
 

 
Industriegruppe Agrar – c/o scienceindustries – Postfach – CH-8021 Zürich – www.agrar-industrie.ch   Seite 1 von 2 

 
 
Communiqué de presse 
 
Statistique des ventes de produits phytosanitaires 
 
Pourquoi le « moins » n’est pas forcément « meilleur » 
 
La quantité de produits phytosanitaires pouvant être utilisés exclusivement en agriculture conventionnelle 

est en baisse et la quantité de produits destinés à l'agriculture biologique en augmentation. C'est ce que 

montrent les statistiques sur les produits phytopharmaceutiques. Ce que ces données ne disent pas, c'est 

qu’il n’y a pratiquement aucun nouveau produit phytosanitaire qui a été mis sur le marché depuis des an-

nées. 

29.10.2020, Zurich. Le volume total des ventes de produits phytosanitaires a de nouveau diminué en 
2019, à 1950 tonnes. Elles ont régressé dans les catégories fongicides, bactéricides, herbicides, mollusci-
cides et régulateurs de croissance. Font exception les ventes d'huile de paraffine, une substance active 
pouvant être utilisée comme insecticide dans l'agriculture biologique, ventes qui ont augmenté de 40 % 
par rapport à 2018. Par ailleurs, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) a examiné 32 produits phytosani-
taires sur la base des dernières découvertes scientifiques. 
 
Seules les innovations rendent possible une agriculture moderne et durable 

La communication de l’OFAG semble se focaliser sur le "moins". Or, le "moins" n'est pas nécessaire-
ment bon et peut même être dangereux. Ces dernières années, les exigences en matière d'autorisation 
des produits phytosanitaires ont été constamment renforcées. Depuis deux ans maintenant, pratique-
ment aucun nouveau produit n'a été approuvé, alors que de nombreux produits anciens ont disparu du 
marché. Cela signifie que l’éventail des substances actives utiles se resserre dangereusement. Le risque 
de résistance antiparasitaire augmente et la culture d'aliments régionaux, sains et abordables en Suisse 
est menacée. Par des tests ciblés sur les produits phytosanitaires existants, la Confédération veille à ce 
que ceux-ci continuent de répondre aux exigences actuelles. Dans le même temps, cependant,  il est ex-
trêmement important que de nouveaux produits phytosanitaires soient autorisés, puisque les entreprises 
agricoles en développent constamment, qui sont toujours plus efficaces et plus respectueux de l'environ-
nement. On déplore d’autant plus, par conséquent, le fait qu’il soit de plus en plus difficile, depuis des an-
nées, d'enregistrer en Suisse de telles nouveautés - dont beaucoup sont pourtant déjà homologuées dans 
les pays voisins – afin de les mettre à la disposition du public. 
 

Pour une amélioration constante plutôt que des interdictions 
Tous ceux qui appellent de leurs vœux une réduction durable des risques doivent s'assurer que les in-

novations des industries de la recherche profitent au marché. Il appartient aux hommes politiques et aux 
autorités publiques de contrer les pressions politiques et d’œuvrer pour des procédures d'enregistrement 
fondés sur des données scientifiques. Les déclarations du genre "ça marche aussi sans pesticides" doi-
vent être soumises à un examen critique et remises en cause sur la base d’évidences, d'alternatives et de 
prix. Cela vaut également pour les mesures préconisées par les initiatives « pour une eau potable propre » 
ou "pour une Suisse sans pesticides de synthèse", mesures irréalistes et nuisibles qui auraient de graves 
conséquences sur la production alimentaire en Suisse. Ces deux textes nous éloigneraient de l'objectif 
d’une production suisse d’aliments régionaux de haute qualité et nuiraient à notre pays en tant que pôle 
d'innovation. 
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A propos de scienceindustries  

scienceindustries est l’association économique faîtière suisse du secteur chimie, pharma et sciences de la vie. Avec 

ses quelque 250 entreprises membres, elle s’attache à créer des conditions-cadres favorables sur les marchés inter-

nationaux. Les industries de ce secteur occupent quelque 74'000 collaborateurs en Suisse et contribue largement à 

la prospérité de notre pays en tant que première industrie exportatrice helvétique. 

 

A propos du groupe d’industrie Agrar 

Le groupe d'industrie Agrar réunit des spécialistes du domaine de la protection des plantes travaillant pour les entre-

prises BASF, Bayer, Leu+Gygax, Omya, Stähler et Syngenta. Il œuvre pour des solutions novatrices et respectueuses 

de l'environnement dans le domaine de la protection phytosanitaire. 


