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1 TCS: Techniques de conservation des sols ou Techniques Culturales Simplifiées
2 APAD: Association pour la Promotion de l'Agriculture Durable
3 INRA: Institut National de Recherche Agronomique,
4 ITCF: Institut Technique des Céréales et des Fourrages
5 MDC: Marge Directe par Culture = marge brute –(charges de mécanisation + charges salariales)
6 ARAA: Association pour la Relance Agronomique en Alsace 2

Résumé

L’agriculture de conservation des sols est surtout connue en France sous le terme TCS1.
Grâce au travail minimum du sol et à la conservation des matières organiques en surface,
ces techniques permettraient de répondre aux attentes économiques et environnementales
de la société et du monde agricole. Si quelques études ont été réalisées sur les TCS, peu de
références nationales associant les aspects techniques, économiques et environnementaux
ont été publiées.
Dans le cadre d’un projet européen LIFE, l’APAD2 en collaboration avec l’INRA3 et l’ITCF4 a
décidé de créer un référentiel technico-économique et environnemental d’exploitations
pratiquant les TCS ou le labour. L’étude, engagée sur une durée de trois ans, doit répondre
aux questions suivantes :

- La pratique des TCS est-elle économiquement rentable ? Quels en sont les facteurs
de réussite ?

- Quels sont les atouts et les inconvénients des TCS vis à vis de l’Environnement ?

L’étude est réalisée au sein de deux petites régions agricoles, le Barrois (Meuse) et la Gâtine
du Nord (Indre et Loire). La région du Barrois est caractérisée par des sols argilo-calcaires
superficiels avec un taux de cailloux calcaire élevé. Les sols limoneux de la Gâtine du Nord
se trouvent sur des argiles à silex. Les exploitations étudiées doivent correspondre aux types
de sol déterminés. Pour l’échantillon en TCS, les exploitations pratiquent ces techniques
depuis au moins 3 ans et sur plus de 70% de leur surface cultivée. Le recueil des données
économiques et environnementales a été réalisé à la parcelle sur les cultures de blé, de
colza, d’orge de printemps et d’orge d’hiver.
Le calcul des charges de mécanisation et du temps de travail est réalisé à l’aide du logiciel
DELTAMEQ (ITCF). Pour chacune des parcelles étudiées, la MDC5 est analysée.
L'évaluation environnementale de la gestion des successions culturales, des matières
organiques, de l’azote, des produits phytosanitaires et de l’énergie est réalisée à l’aide
d’indicateurs agro-écologiques de la méthode INDIGO (INRA-Colmar, ARAA6).

L'étude de trente exploitations permet de ne donner que des tendances observées.
Les exploitations étudiées ayant adopté les TCS ont du résoudre principalement un
problème de main d’œuvre et/ou sont confrontées à des sols fragiles (superficiels, battants).
Les TCS permettent un gain de temps non négligeable au moment de l’implantation des
cultures. La consommation de carburant est diminuée d’au moins 20% en faveur des TCS.
Si l’agriculteur maîtrise la technique, les rendements peuvent être équivalents voire
meilleurs. La MDC est variable selon les cultures et les départements. Pour les céréales
d'hiver et le colza, les TCS apparaissent avantagées. Au niveau environnemental, il ressort
de l'étude un allongement des rotations des parcelles menées en TCS en Indre et Loire. Les
TCS montrent également un net avantage concernant la conservation à long terme d’un taux
de matières organiques satisfaisant. Les performances environnementales des TCS au
niveau azote, produits phytosanitaires et énergie totale dépendent surtout de la maîtrise des
TCS par l'agriculteur.

Cette étude apporte des réponses partielles, peut-être provisoires, mais réelles pour les
deux régions étudiées. La méthodologie utilisée est validée pour la suite de l'étude.

Mots clés : non-travail du sol, agriculture durable, référentiel, marge, évaluation impact sur
environnement, Meuse, Indre et Loire.
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Introduction

Depuis une trentaine d'années, les agriculteurs sud-américains sont confrontés à la perte de
fertilité de leurs sols et une augmentation de l'érosion. Ces deux phénomènes sont la
conséquence notamment de la disparition très rapide des matières organiques engendrée
par les techniques de retournement profond des sols et du climat de ce continent. Ayant pris
conscience de cela, ces agriculteurs ont développé les techniques dites "de conservation
des sols" basées sur le non retournement de ceux-ci. L'agriculture de conservation est
aujourd'hui largement développée sur le continent nord américain.

Après quelques balbutiements en France dans les années 1970 et 1980, le non-labour s'est
largement développé depuis la réforme de la Politique Agricole Commune de 1992.
Communément appelé, jusqu'à aujourd'hui, Techniques Culturales Simplifiées (TCS), le non-
labour regroupe différentes techniques de travail du sol et différents types d'outils allant des
outils de travail du sol superficiel au semoir spécifique de semis direct.

De nombreuses études ont été réalisées en Amérique latine et en Amérique du Nord sur les
impacts positifs de l'agriculture de conservation sur l'environnement. Nous ne disposons que
de très peu de recul par rapport à ces techniques au niveau national. Les agriculteurs
français pratiquant les TCS sont demandeurs de références économiques et
environnementales compatibles et adaptables à leurs conditions pédoclimatiques locales.

Dans ce contexte, l'Association pour la Promotion de l'Agriculture Durable a lancé, en
collaboration avec le laboratoire de l'UMR d'économie publique de l'INRA de Versailles-
Grignon et l'ITCF, une étude d'une durée de trois ans portant sur la création d'un référentiel
technico-économique et environnemental sur les TCS. Cette étude est financée par le projet
européen "LIFE –Environment Preparatory Actions" dont le but est d’encourager la prise en
compte de l’environnement dans les autres politiques et de supporter des actions en faveur
d’un développement durable.

L'objectif de notre travail est de créer le référentiel et de valider la méthodologie utilisée en
réalisant l'analyse des premiers résultats obtenus dans les régions agricoles étudiées, le
Barrois en Meuse et la Gâtine du Nord en Indre et Loire.

Après une présentation de l'agriculture de conservation et de ses avantages dans la
première partie, nous développons dans un deuxième temps la méthodologie utilisée pour la
création du référentiel. La synthèse des résultats obtenus dans les deux départements est
présentée en troisième partie. Enfin, nous terminons ce mémoire par une discussion sur les
choix réalisés en méthodologie et effectuerons des propositions pour la poursuite de cette
étude.
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1 L'AGRICULTURE DE CONSERVATION DES SOLS

1.1 La définition de l'Agriculture de Conservation (AC)

1.1.1 Définition selon l'Organisation de l'Agriculture et de l'Alimentation (FAO)

Depuis l'apparition des techniques de non-labour, la taxonomie francophone et anglophone
est importante pour décrire les différentes techniques de travail du sol en non-labour. Le
lexique page 76 montre la diversité des termes employés à propos des techniques de
conservation des sols. Il existe peu de relations entre les termes anglophones et
francophones. Pour simplifier et homogénéiser les échanges sur ces techniques de travail du
sol, la FAO a proposé une définition regroupant tous les termes utilisés (BENITES &
ASHBURNER, 2001).

Le terme « Agriculture de Conservation » (des sols) est le terme générique à employer. Sa
définition a été retenue lors du "First World Congress on Conservation Agriculture : a
worldwide challenge" qui se déroulait à Madrid du 1-5 octobre 2001, auquel nous avons
participé et où nous avons présenté un poster. Cette définition est la suivante :

- Absence de retournement profond du sol et implantation des cultures en semis direct
- Maintien d'un couvert végétal permanent (mort ou vivant)
- Adoption judicieuse de cultures dans une rotation suffisamment longue

Le semis direct est un facteur essentiel de l'agriculture de conservation. Cependant, la
présence d'un couvert végétal permanent et les cultures présentes dans la rotation doivent
être absolument compatibles de cette technique d’implantation (BENITES & ASHBURNER,
2001).

En d'autre terme, l'agriculture de conservation a pour objectif de conserver, d'améliorer et de
mieux utiliser les ressources naturelles liées à la gestion des sols, de l'eau, et de l'activité
biologique (DERPSCH, 2001). L’AC n’est pas un but en elle-même mais plutôt un concept :
la gestion de la fertilité des sols est l’objectif final (ECAF FAO, 2001).

1.1.2 L'agriculture de conservation, une agriculture durable, une agriculture intégrée

Lors de la conférence de Rio de 1992, les nations du monde entier ont pris conscience de la
nécessité d'économiser les ressources naturelles non renouvelables et de protéger la qualité
de notre environnement. Le développement durable a alors été défini comme un
développement répondant aux besoins présents d'une humanité solidaire, mais qui laisse
aux générations futures la possibilité de survivre et de prospérer.

L'agriculture durable (« sustainable agriculture » en anglais) est un des aspects du
développement durable. Selon GIRARDIN (1993), le concept couvert par « sustainable
agriculture » dans les pays anglophones se traduirait plutôt par « agriculture intégrée » en
Europe.

La première définition de l’agriculture intégrée a été proposée en 1977 par des zoologistes et
des agronomes à partir de leur expérience de lutte intégrée en vergers. Selon eux,
l’agriculture intégrée est « un mode de production comportant la mise en œuvre des
techniques les plus conformes à des exigences d’ordre économique et écologique dans la
perspective d’optimiser la qualité des produits qui en sont issus » (anonyme, cité par
GIRARDIN, 1993).
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 Cette définition souligne 4 idées fortes correspondant à des modes de production :

- Economiquement viables
- Respectueux de l’environnement et préservant les ressources naturelles
- Assurant la qualité des produits et limitant les risques pour la santé humaine
- Permettant une bonne intégration sociale des personnes intervenant dans le

processus de production et de transformation.

Selon GIRARDIN (1993), à partir du moment où les décisions relatives à l’exploitation sont
prises non plus seulement selon des critères économiques, mais en tenant également
compte d’objectifs concernant l’environnement ou la qualité des produits (gestion raisonnée
des intrants, mise en place de techniques de lutte intégrée ou de pratiques anti-érosives),
l'exploitant pratique l’agriculture intégrée.

L’agriculture de conservation, au travers de la gestion de la fertilité des sols et de la lutte
contre l’érosion est donc l’un des moyens à mettre en œuvre pour pratiquer une agriculture
intégrée.
Nous allons présenter les atouts de l’agriculture de conservation du point de vue
environnemental, agronomique et économique.

1.2 Les apports de l’agriculture de conservation selon la bibliographie

Comme nous l'avons vu, l’AC se définit comme un non retournement du sol. Le semis des
cultures se fait dans un couvert vivant ou mort. Ces caractéristiques ont des impacts au
niveau du sol, de l’agronomie, de l’environnement et de l’économie.

Cette partie est essentiellement rédigée à partir d’une bibliographie française et européenne.
Les thèmes abordés correspondent aux conditions pédoclimatiques des exploitations
agricoles et aux interrogations des scientifiques et des agriculteurs européens. Les termes
relatifs aux techniques de travail du sol employés dans les différentes références
mentionnées sont ceux utilisés par les auteurs. Par manque d’informations, les termes n’ont
pas été redéfinis selon la terminologie qui se trouve dans le lexique. Rappelons aussi que les
bibliographies françaises concernent généralement des études portant sur les TCS, le terme
utilisé en France pour désigner les pratiques de non retournement du sol.

Nous avons distingué trois aspects concernant l’agriculture de conservation : tout d’abord
nous présenterons les quatre grands avantages environnementaux de l’AC, puis nous
présenterons ses conséquences pour l’exploitant agricole en terme agronomique et
économique.

1.2.1 Sur le plan de l'Environnement

La figure n°1 resitue l’agriculture et plus particulièrement la gestion du sol par rapport à
l’environnement. Nous allons détailler ici les conséquences de l'AC sur l'érosion des sols, la
protection de la qualité des eaux, la biodiversité et l'effet de serre.

1.2.1.1 Une limitation de l'érosion des sols

Nous avons eu accès à peu d'études sur l’érosion des sols en France. La plupart des
références disponibles datent des années 1990 ou sont d’origine nord ou sud américaine.

L'érosion est la dégradation de la surface du sol sous l’action de l’eau et de l’air (Larousse
Agricole, 1976). Il existe plusieurs formes d’érosion : hydrique, éolienne et mécanique, les
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érosions hydriques et mécaniques étant les plus répandues en France. Les facteurs
d’influence des phénomènes d’érosion sont la morphologie du terrain, les propriétés du sol et
le climat. Les techniques de travail du sol peuvent limiter ses influences. En France, les
pertes de terre peuvent représenter jusqu’à 20t/ha/an dans les zones les plus sensibles
(LAVIER, 1997) (Colloque APAD, mars 2002).

���� Une influence sur l'érosion hydrique

L’érosion hydrique est un phénomène qui se déroule en 4 phases. La présence de mulch
végétal vivant ou mort diminue l’effet splash et réduit donc la battance dans les sols
sensibles. Le taux de recouvrement1 du sol par les résidus est très élevé en semis direct, ce
qui correspond à un effet protecteur important du couvert végétal et donc à une limitation de
l’érosion. Cependant, la diminution de la rugosité (indice de rugosité faible) de surface peut
entraîner des risques accrus de ruissellement.

���� Une diminution de l'érosion mécanique et éolienne

L’érosion mécanique se caractérise par la perte directe de terre engendrée par les
techniques culturales. Le fait de ne plus travailler le sol et d’implanter une couverture
végétale ou d’avoir un mulch permet une meilleure stabilité du sol. La compaction ou le
tassement de certains types de sols sont d’autant plus limités que la présence de couvert
végétal ou de mulch est importante.

L’érosion éolienne même si elle est peu présente en France (sauf sur les terres de sables
noirs dans les Landes) véhicule des particules fines de terre. La présence d’un couvert ou
d’un mulch limite le dessèchement de la couche superficielle et protège les fines particules
de sols contre le vent.

1.2.1.2 Une amélioration de la protection et qualité de l'eau

L’agriculture de conservation peut contribuer à limiter la pollution des eaux de surface par
érosion, lessivage de nitrates ou fuites de produits phytosanitaires dans le milieu.

Tout d’abord, l’AC permet de limiter la pollution des eaux de surfaces par les substances
fertilisantes et les résidus de produits phytosanitaires du fait de la réduction de l’érosion (cf §
érosion) ;

De plus, la lixiviation de l'azote est réduite en TCS car la minéralisation de l'azote contenu
dans les matières organiques est ralentie tant à l'automne qu'au printemps. Cependant selon
GERMON et TAUREAU (1991), bien qu'il y ait augmentation du stock d’azote minéralisable,
les quantités d’azote minéralisées sont globalement semblables dans les différentes
techniques de travail du sol.
La présence d’un couvert végétal vivant pendant la période hivernale permet donc, en
complément des TCS, de limiter la lixiviation des nitrates dans le sol pendant les périodes
pluvieuses de l’hiver (VIAUX, 1999). Le semis direct et l’implantation d’une CIPAN
permettent de diminuer la fuite des nitrates dans le milieu.

La « fuite » de matières actives dans le milieu serait réduite en agriculture de conservation
car la présence de couvert végétal augmente l’adsorption et la dégradation des matières
actives. Néanmoins il existe des contradictions dans les résultats expérimentaux sur ce
                                                     
1 Le taux de recouvrement du sol (%) par les résidus caractérisent l’effet de protection du mulch
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thème (BARRIUSO et al., 1991) ; certains auteurs démontrent que la simplification du travail
du sol, en particulier le semis direct favorise une diminution de la disponibilité des pesticides
et donc de leur pollution mais d'autres concluent à des niveaux  de contamination identiques
entre travail simplifié et labour. Dans tous les cas, la fuite éventuelle et les conséquences
des produits phytosanitaires sur l'environnement sont directement liées au profil
toxicologique de chaque matière active (la demi-vie par exemple).

1.2.1.3 Un accroissement de la biodiversité et de l'activité biologique

Les TCS favorisent l'augmentation de l'activité biologique du sol au travers de deux
phénomènes :

- La concentration des matières organiques en surface favorise sa décomposition et sa
minéralisation par voie biologique

- L'absence de retournement et la réduction du travail du sol réduisent le stress
mécanique du milieu et minimisent la destruction des micro-habitats.

���� Le développement des vers de terre augmente la biodiversité animale

Les vers de terre jouent un rôle très important dans la dégradation et la migration des
matières organiques, le drainage au travers des galeries et le maintien d’un état structural
favorable (LABREUCHE et BODET, 2001). Les vers de terre font partis du premier maillon
dans la dégradation des MO. Les galeries des vers de terres autorisent la percolation de
l'eau en profondeur et limite le ruissellement en surface.

L'influence du travail du sol sur la population de vers de terre est très importante : il ressort
d'une étude menée par l’université de Giessen en Allemagne en sol limons profonds que le
volume de galeries de vers de terre augmente considérablement lors d’un passage d’un
système labour à système de travail superficiel ou de semis direct (CLUZEAU et al., 2001).
D'après GRANVAL et al (1993), en ne travaillant plus le sol, on constate que la biomasse
lombricienne est presque multipliée par cinq. La présence de cultures intermédiaires dans
des systèmes en travail minimum contribue également à l'accroissement des populations
lombriciennes.

Selon Philippe GRANVAL de l'Office national de la chasse, le vers de terre est une véritable
"producteur de biodiversité" car un vertébré terrestre sur trois consomme du vers de terre et
7% du petit gibier prélevé en France sont des prédateurs spécialisés des vers de terre
(bécasse, bécassine, vanneau). Selon lui, conserver des territoires riches en lombriciens est
une nécessité pour maintenir la diversité animale.

Le développement des micro-arthropodes tels que les collemboles, les myriapodes et les
acariens est également favorisé en TCS.

L’absence ou la réduction forte du travail du sol permettent donc non seulement le
développement de la macrofaune du sol mais également le retour et/ou le maintien d’oiseaux
sauvages.

���� Une concentration de la microfaune en surface

L’activité biologique de la microfaune est conditionnée par la présence des matières
organiques « assimilables ». Les micro-organismes sont dans leur majorité des
saprophytes : ils se nourrissent de matières organiques mortes.
Concernant la répartition de l’activité biologique au niveau du profil cultural, l’essai mis en
place par l’ACTA à Courseulles (Calvados) depuis 1990 montre que dans les parcelles en
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travail superficiel, la masse de microfaune est presque deux fois plus importante dans la
couche 0-10 cm que dans la couche 20-30 cm. En revanche pour le traitement labour, les
micro-organismes sont répartis de façon beaucoup plus homogène dans le profil étudié.
Au niveau de la biomasse totale mesurée entre les différentes techniques de travail du sol,
les avis sont divergents : sur un essai mis en place par la Chambre d’agriculture de Côte
d’Or. Il n’a pas été observé de différence statistiquement significative au niveau de la
biomasse. Par contre SALITOT (2001) constate sur l’essai de Neuville d’Aumont (limon
battant humide de l'Oise) qu’il existe une différence significative de la biomasse microbienne
entre les sols labourés et les sols travaillés superficiellement. Pour CHAUSSOT et al (2001),
les différences de biomasse microbienne sont essentiellement dues à l’hétérogénéité
naturelle de la parcelle plus qu’aux techniques de travail du sol.
La concentration de l’activité biologique est essentiellement en surface, mais les conclusions
sur l’augmentation de la biomasse globale sont controversées.

1.2.1.4 Une contribution à la réduction de l'effet de serre

Il est aujourd'hui largement admis que l'augmentation de la concentration atmosphérique en
gaz à effet de serre contribue au processus de réchauffement climatique. L'agriculture serait
responsable de 30% des émissions des gaz à effet de serre dans le monde, dont 25% des
émissions de CO2 et 70% des émissions de NO2 (FAO, 2001).
L'agriculture participe à l'effet de serre à deux niveaux : comme émettrice de gaz à effet de
serre (GES) et comme puits de carbone. En effet, de nombreuses activités agricoles
agissent sur le stockage ou les émissions de  gaz à effet de serre (AGU et al, 2000) : travail
du sol, gestion des intrants, combustion d'énergie fossile liée aux machines, élevages et
gestion des déjections animales... Les avantages de l'agriculture de conservation en matière
d'effet de serre se situent à deux niveaux : d'une part la diminution de la dépense
énergétique mise dans le système et d'autre part le stockage du carbone dan les sols au
travers des matières organiques.

���� Une diminution de la dépense énergétique et donc des émissions

L'agriculture de conservation est fondée sur un moindre travail mécanique du sol, et donc
une moindre puissance mise en jeu. En effet, au lieu de retourner 3000 à 4000 tonnes/ha/an
en agriculture conventionnelle, seulement zéro à 400 tonnes sont travaillées en agriculture
de conservation (GUEDEZ, 2002). La consommation de carburant est donc drastiquement
réduite, pour atteindre une économie maximale de 70% selon l'ECAF.

���� Le stockage du carbone dans les sols

L'agriculture de conservation, par la diminution du volume de sol travaillé, engendre une
accumulation des matières organiques en surface et une augmentation globale du taux de
matières organiques dans le sol. En effet, l'enfouissement en profondeur des matières
organiques par le labour accélère sa minéralisation, donc sa dégradation alors que
l'accumulation en surface favorise les processus d'humification. Selon REICOVSKI, l’un des
experts de l’IPCC (International Panel on Climate Change), l'agriculture de conservation
permet donc de passer d'une perte nette de matières organiques à un gain, sous forme de
stockage dans le sol.

Le CO2 est le produit final issu (entre autres) de la décomposition des matières organiques
(REICOSKY, 2001). L'agriculture de conservation permet, en engendrant une augmentation
du taux de matières organiques du sol, de stocker du carbone dans le sol. Des scientifiques
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américains avancent même que les pratiques agricoles ont le potentiel de stocker davantage
de carbone dans le sol qu'elles n'en émettent (LAL et al., 1998). Selon de nombreux auteurs,
l'agriculture de conservation est l'une des meilleures voies pour lutter contre l'effet de serre
(REICOSKY, 2001, AGU et al, 2000).

TEBBRÜGGE (2001) a estimé le potentiel de l'agriculture de conservation à contribuer à la
réduction des émissions de gaz à effet de serre en Europe. Partant du constat que 40% des
surfaces arables européennes seraient adaptées à l'agriculture de conservation, il avance
que 25% des engagements du protocole de réduction d'émission de gaz à effets de serre de
Kyoto peuvent être réalisées par la large adoption des techniques de conservation des sols
de l’Europe.

���� Les limites au stockage du carbone dans les sols

Le potentiel de l'agriculture de conservation à réduire les émissions de gaz à effet de serre
semble selon de nombreux scientifiques très important. A cet élément, il faut cependant
mentionner deux limites d'ordres scientifique et temporel présentés ci-dessous.

- La prise de conscience de l'importance des émissions de gaz à effet de serre en
agriculture et du potentiel de sa réduction par les pratiques agricoles est récente. De
nombreuses études ont été menées en ce qui concerne le dioxyde de carbone, mais
relativement peu d'études ont étudié l'ensemble des gaz à effet de serre. Selon Michel
ROBERT de l’INRA (2001), si des bénéfices existent, certains problèmes également; le plus
souvent, une balance environnementale et une évaluation économique manquent. Les
émissions de NO2 pourraient être augmentées par les techniques de conservation mais peu
de données sont disponibles dans ce domaine et les avis ne sont pas unanimes (GUEDEZ
2002, ROBERT 2001, SEYSEN 2001). De même, en ce qui concerne les émissions de
méthane, peu d'études ont été réalisées à ce jour.

- La quantité de carbone stockée dans le sol se stabiliserait après 20 à 25 ans de TCS
(LAL et al., 1998). Après une vingtaine d'années en agriculture de conservation, le sol aura
donc atteint un équilibre entre dégagement et fixation de carbone selon un schéma
identique à celui d’une forêt stable, qui dégage autant de CO2 qu'elle n'en fixe. L’AC est
donc une solution temporaire à un problème….durable.

���� Reconnaître les agriculteurs comme "stockeurs de carbone" ?

Aux Etats Unis, le protocole de Kyoto a engendré une réflexion importante sur le rôle que
pourrait jouer l'agriculture dans la baisse de la production de dioxyde de carbone. Le
prochain Farm Bill en discussion depuis 2001 pourrait inclure un projet pilote de
rémunération des farmers pour leur contribution à la réduction du réchauffement climatique
(DEBAR, 2000). Aujourd'hui, bien que les Etats-Unis ne veuillent pas honorer le protocole de
Kyoto, les recherches continuent : le service de recherche agricole (ARS) a élaboré un
programme informatique qui permet aux agriculteurs d'évaluer les gains et les pertes de CO2
induits par les différentes pratiques culturales sur leur exploitation (DEBAR, 2001). Nous
n’avons pas malheureusement accès à ce logiciel dans le cadre de ce mémoire.

En France, la prise de conscience de l'opportunité de l'agriculture à contribuer à la réduction
de l'effet de serre est plus récente, mais plusieurs initiatives sont mises en place :

- La séquestration du carbone dans les arbres et les sols a été abordée au cours des
premières rencontres régionales sur "effet de serre et territoire" qui se sont tenues du 12 au
14 novembre 2001 à Angers (FALLOUX, 2001) ;
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- La compagnie française Eco Carbone a été crée récemment ; cette entreprise a pour
mission de favoriser la fixation de carbone, tout en contribuant au développement durable et
à la conservation de la biodiversité (ECO CARBONE, 2001). Eco carbone propose de
concevoir, de réaliser et d'accompagner des projets de fixation de carbone.

1.2.2 Sur le plan de l'Agronomie

Comme nous l'avons vu, les TCS apportent un certain nombre d'avantages
environnementaux. Elles apportent également des gains et des contraintes au niveau
agronomique. Ces effets se situent à cinq niveaux : les matières organiques, la structure du
sol, la fertilisation, la pression parasitaire et le rendement.

1.2.2.1 Un enrichissement et une concentration des matières organiques des sols en
surface

Les matières organiques sont l’ensemble des constituants organiques, morts ou vivants,
d’origine animale ou microbienne, fortement transformés ou non, que l’on trouve dans les
sols. Elles comprennent donc à la fois l’humus, des débris végétaux et des êtres vivants.

Les matières organiques ont de multiples propriétés qui leur confèrent des fonctions
primordiales dans les agro et les éco-systèmes et en font une composante importante de la
fertilité (BALESDENT, 1996). La figure n°2 présente la synthèse des différents rôles des
matières organiques dans le sol et sur l’environnement.

Les techniques de conservation des sols contribuent, par le non retournement des sols, à
localiser les matières organiques en surface. Cette concentration s’accompagne d’un
enrichissement général du sol en matières organiques en raison d’une réduction des pertes
par minéralisation du stock initial.

1.2.2.2 Une amélioration de la structure du sol et de sa stabilité structurale

L’amélioration de la structure du sol se situe à plusieurs niveaux. Les techniques de
conservation des sols contribuent tout d’abord à protéger le sol des « accidents
structuraux ». En effet, la formation du mulch augmente la densité de la couche arable, ce
qui a pour conséquence d’améliorer la résistance du sol au tassement et de limiter la
battance.

Avec l’adoption des techniques de conservation des sols, la structure du sol se modifie
progressivement pour atteindre un profil cultural continu après quelques années. Il a été
constaté que la semelle de labour est ameublie sous semis direct (par les nombreux canaux
de vers de terre reliant la surface aux couches inférieures du sol) (CHERVET et al, 2001).
L’absence de travail profond réduit l’évolution des pores structuraux, qui ne sont plus
constitués que par l’activité climatique et biologique. Par contre, le retournement des
parcelles conduites en AC ou en non-labour entraîne une perte immédiate de la stabilité
structurale acquise.
Les changements de la stabilité de la structure peuvent être détectés dès deux à trois ans
après le changement de pratiques culturales ; l’équilibre est atteint en trois années
seulement (GUERIF, 1991). D’après SALITOT (2001), sur un essai réalisé à Neuville
d’Aumont, l’équilibre structural a été atteint au bout de 4 ans.

La stabilité de la structure du sol dépend à la fois de la quantité d’humus présente et de
l’activité biologique, qui elle varie selon les apports de matières organiques fraîches au sol.
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Le tableau n°1 recense les différences ayant un impact direct ou indirect sur la structure du
sol sur des parcelles en labour et en semis direct. La structure du sol en semis direct est plus
stable que celle en labour.

1.2.2.3 Peu d'influence sur la fertilisation

���� L'azote

La concentration des matières organiques en surface engendre des répercussions sur les
éléments minéraux et leurs devenirs. Comme nous l'avons vu précédemment, les pertes
d'azote par lixiviation sont amoindries en TCS en raison d'une réduction de la minéralisation.

En 1996, l’ITCF a conclut sur la difficulté de prendre en compte l’effet de la simplification du
travail du sol dans le calcul des postes du bilan prévisionnel de l’azote.

���� Le phosphore et le potassium

Les éléments P et K sont concentrés principalement en surface. L’horizon en dessous de 10
cm s’appauvrit sensiblement dans ces éléments (GUERIF, 1991). ZIHLMANN et al. (2001)
s’intéressent à l’activité des vers de terre et d’autres processus naturels de transport
permettant de maintenir une répartition équilibrée dans le profil du sol. Mais pour le moment,
aucun résultat n'est disponible sur cette hypothèse.

Nous ne pouvons donc conclure sur un effet des pratiques de conservation des sols sur la
fertilisation.

1.2.2.4 Un milieu favorable aux limaces, maladies et adventices ?

L’influence des TCS sur les limaces, les maladies et les adventices se situe à deux niveaux ;
d’une part favorisant ou non de l’apparition de tel ou tel parasite et d’autre part sur l’efficacité
des matières actives utilisées.

���� Un milieu favorable aux limaces…et à leurs prédateurs

Les TCS, en favorisant l'activité biologique et la diversité favorisent également certaines
populations nuisibles telles que les limaces (TAUPIN, 1999).

En France, on rencontre principalement les limaces noires et les limaces grises. La présence
de couvert mort ou vivant et l’absence de travail du sol favorisent le maintien de la population
de limaces. De plus, certains couverts ou cultures intermédiaires engendrent la prolifération
de limaces. Si le climat est propice au maintien et à la reproduction, les limaces peuvent
devenir un problème conséquent à gérer pour l'agriculteur.

Les TCS favorisent également les prédateurs des limaces tels que certaines espèces de
carabes. En effet, une étude menée par l’ACTA (2001) en Indre et Loire montre le retour des
carabes, espèces prédatrices des limaces, sur des parcelles gérées en non-labour. Trente
six espèces de carabes ont été recensées durant l’été 2001. Les bandes enherbées et le
travail du sol réduit seraient très favorables au retour des carabes dans l’écosystème.
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Les techniques de conservation des sols engendrent donc une augmentation de la pression
de limaces, mais celle ci peut être gérée efficacement par un travail mécanique du sol
complémentaire aux auxiliaires.

���� Les maladies cryptogamiques

Les études françaises sur la relation maladies cryptogamiques et travail du sol portent
essentiellement sur le blé. La présence importante de matières organiques en surface en
non-labour constitue un milieu favorable à la phase saprophyte des champignons.
L'influence des TCS sur les maladies cryptogamiques dépend de la maladie considérée.
D’après COLBACH (1996), la pression du piétin échaudage et du piétin verse dépend
largement des successions culturales et donc de la fréquence de retour de la culture hôte
plutôt que des techniques de travail du sol. Les mouvements des horizons engendrés par le
travail du sol vont déterminer la position par rapport à la surface de l’inoculum conservé sur
les résidus de plantes et donc influencer l’apparition des maladies sur les hôtes (cultures ou
adventices).
Pour l’ITCF, la pression de piétin échaudage est peu modifiée par les techniques de travail
du sol. Le piétin verse diminuerait en technique de non-labour. Cette technique accentuerait
légèrement la présence de fusarioses et de septorioses.
Les risques de maladies augmentent avec un retour fréquent d’une des cultures hôtes du
champignon. C’est pourquoi, il est recommandé d’avoir des successions culturales longues
et variées au niveau des cultures utilisées. Néanmoins l’introduction de crucifères en tant
que culture intermédiaire dans une succession ayant un retour fréquent du colza augmente
le risque d’apparition de maladies telles que le phoma ou la hernie du chou.

Nous pouvons conclure que la succession culturale a autant d’influence que les techniques
de travail du sol. Par contre, conjuguées à d’autres facteurs de risque (choix variétal, semis
précoces, variétés sensibles, mauvais contrôle chimique, présence de matières organiques,
monoculture), les TCS demandent beaucoup plus de vigilance et de rigueur pour
l’agriculteur.

���� Les adventices

La composition et l’évolution du stock semencier d’adventices dans une parcelle est le
résultat d’interactions complexes entre le sol, le climat et les pratiques culturales.
Les techniques de non retournement du sol concentrent le stock semencier en surface. Les
adventices à taux annuel de décroissance (TAD) élevé sont favorisées par les techniques
d’implantation sans retournement. Les adventices à TAD faible sont défavorisées. Le tableau
n°2 présente les adventices selon leur TAD et le tableau n°3 l'impact du non labour sur le
développement des adventices.
Les adventices pérennes et vivaces sont plutôt favorisées par les techniques sans labour
(JOUY, 2001a). D’après l’auteur, le semis direct laisse en surface des débris végétaux dont
la présence peu favorable à la levée, laisse le stock semencier en condition défavorable et
est favorable au développement d’espèces vivaces.

La gestion du désherbage chimique et mécanique va jouer un rôle important sur l'évolution
du stock d'adventices, particulièrement en techniques de conservation des sols. De
nombreux agriculteurs pratiquent le déchaumage afin de proposer des conditions favorables
de germination à l'interculture et donc de diminuer le stock semencier d’adventices.
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���� L'action des produits phytosanitaires modifiée

Les études françaises sur les pesticides et les techniques culturales sont surtout ciblées sur
l’efficacité des herbicides racinaires.
La couverture importante des sols et l'accroissement de l'activité biologique en techniques
de non-labour ont pour conséquences (BORDES et al, 2001) :

- De diminuer l’efficacité des matières actives (formation d’un écran, adsorption,
augmentation de la photodécomposition,…) car les matières actives sont adsorbées par les
MO

- D’accélérer la dégradation du produit par voie microbienne
- D’engendrer un risque de persistance agronomique plus important en condition

défavorable (phénomène adsorption/désorption,…)
- D’augmenter le risque d’accroître les doses en TCS car il peut être observé une

diminution d’efficacité des produits.
Ces considérations tendent à privilégier l’usage de produits à action non systémique
(JOUY&MUNIER JOLAIN, 2001).

1.2.2.5 Des rendements sensibles aux accidents structuraux

Les différences de rendement sont généralement non significatives pour les différentes
cultures (JEAN-ROBERT et al, 1999). Avant de présenter les conséquences sur les
rendements des TCS, il est intéressant de s’attarder sur la cinétique de levée et
d’enracinement.

���� Une dynamique de levée et d’enracinement différente

Le comportement des cultures à la levée est différent dans les parcelles menées en TCS vis
à vis du labour. D'après JEAN-ROBERT (1999), les pertes de levée sont identiques en
labour et TCS. Cependant, le labour semble entraîner une cinétique de levée plus rapide et
plus homogène au départ, ce qui donne un "plus bel aspect" au champ. CANEILL et BODET
(1991) ont observé une différence de cinétique d’enracinement sans que la profondeur
d'enracinement ne soit modifiée.

���� Les rendements en céréales d’hiver

D’après l’ITCF, les rendements en blé et en orge d'hiver ne sont pas affectés par les
techniques de travail du sol en sol sain. Cependant, des accidents liés aux conditions
d’implantation et aux états structuraux peuvent avoir une influence négative sur le rendement
en TCS (BARTHELEMY & BOISGONTIER 1990, CANEIL & BODET 1991).
REINAHARD et al (2001) confirment cet élément sur leur essai de semis direct : en moyenne
sur cinq années, avec la même variété, les rendements du blé sont plus élevés de 5.5% en
semis direct, mais les rendements du semis direct ont été plus faibles que ceux du labour
lorsque la récolte du précédent betterave s’est déroulée dans de mauvaises conditions (le
sol tassé et compacté).

Le rendement des céréales d’hiver semble donc peu modifié en TCS sauf si la culture est
implantée dans de mauvaises conditions.
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���� Le rendement en colza

La qualité de l'implantation du colza est un facteur déterminant dans le rendement. En TCS,
il ressort trois contraintes majeures : la gestion du lit de paille du précédent, les dégâts de
limaces et le désherbage. Le déchaumage permettrait de gommer les trois contraintes. Le
choix de la variété est important. Elle doit présenter une bonne vigueur au démarrage et la
densité de semis ne doit excéder 80 grains/m2 . La densité de semis dépend de la date de
semis et du type de sol. (WALIGORA 2000 , SAUZET et al 2001)

Les conclusions sont donc identiques que pour les céréales d’hiver : le maintien d’un
rendement semblable, voire supérieur en TCS passe par une bonne qualité d’implantation.

1.2.3 Sur le plan économique

Remarquons d’abord les conclusions de l'ITCF, "les répercussions économiques de
l'introduction de la simplification du travail du sol sont toujours spécifiques de l'exploitation
concernée et nous nous interdisons toute généralisation chiffrée" (RIEU, 2001a). L’étude que
nous avons menée vient donc tenter de combler cette absence de conclusion sur l’effet des
TCS sur le plan économique.

Dans cette partie, nous allons d’abord donner des ordres de grandeur des principales
conclusions économiques des études déjà établies en ayant toujours en tête que ceux-ci
sont spécifiques à des situations données.

1.2.3.1 Un gain de temps et de carburant

���� Une réduction du temps de traction

La diminution du temps passé au niveau de l’ensemble des interventions « machine » est
importante. RIEU (2001 a) fait remarquer que plus la simplification est poussée, plus le
volume de terre est faible et, de ce fait, plus le temps de traction nécessaire par hectare est
faible. En système céréalier, il est généralement observé une division par deux du temps de
traction par hectare (de 7h en labour à moins de 4 h en système très simplifié) (RIEU, 2001
b). Le non labour permet d'économiser de 2h/ha à 2.5h/ha en temps de traction à
l'implantation (YOUNG, 2001).

���� Une diminution des temps de travaux

La suppression totale du labour engendre une réduction des temps de travaux mais elle
implique cependant une grande disponibilité de la main d’œuvre. En effet, pour réaliser un lit
de semence de qualité, le travail doit être effectué en conditions optimales (HUSSON, 1997).
Selon les auteurs, le gain de temps à l’implantation varie selon le type de sol mais est en
faveur du non-labour. Le tableau n°4 montre les différences entre les temps d’implantation
en labour et en techniques simplifiées. On constate que les temps d’implantation varient du
simple au double voire au quadruple selon les techniques d’implantation et le type de sol
(TEBRÜGGE 1997, BARTEHELEMY & BOISGONTIER, 1990).
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���� Une économie en consommation de carburant

L’économie en carburant est étroitement liée au temps de traction. Selon TEBRÜGGE et al
(1997), la diminution du temps de traction diminue la consommation de fioul de 40 l/ha pour
l'implantation.

1.2.3.2 Un impact nuancé sur les charges

���� Des charges de mécanisation et de main d'œuvre diminuées

En moyenne, la mécanisation et la main d'œuvre représentent entre 34% et 50% du coût de
production d'un quintal de blé en France (YOUNG, 2001). Le poste traction représente le
poste le plus important des charges de mécanisation (43%).

Selon TEBRÜGGE (2001), le coût total des opérations d'implantation pour une exploitation
de 100 ha en labour est de 210 € / ha (environ 1380F/ha) alors qu’en non-labour il peut être
réduit à 50 €/ha (environ 330 F/ha). Cela est dû à la diminution du temps de travail et à la
diminution de la consommation de carburant par accroissement du débit de chantier.

La simplification du travail du sol passe souvent par l'investissement dans un ou plusieurs
outils spécialisés pour le non labour. Dans tous les cas, les exploitations qui ont les charges
de mécanisation les plus faibles sont celles qui optimisent leur parc matériel soit en le
partageant avec un ou plusieurs voisins (copropriété, entraide, CUMA, entreprise), soit en
amortissant leur équipement matériel sur des surfaces en relation avec le dimensionnement
des outils (SALITOT, 2001).

���� Des charges de désherbage plus élevées

Comme nous l’avons dit précédemment, les TCS doivent être associées à une bonne
gestion de la flore adventice dont le développement est en général favorisé. En moyenne,
les coûts de désherbage en non-labour sont plus élevés qu'en labour selon une enquête
menée par l'ANPP en Bourgogne et en Lorraine entre 1990 et 1997 sur 23 parcelles.
La figure n°3 montre la répartition des charges de désherbage entre le labour et le non
labour et les investissements à l'interculture et dans la culture. L'interculture génère une
charge désherbage en non labour comprise entre 0 et 23.63 € (155 F). On constate qu'en
non labour, l'investissement dans le désherbage en culture va du simple au double (GILET,
2001).

Pour limiter la charges de désherbage et maîtriser la flore adventice, il faut combiner
judicieusement plusieurs interventions: augmenter le nombre de déchaumage à l'interculture,
appliquer des herbicides totaux et augmenter le programme herbicide dans la culture (JOUY,
2001 b).

1.2.3.3  Une Marge directe d'exploitation variable selon les situations

L'ITCF et MONSANTO ont réalisé en 1992 une étude à partir de fermes-type pour mesurer
les conséquences économiques engendrées par la suppression du labour. Ces simulations
montrent que l'effet des techniques simplifiées est limité sur la marge directe à l'hectare.

Selon JEAN-ROBERT (1999), les marges directes à l'hectare sont identiques en techniques
culturales simplifiées et en techniques traditionnelles. Il ajoute que pour comparer les
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marges directes, il serait nécessaire de réaliser une enquête auprès d'agriculteurs étant
passé du labour au non-labour.

2 L'AC DANS LE MONDE, EN EUROPE ET EN FRANCE

2.1 L'agriculture de conservation dans le monde

2.1.1 Peu de données fiables

Le tableau n°5 est une synthèse réalisée, en 2000, par la FAO et améliorée par R.
DERPSCH (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) sur les surfaces
concernées par l’AC dans le monde et plus particulièrement sur le continent américain et en
Australie. Les données européennes ne sont pas intégrées dans ce tableau car l'estimation
des surfaces en AC est difficile à réaliser en Europe par rapport au problème lié aux
définitions des termes utilisés.
Peu de pays (excepté les USA qui ont créé en 1933 le Soil Conservation Service) disposent
de statistiques fiables sur les techniques de conservation (des sols) et l'AC. Les données
disponibles sont généralement fondées sur des estimations (DERPSCH, 2001).

Le non-labour, aujourd’hui, est pratiqué sur plus de 62 millions d'ha à travers le monde, ce
qui représente à peine 4% des surfaces arables2 mondiales.
D'après DERPSCH, 84 % des surfaces cultivées en AC se trouvent sur le continent
américain (Nord et Sud), 14 % en Australie et le reste 2% en Europe, en Asie et en Afrique.

2.1.2 Un développement foudroyant aux Etats Unis et en Amérique Latine

Après la crise économique de 1929 et suite à des problèmes d’érosion (Dust Bowl), les
recherches américaines se sont orientées sur les produits phytosanitaires et le
développement des différentes techniques de travail du sol dont le non-labour (DERPSCH,
2001). L'explosion de l'AC aux Etats–Unis et en Australie correspond au développement, à
l'accessibilité et à la maîtrise des équipements agricoles et des pesticides (HARRINGTON,
2001). Depuis 1990, il a été constaté une forte augmentation dans le monde des surfaces
concernées par l'AC.
Dans les pays du MERCOSUR (Brésil, Argentine, Paraguay et Uruguay), le non-labour est
adopté depuis les années 1970. Dans ces pays, l'objectif de l'AC est de limiter l'érosion des
sols et la perte de fertilité qu'elle entraîne. De plus, ces techniques permettent aux
agriculteurs sud-américains d'améliorer la rentabilité et de maintenir des systèmes agraires
durables dans le temps. La révolution du "non-labour" dans ces pays a surtout eu lieu entre
1987 et 1997 (DERPSCH, 2001). Au Brésil, la difficile mise en valeur des terres sèches du
Cerado (plus de 100 millions d’hectares disponibles) a connu une accélération depuis 1995.
Aujourd’hui de 8 à de 10 millions d’hectares sont cultivés en agriculture de conservation
dans cette région du Brésil qui pourrait devenir selon ROLLIN (2002) une des plus grandes
régions agricoles du monde.

Actuellement les Etats-Unis et l'Amérique Latine sont des régions phares quant à
l'acquisition de références sur l'AC.

                                                     
2 La surface totale mondiale, estimée par la FAO, en terre arable est de 1.4 milliards ha
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2.2 L'agriculture de conservation en Europe occidentale

2.2.1 Un faible développement de l'agriculture de conservation

L'agriculture occupe 50,5% du territoire de l'Europe occidentale. L’érosion des sols
concernerait 157 millions d’ha soit environ 3 fois la France. Ce phénomène est très important
en Europe du Sud puisqu'il peut représenter jusqu'à 70 % de la surface agricole.
Le développement de l'AC est inégalitaire au niveau européen. En effet, l'Espagne et le
Portugal auraient entre 10% et 15% de leur terres arables en AC alors que la France entre 5-
10%. L'Espagne et le Portugal. Dans le reste de l’Europe, l’AC est moins développée.

Deux raisons peuvent expliquer ce lent développement de l’AC en Europe occidentale :

- Certaines régions se prêtent plus facilement à l’AC que d’autres: en Europe du Sud,
l'AC a été développée dans le but de limiter l'érosion des sols et d'améliorer la rétention de
l'eau dans les parcelles. En Europe du Nord, le climat continental est moins favorable à
l’AC. Selon TEBRÜGGE, seules 40% de la surface de l’Europe occidentale pourraient être
exploitées en agriculture de conservation.

- Il existe un manque de support institutionnel permettant la diffusion et la vulgarisation
de l'AC (GARCIA-TORRES et al, 2001) et de l’incitation apportée par la PAC aux grandes
cultures intensives spécialisées.

2.2.2 Une sensibilisation récente aux bienfaits de l'AC sur l'environnement

La protection des sols passe également par des politiques et des directives
environnementales européennes sur la protection de la nature, de l'eau de l'air.
Prenant conscience de ce manque, la commission européenne vient de lancer le 6ème

"Environmental Action Program" dans lequel est intégré une approche sur la protection des
sols et plus particulièrement sur l'érosion. (HAMELL, 2001).

2.3 l'agriculture de conservation en France

2.3.1 Un développement récent en France

Sur le continent américain, d'où est originaire l'AC, ce sont des problèmes d'érosion qui ont
été à l'origine du développement de l'AC. En France, les motivations ont été différentes.

La réflexion de départ a été motivée par des problèmes de temps liés aux pointes de travail.
En effet, dans les années 1970, lors du développement de la culture du maïs dans le bassin
parisien, les agriculteurs ont cherché des moyens nouveaux pour implanter rapidement du
blé derrière le maïs. Le système de semis par cultivateur rotatif à axe horizontal s'est alors
développé. Mais les semis étaient de qualité médiocre et le désherbage mal maîtrisé; la
technique, qui n'était pas maîtrisée, ne s'est pas répandue.

C'est la motivation économique qui a engendré la véritable montée en puissance des TCS
en France, avec la réforme de la PAC de 1992. Craignant une baisse des prix des céréales,
les agriculteurs ont cherché à comprimer leurs charges et se sont alors tournés à nouveau
vers le non-labour. Conjointement à ce mouvement, de nouveaux matériels sont apparus
afin de résoudre les problèmes des premiers jours tels que la qualité du semis et la gestion
des pailles. Aujourd'hui les agriculteurs disposent d'une large palette d'outils leur permettant
d'adapter la technique  au temps de travail disponible sur leur exploitation.
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2.3.2 Les TCS en France

En France, le terme de "Techniques Culturales Simplifiées" était couramment utilisé jusqu'à
présent. Les spécialistes s'accordent pour dire que dans le domaine "du sans-labour", de
nombreux termes sont confondus ou mal définis. Ce décalage vis-à-vis de la réelle définition
de l'agriculture de conservation est apparue de façon flagrante lors premier congrès sur
l'agriculture de conservation à Madrid. Le développement de couverts végétaux associés au
non labour est relativement récent en France, excepté pour les agriculteurs pionniers. De ce
fait, l'utilisation du terme AC n'est pas adaptée dans la majorité des exploitations pratiquant
le non-labour. C'est pourquoi, le terme "Techniques de Conservation des Sols" a été adopté
récemment en France (APAD 2002), en utilisant le même sigle « TCS » que les Techniques
Culturales Simplifiées mais avec des objectifs plus larges.

Il est difficile de donner des chiffres sur l'étendue des TCS en France. Ceci pour trois raisons
: tout d'abord parce que le terme de TCS englobe un large panel de techniques allant des
techniques sans labour (TSL) au semis direct avec présence de couvert végétal. Il faut
également distinguer les agriculteurs pratiquant les TCS de façon systématique sur leurs
parcelles et les "opportunistes" qui utilisent tantôt la charrue, et tantôt s'en passent. Enfin
peu d'études ont été réalisées sur ce sujet (Une étude CEMAGREF-ITCF est entreprise
depuis 2002 en Midi Pyrénées). Nous allons tout de même énumérer les chiffres
actuellement admis par les spécialistes en France.

Deux enquêtes ont été récemment réalisées pour recenser l'étendue des TCS en France.
D'un côté une étude menée conjointement par Bayer et l'INA-PG en 2000  a montré que 27
% des préparations du sol étaient réalisées sans labour dont seulement 4 % en semis direct
(SEYSEN, 2000). D'un autre côté, un sondage BVA (2000) a montré que seuls 15 % des
exploitants agricoles pratiquent les TCS sur plus de la moitié de leur SAU et 6 % sur
l'intégralité de leur exploitation. Il ressort également de ce sondage que plus la surface de
l'exploitation est grande, plus la part des TCS augmente.
Selon le CETIOM, le non-labour représenterait 40% des implantations de colza avec de
fortes disparités régionales mais seulement 15 à 20% de ces surfaces s'inscrivent dans une
démarche TCS continue sur l'exploitation (THOMAS, 2001).

Selon les spécialistes, entre un et deux millions d'hectares seraient non retournés sur les
19,5 millions d'hectares de terres arables françaises (LE CHATELIER, 2001), soit 10 à 20%
de la SCOP. En enlevant les implantations sans labour "d'opportunité", la surface qui ne
serait plus labourée durablement s'élèverait plutôt à un million d'hectares. LAJOUX
(spécialiste de l'agroéquipement à l'ITCF) estime que 2,5 millions d'hectares seraient
implantés sans labour, soit 8,3 % de la SAU française. Il estime également que 1,5 millions
d'hectares seraient implantés avec des outils déjà présents sur l'exploitation. Les ventes
d'outils spécialisés en non labour ne cessent de progresser, atteignant 500 à 600 semoirs de
semis direct par an, soit un total de 4000 à 5000 machines aujourd'hui. A 250 hectares par
machine, les agriculteurs concernés pratiquant en effet souvent le travail à façon pour des
voisins, on dépasse le million d'hectares (LE CHATELIER, 2001).

A la vue de ces chiffres, on constate que l'agriculture française qui est l’agriculture leader de
l’UE est au début d’une phase de transition entre deux modèles, l'agriculture de conservation
et le labour. De nombreuses exploitations se passent de charrue de façon occasionnelle,
d'autres de façon intégrale mais très peu pratiquent le semis direct sous couvert.
L'agriculture de conservation se développe donc en France, mais assez lentement face à
nos concurrents nord et sud américains.
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2.3.3 La diffusion des TCS en France

2.3.3.1 Les TCS et les instituts de recherche appliquée

Devant la montée en puissance des TCS, les instituts agricoles ont progressivement lancé
des réflexions autour du non-labour. L'ITCF a été l'un des pionniers dans la recherche sur le
non-labour en effectuant des essais longue durée depuis près de trente ans Mais ces essais
n’ont pas intégré l’ensemble des techniques de conservation des sols et se sont limités à la
réduction du retournement mécanique des sols  D'autres organismes tels que l'ITB et le
CETIOM se préoccupent également des TCS. Globalement, les instituts techniques sont en
état de veille active, en attendant peut être de passer à un mode plus actif d'acquisition et de
diffusion de références. Les Chambres d'Agriculture s'intéressent aussi au non labour en
proposant, pour certaines d'entre elles, des formations, du conseil ou en mettant en place
des essais.

2.3.3.2 Les TCS et les agriculteurs

Devant la nouveauté et la complexité des TCS, les agriculteurs nouvellement convertis se
sont très tôt rendu compte de la nécessité d'échanger pour progresser dans la technique. De
nombreux CETA, GVA et GDA se sont donc penchés sur la question (DROUOT, 2001), voire
se sont développés autour des TCS. Dans le but d'accélérer la diffusion des connaissances
dans la technique, un groupe d'agriculteurs a créé récemment la FNACS, Fédération
nationale de l'agriculture de conservation des sols (voir l'annexe n°1).

2.3.3.3 Des freins au développement de l'AC en France

L'agriculture de conservation se développe relativement rapidement depuis quelques années
en France, mais de nombreux agriculteurs hésitent à s'engager dans la technique, pour des
raisons d'ordre psychologique, agronomique et pratique.

Selon de nombreux agriculteurs qui se sont lancés, l'aspect psychologique est un facteur
important dans leur engagement. Le labour est pour de nombreux agriculteurs une pratique
historique. En effet cette pratique a été jusqu'aux années 1970 la seule technique utilisée
pour mettre en place les cultures. Ce "frein psychologique" traduit également la peur du
regard des autres : le non laboureur craint un jugement de valeur négatif de la part de ses
voisins car il ne fait pas comme les autres et ses champs sont moins agréables au regard. Ils
apparaissent moins soignés.

La contrainte agronomique est également un facteur limitant l'utilisation massive de l'AC. En
effet, tous les types de sols ne sont pas disposés à être conduits en technique de
conservation. Cette contrainte agronomique incite de nombreux agriculteurs à maintenir le
labour sur leurs parcelles ou à alterner travail superficiel et labour.
De plus, la conversion aux TCS passe par une période de transition d'au moins trois ans
durant laquelle les propriétés du sol se modifient et l'agriculteur acquiert la maîtrise de la
technique. Durant cette période de transition, le risque financier peut être important pour
l'agriculteur.
Le frein au développement du non labour est enfin d'ordre pratique. En effet, le labour est
une technique simple, facile à mettre en œuvre et maîtrisée par les agriculteurs. Bien que les
connaissances dans le domaine des TCS et l'AC progressent, ces techniques sont
complexes et nécessitent une remise en questions des pratiques de l'exploitant.
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Ces "freins" ont incité de nombreux agriculteurs français à pratiquer la suppression partielle
du labour dans leurs parcelles avec le matériel déjà présent sur l'exploitation. Cette
technique ne permet pas de bénéficier de tous les bénéfices de l'AC mais malgré les limites
de cette pratique, les agriculteurs trouvent une certaine souplesse, simplicité à mettre en
œuvre pour une technique peu coûteuse (HUSSON, 1997). La simplification occasionnelle
répondrait à une logique de sécurité, alors que la simplification totale concernerait les
agriculteurs soucieux de préserver leur sol de l'érosion et d'en améliorer leur comportement
agronomique (SALITOT, 2001).

2.3.4 Une reconnaissance politique de l’agriculture de conservation

Les institutions européennes, dans le cadre de leur réflexion sur la PAC, portent de plus en
plus d'intérêts à l'environnement et à la façon dont l'agriculture communautaire peut
contribuer à améliorer l'environnement, le paysage, les ressources naturelles, les sols et la
diversité génétique (GARCIA TORRES & al, 1999). Dans cet esprit, la Commission
Européenne milite en faveur de l'éco-conditionnalité, c'est à dire à un engagement de
l’agriculteur bénéficiaire des primes compensatoires au respect d'un niveau minimal de
contraintes environnementales. De plus le principe de subsidiarité, c’est à dire le fait de
laisser aux étant membres la liberté d’initiative dans certains domaines tels que
l’environnement, a été retenu au sommet de Berlin de 1999.

En France, une politique contractuelle a été engagée  au travers du CTE. Le CTE est un
contrat de cinq ans entre l'agriculteur et l'Etat. Ce contrat a deux axes principaux, l’un
économique et social, le second environnement et territoire.
L'agriculteur construit son CTE en choisissant les "mesures-types" qu'il veut mettre en place
sur son exploitation parmi l'éventail (contrat-type) de mesures disponibles dans chaque
département. L'agriculture de conservation se situe au cœur de trois mesures-type du volet
environnemental et territorial des CTE (ONIC, 2001) :

- Mesure 3.1. "implantation d'une culture intermédiaire sur sol laissé nu l'hiver"
- Mesure 3.3. "Pas de travail du sol - implantation d'une culture sous couvert"
- Mesure 13.3. "Travail du sol simplifié" pour lutter contre l'érosion

Les agriculteurs français ont donc aujourd'hui la possibilité d'être aidés financièrement à se
lancer ou à se perfectionner dans l'agriculture de conservation.

3  LE CONTEXTE DE L'ETUDE APAD-INRA

3.1 Présentation de l'APAD

Les techniques de conservation des sols se développent rapidement en France depuis une
dizaine d'années. Elles proposent de nouveaux itinéraires culturaux et plus largement ces
techniques innovantes remettent en cause certaines pratiques des agriculteurs. Partant de
ce constat, l'Association pour la Promotion d'une Agriculture Durable (APAD) est née en
1998 de la volonté de quelques personnes de faire progresser les connaissances sur les
techniques de conservation des sols en France (LE CHATELIER, 2001). Selon l'APAD,
l'agriculture de conservation est un des moyens de se rapprocher de l’agriculture
« durable ».

Présidée par René DELOUVEE, ancien chef du service agriculture à l'Agence de l'Eau Seine
Normandie, l'APAD compte parmi ses membres l'ITCF, l'ITB, l'UNCAA et des représentants
à titre individuel de l'INRA, du CEMAGREF, de l'ONC ainsi que quelques agronomes comme
Claude BOURGUIGNON, Dominique SOLTNER, et des agriculteurs. Cette association est
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financée en majorité par le programme européen Life, des fonds privés et les cotisations de
ses membres (LE CHATELIER, 2001).

3.2 Les rôles de l'APAD

3.2.1 Les objectifs de l'APAD

Ils sont les suivants :
- Contribuer à la mise au point et au développement des techniques agronomiques qui

préservent le sol et améliorent sa conservation, et concourent au maintien de la biodiversité
dans le soucis d'une agriculture durable.

- Encourager tous travaux de recherche et développement dans tous les domaines
ayant un rapport avec les TCS. Ces domaines sont : les sciences du sol, l'érosion des sols,
la conduite des cultures, la fertilisation, la protection, la mécanisation, l'agriculture de
précision, l'économie de l'exploitation agricole et des sites cultivés...

- Soutenir, valoriser et faire connaître les agriculteurs pratiquant ces techniques, ainsi
que les organismes et personnes qui contribuent par leur action à la mise en œuvre et au
développement de l'agriculture de conservation en France.

- Fournir et diffuser par tous les moyens, toutes informations se rapportant à
l'agriculture de conservation.

3.2.2 L'association BASE

L'APAD a également lancé l'association BASE (Bretagne-Agriculture-Sol-Environnement) qui
est le relais régional de l'APAD en Bretagne. Cette association régionale a comme objectifs
de faire connaître les TCS par toutes communications ou manifestations sous quelque forme
qu'elles soient; de lancer des études et expérimentations ayant pour buts de mieux connaître
les effets agronomiques des TCS; enfin de favoriser l'accompagnement et les suivi des
techniciens et des agriculteurs intéressés par les TCS.

3.2.3 L'ECAF

L'APAD a enfin activement participé à la création de l'ECAF (European Conservation
Agriculture Federation), fédération qui rassemble les 11 associations nationales réalisant la
promotion des techniques de conservation des sols auprès des agriculteurs européens. Les
associations adhérentes représentent : l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la
France, la Grèce, l'Italie, le Portugal, le Royaume Uni et la Slovaquie. Selon l'ECAF,
l'agriculture de conservation a un rôle extrêmement important à jouer dans un contexte où
les agriculteurs cherchent à se tourner vers l'agriculture intégrée (Integrated Pest
Management).

3.3 Les études de l’APAD

L'APAD a lancé en 1999 une étude sur l'état des lieux des références disponibles en France
concernant le non labour (JEAN-ROBERT, 1999). Le but de l'étude était d'évaluer les
bénéfices économiques et environnementaux des TCS au travers d'une collecte de
références auprès d'organismes de recherche et de développement. Cette recherche a été
complétée par une bibliographie des études, recherches et rapports détaillés parus en
Europe sur le sujet (SJÖSRTÖM, 1998).

L’APAD a engagé une nouvelle étude en 2001. Sa problématique et sa méthodologie vont
être présentées en seconde partie de ce mémoire.
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Synthèse

L’agriculture de conservation (AC) est un terme regroupant toutes les techniques de
conservation des sols (TCS). Elle se définit par l’absence de retournement, la présence d’un
couvert végétal et une succession de culture judicieuse permettant de restaurer la fertilité
naturelle des sols et de limiter le recours aux intrants. L’Agriculture de Conservation peut
être un des moyens à mettre en œuvre pour pratiquer une agriculture intégrée.

Selon la bibliographie, l'AC a des impacts sur l'environnement, sur l'agronomie et sur
l'économie. Au niveau environnemental, l'AC et les TCS permettent de réduire l'érosion par
la présence de couvert végétal et absence ou réduction de travail du sol, de réduire la
pollution des eaux, d'augmenter la biodiversité et de l'activité biologique des sols. Ces
techniques pourraient contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique par la réduction
de la dépense énergétique donc des émissions et capacité de stockage du carbone via les
matières organiques dans les sols.
Au niveau agronomique, l'accumulation des matières organiques en surface engendre une
concentration dans l'horizon de surface des éléments fertilisants, et de l'activité biologique du
sol. L'AC engendre également une homogénéisation de la structure du sol et une
augmentation de la stabilité structurale de celui-ci après une période d'adaptation de
quelques années. Les rendements seraient équivalents au labour, mais les TCS demandent
une gestion et une attention plus importante de la part de l'agriculteur, particulièrement au
niveau de la lutte contre les adventices et les maladies cryptogamiques.
Au niveau économique, l'AC permet une réduction des temps de travaux lors de
l'implantation des cultures. Une réduction des charges de mécanisation est possible si
l'équipement est adapté à la surface travaillée La gestion du désherbage par voies
mécaniques et chimiques est en général plus coûteuse mais la marge directe est équivalente
au labour.

Le développement de l'AC est important en Amériques du Nord et du Sud car ce continent
est confronté à de gros problèmes d'érosion. En Europe, la France, l’Espagne et le Portugal
sont les pionniers de l’AC. En France, les TCS se sont développées surtout avec des
motivations économiques. Néanmoins ce développement est freiné par des raisons
psychologiques, agronomiques et techniques. L'AC et les TCS commencent à être
reconnues du point de vue institutionnel et politique en Europe et en France, mais le support
institutionnel au développement des TCS est jugé insuffisant.

L'Association pour la Promotion d'une Agriculture Durable a été créée dans l'objectif de faire
progresser les connaissances sur les Techniques de Conservation des Sols en France. La
présente étude s'inscrit dans cet objectif.
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1 PROBLEMATIQUE DE L'ETUDE APAD-INRA

L’APAD a engagé pour les années 2001, 2002 et 2003 une étude en contrat avec l'INRA et
en coopération avec l’ITCF. Cette étude a pour objectif de construire un référentiel technico-
économique et environnemental permettant de suivre, pendant trois, ans une trentaine
d'exploitations dans plusieurs régions représentatives, afin de dégager des résultats globaux
sur les TCS.

Les objectifs de notre travail sont :
- d'engager l'étude dans deux régions, et de collecter les données sur deux

campagnes,
- de définir puis valider la méthodologie utilisée au travers des premiers résultats sur

les effets des TCS au niveau économique et environnemental
- d’analyser les premiers résultats et de tirer des conclusions sur le TCS et le labour à

partir de ce référentiel : quelles sont les raisons qui font que certains TCS n’obtiennent pas
les résultats espérés au niveau économique et au niveau écologique ? quelles sont les
raisons qui font que certaines exploitations en labour ne soient pas incitées à passer en
TCS car elles obtiennent des résultats supérieurs ?

- de réaliser des propositions pour la poursuite de l'étude au niveau des régions à
étudier, de la méthodologie, de recueil et de suivi des données.

La création du référentiel a été réalisée en trois temps : tout d'abord le choix des régions à
étudier, puis des agriculteurs à enquêter, avec la définition d'un certain nombre de critères
de sélection; enfin la récolte des données. Dans un premier temps nous vous présenterons
les régions étudiées, puis nous détaillerons les choix méthodologiques qui ont été faits lors
de la création du référentiel.

2 CONSTRUCTION DU REFERENTIEL

2.1 Un réseau de parcelles…

Deux éléments nous ont incités à réaliser une étude au niveau de la parcelle :

- Au sein d'une exploitation, il y a souvent une hétérogénéité du sol entre les parcelles ;
l'exploitant n'effectue donc pas les mêmes interventions culturales pour l'ensemble de ses
parcelles. Comme nous avons choisi de comparer des itinéraires culturaux réalisés sur un
même type de sol, l'étude à la parcelle s'imposait pour les exploitations hétérogènes ;

- De plus, c'est au niveau de la parcelle que se prennent les décisions techniques de
l'agriculteur; c'est par extension au niveau de la parcelle que la rentabilité économique et
l'impact sur l'environnement des pratiques ont donc été évalués. C'est pour cette raison que
de nombreux agriculteurs effectuent une gestion parcellaire dans le cadre de GVA ou de
CETA par exemple.

Le référentiel sera donc un réseau d'enquête comparant des parcelles sélectionnées dans des
exploitations elles-mêmes choisies dans une petite région agricole donnée. Cela signifie que les
données recueillies correspondent aux interventions de l'agriculteur sur les parcelles étudiées. Le
milieu est subi mais la plage de variation est relativement limitée.
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2.2 …étudiées dans des petites régions agricoles

2.2.1 Une étude au niveau des petites régions agricoles (PRA)

Une région agricole est un espace où les conditions physiques (sol, climat) et la mise en
valeur agricole (type de cultures et d’exploitations) sont semblables (Larousse Agricole,
1981).

Aussi, afin de limiter le biais lié à l’hétérogénéité des sols et du climat, l’étude est réalisée au
niveau des petites régions agricoles (voir BARBIER & al, 2001). Dans les régions où le
nombre d’exploitants pratiquant les TCS est trop faible, l’étude se fait sur plusieurs PRA
ayant le même type de sol. L’étude au sein de la PRA permet de limiter les systèmes de
production et d’avoir une homogénéité dans les exploitations enquêtées.

2.2.2 Les critères de sélection des PRA

Le choix des départements étudiés a été réalisé à l’aide de la carte réalisée par JEAN-
ROBERT (1999) présentant les départements où il existe une dynamique départementale de
développement des TCS via les essais mis en place. Le type de sol a également fait parti
des critères de sélection. Dans cette partie, nous présentons tous les critères de sélection
des PRA.

2.2.2.1 Un contexte pédologique de la PRA

Chacune des PRA est caractérisée par un type de sol précis. L'objectif est d'obtenir des références
dans des contextes pédoclimatiques différents. C'est pourquoi nous allons étudier des PRA sur les
types de sol suivants:

- Sols limoneux profonds : ces sols correspondent à ceux fréquemment rencontrés
dans les zones de grandes cultures de la région parisienne.

- Sols limoneux « usants » : limons sur argile à silex. Permet d'observer le niveau
d'usure du matériel

- Sols argilo-calcaires superficiels : sols sur lesquels les TCS se sont largement
développés

- Sols à dominance sable (sablo-limoneux) : ces sols ont de faible capacité hydrique.

2.2.3 Les caractéristiques des régions sélectionnées

Quatre régions ont été sélectionnées. La carte n°1 localise les régions étudiées: Indre et
Loire, Landes, Meuse et Oise. Cette carte provient de la présentation de l'étude réalisée lors
du premier Congrès mondial sur l'agriculture de conservation (voir les posters en annexes 4
et 5) (2001).
Sur cette carte sont synthétisées les caractéristiques de chacune des régions sélectionnées.
Seuls l'Indre et Loire et la Meuse ont pu être entièrement étudiées. Une présentation
détaillée de ces deux régions est réalisée dans la suite de cette partie.



2ème partie : Matériel et Méthode

37

2.2.3.1 L'indre et Loire (la Gâtine du Nord)

La présentation du département a été réalisée à partir des documents de la Chambre
d’Agriculture de l'Indre et Loire et des données du recensement agricole 2000.

La carte n°2 présente le département avec le positionnement des agriculteurs enquêtés.
L'Indre et Loire couvre une surface de plus de 600 000 ha. La SAU représente 59 % de la
superficie totale. La Touraine appartient à la première région céréalière d'Europe et les
grandes cultures représentent 67 % de la SAU du département. Les terres au meilleur
potentiel  agronomique se trouvent dans le Sud-Ouest du département (Richelais), le Centre-
Est (Champeigne) et une partie du Nord (Plateau de Mettray, Gâtine du Nord).

���� Les sols limoneux sur formation siliceuse de la Gâtine du Nord

Au niveau pédologique, la Gâtine du Nord se trouve sur des séries lessivées sur formations
siliceuses. Les sols de cette petite région agricole appartiennent à la classification limons
des plateaux (appellation locale : bournais). Ces bournais sont sur argile à silex. Ce type de
sol est dominant dans le département. Il se caractérise par un horizon de surface à texture
limoneuse (12 % d'argile, 60 % de limons, 26 % de sable et 1.7 % de matières organiques).
Cette composition leur confère une structure peu cohérente ainsi qu'une grande sensibilité à
l'eau de pluie hivernale. Le risque de battance est très élevé. L'argile à silex apparaît entre
80 et 120 cm ce qui rend les bournais imperméables. Ces sols réagissent très bien au
drainage.
Le travail du sol demande un effort de traction limité, du fait de la faible cohésion des limons.
Cependant, la période pendant laquelle il est possible de les travailler est courte. (BOUTIN,
1992)

���� Un climat océanique altéré à influence continentale

Ces données sont issues de météo France Indre et Loire.

Les masses d'air qui déterminent le climat de l'Indre et Loire ont généralement une origine
océanique. L'ensemble de la région est sous l’influence d'un climat océanique dégradé
caractérisé par des températures douces sur l'année et une répartition régulière des
précipitations.
En moyenne, la température annuelle est de 11.1°C avec en janvier 3.9°C et en juillet
18.9°C. le nombre de jour de gel est de 48. La majorité du département reçoit en moyenne
entre 650 et 750 mm/an d’eau (sur la période 1951-1980). La région de Château-Renault
(Gâtine du Nord) reçoit moins de 650 mm/an en moyenne en 165 jours.

Le climat de la campagne 1999-2000 se caractérise par des températures proches de celles
de la moyenne observée sur plus de trente ans. Les précipitations ont été légèrement
supérieures à celles observées en moyenne sur cette même période (1951-1980). La
répartition des pluies correspond à celle rencontrée en moyenne excepté lors de fin mai, mi-
juillet et mi-août où les précipitations ont été plus importantes. On peut conclure que la
campagne 1999-2000 ressemble à une campagne moyenne au niveau des températures et
des précipitations.

Le climat de la campagne 2000-2001 peut être caractérisé par le terme exceptionnel. Tout
d'abord les températures ont été globalement plus élevées que la moyenne. On constate tout
de même que le mois de décembre 2000 a été plus froid ainsi que fin janvier- début février.
Les précipitations ont été très abondantes, puisque 1000 mm sont tombés d'octobre 2000 à
octobre 2001. Les pluies ont été très abondantes entre octobre 2000 et janvier 2001, tout le
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mois de mars, la première quinzaine de mai et durant les mois de juillet et août 2001. La
plupart des travaux agricoles (semis, intervention phytosanitaire et récolte) ont été perturbés
à ces périodes de fortes précipitations. De plus, les sols n'ont pas pu évacuer toute l'eau si
bien que certaines parcelles ont été inondées. Les rendements de nombreuse culture ont
donc été très pénalisés par ce climat exceptionnellement pluvieux.

���� Les grandes évolutions de l'agriculture de l'Indre et Loire et de la Gâtine du
Nord

L'agriculture de l'Indre et Loire est extrêmement variée, même si la céréaliculture et l'élevage
occupent la majorité du territoire. Il n'existe pas de spécialisation marquée du département
même, si la production du blé tendre représente 30 % de la SAU.
Le département de l'Indre et Loire compte en 2000, 6800 exploitations au total, pour une
surface moyenne de 79 ha.

L'histoire agricole de la Gâtine du Nord a été marquée par deux évènements: le drainage
des parcelles et l'amendement calcique. Les campagnes de drainage ont été réalisées dans
les années 1980. Une CUMA de drainage a été créée. Aujourd'hui, elle regroupe plus de 150
agriculteurs. Son rôle actuel est surtout le débouchage de drains. Le deuxième événement
est une sensibilisation des agriculteurs aux apports calciques liés à la mise en place de
drains dans les parcelles.

Bien que le potentiel du sol soit un des meilleurs du département, les agriculteurs de la
Gâtine du Nord sont toujours à l'affût de nouvelles techniques leur permettant de maintenir
leur revenu en améliorant le potentiel agronomique de leur sol.

���� Un développement récent des TCS

L'Indre et Loire est le département de Monsieur Jean-Claude QUILLET, un des agriculteurs
pionniers des TCS  et du semis direct sous couvert en France. La Chambre d'Agriculture, au
sein des GDA, a réussi à créer une dynamique départementale TCS.
Les agriculteurs de la Gâtine du Nord connaissent un gros problème d'usure du matériel
mais également ont des sols battants et donc très délicats à travailler. La présence d'un
commercial d'une entreprise allemande de matériel de travail du sol a contribué à accélérer
l'implantation des TCS. L'orientation du conseiller de la chambre d'agriculture pour les TCS,
et l'acquisition de références techniques a permis le développement observé depuis 5 ans.

2.2.3.2 La Meuse (Le Barrois)

La présentation de ce département a été réalisée à partir des documents de la Chambre d’Agriculture
et du Conseil général de la Meuse.

La carte n°3 présente le département avec le positionnement des agriculteurs enquêtés.
La superficie de la Meuse est de 624137 ha, dont 35% de terres arables et 19% de surface
toujours en herbe. La Meuse est divisée en quatre petites régions agricoles : le Barrois, la
Woëvre, l'Argonne et le pays de Montmédy. Le Barrois constitue plus de la moitié du
département avec 367 000 ha dont 50% de SAU.
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���� Des sols argilo-calcaires superficiels

Situé sur le rebord oriental de la cuvette sédimentaire du Bassin Parisien, le département de
la Meuse présente un relief assez varié, où se succèdent des plateaux calcaires dominant
des dépressions argileuses.
Le Barrois est un plateau calcaire ondulé, reposant sur plusieurs étages géologiques. Les
sols cultivés sur le plateau du Barrois sont d'une grande homogénéité, et appartiennent pour
la plupart à la classe des sols calcimagnésiques, c’est-à-dire des sols formés sur une roche
mère calcaire, contenant la plupart du temps du calcaire actif dans la terre fine (LOZET et
MATHIEU, 1997). Ils sont très superficiels, de 15 à 60 centimètres, très caillouteux et très
perméables; leur faible pouvoir de rétention en eau les rend assez sensibles aux risques de
sécheresse. Bien que de texture relativement argileuse (20 à 40% d’argiles), ces sols sont
assez faciles à travailler en raison de la présence de nombreux cailloux calcaires.
Néanmoins, les cailloux calcaires provoquent une usure et une casse de matériel importante.
Bien que les parcelles soient situées sur un plateau, leur pente est variable.

���� Un climat océanique dégradé à influence continentale

Bien que située à 450 km des côtes de l'Atlantique, la Meuse ressent encore les effets du
climat océanique, les vents d'Ouest dominants adoucissant les rigueurs continentales. La
Meuse est la première contrée en relief face aux vents d'Ouest après le creux du Bassin
Parisien. Aussi les masses d'air océanique proches de la saturation arrivent sur le plateau
Barrois, où s'élevant de 300 m, elles se refroidissent de 2°C provoquant ainsi des pluies. La
pluviométrie moyenne est la plus élevée dans l’Ouest, avec 900-1000mm et la moins
importante dans l’Est avec 750-800mm. Le nombre de jours de pluie par an est d'environ
170 jours.

Le climat de la campagne 1999-2000 se caractérise par un hiver doux, une fin de printemps chaude et
humide provoquant verse des cultures, développement des maladies puis échaudage et un été
"pourri" durant lequel fraîcheur, pluie, grêle et vents provoquent de nombreux dégâts sur les cultures
(verse, égrenage, germination et altération de la qualité des blés).

Le climat de la campagne 2000-2001 est caractérisé par un automne doux et humide ,
engendrant une pression parasitaire importante et pénalisant l'enracinement des cultures ;
un hiver bref ; un printemps frais et humide puis chaud et sec, pénalisant les cultures
faiblement enracinées. Les rendements observés sont très hétérogènes et en net recul pour
les cultures de printemps. La qualité des récoltes est altérée, mais meilleure que pour la
campagne précédente.

���� Les grandes évolutions de l'agriculture de la Meuse et du Barrois

L'évolution de la productivité du travail en agriculture, conjuguée à l'évolution démographique
(le département a perdu plus de 100 000 habitants en 150 ans), se traduit par une constante
diminution du nombre d'agriculteurs et d'actifs agricoles, phénomène accentué depuis la
Réforme de la Politique Agricole Commune en 1992. Dans le département de la Meuse, on
comptait 2740 exploitations au total en 1997, en réduction de 14% depuis 1993. La taille
moyenne par exploitation s'élevait alors à 119 ha. Cette évolution s'est accompagnée d'une
spécialisation des systèmes de production vers trois piliers que sont les grandes cultures, la
production laitière et la production de viande bovine.
On assiste de plus, à une diminution de l'herbe au profit des terres labourables depuis les
années 1970. Cette évolution s'explique en partie par les orientations de la politique agricole
européenne, qui ont favorisé les grandes cultures.
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Le Plateau du Barrois est aujourd'hui surtout orienté vers les grandes cultures, et des
exploitations de grande taille. La Meuse est d’ailleurs dans les cinq premiers départements
français pour la taille des exploitations.

���� Un développement relativement ancien des TCS

Les agriculteurs du Barrois ont engagé une réflexion autour de l'arrêt du labour dans les
années 70. Cultivant des sols à potentiel de rendement limité, ces agriculteurs connaissaient
de gros problèmes d'usure de matériel dus à la remontée de pierres calcaires très dures par
le labour. De plus, de nombreuses parcelles sont en pente et donc sensibles à l’érosion. Les
agriculteurs du Barrois ont donc cherché très tôt une alternative au labour. Il y a dix ans, la
réforme de la PAC et la recherche de diminution des coûts qu'elle a engendrée, associée à
une suite d'années sèches avantageant les TCS, ont provoqué une explosion de la
technique dans le Barrois. Dans les zones aux sols les plus superficiels, on ne rencontre
aujourd'hui pratiquement plus d'agriculteurs réalisant des labours profonds.
Les agriculteurs engagés dans les TCS se sont rapidement rendus compte de la nécessité
d'échanger pour faire progresser la technique. C'est pour cette raison qu'un GDA spécialisé
dans les TCS s'est constitué dans le Barrois.

2.3 …et choisies dans des exploitations selon des critères de sélection

2.3.1 Démarche de choix des agriculteurs

Le choix des agriculteurs à enquêter a été réalisé en deux temps : tout d'abord la recherche
d'adresses d'exploitations agricoles dans les régions agricoles étudiées; puis le contact téléphonique
et l'établissement d'une fiche synthétique de l'exploitation. L'entretien téléphonique nous a permis de
vérifier si l'exploitation contactée était en accord avec les critères de sélection déterminés, avant de
réaliser l'enquête proprement dite.

2.3.2 Critères de sélection des agriculteurs

Le choix des agriculteurs a été réalisé à l'aide de plusieurs critères liés aux caractéristiques
de l'exploitation et aux TCS.

2.3.2.1 Critères liés à l'exploitation

���� Type de sol de l'exploitation

Ce critère est l'un des plus importants à prendre en compte lors du choix des exploitations à enquêter.
Notre but étant d'étudier et de comparer les TCS et le labour pour un type de sol spécifique dans
chacune des régions agricoles choisies, nous avons veillé à opter pour des exploitations dont le type
de sol est celui désiré, soit :

- en Indre et Loire : sol limoneux sur argile à silex battant
- en Meuse : sol argilo-calcaire superficiel très caillouteux

Le choix d'effectuer une étude au niveau de la parcelle nous a permis de choisir celles-ci en accord
avec nos critères de sélection, si les sols de l'exploitation enquêtée n'étaient pas homogènes.
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���� Orientation de l'exploitation

Nous n'avons pas souhaité nous limiter aux exploitations de grandes cultures. Il était en effet
intéressant, selon nous, d'enquêter des exploitations gérant d'autres activités, tant au niveau de la
production agricole (élevage, cultures industrielles…) ou autre (diversification). Les exploitations
"diversifiées" peuvent être attirées par les TCS pour des raisons de gain de temps qu'elles consacrent
à leurs autres activités.

���� Données parcellaires

La phase de récolte des données liées aux itinéraires culturaux est souvent longue. Afin de récolter
des données fiables et de façon rapide, nous avons choisi d'étudier des agriculteurs disposant d'un
suivi parcellaire (sur papier ou informatisé) et d'analyses de sol récentes pour leurs parcelles. Cela
nous a permis d'optimiser la durée du rendez-vous chez l'agriculteur et d’échanger davantage sur ses
motivations et sur l'exploitation.

2.3.2.2 Critères liés aux TCS

���� La place des TCS sur l'exploitation

Ce premier critère est l'un des plus important. Notre objectif est d'enquêter des exploitations
intégralement en TCS ou intégralement en labour. Mais certains agriculteurs pratiquent la
simplification partielle sur leur exploitation. Nous nous sommes donc fixé comme objectif d'enquêter
des exploitations intégralement en TCS ou en labour dans la mesure du possible, ou à défaut des
exploitations pratiquant la technique sur plus de 50 % de la SAU.

���� L'équipement utilisé en non labour

Nous avons désiré enquêter des agriculteurs pratiquant le non labour avec différents types de
matériel. Nous avons distingué trois types d'outils :

- les outils de ferme (chisel, cover crop…) : l'exploitant pratique les TCS sur son
exploitation mais conserve ses outils "traditionnels"; ce type de matériel effectue un travail
relativement profond

- les outils spécifiques de travail superficiel (outils animés ou non): dans ce cas,
l'exploitant a investi dans du matériel consacré au non labour, mais conserve un travail du
sol sur quelques centimètres de profondeur

- les outils spécifiques de semis direct: Dans ce cas, l'agriculteur pratique réellement
l'agriculture de conservation car il ne bouleverse pas le sol et laisse intégralement les
résidus de culture en surface.

L'objectif de nos enquêtes est d'étudier trois exploitations de chaque catégorie dans chacune des
régions agricoles, afin de comparer les techniques, tant au niveau économique qu'environnemental.
Cependant, dans chacune des régions étudiées, une méthode de simplification prédomine, rendant
difficile l'étude d'exploitations dans chacune des catégories.

���� L'ancienneté en TCS

Certains agriculteurs se sont lancés depuis de nombreuses années en TCS, mais la plupart ont
abandonné la charrue assez récemment. Nous avons jugé que trois années en TCS étaient la durée
minimum pour atteindre un nouvel équilibre agronomique. Nous avons donc enquêté des exploitations
pratiquant les TCS depuis au moins trois ans.
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2.3.3 Critères de sélection des parcelles étudiées

Comme nous l’avons dit précédemment, l’étude est réalisée au niveau de la parcelle. Dans cet
objectif, nous avons choisi dans chaque exploitation enquêtée d’examiner une parcelle
« représentative » de chaque culture pour les années 1999-2000 et 2000-2001.

Chaque parcelle choisie doit :
- respecter les critères de sélection que nous avons déterminés concernant le type de

sol
- être une parcelle représentative des pratiques de l’agriculteur, c’est-à-dire, ni sa

meilleure parcelle, ni sa « parcelle à problèmes ».
- présenter un historique de TCS depuis au moins trois ans pour les parcelles en TCS

ou être labourées de façon constante depuis trois ans pour les parcelles en labour

2.3.4 Le guide de suivi

Afin de faciliter la récolte d’information nécessaires à l’étude économique et
environnementale, un guide de suivi a été créé (Annexe n°6. Ce guide a été « testé », avant
le début de nos enquêtes, chez deux agriculteurs pilotes membres de l’APAD. Le guide se
compose de quatre grandes partie : la présentation de l’agriculteur et de l’exploitation, le
matériel, les cultures et le parcellaire et les itinéraires techniques.

2.3.4.1 La présentation de l’agriculteur et de l’exploitation

Cette partie nous permet de caractériser les exploitations du référentiel, et de mieux
comprendre, avec l’aide de l’historique de l’exploitation, le fonctionnement de l’agriculteur.

2.3.4.2 Le matériel

Cette partie correspond au matériel utilisé dans les itinéraires techniques étudiés. Il n’est pas
pris en compte le matériel présent sur l’exploitation et non utilisé. Dans cette fiche, le statut
(propriété, copropriété, CUMA, location) et le nombre d’heure réalisé par an est consigné.
Cette partie regroupe également des informations générales sur le machinisme, la
pulvérisation et l’irrigation (si celle-ci est présente sur l’exploitation).

2.3.4.3 Les cultures et le parcellaire

Des questions sur le parcellaire et son éloignement sont posées, afin de mieux comprendre
les décisions prises par l’agriculteur, et de mieux tenir compte des caractéristiques de
l’exploitation sur cet aspect. Cette partie regroupe également les motivations pour le choix
des façons culturales. L’évaluation du temps passé au suivi des cultures et à la formation est
estimée.

2.3.4.4 Les itinéraires techniques

Dans cette partie sont mentionnés, pour chaque parcelle, étudiée des renseignements sur la
parcelle et des données sur les itinéraires techniques réalisés durant les campagnes
étudiées. Les parcelles sont caractérisées par leur nature de sol et par leur géographie
(pente, proximité de cours d’eau). Les successions culturales à partir de la récolte 1997 sont
recueillies. Enfin, pour chaque itinéraire technique, le matériel utilisé est mentionné.
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3 UNE DOUBLE APPROCHE ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

3.1 L'approche économique

L’objectif de cette partie de l'étude est de dégager une méthodologie rendant explicite les
résultats économiques concernant les différentes techniques de travail du sol. Elle
permettrait également de connaître leurs incidences sur la viabilité des exploitations qui les
pratiquent.

Pour effectuer la comparaison entre les exploitations d’un même département, nous avons
pris une base de prix commune. Nous n’avons donc pas pris en compte la capacité de
négociation de l'agriculteur, ni l’existence d’équipements de séchage, qui permettent des
primes de qualité ou de stockage et un libre choix de la date de vente ; ni la pratique de
couverture sur les marchés à terme. Ainsi, ce choix nous permet de réaliser des
comparaisons « à prix identiques » sur un groupe à faible effectif, en se focalisant sur les
choix techniques. Les tableaux n° 6 et n°7 récapitulent certaines conventions prises pour
l’étude économique.

Nous tenons à informer le lecteur que l’étude a été réalisée en décembre 2001. Les données
utilisées étaient encore en francs. Les résultats sont présentés en francs et en euros.

3.1.1 Le calcul du produit par culture

3.1.1.1 Les rendements

Cette partie permet de vérifier s’il existe ou non une différence entre les rendements des
« laboureurs » et des « TCSistes ».

3.1.1.2 Les prix de vente, les primes compensatoires

Les prix de vente des productions végétales correspondent aux moyennes observées dans
les départements étudiés.
En ce qui concerne les aides compensatoires grandes cultures, nous avons tenu compte de
la diminution de celles-ci pour 2001. Les valeurs de ces aides correspondent au montant
théorique fourni par l'ONIC dans les départements étudiés. Nous n'avons pas tenu compte
de la modulation.

3.1.2 Les charges relatives aux produits phytosanitaires et aux engrais

3.1.2.1 Les conventions prises sur le prix des intrants

Le prix des produits phytosanitaires ont été déterminés à partir du "guide phytosanitaire
2000" de la France Agricole. Les données sur les engrais étant très variables, nous avons
retenu les prix à partir de dire d’experts.
Par souci de simplification, la charge semence est fixe. Elle correspond à la moyenne des
charges semences observées dans les régions étudiées pour chacune des cultures.
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3.1.2.2 Le calcul des charges relatives aux produits phytosanitaires et aux engrais

Comme nous l’avons précisé précédemment, les prix des pesticides et des engrais ont été
définis de manière uniforme dans chaque région. Les charges phytosanitaires sont étudiées
pour chaque parcelle en cinq catégories (fongicide, insecticide, herbicide, anti-limace et
régulateur de croissance). Pour permettre cette étude, les itinéraires techniques des
parcelles étudiées sur les campagnes 2000 et 2001 sont utilisés. Une étude des schémas
phytosanitaires des parcelles est réalisée pour chaque culture et chaque année.

Au niveau des engrais, seul l’azote est étudié. La fumure de fond est une action sur plusieurs
années et qui dépend du type de sol. Pour ne pas favoriser les agriculteurs pratiquant des
impasses (en fumure de fond), nous étudions uniquement la fumure azotée.

L'étude des charges phytosanitaires et azotées permet de mieux connaître le comportement
des agriculteurs en TCS par rapport à ceux qui pratiquent le labour.

3.1.3 Les charges de mécanisation

Les charges de mécanisation représentent un poste élevé. Il est nécessaire de s’y intéresser
et d’utiliser une méthode d'évaluation performante et relativement pratique. Les méthodes
comptables ne permettent pas de faire des comparaisons, car la durée d’amortissement et la
fiscalité sont différentes entre agriculteurs.
La méthode du BCMA permet surtout un calcul de soulte et a tendance à surévaluer les
charges de mécanisation. La méthode retenue ici est celle du Centre de Recherche
Agronomique de Gembloux (Belgique), qui se base sur l’obsolescence du matériel pour
calculer les charges de mécanisation. Cette méthode nous est apparue comme la plus fiable
et la plus complète, compte tenu du fait que la pratique des TCS nécessite un parc de
matériel adapté.
Le calcul des charges de mécanisation est réalisé "bord de champs", c'est à dire que les
remorques utilisées lors de la moisson ne sont pas prises en compte.

3.1.3.1 La méthode de Gembloux : l’amortissement technique

Cette méthode suppose que les exploitations soient en régime de croisière, fondamental
pour cette étude, car l’amortissement est basé sur l’obsolescence du matériel.
L’amortissement technique tient compte de la durée maximale de désuétude du matériel et
de son utilisation annuelle moyenne(TISSOT, 1990).

���� La durée de l’amortissement technique définie par cette méthode

La durée d’amortissement (n) en nombre d’année se calcule à partir de la formule suivante :

somme(Ui/Umax)=1 -e0,2304(n-Dmax)

Avec
- Dmax : durée maximale de désuétude en année
- Umax : Limite d’utilisation annuelle en heure
- Ui : utilisation annuelle en heure

Par exemple, un tracteur a une Dmax égale à 20 ans et Umax correspond à 850 heures de
traction par an.
A partir de la durée de l’amortissement technique n, nous pouvons calculer l’amortissement
technique annuel pour une utilisation Ui en prenant en compte la valeur d’acquisition du
matériel.
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���� La valeur d’acquisition du matériel

Les groupes étudiés sont à faibles effectifs. Pour faciliter les comparaisons, la valeur
d’acquisition du matériel correspond à la valeur à neuf de celui-ci. Cela nous évite
d’introduire des biais liés à la stratégie d'équipement de l’agriculteur lors de la comparaison
des charges de mécanisation.

3.1.3.2 L’utilisation du logiciel DELTAMEC- ITCF et les conventions prises

Le calcul des charges de mécanisation est réalisé à l’aide du logiciel DELTAMEC, mis au
point par l’ITCF. Ce logiciel est fondé sur la méthode de Gembloux.
La figure n°4 présente les entrées et les sorties du logiciel. Dans l’étude économique, nous
allons utiliser les charges de mécanisation (avec les charges salariales équivalentes au
temps de travail nécessaire), le temps de chantier et la consommation du carburant.

En ce qui concerne l’autofinancement, le taux d’emprunt et la durée de l’emprunt utilisés
pour les calculs des charges de mécanisation, ils ont été établis à dire d'experts (C.RIEU,
ITCF).
Les valeurs retenues sont les suivantes :

- Autofinancement :0 %
- Taux emprunt : 5%
- Durée emprunt : 5 ans

3.1.3.3 Les charges de carburant et les conventions prises

Les produits pétroliers ont des prix fluctuants. Ceux-ci sont imprévisibles dans le temps. Pour
arrêter le prix du fioul dans l’étude, nous avons réalisé la moyenne des prix du fioul
domestique entre le mois d’août 1999 et le mois de juillet 2001. Cette période correspond
aux deux campagnes étudiées.
Le litre de fioul est conventionnellement pris égal à 0.43 euros (2.82 F).
Les charges de carburant sont calculées à partir du logiciel DELTAMEC. Nous pourrons
réaliser ainsi une comparaison entre les différentes techniques de travail du sol sur ce poste.

3.1.3.4 Les charges de mécanisation et les conventions prises

���� La rémunération de la main d'œuvre, les charges salariales

Nous partons du principe que l’agriculteur doit être rémunéré pour le travail qu’il effectue.
Nous ne faisons pas la différence entre les types de main d’œuvre (chef d’exploitation,
familiale, salariée et occasionnelle).
La rémunération est identique pour les régions étudiées. Le niveau de rémunération a été
établi à partir de dire d'experts (C.RIEU, ITCF et G.MILLET, INRA) et d’après les valeurs
généralement pratiquées en entraide. L’heure de travail est rémunérée à 12.20 euros (80 F
nets). Ce coût est basé sur le salaire horaire d’un chauffeur de tracteur qualifié, toutes
charges comprises.

Les charges salariales dépendent également du temps de travail, qui dans notre étude est
déterminé par le temps de chantier (cf § temps de chantier).
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���� Le calcul des charges de mécanisation

Les charges de mécanisation calculées dans cette étude comprennent uniquement les
charges liées à l'utilisation "au champ" des outils, et n'incluent donc, ni le temps de transport
pour se rendre à la parcelle ni le temps de remplissage de la cuve du pulvérisateur. Elles ne
comprennent pas également les remorques utilisées lors de la récolte. Ces points n’ont pas
été abordés car ils dépendent du parcellaire de l’exploitation.

Les charges de mécanisation sont calculées de la manière suivante.

Charges de mécanisation sans charges de main d’œuvre (euro/ha) :
=

Amortissements techniques + FF + Réparation entretien + Autres charges + Fioul +
Location+ Charges salariales

Avec : FF= Frais Financiers

Une analyse des charges de mécanisation totales sera faite. L'interprétation des résultats
obtenus se fondera essentiellement sur l'analyse des charges de mécanisation liées au
travail du sol (et au temps de semis).

3.1.4 Le temps de chantier

Le temps de chantier correspond au temps de traction du matériel. Il comprend uniquement
le temps de traction "au champ", et n'inclus donc ni le temps d'attelage-préparation du
matériel, ni le temps de transport jusqu'au champ.
Le temps de chantier est détaillé en trois catégories : travail du sol - implantation,
pulvérisation - épandage et récolte. Cette distinction permet de savoir sur quelle catégorie se
réalise le gain de temps et d’en connaître sa valeur.

3.1.5 Indicateur de rentabilité : le calcul de la marge directe par culture

Les marges par ha permettent de connaître la rentabilité économique de l’exploitation. Ces
indicateurs tiennent compte des aides compensatoires et des prix de vente des produits. Ils
dépendent donc de l’environnement économique de l’exploitation.

3.1.5.1 La marge brute

La marge brute (MB) se calcule de la manière suivante :
Marge brute (euros/ha)= produit brut – charges en intrants

Les charges en intrants regroupent :

- Les charges semences
- Les charges phytosanitaires
- Les charges engrais (NPK)

Le calcul de la marge brute par culture ne nous semble pas satisfaisant car il n'intègre que
les charges variables mais pas les charges de mécanisation. C'est pourquoi, dans plusieurs
études réalisées à l’UMR économie publique de l’INRA à Grignon, la marge semi-nette lui a
été substituée. Cette notion permet de soustraire de la marge brute un certain nombre de
charges supplémentaires correspondant à la prise en compte de l’amortissement du
matériel. La marge semi-nette ne sera pas étudiée ici mais conformément aux conseils du
service économique de l’ITCF, l'analyse de la marge directe par culture sera pratiquée.
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3.1.5.2 La marge directe par culture

La marge directe par culture (MDC) tient compte des charges de mécanisation. Rappelons
que dans notre étude, les charges de mécanisation tiennent elles-mêmes compte des
charges de main d’œuvre.

Marge directe (euros/ha) = marge brute – charges de mécanisation

La MDC permettra de connaître l’influence des charges de mécanisation (amortissement et
main d’œuvre) sur les marges. Une comparaison sera faite sur le positionnement des
agriculteurs entre eux au niveau des marges directes.

3.1.6 Quelques ratios de compétitivité

Au delà de la marge directe par culture, l'étude de l'efficience économique, c'est à dire le
rapport de ce qu'il faut apporter sur ce que l'on récolte, peut être intéressante pour évaluer la
performance des pratiques agricoles.
Les coûts de production (F/q) sont des indicateurs de compétitivité qui permettent la
comparaison entre les producteurs. Ils sont également indépendants des prix de marché et
des aides compensatoires (VIAUX, 1999).
Dans  notre étude, le calcul de ces ratios de compétitivité peut permettre de mieux situer les
techniques de travail du sol les unes par rapport aux autres.

3.1.6.1 Le coût de production « semi-complet »

Le coût de production « semi-complet » s’obtient en divisant les charges opérationnelles et
les charges de mécanisation (euros /ha) par le rendement (q/ha).
Dans notre cas, nous obtenons la formule suivante :

Coût « semi-complet »(euros/q) :
=

[intrants + charges de mécanisation + charges salariales] /rendement

Cet indicateur est mis en relation avec la MDC pour permettre une meilleure interprétation
des résultats.

3.1.6.2 Coût de production « mécanisation »

Cet indicateur (en euros/ha) permet de connaître la compétitivité des techniques culturales
par rapport à la mécanisation.
Il s’obtient en divisant les charges de mécanisation (avec charges salariales) par le
rendement.

3.1.6.3 Coût de production « phytosanitaire »

Cet indicateur phytosanitaire s’obtient en divisant les charges phytosanitaires par le
rendement. Il sera détaillé plus précisément sur les charges en herbicides, réputées point
sensible des TCS.
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3.2 L'approche environnementale

Le référentiel « économique » ne pouvait se limiter à une comparaison des valeurs
comptables des exploitations en TCS et en Labour. En effet les valeurs économiques des
biens environnementaux font maintenant partie de toute analyse des exploitations agricoles
multifonctionnelles. La loi d’orientation agricole de mai 1999 prévoit d’ailleurs explicitement
que ces valeurs environnementales pourront être rémunérées dans le cadre des CTE
(contrats territoriaux d’exploitation).
Nous avons donc été confrontés au choix d’une méthodologie pour évaluer les pratiques
agricoles d’un point de vue environnemental. Pour cette raison, nous allons tout d’abord
présenter le choix que nous avons effectué, puis nous étudierons la méthode choisie, son
mode de calcul et l’utilisation que nous en ferons dans cette étude.

3.2.1 Choix de la méthode

Afin d'évaluer les "performances environnementales" des parcelles étudiées, tout en
permettant une comparaison TCS/labour, nous avons recherché une méthode englobant
l'ensemble des problèmes d'environnement liés à l'agriculture tels que :

- la protection des eaux (nitrates, phosphates, produits phytosanitaires…)
- la protection de l'air (NH4, pesticides…)
- la préservation des ressources naturelles (énergie, eau, fertilisants, sols…)
- la protection de la biodiversité
- l'aménagement de l'espace et des paysages.

Les principales méthodes d'évaluation agri-environnementale qui existent actuellement en France
sont à notre connaissance les suivantes :

- IDEA (DGER, ministère de l'agriculture)
- INDIGO (INRA de Colmar)
- DIAGE (coopératives)
- DIALECTE (bureau d'études Solagro et Chambre Régionale d'Agriculture de Midi-

Pyrénées)
- ARBRE (Confédération Paysanne).

Le tableau n°8 présente l'objectif global, le public visé, l'échelle d'investigation et le domaine de
durabilité étudié de chacune de ces méthodes.

Nous avons choisi d'utiliser la méthode INDIGO car cette méthode est :

- la seule méthode réalisant un diagnostic de l'influence des pratiques des agriculteurs
au niveau de la parcelle

- basée sur de nombreuses données scientifiques disponibles
- simple d'utilisation et fournissant un diagnostic précis et pertinent.

Selon les auteurs d’INDIGO à l’INRA, la cohérence scientifique et la pertinence pour
l'utilisateur font d'INDIGO une des méthodes les plus séduisantes pour évaluer l'impact
environnemental des techniques culturales et pour faire évoluer celles-ci vers les objectifs de
la production intégrée (BOCKSTALLER et al, 2001).

Ce sont ces arguments qui ont motivé le choix de la méthode INDIGO pour notre étude.
Nous allons à présent décrire la méthode et son contenu.
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3.2.2 Présentation de la méthode INDIGO

Philippe GIRARDIN, directeur de recherche à l'INRA de Colmar et Christian
BOCKSTALLER, ingénieur d'études à l'ARAA ont travaillé depuis 1993 à la mise au point
d'indicateurs écologiques dans le but de fournir aux agriculteurs un outil de diagnostic
capable d'apprécier l'impact des choix agronomiques sur le milieu naturel. Une dizaine
d'indicateurs est aujourd'hui disponible. Ils sont regroupés sous le nom de "méthode
INDIGO". Nous allons à présent expliquer la démarche réalisée par les concepteurs
d'INDIGO et détailler les indicateurs retenus dans notre étude.

3.2.2.1 Les rôles d'INDIGO

La méthode INDIGO a deux rôles:
- tout d'abord fournir aux agriculteurs un outil de diagnostic et de suivi pour les aider à

adapter leurs pratiques aux principes de la production intégrée
- fournir aux décideurs un outil d'évaluation agro-écologique des exploitations agricoles

en vue de la mise en place de leur politique de gestion de l'environnement.

3.2.2.2 Caractéristiques des indicateurs agro-écologiques

Plutôt que de réaliser une caractérisation directe du milieu à l'aide de mesures réalisées "sur
le terrain" lourdes à mettre en œuvre, la méthode INDIGO réalise une caractérisation
indirecte du milieu à l'aides d'indicateurs thématiques.

Les indicateurs de la méthode INDIGO possèdent quatre caractéristiques :

- Ils sont thématiques : chaque indicateur estime la performance des pratiques agricoles
dans un domaine de durabilité environnemental : azote, produits phytosanitaires, matières
organiques…Ce n’est donc qu’indirectement qu’ils caractérisent l’exploitation au regard des
problèmes environnementaux : pollution de l’air, de l’eau, des sols, biodiversité, effet de
serre...
- ils sont lisibles dans leur expression : les indicateurs se présentent sous forme d'indices
variant de 0 à 10, zéro étant la note faible et 10 "la bonne note". La valeur de référence, 7,
représente la satisfaction des pratiques de l'agriculteur aux recommandations de la
production intégrée.
- ils sont opérationnels : ils sont calculés à l'aide des données techniques fournies par
l'agriculteur (assolement, fumure, protection phytosanitaire...) et des données stables du
milieu à sa disposition (analyses de sol...). Leur calcul ne fait pas appel à des données
issues de mesures de terrain répétées.
- ils sont pertinents pour les utilisateurs : ces indicateurs sont calculés pour chaque parcelle
et chaque année culturale étudiée ; la valeur de l’indicateur de l'exploitation sera alors
élaborée en pondérant les indicateurs au prorata de la surface de chaque parcelle.

Huit indicateurs ont été élaborés jusqu'à présent. Ils concernent l'assolement, la succession
culturale et la gestion de six éléments : produits phytosanitaires, azote, phosphore, matières
organiques, irrigation et énergie. D'autres indicateurs sont en cours d'élaboration et doivent
compléter cette panoplie à terme. Ils ont pour thème les structures écologiques, le couple
ruissellement-érosion, la gestion du travail du sol, la couverture du sol et le paysage. Nous
avons choisi d'utiliser cinq indicateurs pour notre étude. Nous allons présenter leur objectif et
la méthode de calcul de chacun d'entre eux.
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3.2.2.3 Utilisation d’INDIGO pour notre étude

La méthode INDIGO réalise une évaluation assez précise de l'impact des pratiques
culturales sur l'environnement, mais elle est assez lourde à mettre en œuvre au niveau de la
récolte des données et du traitement de celles-ci. En effet, l'étude est réalisée sur chaque
parcelle de chaque exploitation étudiée, la valeur de l'indicateur étant égale à la moyenne
pondérée de l'ensemble des parcelles. Pour cette raison, nous avons choisi de restreindre
notre étude à :
- une parcelle représentative de chaque culture dans chaque exploitation étudiée, ces
parcelles étant les mêmes que celles retenues pour l’étude économique.
- cinq indicateurs agro-écologiques disponibles jugés les plus intéressants pour l'étude :
succession culturale, matières organiques, azote, produits phytosanitaires et énergie.

La liste des paramètres rentrant dans le calcul de chaque indicateur est fournie en annexe
n°3. Le calcul d'un indicateur est plus ou moins compliqué et fait appel à de nombreuses
références scientifiques. Pour cette raison, et en se référant à l’ouvrage sur le mode de
calcul des indicateurs agroécologiques (BOCKSTALLER & GIRARDIN, 2000), nous allons
présenter de façon concise le calcul des différents indicateurs choisis.

3.2.3 Présentation des indicateurs agroécologiques étudiés

3.2.3.1 La succession culturale (Isc)

Nous avons choisi d’utiliser cet indicateur car la succession culturale est un élément clé du
système de culture. En effet, la diversité des cultures et la longueur de la rotation auront des
conséquences importantes sur la pression parasitaire et l'état du sol.

L'indicateur succession culturale (Isc) n'évalue pas directement l'impact environnemental de
la rotation mais ses effets sur la culture et sur sa gestion par l'exploitant. Il est calculé sur 4
années culturales.

L'indicateur succession culturale prend en compte trois effets :
  ISC = kp (culture précédente)

     * kr      (temps de retour de la culture)
* kd   (diversité des cultures)

kp : pour chacune des années étudiées, l'effet de la culture précédente a été noté sur les
cinq critères suivants : structure du sol, maladie, ravageurs, adventices et azote.
L'agglomération de ces notes donne un kp compris entre 1 à 6.

kr : chaque culture a un temps de retour "recommandé" auquel elle exprimera pleinement
son potentiel; le coefficient  kr (compris entre 0,3 et 1,2) sert à minorer ou à majorer la note
globale en fonction de l'adéquation du temps de retour de la culture avec le temps de retour
recommandé.

kd : ce coefficient (compris entre 1 et 1,4) est calculé à partir du nombre de cultures
différentes sur 4 ans. La présence de cultures intermédiaires est également intégrée.

La "note" de référence (c'est à dire 7) peut être obtenue avec :

- un bon précédent (kp = 5)
- un temps de retour respecté (kr = 1)
- 4 cultures différentes sur 4 ans (kd = 1,4)
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3.2.3.2 Les matières organiques (Imo)

Nous avons choisi d’utiliser cet indicateur car le taux des matières organiques est l'un des
critères les plus importants pour estimer la fertilité des sols. En effet, un grand nombre de
propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols sont liés à leur teneur en matières
organiques.

Le rôle de l'indicateur matières organiques (Imo) est d'évaluer l'impact des pratiques
culturales sur la fertilité du sol au travers de l'évolution de sa teneur en matières organiques.
Le calcul est réalisé avec un recul de 4 années. Il vise à estimer si les apports de matières
organiques sont suffisants pour maintenir le sol à une teneur satisfaisante à long terme.

Trois paramètres rentrent dans la formule de calcul de Imo :
IMO = 7 * P    (facteur de pondération)
          * Ax (apports moyens en humus des quatre dernières années)

             / Ar (apports nécessaires)

Ar : Le montant des apports nécessaires pour maintenir le sol à long terme à une teneur
d'équilibre satisfaisante est calculé à partir du modèle de Hénin-Dupuis (BOIFFIN et al.,
1986). Ce coefficient intègre, au travers du coefficient de minéralisation, les caractéristiques
physiques de la parcelle (taux d'argile, de calcaire, de cailloux).

Ax : estime la valeur des apports en humus des résidus de culture et des apports de
matières organiques sur la parcelle durant les quatre dernières années.

P : Le facteur de pondération englobe quatre éléments
- le type de travail du sol depuis 4 ans : labour / travail superficiel / semis direct
- la profondeur maximum de travail du sol sur quatre ans
- le devenir des résidus de récolte (enfouissement, prélèvement, brûlage)
- la fréquence des apports organiques sur la parcelle

La "note" de référence (c'est à dire 7) sera obtenue lorsque l'apport de matières organiques
estimé sera égal aux apports recommandés.

3.2.3.3 La gestion de l'azote (In)

Cet indicateur nous a semblé intéressant car il réalise une évaluation de l'impact des
pratiques culturales sur la qualité de l'air et des eaux souterraines au travers des risques de
perte d'azote (par volatilisation/lessivage). Il est également destiné à aider l'agriculteur à
raisonner sa fertilisation et sa gestion de l'interculture de manière à minimiser les pertes
d'azote. Le calcul de cet indicateur se base sur la méthode du bilan simplifié et sur les
recommandations du Comifer.

L'indicateur azote (In) repose sur deux facteurs:
IN = 7 + somme des In-vol (bonus/malus dus au risque de volatilisation : 1pt=30Kg N/ha))

    + somme des In-les  (bonus/malus dus au risque de lessivage : 1pt=30Kg N/ha)
           + D                       (bonus 0,5 pour utilisation de techniques de pilotage)

In - vol  (risque de perte par volatilisation) : ces pertes sont calculées pour chaque apport
d'engrais. Elles sont calculées à partir de la dose d'engrais et du risque de volatilisation de
l'engrais utilisé.
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In - les (risque de perte par lessivage) : deux types de lessivage sont étudiés:

- le risque de lessivage dû aux modalités d'apport est calculé à partir de la dose
d'azote de l'engrais, de la date de l'apport vis à vis de la phase intense d'absorption
d'azote et du coefficient de lessivage de l'engrais
- le risque de lessivage hivernal dû à une surfertilisation ou au lessivage de l'azote
restant dans le sol à l'interculture.

D : l'utilisation de certaines techniques de pilotage (fertimieux, Jubil, Ramsès,…) pourra dans
certains cas diminuer le risque de perte d'azote. Nous ne l’avons pas intégré lors de l’étude
car elle est davantage liée à l'exploitant qu'au système de travail du sol.

L'indicateur prend la valeur recommandée de 7 si le risque de perte d'azote est estimé
comme nul, c'est-à-dire si l'agriculteur suit les recommandations de la fertilisation raisonnée :
effectuer les apports en période conseillée, réduire la dose du premier apport, fractionner les
apports, calculer la dose avec la méthode du bilan, gérer l'interculture et enfouir les engrais à
fort risque de volatilisation.

3.2.3.4 La protection phytosanitaire (Iphy)

Nous avons choisi cet indicateur car il permet d'évaluer le risque de pollution diffuse
engendré par les traitements phytosanitaires dans l'environnement. Cet indicateur est
destiné avant tout aux techniciens et aux agriculteurs, pour leur permettre d'établir un
diagnostic sur les pratiques de l'année.
Les risques de pollution ponctuelle (débordement de cuve…) ne sont donc pas pris en
compte.

Chaque produit phytosanitaire est composé d'une ou plusieurs matières actives à une
concentration déterminée. Le calcul d'I-PHY est basé sur le constat qu'à chaque application
d'un produit phytosanitaire, une partie du produit ne touche pas sa cible et va dans
l'environnement (les eaux, le sol, l'air...) et que les matières actives contenues dans les
spécialités commerciales utilisées se révèlent plus ou moins toxiques pour divers
organismes. Pour cette raison, l'indicateur Iphy sera une agglomération de quatre types de
risques ou "modules" calculés pour chaque application d'une matière active :

- eaux de profondeur : risque de lessivage de la matière active;
- eaux de surface : risque de ruissellement ou érosion de la matière active;
- air : risque de volatilisation de la matière active;
- dose : quantité de matière active appliquée.

La figure n°5 présente la méthode de calcul de l'indicateur Iphy. Le calcul de l'indicateur est
réalisé en trois temps :
- calcul des quatre risques par module pour chaque application de matière active : sont
intégrés dans le calcul le profil toxicologique de la matière active, les caractéristiques de la
parcelle et les conditions d'application du produit ;
- calcul de l'indicateur Iphyma pour chaque application de matière active à partir des risques
par module ;
- agrégation des Iphyma pour constituer l'indicateur global Iphy synthétisant la note de
l'itinéraire de la façon suivante : Iphy = 10 - K*somme[1-(Iphyma/10)]

Le facteur K est obtenu pour un programme dont Iphy = 7 et avec un nombre de matières
actives correspondant aux exigences de la production intégrée ; en grandes cultures, ce
nombre a été fixé à 5 matières actives correspondant à 4 matières actives herbicides et 1
matière active fongicide.
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���� L'énergie (Ien)

Nous avons retenu cet indicateur car il évalue l'impact de la consommation totale d'énergie
due aux pratiques agricoles sur les ressources en énergies fossiles qui sont non
renouvelables et sur la qualité de l’air par le biais des émissions des gaz à effet de serre ou
polluants. Cet indicateur ne prend pas en compte la capacité des sols cultivés en TCS à
stocker du carbone et donc à participer à la lutte contre le réchauffement climatique.

L'indicateur Energie repose sur l'évaluation des consommations d'énergie directe due aux
machines et à l'irrigation et d'énergie indirecte entrant dans la production des engrais et des
produits phytosanitaires. L'indicateur est calé sur des niveaux de consommation
correspondant à un système très extensif au niveau des dépenses énergétiques (agriculture
biologique) pour la valeur 10, intégré pour la valeur 7 et très intensif pour la valeur 0.

Ien = f (Emach,Eirr,Efert,Ephyto)

Emach : la consommation d'énergie due au machinisme fait intervenir pour chaque passage
les six  éléments suivants : puissance absorbée par le tracteur, vitesse, largeur, le risque de
surconsommation, l'éloignement de la parcelle, la surface de la parcelle et le rendement du
moteur.

Eirr : la consommation d'énergie due à l'irrigation fait intervenir six facteurs : la puissance
absorbée par la pompe, la dose totale d'irrigation, le débit de la pompe, le risque de
surconsommation, le coût énergétique du forage et la surface de la parcelle.

Efert : la consommation d'énergie rentrant dans la fabrication des fertilisants comprend non
seulement la consommation d'énergie due à la fabrication proprement dite de l'engrais mais
aussi l'énergie consommée dans la formulation de l'engrais et lors de son transport.

Ephyto : les consommations d'énergie rentrant dans la fabrication des produits phytosanitaires.

3.2.4 Essai d'un indicateur synthétique

3.2.4.1 Pourquoi un tel indicateur ?

L'utilisation d'une batterie d'indicateurs agri-environnementaux, comme c'est le cas dans la
méthode INDIGO, facilite l'identification des points forts et faibles d'une exploitation agricole
par rapport à des objectifs agri-environnementaux de l'agriculture intégrée. L'inconvénient
majeur d'une telle approche est qu'elle ne permet pas d'apporter un diagnostic global sur la
durabilité par le biais d'un indicateur synthétique intégrant l'ensemble des indicateurs. Il n'est
donc pas possible de suivre de manière globale l'évolution de la durabilité d'une exploitation
et/ou de situer les exploitations les unes par rapport aux autres si ce n'est indicateur par
indicateur (BOCKSTALLER et GIRARDIN, 2000).

Dans une problématique multicritère (comme par exemple l’évaluation de la prime
environnementale d’un CTE ou comme c’est le cas dans la présente étude, l’évaluation
d’une technique culturale, les TCS, par rapport à une technique témoin, le labour), les
concepteurs de la méthode INDIGO ont donc exploré le développement d'un indicateur
synthétique unique, construit à partir de la méthode INDIGO. Nous avons choisi de l’étudier
afin de tenter de réaliser une évaluation globale des pratiques agricoles des agriculteurs
enquêtés sur l’environnement.
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3.2.4.2 L'indicateur de Durabilité écologique (IDU)

L'indicateur global IDU est destiné à estimer la durabilité écologique (ou viabilité écologique)
à partir des indicateurs de la méthode INDIGO. Trois problèmes majeurs se posent pour la
pondération des indicateurs INDIGO: l'hétérogénéité des critères pondérés, la subjectivité de
la pondération et les problèmes de compensation entre les valeurs faibles et fortes.

Afin d'éviter, dans la mesure du possible, chacun de ces problèmes posés par la
pondération, l'indicateur de durabilité IDU a été élaboré en trois étapes :

- Utilisation d'une fonction de performance environnementale afin de transformer la
valeur brute de chaque indicateur (de 0 à 10) en un degré relatif de réalisation de la
performance (exprimé de 0 à 100%) de l'objectif environnemental à la base de l'indicateur.
Ceci permet de ramener à une grandeur commune les valeurs des indicateurs qui sont de
nature hétérogène, bien qu'ils soient exprimés sur une même échelle (passer de 0 à 10 à 0
à 100%).

- Choix des coefficients de pondération selon un tableau de recommandations tenant
compte de la situation de l'exploitation, de la sensibilité du milieu et des systèmes de
cultures (tableau n°9).Ceci permet de limiter la subjectivité de la pondération ; afin d'éviter
les problèmes de compensation entre critères, les coefficients de pondération ont été choisis
selon une suite exponentielle.

- Système d'avertissement (par une étoile accolée à la valeur d'IDU) si un indicateur de
faible poids présente une faible valeur. Cette annotation a pour fonction d'avertir que la
valeur globale de l'indicateur peut être remise en question fortement si la pondération venait
à changer.

3.2.4.3 Utilisation d’IDU dans notre étude

Pour notre étude, sur les conseils de M. BOCKSTALLER, nous avons donné un poids de
100 aux indicateurs de succession culturale (SC) et matières organiques (MO) et un poids
de 10 aux autres indicateurs.

Nous avons en effet estimé que les matières organiques sont importantes dans chacune des
régions étudiées car :

- les sols étudiés dans le Barrois (Meuse) sont très superficiels; l'érosion présente donc
un grand risque pour ce type de sol

- les sols étudiés en Indre et Loire sont très sensibles à la battance et au tassement.

Nous avons choisi de n’étudier cet indicateur que si nous jugions, lors de l’analyse des
données, que les indicateurs agro-écologiques de la méthode INDIGO utilisés englobaient
l’ensemble des domaines environnementaux que nous nous étions fixés.

4 LA DEMARCHE DU REFERENTIEL

La création de référentiel implique une motivation collective de tous les acteurs de celui-ci
mais surtout des agriculteurs qui sont la source des données exploitées. La démarche de
création du référentiel a donc été réalisée en cinq temps : le contact avec le conseiller
agricole de la petite région agricole étudiée, le choix des agriculteurs à enquêter par
téléphone, l’enquête chez les agriculteurs, le traitement des données et la validation des
résultats aux agriculteurs enquêtés et aux conseillers.
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4.1 Créer et maintenir un lien avec les conseillers

Les conseillers agricoles des régions étudiées connaissent parfaitement bien le milieu et des
agriculteurs de leur région. Le choix des agriculteurs enquêtés s'est fait en étroite relation
avec eux. Ils nous ont également permis de mieux connaître les régions étudiées avant
d'enquêter les agriculteurs.
Les conseillers agricoles sont et seront nos premiers interlocuteurs dans chacune des
régions étudiées.

4.2 Premier contact avec les agriculteurs

Le premier contact avec les agriculteurs retenus par les conseillers agricole a été un contact
téléphonique. Après avoir présenté l'étude, une série de questions (annexe n°7) leur a été
posée afin de choisir les agriculteurs qui correspondent le mieux aux critères présentés
précédemment.
Si l'agriculteur était volontaire et que les critères étaient validés, un rendez-vous a été pris.

4.3 La première rencontre et recueil des données

Après présentation de l'étude, le recueil des données à été réalisé grâce au guide de suivi.
Cette étape a duré entre 2h00 et 3h30. La durée de recueil dépend de la manière dont
l'agriculteur enregistre ses interventions (informatique, enregistrement sur cahier de plaine,
enregistrement sur un agenda). La visite de l'exploitation n'a pas été réalisée sauf si
l'agriculteur l’a proposée.

4.4 La codification des agriculteurs et des parcelles du réseau

Pour assurer l'anonymat des données, il a été décidé de créer une codification des
exploitations du réseau. Chaque agriculteur s’est vu attribué un numéro. Les deux premiers
chiffres du numéro correspondent au département (37 pour l'Indre et Loire et 55 pour la
Meuse). Les agriculteurs pratiquant les TCS sont identifiés par un numéro à trois chiffres
(550 à 559 et 370 à 379). Les agriculteurs en labour ont un numéro à 4 chiffres (5511 à 5515
et 3711 à 3715).
Chaque parcelle est également identifiée par un numéro. Celui-ci se compose du code de
l'agriculteur et du numéro de la parcelle (exemple : 371-3).

4.5 La validation des résultats par les agriculteurs

Les résultats obtenus après traitement des données ont été présentés aux agriculteurs lors
d'une réunion animée par les personnes ayant effectués les enquêtes et analysés les
résultats. Les conseillers agricoles étaient présents ainsi que des personnes du comité de
pilotage de l'étude. Cette réunion a permis non seulement de faire une synthèse de l’étude
en cours et de recueillir les critiques mais également de faire rencontrer les différents
partenaires et de connaître les attentes de chacun.

Lors de la réunion de validation réalisée en Indre et Loire le 21décembre 2001 à Monnaie et
de la réunion le 4 février 2002 en Meuse à Bar-le-Duc, les agriculteurs et les conseillers ont
évoqué le souhait de continuer cette étude et de participer activement à l'acquisition de
références en TCS.
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Synthèse

L’APAD a engagé une étude en contrat avec l'INRA et en collaboration avec l'ITCF ayant
pour objet la construction d'un référentiel technico-économique et environnemental. Il
permettra de suivre pendant trois ans une trentaine d'exploitations dans plusieurs régions
représentatives dans le but de dégager des résultats globaux sur les TCS. Les objectifs de
notre travail sont d'engager l'étude dans deux régions, de définir puis valider la méthodologie
utilisée, d’analyser les premiers résultats sur les TCS et le labour tirés à partir de ce
référentiel et de réaliser des propositions pour la poursuite de l'étude.

L'étude est réalisée au niveau des parcelles situées au sein d'une même Petite Région
Agricole. Quatre PRA ont été choisies dont deux ont été étudiées pour les campagnes 1999-
2000 et 2000-2001. La Gâtine du Nord ( en Indre et Loire), a des sols limoneux battants et
peu d'ancienneté en TCS alors que le Barrois (en Meuse) avec des sols argilo-calcaires très
superficiels et caillouteux a une tradition plus longue en TCS. Les choix des exploitations et
des parcelles ont été effectués selon des critères de sélection liés notamment aux TCS.

L'étude comporte deux volets complémentaires économiques et environnementaux.
L'approche économique consiste à évaluer l'ensemble des charges proportionnelles et des
charges de mécanisation pour reconstituer la marge directe de culture à l'aide du logiciel
DELTAMEC de l'ITCF.
L'approche environnementale consiste, avec l'aide de la méthode INDIGO de l'INRA de
Colmar, à réaliser une évaluation thématique des risques engendrés par les pratiques
agricoles sur l'environnement. Cette approche a été réalisée au niveau de la succession
culturale, des matières organiques, de l'azote, des produits phytosanitaires et de l'énergie.
Pour chacune des approches, des indicateurs synthétiques sont également calculés.
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1 DES RESULTATS A PRENDRE AVEC PRECAUTION

1.1 une validation de la méthode du référentiel

1.1.1 La synthèse d'une analyse descriptive détaillée pour chaque culture

Nous avons réalisé une étude détaillée des résultats pour chacune des cultures retenues
dans les deux départements. Pour permettre au lecteur de comprendre notre démarche
d'analyse et d'interprétation des graphiques, l'analyse détaillée pour la principale culture, le
blé, est présentée en annexe n°9. Les résultats économiques et environnementaux sont
ensuite synthétisés en huit thèmes présentés en chapitre 3. Les facteurs clés de réussite des
TCS au niveau économique et environnemental sont ensuite abordés dans le chapitre 4.

1.1.2 Des résultats validant la méthode utilisée pour le référentiel

Le premier objectif de ce mémoire est de valider la méthodologie utilisée dans la création du
référentiel et dans l'interprétation des résultats. Cette validation est réalisée à partir des
résultats obtenus. De ce fait certains résultats présentés sont amenés à être modifiés s'il y a
des améliorations dans la méthodologie. Ces résultats ne sont donc pas définitifs.

1.2 des résultats provisoires

1.2.1 Des observations valables uniquement pour leurs domaines de définition

Nous rappelons au lecteur que les résultats présentés dans cette troisième partie ne sont
valables que pour les groupes d'agriculteurs étudiés et dans les conditions décrites dans la
partie matériel et méthode. Les caractéristiques des groupes étudiés sont détaillées dans le
paragraphe présentation des groupes étudiés.

1.2.2 Des résultats provisoires et partiels

Les résultats obtenus seront validés par la suite. En effet, l'étude est réalisée sur deux
campagnes qui sont relativement exceptionnelles du point de vue climatologique, les années
2000 et 2001. De plus, les tendances observées sont celles d'un groupe déséquilibré en
effectifs entre le labour (au maximum cinq exploitations enquêtées dans chaque région) et
les TCS (dix exploitations enquêtées dans chaque région). Il ne faut donc pas en déduire
des conclusions générales au niveau statistique mais, comme nous l'avons fait dans la suite,
comparer entre elles des exploitations individuelles classées selon des critères économiques
ou environnementaux.

2 PRESENTATION DES GROUPES ETUDIES

L’objectif du chapitre est double : cerner les caractéristiques des exploitations étudiées dans chaque
groupe et choisir les parcelles à étudier.

2.1 Caractérisation des exploitations étudiées

Les tableaux n°10 et n°11 présentent les principales caractéristiques des exploitations
étudiées en Indre et Loire et en Meuse ainsi que les moyennes par type de travail du sol et
par région.
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2.1.1 Des structures dépendant du département et les techniques culturales

2.1.1.1 Des exploitations de taille moyenne et peu diversifiées en Indre et
Loire…

En Indre et Loire, la SCOP moyenne des quinze exploitations étudiées s'élève à 135 ha. La
surface varie de 75 à 300 hectares. Un tiers des exploitations est en société. La main
d'œuvre moyenne s'élève à 1,4 UTH. Il n'y a pas de différence significative entre les groupes
étudiés en TCS et en labour au niveau de la surface par UTH (90ha/UTH en labour en 109
ha/UTH en TCS).
Seules trois des quinze exploitations enquêtées en Indre et Loire ont une autre activité que
la production céréalière, dont seulement une est en polyculture-élevage.

2.1.1.2 Des exploitations meusiennes de grande taille davantage
diversifiées…

Le groupe étudié en Meuse a une SCOP s'élevant à 293 hectares, ce qui représente plus du
double de la SCOP du groupe étudié en Indre et Loire. La SCOP du groupe meusien varie
de 130 à 590 hectares. Près des deux tiers de ces grosses exploitations sont en société,
dont la moitié est en GAEC entre frères. La main d'œuvre moyenne s'élève à 2,8 UTH par
exploitation. Celle-ci est plus élevée en labour, mais étant donné la présence d'élevage dans
la majorité des exploitations en labour enquêtées, il est difficile de faire une comparaison. La
SCOP par UTH est plus élevée en TCS mais nous ne pouvons pas déduire de conclusion de
cette observation.
Près de la moitié des agriculteurs étudiés en Meuse pratiquent une autre activité que la
production de céréales. Cette activité est dans la majorité des cas de l'élevage bovin ou une
entreprise de travaux agricoles. En fait, la majorité des agriculteurs enquêtés en TCS
cultivent à façon une certaine surface supplémentaire à leur exploitation ; par contre la
majorité du groupe étudié en labour a un élevage bovin laitier ou allaitant.

2.1.1.3 …mais une surface exploitée par UTH semblable

La surface des exploitations meusiennes enquêtées est en moyenne le double de celle du
groupe étudié en Indre et Loire. Mais si l'on ramène la surface en SCOP par unité de main
d'œuvre, les exploitations sont alors comparables. En effet, 103 hectares sont en moyenne
cultivés par UTH en Indre et Loire contre 114 en Meuse. Les écarts sont cependant
importants entre les agriculteurs : le plus petit ratio est inférieur à 40 hectares par UTH
contre 200 ha/UTH au maximum dans chacun des départements enquêtés.

2.1.1.4 Davantage de surface chez les exploitations en TCS

Dans les deux régions agricoles étudiées, les exploitations pratiquant le non-labour sont en
moyenne de taille plus importante que les exploitations en labour. L'écart entre les surfaces
s'élève à 50% en Indre et Loire et 30% en Meuse.

2.1.2 Un engagement plus ou moins ancien et important dans les TCS

2.1.2.1 En Indre et Loire : un engagement récent

Les agriculteurs enquêtés pratiquant le non-labour en Indre et Loire sont engagés en
moyenne depuis quatre ans dans la technique. Le nombre d'années d'ancienneté varie de 3
à 7 ans.
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La plupart des exploitants sont engagés en non-labour sur la totalité de leur exploitation. La
majorité des exploitants utilise un matériel de type cultivateur rotatif à axe horizontal associé
ou non avec un déchaumage. Aucun agriculteur enquêté ne pratique donc le semis direct sur
son exploitation.

2.1.2.2 Une longue expérience en Meuse

Dans le Barrois, la révolution du non-labour est bien plus ancienne. Certains agriculteurs
enquêtés ou parfois leur père, ont abandonné la charrue il y a plus de vingt ans. Les autres
agriculteurs ont suivi, motivés par la réduction des coûts après la réforme de la PAC. Les
derniers convertis sont des agriculteurs qui se sont lancés dès leur arrivée sur l'exploitation
(n°550). L'ancienneté moyenne du groupe étudié en non-labour est de dix ans. Les trois
quarts de ces agriculteurs font partis d'un GDA qui étudie entre autres les aspects
techniques liés aux TCS.

Toutes les exploitations enquêtées en Meuse sont engagées dans les techniques de
conservation sur la totalité de leur SCOP. Par contre, le semis direct est très rarement
pratiqué. Les exploitations étudiées effectuent dans la quasi-totalité des cas un déchaumage
préalable au semis, à l'aide d'un "néodéchaumeur" combinant des dents et des disques. Les
systèmes de semis sont principalement à disques mais également à dents. Certaines
exploitations sont également équipées de herses étrilles afin d'optimiser la gestion des
pailles laissées en surface lors de la préparation. Une seule exploitation (n°558) utilise des
"outils de ferme" pour pratiquer la simplification du travail du sol.

2.1.2.3 Peu d'agriculteurs restent au "tout labour"

Il nous a été difficile d'enquêter des exploitations qui pratiquent encore le labour sur la totalité
de leur exploitation. En effet, de nombreux "laboureurs" pratiquent les TCS de façon
opportuniste, quand ils jugent que l'état de leur parcelle et les conditions météorologiques le
permettent. En moyenne, le quart de la sole des laboureurs enquêtés n'est pas retournée.
C'est pourquoi, deux exploitations en labour se passent de charrue sur la moitié de leur sole.
En Meuse, il a été très difficile de trouver des agriculteurs qui labourent encore leurs
parcelles dans le type de sol étudié. Notre étude a donc été "victime du succès" des
techniques de conservation des sols dans cette région agricole.

2.1.3 Peu de cultures dans la majorité des exploitations

En moyenne, quatre cultures sont implantées dans chacune des régions étudiées. Derrière
cette moyenne se cachent de gros écarts entre les agriculteurs et les régions agricoles
étudiées.

En Indre et Loire, on distingue deux types d'exploitations au sein du groupe enquêté. Le
premier type a une rotation courte sur l'exploitation, intégrant principalement le colza et le
blé. Le second type cultive un nombre important de cultures sur l'exploitation en rotation
longue. Le nombre de cultures varie de deux à huit. La jachère n'est dans la majorité des cas
pas utilisée pour produire du colza industriel. La somme des quatre principales cultures
constitue les trois quarts de la sole dont près de la moitié de blé. 15% de la sole est en
moyenne semée avec des cultures telles que le pois, le maïs grain, l'avoine, le tournesol, le
blé dur, le dactyle ou l'avoine.

En Meuse, les assolements sont homogènes au sein du groupe étudié. Le nombre de
cultures varie de quatre (colza, blé, orge d'hiver et l’orge de printemps) à six (avec tournesol
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et maïs). La somme des quatre principales cultures constitue à elle seule 90% (colza diester
compris) de la sole dont 33% de blé. Une partie de la jachère est cultivée en colza diester.

2.2 Caractérisation des exploitants enquêtés
2.2.1 Les agriculteurs étudiés sont de bons techniciens

2.2.1.1 La majorité des agriculteurs adhère à des groupes de réflexion

Plus des deux tiers des agriculteurs adhèrent à un GVA ou GDA. Selon leurs propos, cela
leur permet d'avoir une information neutre et indépendante, d'échanger les expériences et
d'acquérir de la technique.
Au niveau du matériel, nous observons des tendances différentes en Indre et Loire et en
Meuse. En Indre et Loire, on constate que la moitié des agriculteurs étudiés en TCS
appartiennent à une CUMA ayant du matériel de travail du sol. Les motivations d'adhésion
aux CUMA sont d'avoir du matériel performant à moindre coût et donc de diminuer les
charges et d'avoir un débit de chantier plus important que s'ils travaillent seuls. En Meuse,
l'utilisation de machines en commun au travers des CUMA est peu courante dans le groupe
étudié, excepté pour des travaux tels que le broyage de cailloux qui est une pratique
répandue sur les sols du Barrois. La plupart des agriculteurs en TCS des deux départements
étudiés optimisent la surface travaillée, vis à vis de la taille du matériel utilisé, en utilisant la
copropriété ou le travail à façon.

2.2.1.2 Les traitements phytosanitaires sont raisonnés

Le groupe d'agriculteurs se compose en majorité de bons techniciens qui raisonnent leurs
pratiques. La réduction de doses est une pratique courante, voire systématique, chez les
agriculteurs étudiés dans les deux régions. Ils pulvérisent avec un volume d'eau proche des
100 l/ha. Les fonds de cuves sont épandus sur la parcelle. La plupart des agriculteurs ont
réalisé le contrôle technique de leur pulvérisateur ou ont un pulvérisateur aux normes.

2.2.1.3 Les agriculteurs en TCS engagent davantage de démarches CTE

Lors de nos enquêtes, nous avons cherché à savoir si les agriculteurs avaient contractualisé
un CTE ou y réfléchissaient.
Peu d'agriculteurs ont engagé ce type de démarche parmi le groupe étudié en Indre et Loire.
En revanche en Meuse, plus de la moitié des agriculteurs en TCS sont en cours
d'élaboration d'un CTE concernant le raisonnement de leurs pratiques. Les agriculteurs
meusiens en TCS enquêtés ont donc un réel désir de faire reconnaître leurs pratiques
innovantes et bénéfiques pour l'environnement.

2.2.2 Des exploitants en TCS plus jeunes et mieux formés

2.2.2.1 Davantage de jeunes exploitants pratiquent les TCS

Le tableau n°12 présente la répartition des agriculteurs selon leur age.
En Meuse, l'ensemble des agriculteurs enquêtés a entre 35 et 55 ans (sauf l'agriculteur 550)
alors qu'en Indre et Loire, la diversité des âges est plus importante. En effet, un tiers des
agriculteurs enquêtés en Indre et Loire ont moins de 35 ans ou plus de 55 ans.
Les quatre agriculteurs les plus jeunes du groupe en Indre et Loire pratiquent tous les TCS.
De plus, la quasi-totalité des agriculteurs qui se sont installés depuis moins de dix ans est en
TCS. On observe également que les deux agriculteurs les plus âgés en Indre et Loire
pratiquent les TCS.
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2.2.2.2 Les exploitants en TCS sont mieux formés

Le tableau n°13 présente la répartition des agriculteurs selon leur niveau de formation.
La majorité des agriculteurs enquêtés ont une formation agricole équivalente au BEPA ou
BTA. Les autres agriculteurs ont soit une formation non-agricole (3714, 3713, 372, 559 et
557), soit une formation agricole supérieure.
Les exploitants pratiquant les TCS sont en moyenne mieux formés que les exploitants en
labour dans le groupe étudié. En effet, tous les agriculteurs ayant une formation agricole
supérieure pratiquent les TCS. De plus, la majorité des agriculteurs en TCS ont une
formation de type BTA, qui est l'équivalent du baccalauréat professionnel aujourd'hui. Pour
leur part, les agriculteurs pratiquant le labour sont pour moitié titulaires d'un BEPA.
Le degré de formation des agriculteurs est étroitement lié à leur âge, les plus jeunes étant
les mieux formés. Comme nous venons de le voir, l'âge et le niveau de formation influent le
passage en TCS. Néanmoins la pratique est également importante, car les deux agriculteurs
les plus âgés du groupe étudié sont en TCS.

2.2.3 Les agriculteurs en TCS consacrent plus de temps à "suivre" leurs parcelles

2.2.3.1 Le temps de suivi des cultures est difficile à évaluer mais supérieur en TCS

Nous avons demandé aux agriculteurs enquêtés de nous donner une évaluation du temps
consacré au suivi des cultures. Il est difficile d'obtenir des chiffres, car les agriculteurs ont
beaucoup de difficulté à évaluer ce temps. Par contre, les agriculteurs en TCS affirment tous
qu'ils passent beaucoup de temps à suivre les cultures. Selon eux, ils en passeraient deux
fois plus qu'en labour. Deux raisons sont avancées : premièrement, les moments
d'interventions doivent être optimum et deuxièmement, ils se découvrent une nouvelle
attraction pour le sol (vers de terre, profils culturaux).

2.2.3.2 Un temps passé en formation difficile à évaluer

Il a été difficile pour les agriculteurs d'évaluer annuellement le temps qu'ils passent en
réunion, présentations d'essais, comparaisons de groupes et documentation qui leur permet
d'assurer une formation continue sur les TCS. Globalement, ils estiment passer entre 3 et 21
jours /an en formation.
Le questions de cette partie n'ont pas été correctement ciblées. Les réponses sont par
conséquent non exploitables "en profondeur".

2.2.4 Des motivations à s'engager ou non en TCS

2.2.4.1 Quatre motivations sont principalement avancées pour pratiquer les TCS

Il nous a semblé important de comprendre pourquoi les agriculteurs avaient choisi de
travailler en TCS et quelles étaient leurs motivations actuelles (tableau n°14)
De l'analyse des résultats, il ressort six grands thèmes:
- La gestion de la main d'œuvre : elle est surtout liée au gain de temps mais également à

une organisation différente des pointes de travail.
- Le maintien du revenu : selon les agriculteurs en TCS, celui-ci passe par une diminution

des charges, une stabilité dans le rendement et une simplification du parc matériel.
- L'amélioration du potentiel agronomique : elle est réalisée via une limitation de la battance

en Indre et Loire ou une "récupération de sol" sensible à l'érosion sur les parcelles à forte
pente en Meuse.

- Une nouvelle approche de l'agriculture : certains agriculteurs se sont déclarés motivés par
la nouvelle approche de la parcelle cultivée que constituent les TCS et par l'implication
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qu'elles nécessitent au niveau agronomique. La nouvelle approche que constituent les
TCS apparaît comme un nouveau défi que se lance les agriculteurs.

- L'usure du matériel et la protection de la faune ont également été évoquées.

2.2.4.2 Trois arguments sont donnés pour ne pas se lancer intégralement en TCS

La quasi-totalité des agriculteurs étudiés en labour ne le pratique pas de façon systématique.
Ils utilisent les TCS de façon "opportuniste" pour certaines cultures (colza) ou lors de bons
précédents (pois).

Trois raisons sont invoquées pour ne pas se lancer intégralement dans les TCS :
- Les agriculteurs souhaitent garder un système réversible et une polyvalence dans les

techniques ; de plus d'après eux, le matériel non spécialisé en TCS demande peu
d'investissement. Généralement, les exploitants qui invoquent cet argument sont en
phase d'observation.

- Les agriculteurs ont peur d'avoir un salissement incontrôlable dans les parcelles menées
en TCS. En effet, pour de nombreux laboureurs enquêtés, le fait de passer la charrue
donne un "aspect propre" à la parcelle.

- Certains laboureurs ne sont pas motivés par les TCS, car ils connaissent des exploitants
TCSistes qui ont échoué dans la technique ou dont les rendements semblent plus
mauvais que les leurs.

2.3 Caractérisation des parcelles étudiées
2.3.1 Un échantillon respectant les critères de sélection

2.3.1.1 Respect des critères de sélection

Les parcelles que nous avons choisies d'étudier lors de nos enquêtes respectent les critères
de sélection que nous avions établis concernant le type de sol :

- En Indre et Loire : les parcelles étudiées sont limono-sablo-argileuses à argilo-limoneuses,
de profondeur moyenne, battantes, hydromorphes, non calcaires pour la plupart, avec en
moyenne 7% de cailloux
- En Meuse : les parcelles étudiées sont argileuses à argilo-limoneuses, superficielles, non
battantes et non hydromorphes, calcaires pour une partie, avec en moyenne 33% de
cailloux.

2.3.1.2 Une plus ou moins grande homogénéité des sols

Les caractéristiques des parcelles étudiées sont homogènes au sein du groupe
d'agriculteurs étudiés en Indre et Loire.
Nous avons eu des difficultés en Meuse à étudier des agriculteurs en labour dans les mêmes
conditions que ceux pratiquant les techniques de conservation des sols (cf partie
précédente); pour cette raison, certaines parcelles étudiées sont de texture et de pierrosité
légèrement différentes. Nous devrons en tenir compte dans l'analyse des résultats.

2.3.2 Les parcelles et les itinéraires retenus

Le tableau n°15 présente le nombre de parcelles enquêtées par département. Au total, 96
parcelles ont été retenues d'après leur respect des critères de sélection que nous avions
définis (type de sol, nombre d'années en TCS).
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Parmi ces 96 parcelles, nous nous sommes focalisés sur les cultures les plus présentes sur
les exploitations :

- Colza et blé en Indre et Loire,
- Colza, blé, les orges d'hiver et de printemps en Meuse.

Selon ces critères, 80 itinéraires ont été retenus pour chacune des années dont une
trentaine en Indre et Loire et une cinquantaine en Meuse. Au total, 161 itinéraires culturaux
pourraient donc être étudiés.

Pour la comparaison des pratiques culturales réalisées dans les parcelles menées en TCS et
en labour, nous n'avons retenu que les cultures pour lesquelles nous possédions un nombre
suffisant de parcelles en TCS et en labour. Pour cette raison, nous avons retenu les 8
couples (culture+année) suivants :

- En Indre et Loire : blé tendre 2000 et 2001, colza 2001;
- En Meuse : blé tendre 2000, colza 2001, orge d'hiver 2000 et 2001 et orge de

printemps 2001.

Nous avons ainsi comparé 122 itinéraires culturaux dont 96 itinéraires en TCS et 46 en
labour.

2.3.3 Un échantillon déséquilibré

Lors de nos enquêtes, nous avons entrepris d'étudier une parcelle de chaque culture de
l'exploitation. Nous avons alors reporté les itinéraires culturaux pour les récoltes 2000 et
2001. L'échantillon est réalisé sur les parcelles selon les cultures pratiquées lors de l'année
2001. En conséquence, ces mêmes parcelles contenaient des cultures différentes lors de
l'année 2000 en raison des rotations sur l'exploitation. Nous devrons prendre en compte cet
élément dans la présentation et l'analyse des résultats économiques et environnementaux.
Nous approfondirons donc l'étude sur la récolte 2001 et sur les blés 2000.

C'est pour la culture de blé que nous avons le plus de données (73 itinéraires), puis le colza
(46 itinéraires). Une vingtaine d'itinéraires culturaux en orge d'hiver et une vingtaine en orge
de printemps seront également étudiés.

Les données recueillies en labour sont en moyenne trois fois moins nombreuses que celles
en TCS; ceci pour deux raisons : tout d'abord, un groupe d'agriculteurs labourant deux fois
plus petit que le groupe en TCS, car le temps a manqué pour enquêter plus de cinq
exploitations en labour dans chaque département ; ensuite, car de nombreux agriculteurs en
labour pratiquaient les TCS sur une partie de l'exploitation.

3 SYNTHESE DES RESULTATS PAR THEME

Nous présentons dans cette partie la synthèse des approches économiques et
environnementales réalisée, suite à l'étude détaillée effectuée pour chaque thème
économique et environnemental. Les observations faites lors de notre étude ont été
rapprochées des observations relevées dans la partie bibliographique.

Afin d'illustrer nos propos, les histogrammes présentant les résultats de la culture de blé de
la campagne 1999-2000 pour chacune des régions sont présentés. Les parcelle en TCS sont
représentées en vert foncé ; celles en labour en beige clair.

Tout comme dans la partie précédente, nous insistons sur le fait que les résultats présentés
sont provisoires et sont susceptibles d'être modifiés au cours de l'étude.
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3.1 Des rendements équivalents si maîtrise des TCS

Graphiques n° 1 et 2.

Nous n'avons constaté aucun lien direct entre les rendements obtenus et les charges de
mécanisation, les charges phytosanitaires et herbicides. Il est difficile de déduire de l'analyse
des rendements, une influence importante du précédent. De plus, les facteurs de
rendements (nombre de pieds,…) n’ont pas été étudiés. Or, comme nous l’avons vu, les
conditions climatiques de la campagne 2001 ont été exceptionnelles et beaucoup de cultures
en labour et en TCS ont souffert de l’excès d’eau.

Les dates de semis des céréales ne semblent pas avoir d’influence sur le rendement car les
céréales ont la capacité de taller et de « récupérer » les retards liés aux dates d’implantation.
Pour le colza, les parcelles TCS qui ont eu des rendements supérieurs ont été semées
quelques jours avant les parcelles labourées. Mais il faut faire attention aux accidents
climatiques survenus pendant la période hivernale (excès d’eau). Les parcelles semées plus
tardivement ont eu des rendements moins bons car le développement du pivot ne s’est pas
fait dans des conditions idéales.

Les conclusions ou les tendances observées concernant le rendement ne sont pas nettes
car celui-ci dépend de beaucoup de facteurs non liés aux techniques de travail du sol (climat,
parasitismes, conditions de récolte,…).

3.1.1 En Indre et Loire, des rendements plus sensibles au climat en TCS qu'en labour

Nous n'observons pas de tendance nette entre les TCS et le labour en année « normale »
(2000) mais une certaine variabilité des rendements pour les TCS. Nous constatons que la
dispersion des rendements est plus importante en Indre et Loire qu'en Meuse.
On observe que pour la campagne 2001, les rendements en blé semblent être meilleurs en
TCS qu’en labour. Nous constatons que les rendements des parcelles labourées sont
stables (même rendements entre les deux campagnes) alors que les rendements en TCS
sont plus variables dans le temps.

3.1.2 En Meuse, des rendements en TCS stables

En Meuse, la dispersion des rendements est peu importante en TCS. Ceci peut s'expliquer
par le fait que tous les agriculteurs ont plusieurs années de recul en TCS. Ils ont donc
acquis, maîtrisé et adapté la technique aux sols du Barrois. Pour la campagne 2001 en orge
d'hiver, nous observons une relative stabilité des rendements en TCS et en labour. Il est
difficile de dégager une tendance nette entre les parcelles en TCS et les parcelles en labour.

� Les conclusions sur les rendements sont légèrement différentes de celles observées lors
de la recherche bibliographique.

� Nous n'observons pas de tendance nette sur les rendements entre TCS et labour mais
les rendements en TCS peuvent être aussi bons voire meilleurs qu'en labour si
l'agriculteur maîtrise la technique.

3.2 Une importante réduction du temps de chantier en TCS

Graphiques n°3 et 4

Les temps de chantier correspondent au « temps machine » sur l’itinéraire de la culture, c’est
à dire de la préparation du sol à la récolte rendu bord de champs. Les temps de travaux se
divisent en trois postes: le temps consacré au travail du sol représente en moyenne 52 % du
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temps total de chantier, le poste épandage-traitement représente 32 % et le poste récolte
16%. Ces résultats ont été obtenus à l'aide du logiciel DELTAMEC (ITCF).

3.2.1 Du matériel de grande taille en Meuse pour des surfaces importantes

On constate que les parcelles en Meuse ont des temps travaux beaucoup plus faibles qu'en
Indre et Loire (la médiane s'élève à près de 2 heures/ha en Meuse contre 3 heures/ha en
Indre et Loire). Les agriculteurs meusiens utilisent du matériel de semis ou de travail du sol
dans des largeurs importantes (en moyenne 6 mètres), alors que les agriculteurs d'Indre et
Loire sont équipés en largeur moindre (en moyenne 3 mètres). Cette différence
d'équipement explique les différences observées au niveau temps de travaux entre les deux
départements.

3.2.2 Des gains de temps indéniables en TCS pour les cultures d'automne

Le temps total de chantier est fortement lié au travail du sol et au nombre de passages pour
les cultures implantées en automne. On observe que les parcelles labourées ont les temps
de chantier les plus élevés. Pour les céréales d’hiver, le gain de temps est compris entre
30% et 40% du temps total de chantier. L’implantation du colza en TCS permet un gain de
temps de travail de 40% à 45%.

3.2.3 Pas de différence significative pour les cultures de printemps en Meuse

Pour les orges de printemps, on n’observe pas de différence significative entre les parcelles
labourées et les parcelles en TCS. Le climat hivernal meusien joue un rôle mécanique sur la
structure des sols pour les parcelles labourées en automne. Ceci limite le nombre de
passage de reprise du labour sur les parcelles labourées. Les parcelles en TCS profitent
beaucoup moins du rôle du climat sur la structure du sol. De ce fait, ces parcelles doivent
être déchaumées en automne et reprise avant le semis au printemps. Rappelons que toutes
les parcelles en TCS et en labour sont nues en hiver (couvert végétal non implanté).

� Pour les cultures d'automne, la réduction du temps de travail en TCS est nette. Elle est
de l'ordre de 30% à 40%.

� Pour les cultures de printemps, les tendances sont plus difficiles à observer.

3.3 Des charges de mécanisation moindres en TCS

Graphiques n°5 et 6.

Les charges de mécanisation calculées sont dépendantes des machines utilisées et du
temps total de chantier (coût de la main d'œuvre).

On constate que le travail du sol représente 44% des charges, la récolte 31% et le poste
épandage-traitement 25%. Ces résultats ont été obtenus à l'aide du logiciel DELTAMEC
(ITCF). Le calcul de la corrélation nous a permis d'estimer que les variations des charges de
mécanisation seraient expliquées à 70% par le poste travail du sol.

3.3.1 Indre et Loire et Meuse : du matériel qui travaille sur de grandes surfaces

Les charges de mécanisation dépendent des surfaces totales travaillées : plus les surfaces
sont importantes, moins les charges de mécanisation sont élevées. L'utilisation du matériel
en commun permet donc de réduire les charges de mécanisation.
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On constate que dans les deux départements, les agriculteurs en TCS ont soit leur matériel
en copropriété, soit ils font du travail à façon, ce qui contribue dans les deux cas à réduire
les charges de mécanisation. Néanmoins certains agriculteurs en TCS (n°370 et 375) sont
suréquipés, c'est à dire que leur matériel leur permettrait de travailler davantage de surface.
C'est pourquoi, ils ont les charges de mécanisation les plus élevées.
Les agriculteurs pratiquant le labour (mis à part n°3711, 3712 et 3714) n'utilisent pas en
commun leur matériel de travail du sol, ce qui contribue donc à augmenter leurs charges de
mécanisation.

3.3.2 Une forte diminution des charges de mécanisation en TCS

En comparant les médianes de chacun des groupes (TCS et laboureurs), nous constatons
une réduction des charges de mécanisation en faveur des TCS. La diminution des charges
de mécanisation atteint entre 25% et 40% selon les cultures et les départements. Plus
précisément, en blé, la réduction des charges est de 25% et pour les orges de l'ordre de 30
%. En colza, on constate que la réduction des charges en Indre et Loire est d'environ 30%
alors qu'en Meuse, celle-ci est de 40%.

� Les charges de mécanisation liées au travail du sol représentent en moyenne 44 % des
charges totales, mais expliquent 70% de la variabilité des charges de mécanisation
totales.

� Nous constatons comme SALITOT (2001) que les agriculteurs ayant du matériel en
commun avec d'autres agriculteurs ou ayant une surface importante pour amortir le
matériel ont des charges de mécanisation plus faibles.

� Nous avons pu observer une diminution des charges de mécanisation de 25 à 40% selon
les cultures en TCS.

3.4 Les rotations sont plus longues en TCS

Graphiques n°7 et 8

L’utilisation de l’indicateur « successions culturales » d’INDIGO nous a permis d’étudier la
longueur et la diversité des successions culturales au sein du groupe de parcelles étudiées.
Bien que l’indicateur succession culturale d'INDIGO dépende essentiellement des
interventions réalisées sur plusieurs années, les résultats sont présentés par culture sur les
graphiques.

3.4.1 Des rotations plus longues en TCS en Indre et Loire

Dans ce département, nous avons pu étudier deux types de successions :

- D’une part des successions longues ou présentant une grande diversité de cultures,
avec des têtes de rotations telles le colza, le pois, le tournesol, le maïs grain et des cultures
"secondaires" telles que le blé tendre ou dur, l’orge d’hiver ou de printemps ou l’avoine. ces
successions présentent des indicateurs de valeur correcte (entre 5 et 7).

- D’autre part, nous avons également observé de nombreuses parcelles en rotation
courte avec prédominance de blé pour lesquelles la durabilité écologique est remise en
cause en raison du non-respect du temps de retour de chaque culture (par exemple le colza
en rotation colza-blé) et surtout de l’effet négatif du précédent (le blé sur blé par exemple).
Les rotations faisant intervenir du blé sur blé sont jugées les moins durables par INDIGO
(l'indicateur vaut 0,5).
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Nous pouvons conclure que les rotations semblent plus longues en TCS car nous avons
observé une proportion moindre de parcelles en blé sur blé en TCS vis à vis du labour.

3.4.2 Nous ne pouvons conclure sur les TCS en Meuse

Dans ce département, la plupart des parcelles sont menées selon une rotation triennale de
type colza-blé-orge d’hiver ou orge de printemps. Quelques parcelles sont en rotation colza-
blé et ont une indicateur inférieur (556-3 et 4, 553-1, 559-4, 555-5, 5514-1 et 5511-2).
Nous ne pouvons pas conclure sur des rotations plus longues en TCS en Meuse, en raison
de l’hétérogénéité de l’échantillon d’exploitations étudié en Meuse. En effet, le groupe
d’agriculteurs étudié en labour comprenant davantage d’éleveurs que le groupe en TCS, les
rotations sont biaisées par la présence du maïs ensilage dans de nombreuses parcelles en
labour (parcelles 5513-1 et 5514-2).

3.4.3 Les couverts végétaux se mettent en place en TCS

Aucun des agriculteurs étudiés n’a semé de cultures intermédiaires durant les deux
campagnes culturales étudiées. Par contre, deux agriculteurs en TCS se sont lancés dans
les couverts végétaux dans chacun des départements étudiés durant l’hiver 2001-2002. Ceci
renforce bien le fait que les agriculteurs en TCS pratiquent des rotations plus diversifiées et
plus justifiées sur le plan agronomique.

� En Indre et Loire, les rotations sont plus longues sur les parcelles en TCS
� Par contre pour la Meuse aucune tendance ne ressort en raison de l'hétérogénéité des

échantillons
� Les agriculteurs étudiés se lancent dans les couverts végétaux pour la campagne 2002

3.5 La richesse du sol en matières organiques est garantie en TCS

Graphiques n°9 et 10

L’indicateur « matières organiques » nous a permis de juger de l’adéquation entre les
apports de matières organiques effectués sur quatre années avec la quantité théorique de
MO à apporter pour maintenir, à long terme, une teneur d'équilibre satisfaisante de matières
organiques dans le sol. Cette teneur d’équilibre a été calculée en fonction d’une part, des
caractéristiques du sol (teneur en argile, en calcaire et pierrosité) et d’autre part de la
conduite des cultures (précédents, gestion des résidus, travail du sol, apports de matières
organiques et rendements).

Les résultats sont supérieurs en Meuse vis à vis de l’Indre et Loire (médiane de 8 en Meuse
contre 7 en Indre et Loire pour le blé 2000). Ceci peut être expliqué par le fait que les sols
meusiens sont plus argileux et plus calcaires qu’en Indre et Loire, ce qui diminue le
coefficient de minéralisation des matières organiques et donc réduit la perte annuelle de
matières organiques. De plus, la forte présence de cailloux contribue à réduire la masse de
terre. Les apports de matières organiques à réaliser pour maintenir le sol à un bon équilibre
à long terme sont donc inférieurs en Meuse.

3.5.1 Un avantage des TCS visible en Indre et Loire…

La gestion des matières organiques est jugée bonne pour une grande partie des parcelles
étudiées car la fréquence des cultures fournissant une grande quantité de matières
organiques est élevée, la restitution des résidus est quasi systématique ou compensée par
un apport de fumier de champignons.
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Les parcelles menées en TCS en Indre et Loire présentent un net avantage sur les parcelles
labourées car le non retournement du sol engendre une réduction des pertes de matières
organiques par minéralisation. Néanmoins les parcelles labourées superficiellement (3711-4
en blé 2000) obtiennent aussi de bons résultats. Les parcelles qui sont menées en TCS
depuis moins de quatre ans (379-1 et 379-2 en blé 2000) ont de moins bons résultats.
L'indicateur s'améliorera donc avec l'ancienneté des parcelles en TCS.

3.5.2 …comme en Meuse

Les apports de matières organiques sont jugés suffisants pour la majorité des parcelles en
raison non seulement de la fréquence élevée de cultures fournissant des résidus importants
de MO et de la restitution quasi systématique de ces résidus mais également de la nature du
sol du Barrois qui minéralise lentement les matières organiques.

Les parcelles en TCS présentent un net avantage sur les parcelles labourées mais les
parcelles labourées de façon peu profonde (5512-3 en blé 2000) ont également de bons
résultats.

� Nous constatons que les TCS associés à la restitution systématique des pailles
permettent un maintien et un gain au niveau du taux de matières organiques.

� L'indicateur utilisé ne nous permet pas de quantifier la quantité de carbone stockée dans
les matières organiques, ce qui permettrait d'évaluer l'aptitude des parcelles en TCS à
lutter contre l'effet de serre. De plus, il nous est difficile de chiffrer l'impact sur la
diminution de l'érosion ou sur l'activité biologique.

3.6 Peu de différence concernant la fertilisation azotée et le programme
phytosanitaire

3.6.1 Pas d'effet des TCS sur la fertilisation azotée et les pertes d'azote

Graphiques n°11, 12, 13 et 14

Nous n'avons pu effectuer une évaluation précise et complète de la fertilisation azotée au
niveau économique et environnemental pour les raisons suivantes :

- Au niveau économique : le coût du fumier n'a pas été intégré; de plus les engrais
composés ont été intégrés à leur coût total ;
- Au niveau environnemental : nous n'avons pu pour des raisons techniques évaluer
l'ensemble des risques de pertes engendrées par la fertilisation azotée. Nous nous sommes
donc cantonnés à évaluer les pertes par volatilisation et lessivage lors des apports ; l'étude
des pertes d'azote à l'interculture n'a pas été effectuée.

Au niveau environnemental, les pertes d'azote par lessivage et volatilisation s'élèvent à près
de 10% des apports en moyenne sur l'ensemble des parcelles observées. Les pertes par
volatilisation en constituent la majorité.

3.6.1.1 Pas d'effet des TCS sur la fertilisation en Indre et Loire

Les charges des engrais azotés ne semblent pas être corrélées à la technique de travail du
sol mais plutôt à la politique de fertilisation de l'agriculteur. Il ne se dégage pas de tendance
nette entre les TCS et le labour.
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Au niveau environnemental, les pertes d'azote lors des apports sont en moyenne inférieures
à 10 unités d'azote par hectare en blé comme en colza. Celles-ci sont faibles car de
nombreux agriculteurs utilisent de l'ammonitrate (peu volatilisé).

Nous n'observons pas de différences, au niveau des approches économiques et
environnementales, entre TCS et labour car la politique de fertilisation azotée ne semble pas
être influencée par le travail du sol.

3.6.1.2 …ni en Meuse

Pour les charges en engrais azotés, il ne se dégage pas de tendance nette entre les
parcelles menées en TCS et celles menées en labour. On constate que la quantité d'azote
épandue est plus importante en Meuse qu'en Indre et Loire.
Les pertes d'azote lors des apports sont en moyenne comprises entre 15 et 20 unités par
hectare en blé, colza et orge d'hiver. Elles sont plus importantes qu'en Indre et Loire car les
agriculteurs enquêtés en Meuse utilisent tous de la solution liquide (dont le coefficient de
volatilisation est estimé à 10%) et apportent en moyenne une quantité d'azote supérieure sur
leurs cultures d'hiver. Les pertes d'azote lors des apports sont supérieures à 20 unités par
hectare en orge de printemps, soit 15% de la dose épandue, car les quantités menées lors
de chaque passage sont jugées trop importantes ou les apports sont trop rapprochés dans le
temps.

Tout comme en Indre et Loire, nous n'observons pas de tendance entre les parcelles
menées en TCS et les parcelles labourées. La technique de travail du sol ne semble donc
pas jouer sur la politique de fertilisation adoptée par les agriculteurs et sur les pertes d'azote.

3.6.1.3 …Mais les CIPAN se mettent en place en TCS

Nous n'avons pas observé de tendances entre les parcelles en TCS et celles en labour
concernant les charges en azote et les pertes lors des apports. Néanmoins les exploitations
étudiées en TCS sont en train de mettre en place des CIPAN avant leurs cultures de
printemps. Il serait donc intéressant de poursuivre l'étude chez des exploitations plus
"avancées" en TCS afin d'étudier l'incidence de la mise en place de couverts végétaux sur la
fertilisation azotée et sur les pertes d'azote.

� Notre évaluation économique et environnementale de la fertilisation azotée n'est pas
complète car les méthodes n'ont pas évalué l'ensemble des facteurs économiques et
environnementaux de la fertilisation azotée

� En absence de culture intermédiaire piège à nitrates (CIPAN), nous constatons que la
politique de fertilisation des cultures n'est pas liée aux techniques de travail du sol.

� Nous observons que les pertes d'azote lors des apports sont plus ou moins importantes
selon le type de produit azoté (soluble ou solide) utilisé.

3.6.2 Les parcelles en TCS ne sont pas plus coûteuses au niveau phytosanitaire

Graphiques n°15, 16, 17 et 18

Les charges phytosanitaires se répartissent en moyenne de la manière suivante : 50%
herbicides, 33% fongicides, 9% anti-limaces, 4% insecticides et 4% régulateur de
croissance. On constate qu'entre les deux campagnes, les charges phytosanitaires ont
augmenté. Ceci s'explique par l'accroissement de l'utilisation des fongicides en 2001, due
aux conditions climatiques favorables au développement des maladies cryptogamiques.
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Au niveau environnemental, l'utilisation de l'indicateur "I-phy" nous a permis d'apprécier les
risques de pertes de matières actives sur l'environnement.

3.6.2.1 Les TCS ne sont pas désavantagées en Indre et Loire

L'utilisation d'herbicides non sélectifs est généralisée pour les deux cultures étudiées, chez
les agriculteurs en labour comme ceux en TCS. L'utilisation d'antil-imaces n'est cependant
pas systématique. Les charges fongicides sur blé des parcelles labourées en 2001 sont les
plus élevées du groupe.
Tant au niveau des charges en herbicides (mis à parte le colza) que des charges
phytosanitaires totales, nous n'observons pas de différence nette entre les TCS et le labour.

Les risques engendrés par les programmes phytosanitaires pour l'environnement dépendent
de la culture étudiée. Les programmes sont jugés peu risqués pour la plupart des parcelles
en colza mais plus risqués dans les parcelles de blé car le blé revient souvent dans les
rotations étudiées, engendrant un accroissement de la pression parasitaire. Une dizaine de
matières actives est en général employée. L'application de quatre matières actives est jugée
risquées par INDIGO au niveau environnemental : le chlortoluron et l'isoproturon sur
céréales d'hiver, le métazachlore et le propyzamide sur colza, engendrent donc des
indicateurs faibles ou nuls (370-1, 3712-1 et 3 pour le blé 2000).
On ne peut conclure sur une différence entre les parcelles menées en TCS et en labour au
niveau environnemental. Cependant, on observe que les meilleurs résultats sont observés
sur des parcelles en TCS (553-3, 554-3, 555-6 et 557-3 en blé 2000).

3.6.2.2 …Ni en Meuse

En Meuse, on constate que les agriculteurs en labour utilisent moins d'herbicides non-
sélectifs que les agriculteurs pratiquant les TCS. De plus, les charges herbicides pour les
céréales et le colza sont généralement moins importantes en labour qu'en TCS. Nous ne
pouvons donner une tendance pour la charge fongicide. L'utilisation de produits anti-limace
est systématique chez les laboureurs et chez les TCS.
Il ne se dégage pas de tendance nette pour les charges phytosanitaires totales entre les
parcelles en TCS et les parcelles en labour.

Les programmes phytosanitaires sont jugés peu risqués pour les parcelles de blé et de
colza. Par contre, les parcelles en orge d'hiver ont de mauvais résultats car le précédent
(blé) n'est pas bon au niveau parasitaire. Les résultats sont très bons au niveau
environnemental pour les orges de printemps.
Les exploitants meusiens apportent en moyenne davantage de matières actives (13 en
moyenne) sur leurs cultures d'hiver qu'en Indre et Loire sans que les résultats
environnementaux soient affectés. Ceci peut être expliqué soit parce que les agriculteurs
meusiens raisonnent davantage leurs pratiques, soit parce que leurs parcelles ont plus
d'ancienneté en TCS. L'application de six matières actives est jugée risquée pour
l'environnement selon INDIGO sur les parcelles meusiennes : l'isoproturon sur blé (parcelles
559-1 et 559-4), le tébutame, le propyzamide, la procymidone sur colza, l'isoproturon, le
triallate et le chlortoluron sur orge d'hiver. En orge de printemps, peu de matières actives
sont appliquées et aucune n'est jugée très risquée pour l'environnement.
Nous ne pouvons observer de différence au niveau environnemental entre les parcelles
menées en TCS et les parcelles labourées.

Tant au niveau économique qu'environnemental, il est difficile de conclure car le choix du
programme phytosanitaire dépend de la pression des adventices, des maladies et des
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ravageurs mais également du risque que l'agriculteur accepte de prendre. Il n'existe donc
pas de tendance nette à propos des techniques de travail du sol.

� Il est difficile de conclure sur une tendance TCS/labour concernant les charges
phytosanitaires

� Les charges herbicides ne sont pas systématiquement supérieures en TCS.
� Nous constatons que les agriculteurs d'Indre et Loire utilisent fréquemment des

herbicides non-sélectifs alors qu'en Meuse cela est moins fréquent. L'utilisation d'anti-
limace est systématique en Meuse.

� L'utilisation de certaines matières actives est jugée risquée pour l'environnement

3.7 Une réduction de la dépense énergétique due au machinisme en TCS

Graphiques n°19 et 20.

Dans cette partie, nous présentons les résultats obtenus à l'aide de l'indicateur énergie
d'INDIGO, en tenant compte de la consommation de carburant calculée par DELTAMEC.

L'indicateur énergie nous a permis d'évaluer la quantité d'énergie dépensée dans chaque
itinéraire parcellaire au travers du carburant brûlé dans les machines, de la fertilisation, de
l'utilisation de produits phytosanitaires et de l'irrigation. Les résultats moyens pour l'ensemble
du groupe étudié se présentent ainsi : la dépense énergétique totale par itinéraire s'élève en
moyenne à 13 000 MJ (Méga Joules) dont 77% dus à la fertilisation (soit environ 10 000 MJ),
17% en dépense énergétique (soit 2300MJ) et 6% en produits phytosanitaires (soit 800 MJ).
Aucune parcelle étudiée n'a été irriguée.

Comme nous l'avons vu lors de l'étude des charges et des pertes en azote, la fertilisation
azotée semble être peu influencée par le travail du sol. Par contre, nous observons une
réduction nette de la dépense énergétique due au machinisme dans les parcelles menées en
TCS. En effet, la dépense énergétique moyenne des parcelles menées en TCS s'élève à
2000 MJ contre 3100 MJ en labour, soit une réduction moyenne de 35%. L'utilisation du
logiciel DELTAMEC a permis de confirmer cette économie de carburant, qui atteint 15l/ha et
34l/ha selon les cultures et les départements.

3.7.1 Un gain énergétique en TCS en Indre et Loire

En blé comme en colza, nous avons observé une réduction de la dépense énergétique totale
de près de 2000 MJ en moyenne en TCS, soit un gain de 12% au niveau énergétique. La
majorité de ce gain se situe au niveau du machinisme et peut donc être directement imputée
à la technique de travail du sol.

3.7.2 Un gain énergétique variable selon les cultures en Meuse

Nous n'avons pas pu effectuer l'analyse de la dépense énergétique globale car les apports
d'azote au travers du fumier n'ont pas été intégrés (parcelle 5514-1 et 2 en blé 2000) dans le
calcul de la dépense énergétique totale, engendrant une dépense moindre. Malgré tout, on
peut observer un gain en TCS au niveau de la dépense en machinisme de l'ordre de 1000
MJ en moyenne en blé et orge de printemps à près de 1500 MJ en colza et orge d'hiver, soit
une réduction de près de 10% de la dépense énergétique globale due au machinisme.
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� Nous observons une diminution de la consommation de carburant en TCS de 30 % en
moyenne pour l'itinéraire technique de chaque culture.

� Cette diminution de la dépense énergétique en carburant liée aux TCS participe à la
réduction des dépenses énergétiques totales à hauteur de 10%.

� Nous n'observons pas de tendance concernant le poste fertilisation, bien que celui-ci
constitue les trois quarts de la dépense globale. Cela va peut-être changer à l'avenir
avec la généralisation des cultures intermédiaires pièges à nitrates.

4 LES FACTEURS CLES DE REUSSITE DES TCS

La synthèse présentée ci-dessous n'est pas une conclusion issue de l'analyse détaillée et de
l'interprétation des résultats mais, les tendances observées dans les deux départements
étudiés. Nous tenons à rappeler au lecteur que les résultats présentés sont tout d'abord
destinés à valider la méthodologie ; ils sont donc susceptibles d'être plus ou moins modifiés
durant la poursuite de l'étude.

4.1 Rendement et charges de mécanisation sont des points clés dans la
détermination de la marge en TCS

4.1.1 Les meilleurs résultats économiques sont observés en TCS

Graphiques n°21 et 22.

Pour l'ensemble des cultures étudiées dans chaque département, les meilleures marges
directes sont observées sur des parcelles menées en TCS. Les meilleures parcelles en blé
2000 (379-1, 374-1, 376-2 en Indre et Loire, 551-3, 553-1, 551-4 en Meuse) obtiennent des
marges directes supérieurs à 4300F/ha. En Meuse, nous n'observons pas cette tendance sur
le colza et l'orge de printemps 2001 car les apports de fumier réalisés dans les années
précédentes n'ont pas été comptabilisés au niveau économique (cf partie sur la fertilisation
azotée).

4.1.2 Réussir économiquement en TCS passe par la maîtrise du rendement et de la
mécanisation

Les parcelles en TCS obtenant les résultats économiques les plus élevés présentent les
caractéristiques suivantes : les rendements sont les plus élevés du groupe ou sont parmi les
plus élevés ; les charges de mécanisation sont parmi les plus faibles du groupe étudié.

4.1.2.1 Le maintien de bons rendements avec l'acquisition de la technique

Sur les deux campagnes étudiées, il est difficile de conclure sur l'influence des TCS sur le
rendement étant donné les conditions climatiques exceptionnelles, particulièrement en 2001
(cf partie des rendements équivalents si maîtrise des TCS). Néanmoins, nous avons observé
que l'obtention de rendements stables est conditionnée par l'ancienneté de l'agriculteur en
TCS et donc de sa maîtrise de la technique, mais également du type de sol.
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4.1.2.2 La gestion des charges de mécanisation

Dans les parcelles menées en TCS, nous avons pu observer que les charges de
mécanisation (avec main d'œuvre) peuvent aller du simple au double (de 1000 à 2000F/ha).
Deux facteurs peuvent expliquer cette variabilité :

- Le suréquipement : l'inadaptation du matériel à la surface travaillée a engendré une
augmentation des coûts de mécanisation importante pour les exploitations 375 et 370 et
Indre et Loire et 557 en Meuse (voir la synthèse sur la mécanisation).

- La non-intégration des charges de mécanisation dans les décisions des agriculteurs :
elle est due au fait que de nombreux agriculteurs n'ont pas conscience des charges de
mécanisation (en partie fixe) liées à chaque passage d'outil. D'autre part les charges de
main d'œuvre familiale sont en général ignorées ou définies par d'autres critères de
décisions stratégiques. De plus, la plupart des exploitants raisonnent en terme
d'amortissement comptable et ne connaissent donc pas les charges "techniques" liées aux
heures d'utilisation du matériel.

4.2 De bonnes gestions économiques et environnementales vont de pair

Pour chacune des cultures étudiées, nous avons pu observer que les itinéraires culturaux,
présentant la marge directe la plus importante, ont également de bonnes appréciations au
niveau environnemental. La recherche de bons résultats économiques en TCS par
l'agriculteur n'est donc pas incompatible avec de bonnes pratiques environnementales ; les
incidences économiques et environnementales des pratiques agricoles peuvent aller de pair.

Nous avons observé deux tendances :
- Les meilleurs résultats économiques en TCS ont généralement une bonne

appréciation environnementale concernant la succession culturale, les matières organiques
et l'énergie.

- La gestion des programmes phytosanitaires et de la fertilisation azotée sont souvent
perfectibles. C'est donc dans ces domaines que les résultats des TCS sont les plus
variables et les plus dispersés. C'est là que des progrès pourraient être réalisés avec les
années de pratique.

4.2.1 Pourquoi certains aspects environnementaux sont compatibles avec de bons
résultats économiques

La réduction du travail du sol, mêlée à la restitution et au non-enfouissement des résidus de
récolte, engendrent non seulement une augmentation des apports de matières organiques
mais également une diminution des pertes par minéralisation. Ceci permet le maintien dans
un premier temps du taux de matières organiques et ensuite une augmentation de ce taux.
Les TCS permettent donc d'allier une rentabilité économique avec la pérennité de la fertilité
du taux de matières organiques (cf partie la richesse du sol en matières organiques est
garantie en TCS).

De bons résultats en TCS vont également de pair avec des successions culturales longues,
justifiées sur le plan agronomique et diversifiées, car les cultures en place bénéficient de
bons précédents. Le blé sur blé n'est donc pas recommandé (cf partie des rotations plus
longues en TCS).

Enfin l'obtention de marges satisfaisantes est compatible avec une réduction des dépenses
énergétiques car les TCS permettent une diminution massive de la dépense énergétique en
machinisme (cf § une réduction de la dépense énergétique due au machinisme en TCS).
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Cette économie d'énergie améliore le bilan énergétique et contribue à la lutte contre l'effet de
serre.

4.2.2 Comment améliorer les programmes phytosanitaires ?

Certaines parcelles en TCS présentent de bonnes marges économiques mais, une mauvaise
appréciation environnementale concernant la gestion des programmes phytosanitaires. Ceci
est dû au fait que les agriculteurs ont utilisé sur ces parcelles des matières actives jugées
risquées au niveau environnemental selon la classification d'INDIGO, telles que l'isoproturon
ou le chlortoluron sur les céréales. Les agriculteurs devraient donc se tourner vers d'autres
matières actives afin de diminuer les risques pour l'environnement de leurs interventions (cf
partie les parcelles en TCS ne sont pas plus coûteuses au niveau phytosanitaire).
Cependant, d'après FIGAROL (2001), en remplaçant ces matières actives jugées risquées
par INDIGO, les charges phytosanitaires augmenteraient d'environ 150 F/ha.

4.2.3 Comment améliorer la fertilisation azotée?

Du fait d'une difficulté d'application du logiciel d'INDIGO (qui a été corrigée depuis par les
concepteurs de la base de données), nous n'avons dans notre étude abordé qu'une partie
des pertes en azote et ne pouvons donc pas donner des éléments complets sur les
conséquences environnementales de la fertilisation azotée. Nous avons constaté que des
parcelles en TCS peuvent présenter de bons résultats économiques tout en engendrant des
fuites d'azote dans l'environnement élevées. Ces pertes sont surtout dues à des quantités
d'azote trop importantes lors des apports. Le fractionnement des apports permettrait donc de
réduire ces pertes.
De plus, une pratique continue des TCS, avec en particulier un recours plus fréquent aux
couvertures végétales intercalaires, permettrait de limiter sans doute les apports d'azote
actuellement pratiqués.
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Synthèse

Dix exploitations en TCS et cinq exploitations en labour ont été enquêtées dans chacun deux
départements retenus. Nous avons pu observer le fait que les exploitants enquêtés
pratiquant les TCS ont une surface supérieure, qu'ils sont plus jeunes et mieux formés.

Seuls huit types itinéraires culturaux ont été retenus pour l'étude car respectant les critères
de sélection déterminés en méthodologie. Ces itinéraires sont le blé 2000 et 2001 et le colza
2001 en Indre et Loire, le blé 2000, le colza 2001, l'orge d'hiver 2000 et 2001 et l'orge de
printemps 2001 en Meuse, soit 122 itinéraires culturaux au total.

L'analyse détaillée des résultats est tout d'abord effectuée pour chacun des thèmes
économiques et environnementaux retenus. Cette analyse a permis de dégager des
tendances sur les performances des TCS mais non des conclusions au vu du faible nombre
d'exploitations enquêtées.

L'étude thématique apporte de nombreux éléments concernant les performances des
parcelles en TCS. Les temps de chantiers sont réduits de 30 à 40%, les charges de
mécanisation peuvent être réduites de 25 à 40% selon les cultures, les dépenses
énergétiques totales (carburant, engrais, produits phytosanitaires) sont réduites de 10%
grâce à une consommation de carburant réduite.
Au niveau environnemental, les successions culturales sont plus longues dans les parcelles
en TCS étudiées et la gestion des matières organiques est jugé meilleure à long terme.
Les rendements obtenus dans les parcelles en TCS étudiées sont identiques voire meilleurs
qu'en labour si l'agriculteur maîtrise la technique. Tant au niveau économique
qu'environnemental, aucune tendance nette n'est observée au niveau azote et phytosanitaire
entre les parcelles menées en TCS et labour.

Il apparaît dans l'étude de la marge directe de culture que les meilleurs résultats
économiques sont observés en TCS, mais qu'une bonne marge directe passe par le
maintien d'un bon rendement et la maîtrise des charges de mécanisation ; de plus de bons
résultats économiques et environnementaux en TCS vont de pair mais certaines
améliorations sont possibles au niveau de la fertilisation et des programmes phytosanitaires.
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4ème partie: Discussions et Perspectives
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1 LA METHODOLOGIE EST VALIDEE POUR LA POURSUITE DE L'ETUDE…

1.1 Elle permet d'évaluer les performances économiques et environnementales des
TCS

La bibliographie réalisée en première partie a permis de cerner les avantages et limites des
TCS à travers les approches environnementales, agronomiques et économiques à de
nombreux niveaux. La méthodologie et les outils adoptés ont permis d'étudier
thématiquement les performances économiques et environnementales de parcelles menées
en TCS vis à vis de parcelles labourées.

La méthodologie que nous avons utilisée a permis de faire ressortir quelques uns des points
forts des TCS tels que la gestion des matières organiques, la réduction des charges de
mécanisation, le gain de temps. Un certain nombre d'arguments avancés en bibliographie
sont donc confirmés. Néanmoins la méthodologie de l'étude peut être améliorée par des
corrections et des propositions que nous allons présenter.

1.2 Elle permet de cerner les facteurs clés de réussite ou d'échec des TCS

L'objectif de l'étude était également de découvrir les facteurs de réussite ou d'échec des TCS
au niveau économique et environnemental, c'est à dire les raisons qui faisaient que certains
agriculteurs en TCS obtiennent ou non les résultats espérés. Cette étude a été réalisée suite
à l'analyse minutieuse des résultats thématiques et, particulièrement, des composantes de la
marge directe de culture.

La méthodologie utilisée a permis de faire ressortir l'importance du rendement et des
charges de mécanisation dans la marge directe de culture, et donc les points à maîtriser de
façon prioritaire pour réussir en TCS.

2 …MAIS ELLE PRESENTE DES LIMITES

2.1 La qualité du référentiel est insuffisante

Afin de constituer le référentiel d'agriculteurs à enquêter, des critères de sélection ont été
définis (cf partie matériel et méthodes). Trois de nos objectifs n'ont cependant pas été
réalisés : l'étude de tous les types de simplification de travail du sol, l'homogénéité des
systèmes d'exploitations dans les groupes en TCS et en labour et le nombre d'exploitations
étudiées en TCS et en labour.

2.1.1 … par rapport aux techniques de travail du sol

Nous avions souhaité faire une étude par rapport aux trois types de TCS que nous avions
défini au départ (matériel "ferme", semis sous mulch et semis direct), dans le but de
comparer les performances de chacune des trois techniques vis-à-vis du labour. Cependant,
nous n'avons pu, en pratique, enquêter des agriculteurs dans chacune des catégories car,
dans les régions étudiées la seule catégorie la plus développée est le semis sous mulch. En
fait, il s'agit du type de TCS le plus approprié aux conditions pédo-climatiques et à
l'environnement des agriculteurs. De plus, nous n'avons pas enquêté d'agriculteurs
pratiquant le semis direct car cette pratique est très peu développée dans les régions
étudiées.
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Nous pensons donc que le choix d'étudier tous les types de TCS est à remettre en cause.
Néanmoins, si nous souhaitons poursuivre l'étude avec ces mêmes objectifs, il faudra
consacrer davantage de temps à la recherche des agriculteurs, mais le risque majeur est
d'enquêter des agriculteurs dont l'exploitation est située dans un contexte pédo-climatique
légèrement différent de celui recherché.

2.1.2 …par rapport aux systèmes d'exploitation étudiés

Lors de l'élaboration de la méthodologie de l'étude, nous avions comme objectif de ne pas
nous focaliser sur les exploitations céréalières, mais d'étudier plusieurs systèmes
d'exploitations différents afin d'apprécier les performances des TCS et du labour dans
chacun d'entre eux.
Néanmoins, nous avons observé lors des enquêtes que les exploitations en TCS sont
davantage des exploitations à orientation céréalière, et celles en labour plutôt à orientation
polyculture-élevage. Ce biais dans la répartition des systèmes d'exploitations dans chacune
des techniques de travail du sol se répercute lors de l'analyse des résultats. Ce biais était
important en Meuse car la majorité des agriculteurs enquêtés en labour possèdent un
élevage (4 sur 5) tandis que la tendance est inverse en TCS (1 élevage sur 10 agriculteurs).

Le biais apporté par l'hétérogénéité des systèmes est plus ou moins important en fonction
des thèmes étudiés, mais la qualité du référentiel est affectée. Dans la poursuite de l'étude, il
faudra donc tenir compte de ce facteur en veillant soit à se focaliser sur des exploitations
céréalières, soit en recherchant une répartition homogène entre les systèmes
céréales/polyculture élevage dans les groupes étudiés.

2.1.3 …par rapport au nombre d'exploitations étudiées

L'objectif fixé au départ de l'étude était d'enquêter une dizaine de parcelles en TCS et en
labour dans chacune des quatre régions sélectionnées. Pour des raisons de temps, nous
avons dû revoir ces prévisions : nous nous sommes concentrés sur deux régions, et sur dix
exploitations en TCS et cinq seulement en labour. Le nombre d'exploitations étudiées en
labour est inférieur à celles en TCS, car nous avons commencé à enquêter les exploitations
en TCS durant l'été et avons rencontré les "laboureurs" en automne.
Ce déséquilibre de la taille de l'échantillon TCS/labour est accentué par le fait que de
nombreux agriculteurs en labour, si ce n'est tous, pratiquent le non-labour de façon
"opportuniste" sur une partie de leurs parcelles et de leurs cultures, ce qui réduit le nombre
de parcelles étudiées en labour.

Sans remettre en cause notre méthodologie, le déséquilibre des échantillons TCS/labour a
trois conséquences importantes sur l'analyse des résultats :

- Nous avons dû restreindre l'analyse des résultats à certaines cultures/années et ne
pas étudier d'autres cultures/années faute d'un nombre suffisant d'observations en labour ;

- Nous n'avons pu indiquer que les tendances observées en TCS vis à vis du labour et
non des conclusions sur les performances des TCS ;

- Nous n'avons pu réaliser l'étude des facteurs clés de réussite des parcelles menées
en labour au même titre que celles menées en TCS, car pour certaines cultures, aucune
exploitation en labour ayant de bons résultats n'a pu être analysée, en partie fautes
d'observations suffisantes.
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2.2 Certains indicateurs sont à améliorer

2.2.1 Au niveau économique

2.2.1.1 Réaliser une analyse plus approfondie du rendement

L'étude des marges directes montre l'importance du rendement dans la réussite économique
des TCS. Malheureusement, bien qu'il soit une donnée essentielle dans le calcul de la marge
directe par culture, il est également la donnée que nous maîtrisons le moins, car il est plus
ou moins précis en fonction notamment de la gestion de la récolte par l'agriculteur (stockage
à la ferme, livraison à la coopérative) et de sa technicité (gestion parcellaire sur papier ou
informatisée).

De plus, l'agriculteur vise dans ses interventions un objectif de rendement qu'il n'atteint pas
toujours, car le rendement dépend de nombreux facteurs plus ou moins maîtrisables tels que
l'enracinement (structure du sol et profil cultural) et le peuplement (pertes à la levée). Les
accidents en cours de culture pénalisent également plus ou moins celui-ci (parasitisme,
adventice, climat, …).

Afin de pouvoir réaliser une analyse approfondie du rendement, il serait important de
recenser et de bien connaître ces facteurs. Il faudrait donc qualifier le rendement recueilli
chez l'agriculteur, avec des précisions sur son mode d'évaluation par l'agriculteur, et sur son
niveau vis-à-vis de la moyenne de l'exploitation.

2.2.1.2 Affiner l'évaluation des charges en azote

Dans le calcul des charges en azote, deux éléments ne sont pas correctement évalués : la
fumure organique et les engrais composés. La fumure organique n'est pas chiffrée au niveau
économique lors de l'étude. Les engrais composés sont intégrés à leur coût total.

Afin d'améliorer l'évaluation de la fertilisation azotée et la comparaison des parcelles, le coût
du fumier et des engrais composés pourront être intégrés en calculant les charges liées au
coût du nombre d'unités d'azote apportés, ou libérés durant la campagne par le fumier.

2.2.1.3 Intégrer la fumure de fond dans le calcul des charges engrais

Les charges liées aux apports de phosphore et de potasse ne sont pas intégrées dans le
calcul de la marge directe, car les agriculteurs pratiquent couramment des impasses de
fumure de fond. Etant donné que seules deux années sont étudiées, la fumure de fond ne
peut être évaluée.

Si nous souhaitons intégrer la fumure de fond dans la poursuite de l'étude, nous devrons
alors étudier les pratiques de l'agriculteur sur plusieurs années, ou lui demander plus
précisément quelle est sa politique de fertilisation de fond.

2.2.2 Au niveau environnemental

2.2.2.1 Supprimer les biais pour l'indicateur Phytosanitaire

Dans le calcul des risques associés au programme phytosanitaire, la pente de la parcelle
étudiée a une influence sur les risques de ruissellement, et donc l'indicateur final. Etant
donné que toutes les parcelles n'ont pas la même pente, les notes obtenues pour un même
programme sont différentes selon les parcelles. Ceci apporte un biais dans l'étude si l'on
cherche à comparer les performances des parcelles entre elles. En Indre et Loire, la quasi-
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totalité des parcelles ont une pente nulle ; nous n'avons donc pas ce problème. Par contre
les parcelles étudiées en Meuse sont de pente variable, ce qui contribue donc à influencer
les résultats.
Dans la poursuite de l'étude, il faudra donc veiller à fixer le paramètre "pente" afin de pouvoir
comparer les parcelles sur une base commune.

2.2.2.2 …et l'indicateur Energie

Le problème rencontré pour cet indicateur est sensiblement identique à celui concernant
l'indicateur phytosanitaire. La surface de la parcelle et sa distance vis à vis de l'exploitation
influencent la quantité de carburant dépensée dans les fourrières (tours de champ) et le
transport et donc l'indicateur énergie.
Ces deux paramètres liés à la parcelle sont intégrés au calcul de l'indicateur et apportent
donc un biais entre les parcelles étudiées. Il faudrait donc leur accorder une valeur fixe afin
de comparer les itinéraires parcellaires uniquement sur les pratiques culturales et non les
"pertes" de carburant engendrées par la configuration de la parcelle.

2.2.2.3 Calculer l'intégralité de l'indicateur azote

L'indicateur azote ne peut pas être intégralement calculé avec les outils que nous avons à
disposition lors de l'étude, car cet indicateur n'est pas opérationnel dans la base de données
INDIGO utilisée. Nous nous sommes donc cantonnés à analyser le risque de pertes en azote
lors des apports sans inclure le risque de pertes hivernal. L'indicateur azote pourra être
calculé par la suite en utilisant une version d'INDIGO plus récente.

2.3 Nous n'avons pas utilisé les indicateurs synthétiques prévus…

2.3.1 …ni au niveau économique

La marge directe est un indicateur synthétique permettant d'apprécier les performances
économiques des itinéraires culturaux. Néanmoins, elle ne permet pas (ou mal) d'apprécier
l'efficience des interventions sur le rendement.

Pour cette raison, le calcul de trois "ratios de compétitivité" a été envisagé lors de la
méthodologie : le coût de production semi-complet, le coût de production de mécanisation et
le coût de production phytosanitaire. Ces coûts sont calculés en divisant les charges
considérées par le rendement. Ces ratios n'ont pas été retenus lors de l'analyse des
données car la baisse généralisée des rendements observés en 2001 a engendré une
surévaluation des ratios ; le montant des charges n'était pas en proportion avec le
rendement enregistré. Ces ratios pourront néanmoins être utilisés pour la poursuite de
l'étude.

2.3.2 …ni au niveau environnemental

Le calcul de l'indicateur de durabilité environnementale IDU a été envisagé lors de l'étude,
mais cet indicateur synthétique élaboré à partir des indicateurs d'INDIGO n'est pas retenu
dans l'analyse des résultats pour trois raisons : tout d'abord nous avons jugé que trop peu de
paramètres environnementaux ont été étudiés pour pouvoir se permettre de proposer une
"note" environnementale synthétique ; ensuite la méthode de pondération des indicateurs
agro-écologiques nous semble très critiquable ; enfin cet outil est très récent et sa mise au
point n'est pas encore achevée.
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Néanmoins cet indicateur synthétique des impacts environnementaux des pratiques
culturales pourra être utilisé par la suite si d'autres indicateurs sont étudiés ( cf § utiliser de
nouveaux indicateurs agri-environnementaux).

3 PROPOSITIONS ET PERSPECTIVES

3.1 Modifier les critères de choix du référentiel
3.1.1 Poursuivre l'étude à la parcelle

Le choix de réaliser une étude à la parcelle a été effectué dès le début de l'étude. Ce choix
méthodologique a été vivement critiqué car nous ne prenions pas en compte de la globalité
de l'exploitation. Ce choix est néanmoins justifié car il permet l'utilisation d'un outil
d'évaluation des pratiques au niveau environnemental performant, INDIGO. Le choix de
réaliser l'étude au niveau de la parcelle n'est donc pas remis en cause pour l'approche
environnementale.

Par contre, nous estimons qu'il faut renforcer les critères de choix des parcelles sur les
exploitations dans le but de constituer non pas un référentiel de parcelles "représentatives",
mais de parcelles "types" dont les performances pourront être extrapolées aux exploitations
de la même région agricole, voire à d'autres avec les précautions nécessaires. Le
renforcement des critères de sélection des parcelles passera certainement par la réduction
du nombre total de parcelles étudiées, afin de pouvoir analyser plus en profondeur les
résultats économiques et environnementaux.

3.1.2 Travailler sur la rotation

Lors des enquêtes chez les agriculteurs, le choix des parcelles a été réalisé sans prendre en
compte les rotations, et donc l'effet de ces rotations sur les pratiques culturales (sauf pour
l'indicateur Successions Culturales d'INDIGO).

Afin d'accroître la pertinence de notre référentiel, il serait intéressant de réaliser une étude
sur la durée de la rotation. Pour cela, nous devrons étudier les interventions culturales
effectuées sur les parcelles choisies sur une durée de trois ans au minimum. Cela permettra
de mieux comprendre les programmes phytosanitaires et d'évaluer l'effet des précédents.

3.1.3 Changer le nombre d'exploitations /de parcelles étudiées

Le nombre de parcelles dont les résultats économiques et environnementaux ont été
analysés est à la fois faible et élevé : faible car on ne peut effectuer une étude statistique sur
un tel échantillon et élevé car on ne peut prendre beaucoup de temps à expliquer les
interventions sur chaque parcelle de façon précise.

Dans le cadre de la poursuite de l'étude, il serait donc intéressant de modifier le nombre de
parcelles étudiées pour pouvoir optimiser la gestion du temps lors de l'étude. Nous pourrions

- soit diminuer le nombre de parcelles étudiées et se tourner davantage sur des
parcelles types, mais ceci risque de gommer une grande part de la variabilité des pratiques
observées sur le terrain

- soit augmenter le nombre de parcelles étudiées pour créer des échantillons
statistiques, mais ceci risque d'être très coûteux en temps, tant au niveau de la récolte que
du traitement des données.
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3.1.4 Terminer les régions engagées - s'engager dans de nouvelles régions

Nous avons dû interrompre l'étude de deux des quatre régions sélectionnées au cours de
notre étude pour des problèmes de temps. L'étude de ces deux régions (situées dans l'Oise
et les Landes) va pouvoir être achevée. Dans chacune de ces deux régions, une base de
données d'agriculteur en TCS est constituée et une partie des agriculteurs ont été
rencontrés. De plus, des agriculteurs ont déjà été contactés par téléphone et sont prêts à
participer à l'enquête.

La méthodologie étant à présent validée, d'autres régions peuvent être enquêtées en tenant
compte des critiques que nous avons recueillies avec l'ensemble des partenaires de l'étude.
Un nouveau référentiel pourrait être constitué en Bretagne par exemple, avec le soutien de
BASE, l'antenne régionale de l'APAD en Bretagne.

3.2 Enrichir les approches économique et environnementale
3.2.1 Compléter l'approche économique avec des données comptables

L'approche économique que nous avons réalisée au niveau de chaque parcelle est
intéressante mais elle ne permet pas de dégager de résultats au niveau de l'exploitation.
Nous avons d'ailleurs abordé ce point précédemment. La poursuite de l'étude pourrait être
effectuée avec l'utilisation de données de comptabilité analytique afin de pouvoir cerner
l'effet des TCS au niveau de l'exploitation. Cette démarche pourrait également permettre de
resituer les exploitations au sein de leur PRA afin de valider la pertinence du groupe étudié
dans chaque PRA.

Une telle approche nécessitera cependant un échantillon important d'exploitations afin de
pouvoir traiter les résultats de manière statistique (moyenne, écart-type), et donc gommer
l'effet agriculteur qui est très important dans notre étude. La récolte des données ne pourra
donc être réalisée qu'en partenariat avec les centres de gestion de chaque région.
Cependant, cette étude nécessitera une typologie des exploitations en fonction de leur
technique de travail du sol. Ce point important est donc à approfondir si l'on souhaite réaliser
une étude comparative sur les performances des TCS/labour au niveau des exploitations
agricoles.

3.2.2 Utiliser de nouveaux indicateurs agri-environnementaux

Cinq indicateurs ont été utilisés lors de notre étude. Nous n'avons pas calculé l'indicateur
global (IDU), car nous avons estimé que trop peu d'aspects liés à l'environnement ont été
abordés durant l'étude.

D'autres indicateurs agri-environnementaux sont aujourd'hui disponibles (assolement,
phosphore, irrigation) ou sont en cours d'élaboration par les concepteurs INDIGO
(couverture du sol, travail du sol, ruisselement-érosion, structures écologiques et paysage). Il
sera intéressant d'inclure certains de ces indicateurs tels que phosphore, travail du sol,
couverture du sol, ruisselement-érosion dans notre étude. Malheureusement, ces indicateurs
sont en cours d'élaboration et aucun programme n'est aujourd'hui disponible pour
informatiser le calcul de ces indicateurs.

3.2.3 Analyser et comparer les parcelles étudiées à l'aide d'un indicateur global

Dans l'approche économique, nous avons considéré la marge directe de culture (MDC)
comme indicateur synthétique de la rentabilité économique des pratiques. Au niveau
environnemental, nous n'avons pas utilisé l'indicateur global IDU pour les raisons énoncées
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précédemment mais nous comptons l'utiliser dans la suite de l'étude. En effet, IDU permettra
d’avoir un indicateur synthétique de l’impact environnemental des pratiques culturales.
Il serait intéressant de mettre en relation ces deux indicateurs pour la poursuite de l'étude
dans le but de comparer les performances économiques et environnementales des TCS/du
labour. Nous pourrions également élaborer un indicateur synthétisant les aspects
économiques et environnementaux de la même manière qu'est construit IDU.
Bien que le calcul d'un indicateur synthétique serait source de nombreuses critiques quant à
la méthode d'agglomération utilisée, une telle pratique pourrait permettre de mettre en
relation les deux approches effectuées et de donner une vision claire de la durabilité
économique et environnementale des pratiques réalisées sur chaque parcelle.

L'élaboration d'un tel indicateur pourrait être réalisée en collaboration avec les organismes
qui ont conçu les logiciels utilisés dans chacune des approches.

3.3 Faciliter et améliorer le traitement des données et la présentation des résultats
3.3.1 Créer une base de données consacrée à l'étude APAD/INRA

Les résultats économiques et environnementaux ont été obtenus en utilisant deux bases de
données informatiques mises à disposition par les concepteurs de chaque méthode (l'ITCF
pour la méthode économique et l'INRA de Colmar pour la méthode environnementale). La
saisie et le traitement des données ont demandé beaucoup de temps (avec la période
d'appropriation des logiciels, il faut compter environ 1 mois pour une quarantaine
d'exploitation) car certaines données doivent être entrées plusieurs fois sur les deux
programmes. De plus, la constitution d'une base de données contenant l'ensemble des
résultats économiques et environnementaux a été longue et fastidieuse.

Si l'étude est poursuivie, il serait intéressant de réaliser une base de données combinant les
deux méthodes afin de réduire le temps passé en saisie et en traitement des données.
L'élaboration d'une telle base de données pose cependant deux problèmes importants :

- L'accord des partenaires fournissant les programmes économiques et
environnementaux ; cet accord passera certainement par une collaboration accrue avec nos
partenaires et le partage des données récoltées ;

- La constitution d'une base de données "étude APAD" sera coûteuse en temps et
nécessitera donc une vision claire de la poursuite de l'étude.

3.3.2 Consacrer un temps plein sur le projet

Comme nous l'avons dit précédemment, les phases d'enquêtes, de saisie et de traitement
des données sont coûteuses en temps. Pour cette raison, nous jugeons important de
conserver au moins une personne à temps plein sur le projet. Il faudra également de la main
d'œuvre temporaire au moment du recueil des données et de la saisie de celles-ci. Cette
solution permettra de poursuivre l'étude sur plusieurs régions à la fois.

3.3.3 Créer un modèle de fiches de présentation des résultats par région étudiée

La présentation des résultats nous a posé de gros problèmes. Nous nous sommes cantonné
jusqu'à présent à réaliser une présentation groupée des résultats des deux régions, en
comparant les éléments observés sur l'une et l'autre. Au niveau méthodologique, nous nous
sommes attardés sur la constitution du référentiel et à l'utilisation des programmes réalisant
une estimation économique et environnementale des pratiques. Par contre, faute de temps
notamment, nous n'avons pu établir de protocole précis pour la présentation des résultats de
l'étude.
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Lors de la poursuite de l'étude, il faudrait veiller à définir de façon claire la manière dont les
résultats devront être traités. Dans l'optique d'un élargissement à d'autres régions, il serait
intéressant de construire une fiche synthétique présentant les résultats par culture. Si
l'élaboration d'une base de données consacrée à l'étude est envisagée, la constitution de
cette fiche pourrait être automatisée ou facilitée.

3.4 Accroître les partenariats et le suivi de l'étude
3.4.1  Concrétiser les partenariats tissés au cours de l'étude

Durant l'étude, nous avons été amenés à collaborer de façon informelle avec divers
organismes et personnes à deux niveaux :

- instituts de recherche : les services économiques de l'ITCF de la station de
Boigneville et l'INRA de Colmar nous ont fourni ou mis à disposition les progiciels
d'évaluation économique (DELTAMEC) et environnementale (INDIGO) des pratiques
agricoles ; les concepteurs et utilisateurs de ces programmes nous ont apporté de
nombreux conseils sur l'utilisation de leur progiciel et sur la façon de mener notre étude ;

- techniciens et agriculteurs : les techniciens des GVA des chambres d'agriculture
d'Indre et Loire et de Meuse ont été nos principaux interlocuteurs lors de la recherche
d'agriculteurs à enquêter dans leur département ; ils nous ont permis de constituer un
référentiel solide d'exploitations qu'ils estimaient représentatives des pratiques du
département. Pour leur part, les agriculteurs étaient dans la quasi-totalité très intéressés par
l'étude que nous réalisions et par les résultats que nous pourrions en tirer.

L'ensemble de ces partenaires "informels" souhaiterait avoir une présentation des résultats
de l'étude en échange des services qu'ils nous ont fournis.

Nous pensons donc qu'il serait important, si l'étude se poursuit, de créer un réel partenariat
avec ces organismes et ces personnes. Ce partenariat permettra de mettre en commun les
compétences de chacun pour contribuer à créer un référentiel solide et complet dans
chacune des régions. De plus, il permettra à l'APAD et à l'INRA de recueillir des références
régionales tout en se faisant connaître auprès des acteurs locaux et de continuer la
collaboration.

3.4.2 Renforcer le suivi de l'étude

Au cours de l'étude, nous avons été amenés à effectuer une série de choix méthodologiques
dont certains ont été critiqués dans ce mémoire. Dans la perspective d'une poursuite de
l'étude, nous estimons qu'il serait important de renforcer le suivi de notre travail par l'APAD
et son comité de pilotage ainsi que l'INRA de Versailles-Grignon (UMR Economie Publique
et SAD Agronomie).

Selon nous, le comité de pilotage crée au sein de l'APAD devrait jouer un rôle plus important
dans la suite de l'étude. Ce comité pourrait d'ailleurs être enrichi de professionnels du
secteur intéressés par notre étude tels que ceux cités précédemment (services économiques
de l'ITCF, INRA de Colmar, techniciens des GVA, GDA et CETA qui participent à l'étude).
Cependant nous pensons qu'il pourrait également être plus judicieux de restreindre le comité
de pilotage à quelques personnes qui s'impliqueraient de façon importante à notre étude.
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Synthèse

La méthodologie adoptée est validée pour la poursuite de l'étude car elle permet d'évaluer
les performances économiques et environnementales des TCS et de cerner les facteurs clé
de réussite ou d'échec des TCS dans les régions étudiées.

La méthode présente cependant certaines limites. Tout d'abord, la qualité du référentiel est
limitée, car les objectifs de diversité des techniques de travail du sol et des systèmes
d'exploitations étudiés et le nombre d'exploitations prévu ne sont pas respectés. Ensuite
certains indicateurs utilisés dans les approches économique et environnementale sont à
améliorer dans leur estimation. Enfin, les indicateurs synthétiques envisagés en
méthodologie ne sont pas utilisés pour des raisons techniques mais pourront l'être à l'avenir.

Une série de propositions est effectuée pour la poursuite de l'étude. Tout d'abord le
référentiel pourrait être amélioré en travaillant sur la rotation et en s'engageant dans de
nouvelles régions. Ensuite les approches peuvent être enrichies par des données de
comptabilité économique notamment au niveau économique, par les nouveaux indicateurs
de la méthode INDIGO au niveau environnemental ou par un indicateur global intégrant les
deux approches. Le traitement des données pourrait être facilité par la création d'une base
de données compilant les deux approches. Enfin, il est également proposé d'accroître les
partenariats et le suivi de l'étude.
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Conclusion générale

Le travail que nous avons réalisé était destiné non seulement à définir une méthodologie
pour la création du référentiel, mais également à la valider pour la poursuite de l'étude au
travers des premiers résultats.

Trente exploitations agricoles ont été enquêtées dans les deux régions agricoles choisies, la
Gâtine du Nord en Indre et Loire et le Barrois en Meuse. L'étude a été réalisée au niveau
économique et environnemental.

Pour les deux régions agricoles étudiées, nous constatons que les TCS permettent une
réduction des temps de chantiers, des charges de mécanisation et des dépenses
énergétiques, un allongement des rotations, une meilleure gestion à long terme des matières
organiques. Les rendements semblent dépendre de la maîtrise des TCS par l'agriculteur. La
fertilisation et les programmes phytosanitaires ne semblent pas être plus coûteux au niveau
économique et environnemental en TCS.
Les meilleurs résultats économiques sont obtenus en TCS. Une bonne marge directe par
culture passe par l'obtention d'un bon rendement et la maîtrise des charges de mécanisation.
Nous avons également constaté que les agriculteurs obtenant les meilleurs résultats
économiques ont de bons résultats environnementaux. Cependant la fertilisation azotée et
les programmes phytosanitaires sont perfectibles.

Les TCS semblent donc répondre aux nouveaux défis de l'agriculture du XXIème siècle, une
agriculture multifonctionnelle.

L'étude que nous avons réalisée présente certes des résultats provisoires sur les
performances économiques et environnementales des TCS en Indre et Loire et en Meuse
mais elle permet avant tout de valider la méthodologie utilisée dans le référentiel.
Quelques points devront être améliorés afin de pouvoir étendre le référentiel à d'autres
régions françaises. La fumure de fond devra être prise en compte dans l’approche
économique. De plus, les données environnementales doivent être enrichies avec de
nouveaux indicateurs tels que couverture du sol, ruissellement-érosion ou travail du sol.
Enfin, l’utilisation de la comptabilité analytique permettra de bien resituer les TCS dans les
exploitations étudiées.

Nous espérons que le référentiel sera poursuivi dans l'objectif d'acquérir davantage de
références sur les techniques de conservation des sols en France et de les transmettre aux
agriculteurs.

Cette étude est assez atypique car elle a nécessité la collaboration de nombreux partenaires
et surtout un travail en équipe de deux étudiants issus d'écoles différentes. Ce travail a donc
été très enrichissant non seulement d'un point de vue pédagogique mais également humain.
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Lexique

Nous tenons à avertir notre lecteur à propos du lexique car nous avons essayé de montrer
les différences de taxonomie à propos des termes employés pour définir les Techniques
Cultures Simplifiées dans les langues francophones et anglo-saxonnes. Nous avons essayé
de trouver les correspondances entre les termes français et anglais. Enfin nous tenons
également à rappeler au lecteur que ce lexique n’est pas exhaustif.
Ce lexique contient également des termes non spécifiques aux TCS.

Conservation Tillage : Les résidus de la récolte représentent au moins 30 % de la surface
du sol. Le semis direct, les cultures sur billons et les cultures sous mulch appartiennent à
cette catégorie

Conventional till ou intensive till : Les résidus couvrent moins de 15% de la surface du
sol. Cette définition correspondrait à une caractérisation du labour

Culture sous couverture (Cover Crops) : Cultures intermédiaires quand elles sont
implantées entre deux cultures annuelles, cultures intercalaires lorsqu’elles sont implantées
entre deux rangs de cultures pérennes

Culture sous mulch (Mulch Till) : Maintien d’un travail mécanique au dessus de la zone de
semis permettant de conserver une couverture végétale morte

Culture sur billons (Ridge Till) : Tous les engins roulent sur les mêmes traces et les
cultures occupent les mêmes buttes, jamais tassées. Cette technique est bien adaptée dans
les rotations maïs-soja et maïs-soja-céréales

Pseudo-labour : Le sol est travaillé au plus sur les 15 premiers cm, c’est à dire sur les
horizons superficiels, sur l’ensemble de la surface

Reduced till : Maintien des résidus de récolte sur 15 à 30 % de la surface du sol. Ce terme
correspondrait à une des particularité du pseudo-labour

Semis direct (No Till) : Maintien d’un travail mécanique seulement sur la ligne de semis

Simplification Partielle : Cette technique consiste à limiter le nombre de passage d’outils et
à supprimer le labour lorsque ce dernier n’est pas nécessaire. Il est alors remplacé, le plus
souvent, par un travail plus superficiel (5-10 cm de profondeur). Cette technique n’est pas
obligatoirement réalisée sur l’ensemble des parcelles

Simplification Totale : Elle correspond à la suppression du labour pour l’ensemble des
cultures de la succession

Strip Till : Il s’agit du travail seulement sur une bande de quelques centimètres autour de la
ligne de semis avec formation d’un petit billon pour faciliter la levée

Techniques Culturales Simplifiées : Techniques sans retournement du sol pour laisser les
résidus de la récolte en surface. Cette définition est à rapprochée de la définition du terme
Conservation Tillage

Travail superficiel sur toute la surface :Maintien d’un travail mécanique en dessous de la
zone de semis sur une profondeur limitée selon les conditions du milieu



Performances économiques et environnementales des techniques agricoles de conservation des sols:
création d'un référentiel et premiers résultats

89

La disponibilité des pesticides: elle correspond à la localisation des matières actives dans
la phase liquide du sol. La disponibilité des pesticides est directement liée à la pollution
biocide qui est le seuil de concentration à partir duquel le pesticide manifeste une action
toxique sur un organisme vivant (BARRIUSO et al, 1991).

Effet "splash": "les gouttes de pluies exercent deux types d'actions sur la surface du sol:
d'une part une action de désagrégation des mottes et des agrégats par différents
mécanismes, qui sont l'éclatement, la dispersion physico-chimique, la microfissuration par
gonflement différentiel et la désagrégation mécanique; d'autre part un déplacement par
rejaillissement des fragments ainsi individualisés. L'ensemble de ses processus constitue ce
qu'on appelle le "splash" et entraîne la dégradation de la surface appelée battance"
(STENGEL et GELIN, 1998).

La persistance agronomique des pesticides: le terme persistance est utilisé pour
quantifier la durée d'activité d'un herbicide. Celui de rémanence est employé pour indiquer
son risque de toxicité sur la culture suivante (BORDES et al, 2001).

Sources pour la réalisation de ce lexique technique: JEAN-ROBERT 1999, DEBAR 2000, et les sites
internet CTIC, APAD, ECAF, FAO, ECOTILL
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