
Agricool : 10 ans de forum agricole 
7200 inscrits 

1 passion : l’agriculture de conservation des sols 
1 philosophie : l’expérience des uns bénéficie au plus grand nombre 

 
 

Ça fait 10 ans que sur Agricool, « on ne fait plus labour mais on sème toujours ! » 
 

 
Avec  plus de 7000 membres inscrits, ce forum internet regroupe quotidiennement plusieurs 
centaines d’agriculteurs et de non-agriculteurs sensibles à l’Agriculture de Conservation des sols. 
 
Le 9 février 2005, deux jeunes internautes décident de créer cet espace pour pouvoir discuter de 
techniques agricoles innovantes, encore bien peu dans l’air du temps à l’époque : les fosses 
pédologiques, le non-labour et les couverts végétaux alimentent les premiers échanges. 
L’idée directrice est de replacer le sol au centre des attentions puisqu’un sol en santé amène des 
cultures en santé. 
Rapidement, Agricool.net devient le lieu où l’on peut parler de TCS*, de Strip-Till, de SD* ou de 
SDSCV*, mais aussi d'élevage, de réduction d’intrants, de bio, ou encore d'autoconstructions avec de 
vrais passionnés français, suisses, belges, québécois, etc.. 
Le souci d’accueillir, d’accompagner et d’aider au mieux les nouveaux membres est permanent.  
Ces conseils participent activement à la réputation du forum.  
 
Agricool.net est toujours resté fidèle à son désir d’indépendance économique, politique et syndicale. 
Il n’a aucun financeur. 
Comme le dit l’un des fondateurs : « On gagne bien plus avec des échanges qu’avec des pubs ! » 
 
Le forum n’a donc jamais cherché à attirer la foule. Sa ligne éditoriale est claire : on y parle 
uniquement de techniques agricoles, avec des phrases construites et soignées tout en gardant 
l’architecture bien définie entre les différentes rubriques. 
C’est ainsi que l’on trouve facilement une mine d’informations sur des sujets très pointus et 
qu’Agricool.net est devenu une référence en la matière sur le Web. 
 
Pour beaucoup de membres, Agricool.net est un moyen de progresser grâce à l’expérience d’autres 
agriculteurs ou réseaux innovants qui manquent parfois près de chez eux. 
Néanmoins, ce n’est pas que du virtuel ! Les Agricoolteurs organisent régulièrement des tours de 
plaines bien réels où, au milieu de parcelles agricoles en santé, ils continuent à avancer ensemble 
vers une Agriculture qui tend à produire plus avec moins. 
Alors prêts à nous rejoindre ?  http://www.agricool.net 
 
 
  
 
 
 
*TCS : Techniques Culturales Simplifiées 
* SD : Semis Direct 
* SDSCV : Semis Direct Sous Couvert Vivant 

http://www.agricool.net/
http://www.agricool.net/forum/index.php?s=2a170fb0eec1727208d95ff61693db0b&

