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(gn) Au Sud, beaucoup de petits paysans n’ont pas
les moyens d’acheter des engrais ou des produits
phytosanitaires. Ils cultivent bio par la force des
choses. En Suisse, la situation est complètement dif-
férente : ce type de culture est rentable pour les ex-
ploitants, et pas uniquement parce qu’un label bio
garantit de meilleurs débouchés et des prix plus éle-
vés. Des travaux scientifiques montrent en effet que
l’agriculture biologique améliore la qualité du sol
et accroît la biodiversité, ce qui a un impact posi-
tif sur les rendements.
Ces résultats sont le fruit de longues études me-
nées en Suisse par l’Institut de recherche de l’agri-
culture biologique (FiBL), basé à Frick (Argovie).
Il est cependant impossible de les transposer tels
quels sous les Tropiques. Dans un climat chaud, les
matières organiques se dégradent plus vite dans le
sol. De manière générale, tous les processus sont
sensiblement plus dynamiques, que ce soit la crois-
sance des végétaux ou la dissémination des para-
sites, des maladies et des mauvaises herbes.

L’agriculture bio au banc d’essai
sous les Tropiques
Dans l’hémisphère Nord, les avantages et les potentiels de
l’agriculture biologique ont été établis scientifiquement depuis
belle lurette. Mais qu’en est-il sous les Tropiques? Des tests
comparatifs sont en cours au Kenya, en Inde et en Bolivie. Ils
devraient apporter des réponses bien étayées. 

Recherche de preuves scientifiques
Nombre d’agences de développement, d’instituts
de recherche et d’organisations non gouverne-
mentales misent depuis des années sur l’agricultu-
re biologique afin d’améliorer les conditions de vie
des petits paysans. Bien que les succès ne manquent
pas, aucune étude systématique n’a jusqu’ici dé-
montré que ce type de culture constitue effective-
ment l’approche idéale pour les populations
concernées. Afin d’obtenir des données scienti-
fiques probantes, on a donc lancé une étude com-
parative de longue durée, qui fait intervenir des
chercheurs, des vulgarisateurs agricoles et des 
paysans. L’expérience est menée dans des champs
situés au Kenya, en Inde et en Bolivie : on y fait
pousser des variétés traditionnelles en recourant à
différents modes de culture.

Légumes, maïs, coton et cacao
Au Kenya, par exemple, on compare les méthodes
biologique et conventionnelle pour la culture des

Dans la vallée indienne du Narmada, les chercheurs évaluent les rendements du coton, du blé et du soja, cultivés selon
une rotation bisannuelle. 
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Une vaste collaboration
L’étude comparative des
méthodes de culture sous
les Tropiques, lancée par le
FiBL et ses partenaires du
Sud, bénéficie du soutien
des milieux scientifiques,
d’organisations de déve-
loppement et du secteur
privé. Les bailleurs de
fonds de ce projet sont la
DDC, l’agence de dévelop-
pement du Liechtenstein,
le Fonds Coop pour le dé-
veloppement durable 
et la fondation BioVision.
Le FiBL assure la direction
scientifique et la coordina-
tion. Quant aux principaux
partenaires sur le terrain,
ce sont le Centre interna-
tional sur la physiologie 
et l’écologie des insectes
(icipe) au Kenya, l’associa-
tion bioRe India et la so-
ciété Remei en Inde, ainsi
que la firme Ecotop, l’Uni-
versité San Andres et la
fondation PIAF-El Ceibo en
Bolivie.
www.systems-comparison.
fibl.org
www.fibl.org

légumes et du maïs. «Les facteurs importants sont
d’une part le rendement de la récolte, d’autre part
les coûts de production. Ce qui compte pour le
paysan, c’est le revenu qu’il tire de son travail », ex-
plique Dionys Forster, responsable de ce projet de
recherche au FiBL.
En Inde, on a choisi de mener les essais dans la val-
lée du Narmada, où la fondation suisse bioRe est
engagée dans la culture du coton. Sur le même mo-
dèle qu’au Kenya, les chercheurs évaluent les ren-
dements du coton, du blé et du soja, cultivés en ro-
tation bisannuelle. En Bolivie, ils s’intéressent à la
culture du cacao. «L’étude ne vise pas seulement à
identifier les méthodes qui assurent les rendements
les plus durables et les revenus les plus élevés. Nous
voulons aussi collaborer avec les paysans afin de
trouver ensemble des solutions à des problèmes
biologiques spécifiques », explique Dionys Forster.
Certes, le projet pourrait faire appel aux connais-
sances déjà acquises en Europe en matière de bio.
Mais il importe toujours de tenir compte des
conditions locales, souligne ce spécialiste. 

Des changements durables
Les avantages et les inconvénients des divers modes
de culture n’apparaissant qu’à long terme, l’étude
comparative devrait durer une vingtaine d’années.
C’est notamment la fertilité du sol, élément pri-
mordial de l’agriculture durable, qui évolue très
lentement.
Cinq ans après le lancement du projet, les scienti-
fiques interprètent donc avec une extrême pru-
dence les données recueillies jusqu’ici. L’expérien-
ce montre que les rendements sont un peu déce-
vants durant les premières années qui suivent le
passage de la culture conventionnelle à la culture
bio. Les choses doivent tout d’abord se mettre en
place. Les essais menés sous les Tropiques semblent

avoir passé ce cap : «Les premiers indicateurs révè-
lent que la fertilité s’est améliorée sur les parcelles
bio », rapporte Dionys Forster. À long terme, cela
devrait se répercuter positivement sur les rende-
ments et les revenus.

Des petits paysans prêts à innover
La DDC participe au projet avec une contribution
de 400 000 francs par an. Ses activités dans le do-
maine agricole visent avant tout à promouvoir les
petits paysans, qui produisent 70% des denrées ali-
mentaires mondiales.
«Pour nous, il importe peu que ce soit la culture
bio ou d’autres méthodes durables qui obtiennent
les meilleurs résultats », affirme Markus Bürli, chef
suppléant du programme global Sécurité alimen-
taire. En soutenant cette étude de longue haleine,
la DDC veut que les paysans puissent s’informer
sur les avantages et les inconvénients de chaque mé-
thode de culture. Ils pourront ensuite choisir en
toute connaissance de cause celle qui correspond
le mieux à leurs conditions de vie et de produc-
tion. Ce n’est là toutefois que l’un des multiples
facteurs qui influencent la situation économique
des paysans. Les pertes post-récolte, le droit foncier
et l’accès aux marchés jouent également un rôle
crucial. 
Lors de sa visite au Kenya, Markus Bürli a été par-
ticulièrement impressionné par les méthodes bio-
logiques novatrices : «Les femmes, surtout, se lan-
cent volontiers dans les innovations. Elles ont ap-
pris à utiliser efficacement le fumier et le compost.
Elles élaborent leurs propres produits phytosani-
taires biologiques. Une paysanne a même nourri
ses poules avec des aliments vitaminés de sa fabri-
cation. » ■

(De l’allemand)

Au Kenya (à gauche), le projet compare le recours aux méthodes biologique et conventionnelle dans des champs de 
légumes et de maïs. En Bolivie, il s’intéresse à la culture du cacao. 




