
Bienvenue à la Cuma de la Vallée des 2 Fonds.   
« Parce que le groupe sera toujours plus fort  

que le plus fort du groupe …»



OK les gars , je 
laisse tomber la 

charrue et je vous 
laisse creuser …

1995



1995-2000 : TCS 
 TCS = Techniques Culturales Simplifiées

 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 ... 
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2000-03 : SD + TCS
    SD = Semis Direct.

Début des couverts et semis culture automne en SD. 
Les cultures de printemps sont toujours semées en TCS 
intensif
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Je croyais bien faire en abandonnant le labour, 
aurais-je pris une mauvaise voie ???

Fatou et Yeta

file:///C:/Users/s/Documents/Cuma 2 Fonds/Le Foll/Vid?o/5 fatou_et_yeya  4 mn.mov
file:///C:/Users/s/Documents/Cuma 2 Fonds/Le Foll/Vid?o/2 Vid?o 3 mn pr?sentation de l'association BASE.wmv


En route pour 
un SOL 

VIVANT. 

Couvrir le sol  Nourrir le sol  + de MO  - de machine  ==> - de Chimie ? Couvrir le sol  Nourrir le sol  + de MO  - de machine  ==> - de Chimie ? 

Délicieux

Pas trop tôt 
qu’il pense à 

nous !!!



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 ... 
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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
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Depuis 2003  : 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 .

Depuis 2003  : 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 .

 40 % du sol couvert au semis.
 réduction du travail du sol
Rotation = Bio-Diversité

        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 !!!)
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Philippe Pastoureau, rotation sur 6 ans : 
3 Blé ; 2 Maïs ; 1 Colza  1 dérobé ensilage
 2 dérobés potentiel à l'automne
 1 couvert pour le sol

1  Mettre en place une rotation intelligente

Philippe Pastoureau, rotation sur 6 ans : 
3 Blé ; 2 Maïs ; 1 Colza  1 dérobé ensilage
 2 dérobés potentiel à l'automne
 1 couvert pour le sol

La graine est pour l'homme, 
la plante est pour le sol.
 (Carlos Crovetto)



         Un but à atteindre :

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

   On profite des couverts pour 
apporter de la diversité de 
plantes, apporter des 
légumineuses que je n'ai 
pas dans ma rotation

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/
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http://www.nitrawal.be/
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3  Réduire très fortement le travail du sol

2  Couverture permanente du sol

1  Mettre en place une rotation intelligente



Agriculture 
ConventionnelAgriculture de 

Conservation



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

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

2005

Responsabiliser par l'information
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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 « L’eau arrête de pénétrer 
dans le sol lorsque le film dans le sol lorsque le film 

d’eau formé à la surface du d’eau formé à la surface du 
sol est égale à la moitié du sol est égale à la moitié du 

diamètre des gouttes » diamètre des gouttes »  
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Evolution des charges variables
et du rendement en blé de la Cuma

Semis Déchaumage Insecticides Fioul Desherbage Engrais Moy.Rdt Blé sur 3 ans Moyenne nationale
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Agriculture de Conservation

A E I



Voici nos nouveaux outils…

Aidez nous Mr le Ministre :

Reconnaissez la 
réduction de dose.

Autorisez les légumineuses dans les 
couverts pour lancer l'auto-fertilité 

des sols.

Reconnaissez les pratiques 
culturales, adaptez-y la 

réglementation avec une politique 
de résultat comme l'APL.

Donnez nous des chercheurs 
pour comprendre.



Merci Mr le Ministre de vous intéresser à cette terre 
empruntée à  nos enfants.
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