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Tomates suisses :
meilleures que leur réputation
La tomate est un des légumes les
plus appréciés en Suisse. Produite
sous serre, elle a pourtant la réputation d’avoir un impact négatif sur
le climat. Une étude de la ZHAW
Wädenswil montre que la culture
en Suisse est plus durable qu’on
ne le pense pour ce qui est de la
charge environnementale globale
et de la dimension sociale.

Sur mandat de l’Union maraîchère suisse (UMS), l’institut de l’environnement
et des ressources naturelles de la haute
école des sciences appliquées de Zurich
(ZHAW) a examiné la production de tomates en Suisse, en Italie, en Espagne et
au Maroc. L’impact environnemental et
des aspects liés à la durabilité sociale ont
été recensés à l’aide de données primaires
d’exploitations. Outre les émissions négatives pour l’environnement et la consommation de ressources et d’énergie, les conditions de travail des collaborateurs ont été
prises en compte dans l’étude.

Deborah Scharfy et Tom Bischof, ZHAW
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Production indigène :
impact élevé sur le climat
Concernant l’impact sur le climat,
l’étude montre qu’il existe un potentiel d’amélioration pour les tomates indigènes. Elles obtiennent un résultat moins
bon que les tomates étrangères. 1.09 kg
d’équivalents CO2 sont en effet produits en
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a tomate était le légume frais le plus
consommé en Suisse en 2013. La consommation s’est en effet élevée à plus
de dix kg de tomates grappes et tomates
cerises par personne en une année. Un peu
plus de la moitié de la marchandise provient de Suisse. Aﬁn de couvrir les besoins
en dehors de la saison, les tomates sont
importées, notamment du bassin méditerranéen.
La production de tomates de qualité élevée destinées à la consommation à
l’état frais est exigeante. Aﬁn de pouvoir
proposer des tomates de mars à novembre
sur le marché suisse, une grande quantité
d’énergie est nécessaire pour le chauffage
des serres pendant les mois d’hiver. Les
tomates indigènes ont par conséquent la
réputation d’avoir un impact négatif sur
le climat. Selon les préjugés, les légumes
sont produits dans de mauvaises conditions, tant pour les personnes que pour
l’environnement, à l’étranger. La production de tomates est associée à une utilisation exagérée d’engrais, de longs trajets et de
mauvaises conditions de travail. Cela revient souvent dans la discussion sur l’impact
de l’agriculture sur le changement climatique, sur la consommation des ressources
et sur la société. Mais qu’en est-il vraiment
des tomates indigènes et importées?

moyenne par kg de tomates suisses. Cela
équivaut presque à la charge climatique
d’un litre de lait. Dans les pays du bassin
méditerranéen, la production n’atteint en
moyenne que 0.58 à 0.63 kg d’équivalents
CO2, même en tenant compte des longs trajets. La raison en est évidemment le climat
favorable dans ces régions. Les producteurs
suisses qui ne souhaitent pas limiter la culture de tomates aux mois d’été doivent
chauffer leurs serres, en général avec des
chauffages au gaz naturel, alors que leurs
collègues dans les pays du Sud peuvent en
général y renoncer, même en hiver.
Il existe néanmoins de grandes différences entre les exploitations suisses. Le
raccourcissement de la période de culture
permet d’économiser de grandes quantités
de gaz naturel, néanmoins au détriment de
la productivité. Certains producteurs réussissent à consommer nettement moins de
gaz, malgré une longue période de culture.
Une gestion efﬁcace du climat et une bon-
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ne isolation des serres inﬂuent positivement sur l’impact sur le climat.
Les exploitations utilisant les rejets
thermiques non utilisés provenant par
exemple d’une usine d’incinération des
déchets pour chauffer leurs serres présentent les émissions les plus basses. Notons
que les gaz à effet de serre produits lors de
l’incinération des déchets ne sont pas imputés aux tomates. Un producteur ayant
participé à l’étude a ainsi pu réduire son
bilan de CO2 à 0.36 kg d’équivalents CO2
par kg de tomates.

Charge environnementale moindre
La réduction des tomates à leur impact
sur le changement climatique ne donne
néanmoins pas une vue complète. D’autres
effets, tels les apports de produits phytosanitaires dans le sol, la consommation
d’énergie ou encore les émissions de polluants de l’eau, sont également importants.
La méthode de la saturation écologique
permet d’en tenir compte. Pour ce faire, des
unités de charge écologique (UCE) ont été
calculées pour établir la charge environnementale totale de la production de tomates.
Cette méthode donne une autre image :
avec 987 UCE par kg, les tomates suisses
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présentent une charge environnementale
nettement moins élevée que les tomates
italiennes, espagnoles ou marocaines (1646
à 2006 UCE en moyenne). L’utilisation efﬁcace d’engrais et l’application limitée
de produits phytosanitaires portent leurs
fruits. Les quantités de polluants de l’eau
et de pesticides pénétrant dans le sol sont
nettement moins élevées en Suisse. En outre, les bons rendements des producteurs
suisses expliquent également ce bon bilan. Avec près de 50 kg de tomates par m2
et par saison, ils produisent le double des
producteurs du bassin méditerranéen sur
la même surface.
L’étude a porté tant sur des exploitations produisant dans le sol que sur des
exploitations cultivant sur substrat (laine
de roche et ﬁbres de coco). La culture sur
substrat est considérée comme étant un
système de culture efﬁcace et respectueux
de l’environnement, qui permet de doser
avec précision les substances nutritives
pour les plantes et l’irrigation. Concernant
la charge environnementale et le bilan de
CO2, les avantages de cette méthode par
rapport à la culture traditionnelle dans le
sol n’ont néanmoins pas pu être prouvés,
ni en Espagne, ni en Suisse.

Bilan social
Outre à l’impact écologique, la production de tomates contribue aussi à l’impact
social de la branche maraîchère. De bonnes conditions de travail sont un élément
important de la durabilité sociale. Les exploitations qui emploient beaucoup de
collaborateurs assument ainsi une grande
responsabilité.
Il est donc réjouissant de constater que
les exploitations suisses présentent globalement un bon bilan social. L’enquête
réalisée auprès des chefs d’exploitation a
montré que de bonnes mesures sont prises
dans les domaines de la prévention en matière de santé, de la discrimination et du
travail forcé. Le résultat était en revanche
moins bon concernant la liberté de négociation des employés, et ce tant en Suisse
qu’en Italie, en Espagne et au Maroc. Notons encore que la succession est presque
toujours réglée en Suisse, ce qui n’est pas le
cas à l’étranger. Si les producteurs suisses
de tomates peuvent envisager l’avenir de
manière plus positive que leurs collègues
étrangers, ils peuvent aussi continuer à
Q
optimiser leur bilan de durabilité.
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