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Berne,  

Application du principe de précaution pour l’herbicide Roundup et son principe actif le glypho-

sate 

Madame, Monsieur, 

 

Le glyphosate est l’herbicide le plus utilisé en Suisse. Il est employé en particulier pour le renouvelle-

ment des prairies, avant le semis d’une culture dans le cadre des techniques culturales préservant le 

sol, pour éliminer des mauvaises herbes problématiques dans les jachères, pour désherber les voies 

de chemin de fer ainsi que pour la lutte contre les mauvaises herbes en arboriculture, en viticulture et 

dans les espaces publics. 

 

Le glyphosate n’est classé dans les substances cancérogènes ni en Suisse ni en Europe.  

 

Ce constat se fonde sur un examen récent effectué par l’Autorité européenne de sécurité des ali-

ments, qui a consisté à réévaluer près de 1000 études. S’appuyant sur leurs propres analyses, toutes 

les autorités européennes et mondiales chargées de l'évaluation réglementaire parviennent aussi à la 

conclusion qu’en l’état actuel des connaissances le glyphosate ne peut être considéré comme cancé-

rogène. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, responsable de l’évalua-

tion du produit du point de vue de la santé publique sur le plan national, est également de cet avis et 

confirme que le glyphosate n’a été jugé ni cancérogène ni reprotoxique ni tératogène. 

 

Le glyphosate répond également à toutes les exigences en matière de protection de l’environnement. 

Il n’est nocif ni pour les oiseaux, ni pour les mammifères, ni pour les insectes. D’après les connais-

sances actuelles, il ne représente pas de risque inacceptable pour les organismes aquatiques s’il est 

utilisé de façon appropriée. En outre, grâce à la bonne fixation du glyphosate et de son métabolite 

AMPA dans le sol, aucune pollution des eaux souterraines n’est à craindre. Les données issues de 

programmes de contrôle environnementaux confirment cet état de fait. 

 

Il est interdit en Suisse d’appliquer des produits contenant du glyphosate peu avant la récolte comme 

cela se pratique dans certains pays sur les céréales afin, entre autres, d’accélérer leur maturation. On 

peut donc s’attendre à ce que les denrées alimentaires provenant de cultures suisses ne contiennent 
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que de faibles traces de résidus de glyphosate. Les résidus présents dans les denrées alimentaires 

importées n’excèdent pas, quant à eux, les concentrations maximales admises. Celles-ci ont été 

fixées à un niveau si bas qu’elles sont inoffensives pour la santé humaine et que l’on peut exclure des 

effets préjudiciables à long terme.  

 

Pour ces raisons, une interdiction du glyphosate en Suisse ne se justifie pas à l’heure actuelle.  

 

L’Union européenne (UE) se prononcera d’ici à la fin 2017 sur le renouvellement de l’homologation du 

glyphosate. Bien que les conclusions des études scientifiques ne justifient pas un non-renouvelle-

ment, il n’est pas exclu qu’un tel renouvellement soit refusé pour d’autres raisons. Il faudra alors déter-

miner les mesures à prendre en Suisse et sur quelles bases le faire. 

 

Les surfaces agricoles disponibles pour la production de denrées alimentaires dans notre pays dimi-

nuent d’année en année. La Suisse veut cependant faire face à ses responsabilités internationales et 

continuer à produire de manière durable des denrées alimentaires sur son territoire. C’est ainsi uni-

quement qu’elle évitera d’être de plus en plus tributaire des importations. Si les surfaces cultivées 

continuent à diminuer, il faudra toutefois prendre des mesures pour accroître et sécuriser les rende-

ments. Un tel impératif passe par une protection des cultures contre les maladies, les organismes nui-

sibles et la concurrence des adventices, et donc par le recours – pour le moment, du moins – à des 

produits phytosanitaires (PPh). Ceux-ci ne doivent cependant entrer en jeu que si les mesures pré-

ventives et non chimiques se révèlent insuffisantes pour assurer une protection suffisante des cul-

tures. La protection intégrée doit, en outre, être renforcée pour réduire davantage encore l’utilisation 

de produits phytosanitaires. Pour ces raisons, le Conseil fédéral a adopté un plan d’action visant à la 

réduction des risques et à l’utilisation durable des produits phytosanitaires. Les mesures prévues con-

tribueront de manière décisive à rendre l’agriculture encore plus respectueuse de l’environnement. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

Doris Leuthard 

Présidente de la Confédération 

 

 

 


