ventes 
généralisée
Depuis 2013, une tendance à la di-
minution des ventes s’observe 
pour l’ensemble des produits 
phytosanitaires.

Les herbicides ont connu la 
baisse du volume de leurs ventes 
la plus importante (voir gra-

phique). Cette dernière s’est sta-
bilisée depuis 2017. Les ventes de 
glyphosate (herbicide) ont conti-
nué de diminuer: 36 tonnes de 
moins ont été commercialisées 
entre 2017 et 2018. En dix ans, la 
vente de cette substance s’est 
ainsi réduite de 55% en Suisse. 

Mais le glyphosate restait une 
des cinq substances actives les 
plus vendues en 2018, avec le mé-
tamitron (herbicide pour les bet-
teraves à sucre), le folpet (fongi-
cide en viticulture), le soufre (fon-

gicide) et l’huile de paraffine (in-
secticide). Les deux derniers 
produits sont autorisés en agri-
culture biologique et dans les 
cultures conventionnelles.

L’OFAG observe d’ailleurs un 
accroissement constant des 
ventes de substances actives uti-
lisables dans l’agriculture biolo-
gique. Entre 2008 et 2018, elles 
ont augmenté de 42%. Cette 
hausse s’explique par l’accroisse-
ment du nombre d’exploitations 
agricoles biologiques et l’utilisa-

tion de plus en plus fréquente par 
les autres agri culteurs de ces pro-
duits pour remplacer les autres 
produits phytosanitaires.

Des risques à évaluer
Anna Bozzi Nising, responsable 
de l’alimentation et du groupe in-
dustrie Agrar, de scienceindus-
tries, précise que «les produits 
phytosanitaires biologiques ne 
sont pas toujours inoffensifs. 
Ainsi, une grande partie des pré-
parations à base de cuivre fré-

quemment utilisées dans l’agri-
culture biologique pour la protec-
tion des fruits, des vignes et des 
pommes de terre sont classées 
comme nocives pour la santé et 
l'environnement.»

Selon le porte-parole de 
l’OFAG, Jonathan Fisch, des indi-
cateurs de surveillance vont être 
élaborés pour évaluer les risques 
des produits phytosanitaires.

«Dans la bonne direction»
Le Conseil fédéral a adopté, en 
septembre 2017, un plan d’action 
visant une réduction des risques 
et une utilisation durable des pro-
duits phytosanitaires. À l’été 
2019, ce plan comprenait 51 me-
sures: seize déjà en place et 34 en 
cours d’élaboration.

Si l’évaluation des risques 
n’est pas encore possible, Jona-
than Fisch estime que la situation 
actuelle va «fondamentalement 
dans la bonne direction». D’ail-
leurs plus de la moitié des sur-
faces agricoles sont aujourd’hui 
cultivées sans recours aux insec-
ticides et sans fongicides.

«Le Conseil fédéral rédigera un 
rapport intermédiaire sur la mise 
en œuvre du plan d’action en 
2023. Il contiendra une première 
évaluation de la réalisation des 
objectifs», conclut Jonathan 
Fisch.

La baisse des ventes de produits 
phytosanitaires se confirme
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«Une grande 
partie des 
préparations à 
base de cuivre 
fréquemment 
utilisées dans 
l'agriculture 
biologique sont 
classés comme 
nocives pour 
la santé et 
l'environnement»
Anna Bozzi Nising, 
scienceindustries

L’Office fédéral de l’agriculture observe, depuis 2013, une baisse du volume des ventes de l’ensemble des produits  
phytosanitaires en Suisse. KEYSTONE

AVS/AI/APG
Des pertes 
pour les Fonds 
de compensation 
Les Fonds de compensation 
AVS/AI/APG (Compenswiss) ont 
enregistré des pertes entre 500 
et 750 millions de francs depuis 
le début de la crise due au coro-
navirus. L’impact de ces pertes 
sur les 35 milliards de francs 
dont sont dotés les fonds reste 
faible, a indiqué à la «Sonn-
tagsZeitung» Manuel Leuthold, 
président du conseil d’adminis-
tration de Compenswiss. ATS

Vie nocturne
Aides de plus de 
80’000 euros pour 
les clubs de Berlin
La Ville-État de Berlin a décidé 
d’accorder une aide d’urgence à 
46 clubs et salles de concert, 
fermés depuis quatre mois en 
raison de la pandémie de coro-
navirus. Chaque établissement a 
reçu en moyenne une aide de 
81’000 euros, selon des chiffres 
publiés dimanche par le quoti-
dien «Tagesspiegel». En mai, 30 
millions d’euros avaient déjà été 
débloqués pour les lieux cultu-
rels de la capitale. AFP

Libye
Maintien du blocus 
sur les champs et 
les ports pétroliers
Le blocage de la production et 
de l’exportation de pétrole par 
les groupes fidèles au maréchal 
Khalifa Haftar continuera, a indi-
qué le commandement de ces 
forces dans un communiqué, 
exigeant une répartition plus 
équitable des revenus pétroliers 
dans le pays en guerre. L’arrêt 
de la production aurait déjà pro-
voqué depuis janvier des pertes 
de plus de 6,5 milliards de dol-
lars. AFP

Chaussure de luxe
L’entreprise de chaussures 
zurichoise et sa star 
copropriétaire veulent 
entrer en Bourse. Les 
plans de croissance sont 
vertigineux.

Le nouveau modèle lancé en dé-
but de semaine a été surtout un 
coup marketing: «The Roger», 
une basket blanche au nombre li-
mité à 1000 exemplaires, était 
uniquement accessible par le biais 
d’une tombola organisée sur le 
site, ce qui implique l’enregistre-

ment des données de l’acheteur 
potentiel. La jeune entreprise zu-
richoise prépare ainsi son entrée 
en Bourse, comme l’indique di-
manche la «NZZ am Sonntag». 
Même si aucune date n’est encore 
précisée, plusieurs sources indé-
pendantes ont confirmé au jour-
nal que les premiers préparatifs 
sont en route et qu’un premier 
rendez-vous sera pris à l’été ou en 
automne 2021.

Contactés par le journal, ni On 
ni Roger Federer ne commentent. 
L’entreprise, qui vient de fêter ses 
10 ans, a largement communiqué 
l’automne dernier sur l’attache de 

la star du tennis mondial en tant 
qu’investisseur. Elle se montre en 
revanche plus discrète sur son livre 
de comptes. Elle écrit des chiffres 
noirs depuis 2014. Et selon les don-
nées disponibles sur le Registre du 
commerce, elle aurait de grandes 
ambitions. En février, la valeur 
d’une action était de 8884 francs, 
et il y en avait 217’000 en circula-
tion. L’entreprise vaut donc 2 mil-
liards de francs, une licorne dans 
le langage boursier, terme pour les 
start-up valorisées à plus de 1 mil-
liard de dollars.

Selon les experts qui se sont 
confiés au journal, cette somme as-

tronomique ne reflète pas la valeur 
actuelle de l’entreprise, mais ses 
chances d’une introduction en 
Bourse réussie sont bonnes. La so-
ciété se développe rapidement: 
d’ici à la fin de l’année, le nombre 
d’employés devrait passer de 560 
à 700.

Le succès de la basket 
de luxe
Avec son dernier modèle, On s’at-
taque au secteur de la basket de 
luxe, un véritable phénomène de 
mode. Les ventes mondiales de bas-
kets étaient estimées à 58 milliards 
de dollars en 2018 et devraient at-

teindre 85 milliards d’ici à 2024.
D’autres experts du milieu 

sont plus critiques sur la concen-
tration de la marque sur la star du 
tennis et estiment que Roger Fe-
derer aurait dû rester en ar-
rière-plan. L’euphorie par rap-
port à la nouvelle chaussure a 
d’ailleurs été limitée, écrit la «NZZ 
am Sonntag». Sur StockX, la plus 
grande plateforme de revente de 
chaussures de sport à la mode, 
«The Roger» s’est échangé à un 
prix moyen de 673 dollars, alors 
que des éditions limitées d’autres 
marques se vendent à plusieurs 
milliers de dollars.Virginie Lenk

Grâce à Roger Federer, la start-up On vaut 2 milliards de francs
Il a dit

«L’État français 
m’a apporté  
le genre de soutien 
qu’il apporterait  
au citoyen français 
moyen, et  
encore moins»
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Carlos Ghosn,  
l’ancien patron  
de l’Alliance  
Renault-Nissan,  
accusé de  
malversations  
au Japon

Groupes principaux selon la classification Eurostat

Ventes des produits phytosanitaires
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C’est l’enveloppe, en millions  
de livres sterling, que le 
Royaume-Uni va consacrer au 
renforcement de ses frontières 
en vue du Brexit. Dans une 
tribune publiée dans le «Sunday 
Telegraph», le ministre d'État 
Michael Gove a déclaré que 
cette somme permettrait de 
s'assurer que les «nouvelles 
frontières» du pays soient 
prêtes dès que le Royaume-Uni 
«reprendra le contrôle». AFP


