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P o r t r a i t

Un chercheur s’attaque aux ravageurs des plantes avec des 
 méthodes naturelles: Stefan Kuske, Agroscope Reckenholz- 
Tänikon ART.

Développer des procédés de lutte biologique contre les 

ravageurs est un travail de longue haleine. Depuis plus 

de dix ans, Stefan Kuske, agronome expert en protection 

phytosanitaire, étudie comment réguler les ravageurs 

des plantes dans l’agriculture en utilisant les auxiliaires. 

Micro-guêpes contre la pyrale du maïs, nématodes 

contre la mouche de la cerise… Il n’existe pratiquement 

aucun insecte utile ou agent pathogène dont il ne se 

soit pas occupé. Depuis fin 2007, il est chef de projet au 

sein du groupe de recherche Protection écologique 

des  plantes de la station de recherche Agroscope 

 Reckenholz-Tänikon ART. Deux ravageurs particulière-

ment coriaces sont dans sa ligne de mire: le méligèthe du 

colza et le ver fil de fer pour lesquels il n’existe encore 

aucune méthode de lutte biologique efficace.

Stefan Kuske s’attaque à ces deux ravageurs avec des 

champignons pathogènes. Le champignon colonise sa 

victime, entraîne sa mort et continue à proliférer, ce qui 

permet un effet durable. Certains isolats de champi-

gnons testés ont déjà donné des résultats contre les méli-

gèthes du colza en laboratoire. Mais le chemin est encore 

long avant l’application sur le terrain. «Dans le meilleur 

des cas, il faut compter quelques années», déclare Stefan 

Kuske. Pour un produit fongique utilisé aujourd’hui avec 

succès contre le hanneton commun et développé par 

ART, il a même fallu environ quinze ans. Mais le cher-

cheur est persuadé du succès: «La nature a tout prévu, il 

suffit de bien regarder et de savoir l’utiliser».

Dès l’enfance, Stefan Kuske a développé le goût pour 

le détail et l’amour de la nature. Dans le vignoble de 

Stäfa sur les bords du lac de Zurich, où il a grandi avec ses 

trois frères et sœurs, il ramassait les coccinelles, élevait 

des chenilles et observait les papillons. Il était tellement 

plongé dans ses observations, qu’un jour il en oublia 

d’aller à l’école et que sa mère fut contactée par la maî-

tresse aux abois. Sa grand-mère fut la première viticul-

trice indépendante de la région du lac de Zurich. Stefan 

Kuske aurait bien repris l’exploitation si elle n’avait pas 

déjà été en grande partie vendue.

Il a étudié l’agronomie à l’EPF de Zurich, avec la pro-

duction végétale comme spécialité, et a suivi une partie 

de son cursus à Pérouges en Italie. C’est là qu’en 1994, il 

s’est penché pour la première fois de manière intensive 

sur le thème de la «lutte biologique contre les rava-

geurs». Il a travaillé ensuite brièvement dans une entre-

prise qui testait des produits de lutte biologique et des 

nématodes pour la lutte contre les ravageurs. Dans sa 

thèse réalisée à ART, Stefan Kuske a étudié les risques de 

la libération des ravageurs sur les organismes non-cibles 

avec l’exemple de la micro-guêpe Trichogramma bras-

sicae, utilisée contre la pyrale du maïs. Le système d’éva-

luation qu’il a contribué à mettre en place sert de base 

au Risk-Assessment-System employé aujourd’hui en 

Europe pour autoriser les auxiliaires.

Dans son jardin aussi, Stefan Kuske se sert des astuces 

de la nature et expérimente différentes applications. 

Depuis quelques années, il vit de nouveau au bord du lac 

de Zurich et passe beaucoup de temps dehors avec ses 

trois enfants. Il est important pour lui d’avoir du temps 

pour sa famille. C’est pourquoi il partage son poste de 

chef de projet avec une collègue. Il apprécie d’être sou-

vent sur le terrain grâce à son travail. «Comme cela je 

suis tout près de l’action», dit-il. Stefan Kuske est parti-

culièrement satisfait lorsqu’il parvient à convaincre les 

agriculteurs de ses solutions, car cela aussi demande par-

fois des efforts de longue haleine.
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Exploiter les astuces de la nature
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