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Si les 20 agricultrices et agriculteurs bio qui ont participé au
projet «Choux et fleurs» n’avaient regardé que leur porte-monnaie, il n’en serait rien ressorti. Pourtant, par amour pour les
insectes, ils ont généralisé pour la première fois cet été des
bandes fleuries dans les cultures de choux en utilisant un mélange de fleurs développé par le FiBL spécialement à cette fin.
La technique a bien des avantages: elle est reconnue comme
surface de promotion de la biodiversité donnant droit à des
paiements directs, elle augmente le nombre d’auxiliaires de
45 pourcents et elle diminue de moitié l’utilisation d’insecticides bio à large spectre. Ces avantages ne compensent cependant pas les pertes dues à la diminution des surfaces de
légumes. Avec le produit fini, la choucroute, l’entreprise Schöni Swissfresh AG et la Coop gagnent certes en image mais n’engrangent pas un centime de plus.
L’engagement de tant de producteurs dans le projet «Choux
et fleurs» est redevable aux nombreuses années de recherche et
de promotion du spécialiste des insectes du FiBL Henryk Luka.
Une étude inquiétante de 2017 montre à quel point ces engagements sont importants: L’équipe de Caspar Hallmann, de
l’université hollandaise de Radboud, a prouvé que la biomasse
des insectes volants a diminué en Allemagne de 76 pourcents
en 27 ans. Ce constat a fait grand bruit également en Suisse où
une pétition a été lancée pour quantifier et élucider la diminution des insectes ainsi qu’y trouver des solutions. Dès lors, on
ne peut que féliciter toutes celles et ceux qui favorisent déjà
concrètement les insectes.
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