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L'AGRICULTURE DE CONSERVATION
UNE AGRICULTURE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT
De quoi parle-t-on sur cette fiche ?
La perte moyenne de nutriments des sols en Afrique subsaharienne est estimée à
24 kg/ha par an et elle est en cours d'augmentation. Nous avons besoin de nouvelles techniques
agricoles qui préservent le sol, le maintiennent en bon état et plein de vie, afin qu'il fournisse de
bons rendements année après année. Cette fiche d'action traite de l'agriculture de conservation,
aussi appelée agriculture écologique ou labourage de conservation, qui permet d'atteindre ces
objectifs.
Qu'est-ce que l'agriculture de conservation ?
L'agriculture de conservation consiste à faire pousser les
cultures en perturbant le sol le moins possible. Dans les zones
tropicales qui ont des précipitations importantes, il est possible de
cultiver sans labourer. C'est ce que l'on appelle le labourage zéro.
Dans les zones sèches, des méthodes d'agriculture avec labourage
minimal ont été développées.
Au cours des dernières décennies, les technologies de
labour de conservation ont été perfectionnées et adaptées pour
presque toutes les tailles d'exploitation, tous les types de sols et de
cultures, et toutes les zones climatiques. Les céréales, les
légumineuses à graines, la canne à sucre, les légumes, la pomme
de terre, la betterave et le manioc, ainsi que les cultures vivaces
telles que les fruits et la vigne, peuvent tous être cultivés au moyen
de techniques de labourage de conservation.

Trous de plantation –
technique de labour de
conservation utilisée dans
les zones arides (Illustration
par Godfrey Semwaiko)

L'agriculture de conservation :







conserve le sol et l'eau ;
préserve la fertilité du sol ;
réduit les perturbations du sol ;
améliore l'infiltration d'eau ;
accumule les matières organiques dans le sol ;
soutient la vie du sol.

À l'aide des techniques de l'agriculture de conservation, les agriculteurs pourraient sauver
des millions d'hectares de terres agricoles de la dégradation et de l'érosion !
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Quels problèmes posent le labour ?
Le labour intensif et sur toute l'étendue du champ a été développé par les agriculteurs
qui cultivent des céréales à petits grains comme le blé et l'orge, principalement en Asie
occidentale, en Europe et en Afrique du Nord. Le labour permet de lutter contre les mauvaises
herbes et de faire pousser les cultures avant les mauvaises herbes germées. Il stimule
également la conversion des formes organiques d'azote en d'autres formes utilisables par les
plantes et crée un lit d'ensemencement fin qui permet d'améliorer grandement la germination
des petites cultures comme les céréales.
Cependant, chaque fois qu'un agriculteur laboure la terre pour lutter contre les
mauvaises herbes, le sol devient plus vulnérable à l'érosion et la structure du sol est détruite.
Le travail mécanique du sol au moyen de tracteurs et de charrues durcit le sol et réduit la vie du
sol. Même les charrues tirées par les animaux peuvent conduire à l'érosion. La terre dans
laquelle les agriculteurs ensemencent est lessivée et emportée.
Plus le sol est labouré, moins il est fertile. La fonction d'engraissage des matières
organiques du sol peut être fournie par l'ajout d'engrais chimiques, et la fonction structurante du
sol peut être fournie au moyen d'un labourage plus intensif. Cependant, la structuration
mécanique du sol ne dure pas très longtemps et nécessite un labour plus intensif qui, au fil des
ans, réduit la quantité de matières organiques des sols et aggrave le problème.
Les matières organiques du sol, lorsqu'elles sont présentes, non seulement fournissent
des éléments nutritifs, mais aussi et surtout elles sont cruciales pour la stabilisation de la
structure du sol. Les sols qui disposent d'une faible quantité de matières organiques présentent
une croûte dure : l'eau ne peut pas s'infiltrer et s'écoule simplement sur la surface, ce qui
entraîne l'érosion du sol.
La perte de sol due au labour intensif est particulièrement critique dans les climats
tropicaux. L'air chaud et humide entraîne la dégradation et accélère la disparition des matières
organiques. Les pluies fortes et fréquentes lessivent les nutriments du sol.
Voulez-vous dire que si les agriculteurs arrêtent de labourer, les terres ne se dégraderont
pas aussi rapidement ?
Dans de nombreux cas, cela peut être vrai. L'un des remèdes les plus efficaces contre
la dégradation des sols est « le labour de conservation ». Le sol non remué est doté d'un paillis
qui protège et nourrit la vie du sol. Les créatures qui pénètrent dans le sol, comme les vers de
terre, offrent une structure stable et favorable du sol avec suffisamment d'aération pour faciliter
l'infiltration d'eau. Il existe des preuves scientifiques que l'infiltration de l'eau atteint le niveau le
plus élevé sur les sols non labourés et, si vous avez déjà défriché une nouvelle parcelle de terre
boisée à des fins d'ensemencement, vous saurez que les sols vierges sont généralement plus
fertiles que les sols qui ont été cultivés pendant des décennies.
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Le labour du sol n'est-il cependant pas nécessaire pour faire pousser des cultures ?
La nature montre que les plantes peuvent pousser sans aucun travail du sol ; dans le
cas contraire, toutes les terres vierges seraient désertes.
Les pratiques de « labour de conservation » peut-il vraiment améliorer les sols qui ont
déjà été dégradés ?
Oui. Dans un sol qui n'a pas été labouré depuis de nombreuses années, les résidus de
culture laissés à la surface du sol produisent une couche de paillis. Cette couche protège le sol
de l'impact de la pluie et du vent et stabilise la température et l'humidité du sol dans les couches
de surface. Cette couche crée un foyer approprié pour un certain nombre d'organismes vivants,
des plus gros insectes aux champignons et aux bactéries. Ces organismes rongent le paillis en
le mélangeant au sol et le décomposent pour le transformer en humus collant qui maintient la
stabilité de la structure du sol. Les vers de terre produisent des mottes de sol très stable, ainsi
que des trous qui partent de la surface du sol directement dans le sous-sol, ce qui permet
l'infiltration de l'eau pendant les fortes pluies.
Les organismes vivants font-ils eux-mêmes le travail de labour ?
Exactement. Il s'agit d'un processus important appelé labour biologique du sol. On ne
peut pratiquer une agriculture avec moins de labour mécanique qu’à condition que les
organismes présents dans le sol fassent le travail de labour. Toutefois, cela peut signifier que
l'utilisation des intrants chimiques agricoles doit également changer. Les pesticides synthétiques
et les engrais minéraux ne doivent être utilisés que de manière à ne pas nuire à la vie du sol.
L'agriculture de conservation et le fait de laisser les organismes vivants labourer le sol
semblent représenter une idée très révolutionnaire. Quelle est son origine ?
L'idée a germé lorsque les gens ont constaté que le labour mécanique entraînait la
dégradation des sols sur une grande échelle, en particulier dans les pays tropicaux et
subtropicaux. Au début des années 1970, les agriculteurs d’Amérique du Nord et du Sud ont
commencé à expérimenter les techniques de l'agriculture de conservation.
Quels types de techniques de conservation les agriculteurs utilisent-ils ?
Diverses techniques ont été développées pour différents climats et sols à travers le monde
entier. Toutefois, les trois principes toujours présents sont les suivants :




Perturbation minimale du sol
Maintien du paillis et des cultures de couverture du sol
Rotation des cultures
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Les techniques sont notamment les suivantes :
Labourage zéro/Semis direct (technique appropriée pour les zones humides comme en Afrique
de l'Ouest et certaines parties des hautes terres de l'Afrique de l'Est)
- Au lieu de labourer avant de semer, utiliser des outils spéciaux pour enfoncer les graines
directement dans le sol sous la couche protectrice de paillis
- Avec un labourage zéro, le sol est couvert en permanence et non perturbé.
Labourage minimum (approprié pour les zones semi-arides et arides)
- Ouverture d'une petite ligne d'ensemencement (sillon) à l'aide d'un outil à dents. Les
semences et le compost peuvent être placés dans les sillons en même temps.
- Creuser des trous à l'aide d'une houe, y placer un peu de compost, couvrir le trou à moitié
de terre. Lorsqu'il pleut, les semences sont plantées dans les trous.
-

Avec un travail minimal du sol, la couverture du sol ne doit jamais être inférieure à 30 %
pour éviter le ruissellement et l'érosion par le vent et l'eau. La lutte contre les mauvaises
herbes est plus difficile avec un système de travail minimal du sol qu'avec un système de
zéro travail du sol, et doit être effectuée mécaniquement ou au moyen d'herbicides.

Les techniques suivantes font également souvent partie des systèmes de labourage zéro et
de labourage minimum :
Paillage (cf. fiche « À vous d'agir » 32)
- Laisser les résidus de récolte sur les champs après la récolte, au lieu de les labourer ou de les
brûler
Rotation des cultures
- Par exemple, cultiver des céréales, suivies de légumineuses (plantes qui fixent l'azote) pour
ajouter des nutriments dans le sol et éviter l'accumulation de parasites et de maladies dans les
cultures
Cultures de couverture
- Ensemencement des cultures de couverture sous ou entre les cultures
- Les cultures de couverture sont coupées à la main ou à l'aide de rouleaux à lames, et laissées
à sécher sur place. Elles peuvent être déterrées juste en dessous de la surface du sol, mais pas
labourées (cf. fiche « À vous d'agir » 37 : L'engrais vert)
Comment peut-on empêcher les mauvaises herbes de pousser lorsqu'on pratique le
labourage de conservation ?
Lorsque les agriculteurs commencent à pratiquer le labour de conservation, ils doivent
souvent utiliser des herbicides, désherber à la main ou utiliser un rouleau à lames pour lutter
contre les mauvaises herbes. Les herbicides sont à utiliser avec prudence pour ne pas détruire
la vie du sol. Après quelques années, les mauvaises herbes diminuent. Parce que le sol est
maintenu couvert, les mauvaises herbes ne reçoivent pas la lumière dont elles ont besoin pour
pousser. L'utilisation des cultures de couverture pour lutter contre les mauvaises herbes à la
place des herbicides est de plus en plus répandue.
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Qu'en est-il des parasites et des maladies ?
La lutte contre les parasites doit s'effectuer d'une manière qui protège la vie du sol,
désormais occupée à faire le travail de labour. Les pesticides ne doivent être utilisés qu’en cas
d’absolue nécessité. En utilisant des techniques naturelles de lutte contre les parasites et les
maladies (cf. fiche « À vous d'agir » 31 : Contrôle naturel des insectes nuisibles et des maladies),
les agriculteurs peuvent surveiller et contrôler les niveaux de parasites dans les champs sans
perturber les équilibres naturels.
La rotation des cultures est particulièrement importante, car elle empêche le transfert
des infections à la prochaine récolte. La monoculture (une seule récolte) est possible avec le
labourage de conservation, mais elle n'est pas recommandée car elle conduit, comme dans
l'agriculture conventionnelle, à des problèmes de parasites et de maladies.
La conservation peut-elle aider les agriculteurs à gérer le bétail ?
Oui, les animaux peuvent contribuer au recyclage des éléments nutritifs. Les agriculteurs
peuvent cultiver des légumineuses fourragères au cours de la rotation des cultures. En cultivant
des plantes très différentes au cours de la rotation, comme les arbres à fourrage, les problèmes
liés aux parasites et aux maladies sont réduits. Les cultures fourragères doublent souvent la
production des cultures de couverture, en aidant à protéger les sols. Toutefois, il peut y avoir
des conflits au sujet de l'utilisation de matières organiques pour nourrir les animaux ou le sol.
Ces problèmes doivent être résolus, en particulier dans les zones arides où les plantes poussent
lentement.
Le labour de conservation n'offre-t-il pas d'autres avantages, outre la conservation des
sols ?
Le labour de conservation est souvent « gagnant-gagnant », car il offre des avantages
pour l'agriculteur, la communauté et l'environnement.
Pour l'agriculteur


Moins de coûts – pas de bœufs ou de tracteurs et charrues à acheter, à utiliser ou à
entretenir.



Moins de travail – le labour est confié aux créatures du sol et le travail de labour peut être
réduit de 40 %.



Plus de cultures – si la fertilité du sol augmente, les rendements augmentent aussi.



Rendements plus stables – l'eau est absorbée par le sol en plus grande quantité, de sorte
que les cultures poussent de façon appropriée même pendant les années de sécheresse.
Après quelques années d'agriculture de conservation, les gens retrouvent des sources
naturelles qui avaient disparu depuis longtemps !
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Pour la communauté et l'environnement local


Production alimentaire en plus grandes quantités.



Aucune érosion du sol – l'agriculture de conservation améliore le sol !



Moins de problèmes pour obtenir assez de nourriture et d'eau en période de sécheresse.
L'eau est absorbée par le sol en plus grande quantité, le débit des cours d'eau est plus
constant, les puits contiennent plus d'eau, et une plus grande quantité d'eau atteint les
aquifères souterrains (réservoirs naturels).



Moins d'inondations pendant la saison des pluies, parce que l'eau s’infiltre dans le sol au lieu
de s'écouler.



Eau plus propre, car elle contient moins de terre lessivée et moins de pesticides et d'engrais
chimiques.



Plus de vie agricole de toutes sortes – la vie du sol prend en charge les insectes prédateurs
qui, à leur tour, nourrissent les oiseaux et les petits mammifères.

Pour l'environnement mondial


Dans l'agriculture conventionnelle, les résidus de culture sont généralement brûlés et
dégagent du gaz carbonique. Dans l'agriculture de conservation, le carbone est conservé
dans les résidus de récolte qui restent sur le sol. Une plus petite quantité de dioxyde de
carbone est absorbée et conservée par les cultures de couverture. Parce que les gens
brûlent des combustibles fossiles comme le charbon, le gaz, le pétrole et le carburant diesel,
le dioxyde de carbone est de plus en plus présent dans l'atmosphère. Le dioxyde de carbone
emprisonne la chaleur du soleil, de sorte que l'ensemble de la planète subit actuellement un
réchauffement. Ce réchauffement modifie les systèmes météorologiques dans le monde
entier. Si les agriculteurs du monde entier pratiquaient l'agriculture de conservation, nous
pourrions conserver plus de carbone dans le sol et aider à stabiliser le climat.



Si les fermes qui utilisent des tracteurs pour labourer passaient à l'agriculture de
conservation, elles utiliseraient 40 % de combustibles fossiles en moins, ce qui réduirait la
pollution atmosphérique et aiderait à arrêter le réchauffement de la planète.

L'agriculture de conservation peut-elle fonctionner n'importe où ?
Avec l'appui d’agriculteurs expérimentés, les méthodes de l'agriculture de conservation
peuvent être adaptées à la plupart des endroits. Toutefois, il existe des situations dans
lesquelles le labourage de conservation sera plus difficile à introduire :


Dans le cas où le bétail se nourrit habituellement des résidus des récoltes, les agriculteurs
qui pratiquent l'agriculture de conservation peuvent avoir des difficultés à laisser
suffisamment de matière organique sur le sol
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Dans le cas où les agriculteurs n’ont pas le contrôle de l'utilisation du sol tout au long de
l'année, ils ne seront pas en mesure de garantir la protection du sol contre les animaux en
pâturage



Dans le cas où les gens sont dépendants des ventes d'une seule récolte (par exemple, maïs
ou coton), il peut être difficile de passer à un système de rotation de cultures. Il sera plus
facile de passer à l'agriculture de conservation lorsqu’il existe un bon accès au marché pour
une grande variété de cultures. D'autre part, en améliorant le sol et en permettant la culture
d'une plus grande variété de cultures avec des rendements durables, l'agriculture de
conservation peut conduire au développement de nouveaux marchés.



Le labourage de conservation ne fonctionne pas bien sur les sols sableux qui ont tendance
à durcir, ou sur les sols qui présentent un risque de stagnation.

Nous envisageons de passer à l'agriculture de conservation ! Quelle est la première
étape ?
L'agriculture de conservation exige une planification minutieuse de la rotation des
cultures, de nouvelles approches de lutte contre les mauvaises herbes et les parasites, et une
gamme de compétences techniques et de gestion nouvelles ou adaptées. Il se peut également
que vous ayez besoin d'obtenir de nouveaux équipements et savoir-faire pour passer à cette
méthode.
La première étape est de prendre contact avec les agriculteurs qui ont déjà franchi le
pas. Rejoignez l'un des clubs et syndicats Conservation Farmers qui ont été mis en place dans
de nombreux pays africains. Le syndicat Conservation Farmers de la Zambie en est un exemple.
L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture de l'Organisation des Nations Unies soutient
l'agriculture de conservation. Votre bureau national ou local peut être en mesure d'offrir des
conseils.
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POUR PLUS D'INFORMATIONS
CONTACTS
AFRICAN CONSERVATION TILLAGE NETWORK – www.act-africa.org
West & Central Africa Regional Office
Secteur 04 Koulouba, Rue Soeur Delphine, porte 80
01 BP 1607 Ouagadougou 01
30 avenue Soeur Delphine
Burkina Faso,
Tél : +226 50 31 05 10
info.bf@act-africa.org
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