
Lettre d’info, Août 2019

Biovision
Le héros des petits paysans
Jona Mutasa cultive l’espoir au Zimbabwe

Un avenir pour tous, naturellement
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Petits paysans sur 
des bons sillons

« Notre but, c’est de répandre Push-Pull  
dans tout le pays. »

Jona Mutasa et Rosewiter 
Chikupe sont des héros de 
l’agriculture au Zimbabwe. 
Grâce à eux, des milliers de 
personnes ont appris à  
utiliser la méthode agricole 
Push-Pull contre les redou-
tables parasites du maïs. 
Par Peter Lüthi, Biovision

L’histoire commence en 2006 au sud du pays, 
dans le district de Masvingo. Un petit paysan, 
Jona Mutasa (photo en couverture), lit un  
journal. L’article affirme qu’au Kenya, une  
méthode biologique appelée Push-Pull com-
bat simultanément les larves d’une pyrale  
(le foreur de tige), et une terrible mauvaise 
herbe (la striga). Avec succès.

Pour Jona, cette nouvelle sonne comme  
une révélation. Depuis des années, il subit 
d’énormes pertes de récoltes. Depuis son  
village de Makuwe, ce paysan entreprenant 
se procure l’adresse de l’initiateur de Push-
Pull, le professeur Zeyaur Khan de l’institut 
icipe* au Kenya. Il lui demande des instruc-
tions détaillées ainsi que des graines des 
plantes auxiliaires desmodium et herbe à  
éléphant, ingrédients clés de la méthode  
(voir pages 4 et 5).

Tout a commencé par une poignée  
de graines
Le professeur Khan envoie des manuels 
Push-Pull au paysan zimbabwéen, mais il 
n’est pas autorisé à lui faire parvenir des  
semences sans autorisation officielle. L’infa-
tigable Jona appelle alors à la rescousse 
l’université de Harare, la capitale du Zim-
babwe. Qui lui répond. Bientôt, il repart  
avec une poignée de graines. Rosewiter 
Chikupe et Jona Mutasa se lancent d’emblée 
dans la culture de desmodium et d’herbe à 
éléphant. Une partie de la première récolte 

est plantée dans un champ Push-Pull de 50 
mètres carrés, le reste sert à la reproduction.
Leur esprit pionnier est récompensé.  
Leur champ Push-Pull est beaucoup moins 
attaqué que les autres. Les épis de maïs 
s’épanouissent, ce qui n’échappe pas aux 
voisins. Rosewiter et Jona n’hésitent pas à 
les initier à la méthode et à leur fournir les 
semences des plantes auxiliaires. « Depuis 
mon enfance, j’ai vu tant de gens qui perdent 
leurs récoltes à cause des parasites et  
des sols épuisés, explique le ‹promoteur›  
de Push-Pull. Alors nous voulons tout faire 
pour résoudre ces problèmes et améliorer  
la vie des gens ici. »

Surmonter la sécheresse et le manque  
de semences
Les succès de la nouvelle méthode se sont 
rapidement répandus dans les zones rurales 
du Zimbabwe. À lui seul, Jona Mutasa estime 
avoir donné des milliers de cours à travers le 
pays. Les efforts du couple paysan pour faire 
proliférer Push-Pull n’ont été entravés que 
par le manque de semences de des modium 
et par des sécheresses extrêmes. C’est  
pourquoi aujourd’hui, seul un cinquième  
des personnes formées peuvent réellement  
appliquer la méthode.

Ces problèmes sont maintenant activement 
traités avec l’aide de Biovision, de l’icipe et 
des autorités. D’un côté, on a diffusé dans  
le pays des plantes auxiliaires résistantes  
à la sécheresse et de l’autre, on a conclu une  
association avec la société commerciale  
Mukushi Seeds, de Harare, pour la produc-
tion et la distribution de semences de haute 
qualité. Les chances sont donc très fortes 
pour que nos héros et de nombreux autres 
familles paysannes du Zimbabwe se mettent 
sur les bons sillons.

www.biovision.ch/simbabwe-fr

Propagation de Push-Pull  
en Afrique subsaharienne  

Depuis 2006, la méthode de culture Push-Pull  
pour le maïs et le mil a été utilisée avec 
succès en Afrique orientale : elle fournit des 
rendements nettement supérieurs grâce à la 
lutte biologique contre les parasites, à une 
meilleure fertilité du sol et à une alimentation 
saine pour le bétail. L’objectif est maintenant 
de répandre cette méthode dans les autres 
régions d’Afrique subsaharienne.

• Objectifs de la phase de projet en cours :
–  Accès amélioré aux semences de plantes 

auxiliaires de Push-Pull
–  Mise en place de champs de démonstration 

Push-Pull
–  Large diffusion de la méthode : tournées 

de présentation, journées d’information, 
foires agricoles, campagnes radio 

• Budget 2019 : CHF 750 000 

• Compte postal : 87-1933093-4 

•  Objectifs de développement durable 
(Agenda 2030) :  
Ce projet apporte des contributions directes 
et indirectes à 2 des 17 objectifs de dévelop-
pement durable (ODD) :

3 Comme beaucoup de paysans au Zimbabwe, Jona Mutasa et Rosewiter 
Chikupe se font aider par leurs enfants et petits-enfants dans l’exploitation 
familiale. 

4 Sans Rosewiter, le succès n’aurait pas été possible. Car en plus d’être 
instructrice Push-Pull, elle dirige la maison, élève les enfants et petits- 
enfants, et co-gère l’exploitation.

1 Jona Mutasa (à gauche) a déjà formé des milliers d’agricultrices et 
d’agriculteurs à la méthode écologique Push-Pull. 

2 Le district de Masvingo au sud du Zimbabwe offre des paysages  
séduisants, mais peu fertiles. La vie des familles paysannes y est rude. 

Rosewiter Chikupe
Paysanne du village de Makuwe, 
district de Masvingo, Zimbabwe 
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* Centre international de physiologie et d’écologie des insectes,
une organisation partenaire de Biovision basée à Nairobi, au Kenya.
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Prof. Dr. Christian Schöb
Agrobiologiste, ETH Zurich 

La biodiversité 
en action !
La biodiversité rend nos écosystèmes 
durables. Pourtant, dans les monocultures 
gérées de manière intensive, l’écosystème  
est déséquilibré et il faut le maintenir  
artificiellement, par des fertilisants.  
Avec notre recherche en écologie agricole  
à l’ETH Zurich, nous étudions comment une  
élévation de la biodiversité peut contribuer  
à une production agricole plus durable.

La technologie Push-Pull est un exemple 
impressionnant qui confirme dans la pratique 
les résultats de nos expériences : grâce à la 
biodiversité, les nutriments sont rendus  
plus facilement disponibles et les nuisibles 
sont contrôlés. Il n’y a pas de limite à la 
variété des cultures mélangées comme celle 
de la méthode Push-Pull : les combinaisons 
possibles d’espèces et de variétés sont 
presque infinies.

Nous recherchons des solutions qui non seule-
ment accroissent la production mais favorisent 
aussi l’écosystème. Trouver les associations 
adéquates au sein de la diversité environnante 
est un défi majeur. Ainsi, nous travaillons 
également avec des méthodes non conven-
tionnelles pour identifier et comprendre les 
combinaisons appropriées. Les premiers 
résultats sont très prometteurs : les cultures 
mixtes présentent des rendements environ 
30 % plus élevés que les mono cultures  
correspondantes.

leurs œufs dans les larves des foreurs de  
tige et des légionnaires d’automne, qui se 
trouvent encore dans le maïs. L’éclosion des 
larves de guêpes est un arrêt de mort pour  
les parasites. Éparpillés par le desmodium, 
les papillons foreurs se dirigent vers l’odeur 
attirante de l’herbe à éléphant (plante pull). 
Parfaitement adaptée à la période d’activité 
la plus intense de l’insecte nuisible, celle-ci 
dégage des odeurs séduisantes : (E)-2-hexénal, 

L’effet de Push-Pull est une opération de  
communication via des parfums et des subs-
tances messagères. Les pyrales nuisibles 
prêtes à déposer leurs œufs sont détournées 
du champ de maïs vers l’herbe à éléphant,  
qui a été plantée tout autour. Le desmodium 
(plante push) qui pousse entre les rangs du 
maïs sent mauvais pour ces papillons, ceux-ci 
évitent donc le champ. Les mêmes fragrances 
attirent les guêpes parasitoïdes, qui pondent 

(Z)-3-hexène-1-ol et (Z)-3-hexène-1-acétate.
Sans se douter de rien, le papillon pond ses 
œufs sur les brins d’herbe. Voilà qui est fatal 
pour sa progéniture : à peine éclos, les œufs 
restent collés à la sève des brins d’herbe et 
ne peuvent pas se développer. La deuxième 
stratégie de communication du desmodium 
est dirigée contre l’herbe striga : dans le sol, 
il propage à travers ses racines des subs-
tances messagères issues des groupes de 

flavonoïdes et d’isoflavanoïdes. Celle-ci  
stimule d’une part la germination des graines 
de striga. Mais d’autre part, elle font perdre 
aux racines de striga leur capacité à s’atta-
cher aux racines de maïs en les parasitant.  
En succombant aux fausses promesses du 
desmodium, la mauvaise herbe se retrouve 
sans base nutritive, flétrit et meurt.

 www.biovision.ch/push-pull-fr 

Dr. Stefan Diener 
Biologiste et entomologiste, responsable du 
programme Push-Pull chez Biovision
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 Sol couvert
Le sol est recouvert de desmodium, qui fournit  
un habitat pour les insectes utiles (araignées, 
guêpes parasitoïdes…) et qui le protège contre  

la déshydratation.

Fixation de l’azote par le desmodium
Comme légumineuse, le desmodium héberge  

des bactéries nodulaires, qui convertissent  
l’azote de l’air en ammonium, le rendant ainsi  

plus facilement accessible aux plantes. Le sol est  
fertilisé naturellement.

 Parasite de la racine striga
L’herbe striga hermonthica,  

également appelé herbe des sorcières, 
exploite les racines de la plante hôte,  

la prive de nutriments importants  
et réduit fortement son développement.

Dégradation des sols
Les méthodes agricoles conventionnelles 

(engrais chimiques, labour, élimination des 
résidus de récolte) peuvent entraîner un 

compactage du sol et affecter sa fertilité 
ainsi que sa capacité de stockage de l’eau.

 Germination suicidaire de la striga
Les composés chimiques émis par le desmodium stimulent 

la germination des graines de striga contenues dans le sol. 
Mais en même temps, ces substances empêchent les semences de  

cette herbe de s’accoupler avec les racines du maïs. Le parasite 
radiculaire est donc durablement éliminé.

Effet Push (repousser) du desmodium
Les parfums émis par le desmodium ont deux  
objectifs : éliminer du champ les insectes  
nuisibles (foreur de tige, légionnaire  
d’automne), et attirer les insectes utiles, 
tels que les guêpes parasitoïdes.

Effet Pull (attirer) de l’herbe à éléphant
Les feuilles d’herbe d’éléphant libèrent 
des parfums, attirant les femelles  
prêtes à pondre du papillon foreur  
de tige et du légionnaire d’automne, 
les éloignant ainsi du maïs.

Foreur de tige et légionnaire d’automne
Les chenilles causent des dégâts massifs 
aux feuilles et aux tiges de maïs.  
Les mauvaises récoltes menacent la 
base nutritionnelle de nombreuses 
familles paysannes.

Le jus collant de l’herbe à éléphant
Le jus collant de l’herbe à éléphant 
affecte les chenilles à peine écloses 
des parasites dans leur dévelop-
pement, ce qui réduit nettement 
leurs chances de survie.

Avantage supplémentaire :  
fourrage du bétail
Le desmodium et l’herbe à  
éléphant servent ensuite  
d’aliment nutritif pour le bétail  
et peuvent être vendus pour  
générer un revenu. Fixation de l’azoteGermination   suicidaire

Récolte menacée

                  Action de la méthode Push-Pull

Push-Pull : la tentation fatale 
des parasites et ravageurs
Les plantes et les insectes communiquent 
sans cesse – par exemple avec des appels  
ou de fausses promesses. C’est ce dont  
tire parti la méthode Push-Pull.
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Biovision
Calendrier  
2020

Lancement de l’étude au Kenya : un collaborateur 
de Biovision et deux représentants d’organisations 
locales font le point sur le terrain.

Bio et équitable, quoi de mieux ?

Rahel Thommen, responsable du projet CLEVER chez Biovision : « Il ne s’agit pas de renoncer au café,  
il faut juste bien regarder les étiquettes. »

Échange à la Rencontre de printemps : Andreas Schriber, directeur général de Biovision,  
en conversation avec des visiteurs et visiteuses.

En Suisse, chaque personne boit environ 
trois tasses de café par jour. Péché environ-
nemental ? Ça dépend.

Par Rahel Thommen, responsable du projet CLEVER 

La matière première de notre caféine quoti-
dienne, le grain de café, pousse dans d’im-
menses monocultures en Amérique du Sud 
et en Afrique. Le long chemin du transport  
et la transformation pèsent lourdement sur 
le climat. Les forêts sont défrichées pour la 
production, et de nombreux végétaux et ani-
maux, y compris les orangs-outans, perdent 
leur habitat. 

60 % de travail des enfants
L’empreinte environnementale des fèves 
brunes issues de la production convention-
nelle est mauvaise. Les conditions de travail 
ne sont guère meilleures : selon l’ONG earth-
link, 60 % des travailleuses/travailleurs du 
café au Kenya sont des enfants et ce tableau 
est similaire dans bien d’autres pays. Alors, 
faut-il abandonner notre café bien-aimé ?

Non, à condition de faire attention aux labels. 
Dans les cultures mixtes traditionnelles pro-
mues par l’agriculture biologique, le caféier 
pousse avec d’autres plantes et arbres, créant 
ainsi un écosystème robuste et diversifié. Les 
producteurs de café peuvent combiner leur 
produit avec des fruits et des légumes pour 

En mai dernier, un puissant ronronnement  
se dégageait des 300 invités présents à la  
Rencontre de printemps de Biovision au 
Centre de la culture et des congrès d’Aarau. 
La discussion sur le thème de l’événement – 
crise climatique et défis pour l’alimentation 
mondiale – est très animée. De même, les 
stands d’information sur les activités de Bio-
vision répondent à beaucoup de questions.

« J’ai trouvé génial que le problème du climat 
soit abordé sous différents angles, affirme 
Julia, la première visiteuse arrivée. En outre, 
j’ai été très inspirée par les slams de poésie : 
ils transmettent des choses sérieuse d’une 
manière très surprenante », ajoute-t-elle.  
Des jeunes grévistes du climat et slam-
poètes ont exprimé leur préoccupation de 
manière artistique. Marie-Louise Schild, 
membre de longue date de Biovision, a  
déclaré : « J’étais impressionnée de voir à 
quel point les jeunes sont dans le coup et 
s’engagent pour le climat. »

Semer l’enthousiasme
La transition écologique exige des personnes 
enthousiastes et convaincues. Biovision crée 
un espace pour des échanges personnels – 
avec des événements publics comme les  
rencontres de printemps et la sensibilisation 
en Suisse (projets CLEVER et Sounding Soil). 
Grâce aux contacts étroits entre nos colla-
boratrices/collaborateurs et les partenaires 
sur le terrain, grâce aussi aux récits de 
voyages de notre reporter au long cours en 
Afrique, Peter Lüthi, nous apprenons direc-
tement des populations locales ce qu’elles 
vivent et si notre travail porte ses fruits.

Donnez votre avis !
Les réactions animées du public à la rencontre 
d’Aarau sont très motivantes pour le per-
sonnel de Biovision. Mais les voix critiques  
aussi sont très précieuses pour nous. Elles 
apportent une contribution importante à 
notre évolution. Venez nous voir, donnez- 
nous votre avis ! Nous nous réjouissons de 
vous accueillir personnellement à CLEVER, 
Sounding Soil ou au Symposium Biovision  
le 16 novembre à Zurich. Ou de répondre  
à votre message par les médias sociaux,  
un courriel électronique, par la poste ou au 
téléphone.

www.biovision.ch/evenements
www.biovision.ch/fr/contact

Coopération 
avec la FAO
 

Par Martin Grossenbacher, Biovision

Le changement climatique cause de plus  
en plus de problèmes aux petits paysans du 
Kenya : les saisons de pluie irrégulières,  
les sécheresses, les tempêtes et les inondations 
détruisent leurs champs. Résultat : pertes de 
récoltes et insécurité alimentaire. Pour mieux 
protéger la population rurale africaine des 
effets de la crise climatique, un réseau solide 
est nécessaire.

Biovision a donc mis en place une plate-forme 
multi-acteurs avec d’autres organisations  
pour échanger des informations et promouvoir 
une agriculture respectueuse du climat et 
adaptée aux nouvelles conditions. Pour son 
coup d’envoi au Kenya, plus de 30 experts de 
la recherche, des milieux du développement, 
du secteur privé, du gouvernement et  
de la société civile se sont réunis à Nairobi.  
Les membres recherchent des solutions afin 
de mettre en œuvre la Stratégie climatique 
kenyane pour l’agriculture (KCSAIF).

Dans ce but, Biovision a lancé une étude début 
mai en collaboration avec la FAO à Rome  
et l’Institut de recherche de l’agri culture 
biologique FiBL à Frick (Argovie). Cette 
recherche examine comment l’agroécologie 
améliore la résilience des paysan-ne-s du 
Kenya et du Sénégal. Et aussi comment elle 
les aide à mieux faire face aux dérèglements 
météorologiques et climatiques.

Treize impressionnantes illustrations de nos 
projets en Afrique vous attendent dans le  
calendrier Biovision 2020 ! Elles sont de notre 
reporter de projets Peter Lüthi. « Biovision-
naire » de la première heure, il connaît les 
habitants sur place en raison de ses visites 
régulières qui lui ont permis de bâtir de  
nombreuses amitiés. Cela se voit sur les 
images et récits qu’il ramène. Le calendrier 
Biovision 2020 montre une sélection émou-
vante de vingt ans de présence attentive. 

Le calendrier 2020 sera publié en octobre 2019. 
Réservez dès maintenant votre exemplaire : 
www.biovision.ch/calendrier2020 
Tel. 044 512 58 58, info@biovision.ch

« Biovision est avec les gens » : 
c’est n’est pas juste une 
devise interne. Mais un pro-
gramme. Dans les rencontres 
publiques en Suisse  
comme dans les contacts 
avec des partenaires ou  
des paysannes africaines. 
Par Martin Grossenbacher, Biovision

Dans l’exposition itinérante CLEVER de 
Biovision, les visiteurs ont accès à un 
diagramme en toile d’araignée pour tous 
les produits sélectionnés. Plus la surface 
verte est grande, plus le produit est du-
rable. Ce diagramme montre l’empreinte 
environnementale d’un café bio issu du 
commerce équitable, le Marimba de Coop.

Climat

Pollution

Consommation  
de ressources

Biodiversité

Compatibilité 
sociale et  
bien-être animal

Gagne-pain

leur propre consommation. Avec le café équi-
table, ils peuvent gagner un revenu permettant 
à leur famille de mener une vie digne.

Informations complémentaires et  
schémas en toile d’araignée : 
www.biovision.ch/clever-fr
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Le rire de Janet Dzimiri est chaleureux et 
 irrésistible. Mais il s’éteint brusquement dès 
qu’elle parle du passé. « Notre vie était très 
dure », murmure cette paysanne de 49 ans, 
mère de quatre enfants. « Nous avions sou-
vent faim. Il n’y avait que le souper le soir. » 
Lorsque son mari est décédé, il y a dix-neuf 
ans, la famille a touché le fond. La ferme don-
nait trop peu pour vivre, il fallait travailler 
avec d’autres agriculteurs pour gagner de 
quoi joindre les deux bouts. Grâce aux orga-
nismes d’aide, Janet Dzimiri a pu envoyer ses 
enfants à l’école. Trois d’entre eux ont émigré 
en Afrique du Sud. Une fille est restée et 
l’aide à élever quatre nièces et trois neveux. 
Leurs parents malades se sont affaiblis et 
sont morts, indique Janet Dzimiri.

C’est Jona Mutasa qui a soufflé le vent  
du changement. Janet a appris à connaître  
ce paysan de la région (voir page 2) lors  
d’un cours de compostage. « Le compost  
c’est très bien, explique-t-elle, mais malheu-
reusement, il ne servait à rien contre la  

mauvaise herbe striga et le foreur de tige qui 
dévastaient mon maïs. » En 2007, elle a été 
invitée par Jona Mutasa et son épouse à  
s’initier à la méthode Push-Pull qui s’atta-
quait à ces parasites. 
Au sein d’un groupe 
paysan – principalement 
des femmes – Janet  
Dzimiri a terminé la 
formation. À la fin, elle  
a reçu des graines de desmodium et d’herbe 
à éléphant, puis elle a mis ses cultures  
en Push-Pull. « Depuis, mes récoltes se sont 
nettement améliorées, dit-elle. Aujourd’hui, 
nous avons de quoi manger. Et quand il pleut 
bien, je récolte tellement de maïs que je 
peux même le vendre ! »

Avec les pousses de desmodium et d’herbe  
à éléphant, Janet Dzimiri produit un foin 
nourrissant. Ses deux bœufs, sa vache et  
son veau résistent bien aux longues pério des 
sèches. Et sur leur ferme s’égaillent une  
multitude de volailles. Elle parvient donc  

aujourd’hui à envoyer à l’école tous les en-
fants dont elle s’occupe. Après les années 
difficiles, la famille Dzimiri a bien remonté la 
pente. Ce n’est pas la seule : au Zimbabwe, 

les paysannes, en par-
ticulier, bénéficient des 
avantages de la mé-
thode Push-Pull – 75 % 
des stagiaires sont des 
femmes, dont beaucoup 

sont veuves. Toutes ont beaucoup de res-
pect et de gratitude envers Jona Mutasa et 
Rosewiter Chikupe, qui consacrent leur vie 
à aider les familles rurales du pays. Janet 
Dzimiri le répète aussi : « Je ne sais pas  
comment leur exprimer ma gratitude. »

Mais la mère courage garde toujours un 
grand souhait dans son cœur : « Ce serait  
si bien que mes enfants en Afrique du Sud 
reviennent et recommencent ici ». Un espoir 
discret, ravivé par le potentiel de Push-Pull, 
qui peut offrir une perspective de succès 
pour les paysannes et les paysans.

Tranches de vie de Janet Dzimiri, agricultrice à Masvingo, Zimbabwe 

« Aujourd’hui, nous avons assez à manger »
Par Peter Lüthi, Biovision

« Je ne sais pas comment 
remercier Jona et 

Rosewiter. »

Stiftung für ökologische Entwicklung 
Fondation pour un développement écologique 

Foundation for ecological development 
www.biovision.ch www.facebook.com/biovision
Pour vos dons : compte postal 87-193093-4


