
Biovision
Fondation pour un développement écologique

Magazine n° 64, mars 2021

Des solutions pour une agriculture 
sans pesticides de synthèse – 
en Suisse et en Afrique

Tomates
toxiques ? 
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Projet « Production  
durable de tomates au 
Kenya » (depuis 2019)
Introduction et diffusion de méthodes de 
lutte intégrée contre divers ravageurs de 
la tomate (IPM selon l’acronyme anglais 
pour Integrated Pest Management). 

Objectifs de la phase actuelle :
∙ Obtenir des données socio-économi-

ques de base sur la situation actuelle 
de la production de tomates dans le 
comté de Kirinyaga (Kenya). 

∙ Tester avec succès la production de 
 tomates avec l’approche IPM.

∙ Rendre possibles les capacités de pro-
duction durable de tomates à toutes 
les étapes de la chaîne de valeur. 

Budget 2021 : CHF 181 000

Le projet contribue à la réalisation des 
Objectifs de développement durable sui-
vants de l’ONU :
 

 

Chère lectrice, cher lecteur, 
Bienvenue dans le nouveau magazine 
 Biovision ! Après plus de 20 ans, nous pas
sons d’une lettre d’info à un magazine, avec 
une nouvelle mise en page et quatre pages 
supplémentaires. Nous renforçons ainsi 
notre couverture des projets de développe
ment et donnons également plus d’éclai
rages sur notre travail en Suisse et sur la 
scène internationale, où Biovision s’active 
depuis 10 ans pour stimuler la transition 
vers des systèmes alimentaires durables.

Dans ce numéro, nous nous concentrons  
sur le problème des pesticides de synthèse, 
au cœur de deux votations importantes  
prévues au mois de juin de cette année. 
Nous souhaitons apporter notre contribu
tion à ce débat : avec un reportage au 
Kenya, où notre responsable projet Stefan 
Diener a trouvé des bidons de pesticides 
dans des endroits surprenants (p. 2–5) ; 
avec le rapport d’une experte, Silke 
Bollmohr, sur l’utilisation généralisée de 
pesticides extrêmement dangereux dans ce 
même pays (p. 6–7) ; et dans les vergers de 
Suisse romande pour comprendre les enjeux 
(p. 8–9).

« Bonnes nouvelles d’Afrique », annonçait 
le titre de la première édition de l’infolettre 
Biovision, parue en automne 2000. Nous 
resterons fidèles à cet optimisme. Bien sûr, 
nous dénoncerons les dysfonctionnements, 
mais souhaitons aussi célébrer les avancées 
positives. Nous continuerons de proposer 
des solutions et de relater les bonnes  
pratiques encourageantes qui montrent la 
voie vers une alimentation durable.

Cette nouvelle formule vous plaît ?  
Quelque chose vous manque ? Écriveznous !

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Les erreurs aussi  
portent leurs fruits
Lors d’une visite de projets au Kenya, j’observe un champ de  
légumes et je suis choqué. Le propriétaire saisit un bidon,  
puis asperge copieusement ses plantes de pesticides chimiques.

Par Stefan Diener, Biovision 

Le problème est énorme et semble insoluble. 
Depuis 2008, des montagnes de tomates 
pourrissent sur le continent africain après 
avoir été attaquées par un ravageur appelé 
Tuta absoluta. Au Kenya seulement, la perte 
est actuellement estimée à plus de 100 000 
tonnes par saison de culture. Introduite au 
Maroc en 2006 depuis l’Amérique du Sud 
via l’Espagne, la mineuse de la tomate se 
propage sans obstacle sur le continent faute 
d’ennemis naturels. C’est fatal pour les agri-
culteurs, qui aspergent leurs cultures de pes-
ticides de synthèse pour s’en débarrasser. 
Sans succès. Malgré l’utilisation massive de 
produits chimiques, ces insectes échappent 
à tout contrôle. Partout, une bonne partie de 
la récolte de tomates est perdue.

Solution prometteuse en vue
Depuis 2013, les laboratoires de l’insti-
tut international de recherche sur les in-
sectes icipe à Nairobi tentent fébrilement 
de trouver une solution. En 2015, l’équipe 
dirigée par Samira Mohamed (portrait p. 12) 
parvient à identifier une approche écolo-
gique pour contrer le ravageur. Les insectes 
doivent être piégés par une combinaison de 
mesures respectueuses de l’environnement : 
surveillance systématique des infestations, 
lâchage de guêpes parasites (ennemies na-
turelles des mites), utilisation ciblée de bio-
pesticides. Cette méthode de lutte intégrée 
(IMP, p. 7) devrait maintenant être testée sur 
le terrain après des essais de laboratoire 
prometteurs. Avec la collaboration des pay-
san-ne-s, icipe a lancé en janvier 2019 un 
projet soutenu par  Biovision.

La douche froide a eu lieu un an plus tard 
lors de ma visite du projet en tant que res-
ponsable de programmes. Incroyable ! Je 
voyais les travailleur-euse-s sur le terrain 
asperger généreusement, sans méfiance et 
sans vêtements de protection, un cocktail 
de pesticides synthétiques sur les plants de 
tomates. Je me suis demandé : « L’équipe du 

projet n’a pas assuré la formation ? Ou bien 
est-ce que ce paysan ignore simplement les 
recommandations sur la lutte écologique ? 
Ou alors, est-ce la méthode elle-même qui 
a échoué ? » La conversation avec l’agri-
culteur a montré que le problème venait de 
l’équipe du projet. Certes, on avait les rap-
ports positifs du laboratoire d’icipe sur la 
multiplication des insectes bénéfiques et la 
production réussie du biopesticide. Mais un 
fait important avait apparemment échappé à 
la planification du projet : en plus de Tuta ab-
soluta, les plants de tomates sont également 
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Florian Blumer 
rédacteur Biovision
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Sans protection : des travailleurs
agricoles du comté de 

Kirinyaga, au Kenya, mélangent 
des pesticides sans vêtements 

appropriés. 
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Suivi : Nderitu Wachira Peterson 
(de icipe, à gauche) analyse 
avec des producteurs de tomates 
un piège à insectes.

Parasite dévastateur :
mineuses de la tomate collées sur 

un piège olfactif attractif.

Consommation risquée :
on retrouve sans cesse

des traces de pesticides de 
synthèse dans les tomates

kenyanes.
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infestés par des thrips (thysanoptères), des 
araignées ou des mouches blanches. Bien 
entendu, ce paysan voulait aussi protéger sa 
récolte de ces ravageurs. En aspergeant des 
produits chimiques de synthèse, il détrui-
sait en même temps les insectes bénéfiques.  
Du coup, les guêpes parasites qui devraient 
contrôler Tuta absoluta étaient également 
touchées.

Corriger le tir
L’équipe du projet a apporté une correction 
majeure. Le « projet Tuta absoluta » a été re-
nommé « Production durable de tomates ». 
Aujourd’hui, l’accent n’est plus uniquement 
mis sur les mites, mais sur les tomates elles-
mêmes, ainsi que sur les producteur-trice-s. 
À l’origine, on misait principalement sur l’ef-
ficacité des biopesticides et des guêpes pa-
rasites contre la mineuse de la tomate et sur 
la réduction correspondante des dommages 
causés à la récolte. Aujourd’hui, la question 
principale est de savoir si la culture de la 
tomate est techniquement possible par la 
seule utilisation de l’IPM et si elle est finan-
cièrement rentable par rapport à la produc-
tion conventionnelle. La réponse me semble 
décisive pour savoir si la culture biologique 
peut s’imposer à grande échelle. Les familles 
paysannes ne poursuivront la voie écolo-
gique que si l’effort porte ses fruits.

Coopérations avec le secteur privé
Autre nouveauté : l’implication de Real IPM, 
une société commerciale qui possède une 
vaste expérience dans l’élevage et l’utili-
sation de divers insectes bénéfiques pour 
l’agriculture. « Nous avons pu réagir à la 
plupart des parasites des tomates avec un 
insecte bénéfique. Mais avec Tuta absoluta, 
nous étions perdus », avoue Sam Ngugi, di-
recteur général de la firme. « Travailler avec 
icipe s’est avéré très utile », reconnaît-il. 
Real IPM a mis à disposition du projet un 
ensemble de mesures de contrôle biologique 
contre divers ravageurs, qui est maintenant 
complété par les guêpes parasites et un 
biopesticide nouvellement développé par 
icipe. La coopération est parachevée par les 
connaissances spécialisées et les produits 
d’un fournisseur kenyan d’engrais orga-
niques. Un plant de tomate solide et résis-
tant ne peut croître que sur un sol sain.

Partenaires d’égal à égal
À l’avenir, les fermes liées au projet de re-
cherche appliquée traiteront les plants de 
tomates et le sol exclusivement avec des 
produits naturels. Afin de mesurer le succès 
de cette approche, elles seront régulière-
ment visitées par l’équipe du projet. Celle-ci 
va enregistrer précisément les données sur 
les dépenses et les revenus. L’objectif est de 
montrer que la production de tomates peut 
fonctionner de manière économique même 
si elle n’utilise pas d’adjuvants chimiques.

Aujourd’hui, je crois fermement au succès du 
projet. Et j’ai un grand respect pour toutes 
les personnes impliquées – en particulier le 
renommé institut de recherche icipe – pour 
avoir eu le courage d’admettre des erreurs et 
ainsi ouvrir la voie à un réajustement. Avec 
ces modifications, il est possible d’avancer 
vers l’objectif de production durable de to-
mates en Afrique de l’Est. Cette expérience 
me montre une fois de plus combien il est 
important pour Biovision de voir les équipes 
locales pour ce qu’elles sont : des parte-
naires sur un pied d’égalité.

www.biovision/pesticides

Ce que vous pouvez faire
De nombreux pesticides de synthèse uti-
lisés sur le continent africain provien-
nent de firmes agrochimiques suisses. 
Pour améliorer la situation en Afrique, 
nous avons en Suisse la possibilité  
d’agir – par exemple comme citoyen-ne-s 
dans les urnes.

Impact du projet
Les données recueillies jusqu’ici mon-
trent que l’approche IPM contre les para-
sites peut réduire nettement les graves 
dangers qui menacent la santé des gens 
et l’environnement tout en maintenant 
les mêmes rendements. Au Kenya, 4000 
producteur-trice-s de tomates sont des 
bénéficiaires directs ; 9000 autres em-
ployé-e-s agricoles et marchand-e-s de 
légumes profitent indirectement des ac-
tivités du projet.

Dr Shepard Ndlela 
Entomologiste et chef du 

projet « Production durable 
de tomates au Kenya ».

3 questions au chef de projet

Dr Ndlela, on répand des 
pesticides sans protection 
au Kenya. Pourquoi ?
Il y a plusieurs raisons. Mais c’est surtout 
le manque d’argent pour acheter des 
 équipements adaptés, ainsi que des 
connaissances insuffisantes.

Quelle est l’efficacité  
de l’IPM ? Aton déjà des 
résultats ?
L’approche IPM est très efficace. Les pro
ducteurtrices sont désormais en mesure 
de contrôler le ravageur le plus dévasta
teur – la mineuse de la tomate – avec des 
méthodes respectant l’environnement  
en obtenant des bons rendements, qualita
tivement et quantitativement. Il nous reste 
maintenant à prouver scientifiquement le 
lien entre l’application de cette approche 
holistique et les rendements dans le 
projet.

Quels sont les plus grands 
défis du projet ?
Le gros problème, c’est la disponibilité 
immédiate de pesticides synthétiques non 
enregistrés et relativement bon marché. 
Les fabricants maintiennent un réseau de 
vente dense au Kenya. Les intermédiaires 
sont proches des agriculteurtrices et les 
poussent à traiter les tomates juste avant 
la récolte. Pour changer cette mentalité et 
ces pratiques, des campagnes de sensibili
sation à grande échelle sont nécessaires.

   5
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L’agriculture kenyane a besoin 
d’une cure de désintoxication
Importations de pesticides de synthèse à la hausse, substances interdites en Europe aspergées sans 
retenue et souvent sans protection… Pourtant, des alternatives écologiques existent. 

Par Silke Bollmohr, consultante en environnement au Kenya

L’usage intensif des pesticides dans l’agri-
culture conventionnelle est discuté depuis 
longtemps en Europe. Mais dans de nom-
breux pays africains, ce débat est encore 
émergeant. Un peu partout, l’emploi de pes-
ticides a fortement augmenté ces dernières 
années. Au Kenya par exemple, les impor-
tations d’insecticides, d’herbicides et de 
fongicides ont plus que doublé entre 2015 
et 2019. Environ 40 % des substances ac-
tives qu’on y trouve appartiennent, selon la 
catégorisation du Pesticide Action Network 
(PAN), aux produits « dangereux » pour la 
santé et l’environnement. Près de la moitié 
d’entre eux sont interdits en Europe. Mais 
comme l’a montré une enquête auprès de 
familles paysannes du centre du Kenya, ils 
sont largement utilisés – souvent sans ha-
bits de protection.

En plus des risques aigus pour l’environne-
ment, l’utilisation de pesticides comporte 
aussi des dangers à long terme comme 
 l’effondrement des colonies d’abeilles ou 
de graves problèmes de santé (notamment 
des troubles respiratoires et nerveux) ainsi 
que des maladies chroniques chez les utili-
sateur-trice-s, y compris le cancer.

Des résidus sur les tomates
Les consommateur-trice-s du Kenya sont 
également touché-e-s : à maintes reprises, 
des résidus d’acéphate ou de carbendazime, 
par exemple, se retrouvent sur les tomates. 
Ces deux substances ne sont plus autorisées 
en Europe car elles ont un effet négatif sur 
la fertilité et le développement des nou-
veau-nés. Elles sont en plus soupçonnées 
d’être cancérigènes. Les produits exportés 
vers l’Europe sont souvent rejetés car ils 
contiennent des niveaux trop élevés de ces 
principes actifs.

Alors pourquoi ces ingrédients toxiques sont-
ils encore vendus et utilisés ? Les fabricants 
font souvent valoir que seuls ces produits 
hautement dangereux sont capables de lut-

ter contre des parasites dévastateurs comme 
Tuta absoluta (voir p. 2–5) ou la pyrale du 
maïs. Mais il existe des méthodes alterna-
tives efficaces basées sur des mécanismes 
de contrôle biologique (voir graphique ci-
contre). Biovision, en collaboration avec des 
partenaires comme l’institut international 
de recherche sur les insectes icipe à Nai-
robi, propose de nombreuses alternatives. 
 Cependant, les connaissances acquises 
doivent encore être largement diffusées au-
près des paysan-ne-s, dont la plupart ne sont 
pas informé-e-s de la toxicité des substances 
actives. Une sensibilisation s’impose.

Le changement est en marche
Ceci dit, les choses bougent aussi au niveau 
politique au Kenya : en 2019, quatre orga-
nisations de la société civile ont soumis 
une pétition à la Commission de la santé 
du parlement. Le texte exigeait que tous les 
phytosanitaires interdits en Europe soient 
retirés du marché kenyan. Après de longues  
discussions, de nombreux articles dans les 
médias, beaucoup de résistance de la part 
de l’industrie et de l’autorité chargée d’homo-
loguer les pesticides (PCPB), la Commission 
de la santé a pris sa décision : ces 77 subs-
tances actives doivent être examinées indi-
viduellement pour déterminer leur efficaci-
té ainsi que leur impact environnemental 
et sanitaire ; si elles ne répondent pas aux 
critères définis, elles doivent être retirées  
du marché. Néanmoins, aucun délai n’a été 
fixé et aucune conséquence n’a été décidée 
en cas de non-respect.

Autre impact de ces démarches : beaucoup de 
consommateur-trice-s au Kenya ont été sensi-
bilisé-e-s à cette problématique. La demande 
de produits bio ayant énormément aug-
menté, un nombre croissant de paysan-ne-s 
voient de nouvelles opportunités de marché 
et se consacrent à la culture biologique.

Pour réduire la dépendance du pays aux pes-
ticides de synthèse extrêmement dangereux, 

sa politique agricole doit aussi évoluer vers 
plus de durabilité. À ce jour, le gouverne-
ment n’a pas poursuivi de stratégie sérieuse 
vers une production alimentaire plus écolo-
gique pour son marché intérieur. Il existe ce-
pendant un échange entre milieux agricoles, 
scientifiques et politiques dans le cadre 
d’une plateforme multi-acteurs, également 
financée par Biovision.

Par ailleurs, l’utilisation croissante de pes-
ticides permet aux entreprises basées en 
Suisse comme Syngenta d’augmenter leurs 
ventes. Celles-ci doivent aussi être incitées 
à retirer les pesticides classifiés comme ex-
trêmement toxiques de leur programme de 
commercialisation et à investir dans une 
lutte antiparasitaire moins nocive pour l’en-
vironnement et la santé humaine.

Références
Commission européenne (CE), 2013. 
Rapport final d’un audit réalisé au Kenya.  
DG (SANCO) 2013-6692.

KOAN, 2020. Pesticide use in Kirinyaga and  
Murang’a county. A wake up call for better  
pest control strategies.

Pesticide Action Network (PAN) Allemagne,  
2016. Définition de « pesticides extrêmement 
dangereux ».

Initiative Route to Food (2019). Pesticides in 
Kenya. Why our health, environment and food  
security is at stake.
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Silke Bollmohr 
est écotoxicologue et travaille 

dans le domaine de l’agriculture 
durable en Afrique subsaharienne 

depuis 20 ans.
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Cultiver des tomates sans pesticides de synthèse 
Lutte antiparasitaire intégrée (IPM) : comment ça marche

Contrairement à la protection des cultures 
avec des pesticides synthétiques, l’IPM 
est une approche holistique. La méthode 
consiste à combiner plusieurs activités 
et mesures qui, ensemble, protègent de 
manière fiable les plantes contre les ra-
vageurs dévastateurs tels que la mineuse 
des feuilles de tomate, les tétranyques et 

les mouches blanches. L’IPM est utilisée 
avec succès depuis de nombreuses an-
nées dans le projet « Production durable 
de  tomates au Kenya » (p. 2–5) ainsi que 
dans d’autres projets Biovision en Afrique 
de l’Est.

Éliminer les plantes infestées, créer des ha
bitats pour les insectes utiles et augmenter 
la fertilité du sol (compost, paillis).

Appliquer des mesures telles que des bio
pesticides à base de champignons ou lâcher 
des insectes utiles au bon moment (cycle de 
vie des ravageurs, heure de la journée).

Formation des agriculteur-trice-s (connais-
sance des nuisibles, cycles de vie, images 
de dégâts). Recherche sur les insectes béné-
fiques et développement de biopesticides.

Surveillance de l’infestation au moyen de 
pièges collants et d’inspections régulières.  
Si la valeur seuil pour les parasites est dé-
passée, des mesures sont prises.
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L’usage des produits phytosanitaires dans 
l’agriculture est au cœur d’importants dé-
bats, à l’approche de deux initiatives sur  
ce thème qui seront soumises au peuple 
le 13 juin. Parmi les cultures les plus 
 exigeantes en pesticides de synthèse se 
trouvent la viticulture et  l’arboriculture. 
Cultures pérennes et souvent monovarié-
tales, elles sont particulièrement sensibles 
aux maladies et ravageurs, tandis que la 
production bio demeure assez intensive. 
« La pomme la plus recherchée, la gala, est 
typiquement l’une des variétés les plus sen-
sibles à la tavelure et demande une dizaine 
d’interventions par an, en conventionnel et 
en bio », illustre Flore Lebleu, de l’Institut de 
recherche de l’agriculture biologique (FiBL). 
Mais dans plusieurs régions romandes, des 

L’arboriculture romande  
cherche des alternatives aux  
pesticides de synthèse
En plein débat sur les produits phytosanitaires, focus sur des projets romands visant  
à limiter leur usage en arboriculture. 

Par Réane Ahmad (texte) et FiBL (photo) 

initiatives voient le jour pour limiter l’usage 
de la chimie de synthèse. 

Ne perdre ni en rendement, ni en qualité
Le Valais vient de donner le coup d’envoi d’un 
projet unique en Suisse, visant à diminuer de 
30 % l’utilisation des produits phytosani-
taires en arboriculture. Financé par le can-
ton et la Confédération à hauteur de 5,6 mil-
lions de francs, ArboPhytoRed 2021–2026 
accompagnera une quarantaine d’exploi-
tations pour tester de nouvelles méthodes 
de culture. Objectif affiché : ne perdre ni en 
rendement ni en qualité.

Ce type de nouvelles réjouit Sofia de Meyer, 
directrice d’Opaline, qui transforme en jus 
450 tonnes de fruits par an, dont 90 % du 

Valais. La firme ne parvient pas à s’appro-
visionner totalement en bio, en raison de 
l’irrégularité des disponibilités en fruits, 
renforcée par la faible quantité de vergers 
à cidre bio. « Nous avons créé la Fondation 
Opaline en 2018 pour soutenir la transition 
agricole vers une agriculture régénérative. 
Cette approche se veut inclusive en menant 
des projets pilotes sur de petites surfaces, 
en partenariat avec des productrices et pro-
ducteurs et des communautés locales. » 

Créer un système en équilibre  
prend du temps
Autre terrain d’exploration financé par le 
canton de Vaud depuis 2013, le BioDiVerger 
près de Morges. Véritable « boîte à outils » 
pour les professionnel-le-s, ce verger de 
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Une grande biodiversité :
au BioDiVerger (VD), 

on expérimente de nouveaux 
modèles avec de l’agroforesterie 

et de la permaculture.
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Commentaire

Aller à la racine  
du problème
Une agriculture sans pesticides estelle 
possible ? La question est à nouveau sur  
la table avec les prochaines initiatives  
qui abordent ce thème. Elle est mal posée.  
Car une production alimentaire sans  
protection des cultures est inconcevable. 
Si le vigneron ne fait rien contre les at
taques fongiques, il ne récoltera presque 
rien. De même pour un producteur de 
fruits qui compte sur la chance.

Mais la lutte antiparasitaire n’est pas 
synonyme de pesticides synthétiques ! 
La nature a tout ce qu’il nous faut pour 
préserver les plantes. Dans un écosystème 
résilient, qui fonctionne bien, des espèces 
bénéfiques – coccinelles, guêpes parasites, 
champignons et divers microorganismes – 
peuvent offrir une protection fiable.

La protection écologique des cultures 
fonctionne de manière systémique et holis
tique. Elle traite le problème à la racine. 
Les pesticides synthétiques, en revanche, 
ne font que contrôler des symptômes en 
causant de grands dommages : à la santé 
humaine et animale, à la biodiversité, au 
sol. Et ils font tomber les agriculteurs et 
agricultrices dans la dépendance écono
mique de l’agrobusiness. Cela vaut pour 
la Suisse, l’Afrique et le reste du monde.

Une agriculture basée sur l’utilisation de 
poisons chimiques peutelle fonctionner 
à long terme ? Voilà la question que nous 
devrions en fait nous poser.

Dans le sillage de la France ou de l’Alle-
magne, la Suisse s’intéresse à nouveau à 
l’agroforesterie depuis une dizaine d’an-
nées, mouvement soutenu par la commu-
nauté d’intérêt Agroforst créée en 2011. 
Attestée depuis l’Antiquité, voire la Pré-
histoire, l’agroforesterie fait coexister les 
arbres avec les cultures ou l’élevage. Elle 
a largement perduré en Europe jusqu’au 
 milieu du XXe siècle, quand la mécanisa-
tion de l’agriculture et les politiques agri-
coles ont fait diminuer la présence d’arbres 
ou de buissons au bord des champs, dans 
les cultures et dans les pâturages. Chez 
nous, les vergers haute-tige, les pâturages 
boisés du Jura ou les châtaigneraies du 
Tessin témoignent de cet héritage.

L’agroforesterie nécessite des tests sur le 
terrain et une adaptation aux conditions 
locales. Ces efforts s’avèrent payants, 
puisque les essais agronomiques menés 
depuis 30 ans dans différents pays euro-

péens (Grande-Bretagne, Italie, France) 
confirment des rendements supérieurs de 
30 % par rapport aux monocultures. En 
plus des systèmes traditionnels, l’agro-
foresterie englobe des systèmes « mo-
dernes », avec plusieurs types de combi-
naisons : cultures et arbres, pâturages et 
arbres, prairies et arbres. Une fois l’équi-
libre trouvé entre les différents partenaires 
du système, les bénéfices sont nombreux :  
stockage du gaz carbonique dans le sol 
plutôt que dans l’air, rétention et régulation 
de l’eau, amélioration de la qualité des 
sols, limitation de l’érosion et de la perte 
d’éléments nutritifs, ombrage naturel pour 
les cultures et les animaux, régulation 
thermique, etc. Les arbres créent aussi 
des habitats semi-naturels pour la faune 
et la flore, favorisant les pollinisateurs et 
la lutte contre les ravageurs.

Récent retour à  
l’agroforesterie

5300 m2 réduit les intrants et augmente la 
biodiversité pour obtenir un écosystème 
résilient et diminuer le temps de travail. Il 
valorise aussi les circuits courts. « La partie 
agroforestière obtient les meilleurs résul-
tats, avec la régulation des ravageurs et un 
revenu rapidement apporté par la culture 
maraîchère », se réjouit Flore Lebleu, du 
FiBL, qui relève par ailleurs les défis liés aux 
aléas climatiques (sécheresse) et au temps 
nécessaire à la création d’un équilibre.

Mesures agronomiques mais  
aussi politiques
Du côté de la Société coopérative agricole fe-
naco, le programme « Vergers Vivants » se dé-
ploie depuis 2020 dans le secteur des fruits 
à pépins (Suisse romande, nord du pays). 
Un travail de recherche important a précédé  
le lancement de ce programme, avec le FiBL 
depuis 2012 et avec Agroscope depuis 2016. 
Il s’appuie sur six points : auxiliaires pour 
lutter contre les ravageurs ; réduction des 
produits phytosanitaires ; lutte mécanique 

contre les mauvaises herbes ; augmenta-
tion de la biodiversité ; dynamisation de la 
vie du sol ; réduction de la consommation 
d’eau. Parmi la nonantaine d’arboricultrices 
et arboriculteurs produisant 20 000 tonnes 
de pommes et poires sur 500 hectares,  
le Valaisan Raphaël Bianco détaille l’une  
des mesures valorisées : « Nous installons 
des nichoirs pour les oiseaux dans les ver-
gers pour lutter contre les insectes. »

Si les alternatives essaiment en Romandie, 
leur succès dépend de facteurs aussi mul-
tiples qu’un cadre politique, une collabo-
ration entre différents acteurs, une juste 
 rémunération ou un soutien aux arboricul-
teur-trice-s ou encore une acceptation par 
les acheteurs de fruits à l’apparence moins 
calibrée. Des consommateur-trice-s aux pro-
ducteur-trice-s, en passant par les politiques 
et les scientifiques, chacun-e a un rôle à 
jouer dans la transition vers une arboricul-
ture  locale durable.
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Hans Herren, 
 Président de Biovision,  

entomologiste, lauréat du Prix 
mondial de l’alimentation  

et vigneron bio en Californie.
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Conférence de printemps Biovision, 19 mai
Les pesticides sont sur toutes les lèvres 
– au sens figuré comme au sens propre 
puisque certains aliments et parfois l’eau 
potable contiennent des résidus. Cette 
conférence de Biovision permettra aux 
participant-e-s d’écouter des expert-e-s 
scientifiques et de terrain, de découvrir 
des projets mis en œuvre avec succès en 

Afrique subsaharienne, et de débattre 
sur les moyens pour réduire l’utilisation 
de pesticides de synthèse en Suisse. 
L’événement se déroulera, si possible, au 
Landhaus Solothurn dès 19h en public  
et/ou en ligne suivant la  situation sani-
taire. (drh)
www.biovision.ch/bfa21
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Sounding Soil chez  
Pro Natura
Quel est le son de nos sols ? Dans le contai-
ner itinérant Sounding Soil, vous pouvez 
écouter des échantillons sonores de sols 
de toute la Suisse. Cette installation sera 
en avril et mai 2021 au centre d’accueil 
Pro Natura à Champ-Pittet près d’Yverdon, 
ouvert du mercredi au dimanche de 10h 
à 17h30. Biovision y sera également pré-

sent avec un stand d’information durant 
plusieurs week-ends. (ans) 
www.soundingsoil.ch

CLEVER – consommation 
durable dans les écoles
Le programme de sensibilisation à la  
con som mation responsable de Biovision, 

CLEVER, a démarré en été 2011 avec un 
petit stand au zoo de Zurich. De là est née 
l’activité itinérante CLEVER – un grand 
container, des stands et ateliers – avec un 
large assortiment de produits alimentaires, 
des carottes bio au saumon d’élevage,  
pour débattre de l’impact social et envi-
ronnemental de nos choix. À la « caisse », 
un diagramme détaille les informations sur 
la durabilité du produit en six dimensions.  
(voir p. 11). Nous souhaitons toujours da-
vantage aller à la rencontre des jeunes. 
Contactez-nous ! (aro) 
www.cleverconsommerdurable.ch

Étude : le bio peut  
rivaliser avec la culture  
conventionnelle
Une synthèse des travaux menés depuis 
plusieurs années par nos partenaires 
FiBL (Institut suisse de recherche de 
l’agriculture biologique) et icipe (entre 
autres) dans le cadre du projet SysCom 
permet de tirer des conclusions inédites. 
Considérées globalement, la producti-
vité et la rentabilité de l’agriculture bio-
logique soutiennent la comparaison avec 
les méthodes conventionnelles dans les 
pays tropicaux. En même temps, la ferti-
lité des sols peut augmenter et la biodi-
versité s’épanouir. Un facteur clé est la 
diversité des systèmes de culture et des 
approches dites systémiques – comme 
les cultures mixtes et l’agroforesterie.  
De nombreuses conclusions et recom-
mandations d’action confirment l’ap-
proche de Biovision. Notre partenaire 
FiBL a résumé les connaissances ac-
quises grâce au projet SysCom dans un 
rapport de synthèse. (fko)
www.biovision.ch/syscom
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La betterave sucrière a subi en 2020 une 
sorte de pandémie de jaunisse qui a en-
gendré des baisses catastrophiques de 
récoltes. Des débats sur l’utilisation de 
certains pesticides et l’incohérence de la 
politique d’importation se sont ajoutés à 
d’autres problèmes culturaux et commer-
ciaux de ces dernières années.

Du côté de la consommation, une épidémie 
silencieuse fait des ravages sur notre santé. 
Le sucre n’est pas le seul coupable, mais 
sa surconsommation, en partie causée par 
des teneurs excessives dans les denrées 
alimentaires, induit surpoids, obésité, dia-
bète de type 2 et troubles cardiaques.

Le sucre est ainsi au cœur des débats : 
utilisation de certains pesticides, prix 
du marché mondial, taxe sur les boissons 
sucrées, déclaration transparente des ali-
ments sucrés… à la croisée des politiques 
agricoles, commerciales et de santé. Cet 
exemple démontre la nécessité de déve-
lopper une politique de l’alimentation 
hors des silos, comme le demandent Bio-
vision, Agriculture du Futur et d’autres or-
ganisations.

Informations complémentaires :
www.clever-consommerdurable.ch

Faits et chiffres
0,6 % (116 ha) des surfaces de  

culture de betteraves sucrières en Suisse 
sont certifiées bio.

15 % du sucre produit en Suisse est 
destiné au commerce de détail, le reste à 

l’industrie alimentaire.

Nous consommons en moyenne  
110 grammes de sucre par jour. 
L’Organisation Mondiale de la Santé 

recommande 55 g, notre corps a besoin 
de 25 g pour fonctionner.

Entre 1850 et 2014, la consommation 
moyenne de sucre par habitant-e  

en Suisse est passée de 3 à 39 kg.

Sucre : moins mais mieux
Les enjeux autour de la production et de la consommation de  
sucre cristallisent les défis de la politique agricole et la nécessité  
d’une politique de l’alimentation. 

Par Alessandra Roversi et Florian Blumer, Biovision 

  Sucre bio suisse 
  Sucre de canne brut bio du Paraguay 

Plus la surface couverte par la forme 
(polygone) est grande, plus le résultat est 
durable. 

« Le sucre est un produit 
agricole »

Valentin Theubet cultive des betteraves 
sucrières en bio, mais pas seulement : il 
rachète du sucre bio indigène à la sucrerie 
de Frauenfeld et le revend à la ferme et 
dans un réseau de petits magasins, comme 
sa farine et d’autres produits. Le sucre ne 
peut être transformé que dans d’énormes 
installations, ainsi impossible de sépa-
rer uniquement sa production mais cette 
vente directe lui permet de rappeler que 
le sucre est un produit agricole. En 2020, 
il en a vendu ainsi plusieurs tonnes.

et les usines suisses utilisent aussi des 
sources d’énergie plus écologiques. Mais 
le sucre bio équitable du Paraguay est éga-
lement produit de manière durable – et en 
l’achetant, on soutient des familles pay-
sannes. (voir graphique ci-dessus).

L’efficacité de la méthode de culture plaide 
en faveur du sucre bio suisse : la betterave 
a un rendement en sucre supérieur à ce-
lui de la canne en Amérique du Sud, donc 
elle exige moins de surface de culture. Les 
itinéraires de transport sont plus courts, 
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Valentin Theubet 
Agriculteur bio dans le Jura

Climat

Pollution

Consommation 
des ressources

Biodiversité

Impact social 
et bien-être 

animal

Conditions  
de vie satis-

faisantes

Évaluation durabilité : sucre bio suisse ou du Paraguay ?
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« Une bougie allumée 
qui éclaire les autres »
Samira Mohamed est chercheuse à l’icipe à Nairobi.  
Cette scientifique désormais reconnue a commencé ses études  
sans même parler la langue d’enseignement.

Par Peter Lüthi, Biovision (texte et photo)

Avec sa chaleur humaine contagieuse, 
 Samira Mohamed est capable d’enchanter 
même un labo de recherche remplis de 
mites et d’asticots. Mme Mohamed est une 
agronome spécialisée en protection des 
cultures et en entomologie à l’institut in-
ternational de recherche sur les insectes 
icipe à Nairobi, organisation partenaire de  
Biovision. En 2020, elle a été honorée en 
tant que « professionnelle exceptionnelle » 
pour son succès dans la lutte antiparasitaire 
intégrée. Ses approches respectueuses de 
l’environnement sont également utilisées 
dans les projets soutenus par Biovision 
contre les invasions de mouches des fruits 

et de la mineuse des feuilles de tomate  
(p. 2–5).

Samira Mohamed est née à El-timairab, un 
petit village agricole du Soudan. « Ma date 
de naissance exacte n’a jamais été écrite,  
dit-elle avec un sourire. Sur mon passeport, 
on a marqué janvier 1963 ». Son père culti-
vait du coton pour l’exportation, ainsi que du 
sorgho, des fèves et du blé pour la consom-
mation familiale et la vente. Sa mère gardait 
un petit troupeau de chèvres. « J’ai dû ramas-
ser du bois de chauffage et aller chercher de 
l’eau, mais la vie était belle, nous ne man-
quions de rien », se rappelle-t-elle.

Ses parents attachaient une grande impor-
tance à la scolarisation de leurs quatre en-
fants – en particulier de leurs deux filles.  
« À l’école primaire, j’étais la plus petite mais 
toujours la meilleure de la classe », raconte 
Samira malicieusement. Elle se souvient du 
long chemin vers l’école du village voisin à 
une température d’à peine 8 °C. Au cours 
de la journée, le thermomètre pouvait mon-
ter bien au-dessus de 30 °C, parfois jusqu’à 
48 °C. Elle n’oubliera jamais cette journée 
de précipitations extrêmes : « L’eau montait 
de plus en plus dans les oueds (ndlr : lits de 
rivière). Finalement, nous avons dû prendre 
un bateau, qui nous a amenés à l’école après 
cinq heures de trajet. »

Une fondation pour les femmes
Le début de ses études agricoles à l’Univer-
sité de Gezira a été un désastre. « Je n’ai pas 
compris un mot, parce que je ne connaissais 
que l’arabe, alors que les cours étaient en 
anglais. » Samira Mohamed a appris cette 
langue pendant ses études et s’est ensuite 
spécialisée dans la protection des cultures. 
« Après dix semestres, j’étais la première 
dans ma matière », dit-elle avec un petit clin 
d’œil.

En 1996, elle est partie à Wageningen aux 
Pays-Bas pour sa maîtrise, après quoi elle a 
travaillé comme entomologiste en chef à la 
station de recherche Hudeiba au Soudan – la 
seule femme à ce poste. Après avoir obtenu 
son doctorat, elle est entrée à l’icipe en 2007.

« Nairobi est devenue ma deuxième pa-
trie », affirme Samira Mohamed. Mais dans 
son cœur, elle reste très liée à sa famille et 
au Soudan. Après sa retraite, elle compte 
s’installer à Khartoum, où vit également son 
frère aîné, qui l’a soutenue financièrement 
pendant ses études. Elle souhaite y créer une 
fondation pour encourager les jeunes filles et 
les femmes dans les carrières scientifiques :  
« Un poème arabe dit qu’avec l’éducation 
d’une fille ou d’une mère, vous élevez toute 
une nation. » Elle ajoute : « Je veux être 
comme une bougie allumée qui éclaire les 
autres. »

www.biovision.ch, www.facebook.com/biovision.francais
Pour vos dons : compte postal PC 871930934

Stiftung für ökologische Entwicklung 
Fondation pour un développement écologique 

Foundation for ecological development 
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