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II. INTRODUCTION 

Les sols, en tant que mère nourricière directe des plantes et indirecte des animaux, sont essentiels 

pour notre alimentation. Ils constituent pour les agriculteurs familiaux le capital majeur, indispensable 

pour assurer la production nécessaire à leur revenu et, pour beaucoup encore, la principale source de 

leur alimentation. Pourtant,  comme le rappelait la FAO à l’occasion de l’Année Internationale des Sols 

en 2015, 33 % des terres à l’échelle mondiale sont modérément ou gravement dégradées du fait de 

l’érosion, de la salinisation, du compactage, de l’acidification et de la pollution chimique des sols. Un 

fait trop souvent ignoré est que les sols constituent des milieux vivants (sur une épaisseur de sol de 30 

cm, il y a plus d’êtres vivants que sur la surface de la terre !), fragiles et irremplaçables. 

La dégradation des sols est causée « par des pratiques de gestion et d’utilisation des terres non 

durables, et par des phénomènes climatiques extrêmes qui résultent de différents facteurs sociaux, 

économiques et de gouvernance » (FAO, 2015). Les activités agricoles sont très majoritairement 

impliquées dans l’utilisation des sols, les agriculteurs sont tant détenteurs que dépendants de leur 

devenir. C’est pourquoi la gestion durable des sols est un défi majeur pour les agriculteurs familiaux à 

travers le monde. 

Au Nord comme au Sud de la planète, des modèles et des pratiques sont développés pour améliorer la 

gestion durable des sols. Le séminaire a permis d’aborder ces modèles et pratiques innovantes, dont 

l’agriculture de conservation, et questionner leur pertinence, ainsi que les freins à leur mise en place. 

L’accompagnement des agriculteurs familiaux dans les changements qu’ils mettent en place a 

également été discuté.  

Le séminaire, organisé le 25 novembre 2015, a rassemblé des organisations agricoles du Sud et du 

Nord, des ONG, des agri-agences et des chercheurs sur les modèles et pratiques innovants pour mener 

cette réflexion collectivement. 
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III. STRUCTURE DU RAPPORT 

Ce rapport est organisé selon les différentes sessions de la journée: 

SESSION 1 : LA FERTILITE DES SOLS 

- Histoire des concepts sur la fertilité des sols et de l’humus au cours des deux derniers siècles 

Christian Feller, Directeur de recherche émérite de l’Institut de Recherche pour le Développement 

(IRD), France 

- La fertilité des sols dans le cadre d'une agriculture écologiquement intensive 

Jean-Pierre Destain, Directeur général honoraire du Centre Wallon de Recherches agronomiques 

(CRA-W), Belgique 

SESSION 2 : PISTES D’AMÉLIORATION DE LA FERTILITÉ DES SOLS: Echanges autour de l’agriculture de 

conservation en Wallonie et en zone tropicale  

- Agriculture de conservation en zone tropicale : pratiques et impacts 

Patrick Dugué, Chercheur dans l’UMR Innovation au Centre de coopération internationale en 

recherche agronomique pour le développement (CIRAD), France 

- Agriculture de conservation en Wallonie : pratiques et impacts 

Maxime Merchier, Coordinateur de Greenotec, Belgique 

SESSION 3 : ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS DANS LE CHANGEMENT : Freins à l’innovation et 

modalités d’accompagnement 

- Freins à l’innovation et défis pour l’accompagnement des agriculteurs en Wallonie 

Dimitri Wouez, Coordinateur de Nitrawal, Belgique 

- Freins à l’innovation et défis pour l’accompagnement des agriculteurs dans les pays du Sud  

Bruno Vadon, Chargé de projets Méditerranée chez FERT, association de coopération internationale 

de développement agricole, France 

- Intervention complémentaire concernant les freins à l’innovation et défis pour ’accompagnement 

des agriculteurs dans les pays du Sud 

Patrick Dugué, Chercheur dans l’UMR Innovation au Centre de coopération internationale en 

recherche agronomique pour le développement (CIRAD), France 
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IV. COMPTE RENDU DES INTERVENTIONS 

SESSION 1 : LA FERTILITE DES SOLS 

Histoire des concepts sur la fertilité des sols et de l’humus au cours des deux 

derniers siècles 

Christian Feller, Directeur de recherche émérite de l’Institut de Recherche pour le 
Développement (IRD), France 

Introduction 

Premier constat : les sols « disparaissent ». Plusieurs raisons expliquent cette 

disparition, dont la première (en France) est la couverture des sols  pour la 

construction de routes, d’habitations, … En France, c’est environ  un département 

français (625 km² en moyenne) qui disparait tous les 7 ans sous le bitume. Un autre 

facteur important est l’érosion des sols. Trois tonnes de sol par hectare sont érodés 

chaque année, alors que cette couche de sol a mis 300 ans à se former.   

Historique de la fertilité des sols – de l’antiquité à nos jours 

Dans l’Antiquité, plusieurs théoriciens se penchent sur la matière et cherchent à savoir quelle est 

l’origine de toute chose, ce qui est responsable de l’univers. Selon Thalès (625-546 av. J-C), la matière 

viendrait de l’eau ; selon Anaximène (585-525 av. J-C), tout viendrait de l’air ; selon Héraclite (535-475 

av. J-C), la matière viendrait du feu ; et selon Empédocle (495-430 av. J-C), quatre éléments sont 

responsables, à savoir le sol, l’eau, l’air et le feu qui sont associés deux à deux. 

Démocrite (460-370 av. J-C) construit une théorie appelée « théorie de l’atome », qui suggère que la 

matière soit composée de particules élémentaires, indivisibles1, infiniment petites, inchangeables et 

indestructibles dont les variations de forme, de taille et d’organisation entraînent des différences dans 

les propriétés des différentes substances. Les espaces entre les atomes sont vides, ce qui explique les 

variations de densité des différents matériaux.  

 

Entre -384 et -322, Aristote introduit une nouvelle théorie 

reprenant les quatre éléments d’Empédocle, et détermine 

que chacun d’entre eux présente deux qualités (chaud, sec, 

humide ou froid).  

Selon lui, la matière végétale provient de minuscules 

particules de sol (sol se dit « humus » en latin). C’est cette 

théorie qui prédomine jusqu’au 16ème siècle, transmise par 

les agronomes romains, et ensuite par les scientifiques 

arabes entre le 10ème et le 13ème siècle, dont le plus célèbre 

est Ibn-Al-Awam.  

 

A la fin du 18ème siècle, de nombreuses personnes se penchent sur la question de savoir comment 

poussent les plantes, en démontrant que cela ne peut venir uniquement la matière du sol qui produit 

                                                           
1
 En grec, indivisible se dit « atomos » 

Figure 1 Les quatre éléments et leurs qualités 
© Présentation C. Feller 
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de la matière végétale2. Priestley, Ingenhousz, Senebier et De Saussure3 découvrent par différentes 

expériences que la plante a besoin de lumière et qu’il doit y avoir des échanges gazeux entre ses 

feuilles et l’air qui les entoure. Ils deviennent ainsi des précurseurs de la photosynthèse.  

   

La théorie disant qu’une partie de ce qui constitue la plante vient de l’humus est repris par Thaer dans 

sa « Théorie de l’Humus », qui s’oppose à la « Théorie minérale de la nutrition végétale » de Liebig. 

 

Thaer publie en 1809 les « Principes raisonnés de l’agriculture » dans lequel il donne la définition 

suivante de l’humus : « L’humus est le résidu de la putréfaction animale et végétale, c’est un corps 

noir… ». Cette définition s’accompagne d’une description détaillée de la composition de l’humus, de 

son extractibilité et de ses propriétés. Sa « théorie de l’humus » est que l’humus est une source de 

carbone pour la plante et que la demande des plantes pour l’humus varie. La fertilité est donc en 

partie dépendante de la gestion des bilans d’humus.  

Il définit alors une échelle de fertilité, en degrés. En fonction des propriétés du sol (profondeur, % 

argile, % humus, % chaux, etc.), de la demande en nutriments de l’espèce plantée, de la fertilisation ou 

non de la parcelle, et de la rotation des cultures, il définit des bilans de fertilité pour huit systèmes de 

culture. Ses théories sont fausses, car elles se basent uniquement sur la matière organique et non sur 

la matière minérale, mais il introduit le concept de durabilité.   

 

 
Figure 2 Bilan de fertilité pour 8 systèmes de culture 

© Présentation Christian Feller 

En 1840, Liebig introduit la « Théorie minérale », qui définit que le carbone des plantes vient de 

l’atmosphère et que la plante ne pousse qu’à partir d’éléments minéraux. Le carbone et l’oxygène 

proviennent du CO2 atmosphérique, l’hydrogène provient de l’eau et les autres nutriments tels que 

l’azote, le phosphore, le potassium, le calcium et le magnésium proviennent des sels solubles dans 

l’eau. Dans cette optique, il ne faut administrer aux plantes que des intrants minéraux.  

 

Arrive alors l’ « ère NPK », qui coincide avec le développement de l’industrie chimique. Dans les 

grandes cultures, on ne pense plus à la gestion de la fertilité à l’aide de matière organique. L’utilisation 

des engrais N,P,K grimpe en flèche vers la fin du 19ème siècle et les rendements sont multipliés par dix.  

Cependant, de premières alertes environnementales ne tardent pas à apparaître.  
                                                           
2
 L’expérience est la suivante: une plante est mise dans un pot où l’on met une certaine masse de terreau. La 

plante grandit beaucoup et à un moment, pèse plus lourd que la quantité de terreau initiale, qui de plus n’a pas 
diminué.  
3
 Plus d’informations: http://www.universalis.fr/encyclopedie/nicolas-theodore-de-saussure/#  

http://www.universalis.fr/encyclopedie/nicolas-theodore-de-saussure/
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De l’agriculture à l’environnement 

En 1935 a lieu la première alerte, appelée plus tard le « Black Sunday ». Des vents de forte intensité 

s’abattent sur une partie des Etats-Unis et emportent une partie des sols agricoles sur leur passage, 

particulièrement dans les cultures intensives. On estime que 300 millions de tonnes de sol de 

couverture ont ainsi été déplacés par ces tempêtes. 4  

On observe également une érosion hydrique presque quotidienne dans les champs cultivés en 

agriculture intensive. Les premières recherches de lutte contre l’érosion se mettent en place, et un 

retour vers la nutrition organique des plantes s’organise. 

  

En 1924, apparaissent les mouvements « bio », initiés notamment par Rudolf Steiner (anthroposophe, 

précurseur du mouvement biodynamique), Lady Eve Balfour et Albert Howard (deux scientifiques, 

précurseurs du mouvement de l’agriculture biologique). L’idée de base est qu’un sol sain contribue à 

une plante saine, qui elle-même contribue à la santé humaine.  

 

En 1992, lors du sommet de Rio, la deuxième alerte est lancée. Le constat est que dans les pays 

« développés », l’agriculture est intensive et la production alimentaire est performante, mais que la 

dépendance de cette agriculture notamment à la consommation d’intrants et à la modification 

génétique, pose des problèmes de pollution (eutrophisation, pollution des eaux, effet de serre, 

érosion, …). 

Les pays « en développement » quant à eux, font face à une augmentation démographique. On 

constate que l’agriculture sur brûlis n’est plus durable, et que le niveau d’intrants accessibles dans ces 

pays est très faible étant donné le revenu des agriculteurs. La productivité y est donc également très 

faible, et on parle d’agriculture « minière », c’est-à-dire que de nombreux éléments nutritifs du sol 

sont exportés lors des récoltes, étant donné le peu d’intrants apportés sur la parcelle, qui perdent ainsi 

en moyenne 30 kg de nutriments par hectare et par an. Dans ce contexte, il faut donc tout faire pour 

accroître l’utilisation d’engrais minéraux ou organiques par les paysans.  

 

 
Figure 3 Comparaison Nord-Sud des agricultures 

© Présentation Christian Feller 

 

Selon Christian Feller, quel que soit le niveau de développement, les pays font face à de graves 

problèmes environnementaux, et les modèles classiques doivent être changés.  

La matière organique notamment joue un rôle majeur dans les sols, et en particulier dans les sols 

tropicaux. Si l’on augmente la teneur en matière organique (et donc en carbone) du sol, on change un 
                                                           
4
 Black Blizzard, History Channel documentary in Wikipédia  
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certain nombre de propriétés du sol, telles que les nutriments minéraux disponibles pour la plante, 

l’acidité du sol, les propriétés physiques (plus favorables), et l’activité microbienne et faunique (plus 

favorables également). Les services rendus par les sols sont alors maintenus voire améliorés, et le 

rendement peut être amélioré. 

Services attendus de l’agro-écologie  

A titre d’illusatrion, Christian Feller cite plusieurs techniques « agro-écologiques » : 

 

- L’agroforesterie, c’est-à-dire l’association d’une culture forestière à une culture agricole ; 

- Le non brûlis, qui au lieu de brûler les résidus de récolte avant de semer, afin notamment de 

faciliter la coupe manuelle des résidus de culture, promeut des techniques alternatives où la 

biomasse est laissée sur le sol lors de la récolte ; 

- Le non labour, qui est couplé avec une couverture permanente du sol ; 

- L’agriculture de conservation, qui implique simultanément la suppression du travail du sol, la 

protection du sol par une couverture vivante ou morte, des rotations de culture, et un semis direct 

à travers la couverture végétale.  

Ces techniques présentent des avantages non négligeables pour les sols : 

 

- La lutte contre l’érosion 

Selon des expériences menées dans plusieurs pays, la couverture du sol permet de diminuer l’érosion 

de manière importante.  

 
Figure 4 L’importance de la couverture du sol dans la lutte contre l’érosion 

© Clichés CIRAD, in Présentation Christian Feller – ajout de modifications par le CSA 

 

- La restitution des nutriments au sol  

Le fait de laisser un couvert sur le sol et d’y laisser les résidus de culture permet de restituer les 

nutriments puisés par la plante en profondeur aux couches supérieures du sol.  

- La conservation des bonnes propriétés du sol 

L’ajout de matières organiques encourage la vie du sol et permet de créer une meilleure cohésion dans 

le sol, et par conséquent de conserver les propriétés du sol, mais cela implique bien entendu de 

pouvoir gérer correctement la restitution de matière organique au sol. 

- La lutte contre l’effet de serre en stockant du carbone dans le sol 
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La capacité du sol à stocker le carbone est impressionnante : l’atmosphère peut stocker 752 milliards 

de T de CO2 . La végétation peut en stocker 600 et le sol peut en stocker 800 dans les 30 premiers 

centimètres, et jusqu’à 2000 dans entre 0 et 1m de sol. 

Les systèmes SCV (semis sous couvert végétal) permettent de stocker environ 0,5t de carbone par 

hectare et par an dans le sol. Si l’on applique cela à l’entièreté des surfaces cultivées en SCV au Brésil, 

on estime que la séquestration du carbone dans les sols SCV est équivalente à 50% des émissions agro-

industrielles du pays ! 

- La conservation de la biodiversité du sol 

La biodiversité est plus importante dans un sol en SCV que dans un sol en labour.  Cependant, il faut 

prendre garde à bien gérer la matière organique en fonction du contexte : si l’on prend l’exemple des 

vers blancs, ils peuvent être ravageurs, bénéfiques ou intermédiaires selon les pays et les cultures où 

ils se retrouvent.  

Points clés :  

- Depuis l’antiquité de nombreuses personnes se penchent sur l’origine de la matière et sur la 

question plus spécifique de savoir comment poussent les plantes 

- Ces considérations mènent à deux théories : la première est qu’outre les échanges gazeux et l’air 

c’est uniquement la matière organique qui nourrit la plante  [Théorie de l’humus, Thaer] et la 

seconde est qu’outre les échanges gazeux et l’air c’est uniquement la matière minérale qui nourrit 

la plante [Théorie minérale, Liebig].  

- Cette deuxième théorie mène vers une ère de fertilisation minérale intensive (ère NPK) 

- Cependant, deux événements viennent alerter de la situation des sols : les problèmes d’érosion 

mis en évidence lors du Black Sunday, et les problèmes de pollution pointés par le sommet de Rio 

en 1992. 

- Ces événements amènent à reconsidérer l’importance de la matière organique et à proposer des 

techniques agriculturales alternatives telles que l’agroforesterie, le non-brûlis et le non-labour. 

- Les effets attendus de l’agro-écologie en général sont la lutte contre l’érosion, la restitution des 

nutriments au sol, la conservation des bonnes propriétés du sol, la conservation de la biodiversité 

du sol et le stockage du carbone. 
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La fertilité des sols dans le cadre d'une agriculture écologiquement intensive 

Jean-Pierre Destain, Directeur général honoraire du Centre Wallon de Recherches 
agronomiques (CRA-W), Belgique  

L’agriculture écologiquement intensive 

Selon Mr Destain, l’Agriculture Ecologiquement Intensive est le meilleur modèle 

pour l’agriculture familiale en Région wallonne car il prend en compte l’aspect de la 

rentabilité de l’agriculture, qui est le premier maillon de la durabilité, ainsi que les 

défis multiples auxquels est confronté le secteur agricole.  

En effet, assurer les ressources alimentaires, être économe en intrants, s’adapter au changement 

climatique et faire face à la menace sur les ressources hydriques, fournir des services éco-systémiques 

et de régulation environnementale, participer à des productions non-alimentaires bio-sourcées 

durables et ciblées, satisfaire les attentes de  la population  en termes socio-culturels et  de santé sont 

autant de défis liés au devenir de l’agriculture familiale. 

Dans ce contexte, l’intensification écologique, à savoir concilier productivité élevée et vertu 

environnementale, prend tous sons sens car il s’agit de se diriger vers une meilleure compréhension du 

fonctionnement du sol pour améliorer les pratiques culturales (travail du sol, restitution de la matière 

organique et des éléments nutritifs) et donc la productivité. Ce concept permet de reconsidérer des 

fonctions du sol qui étaient quelque peu oubliées, comme la vie biologique des sols et la diversité 

microbienne. En conséquence, cette vue holistique prônée par l’agriculture écologiquement intensive 

conduit à une remise en question de certains principes de fertilité des sols, tels que les amendements 

de phosphore et de potassium. 

A noter que l’agriculture biologique est une des réponses à ces enjeux liés à l’apport de matière 

organique et  peut être considérée comme un prototype de l’Agriculture Ecologiquement Intensive. 

Travail du sol 

Les différentes expériences menées par le CRA-W ont démontré que le travail simplifié du sol avec une 

gestion adéquate de la matière organique procure de meilleurs résultats en termes de productivité 

que le labour. Toutefois, le travail du sol doit être adapté aux contraintes (préservation et/ou  

restauration de la structure du sol, gestion des résidus de la culture principale  ou intercalaire, besoins 

spécifiques de la culture, prévention ou contrôle des bio-agresseurs). Ainsi selon M. Destain, dans 

certains cas, le labour ne doit pas être abandonné sous peine de voir se développer des maladies 

fongiques lorsque, par exemple, certains résidus de cultures ne sont pas enfouis. 

Matière organique 

Le statut organique (taux de C du sol) est souvent considéré comme critique. Ce taux est multifactoriel 

et dépend en effet de la gestion de la matière organique ainsi que des rotations de cultures effectuées. 

Par exemple, plus la rotation inclut des cultures sarclées, plus l’impact sera négatif sur le taux de 

carbone. 
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Gestion des intrants 

Les essais menés par le CRA-W montrent que la minéralisation de l’azote augmente avec l’apport de 

matière organique et ce, même si l’azote minéral n’est pas immédiatement disponible et que l’impact 

sur les rendements semblent limités. L’apport de la matière organique, quel qu’il soit (résidus, élevage, 

boues d’épuration, etc.), a également un effet bénéfique sur les propriétés du sol. Dans ce cadre, la 

couverture du sol revêt une importance particulière car plus la période de photosynthèse est longue, 

plus le stock de carbone augmentera dans le sol. M. Destain insiste sur l’importance du maintien de 

l’élevage dans l’apport de la matière organique étant donné les faibles performances des animaux 

pour digérer les résidus. En outre, la restitution de la matière organique semble être suffisante pour 

entretenir les stocks de  phosphore et de potassium. 

 

Conclusion 

Si les effets bénéfiques sur la fertilité du sol de l’apport de matière organique ne sont plus à 

démontrer, une meilleure connaissance de la vie du sol est nécessaire, notamment en ce qui concerne 

les microorganismes, les mycorhizes ainsi que les rotations et cultures associées. 

Points clés : 

- L’intensification écologique, qui concilie rentabilité élevée et durabilité environnementale, permet 

une meilleure compréhension du fonctionnement du sol pour améliorer les pratiques culturales en 

vue d’améliorer la productivité 

- Le travail simplifié du sol, avec une gestion adéquate de la matière organique, procure de meilleurs 

résultats en termes de productivité que le labour même si ce-dernier doit être adapté aux 

contraintes rencontrées 

- L’apport de matière organique a des effets bénéfiques sur les propriétés et donc la fertilité du sol  
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SESSION 2 : PISTES D’AMÉLIORATION DE LA FERTILITÉ DES SOLS 

Echanges autour de l’agriculture de conservation en Wallonie et en zone 

tropicale 

Agriculture de conservation en zone tropicale : pratiques et impacts   

Patrick Dugué, Chercheur dans l’UMR Innovation au Centre de coopération internationale en 
recherche agronomique pour le développement (CIRAD), France 

Définition de l’agriculture de conservation en zone tropicale 

L’agriculture de conservation en zone tropicale est le plus souvent définie comme 

une « famille de systèmes de cultures annuelles qui combinent 3 caractéristiques 

(dans la durée) : 

- Une perturbation minimale du sol : pas de travail du sol et semis direct ou travail 

minimum sur la ligne ; 

- Une couverture permanente du sol par une biomasse végétale (résidus de 

culture, plante de service ou de couverture) avec plus de 30% de sol couvert ; 

- Une diversification des cultures par rotation et/ou association (au moins 3 types de culture avec si 

possible une légumineuse) » 

L’agriculture de conservation peut prendre différentes appellations selon les régions, mais dans tous 

les cas, les principes de base énoncés ci-dessus sont mis en œuvre simultanément.  

Ce type d’agriculture inclut plusieurs systèmes de culture : on parle de techniques culturales 

simplifiées, de semis direct, de non labour ou de labour chimique.  

Selon des chiffres de 2011, l’agriculture de conservation se concentre principalement dans trois 

grandes régions du monde (Amérique du Sud, Amérique du Nord et Australie/Nouvelle Zélande) car 

ces trois régions ont la possibilité d’acquérir des équipements et sont très motorisées. L’agriculture de 

conservation s’y pratique de manière intensive sur de grandes surfaces. 

Aux USA, la pratique de l’agriculture de conservation s’est répandue après le « Dust bowl », une 

période de vents violents incluant le « Black Sunday » (cité précédemment5), et ayant emporté des 

tonnes de sols agricoles. Ces événements ont alors poussé la population à trouver des solutions de 

lutte contre l’érosion. 

En Afrique, seul 1% de la surface est cultivé en agriculture de conservation, mais la progression 

actuelle de ces techniques est rapide. Les surfaces en agriculture de conservation le sont souvent dans 

des pays comme l’Afrique du Sud ayant de grandes exploitations motorisées.  

Il faut cependant relativiser les chiffres du continent en fonction du but recherché. Au Ghana par 

exemple, 30 000 ha sont sous semis direct, mais le semis se fait après usage d’un herbicide total 

(glyphosate). Il n’y a de plus pas spécialement de recherche de stratégies anti-érosives et les pailles et 

résidus sont souvent exportés.   

 

  

                                                           
5
 Voir exposé de Christian Feller 
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Apports de l’agriculture de conservation 

On attend de l’agriculture de conservation qu’elle ait les effets suivants :  

- A court terme et grâce à la couverture du sol : 

 La réduction de l’érosion hydrique, de la vitesse du ruissellement et l’amélioration de 

l’infiltration de l’eau 

 La réduction de l’évaporation de l’eau du sol 

 Limitation de la levée des mauvaises herbes (si la couverture du sol est suffisante), ce qui 

permet d’économiser du temps de travail et de diminuer la concurrence pour les nutriments et 

l’eau avec la culture principale 

 L’activation de la vie biologique du sol (vers de terre, termites utiles, …) 

 

- A moyen terme au niveau de la fertilité du sol : 

 La réduction des pertes en nutriments et en matière organique grâce à la diminution des 

phénomènes d’érosion et des pratiques de brûlis des résidus de culture 

 L’accroissement du taux de matière organique dans l’horizon superficiel (0-10 cm) 

 L’enrichissement du sol en nutriments N, P, K par décomposition des biomasses de couverture 

 Une meilleure structure du sol, surtout si les plantes de couverture et les cultures principales 

présentent des systèmes racinaires complémentaires 

On peut également s’attendre, si ces systèmes fonctionnent « comme prévu », à : 

- Des rendements plus importants 

- La capacité de ces systèmes à faire face aux aléas climatiques 

- Une production additionnelle de fourrage 

- L’accroissement de la sécurité alimentaire et du revenu de la population 

Cependant, ces systèmes présentent aussi des désavantages: 

- Le sol couvert étant plus humide qu’un autre sol, il peut y avoir un développement excessif des 

champignons et bactéries, ce qui peut avoir un effet négatif sur la germination des cultures ; 

- On peut observer des pullulations de prédateurs dues à l’augmentation de matière organique ; 

- Sans apport de légumineuses et d’urée, les nutriments du sol peuvent être immobilisés pour la 

décomposition des biomasses de couvert ; 

- A long terme, on peut observer une certaine compaction du sol et une augmentation du drainage. 

De plus, ces systèmes tardent à être adoptés car ils sont complexes, demandent une main d’œuvre 

nombreuse et un besoin d’outils (par exemple semoirs adaptés) et d’intrants importants.  

Etude de cas au Nord du Cameroun 

Voici un exemple d’implantation de l’agriculture de conservation au Nord-Cameroun, où sont plantées 

en année 1 des céréales (maïs, sorgho) et une plante de couverture (Bracharia). Les graines de la 

céréale sont exportées mais les résidus de céréales ainsi que la plante de couverture restent sur la 

parcelle. En année 2, un herbicide est appliqué et du coton est planté manuellement en semis direct 

sur la couverture végétale morte.  
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Figure 5 Agriculture de conservation au Nord Cameroun 

© Schéma de Séguy et Naudin, in Présentation Patrick Dugué 

Le but de cette expérience est d’augmenter la productivité, et ce système présente plusieurs autres  

avantages : en répétant cette rotation plusieurs années de suite, les 20 premiers centimètres de sol 

seront enrichis en matière organique. La culture de la céréale permet également aux agriculteurs 

d’assurer une base alimentaire à la famille, et l’association céréale/plante de couverture permet 

d’assurer un couvert suffisant entre les deux cultures.  

Mais ce type de culture présente également plusieurs inconvénients. Le premier inconvénient est qu’il 

est difficile pour les éleveurs de gérer l’intersaison et de maintenir le couvert, or les performances de 

ce système dépendent de la densité de couverture du sol.  

En effet, dans cette région d’Afrique comme dans la majorité du bassin cotonnier, le droit de vaine 

pâture6 reste la règle, et de plus, en cas de crise fourragère forte, il peut être difficile pour les éleveurs 

d’assurer la survie de leur propre bétail autrement qu’en leur offrant ce couvert en pâture.  

Quel compromis peuvent-ils donc trouver pour assurer un couvert ? Il n’est pas toujours facile 

d’interdire la vaine pâture. Les parcelles peuvent cependant être clôturées, par exemple avec de 

l’acacia.  

De plus, les gains de rendement sont variables selon les situations. En culture sur couvert végétal 

(SCV), on observe un rendement meilleur en situation sèche (année sèche ou lieu géographique plus 

sec) qu’en situation pluvieuse. Et ce rendement n’est de surcroît pas toujours significativement 

meilleur qu’en labour.  

Quant au gain en temps de travail, il n’est vrai que dans les situations où les agriculteurs disposent 

d’outils ou de machines. Sans cela, la culture conventionnelle avec labour reste plus efficace en termes 

d’hommes jour/ha/an. 

Un autre problème rencontré par les agriculteurs est de pouvoir innover en restant indépendant 

d’aides techniques ou financières.   

  

                                                           
6
 Le droit pour les éleveurs nomades de faire paître leur troupeau dans les résidus de récolte des champs qui ne 

leur appartiennent pas. 
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Emergence de nouveaux concepts 

Etant donné ces constats, de nouvelles conceptions et définitions de l’agriculture de conservation 

émergent.  

La première remarque est qu’il est important de raisonner à l’échelle de l’exploitation et non de la 

parcelle : il est nécessaire de prendre en compte en plus de la fertilité du sol les différents besoins des 

agriculteurs, à savoir notamment la sécurité alimentaire de la famille et la nourriture du bétail. Pour 

reprendre l’exemple de l’expérience au Nord Cameroun mentionnée ci-dessus, pour pouvoir faire de 

l’agriculture de conservation, il faut que l’éleveur ait une autre parcelle pour le fourrage.  C’est alors 

une parcelle qui n’est pas utilisée pour une autre culture, ce qui peut avoir des conséquences en 

termes de sécurité alimentaire.  

De nouvelles pistes de recherche/développement émergent. Le problème majeur de l’agriculture de 

conservation étant que le semis direct est fortement ralenti dans le mulch7, il est important de se 

pencher sur de nouveaux outils. De plus, il faut diversifier les itinéraires techniques et penser à bien 

positionner le travail du sol dans la parcelle et dans le temps.  

En conclusion, l’agriculture de conservation n’est pas une fin en soi, mais elle est une des solutions 

pour accroître la fertilité des sols, et en conséquence la production, tout en assurant la durabilité « 

agro-éco-environnementale » des fermes et des territoires. Il faut pour cela dépasser les associations 

habituelles « engrais minéraux x variétés x pesticides » vu l’importance de la matière organique pour le 

fonctionnement des sols tropicaux et des systèmes de culture.  

L’agriculture de conservation apporte des solutions à l’échelle de la parcelle (si l’on ne prend pas en 

compte le problème de la vaine pâture). Elle permet le recyclage des biomasses disponibles et la 

production/valorisation au champ de la matière organique. Elle cherche à valoriser les plantes 

amélioratrices de la fertilité du sol (plantes à usages multiples, légumineuses) afin d’augmenter la 

teneur en azote disponible dans le sol. Elle réduit les pertes par érosion, par brulis. Cependant, à 

l’échelle de l’exploitation et du territoire villageois elle doit être associée à d’autres voies 

d’améliorations telles que l’’alimentation du bétail et l’intégration de l’arbre dans la gestion du sol, en 

raison de ses propriétés fourragère et énergétique. 

 

Il ne faut pas appliquer une solution unique à toutes les situations mais mettre en œuvre une série de 

changements qui doivent être à la portée des agriculteurs.  

  

                                                           
7
 Mulch, ou paillage : Produit végétal que l'on étale sur le sol au pied des végétaux dans un massif, pour 

empêcher la pousse des mauvaises herbes, préserver l'humidité du sol et enrichir la terre en se décomposant. 
(Les déchets de tonte, la paille, certaines écorces sont utilisés comme mulch.) 
Source : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/mulch/186536  

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/mulch/186536
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Points clés :  

- L’agriculture de conservation en zone tropicale est le plus souvent définie comme une « famille de 

systèmes de cultures annuelles qui combinent 3 caractéristiques (dans la durée) : 

  Perturbation minimale du sol  

  Couverture permanente du sol par une biomasse végétale  

  Diversification des cultures par rotation et/ou association  

- L’agriculture de conservation inclut plusieurs systèmes de culture  

- L’agriculture de conservation se concentre principalement dans trois grandes régions  du monde 

(Amérique du Sud, Amérique du Nord et Australie/Nouvelle Zélande). En Afrique ce n’est qu’1% 

des parcelles qui sont occupées par l’agriculture de conservation  

- Ces systèmes sont théoriquement performants à court, moyen et long-terme, notamment au 

niveau des rendements et des revenus agricoles 

- Cependant, ils présentent des inconvénients pour les agriculteurs, et tardent à être adoptés car ils 

sont complexes, demandent une main d’œuvre nombreuse, un temps de travail souvent plus 

important et un besoin d’outils et d’intrants pour mettre en place le système, sans offrir dans tous 

les cas une différence de rendement significative. 

- Etant donné ces constats, de nouvelles conceptions et définitions de l’agriculture de conservation 

émergent. Il est important de raisonner à l’échelle de l’exploitation et non de la parcelle. 

- Il ne faut pas appliquer une solution unique à toutes les situations mais mettre en œuvre une série 

de changements qui doivent être à la portée des agriculteurs, tenant compte de leurs besoins. 

- L’agriculture de conservation n’est pas une fin en soi, mais elle est une des solutions pour accroître 

la fertilité des sols, et en conséquence la production, tout en assurant la durabilité « agro-éco-

environnementale » des fermes et des territoires.  
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Agriculture de conservation en Wallonie : pratiques et impacts    

Maxime Merchier, Coordinateur de Greenotec, Belgique  

Quelles techniques de travail du sol ? 

Il existe une multitude de variantes et d’outils de travail du sol, plus ou moins 

profonds, avec plus ou moins de mélanges de matière organique. Selon M. 

Merchier, quelle que soit la technique utilisée, il est important d’analyser l’état du 

sol avant de déterminer l’outil et la manière de le travailler. En effet, pour chaque 

situation (cultures précédentes, travail du sol effectué les années précédentes, 

pente du terrain, etc.), un travail du sol différent sera nécessaire (semis direct, 

strip-till, labour,…). Il est important de diagnostiquer la situation et de s’y adapter.  

Qu’est-ce qu’un sol en bon état ? 

C’est un sol sans problèmes de structure, ce qui signifie que le sol a « une bonne qualité de l’espace 

poreux ; c’est-à-dire une bonne distribution de la taille des pores. Ainsi, l’infiltration de l’eau, aussi 

bien que la distribution des racines dans le profil sont les meilleurs indicateurs de la qualité 

structurelle d’un sol8». C’est également un sol résilient, qui peut résister aux accidents tels que des 

coulées, ou le passage d’engins.  

Fertilisation du sol  

En agriculture, tout est question de P.C.B (physique, chimie, biologie). 

La fertilisation chimique doit être raisonnée, et les apports doivent être équilibrés par rapport aux 

besoins de la culture. Avant la fertilisation chimique par l’agriculteur, des éléments sont déjà 

disponibles dans le sol pour la culture. Ces éléments sont les reliquats et les fournitures du sol, qui 

incluent les reliquats à la sortie de l’hiver, les éléments minéraux du sol et les éventuels résidus de 

récoltes. Les apports en fertilisants par l’agriculteur doivent compléter ces éléments déjà présents de 

manière à équilibrer les apports et besoins de la culture.  

 

En ce qui concerne la fertilisation physique, les éléments existants avant intervention de l’agriculteur 

sont la structure du sol, sa restructuration par les agents naturels (l’humidité et la dessiccation, le gel 

et dégel, et l’activité biologique) et le travail effectué précédemment sur la parcelle. A ces éléments 

doivent s’ajouter le travail du sol par l’agriculteur, qui de même doit s’accorder aux besoins du sol.  

 

Certaines cultures sont plus sensibles que d’autres à la structure du sol : la betterave et la pomme de 

terre sont par exemple très sensibles à la compaction (semelles de labour ou de non labour). 

Si les apports en termes de fertilisation (physique ou chimique) dépassent les besoins de la culture, des 

problèmes agronomiques, environnementaux et économiques peuvent se poser. 

                                                           
8
 Cabeda, 1984 in « Manuel de pratiques intégrées de gestion et de conservation des sols », FAO, 1997. 
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En résumé, de nombreux éléments existent déjà dans le sol, et il est important que l’agriculteur en 

tienne compte avant de décider du travail à effectuer et des intrants à fournir à sa parcelle.  

 

Quelles sont les conséquences agronomiques d’une mauvaise fertilité ? 

Une mauvaise fertilité entraîne la formation de croûtes de battance. La présence d’un couvert peut 

permettre de mieux résister aux aléas climatiques et d’éviter leur formation.  

Une autre conséquence est la création de mottes « delta », très compactes et qui ont des 

conséquences sur le développement de la culture.  Ce phénomène est causé entre autres par le 

passage (répété) des pneus ou chenilles durant les chantiers d’arrachage.  Ces problèmes sont 

aggravés car les tendances actuelles vont vers l’augmentation de la taille des exploitations et la 

réduction du temps de travail par hectare. Par conséquent, les machines sont de plus en plus 

puissantes et les chantiers sont de plus en plus performants mais de plus en plus lourds et mènent au 

tassement des sols lors des récoltes. Il est donc utile d’essayer de réduire les passages. 

De plus, un sol dont la fertilité physique est mauvaise a une capacité moindre à stocker du carbone.  

Et finalement, un tel sol sera sensible à l’érosion, qui a des conséquences non seulement sur la culture 

mais également des conséquences environnementales.  

La qualité du travail du sol dépendra :  

- du degré d’humidité du sol : le travail en conditions trop humides n’est pas favorable. Pour juger 

du moment idéal, la bêche reste l’outil de prédilection.  

- du type de sol (% argile, limon, sable) ; 

- de l’état structural initial ;  

- de l’outil, en gardant en tête que le meilleur outil est la bêche car elle permet de déterminer l’état 

structural du sol et adapter le travail en fonction. 

  

Figure 6 Apports chimiques au sol (à gauche) et apports physiques au sol (à droite) 
© Présentation de Maxime Merchier 



17 
 

Points clés : 

- Il existe une multitude de variantes et d’outils de travail du sol, plus ou moins profonds, avec plus 

ou moins de mélanges de matière organique.  

- Un sol en bon état est un sol sans problème de structure et résilient, c’est-à-dire résistant aux 

perturbations et accidents 

- Apports chimiques au sol = reliquats + fourniture du sol 

- Apports physiques du sol = structure avant le travail du sol + structuration par les agents naturels 

- Si ces apports sont estimés insuffisants, alors l’agriculteur doit intervenir, en apportant une 

fertilisation chimique et un travail du sol raisonnés, c’est-à-dire qui ne dépassent pas les besoins 

de la culture. Si les apports chimiques et le travail du sol par l’agriculteur dépassent les besoins de 

la culture, on assiste à des dégâts agronomiques, environnementaux et économiques.  

- Les conséquences d’une mauvaise fertilité du sol sont le compactage et la création de mottes 

« delta », la formation de croûtes de battances, l’érosion et la diminution du taux de carbone 

organique dans le sol 

- La qualité du travail du sol dépend du degré d’humidité du sol, de l’état structural initial et de 

l’outil utilisé.  

  



18 
 

SESSION 3 : ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS DANS LE CHANGEMENT  

Freins à l’innovation et modalités d’accompagnement 

Freins à l’innovation et défis pour l’accompagnement des agriculteurs en 

Wallonie  

Dimitri Wouez, Coordinateur de Nitrawal, Belgique  

Le premier facteur de changement est le besoin de changement pour l’agriculteur. 

Le changement peut être une obligation imposée, ou ressenti comme une nécessité 

par l’agriculteur.  

Le deuxième facteur de changement est le temps. Lorsqu’un changement doit être 

effectué, il faut laisser aux agriculteurs le temps de mûrir et de réaliser des essais. 

En ce qui concerne par exemple l’épandage en parcelle, de nombreuses informations sont disponibles 

et l’agriculteur a besoin de temps pour pouvoir choisir.  

Vient ensuite la confiance en les personnes qui incitent au changement de pratiques. Nitrawal a créé 

une relation de long-terme avec les agriculteurs basée sur le conseil, l’expérience et la connaissance 

dans ces domaines, qui permettent d’installer une relation de confiance. De plus, Nitrawal n’est pas 

une institution de contrôle mais d’accompagnement. 

Il faut également que les agriculteurs aient la volonté pour pouvoir franchir le pas du changement. La 

démarche peut être une démarche propre, individuelle ou un effet de groupe (via des groupes 

d’agriculteurs ou des réunions d’information).   

Le coût est un autre élément à considérer. Certains agriculteurs ne sont pas prêts à investir 30 ou 40 

euros par hectare pour des cultures de couvert car ils n’en voient pas l’utilité alors que d’autres 

peuvent mettre jusqu’à 100 euros dans les mêmes cultures.  

Le changement peut être accéléré si l’agriculteur concerné estime que ce changement lui procurera un 

bénéfice, qu’il améliorera sa qualité de vie, que le changement correspond à ses valeurs ou encore 

pour éviter une sanction.  

Au contraire, le changement peut être retardé car la personne change vers l’inconnu, a besoin de 

recul, d’assurance et de temps. C’est pourquoi les changements peuvent se faire aussi à petite échelle 

et de manière progressive.  

L’effet « comparaison » entre agriculteurs est un autre élément essentiel dans le changement de 

pratiques 

Points clés : 

- Cinq facteurs sont importants dans le changement : le besoin de changement, le temps laissé pour 

pouvoir effectuer le changement, la confiance en les personnes accompagnant le changement, la 

volonté de vouloir changer, et le coût. 

- Le changement de pratiques repose avant tout sur le suivi et l’accompagnement. 
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Freins à l’innovation et défis pour l’accompagnement des agriculteurs dans les 

pays du Sud 

Bruno Vadon, Chargé de projets Méditerranée chez FERT, association de coopération 
internationale de développement agricole, France   

Qui sont les acteurs du changement ?  

- Les paysans et leurs OP 

- Les chercheurs et leurs Institutions  

- Les agents de développement ou de vulgarisation et leurs organismes 

- Le secteur privé 

- Les ONG locales et internationales 

- Les décideurs et l’administration 

Dans tous les pays certains producteurs innovent  ou mettent en pratique des innovations mais, selon 

B. Vadon, ce sont des pionniers, des cas isolés.  

 

Quels sont les freins au changement ? 

Au niveau des paysans et des OP, les freins sont de 4 types : 

- Socio-culturels : ils sont dus aux traditions, et notamment à la structure familiale, patriarcale dans 

la plupart des cas ; au manque d’éducation et de formation ; aux problématiques foncières 

(problèmes d’acquisition de terres) ; à l’isolement ressenti par celui qui innove et au poids du 

regard des autres sur ses innovations ; et finalement au manque d’accompagnement par les OP et 

autres groupes qui ne se centrent pas beaucoup sur les alternatives, qui pourtant  sont un vecteur 

de changement très important. 

- Agro-Techniques : les nouvelles pratiques ne « filtrent » pas jusqu’aux agriculteurs et ne sont 

parfois pas adaptées à d’autres régions que celle pour laquelle elles ont été créées. De plus, les 

références à partir desquelles s’inspirer pour entamer une innovation sont limitées. Finalement, un 

changement de paradigme se fait de manière lente et l’adaptation aux nouvelles pratiques peut 

également prendre du temps.  

- Connaissance des innovations : les paysans n’ont pas toujours accès aux informations, aux savoir-

faire, aux formations, et ont des relations limitées avec les institutions de recherche et de 

vulgarisation. 

- Socio-économiques : les capacités d’achat des paysans sont faibles et il peut sembler dangereux de 

prendre le risque de changer de paradigme, d’investir dans de nouveaux équipements pour des 

résultats à moyen terme.  

Au niveau des institutions de recherche, le problème est que les agendas et les objectifs des 

chercheurs sont bien souvent différents de ceux des agriculteurs. Les chercheurs doivent publier, 

participer à des séminaires ou des colloques et n’ont pas spécialement de financements dédiés à de la 

recherche « action » sur le terrain. Les financements sont souvent limités et « fléchés » vers un objectif 

duquel le chercheur ne peut pas facilement dévier, ou qui n’est pas forcément adaptable.  

La recherche ne se fait donc pas souvent sur le terrain, et ne part pas réellement des connaissances et 

besoins des agriculteurs, et inversement, les résultats et/ou applications ne sont pas facilement ou 

souvent vulgarisés vers les territoires. 
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Au niveau des institutions de vulgarisation, la sensibilisation des différents territoires est organisée, 

mais les structures et les agents ne sont plus à jour par rapport aux innovations. De plus, chaque 

acteur (recherche, OP, institutions de vulgarisation) est cloisonné et a peu de liens avec les autres, ce 

qui entrave l’efficacité et la coordination de la vulgarisation. Il y a également peu d’institutions de 

« conseil agricole », et les moyens des organisations de vulgarisation sont très limités.  

Au niveau des ONG, les approches sont souvent centrées sur des thématiques plus classiques (telles 

que les activités génératrices de revenu, …), et ne sont pas toujours compétentes ou cohérentes en ce 

qui concerne l’agriculture de conservation. Elles ont aussi des liens insuffisants avec les acteurs autres 

que les OP, et sont réticentes à imposer des risques aux agriculteurs. 

Au niveau du secteur privé, ils subissent une pression commerciale importante qui prime sur 

l’engagement et le changement, et subissent des influences de la part d’autres acteurs, et peu d’entre 

eux s’engagent dans l’agriculture de conservation ou l’agro-écologie car il y a peu de « marché » 

autour, c’est-à-dire peu de vendeurs de machines, peu de conseillers (etc.) dans ces branches-là.    

Au niveau des décideurs, ils connaissent en général mal les problèmes et alternatives, sont également 

« cloisonnés » et ne se concertent pas suffisamment avec les OP et la recherche. Ils subissent des 

influences de la part de groupes de pression conventionnels et sont réticents vis-à-vis des innovations.  

Le changement vers l’agriculture de conservation doit donc, pour être efficace :  

1) Partir des pratiques, contraintes et atouts des paysans et être accompagné par des diagnostics 

socio-agronomiques permettant de connaître les problématiques au niveau  de la parcelle, de la 

ferme ou du territoire. Ils doivent impliquer les acteurs locaux, avec l’aide de paysans « leaders » 

et de relais locaux (techniciens…). L’organisation d’échanges et voyages d’études permettent de 

découvrir des pratiques innovantes et d’évaluer les facteurs de réussite et d’échec.  

 

2) S’appuyer sur l’approche collective:  

- En appuyant la création de groupes au niveau local pour soutenir l’échange d’expérience, 

rompre l’isolement, et encourager l’entre-aide ; 

- En soutenant les OP qui permettent de renforcer l’effet de groupe et la cohésion et par 

exemple de mettre du matériel en commun. Grâce à leur lien avec les acteurs de terrain, elles 

permettent d’avoir une approche différente (approche territoire), et peuvent collecter des 

infos de terrain importantes, et obtenir des financements pour mettre en place le 

changement ; 

- En soutenant les échanges collectifs, alliances, partenariats, financements participatifs. 

3) Mobiliser les autres acteurs du changement: 

Il est important de créer des « groupes » de travail qui réunissent différents acteurs du changement, et 

permettent de valider des pratiques existantes. On peut citer comme exemple des essais-

comparaisons chez les paysans, en partenariat avec les conseillers et chercheurs.  

Les acquis doivent être diffusés et différents moyens existent pour cela : parcelles de démonstration, 

plateformes, journées, communication (fiches, affiches, plaquettes, radios…). Les formations à 

destination de publics différents (paysans, conseillers, enseignants-chercheurs, étudiants, décideurs) 

doivent également être encouragées.  

Le rôle des OP dans l’accompagnement est de faire du plaidoyer pour encourager le changement, 

trouver des financements et mettre au point des mesures d’accompagnement.  
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Le rôle des ONG au Sud 

Les ONG ont une bonne connaissance des acteurs et contextes locaux et peuvent grâce à cela 

identifier des pratiques innovantes adaptées et accompagner les groupes et OP dans ces démarches 

(ouverture vers de nouvelles pratiques et renforcement des capacités). Elles peuvent aussi être 

l’interface pour susciter et accompagner des dynamiques d’innovation  et par conséquent faciliter les 

liens avec les autres acteurs, accompagner les OP et les acteurs dans le plaidoyer vis-à-vis des 

décideurs et contribuer à la mobilisation de moyens. 

 

Points clés : 

- Il y a des freins au changement au niveau de tous les acteurs du changement, et les freins sont 

différents selon le type d’acteurs : les paysans et leurs OP, les chercheurs et leurs Institutions, les 

agents de développement ou de vulgarisation et leurs organismes, le secteur privé, les ONG locales 

et internationales et enfin les décideurs et l’administration 

- Un frein qui concerne tous les acteurs est le manque de cohésion et de communication entre 

chaque acteur.  

- Pour être efficace, le changement doit partir des agriculteurs et être accompagné par les autres 

acteurs, il doit s’appuyer sur l’approche collective en soutenant les OP, les échanges collectifs, 

alliances, partenariats, financements et mobiliser tous les acteurs du changement.  
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Intervention complémentaire -  Les freins à l’innovation et défis pour 

l’accompagnement des agriculteurs dans les pays du Sud 

Patrick Dugué, Chercheur dans l’UMR Innovation au Centre de coopération internationale en 
recherche agronomique pour le développement (CIRAD), France 

L’innovation agricole correspond à un changement en cours, porté par les agriculteurs et les autres 

acteurs de la production et des filières. C’est un processus qui demande du temps avant que ne se 

stabilise l’adoption des pratiques, car l’avancement se fait par essais/erreurs et passe par des 

ajustements dans les domaines non seulement techniques mais également organisationnels et 

sociaux.  

Le processus linéaire recherche  conseil agricole  agriculteur n’est pas suffisant car il nécessite un 

temps de formation et des dispositifs de coordination entre agriculteurs et d’actions collectives, 

surtout dans les pays du Sud en agriculture familiale. Selon les domaines d’intervention pour 

l’accompagnement des agriculteurs dans le changement, différentes activités sont envisageables : 

Il est nécessaire de disposer de systèmes techniques innovants validés avec les agriculteurs selon leurs 

différentes dimensions (économique, travail, accès aux facteurs de production, sociale, …) et de définir 

les mesures d’accompagnement au-delà de l’activité de vulgarisation/formation ponctuelle. 

 

Il faut mettre en place des mesures peu couteuses (car les enveloppes d’accompagnement agricole 

sont généralement assez faibles), telles que la cartographie et le zonage, la mise en place d’un cadre 

de concertation, … Ces mesures doivent prendre en compte l’engagement de tous les acteurs. Des 

mesures incitatives couteuses peuvent être mises en place si les équipements et aménagements 

peuvent être subventionnés 
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V. ELEMENTS DE CONCLUSION 

La fertilité des sols est capitale parce que ceux-ci représentent une ressource nourricière essentielle 

pour l’Homme et constituent pour les agriculteurs familiaux le capital majeur, indispensable pour 

assurer la production nécessaire à leur revenu. Il est donc indispensable de veiller à l’amélioration de 

leur qualité, afin qu’ils puissent continuer à offrir durablement les services qu’ils rendent aujourd’hui. 

Selon les époques, la manière d’envisager la fertilité a beaucoup varié. Aujourd’hui encore, de 

nombreuses pratiques innovantes existent pour améliorer la fertilité, mais il est important de se 

rappeler qu’elles ne représentent pas un objectif en soi, elles ne sont que des moyens pour y parvenir.  

Parmi la multitude de techniques s existantes avec des variantes et des outils de travail du sol 

différents,  chacune d’entre elles présente des avantages et des inconvénients. Le choix de la 

technique à adopter doit se faire après un diagnostic du sol et des caractéristiques environnantes 

(sociales, culturelles, économiques, environnementales).  

En outre, il est important de réfléchir à l’échelle de l’exploitation, et non de la parcelle, ainsi que de 

prendre en compte  les différents besoins des agriculteurs. Il ne faut pas appliquer une solution unique 

à toutes les situations mais mettre en œuvre une série de changements qui doivent partir des 

agriculteurs et se baser sur une approche collective.  

 

 


