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Point de vue 

« Des techniques à développer rapidement en France » 

par Christian Rousseau 
Agriculteur dans la Marne - Président de Nouricia1 

Je pratique moi même le non labour sur la totalité 
de mon exploitation à dominante céréales, 
oléagineux, chanvre et betteraves depuis une 
dizaine d'années , depuis quelque temps je 
m'initie aux couverts végétaux de façon à couvrir 
mes sols en hiver. Actuellement prés de la moitié 
des cultures est implantée en semis direct. Autant 
dire tout de suite que je suis un fervent défenseur 
de ces techniques dites d '« agro-écologie » et que 
j'appelle de mes vœux leur développement rapide 
en France. A Nouricia, nous venons d'ailleurs de 
créer un club pour les agriculteurs qui souhaitent 
adopter ces pratiques ou les approfondir. Pourquoi ? 
Parce que, sur le fond, nous avons conscience d'être 
engagés dans une sorte d'entonnoir, une impasse 
dont les deux parois, l'économique et les ressources 
naturelles vont en se rétrécissant. Même dans nos 
régions pourtant si privilégiées par un complexe 
pédo-climatique favorable aux grandes cultures, 
nous savons que nos pratiques doivent changer. 
Certes, pour parler de ma propre expérience, mes 
motivations pour abandonner le labour n'étaient 
au départ qu'économiques. Il s'agissait de diminuer 
mon temps de travail et le volume de capital immo
bilisé à l'hectare. Et, au fil des années, des échecs 
et des succès, j 'ai compris que je n'avais franchi 
qu'une première étape et que simplifier mon itiné
raire cultural sans changer ie reste de mes pratiques 
n'était pas durable. En puisant dans mes souvenirs 
d'école ; je me suis souvenu que le sol n'était pas 
qu'un support physique aux cultures mais aussi un 
substrat, le lieu d'interactions biologiques com
plexes. Partant de là, grâce à des voisins proches ou 
lointains, à de la littérature technique et scientifique 
souvent étrangère, à des spécialistes notamment 

du sol, j 'ai pu faire évoluer mes pratiques vers ce 
que les auteurs de ce dossier appellent l'agro-
écologie Certes, je suis encore loin du système de 
culture idéal ou les importations de matière orga
nique sont maximisées, les relations plantes-plantes 
optimisées, la structure du sol stabilisée et le recours 
aux intrants {engrais, produits de protection et de 
régulation des plantes) réduits au strict minimum. 
Mais, avec mes collègues qui sont engagés dans la 
même démarche, nous avons le sentiment d'être 
dans la bonne direction. Est-il besoin de préciser par 
ailleurs que les aspects économiques ne sont pas 
négligés et qu'ils sont même privilégiés. 
L'exemplarité en agriculture est trop importante 
pour qu'un président de coopérative puisse se 
permettre d'être absent du groupe de tête dans ce 
domaine. 

Si je suis intuitivement persuadé du bon sens de nos 
démarches, je pense en revanche que : 
• nous ne sommes qu'au début des expérimenta

tions dans ce domaine . Tant de phénomènes 
« naturels » restent à comprendre puis à 
« domestiquer » pour les mettre au service de 
l'agriculture durable comme l'allélopathie, et le 
rôle des innombrables organismes du sol, 
animaux et végétaux, dans l'entretien de la 
fertilité et de la structure du sol. Tant d'itinéraires 
et de successions de cultures sont encore à mettre 
au point : travail du sol, gestion du désherbage, 
allongement des rotations, choix puis sélection 
de plantes intermédiaires, sélection variétale des 
plantes cultivées sur des caractères additionnels 
adaptés à ce type de conduite... 

• dans nos climats tempérés, ou les saisons sont 
marquées, le volume de biomasse produit dans 

1 - Nouricia est une coopérative agricole de céréales oui s'étend su ' l'Aube et une partie de la Marne, de la 5eine et Marne et de la Haute Marne. Elle compte 
5000 adhérents et elle est très impliquée dans les filières de transformation meunerie, maltene. maiserie. alimentation animale en tant que deuxième 
actionnaire de SICLAE (Nutnxo, Malteurop. Champagne mais, Copam) 

2 • Christian Rousseau est diplômé de l'Institut National Agronomique Pans-Gngnon 



166 DEMETER 2006 

l'année est trop faible pour pouvoir faire jouer 
à plein tous les mécanismes décrits par les 
auteurs du dossier. Il faut donc être d'autant plus 
« intelligents » pour maximiser ces interactions. 

• la progressivité est l'un des maître-mots de 
l'agro-écologie. On ne peut passer brutalement 
d'un système à l'autre sans s'exposer à des 
dommages agronomiques et économiques. 
D'où l'importance de la bonne gestion de la 
période de transition. Il s'agit d 'amener pro
gressivement le complexe sol-plante-climat à un 
nouvel équilibre. Les différents étapes (travail 
superficiel, techniques culturales simplifiées, 
semis direct, semis direct sous couvert) doivent 
être franchies selon le propre rythme de chacun 
au fur et à mesure de la résolution des accidents 
que peuvent être le salissement, la pression des 
ravageurs ou des dégradations de la structure 
des sols. 

• pour au moins ces trois raisons, il ne saurait être 
question de décréter ni aujourd'hui, ni demain 
de nouvelles normes de cultures dans nos 
régions. Les pratiques conventionnelles s'amé
liorent tous les jours sous la vaste et salutaire 

impulsion de l'agriculture dite raisonnée ; des 
formes alternatives telles l'agriculture dite 
biologique non seulement ont rencontré une 
vraie demande sociétale, mais, par essence, 
enrichissent les connaissances en matière 
d'ingénierie écologique. Dans les sciences de la 
vie, les voies de progrès peuvent en effet être 
diverses. 

Un autre aspect qui doit être mis en exergue est 
la modification profonde de notre comportement 
que ces techniques rendent nécessaires. Celles-ci 
nous imposent en effet créativité, innovation et 
remises en cause et surtout un besoin permanent 
d'échanges et de partage d'expériences. 
Pour conclure, je dirais que, même si ces systèmes 
de culture dits agro-écologiques s'avèrent in fine 
peu efficaces sous nos climats, ce que je ne crois 
pas, le seul fait qu'ils incitent les agriculteurs et 
leurs conseillers à chercher à mieux comprendre 
ce qui se passe entre leurs sols et leurs plantes et 
à agir en conséquence dans une logique alliant 
recherche du profit et recherche d'économie des 
ressources naturelles, ce comportement là ne peut 
que payer un jour en terme de durabilité. 
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Point de vue 

« Ne tirez plus sur Cérès ... et rendez lui sa Proserpine. 
Pour une agriculture riche en M.G.1 ».. 

Par Gilles Thevenet 
Membre de l'Académie d'Agriculture - Directeur Scientifique d'ARVALIS Institut du végétal 

« Oublions les mots développement durable puisqu'au 
mieux, ils suscitent l'indifférence (seuls 36 % des 
Français connaissent le terme) et qu'au pire, ils font 
sourire. Gardons le contenu... * 2 et passons à l'action! 

QUID DE L'AGRICULTURE DURABLE ? 

On peut tout d'abord noter que le mot agriculture est 
de moins en moins souvent utilisé seul. Pervanchon et 
Blouer ont recensé en 2002 pas moins de 85 qualifi
catifs pour l'agriculture, - de alternative à vivrière en 
passant bien sûr par durable, mais également raison-
née, interstitielle... ou encore éco-agriculture pour ne 
pas dire agro-écologie - ! J 

Au-delà de ces mots utilisés pour qualifier 
l'agriculture, et des débats sémantiques, voire même 
des oppositions violentes qu'ils suscitent, il me semble 
que le temps de la réflexion est maintenant terminé 
et qu' est venu .. ou revenu pour les agronomes le 
temps de l'action. Il y a accord sur les grands objec
tifs. Il faut maintenant dépasser les concepts. Il est 
temps pour les agronomes de retrousser leurs 
manches pour ce qui me semble être leur mission 
première, à savoir continuer à accompagner dans son 
développement cette vieille dame respectable ( 12 000 
ans environ ?!...)qu'est l'agriculture. 
Une deuxième relance de l'agronomie (la précédente 
date des années 80) s'impose ! 

NE TIREZ PLUS SUR CÉRÈS 

Hier, la mythologie : Cérès, la Terre-mère, belle femme 
blonde, aux formes plantureuses. Proserpine, sa ravis
sante fille au visage de fleur, déesse du blé. Pluton, dieu 

des Enfers, enlève Proserpine et l'emmène au royaume 
des Ténèbres. Cérès, emportée par son chagrin et un 
courroux légitime, interdit alors aux semences de 
sortir de terre. Plus une seule plante ne pousse ni ne 
mûrit. L'humanité aurait péri de faim si Jupiter, effrayé, 
n'avait envoyé Mercure transmettre à Pluton l'ordre 
de rendre Proserpine à sa mère. Mercure ramène 
Proserpine à Cérès et, tandis que mère et fille s'em
brassent, « les sillons s'entrouvrent, les pousses de blé 
se dressent en rangs serrés, la terre se couvre de 
verdure et de fleurs, les branches se chargent de fruits. » 

...AUJOURD'HUI, LA RÉALITÉ... 

Cérès pleure à nouveau, dépouillée de sa fille Proserpine 
- vouée aux gémonies par tous les grands médias -
accusée de tous les maux jusqu'à en oublier sa 
fonction première : nourrir les hommes ! Mais, 
- par Jupiter -, cela suffit ! 
Il est temps que Jupiter dépêche quelque Mercure pour 
ramener à plus de raison et d'objectivité tous ces Pluton 
des temps modernes, faute de quoi le culte de 
Proserpine et de sa mère pourrait bien s'éteindre, 
faute.. d'agriculteurs. 

Alors, ne tirons plus sur Cérès ...et rendons lui sa 
Proserpine ! 

L'AGRONOMIE EST AU PIED DU MUR. 
ELLE DOIT MONTRER SON SAVOIR-FAIRE ! 

Bien sûr, les conditions du développement de l'agri
culture ont changé. Les attentes de la société à son 
égard ont évolué, évoluent et évolueront encore... 
« La nation a accédé à la sécurité alimentaire et déjà, 

1 - Matière grise ) ! ! 
2 - Les dossiers du Monde - Mai 2005 
3 - Lexique des qualificatifs de l'agriculture - Le courrier de l'environnement de l'INRA N° 45 - Février 2002 
4 - Je préfère, quant a moi, le qualificatif « raisonnée » car, comme son nom l'indique, il laisse dans le processus de décision la place au raisonnement, -c'est-â-

dire a l'intelligence, a la Science et à I" Homme, l'agriculteur en particulier -, comme moyen d'atteinte des obiectifs fixés Et je suis d'accord pour dire que de 
tous temps, l'agriculture et l'agriculteur ont raisonné . Notre lointain ancêtre chasseur-cueilleur, qui. le premier, il y a 12 000 ans, a préféré mettre une graine 
en terre plutôt que la manger, s'appuyait sur le pari (raisonnement probabiliste) qu'il récolterait au moins une autre graine à partir de celle qu'il avait confiée 
à la terre. . Pari pas toujours gagné d'ailleurs 1 L'agriculture est ainsi née du raisonnement. 



168 Deméter 2006 

elle oublie que c'est là un privilège, chaque époque 
met en vedette la valeur qui pose problème, singuliè
rement dans les relations avec les groupes sociaux. 
Ainsi de l'écologie aujourd'hui... Dans ces conditions, 
la mission classique de l'agriculture demeure : assurer 
la sécurité alimentaire tout en restant compétitive sur 
les marchés extérieurs ; mais un autre rôle apparaît 
désormais d'importance équivalente : contribuer à la 
sécurité écologique en veillant à la qualité immédiate 
de l'environnement rural et en ménageant à long 
terme les ressources de base que sont les sols, les eaux 
et la diversité biologique »\ 

MODERNITÉ ET TECHNICITÉ 

Ainsi, les systèmes de production de demain ne sont 
pas le retour à une agriculture à faible technicité. Au 
contraire, leurs performances et leur durabilité seront 
directement dépendantes de notre capacité à analyser 
les situations, à raisonner les interventions (à l'échelle 
de la parcelle, mais aussi au-delà), à imaginer des inno
vations et des pratiques. En résumé, il nous faudra inten
sifier l'utilisation de l'intrant matière grise ... 
A titre d'exemple, les surfaces en non-labour 
progressent en France, essentiellement pour des 
raisons économiques (diminution du temps de 
travail/ha, d'où augmentation du nombre 
d'hectares/UTH). Faut-il s'en réjouir ? L'analyse environ
nementale reste à faire dans toutes ses dimensions, 
sachant que, comme pour toute technique, c'est dans 
le respect de la diversité des situations qu'elle trouvera 
sa justification. Durabilité doit être synonyme de respect 
des différences. Gardons-nous donc des interprétations 
soit trop enthousiastes et approximatives, soit trop hos
tiles ! 

EN QUOI LA MISSION DES AGRONOMES 
VA-T-ELLE CHANGER ? 
RUPTURE OU CONTINUITÉ, ÉVOLUTION 
OU RÉVOLUTION, DOGME OU RAISONNEMENT ? 

« A l'objectif de quantité est venu se substituer une série 
de buts auxquels on n'avait pas auparavant attaché 

une réelle importance : rentabilité économique, qua
lité des produits, respect de l'environnement, durabi
lité des pratiques, équilibre du territoire. Il n'est donc 
pas surprenant, dans ces conditions, que les pratiques 
culturalesantérieures paraissent dorénavant désuètes, 
sinon inappropriées, voire néfastes et que les 
agronomes soient désormais mis au défi de définir des 
systèmes de production conformes aux nouveaux 
objectifs qui sont communément reconnus »6. 
Plutôt que de rupture ou de révolution, il me semble 
que ce défi relève plutôt d'une continuité et d'une 
évolution où le raisonnement agronomique garde 
toute sa place. 

Ne laissons aucun espace pour les dogmes, quels 
qu'ils soient. La réglementation et l'interdiction 
devront toujours s'appuyer sur la connaissance et 
constituer l'ultime recours lorsque les approches 
incitatives et volontaires auront montré leurs 
limites. Faisons confiance aux agriculteurs (aidés par 
l'agronomie). 

Ne brûlons pas ce que nous avons adoré. 
Reconnaissons nos erreurs, mais n'oublions pas les 
avancées et les progrès réalisés. Aller à Canossa ne 
changerait rien à la situation. 
L'agriculture travaille sur du vivant. Son évolution 
est permanente comme est permanente l'évolution 
des connaissances. Bien sûr, certains domaines font 
encore figure de parents pauvres (microbiologie des 
sols, systèmes de défenses naturels des cultures,...). 
A nous d'interpeller la recherche pour combler ces 
lacunes. 

ET POUR CONCLURE. . . 

Condorcet disait : « le mot nature est un de ces 
mots dont on se sert d'autant plus souvent que ceux 
qui les entendent ou qui les prononcent y 
attachent plus rarement une idée précise ». 
Aux agronomes de faire en sorte que demain, le 
mot « durabilité » ne relève pas de cette maxime. 
Mais ils ne pourront le faire que si une réelle volonté 
politique se manifeste en faveur de ces « nouveaux» 
systèmes de production. 

5 - Deux siècles de progrès pour l'agriculture et l'alimentation - Académie d'Agriculture de France - A CAUDERON - Juillet 1990 
6 - Une 3° voie en grande culture - P VIAUX - 1999 


