
OK les gars , je 
laisse tomber la 

charrue et je vous 
laisse creuser …

1995



Bienvenue à la Cuma de la Vallée des 2 Fonds.

« Parce que le groupe sera toujours plus fort que le plus fort 
du groupe …»



1995-2000 : TCS « intensif »
Arrêt du labour , simplification à l’extrême , 
semis/récolte.
 Tout allait bien au début , puis les soucis sont 
arrivés au bout de 3-4 ans : Limaces , salissement des 
parcelles , consommation  importantes de fioul  et 
usure  mécanique , soucis d’érosion ... 

2000-03 : SD + TCS
Retour a du déchaumage léger.
Début des couverts et semis culture automne en SD. 
Les cultures de printemps sont toujours semé en TCS 
intensif

2003-08 : Agriculture de Conservation ou Sol Vivant
On commence à nourrir notre sol et notre objectif est 
d’avoir 40 % de la surface du sol couverte au moment 
du semis .
 Cultures printemps : Strip till
Cult. automnes : semis à la volée sous mulch vivant.

2008-… : Agriculture Ecologiquement Intensive
On cherche à se faire succéder les cultures de façon 
positives . Tout les rayons du soleil doivent être capté 
pour fabriquer de la biomasse.
On cherche un très haut niveau de rendement avec un 
minimum d’intrants , des cultures propres , saines et un 
sol en bonne santé 
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Voici un sol qui a faim ………
Labour , TCS , TSL , SD …

Voici un sol Vivant ………

Agriculture de Conservation
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Photo  Steve Groff



Fini les TCS ,TSL ,  SD , SDSC …

En route pour l’Agriculture 
de Conservation (SCV) 

ou l’Agriculture 
écologiquement
intensive (AEI)



Les 3 Piliers de l’Agriculture de Conservation :
Réduire le travail du sol (perturbe la vie du sol)
 Rotation des cultures (trouver un enchaînement positif)
Couvrir le sol en permanence ( nourriture du sol ; 40 % de la surface du sol 
doit être couverte au moment du semis !!!)



1 Mettre en place une rotation intelligente



Pas de fin 
d’azote 

Enchaînement :
2 dicots / 2 graminées 

Des résidus noirs qui 
réchauffent le sol

Un sol rechargé en azote 

-10 € herbicides
- 40 € irriguation

Implantation 
facilitée 

240€ / 8 = 30 €/ha/an
Soit 20 % de diminution de 
produit chimique

Que m’apporte une rotation 
diversifiée???

- 40 € d’N

- 40 € d’N
-- 20 € herbicides

- 40 € herbicides
- 50 € d’azote



Combien de Glyphosate sur ma 
rotation???

1,5 l/ha 

1,5 l/ha 

1.5*5/ 8 = 0.93l de Glypho
/ha/an 

1,5 l/ha 

1,5 l/ha 

1,5 l/ha 

Combien de glyphosate sur ma 
rotation ???



5 t de MS 

5 t de MS 

5 t de MS 

5 t de MS 

5 t de MS 

35 t / 8 = 4.3 T de MS/ha/an 

Combien de nourriture pour 
mes vers de terre ???

5 t de MS 

5 t de MS 



Année 3
Colza + sarrasin

Année 4
Blé

Année 5
Maïs ensilageAnnée 6

Blé
Rot. 
2/2

Rotation calculée sur 6 
ans:

2 Maïs
2 Blé

1 Légumineuse
1 Crucifère

8 récoltes!!!
1 Couvert !!!



Un but à atteindre :

40 % de la surface du sol doit être 
couverte au semis !!!

On profite des couverts pour 
apporter de la biodiversité 
de plantes

2  Couverture permanente du sol

1 Mettre en place une rotation intelligente





Définition de l’APL

• Profil azoté en automne. On 

mesure l’azote sous forme de 
nitrate entre le 15/10 et le 30/11

• Sur 90 cm en culture

• Sur 30 cm en prairie

Azote Potentiellement Lessivable

Quantité d’azote nitrique contenu dans le sol à l’automne, susceptible d’être entraîné 
hors de la zone racinaire pendant l’hiver

Contrôle de la fertilisation azotée (minérale et organique) à la parcelle + 
implantation correcte CIPAN

http://www.nitrawal.be/

http://www.nitrawal.be/


APL des différentes CIPAN en fonction de la date de semis
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Melles, 2008



Astuce : qu’elle dose je mélange ???

Une règle : je divise ma dose normale par le nombres d’espèces .

Astuce : je mélange quoi ???

Interculture courte : radis – moutarde – tournesol – sorgho - sarazin, …

Interculture Longue : Avoine – seigle –vesce- tournesol – moutarde – navette – phacélie - …

Une régle : associé plusieurs durée de végétation , gélif et non gélif , et penser aux 
légumineuses quand cela est possible .

Il n’existe pas de recettes miracles

Privilégier ce qui pousse naturellement chez vous 

( la nature étant bien faite , faite lui confiance …)



Radis-2kg/h and Austrian Winter Peas-20kg/h

Photo  Steve Groff http://www.cedarmeadowfarm.com/

http://www.cedarmeadowfarm.com/


Photo  Steve Groff



3  Réduire très fortement le travail du sol

2  Couverture permanente du sol

1 Mettre en place une rotation intelligente





Agriculture 
ConventionnelAgriculture de 

Conservation









Galerie de vers de terre

Reste opérationnelle

30 ans après 

la mort du vers

Ne pas détruire !

http//www.asso-base.fr/Les-Cabanes-de-vers-
de-terre

http://www.asso-base.fr/Les-Cabanes-de-vers-de-terre
http://www.asso-base.fr/Les-Cabanes-de-vers-de-terre
http://www.asso-base.fr/Les-Cabanes-de-vers-de-terre
http://www.asso-base.fr/Les-Cabanes-de-vers-de-terre
http://www.asso-base.fr/Les-Cabanes-de-vers-de-terre
http://www.asso-base.fr/Les-Cabanes-de-vers-de-terre
http://www.asso-base.fr/Les-Cabanes-de-vers-de-terre
http://www.asso-base.fr/Les-Cabanes-de-vers-de-terre
http://www.asso-base.fr/Les-Cabanes-de-vers-de-terre
http://www.asso-base.fr/Les-Cabanes-de-vers-de-terre
http://www.asso-base.fr/Les-Cabanes-de-vers-de-terre
http://www.asso-base.fr/Les-Cabanes-de-vers-de-terre
http://www.asso-base.fr/Les-Cabanes-de-vers-de-terre


Ver de terre

Tunnel









20 galeries / ml correspond

à un tuyau de 10 cm / m2

Voilà comment on peut limiter la pollution des rivières par l’érosion , 
on stocke l’eau dans les argiles en profondeur .  



A partir de quand l’eau arrête 
de s’infiltrer dans le sol et 

commence à sortir du champ 
provoquant de l’érosion ???

L’eau arrête de pénétrer dans 
le sol lorsque le film d’eau 

formé à la surface du sol est 
égale à la moitié du diamètre 

des gouttes !!!


