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Produits phytosanitaires 
bio: c’est mieux? 
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TINTIN, MIROIR 
D’UN HOMME, 

MIROIR 
D’UN SIÈCLE

«H
ergé est l’Homère 
du 20e.» C’est par 
cette considéra-
tion que mon  

vénérable professeur de latin, 
au Gymnase de Bienne, quali-
fiait le démiurge de Tintin et 
Milou. 
Toujours à Bienne, mon profes-
seur d’histoire, grand érudit 
devant l’Eternel, nous narrait, 
de sa voix de stentor qu’il mo-
dulait tel un stradivarius, l’in-
vasion de la Chine par le Japon, 
dans les années 1930, en illus-
trant son cours par des scènes 
de l’album «Le Lotus bleu». 
Que de fins lettrés nous fis-
sent part de leur admiration 
pour cette saga de ce que d’au-

cuns appellent de la littéra-
ture en estampes n’est guère 
étonnant. 
Il ne lui suffit pas d’être un hé-
ros animé par le souffle épique 
de l’aventure ou d’être le hé-
raut d’une révolution graphi-
que, à savoir celle de l’usage 
des phylactères dans les ima-
ges, qui a traversé les trois-
quarts du 20e siècle. 
A l’heure où nous écrivons ces 
lignes, notre reporter de pa-
pier est devenu nonagénaire: 
c’est en 1929 que les lecteurs 
découvrirent, pour la première 
fois, «Tintin au pays des 
Soviets». Les ingrédients qui 
font le succès de cette saga 
sont déjà présents: aventure 

avec un grand A, dépaysement, 
héroïsme, courses-poursuites, 
humour… et arrière-plan géo-
politique. 

Au fil du temps, Hergé étoffera 
son univers avec l’arrivée des 
détectives Dupondt, du capi-
taine Haddock et du professeur 
Tournesol, dont les traits phy-
siques sont ceux du Suisse 
Auguste Piccard. 
Mais Tintin a-t-il sa place au 
21e siècle? Au vu des valeurs 
qu’il incarne et de la façon 
dont il ne cesse d’être étudié 

par les historiens, les théori-
ciens de l’image, les politolo-
gues, les théologiens, les philo-
sophes et les linguistes pour ne 
citer qu’eux, la réponse est oui: 
Tintin reste indubitablement 
un sujet d’actualité. 
Encore une chose: savez-vous 
d’où vient le nom de Milou? 
Pour Hergé, c’était le surnom 
de sa petite amie dont les pa-
rents avaient refusé qu’elle le 
fréquentât, jugeant que son 
soupirant n’avait aucun avenir. 
Aussi, pour pérenniser le sou-
venir de sa bien aimée, baptisa-
t-il le fox-terrier inséparable du 
personnage en qui il mit le plus 
de sa personne. Romantique, 
n’est-ce pas?

TINTIN RESTE 

INDUBITABLEMENT 

UN SUJET D’ACTUALITÉ.

LE CLIN D’ŒIL DU LECTEUR 
Un grèbe huppé en pleine parade nuptiale. 
 Photo envoyée par Claude-Alain Schwab, de Dombresson
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Le programme  
du Paléo 2019  
à Nyon a été  
présenté mardi.  
A voir dans nos 
galeries vidéo  
et photos. 
KEYSTONE

SUR ARCINFO.CH 
Une journée grand 
public sur les  
gestes qui  
sauvent, avec  
un hôpital des  
doudous pour  
les enfants,  
s’est tenue à La 
Chaux-de-Fonds. 
A voir dans nos 
galeries photos. 
MURIEL ANTILLE

COURRIER DES LECTEURS

ÂNERIE Je tiens à vous remercier de votre envoi du 
11 mars qui me permet de profiter d’échantillons gra-
tuits tels que Split Minor, riz Uncle Bens, superbes 
boissons Red Bull bien sucrées et si bonnes pour ma 
santé. Et j’ose espérer que ce n’est pas tout! 
Wouah… quelle joie dans la famille! 
En effet, je me réjouis que vous vous souciiez de mon 
bonheur, que vous stimuliez mon désir de posséder, 
que vous contribuiez à faire tourner la machine «pro-
duction-consommation» qui permet à chacune et cha-
cun de gagner en opulence, en obésité, en gavage de 
toutes sortes, bref, la mission même de La Poste! 
Mais… pour qui me prenez-vous? A quelle époque 
êtes-vous? Et combien êtes-vous payé pour imaginer 
une telle ânerie que n’aurait pas reniée votre précé-

dente directrice à un million! Ne comprenez-vous pas 
qu’il n’y aura pas une seule personne qui recouvrira 
l’étiquette «Non merci, pas de publicité» par votre au-
tocollant stupide que j’aurai malgré moi contribué à 
payer. Réveillez-vous! 
N’entendez-vous pas l’appel des jeunes qui n’en peu-
vent plus de cette société de création de besoins arti-
ficiels. Ne voyez-vous pas que notre monde est en 
train de crever dans l’étouffement, la pollution, les 
pesticides, les fongicides, les herbicides et la 5G qu’on 
veut nous faire avaler! Alors, reprenez votre riz indus-
triel de mauvaise qualité, vos canettes sucrées en alu, 
et contentez-vous de distribuer des lettres telles que la 
mienne: elle en vaut vraiment la peine, elle! 
JEAN-PAUL GYGAX, LA CHAUX-DE-FONDS

Lettre ouverte à La Poste

L’EXPERT RÉPOND

Pour protéger des plantes, l’utilisation de produits phytosanitaires 
est fréquente. Ce qui ne va pas sans causer des problèmes et des 
polémiques, notamment en raison de leur nocivité. Dans ce con-
texte, est-ce vraiment mieux d’utiliser des produits biologiques? 

Acause des effets secondaires nuisibles des produits phytosa-
nitaires synthétiques, l’application de substances biologi-
ques devient de plus en plus importante, non seulement 

dans l’agriculture, mais également pour l’entretien des espaces 
verts en général. Tout commence par le choix adéquat des espèces 
de plantes utilisées sur une surface verte. Des arbustes adaptés aux 
conditions météorologiques peuvent empêcher la pousse de mau-
vaises herbes, ce qui engendre une diminution de l’utilisation des 

produits phytosanitai-
res. La qualité du sol, 
son aération, la quantité 
de minéraux et la mi-
crofaune sont égale-
ment des facteurs très 
importants à prendre 
en considération. 
Certaines mesures de 
manipulation et de fer-

tilisation organique peuvent avoir un effet positif, afin d’atteindre 
un équilibre optimal de la flore. Le paillage, par exemple, contri-
bue à protéger les organismes auxiliaires grâce aux résidus végé-
taux laissés sur les surfaces. 
En outre, les engrais biologiques, contrairement aux produits arti-
ficiels qui s’infiltrent rapidement dans la nappe phréatique lors de 
pluie, ont un effet «dépôt» puisqu’ils libèrent les nutriments tardi-
vement dans le sol. Une autre méthode efficace est l’application des 
bactéries Bacillus amyloliquefaciens qui protègent les racines des 
jeunes plantes contre les maladies fongiques. 
La «solution miracle» n’existe pas encore, mais grâce à la combinai-
son de différentes mesures préventives, les résultats obtenus jus-
qu’à présent sont très encourageants pour l’avenir.

 
Les engrais biologiques 
ont un effet «dépôt», 
puisqu’ils libèrent les 
nutriments tardivement.

Sur arcinfo.ch 
“C’est quand même ce Monsieur qui disait: si Xamax chute je ne reste pas... 
trop facile après de passer pour la victime.” 
FRANCIS GASCHEN, HAUTERIVE APRÈS LA PUBLICATION DE NOTRE ARTICLE:  
«STÉPHANE HENCHOZ: J’AI TOUT DE SUITE COMPRIS QUE JE NE FAISAIS PLUS PARTIE DES PLANS DE XAMAX»


