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1 Minimum de perturbation du sol

Couverture continue

Rotations diversifiées et allongées 
incluant les intercultures

 Les 3 clés de l’agriculture de conservation
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 Objectifs recherchés par les techniques d’AC

- Limitation forte de l’érosion des sols

- Conservation de l’humidité

- Augmentation des taux de matière organique

- Protection des jeunes semis

- Réduction des levées d’adventices

- Réduction du travail, des coûts de production et du tassement par les 
machines

- Réduction des coûts d’équipement

- Limitation des impacts environnementaux

- Augmentation de la biodiversité faune et flore du sol



 Le semis direct comparé au labour

Coût 
mécanisation

Temps passé Carburant

Maïs – 70 €/ha
Blé   – 50 €/ha

Maïs – 45 Mn/ha
Blé   – 35 Mn/ha

Maïs – 12 l/ha
Blé   – 20 l/ha

soit – 58 % soit – 69 % soit – 154 %

Economie >>> 508 €/ha sur 5 ans
Source : CUMA des Ajoncs – Maure de Bretagne – 35
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Source : Derpsch, R. and Theo Friedrich. 2009. (cités par Don Reicosky, nouricia 2010)

 L’agriculture de conservation dans le Monde

46,837,8

11,5

Amérique du SudAmérique du Nord

Australie et 
Nouvelle Zélande



Continent                      surface (hectares)        % du total

Amérique du Sud                   49.579.000                        46.8

Amérique du Nord             40.074.000                     37.8

Australie et Nelle Zélande        12.162.000                   11.5

Asie                                          2.530.000                     2.3

Europe                                     1.150.000                     1.1

Afrique                                        368.000                          0.3

Total Monde          105.863.000              100%

Source : Derpsch, R. and Theo Friedrich. 2009. (cités par Don Reicosky, nouricia 2010)

 L’agriculture de conservation dans le Monde



Pays
Surface AC 
(ha)          
2007/2008

USA 1 26.593.000
Brésil 2 25.502.000
Argentine 3 19.719.000
Canada 4 13.481.000
Australie 5 12.000.000
Paraguay 6 2.400.000
Chine 7 1.330.000
Kazakhstan 8 1.200.000
Bolivie 9 706.000
Uruguay 10 672.000
Espagne 11 650.000
Afrique du Sud12 368.000
Vénézuela 13 300.000

Pays
Surface AC 
(ha)                   
      2007/2008

France  14 200.000
Finlande 15 200.000
Chili 16 180.000
Nelle Zélande17 162.000
Colombie 18 100.000
Ukraine 19 100.000
Russie 20 ?
Autres (estim.) 1.000.000

Total 105.863.000

Source : Derpsch, R. and Theo Friedrich. 
2009. (cités par Don Reicosky, nouricia 2010)

 L’agriculture de conservation dans le Monde
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 Les freins au développement de l’AC en Europe

- Haut niveau de productivité de notre agriculture

- Peu de références techniques

- Forte utilisation d’intrants chimiques sécurisant les techniques sur labour

- Climat clément autorisant les sols nus

- Fort ancrage psychologique du labour (Sully)

- Peu de promotion de la part des constructeurs de machines
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 L’exemple français



 Indicateurs IAD
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 Porte d’entrée à l’agriculture durable

- Les conséquences du Grenelle de l’environnement et les lois qui en 
découlent : plan Ecophyto 2018

- La pression des cahiers des charges de l’industrie agroalimentaire

- L’obligation d’améliorer les impacts environnementaux de l’agriculture 
conventionnelle et de maintenir un haut niveau de productivité

- L’opportunité d’accéder à de nouveaux marchés liés aux services rendus par 
une agriculture innovante

- Moindre dépendance aux intrants

- Amélioration de la qualité des eaux souterraines.
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Soil Carbon Sequestration
Environmental benefits are spokes that 
emanate  from the Carbon hub.

- increased water holding capacity 
and use efficiency

- increased cation exchange 
capacity

- reduced soil erosion

- improved water quality

- improved infiltration, less runoff

- decreased  soil compaction

- improved soil tilth and structure

- reduced air pollution

- reduced fertilizer inputs
- increased soil buffer capacity

- increased biological activity
- increased nutrient cycling and 
storage

-  increased diversity of microflora 

- increased adsorption of pesticides

- gives soil aesthetic appeal

- increased capacity to handle 
manure and other wastes

- more wildlife

 Agriculture’s Wheel of Fortune!

C

Carbon

Source : Don Reicosky
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christian.rousseau@nouricia.com
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