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Martin Reichlin 
 Professeur au collège cantonal de Schwytz 

Durabilité pour nous tous

« Les élèves ont appris que la question n’est pas 
seulement de savoir combien coûtent  

les produits. Mais aussi comment ils sont 
fabriqués et transportés. »

Chacun peut contribuer  
aux Objectifs de développe-
ment durable de l’ONU.  
En consom mant équitable  
et écologique ! Biovision 
montre comment.
Par Sabine Lerch, Biovision

Intrigués, 16 jeunes de la classe 1b du  collège 
de Schwytz entrent dans leur salle. Et là, à la 
place des chaises et des pupitres, une petite 
boutique les attend avec divers aliments  
de base, légumes, fruits, pain, fromage et 
bien d’autres encore. Les produits ne sont 
pas réels. Ils servent seulement à s’exercer 
aux achats durables. Lea saisit un panier et 
 Tamara lit la commande : « Acheter de quoi 
préparer un souper de fête avec des amis et 
un petit-déjeuner pour le lendemain matin. » 
Rejoint par Cindy, le groupe s’accorde sur  
le menu de la soirée : ragoûts de légumes 
avec des sauces, penne à la sauce tomate et 
bananes au chocolat. Petit-déjeuner : pain, 
beurre, fromage et miel. Devant les étagères, 
les discussions commencent. Qu’est-ce qui 
est plus écolo, les tomates bio d’Espagne ou 
les tomates conventionnelles de Suisse ?  
La saison du concombre, c’est quand ? Est-ce 
qu’il y a de l’huile de palme dans la mar-
garine ? Le lait et le fromage, c’est bon ou 
mauvais pour l’environnement… ? 

Les vrais coûts 
Cindy scanne les achats à la caisse, et reçoit 
instantanément un reçu pour chaque pro-
duit. Un diagramme araignée sur l’écran 
marque les impacts de leurs choix sur les 
personnes, les animaux et l’environnement. 
Les produits laitiers sont moins bien notés 
que prévu. Parce que la production de four-
rage, les méthodes d’élevage, ainsi que les 
traitements sont coûteux et polluants. La 
margarine, pratiquement sans exception, 
contient de l’huile de palme. La saison du 
concombre dure de mi-avril à fin octobre.  
Et les tomates bio espagnoles, à cause du 
transport et de l’irrigation artificielle, sont à 
égalité avec les tomates traitées suisses.

Règles simples pour acheter durable
Chaque année depuis 2014, le collège can-
tonal de Schwytz organise pour les classes 
de première des journées sur la consomma-
tion de façon durable. Sur mesure, Biovision 
fournit une version « légère » de l’exposition 
itinérante CLEVER. « Avec cette expo, ainsi que 
la boutique en ligne ludique (www.clever- 
konsumieren.ch), les stands CLEVER et les 
visites scolaires, Biovision offre la possibilité 
de jouer concrètement pour savoir si nos com-
portements permettent d’atteindre les objec-
tifs de développement durable », explique 
Marcel Anderegg, directeur de CLEVER à 
 Biovision. Mais comment, au juste ? « Ache-
tez des fruits et légumes locaux et de saison, 
si possible au marché ou chez des agricul-
teurs/trices. Considérez les produits laitiers, 
les œufs et la viande comme des gourman-
dises qu’on déguste sans en abuser. Privilé-
giez les labels bio et équitables. Evitez au 
maximum le gaspillage alimentaire et l’huile 
de palme. »

Un guide dans la jungle des labels
Les labels certifient des articles qui sont pro-
duits selon des critères et des normes défi-
nies. Mais il n’est pas simple de s’y retrouver, 
car il y en a tellement… Un site d’information 
vous aidera à vous repérer dans la jungle des 
étiquettes : www.labelinfo.ch/fr. Ce guide 
vous donne des avis et des informations sur 
plus de 120 certifications environnementales 
et sociales en français et en allemand. Les 
labels les plus importants en Suisse sont 
 Demeter, le bourgeon de Bio Suisse, Fairtrade 
(Max Havelaar, Gebana, Claro), Coop Natura-
plan et Migros Bio.

Autres informations : 
www.labelinfo.ch/fr  

Projet « Consommer de  
façon durable » (depuis 2011)

Avec l’exposition CLEVER, les semaines du 
projet, les stands et la boutique en ligne,  
nous montrons de manière ludique comment 
notre consommation individuelle affecte  
la santé de l’environnement, des gens et des 
animaux. Nous transmettons des conseils 
concrets pour acheter durable.

• Objectifs de la phase actuelle du projet :
–  Présence de l’expo CLEVER en Suisse 

alémanique
–  Présence à des événements avec le  

stand CLEVER
–  Journées de projet dans les écoles
–  Accroître la gamme de produits dans  

la boutique en ligne

• Budget 2018 : CHF 430 000

• cp : PC 87-193093-4  

•  Objectifs de développement durable 
(Agenda 2030) : 
Ce projet apporte une contribution directe 
et indirecte à trois des 17 objectifs de  
développement durable (ODD) : 

Le magasin CLEVER de Biovision s’est installé dans la salle de la classe 1b du collège cantonal de Schwytz. Pour un choix 
écologique et équitable, un regard attentif sur les petits caractères imprimés s’impose (au milieu à gauche). À la caisse,  

tous les produits sont scannés. L’écran montre avec un diagramme d’araignée à quel point le choix est durable ou  
dommageable (à droite). La margarine, par exemple, est fabriquée à partir d’huile de palme, dont la culture élimine de  

vastes zones de forêts tropicales précieuses en Indonésie et en Malaisie.
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Stefan Diener
Responsable de programme chez Biovision

Les Envahisseurs  

Entre Biovision et les espèces invasives,  
il y a toujours eu une relation spéciale.  
Notre histoire commence avec une espèce 
importée : la cochenille du manioc.  
En 1979, l’Institut international d’agriculture 
tropicale (IITA) au Nigeria a lancé un pro-
gramme sans précédent contre ce ravageur 
sud-américain : un élevage de guêpes,  
qui pondent leurs œufs sur les cochenilles 
et les tuent. Au centre de cette innovation, 
on trouvait le futur fondateur de Biovision : 
Hans Rudolf Herren.

Le problème a été résolu avec un coût rela-
tivement modeste de 20 millions de dollars, 
qui a apporté à l’agriculture africaine un 
gain de 14 milliards de dollars ! En 1995, 
Hans Herren a reçu le Prix mondial de  
l’alimentation. Le montant du prix a été  
le capital de départ pour la création  
de Biovision. Et aujourd’hui encore, nous 
 soutenons activement des projets contre  
les effets négatifs des ravageurs immigrés.

Le programme de lutte contre les mouches 
des fruits, par exemple, a relâché des  
guêpes parasites contre les ravageurs,  
ce qui a énormément accru la qualité et la 
valeur marchande des mangues. Puis,  
en 2017, la méthode Push-Pull soutenue par 
Biovision s’est avérée très efficace contre  
la légionnaire d’automne. Les familles  
paysannes disposent ainsi d’alternatives à  
la fois économiques et écologiques pour  
se protéger contre des envahisseurs extrê-
mement agressifs.

Plus un paysage, un étang ou un jardin sont 
variés, mieux il peuvent réagir aux perturba-
tions. C’est ce que montre cette situation 
bien connue : les guêpes – aussi utiles soient-
elles pour la nature – peuvent gâcher notre 
plaisir de manger en plein air. Essayez de dé-
guster sur votre balcon une superbe tarte aux 
pommes, alors qu’une nuée d’hyménoptères 
vrombissants nous foncent dessus ! Mais si 
votre jardin est entouré d’arbres fruitiers et 
de baies, le bal des guêpes va se disperser. 
En plus, leur population va être contrôlée par 
toutes sortes de prédateurs qui se cachent 
dans les arbres et les arbustes environnants : 
oiseaux, araignées, libellules…

Voie libre pour les invasions  
de ravageurs 
C’est la même chose avec les agro-éco-
systèmes. La monoculture est un paradis 
pour les parasites : nourriture abondante et 

pas d’ennemis en vue. Pour éviter une perte 
totale des récoltes, la parade contre les 
 insectes nuisibles se limite souvent à les 
 asperger de pesticides synthétiques. Mais  
le comble de la dévastation, c’est lorsque  
des espèces exotiques d’un autre continent 
s’invitent via un transport de marchandises 
ou de bagages. Les plantes, les insectes ou 
les mammifères qui s’installent loin de leur 
territoire ancestral ont la partie facile. Leurs 
concurrents naturels, prédateurs ou agents 
pathogènes, avec lesquels ils coexistent en 
un équilibre millénaire, sont absents dans  
ce nouveau monde. Les espèces envahis-
santes peuvent se multiplier sans entrave. 

La légionnaire d’automne  
conquiert l’Afrique
C’est le cas de la chenille légionnaire 
 d’automne. Spodoptera frugiperda, passager 
clandestin venu d’Amérique du Sud, a pu se 
répandre dans toute l’Afrique en moins de 
deux ans, anéantissant des champs entiers 
de maïs et de mil.

La diversité, quelle chance ! Les plantes envahissantes peuvent elles 
 aussi entraîner de gros problèmes. La diffu-
sion du figuier de barbarie Opuntia stricta,  
originaire d’Amérique, complique la vie des 
éleveurs de troupeaux africains. Introduit  
au départ comme plante ornementale,  l’opu-
ntia a envahi jusqu’à 75 % des terres de 
 pâturage. Les animaux deviennent aveugles 
lorsqu’ils sont blessés par les épines de ces 
cactus devenus omniprésents. Les chèvres, 
les vaches et les moutons souffrent aussi de 
complications digestives graves, souvent 
mortelles, après avoir avalé des parties 
 piquantes de la plante.

Réveil tardif
Alarmés par l’invasion de la légionnaire 
 d’automne, les experts de 27 pays se sont 
 réunis en février 2018 à Nairobi pour pré-
parer les prochaines étapes contre la pro-
pagation du ravageur. Il a été décidé de 
 développer en Afrique des scénarios pour 
identifier les sources potentielles de danger 

Depuis deux ans, la chenille 
légionnaire d’automne  
dévore les champs à travers 
l’Afrique. « Importée »  
d’Amérique du Sud, elle ne 
réduit par seulement les 
récoltes. Elle déclenche aussi 
une discussion générale : 
comment faire face aux  
migrations de parasites ? 
Par Stefan Diener, Biovision

et les voies de transport des espèces exo-
tiques. Les envahisseurs devraient être inter-
ceptés avant d’entrer dans un pays. Si malgré 
tout un nouveau parasite parvient à s’im-
miscer, des plans d’action et des mesures 
doivent être mis en place rapidement pour 
stopper sa propagation. Dans le cas du 
 légionnaire d’automne, la sonnette d’alarme 
a été tirée lorsque le ravageur avait déjà  
dévasté six pays. En attendant qu’un sys-
tème de suivi et d’intervention soit construit 
et devienne pleinement opérationnel en 
Afrique, les familles rurales restent livrées à 
elles-mêmes.

Les systèmes agro-écologiques  
sont plus robustes
Cette situation est problématique parce que 
les paysan/nes doivent déjà se battre contre 
les effets de la sécheresse et des inon dations. 
La pression supplémentaire des ravageurs 
migrateurs peut leur être fatale. En Afrique 
subsaharienne, 80 % des exploitations ont 

moins de deux hectares. Cette surface de 
culture et d’élevage reste souvent trop ré-
duite pour absorber les pertes de rendement 
causées par les parasites ou les maladies 
animales.

Comme le montre l’exemple des guêpes et de 
la tarte aux pommes, les petites fermes 
agro-écologiques ont un avantage pour 
contrer les parasites. Grâce à leur diversité 
d’espèces, elles réagissent de façon plus 
souple et plus résistante aux perturbations. 
Plus la variété des plantes, des animaux et 
des structures de paysage est grande, plus 
l’invasion de parasites peut être ralentie, 
voire arrêtée. Ainsi les cultures mixtes, 
comme la méthode Push-Pull soutenue par 
Biovision, ou les plantations sur les murs  
des terrasse ou encore des arbres fruitiers 
sont des habitats fourmillant d’insectes  
bénéfiques. Ces systèmes favorisent large-
ment la sécurité alimentaire de la population 
rurale.

Stefan Diener
Responsable de programme chez Biovision,  
il est docteur en biologie de l’EPFZ  
(écologie et entomologie). 
Photo : en visite au Kenya avec des  
collaborateurs d’icipe dans l’enclos des  
chèvres d’origine suisse. 

La larve de la légionnaire d’automne  
importée d’Amérique du Sud cause  
de grands dommages au maïs et à d’autres 
céréales en Afrique (à gauche).

La figue de Barbarie Opuntia stricta,  
originaire d’Amérique du Nord, a envahi plus 
de 75 % des pâturages africains (à droite).

L’EXPANSION DE LA LEGIONNAIRE D’AUTOMNE EN AFRIQUE 2016-2017 
(Graphique basé sur le modèle de CABI/FAO) 

Janvier 2016 Avril 2017 Décembre 2017

A la conquête de l’Afrique : la larve du Légionnaire 
d’automne.

Contexte | 5

Occurrence confirmée        Occurrence suspectée/confirmation en cours

Nigeria

Une étude actuelle :
www.biovision.ch/legionnaire-automne
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Bon vent pour Biovision

Lipi Malumbo dans la bibliothèque communautaire. 
C’est là qu’on rassemble les éditions du journal 
paysan « The Organic Farmer » de Biovision,  
ainsi que des informations sur l’écologie, le rôle 
de la forêt ou la santé.

 « Lima » au Kenya 

Au pied des collines de Shimba, à la lisière  
de la réserve forestière du même nom sur la 
côte sud-est du Kenya. C’est ici que, depuis 
bientôt 20 ans, douze veuves et trois pères de 
famille se sont réunis dans un groupe paysan 
appelé Lima (« agriculture »). Aujourd’hui âgé 
de 51 ans, Lipi Malumbo en a été la force 
motrice. Il y a insufflé son esprit d’entreprise 
et ses idées novatrices. Depuis 2005, avec la 
protection des forêts en perspective, Biovision 
et son partenaire icipe soutiennent Lima dans 
la culture et la commercialisation des plantes 
médicinales aloe vera et neem. Une petite 
bibliothèque villageoise avec une documenta-
tion sur l’environnement et l’agriculture a 
également été créée. 

« Nous avons réussi à créer de nouvelles 
sources de revenus », explique Lipi Malumbo. 
Les membres du groupe ont élargi leurs 
activités de manière indépendante. Ils se sont 
initiés à l’apiculture. Ils fournissent aussi  
des semences d’essences indigènes au service 
forestier de l’État et aux entreprises privées. 
« Aujourd’hui, nous gagnons en vendant  
du miel, des semis ou des remèdes », affirme 
Malumbo non sans fierté. Le groupe investit 
les bénéfices dans l’achat de volailles,  
de fournitures scolaires et même de motos.  
« Et cela motive d’autres à diversifier eux 
aussi leurs activités », conclut avec  
satisfaction l’entrepreneur entreprenant. | ls

Avocats de l’agroécologie sur la scène mondiale

De meilleures conditions pour les petits paysans et donc un changement de cap de l’agriculture 
mondiale vers une véritable durabilité : c’est l’objectif de l’équipe de plaidoyer de Biovision.

L’équipe de dialogue politique et de plai-
doyer de Biovision s’engage au niveau 
inter national pour des meilleures poli-
tiques en faveur des petits paysans et  
des systèmes alimentaires durables. 

Par Sonja Tschirren, Biovision 

Dans l’équipe de plaidoyer, nos « avocats » 
défendent une agriculture durable au niveau 
mondial. Depuis 2012, elles et ils repré-
sentent les intérêts des paysans africains 
lors des conférences internationales dans le 
cadre du projet « Changement de cap dans 
l’agriculture », en dialogue avec des politi-
ciens et des autorités. Ce projet est soutenu 
par la Direction suisse du développement et 
de la coopération (DDC), l’agence onusienne 
FIDA et diverses fondations. Nous avons tout 
d’abord réussi à sensibiliser des gouverne-
ments africains à la durabilité des systèmes 
alimentaires. Par la suite, Biovision a accom-
pagné les autorités concernées dans l’exa-
men critique de leur politique agricole sur ce 
plan, de manière à la rendre plus écologique, 
plus sociale et plus économique. Plus facile 
à dire qu’à faire. « Nous avons dû trouver des 

États et des ministères qui réellement vou-
laient planifier à long terme, qui voulaient 
devenir résilients face aux cycles politiques 
et financiers », explique Stefanie Pondini de 
l’équipe plaidoyer.

Premiers succès au Sénégal et au Kenya 
Le ministère sénégalais des Finances et de  
la Planification politique, ainsi que le minis-
tère de l’Agriculture du Kenya, de même que 
la société civile et les groupes paysans des 
deux pays collaborent avec Biovision depuis 
plusieurs années maintenant. Les deux mi-
nistères participent financièrement au projet 
« changement de cap ». Ils ont formé leurs 
experts à une planification politique systé-
mique et durable. Plus important encore : les 
points de vue très différents sur l’orientation 
du futur système alimentaire sont ouver-
tement discutés dans un processus démo-
cratique. Les paysan/nes concerné.es le 
prennent comme un signe d’appréciation.  
Ils gardent leurs invitations officielles aux 
sessions comme un bien précieux : le signe 
d’un avenir où rien ne se décidera sans les 
agriculteurs/trices.

23 février 2003. À Luke, un village de la 
 région éthiopienne de Gurage, le moral est  
au plus bas. Beaucoup de gens sont malades 
et la nourriture manque. La cause de cette  
détresse saute aux yeux : la maladie du som-
meil dans les troupeaux. Presque tous les  
bovins et les ânes sont morts par ici. Il n’y a 
presque plus d’animaux de trait pour les  
charrues. Malgré leur travail acharné, les  
paysans ne peuvent labourer qu’une fraction 
de leurs terres à la houe. La redoutable ma-
ladie est transmise par les mouches tsé-tsé,  
qui ont pénétré dans le territoire en remon-
tant la rivière, et ont proliféré. 

En 2003, la branche éthiopienne de l’Institut 
international de recherche sur les insectes 
(icipe) lance le projet « Stop Tsetse » avec  
les paysan/nes de Luke et Biovision. Cette 
coalition a permis de réduire nettement la 
quantité de mouches avec des pièges à in-
sectes biologiques (photo de droite). En deux 
ans, l’incidence de la maladie a été réduite  
à un niveau gérable. En 2006, on revoyait  
du bétail à Luke, et les terres cultivées ont  
été multipliées par douze. La crise était sur-
montée. Le projet était terminé.

Avant et après
Il y a douze ans, Biovision 
terminait son projet  
de contrôle biologique des 
mouches tsé-tsé et de la 
maladie du sommeil en 
Ethiopie. Que s’est-il passé 
depuis lors ?
Par Peter Lüthi, Biovision

31 janvier 2016. Visite surprise à Luke. Les 
paysan/nes posent avec joie pour des photos 
souvenirs. L’un d’eux se distingue par ses  
vêtements chics : c’est Teshiga Gebrewold.  
Je me souviens qu’il avait trié des sacs en 
plastique en 2003, recueillant les prises de 
chaque piège à insectes séparément pour  
déterminer plus tard le type et le sexe des 
mouches tsé-tsé et le stade de la gestation 
des femelles. Avec ces données, les cher-
cheurs d’icipe ont pu calculer l’heure et le 
lieu des prochaines invasions de mouches. 
Les agriculteurs/trices ont ensuite mis en 
place de nombreux pièges au bon moment  
au bon endroit et ont capturé en grand 
nombre les dangereuses mouches fraîche-
ment écloses.

Teshiga a économisé de l’argent après la fin 
de la crise et investi dans une petite pension 
à la ville voisine. Aujourd’hui, il est à la fois 
paysan prospère et hôtelier.

Plus de photos :
www.biovision.ch/luke-fr

Au cours du dernier exercice 2017, nous avons 
pu investir au total 7 755 600 francs dans  
33 projets. Un nouveau record.

23.02.2003 23.01.2016

Il y a vingt ans, le 3 juin 1998, Biovision a 
commencé avec une idée et le soutien des 
premiers sympathisants en tant que petite 
association de volontaires. Hans Rudolf 
Herren a contribué au lancement avec son 
« Prix mondial de l’alimentation », et depuis 
la première campagne de collecte à l’automne 
2000, le vent n’a cessé de souffler dans les 
voiles.

Nous remercions de tout cœur tous ceux qui 
ont contribué à notre succès mutuel !

Les mouches tsé-tsé sont attirées par l’urine de 
bœuf (dans le bouteille) et les tissus bleus.  
Elles atterrissent sur du noir, s’échappent vers  
le blanc et se retrouvent prise au piège.

www.biovision.ch/ra17
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Quand Alain Mbaye passe la porte, le soleil 
se lève. Son rire irrésistible et son cœur 
rayonnant vous donnent l’impression de le 
connaître depuis longtemps. Même si c’est la 
première fois que vous le rencontrez. Et ça, 
c’est un atout fantastique pour les tâches  
exigeantes qu’Alain accomplit au Sénégal, 
sur mandat de Biovision. Il met 
ensemble les gens les plus divers 
autour du projet « Changement 
de cap de l’agriculture ». Avec 
l’équipe Biovision, il a réussi 
l’exploit d’amener le secrétaire général du 
ministère de l’Agriculture, des petits paysans, 
des ONG, des entreprises et des donateurs 
internationaux à la même table pour déter-
miner des scénarios de politique agricole 
durable et des systèmes alimentaires sûrs 
(voir page 7).

Alain Mbaye vit à Dakar, où il a grandi et 
 étudié la médecine. « Le bien-être des gens a 
toujours été le souhait de mon cœur », dit-il. 
Mais Alain a réalisé qu’il pouvait s’engager 
plus à fond pour le bien-être de ses compa-

triotes en devenant agronome : « Une bonne 
alimentation aide à prévenir les maladies, 
elle est essentielle pour la santé ».

Alors il a bifurqué dans ses études et obte-
nu son diplôme d’agronome. « L’expérience  
fondatrice de ma carrière, c’était sans doute 

le jour où j’ai planté du manioc 
dans le potager de ma marraine », 
raconte-t-il. Lorsqu’il était en-
fant, il passait ses vacances 
scolaires chez elle. « Je me suis 

senti tellement nul quand elle s’est moquée 
de moi parce que j’avais mis les tubercules  
à l’envers dans le trou de plantation », se  
souvient-il en souriant.

Aujourd’hui, Alain Mbaye sait tout sur le  
manioc – et bien plus encore. Après ses 
études, il a travaillé 13 ans sur les légu-
mineuses et les tubercules à l’Institut  
Sénégalais de Recherches Agricoles. Et en-
suite dix ans comme agent de programme au 
Bureau d’Appui à la coopération sénégalo- 
suisse, où il a participé à la formation et au 

renforcement des différents acteurs dans les 
zones rurales. Depuis 2009, Alain travaille 
pour l’Initiative Prospective Agricole et 
 Rurale (IPAR), un groupe renommé et indé-
pendant de réflexion politique qu’il a co- 
fondé à Dakar.

Avec son charisme, ses connaissances appro-
fondies, sa vaste expérience et son réseau 
 relationnel, Alain Mbaye est un partenaire  
de projet idéal pour Biovision. Il passe avec 
aisance d’un niveau à l’autre : du terrain rural 
aux parquets politiques, il peut ouvrir des 
portes partout. Alain fournit à notre équipe 
en Suisse des informations actualisées et 
pertinentes. Il aide à faire la bonne chose au 
bon endroit, avec les bonnes personnes au 
Sénégal. « Sans Alain, nous aurions souvent 
trébuché. Nous n’en serions jamais là où 
nous sommes arrivés aujourd’hui », affirme 
Azadeh Jassemi, cheffe du projet Sénégal  
de l’équipe Plaidoyer de Biovision.

Tranches de vie d’Alain Mbaye, Dakar (Sénégal)

« Mon cœur bat pour le bien-être des gens »
Par Peter Lüthi, Biovision 

« Je me suis 
senti si nul »

Une collaboration fertile : Alain Mbaye (au centre) avec Azadeh Jassemi (droite) et Michael Bergöö, 
de l’équipe Plaidoyer de Biovision
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