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EN AFRIQUE, LE SYSTÈME
« PUSH-PULL» PROTÈGE LE MAïs
DES INSECTES FOREURS
ET DES ADVENTICES
En Afrique, la culture de deux plantes locales dans les champs
de maïs a contribué à mettre en déroute deux des pires ennemis
de cette céréale. Le système «push-pull» a d'autres avantages.

D

es insectes foreurs des tiges et
l'adventice parasite Striga sont
les fléaux des cultures de maïs
en Afrique. Les larves foreuses d'un
papillon de nuit autochtone (la pyrale)
se nourrissent des tiges succulentes du
maïs et les dévorent de l'intérieur, provoquant des baisses de récolte allant
de 20 à 80 %. Les ministères de l'Agriculture recommandent
souvent l'emploi de pesticides de synthèse pour lut-

ter contre les larves foreuses des tiges,
mais la plupart des petits agriculteurs
n'ont pas les moyens d'en acheter (1).
La plante parasite Striga, qui se fixe sur
les racines des céréales et siphonne à
son profit l'eau et les éléments nutritifs,
pousse sur quelque 40 % des terres
arables d'Afrique subsaharienne. Dans
l'ouest du Kenya, elle infeste pas moins
de 76 % des terres affectées à la culture
du maïs ou du sorgho, entraînant des
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pertes annuelles évaluées à plus de 40
millions d'USD. Parfois, les infestations
de Striga sont responsables de la perte
totale des récoltes. Il est extrêmement
difficile de lutter contre la Striga car
chaque plante produit des milliers de
semences minuscules qui peuvent rester viables dans le sol pendant de nombreuses années. Quand les agriculteurs
abandonnent des zones trop infestées
pour cultiver de nouvelles terres, la
Striga les suit.

(1) Khan, Z. & Pickett, J. 2009. Push-pull
strategy for insect pest management. Nairobi.
ICiPE.

PUSH-PULL» EST UN
SYSTÈME DE PROTECTION
INTÉGRÉE DE LUDE
CONTRE LA PYRALE DU
MAïs.
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• LE SYSTÈME DE
PROTECTION INTÉGRÉE
( PUSHPULL»
En 1993, le Centre international sur la
physiologie et l'écologie des insectes
(Icipe) à Nairobi, a commencé à travailler avec l'Institut de recherche agronomique du Kenya, Rothamsted Research
(Royaume-Uni) et d'autres partenaires,
afin de trouver des moyens abordables
et respectueux de l'environnement de
lutter contre les foreurs des tiges. Le
fruit de leurs travaux est aujourd'hui
connu sous le nom de système de
protection intégrée « push-pull », qui
permet de lutter contre les pyrales en
exploitant les interactions chimiques
complexes entre végétaux et insectes
dans un écosystème agricole diversifié
sur le plan biologique.
Dans ce système, le maïs est associé à une culture intercalaire de
Desmodium, une plante de la famille
des légumineuses, tandis qu'une graminée fourragère courante, l'herbe à
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LE SYSTÈME EXPLOITE LES INTERACTIONS
CHIMIQUES COMPLEXES ENTRE VÉGÉTAUX ET
INSECTES.

éléphant, est plantée en bordure, tout
autour du champ. Le Desmodium produit des substances chimiques volatiles
qui attirent les prédateurs des insectes
nuisibles du maïs. Plus important encore, en émettant un faux signal de détresse qui indique aux pyrales que la
zone est déjà infestée, ces substances
chimiques poussent (xpush») les femelles pondeuses à chercher des habitats où leurs larves rencontreront moins
de concurrence pour se nourrir.
C'est là que l'herbe à éléphant entre en
jeu. Elle produit également des substances chimiques volatiles qui attirent
(epull») les pyrales femelles, puis sécrète une substance collante qui piège
les larves lorsqu'elles se nourrissent
de ses tiges. Peu de larves atteignent

l'âge adulte. En outre, l'herbe à éléphant attire des prédateurs de l'insecte
mineur des tiges, notamment fourmis,
forficules et araignées (1). Pendant les
essais, on a constaté que le nombre
d'œufs de pyrale et les dégâts causés par le mode d'alimentation de la
larve étaient sensiblement plus importants dans les parcelles de monoculture
de maïs que dans les parcelles sur lesquelles le système pushpull avait été
appliqué (2).

• DE MULTIPLES AVANTAGES
Au cours de leurs travaux, les chercheurs de l 'lcipe ont fait une découverte stupéfiante : le Desmodium se
comporte
également
comme une

DES CHERCHEURS KÉNYANS ONT
TROUVÉ DES MOYENS DE LUTIER
CONTRE LE FOREUR DES TIGES.
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1« fausse plante hôte » de la Striga,
en exsudant d'abord des substances
chimiques qui induisent la germination de ses semences, puis d'autres
substances chimiques qui inhibent la
croissance des racines de l'adventice
(1). On a constaté lors des essais, que
les parcelles de maïs conduites selon
le système push-pull présentaient peu
de dégâts dus à la pyrale et, de plus,
étaient quasiment exemptes de Striga après deux saisons (3). Le système
push-pull de lutte phytosanitaire
a
d'autres avantages.
À la fois le Desmodium et l'herbe à éléphant sont des cultures pérennes qui
assurent une couverture du sol toute
l'année, ce qui contribue à la conservation de l'humidité du sol et en améliore
la structure, limite l'érosion et rend les
écosystèmes agricoles plus résilients
face à la sécheresse et aux autres phénomènes climatologiques extrêmes. De
plus, étant donné qu'il s'agit d'une légumineuse, le Desmodium fixe l'azote
dans le sol et met cet élément à la disposition de la culture de maïs.

• L'UTILISATION
PAR LES PRODUCTEURS

maïs par ha dans des champs où, auparavant, le rendement était inférieur à
1 tonne (3). Dans le district de Kisii, le
revenu par hectare des producteurs de
maïs appliquant le système push-pull
était le triple du revenu par hectare de
leurs voisins (Cf. figure).
Près de la moitié de ces producteurs
avaient adapté le système en associant
le maïs à des cultures intercalaires de
haricots et d'autres légumineuses à
grains, telles que les arachides, le soja
et le niébé, et à des légumes tels que
le chou vert. L'intégration de haricots
dans le système ne réduit en rien les
effets du Desmodium sur la Striga et
les foreurs des tiges.

• L'HERBEÀ ÉLÉPHANT
CONTRIBUE À
L'ALIMENTATION DU BÉTAIL
L'herbe à éléphant intégrée dans le système aide les agriculteurs à accroître la
production alimentaire et, de surcroît,
contribue à l'alimentation du bétail. Au
demeurant, l'évaluation réalisée par
l'Icipe auprès des agriculteurs a permis
de constater que la production de fourrage constituait une puissante motivation pour l'adoption du système pushpull (3). Par exemple, dans l'un des
districts du lac Victoria, les producteurs
ne pouvaient satisfaire que la moitié de
la demande locale de lait en raison du

(2) Midega, C.A.o., Khan, ZR., Van den Berg, J, Ogol, C.K., Bruce, TJ & Pickett, JA. 2009.
Non-target effeets of the 'pushpull' habitat management strategy .' Parasitoid activity and soil fauna
abundance. Crop Protection 28 (2009) 1045-1051.
(3) Intemational Centre of Inseet Physiology and Ecology (ICIPE). 2010. Impact assessment of push-pull teehnology developed and promoted by ICiPE and partners in eastem Africa. Nairobi.

• DONNÉES ÉCONOMIQUES RELATIVESÀ LA PRODUCTION
DE MAïs. Districts de Kisii (Kenya)
USD/ha

700
Au début de 1997, l'kipe et ses partenaires ont présenté le système pushpull aux producteurs de maïs et de sorgho du Kenya et de l'est de l'Ouganda,
en recourant à la méthode des agriculteurs-formateurs pour favoriser la diffusion du message.
En 2010, plus de 25000 exploitants
agricoles résidant autour du lac Victoria avaient adopté le système. Selon
une évaluation d'impact réalisée dans
24 villages, 19 % des producteurs
avaient adopté le système essentiellement à des fins phytosanitaires, notamment la lutte contre la Striga, et dans
le but d'améliorer la productivité de la
culture. Et 75 % de ces agriculteurs ont
déclaré que les rendements étaient de
trois à quatre fois supérieures aux anciens. Certains récoltaient 5 tonnes de
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manque d'aliments de bonne qualité à
fournir aux animaux. Après l'adoption
du système push-pull par 700 exploitants, la production laitière était passée
de 7 millions à 8 millions de litres par
an.
Davantage de fourrage pour le bétail
signifie davantage de fumier que les
agriculteurs peuvent épandre dans les
champs, ce qui réduit le besoin d'engrais minéraux. Les exploitants agricoles partisans du système push-pull
ont pu diversifier leur production par
d'autres moyens - par exemple, en
vendant des produits biologiques et en
élevant de la volaille. Les agriculteurs
interrogés lors de l'évaluation de l'lope
ont déclaré que le surcroît de revenus
provenant de la hausse de production
leur permettait de financer diverses dépenses, notamment le paiement de la
scolarité des enfants et l'amélioration
des logements (3).
11est ressorti de l'évaluation, toutefois,
que certains exploitants n'avaient pas
adopté le système faute d'être suffisamment informés à son sujet. Le système push-pull permet de limiter les
besoins en main d'œuvre en réduisant
le temps de sarclage, ce qui n'empêche
pas que certains agriculteurs ne disposaient pas de suffisamment de bras
dans la famille - ou n'avaient pas les

moyens d'en louer - pour établir le système dans leurs champs. De plus, les
exploitants n'ayant qu'un bail annuel
étaient réticents à investir dans une
technologie qui ne produisait pas rapidement des avantages tangibles. Le
manque de semences de Desmodium
et leur prix élevé ont aussi ralenti le
rythme de l'adoption (3).

• UN FORT POTENTIEL
DE DÉVELOPPEMENT DE
L'UTILISATION DU SYSTÈME
En 2014, 70 000 petits exploitants
agricoles d'Éthiopie, du Kenya, de République-Unie de Tanzanie et d'Ouganda, - dont plus de la moitié de femmes
- luttaient contre la Striga au moyen
de la plantation de cultures intercalaires de Desmodium (4). Le Centre international sur la physiologie et l'écologie des insectes et ses partenaires
ont adapté le système push-pull à des
zones plus arides et au changement climatique, en identifiant et en intégrant
dans le système un couple de plantes
résistantes à la sécheresse: la desmodie
comme culture intercalaire et la graminée Brachiaria comme plante de bordure (5).
Le système push-pull est aujourd'hui
considéré comme la base d'un mode

de production intégrée cultures-élevage peu exigeant en intrants externes,
qui pourrait améliorer considérablement la sécurité alimentaire en Afrique
de l'Est. Selon une enquête récemment
effectuée auprès de 900 exploitants
agricoles, en Éthiopie, au Kenya et en
République-Unie de Tanzanie, il existe
un fort potentiel d'adoption du système, notamment parmi les femmes et
tous ceux qui ont conscience des dégâts
provoqués par la Striga et qui peuvent
accéder facilement aux intrants nécessaires (6).
Pour que le système push-pull devienne
une composante permanente de l'agriculture de la région, les services publics de vulgarisation devront fournir
un appui régulier, et des stratégies de
vulgarisation à assise communautaire
fondées notamment sur les écoles pratiques d'agriculture, les manifestations
organisées par des agriculteurs-formateurs et les réunions publiques locales,
devront être mises en œuvre.
11faudra aussi veiller à ce que l'offre
de semences de Desmodium et de Brachiaria, ainsi que de semences de variétés et d'hybrides de maïs améliorés,
soit suffisante .•
Source: Produire plus avec moins en pratique le maïs . le riz . le blé - Organisation des Nations
Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, Rome,
2016.
Pour en savoir plus: L'intégralité de cette publication est téléchargeable à l'adresse suivante:
http://www. fao.org/publications/save-and-grow/
maize-rice-wheat/fr/
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POUR QUE LE PUSH-BULL SE DÉVELOPPE,
LES SERVICES DE VULGARISATION DEVRONT
AIDER LES ÉCOLES D'AGRICULTURE DANS
LEUR ENSEIGNEMENT.
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(4) Khan,
Midega, C., Pittchar, J., Murage,
A, Birkett, M., Bruce, T. & Pickett, J. 2012.
Achieving food security for one million subSaharan African poor through push-pull
innovation by 2020. Philosophical Transactions
of the Royal Society London B : Biological
Sciences 2014 Apr 5; 369(1639).
(5) ICIPE. 2013. Climate-smart push-pull:
resilient, adaptable conservation agriculture for
the future. Nairobi.
(6) Murage, AW, Midega, C.A.O., Pittchar,
J.O., Pickett, J.A & Khan, Z.R. 2015.
Determinants of adoption of climate-smart
pushpull technology for enhanced food security
through integrated pest management in eastem
Africa. Food Security 7(3), 709-724.
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