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VOTRE RÉGION

C’
est plus qu’une révolu
tion  “culturale” :  une
vraie révolution “cultu

relle”. Car l’image du labou
reur colle depuis toujours à la
représentation  du  monde
paysan  dans  notre  pays.
Pourtant, des agriculteurs ont
choisi de ne plus labourer et
recourent à des “techniques
culturales simplifiées” (TCS).

À la chambre d’agriculture
de la Drôme, un groupe d’une
quinzaine  d’agriculteurs  se
réunit  régulièrement  depuis
2016  sur  cette  thématique 
autour  de  Mickaël  Boilloz, 
technicien  de  la  chambre. 
« Ce  sont  souvent  des  agri
culteurs  qui  pratiquaient  le
nonlabour depuis longtemps
et  qui  se  sentaient  esseulés.
C’est  important pour eux de
pouvoir échanger, visiter des
sites expérimentaux, assister
à des démonstrations de ma
tériel… »,  pointe  le  techni
cien. Intéressant aussi le mé
lange d’agriculteurs “bio” et
“conventionnels” car les pro
blématiques diffèrent.

Couverture végétale
et rotations allongées

En bio, le travail du sol est en
effet considéré comme “l’ar
me  essentielle”  pour  lutter 
contre  l’enherbement.  Les 
“conventionnels”,  eux,  qui 

ont  choisi  les  techniques  de
conservation  des  sols  (sans 
labour donc) aimeraient limi
ter voire éviter le recours, fi
nal,  au  glyphosate  bientôt
rendu impossible. Ensemble,
ils espèrent avancer et peau
finer ces techniques, souvent
fines  et  complexes,  deman
dant beaucoup d’observation

des  sols.  « L’agriculture  de
conservation  des  sols  s’ap
puie sur trois piliers », expli
que Mickaël Boilloz : « Le tra
vail limité ou inexistant du sol
(le nonlabour), d’abord, mais
aussi une couverture végéta
le maximale des sols, et enfin 
des rotations de cultures ral
longées et diversifiées. »

On  l’aura  compris,  le  sol
n’est  plus  jamais  à  nu,  soit
grâce à des cultures intermé
diaires qui rechargent les sols
en azote, limitent les mauvai
ses herbes et apportent de la
vie  organique  soit  grâce  au
paillage  qui  crée  de  la  bio
masse.  Il  s’autofertilise.
Exemples ?  Un  agriculteur

installe un couvert de févero
les  (légumineuses)  d’autom
ne au printemps, qui rechar
ge le sol en azote, puis soit le
détruit soit sème pardessus.
Ou bien encore, l’agriculteur
installe  un  couvert  végétal
qui sera roulé lors de la florai
son et dans lequel sera semé
le soja.

Une troisième solution con
siste  à  planter  des  espèces 
“compagnes”.  Par  exemple 
semer en même temps légu
mineuses  et  colza,  tout  en
veillant à ce que les premiè
res, qui nourrissent et assou
plissent  le  sol, ne soient pas
trop envahissantes. Les inté
rêts de ces “TCS” sont multi
ples : le sol s’enrichit, sa poro
sité  est  plus  grande,  l’eau
s’infiltre  mieux,  sa  portance
et  sa  battance  sont  meilleu
res,  on  lutte  contre  l’érosion
des sols. De plus, l’agriculteur
limite son temps de travail, sa
consommation  d’énergie  et 
son recours aux produits phy
tosanitaires.  Reste  qu’il  lui
faut investir dans du matériel
spécialisé  (semoirs).  Et  qu’il
doit  accepter  une  transition
assez  longue  avant  de  pou
voir retrouver des niveaux de
rendements acceptables.

Le prix à payer pour retrou
ver un sol vivant,  le prix du
“long terme”.

Chantal SEIGNORET

L’agriculture de conservation des sols s’appuie notamment sur une couverture végétale maximale des sols. 
Photo M. BOILLOZ.

DRÔME | Les techniques culturales simplifiées concernent environ 5 % des agriculteurs, mais sont en fort développement

Et si on arrêtait de labourer ?

Il  l’assure :  depuis  10  ans
qu’il  pratique  le  “nonla

bour”,  Bruno  Valette  « ne 
reviendrait pas en arrière ».
C’est suite à une conférence
de  Claude  Bourguignon
(fondateur du labo d’analy
se microbiologique des sols)
que  l’agriculteur  de  Beau
montlèsValence  a  arrêté
de labourer. « Je voyais bien
que  le  sol  s’appauvrissait,
qu’il  “s’encroûtait”  à  cer
tains endroits et qu’ailleurs
il  s’érodait.  La  conférence 
m’a  convaincu  d’essayer »,
racontetil. Sa chance aura
été de le faire avec trois ou
quatre  collègues de  la mê
me Cuma avec lesquels il a

acheté  un  semoir  spécifi
que. Aujourd’hui, son expé
rience sert aux membres du
groupe  de  la  chambre
d’agriculture.

Un peu de glyphosate…
« J’y  suis  allé  par  tâtonne
ments.  L’observation  des 
sols en arboriculture  (où  le
bois raméal est remis au sol)
m’a aidé ». Ses sols sont tout
le  temps  couverts  et  il  en
chaîne  les rotations de cul
tures. Exemple ? « J’alterne
un blé dur, un maïs, des fé
veroles (pour nourrir en azo
te),  un  deuxième  maïs,  un
orge, un soja et un blé dur.
Plus le sol produit et plus il 

s’enrichit. » Parfois aussi,  il
mélange  les  couverts, pha
célie  avec  légumineuses. 
Seule ombre au tableau,  la 
gestion  de  l’herbe  pour  la
quelle le céréalier qui tend
vers des couverts  très den
ses est obligé d’aller vers un
peu  de  glyphosate.  « Mon
sol  s’est  transformé,  com
mentetil.  Désormais,  on
peut  marcher  dessus  après
la pluie. Il stocke du carbone
et des produits organiques.
L’écosystème se met en pla
ce par autorégulation. On se
sert de la diversité de la na
ture  pour  l’équilibrer  et  on 
voit bien qu’il y a de la vie
dans ce sol. » « On voit bien qu’il y a de la vie dans ce sol », commente Bruno Valette.

TROIS
QUESTIONS À…

« Ne soyons pas trop dogmatiques,
expérimentons ! »

AnneClaire VIAL
Présidente de
la chambre d’agriculture
de la Drôme

Ü L’intérêt manifesté dans la Drôme pour les techniques 
culturales simplifiées n’est-il pas très récent ?
«Ne croyez pas ça. Les premières expérimentations de
“TCS” d’Arvalis ont eu lieu dès les années 70, en lien avec la
crise pétrolière. Un peu disparues dans les années 80, ces
techniques reviennent dans les années 90 avec le perfec-
tionnement du matériel et l’émergence des techniques
agronomiques. Dans les années 2000, des parcelles sont
mises en expérimentation sur la plateforme expé d’Étoile.
Aujourd’hui, en France, dans les grandes cultures, les “TCS”
comptent pour 34 %, et la France se situe au deuxième rang
européen derrière l’Allemagne. L’agriculture de conserva-
tion, elle, pèse pour 4 %.»

Ü Quelle qualité des sols dans la Drôme ?
«Nous avons des sols argilo-calcaires plutôt vivants. Nos 
sols ne sont pas épuisés. Mais il y a chez nous une diversité
des agro-systèmes et des climats qui nous permet d’expéri-
menter de multiples pistes. Ne faisons pas une politique de
slogan, ne soyons pas dogmatiques et expérimentons.
Dans le Nord-Drôme, je connais un agriculteur bio qui
expérimente le non-labour depuis 15 ans et qui a réintroduit
finalement le labour une année sur trois, sans pour autant 
compromettre ce qu’il avait fait auparavant pour son sol. Ces
systèmes ont le mérite de poser le débat de la matière
organique et d’insister sur une logique d’assolement : plan-
ter de la moutarde, par exemple, avant du maïs ça permet du
fait des racines profondes de préparer le sol, de l’assouplir et
l’amender.»

Ü Les vivaces posent un gros problème…
«Oui, chez nous l’ambroisie et le datura, qui sont des
espèces invasives et qui relèvent de la santé publique.
Jusqu’à présent, nous avions la solution glyphosate, même
si nous espérons un retrait dans trois ans seulement, il
faudra de toute façon procéder par étapes, et donc experti-
ser toutes les pistes pour plus de durabilité des systèmes.»

LE CHIFFRE

4 % 
Un sol est riche lorsqu’il contient plus de
4 % de matière organique. Or, dans les
grandes plaines céréalières, on est
autour de 2 %. Certaines terres agricoles

ont désormais 100 kilos de vers de terre à l’hectare, contre 
2 tonnes sur les terres gérées durablement, selon le 
scientifique Claude Bourguignon qui se bat depuis 
longtemps pour le “non-labour”.

IROMANSSURISÈREI
Et l’entrepreneur de l’année est…

» Sadri Fegaier, PDG de SFAM, décroche le prix de 
l’entrepreneur de l’année pour la région AuvergneRhône
Alpes. Ce titre est décerné par EY, l’un des plus importants 
cabinets d’audit financier et de conseil du monde, pour 
distinguer ceux « qui innovent, créent de la valeur et des 
emplois dans leur territoire », explique son directeur régional, 
MarcAndré Audisio. Les meilleurs PDG de France seront 
départagés le 18 octobre à Paris pour cette 26e édition. Il 
avait déjà reçu le prix de la vision stratégique en 2016.

par ici les
sorties!

RETROUVEZ TOUS VOS CONCERTS / SPECTACLES / THÉÂTRES / RANDONNÉES / EXPOSITIONS /CONFÉRENCES / BROCANTES / STAGES / SPORTS / JEUX & CONCOURS / BALS & REPAS

4 supports pour annoncer vos manifestations
LEDAUPHINE.COM/loisirs/organisateurs

www.ledauphine.com/pour-sortir

MOBILE

TABLETTE

ORDINATEUR
1,00€ | JEUDI 7 DÉCEMBRE 2017 | H 38 GRENOBLE CENTRE

On a tousOn a tous
quelquequelque
chosechose
en nousen nous
de Johnnyde Johnny

Johnny Hallyday s’est éteint dans la nuit demardi
à mercredi à l’âge de 74 ans. Idole des jeunes, puis icône
du paysage musical français, le chanteur a marqué
plusieurs générations qui, hier, pleuraient
sa disparition. Photo Le DL/Lisa MARCELJA
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ICLÉOND’ANDRANI
Les dégâts de la tempête du 9 août ont été chiffrés

» Dans la plaine de La Valdaine, à l’Est de Montélimar, Cléond’Andran, moins de
1 000 habitants, est l’un des villages de la Drôme les plus touchés par la tempête du 9 août. 
Lors d’un récent conseil municipal, un bilan chiffré a estimé les dégâts à hauteur de 
54 700 euros. Malgré la visite sur place de la souspréfète de l’arrondissement de Nyons, 
Christine Bonnard, l’état de catastrophe naturelle ne sera pas décrété. Pour cause : « Les 
dégâts causés par les vents violents, la grêle, ou les infiltrations d’eau dues à 
l’endommagement des toitures sont couverts par les contrats d’assurance privée. »
Côté bâtiments communaux, la priorité est donnée à la rénovation de la salle des fêtes qui 
avait été endommagée.

À BEAUMONTLÈSVALENCE Bruno Valette « ne reviendrait pas en arrière »
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