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LE MARCHÉ DES LÉGUMES 

ENTRE OPACITE '" 


ET CONCENTRATION 

Plus de la moitié des variétés de tomates protégées en Europe appartiennent à 
Monsanto ou à Syngenta. Voilà qui en dit long quant à la mainmise des géants 
de l'agrochimie sur le marché des légumes. Une étude récente, mandatée par 
la DB et ses partenaires, illustre une fois de plus la domination de l'industrie 
agroalimentaire sur notre alimentation. 

E n juin 2011, la DB faisait le point 
sur le marché de la production 

alimentaire. Conclusion; tout au long 
de la chaîne de production. la tendance 
est à une forte concentration. Le mar
ché des semences n'y échappe pas. Dix 
entreprises se partagent 74 % des parts 
de marché. Parmi elles , les géants de 
l'agrochimie Monsanto (27%), DuPont 
(17 %) et Syngenta (9°;;,) dominent, 
avec la particularité d'être non seule
ment des semenciers, mais éga lement 
de grands producteurs de pesticides l . 

Une étude révélatrice 
Mandatée2 par la DB et plusieurs autres 
organisations, une récente étude sur le 
marché des légumes illustre cette réa
lité. Monsanto et Syngenta détiennent 
56 % des variétés de poivrons protégées 
en Europe, 62 % des variétés de tomates 
et 71 % des variétés de choux-fleurs 
(voir tableau). Des quatre légumes exa
minés dans l'étude, seules les carottes 
échappent à cette domination des 

Titulaires des droits d'obtenteur 
sur les variétés de poivrons, 
de tomates et de choux-fleurs 
protégées dans l'Union européenne. 
Source: étude mentionnée dans la note 2, p. 8 

groupes agrochimiques: cependant, 
plus de la moitié des vari étés appar
tiennent à deux semenciers seulement 
(Bejo Zaden et Vilmarin). S'il n'existe 
pas de données précises pour la Suisse, 
ces chiffres concernent aussi nos étals, 
puisque prp.s de la moitié des légumes 
consommés en Suisse sont importés , 
principalement d'Europe, de même que 
la majorité des semences et des plants 
utiEsés en Su.isse pour la culture des 
légumes. 
Si l'on ajoute à cela le fait qu'uue part 
croissante des fruits et des légumes 
sont brevetés , on se retrouve face à une 
mainmise toujours plus fort e d'une 
poignée de multinationales de l'agro
chimie sur le vivant. Une mainmise 
aux conséquences aussi néfastes que 
l'accroissement de la pression sur les 
petits agriculteurs, l'augmentation du 
prix des semences et l'appauvrissement 
de l'agrobiodiversité (les variétés les 
plus rentables s'imposant). 

Nombre de variétés Monsanlo 
protégées lUE) 

Poivrons 144 32% (46) 

Tomates 231 36% (84) 

Choux-fleUri 93 49% (46) 

Carottes 63 11 % (7) 

Un manque de transparence inquiétant 
Autre conclusion de l'étude; sauf pour 
les ponunes de terre, les pommes et les 
poires, le plus souvent ni les COllsomma
teurs ru même les commerces de détail 
ne connaissent les variétés vendues sur 
les étals suisses. Dans de telles condi 
tions , comment retrouver l'origine de ces 
variétés ? Et comment savoir si elles sont 
protégées? De toute évidence. une plus 
grande transparence est nécessaire, pour 
permettre non seulement au consomma
teur de faire ses achats en toute connais
sance de cause, mais également aux 
autorités de contrôler plus efficacement 
le marché, pour le plus grand bénéfice 
des petits agriculteurs, de l'environne
ment et du consommateur. 

1 AGROPOLY.·CliS quelques mullinationales qui conll~/enr 
notre alimentation, • Solida/re' n"216. numéro spécial. 
juin 2011. 

, 	Siruk/Uren und EnlWlcklungen des SellWil/ler und 
ùllernationalen Matktes fUr Sas/gUI am Be/sOiel ausgewalJ/ler 
Gemüsesorten, Bio Plus AG, juin 2012 •mandaœe notarnrnent 
par la OB. SWlssaid. IP Suisse. BIO SUIsse el la Fédêration 
IOmande des consommateurs. 

Pour en savoir plus: 
IVww.ladb.ch l gropoly 
(un Lé umé de l'étude en frança is 
peul être léléchargé). 
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