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ACRONYMES 
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Agronomique pour le Développement 
CNEARC   Centre National d'Etudes Agronomiques des Région Chaudes 
CNPSO   Centro Nacional de Pesquisa de Soja 
CNRS    Centre National de la Recherche Scientifique 
DED    Deutscher Entwicklungsdienst 
DIAL    Développement, Institutions et Analyses à Long Terme 
ECAF    European Cooperation Agriculture Federation 
EMATER              Empresa de Assisténcia Técnica e Extensão Rural 
EMBRAPA   Empresa Brasileira e Experimentação Agropecuária 
ESA    Eau, Sols, Arbre 
FAFIALA Centre d’Expérimentation et de Diffusion pour la Gestion Paysan des 

Collines 
FAO    Food and Agricultural Organisation  
FEBRAPDP   Fédération Brésilienne de semis direct dans la paille 
FECOTRIGO   Federação das Cooperativas de Trigo e Soja do Rio Grande do Sul 
FIFAMANOR Centre de Recherche et de Développement Rural en Agriculture et 

Elevage 
FNI    Fábrica Nacional de Implementos 
FOB    Free On Board 
FOFIFA   Centre National de Recherche Appliquée au Développement Rural 
FUNDACEP   Fundação Centro de Experimentação et Pesquisa  
GIS    Groupe d’Intérêt Scientifique 
GSDM    Groupement Semis Direct à Madagascar 
GTZ    Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
IAPAR   Institut Agronomique de l’Etat du Parana 
ICI    Imperial Chemical Industry 
IEA    Instituto de Economia Agricola 
INRA    Institut National de Recherche Agronomique 
IPEAME   Institut Fédéral de Recherche Agronomique Méridional 
IRD    Institut de Recherche pour le Développement 
OGM    Organismes Génétiquement Modifiés 
ONG    Organisme Non Gouvernemental 
PAC    Politique Agricole Commune 
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PSDR    Projet de Soutien au Développement Rural 
RNE    Revenu Net de l’Exploitation 
SAU    Surface Agricole Utile 
SCRID    Systèmes de culture et rizicultures durable  
SCV    Système de culture sur Couverture Végétale 
SODECOTON  Société Nationale de Développement du Coton 
SOMALAC   Société Malgache d’Aménagement du Lac Alaotra 
SRI    Système de Riziculture Intensive  
TAFA    Terre et Développement 
TCS    Techniques de Conservation des Sols  
TCS    Techniques Culturales Simplifiées 
TSL    Techniques Sans Labour 
UPR    Unité Propre de Recherche 
URP    Unité de recherche en Partenariat 
USAID   United States Agency for International Development 
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INTRODUCTION 
 
 
      Préalablement à l'évaluation scientifique de l'UPR "Systèmes de cultures annuelles et 
agriculture conservationniste en milieux tropicaux", qui interviendra en 2005, la Direction du 
Cirad a décidé de faire procéder à l’évaluation de l'impact économique des projets SCV.  
      Ce choix d’appuyer l’évaluation scientifique par une évaluation économique allait tout à 
fait dans le sens des conclusions de la première revue du département des cultures annuelles, 
réalisée en 2002, qui s’interrogeait sur la portée réelle du thème du semis sur couvert végétal 
(SCV) du programme « écosystèmes cultivés » : 
      "Au regard de ce qui a pu être constaté au Brésil, les itinéraires techniques qui sont 
développés dans le programme « écosystèmes cultivés » résultent d’une approche nouvelle de 
l’agronomie. Le fait de diversifier les lieux d’intervention constitue un atout indéniable. Cette 
approche, d’un intérêt considérable, est cependant insuffisamment confrontée à la critique 
scientifique par les pairs, ce qui contribue à la difficulté d’en cerner les limites de validité. Les 
semis sur couvert végétal ne doivent pas être perçus comme l’unique solution de 
développement des cultures dans les pays en développement,. Une adaptation au contexte et la 
recherche des limites sont deux éléments essentiels dans cette approche.» 
 

La direction scientifique du Cirad a fixé les termes de référence suivants pour cette 
évaluation.  
1. Evaluer tous les aspects économiques des systèmes sur couverture végétale, tels qu’ils ont 

été adoptés et mis en œuvre pour les agriculteurs (productivité du travail par ha, 
productivité du travail par unité de travail, évolution des profits économiques par ha et par 
unité de travail, impacts environnementaux, c'est-à-dire sur le capital en ressources 
naturelles des agriculteurs, etc…). 

2 Evaluer le taux d’adoption dans la région ………… au Brésil, et la région ……… à 
Madagascar, pour les agriculteurs des techniques SCV développées au Cirad. 

3 Analyser les différentes catégories « d’adopteurs » pour en tirer, si possible des 
conclusions génériques, applicables à un autre environnement socio-économique et au 
processus d’adoption dans ces différents environnements. 

4 Evaluer les impacts économiques de l’adoption de SCV au niveau national (surplus du 
producteur, surplus du consommateur, évolution des prix nationaux et internationaux). 

5 Analyser et synthétiser les questions posées à la recherche sur les SCV au Cirad par cette 
évaluation. 

 
De son côté l’équipe de SCV a demandé que l’évaluation d’un « œil extérieur » sur le 

semis direct porte, successivement : 
- sur le Brésil avec deux situations contrastées en termes économiques,  

 au sud de l’Amazonie fortement pénalisée (enclavée),  
 au Parana, sur des structures d’exploitation comparables, mais favorisées (proches des 

ports exportateurs, réseau routier excellent, prix payés maximum). 
 sur Madagascar : la petite agriculture familiale face au kaléidoscope d’écologies 

tropicales et sub-tropicales représentatives des tropiques de la planète (pour répondre à 
l’argument inévitable : le semis direct a des impacts économiques spectaculaires au 
Brésil car il s’adresse à l’agriculture mécanisée dynamique qui s’adresse au marché 
capitalisé, alors que s ‘il s’agissait des petites agricultures familiales déshéritées, ce 
serait différent …) 

 6



- Sur la France, agriculture du nord subventionnée, avec deux cas : 
 Une exploitation de même taille qu’au Brésil, en semis direct depuis 8 ans 
 Des exploitations voisines, de taille similaire, en systèmes conventionnels. 

 
Comme on peut le constater, les attentes étaient multiples, par contre il s’est révélé que les 

informations disponibles n’étaient pas à la hauteur des attentes, ce que nous annonçait, dès le 
départ, l’équipe SCV à Madagascar : 
« Je tiens à rappeler qu’à Madagascar la diffusion des systèmes que nous proposons n’a 
débuté réellement que cette année et que nous n’avons pas le recul qui nous permettrait de 
répondre dès maintenant aux questions, 2 et 3 des termes de référence1, ce qui rend la réponse 
à la question 4 très hasardeuse. »  

On verra plus tard, au Brésil que les informations statistiques faisaient tout autant défaut : 
de nombreux budgets de production en semis direct, mais tous prévisionnels ; par contre 
aucun compte d’exploitation réel, pas de budget de culture en conventionnel pour les grandes 
exploitations, et en ce qui concerne les petits exploitants, le néant. Il est certain que les 
comptes d’exploitation des grandes exploitations existent que ce soit en semis direct ou en 
conventionnel, mais le temps imparti à notre mission ne nous a pas permis d’en avoir 
connaissance (nos interlocuteurs de la recherche n’en disposant pas et les exploitants n’étant 
pas désireux de nous les communiquer). Par contre pour les petits exploitants, nous y 
reviendrons, il n’existe pas d’études sur leurs revenus. 

La critique scientifique des pairs devant être réalisée dans le cadre de l’évaluation 
scientifique de l’UPR SCV, la présente étude portera exclusivement sur l’impact 
économique : intérêt pour le producteur d’appliquer cette nouvelle technique en terme de gain 
de compétitivité, sans aller jusqu’à calculer le surplus du producteur, surplus du 
consommateur, évolution des prix nationaux et internationaux, puisque la base statistique 
faisait défaut. La compétitivité se posant au niveau mondial, cela nous amènera à examiner  
dans quelles conditions cette technique est transférable dans d’autres pays du Tiers-Monde 
moins avancés que le Brésil et dont la structure foncière est plus morcelée et ce dans quelles 
conditions. 

Pour les non-agronomes, il nous apparaît nécessaire de chercher à comprendre en quoi 
consiste cette nouvelle technique agricole, ce sera notre préambule. Puis, nous aborderons le 
cas du Brésil : l’historique du semis direct avec ses pionniers, les visites des exploitations et 
des centres de recherche dans le Mato Grosso, le Parana, le Goias et le Minas Geraes, et nous 
terminerons par un calcul économique sur les gains de compétitivité sur la culture du soja. Les 
différents commentaires que nous aurons livrés les chercheurs et exploitants  devraient nous 
permettre d’envisager dans quelles conditions les réalisations  brésiliennes s’appliquent à 
Madagascar compte tenu des contraintes de ce pays. Nous aurions aimé en faire autant au 
Cameroun, car si on en croit les conclusions de la revue externe du département des cultures 
annuelles : « Le fait de diversifier les lieux d’intervention constitue un atout indéniable », 
mais cela n’a pas été possible, aussi nous contenterons-nous de faire état de la littérature 
disponible sur ce pays. Enfin, nous conclurons sur le sujet, après avoir consulté nos collègues 
de l’INRA qui ont comparé les différents systèmes de culture en France. 
 
 
 
 
                                                 
1 L’opération SCV à Madagascar a déjà fait l’objet d’une évaluation en 2003, par D. Léval et V. Beauval,  dans 
le cadre du « Rapport de synthèse concernant le programme transversal d’agro-écologie  financé par l’AFD». 
Les conclusions de cette évaluation avaient été rejetées par l’équipe en place, aussi avons nous fait abstraction 
des résultats de cette étude pour tirer nous même nos conclusions.  
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PREAMBULE 
 
 

De tout temps semble-t-il il y a eu concurrence entre deux types de techniques agricoles. 
Si l’on se réfère à Marc Bloch2 « Deux instruments de labour se partageaient l’ancienne 
France. Semblables dans la plupart de leurs traits qui, chez l’un comme chez l’autre, allèrent 
se compliquant à mesure qu’à l’unique pointe des temps primitifs se substituait le double jeu 
du coutre et du soc et qu’aux parties tranchantes s’ajoutait le versoir, ils différaient cependant, 
profondément, par un caractère fondamental : le premier dépourvu d’avant-train roulant, 
traîné, tel quel, par les bêtes sur le champ, le second monté sur deux roues. Le modèle sans 
roue était le vieil outil des agriculteurs : c’est l’araire de Provence. Le modèle rival étant la 
charrue. 

La charrue, au sens propre du mot, apparut d’abord et d’où elle rayonna, on doit la tenir, 
sans hésitation, pour une création de cette civilisation technique des plaines du Nord. Aussi 
bien, comment douter qu’elle ne soit fille des plaines ? C’est pour tirer de belles raies toutes 
droites sur les vastes espaces limoneux arrachés à la steppe primitive qu’elle fut d’abord 
construite. Aujourd’hui encore elle répugne aux pays trop accidentés, ce n’est point chez eux 
qu’elle pouvait prendre naissance. La zone moderne de la charrue correspond à peu près aux 
champs allongés ; celle de l’araire, par contre, aux champs irréguliers. 

Qu’aux deux types principaux d’instruments correspondent deux types de champs 
différents, il n’y a sans doute à cela rien de bien étrange. La charrue est un admirable outil qui 
permet, à attelage égal, de fouiller le sol beaucoup plus profondément que l’araire. Mais ces 
roues mêmes font que, pour tourner, elle exige quelque espace. L’araire plus souple, invite, au 
contraire à rapprocher les champs du carré. » 

Georges Duby va dans le même sens3 « Ce sont les progrès dans l’instrument de labour4, 
la diffusion de la charrue qui ont eu le plus d’influence sur la culture et ses rendements. La 
charrue ne s’est répandue dans une notable partie de la France, et de l’Occident, qu’à partir 
des années mil. Outre un soc, peu différent de celui de l’araire, la charrue est munie d’un 
coutre, grand couteau vertical placé à l’avant et chargé de tracer la ligne de la raie que va 
ouvrir le soc. Elle est pourvue, de plus, d’un versoir fixe de bois ou de m étal : c’est lui qui 
rend dissymétrique le travail de la charrue et donne aux champs l’aspect d’alternance des raies 
et des sillons. La terre est ainsi ameublie en profondeur, elle est retournée : point n’est besoin, 
comme avec l’araire, de labours croisés. 

                                                 
2 « Les caractères originaux de l’histoire rurale française » 
3 « Histoire de la France rurale » 
4 Le labour (Mémento de l’agronome) 
Le labour, réalisé au moyen d’une charrue, consiste à retourner les couches superficielles du sol en enfouissant 
les résidus végétaux, en détruisant les adventices et en ameublissant les blocs de terre à plus ou moins grande 
profondeur. Il soumet un certain volume de terre à l’action des agents atmosphériques (air, pluie, rayonnement 
solaire) et permet aussi d’enfuir les herbes, les débris végétaux, les engrais et les amendements. Enfin, les racines 
ou rhizomes de mauvaises herbes (imperata …) sont détruits en surface par dessication. 
Le labour est caractérisé par la profondeur du travail, maîtrisable mais limitée par les caractéristiques du matériel 
et surtout par la puissance des attelages. 
Le labour est un travail important est pénible, qui doit être exécuté rapidement pour ne pas retarder la mise en 
culture. Le retournement du sol donne une surface plus ou moins chaotique et motteuse qui doit être affinée à 
l’aide d’un autre outil, la herse, pou obtenir un bon lit de semence. 
Le travail de retournement et d’ameublissement peut conduire à une évaporation de surface accrue et à une plus 
faible minéralisation de l’humus, limitant ainsi les matières minérales absorbables par la plante. Le labour n’est 
pas recommandé dans les zones arides ou semi-arides. 
La charrue à soc et versoir est le matériel le plus utilisé pour la préparation du sol par retournement dans 
beaucoup de régions tempérées et tropicales. 
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Le succès de la charrue n’a été éclatant que sur les sols souvent riches, limoneux, lourds 
de la partie septentrionale de la France : son emploi était une nécessité vitale si l’on voulait 
nourrir une population abondante, si l’on tendait au développement. Au contraire, sur les sols 
légers, plus répandus dans le midi, l’araire, tirée souvent par un seul âne ou mulet, suffisait, et 
il ne faisait pas remonter les pierres à la surface comme aurait fait la charrue. Quant aux 
secteurs de relief compartimentés, ils se seraient mal accommodés de celle ci. L’éparpillement 
des parcelles d’une même exploitation, la variété des cultures ont enfin joué dans le même 
sens que la raideur des pentes.  

Comme la charrue était coûteuse, ce sont des différences de niveau de vie plus que 
l’interpénétration de deux paysages qui rendent compte de la survie de l’araire face aux 
empiètements de la charrue. 

Pour préparer la terre, les hommes ont continué, plus que jamais, de procéder à des 
labours multiples : deux labours sur la jachère avant les semailles de grains d’hiver, un 
troisième s’effectuant sur les chaumes de ceux-ci avant qu’on ne semât les blés de printemps. 
Et même un quatrième labour après jachère s’instaura. Ces labours multipliés accéléraient 
sensiblement la régénération du sol, renouvelaient mieux sa fertilité, élevaient le rendement...       
Au XIV° Siècle, la charrue des plateaux limoneux du Bassin parisien aurait peut être causé 
d’irrémédiables dégâts là où l’araire, fendant la terre mais ne la retournant pas, limite ainsi 
l’érosion des sols toujours menaçante en climat méditerranéen». 

Ces considérations, sur le fait que les techniques à appliquer dépendent avant tout des 
paysages et des types de sols rejoignent en quelque sorte la remarque de la revue externe du 
département des cultures annuelles, qui notait que les semis sous couvert végétal ne doivent 
pas être perçus comme l’unique solution de développement des cultures. 

Aussi, un rappel historique du développement de l’agriculture et des techniques culturales, 
nous aidera à mieux comprendre les interactions entre les paysages et les techniques agricoles, 
pour cela nous appuierons sur le texte de Philippe Jouve5 ( De la défriche brûlis aux 
systèmes à base de couverture végétale) 
      « Avant leur mise en culture, la grande majorité des zones intertropicales comme des 
zones tempérées était recouverte de forêts. Leur mise en culture a donc commencé par la 
suppression de la forêt et le système le plus généralement adopté pour cultiver les terres a été, 
au départ, le système de défriche brûlis, entraînant dans la plupart des cas  l’itinérance des 
cultures. Ce système, dans sa forme originelle, peut se caractériser par un temps de culture 
court, un à trois ans, alternant avec un temps de jachère long, dépassant généralement la 
dizaine d’années, et permettant la reconstitution d’un couvert forestier…Si l’on veut bien 
considérer que les SCV constituent en fait une alternative au système de défriche brûlis, la 
substitution  ne sera acceptée que si les bénéfices que peuvent en retirer les agriculteurs sont 
supérieurs à ceux que leur procurait le système précédent. 

L’abattage et le brûlis du couvert forestier ont comme premier intérêt de concentrer dans 
les horizons de surface et donc de mettre à la disposition des futures cultures une partie des 
éléments minéraux (P et K) accumulés par le couvert forestier, en provenance des couches 
profondes du sol. Cette opération favorise également la correction du pH du sol et de son 
acidité par la libération des bases alcalines. L’amélioration des caractéristiques physico-
chimiques du sol se prolonge durant plusieurs années. 

L’analyse des pratiques des agriculteurs montre que ce qui les amène à abandonner leurs 
champs pour en défricher de nouveaux, c’est avant tout la pression des mauvaises herbes. Le 
développement d’un couvert forestier durant le temps de la jachère entraîne l’extinction des 
adventices. Après la défriche, le sarclage est donc inutile ou très sommaire. Mais cet avantage 
est de courte durée. 

                                                 
5 Introduction à la synthèse bibliographique réalisée par le CNEARC en 2001 
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Ces systèmes assurent une bonne productivité des surfaces cultivées pour atteindre deux 
tonnes de céréales par hectare. Cependant, rapportée à la totalité des surfaces nécessaires 
(surfaces cultivées + jachère), on peut considérer ce mode de culture comme extensif. Quant à 
la productivité du travail, elle est généralement bonne du fait de la simplification des façons 
culturales (pas de travail du sol, pas de sarclage).  

Les exigences en terre de ces systèmes font qu’ils ne sont reproductibles qu’en deçà d’un 
seuil de population rurale qui se situe entre 10 et 20 habitants par km2. Au-delà de ce seuil, on 
observe une diminution du temps de jachère, qui fait perdre au système la plus grande partie 
de ses avantages. En effet, l’allongement du temps de culture entraîne le développement des 
mauvaises herbes et l’accroissement du temps de travail. Cet accroissement provoque une 
chute de la productivité du travail… 

Pour assurer le relais des systèmes de défriche brûlis une fois que la pression foncière leur 
a fait perdre l’essentiel de leur intérêt, il existe quatre grands types d’alternatives : 
- La première alternative est la plantation de cultures pérennes, qui viennent se substituer au 

couvert forestier original. 
- La deuxième est le pâturage. 
- La troisième est la riziculture irriguée. 
- La dernière grande alternative est l’association des cultures 6… 

Chacune de ces alternatives correspond à des situations agro-écologiques et socio-
économiques particulières. Mais ce qui constitue en quelque sorte le dénominateur commun 
de ces différents modes d’exploitation du milieu c’est qu’ils assurent tous, sous des formes 
diverses, une couverture quasi permanente du sol… 

                                                 
6 Les cultures associées (Mémento de l’agronome) 
Lorsque plusieurs espèces sont cultivées simultanément sur la même parcelle, elles entretiennent fréquemment 
des relations de concurrence ou de complémentarité pour l’accès aux facteurs du milieu : eau, lumière, éléments 
minéraux. 
L’agriculture est basée sur la capacité des plantes à utiliser le rayonnement solaire pour synthétiser les glucides à 
partir d'éléments minéraux et d'eau. En conditions non limitantes d’alimentation en eau et en éléments minéraux, 
la quantité d’énergie fournie par le rayonnement solaire va avoir une influence déterminante sur la quantité de 
biomasse photosynthétisée. Or cette quantité d’énergie diminue très fortement avec l’ombrage.  
Toutefois, si le caféier cultivé au soleil produit plus qu’un caféier cultivé à l’ombre, il peut trop produire et 
finalement s’épuiser. Dans ce cas l’ombrage est un moyen de limiter la production photosynthétique afin d’éviter 
le dépérissement de la plante. Les autres avantages de l’ombrage sont le freinage du vent, la diminution des 
écarts de température entre le jour et la nuit et diminue l’évaporation. 
Il est fréquent d’expliquer l’effet bénéfique d’une association par le choix d’espèces dont les systèmes racinaires 
explorent des volumes de sols différents. Les céréales explorent les couches les plus superficielles du sol, les 
haricots et le coton utilisent un volume situé un peu plus bas, les caféiers et cacaoyers explorent les couches 
profondes du sol. 
Le choix des espèces associées est important car certaines espèces peuvent avoir un effet positif sur les espèces 
qui lui sont associées, ainsi l’association d’une légumineuse et d’une céréale permet à cette dernière de 
bénéficier d’une partie de l’azote fixée par la légumineuse, par contre un haricot grimpant peut étouffer un maïs, 
en recouvrant toutes ses feuilles.  
Le choix des dates d’implantation des différentes cultures de l’association permet également de modifier les 
relations de concurrence entre les espèces. On obtient des productions plus élevées en décalant, si le climat le 
permet, les cycles des différentes cultures. 
Les cultures associées permettent de mieux résister aux attaques du champ par les bio-agresseurs. L’association 
maïs/niébé permet de lutter contre deux agresseurs : la céréale fait obstacle à la progression du charançon du 
niébé, tandis que le niébé diminue les attaques de borers sur le maïs. Les végétaux du genre striga, parasite du 
mil, sont perturbés par la présence d’une culture associée à la céréale comme l’arachide ou une plante de 
couverture. 
Les considérations en termes de temps de travaux expliquent en grande partie l’intérêt de certaines associations 
et successions culturales : le sarclage d’une culture peut constituer la préparation du sol pour une culture en 
relais. 
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Dans les SCV, cette couverture permanente vivante ou morte peut être assurée de 
différentes manières : par la présence de végétation naturelle, par le maintien sur le sol des 
résidus de la culture précédente ou par l’installation délibérée de plantes cultivées dont la 
principale et parfois l’unique fonction est d’assurer la couverture du sol… 

Cette couverture constitue une protection contre les différentes formes de dégradation 
physique du sol. En limitant l’impact des gouttes de pluie et en freinant le ruissellement, la 
couverture supprime pratiquement les risques d’érosion hydrique. La simplification des 
façons culturales liées au semis direct diminue la compaction qui affecte de nombreux sols en 
culture mécanisée en zone intertropicale. La présence d’une couverture végétale permanente 
limite également la baisse du taux de matière organique du sol que l’on observe 
habituellement après sa mise en culture… 

Par ailleurs, à l’image de la forêt, ce type de système peut favoriser un recyclage 
d’éléments minéraux et leur concentration dans les horizons de surface du sol. L’utilisation de 
légumineuses comme plantes de couverture contribue également à l’amélioration du statut 
azoté du sol. Enfin, la couverture végétale permanente, lorsqu’elle est correctement assurée, 
empêche le développement des adventices.  

Sur le plan écologique, les systèmes à base de couverture végétale présentent deux 
avantages particuliers : en assurant une bonne productivité de la terre grâce à un bon entretien 
voire une amélioration de la fertilité du sol les SCV peuvent limiter la déforestation et 
l’exploitation de la rente de la situation éphémère que constitue la fertilité naturelle des sols 
forestiers. L’autre avantage écologique des SCV est d’augmenter la production de biomasse et 
l’accumulation de matière organique dans le sol et de jouer ainsi un rôle positif dans la 
fixation du carbone et son bilan à l’échelle de la planète. 

Le principe du semis direct sur couverture végétale est loin d’être nouveau. Déjà, le semis 
direct existe depuis le début de l’histoire de l’agriculture et reste la base des systèmes 
agricoles sous les tropiques7.  

Les associations de cultures sont aussi des pratiques très répandues. Concernant 
spécifiquement le semis direct sur couverture végétale, il existe aussi des modalités 
ancestrales, développées pour l’essentiel en zone tropicale humide, dont certaines ont perduré 
avec ou non des adaptations. Parallèlement, à partir des années 40, la recherche agronomique 
des pays modernes en zone tempérée, avec comme chef de file les USA, a réinventé ce 
principe, en introduisant de nouvelles technologies (semoirs, herbicides..)… 

Dans la zone tropicale humide, il existe des modalités très anciennes de semis direct sur 
couverture végétale du sol. Ces systèmes sont connus sous la dénomination espagnole 
« tapado » ou anglaise « slash and mulch », par opposition au « slash and burn ».  

Le « slash and mulsh » consiste à cultiver un abattis sans utilisation du feu. Les plantes 
cultivées (maïs, haricot, riz…) sont semées dans une forêt primaire ou une jachère. Une fois le 
matériel végétal en place, la végétation est abattue, in situ, ce qui forme un mulch au travers 
duquel les plantes cultivées vont se développer. La présence du mulch permet d’éviter tout 
sarclage, et sa décomposition rapide sous ce climat fournit les éléments minéraux nécessaires 
aux plantes cultivées. Un type particulier de « slash and mulch » consiste à exploiter des 
jachères herbacées. Les plantes cultivées sont semées à la volée dans des jachères courtes. Les 
rendements sont faibles (400 à 500 kg/ha), mais ils sont obtenus avec peu de travail et sans 

                                                 
7 Le semis direct (mémento de l’agronome) 
La pratique du semis direct, avec suppression du travail du sol, permet une installation rapide des cultures et 
réduit la contrainte du respect des dates optimales de semis ; mais cette technique impose l’emploi d’herbicides 
totaux juste avant le semis, mais aussi dans les semaines qui précèdent, si des pluies ont fait germer des 
mauvaises herbes. Les producteurs en culture manuelle constituent une cible prioritaire pour la diffusion de cette 
technique. 
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intrants. De plus, le mulch limite la propagation des maladies fongiques. Ce système permet 
une  production agricole durable sur des sols très pentus. » 

Pour appréhender ce que  la technique des SCV apporte en plus, à qui s’adresser sinon à 
Lucien Seguy8 lui-même, « Les techniques de semis direct (sans aucun travail du sol) 
développées en zones sub-tropicales et tempérées qui sont construites sur les seuls résidus de 
récolte, sont insuffisantes en climat tropical pour restaurer rapidement puis maintenir la 
fertilité globale du sol au moindre coût : 
- La minéralisation de la matière organique9 consomme davantage d’humus qu’il n’en 

reçoit par les systèmes de culture 
- La restructuration de l’espace poral est insuffisante pour le développement de la plupart 

des cultures 
- La couverture du sol n’est plus assurée au bout de quelques semaines. 

A partir de ce constat, le Cirad a alors conçu et mis en pratique de nouvelles techniques de 
semis direct, inspirées directement du fonctionnement de l’écosystème forestier : le semis 
direct sur couverture permanente du sol. 

La biomasse d’entre les cultures garantit la couverture permanente du sol. Elle possède de 
multiples fonctions : 
- Au-dessus du sol 

Protection totale et permanente de la surface contre les excès climatiques (eau, 
température),  les pesticides, le passage des engins lourds. 
Fonction alimentaire (vocation fourragère des biomasses) 
Fonction de contrôle des adventices par effet d’ombrage. 

- Au-dessous du sol 
Restructuration du sol par le système racinaire (qui devient filtrant, aéré) 
Recyclage des nutriments lixiviés en profondeur, particulièrement les nitrates, la potasse 
et le calcium qui sont remontés en surface grâce à un système de « pompe biologique » 
Utilisation de l’eau profonde du sol, en dessous de la zone de pompage habituelle 
Capacité à mobiliser de la fertilité (extraction des nutriments par le système racinaire) 
Développement d’une forte activité biologique (le système racinaire est propice à 
l’activité de la faune et de la microflore) 
Pouvoir désintoxiquant des biomasses végétales de couverture contre la toxicité 
aluminique ou la salinité. 
La gestion de la fertilité se conçoit en utilisant simultanément des biomasses capables 

d’extraire de la fertilité des sols improductifs (brachiaria, stylosanthès..), et l’écobuage à la 
                                                 
8  Documents préparatoire à la revue externe du département des cultures annuelles « Systèmes de culture sur 
couvertures végétales (L. Séguy) » 
9 Les matières organiques dans le sol (Mémento de l’ agronome) 
La mise en culture d’un sol préalablement non cultivé entraîne en milieu tropical une chute rapide du taux de 
matière organique et une dégradation de l’état structurel du sol. Seule un jachère très longue permet de remonter 
le taux de matière organique, à travers la constitution et la transformation biologique d’une végétation 
importante. Les autres voies pour reconstituer le taux de matière organique sont la fertilisation organique, un 
choix de cultures produisant une biomasse importante dont une faible partie seulement sera prélevée. 
En milieu humide et sub-humide, la végétation de la jachère va se développer rapidement et fixer sous forme 
organique des éléments minéraux puisés dans le sol ou dans l’air. La mise à disposition de ces éléments pour les 
cultures qui suivent les jachères nécessitent leur retour sous une forme minérale. Celle-ci peut se faire 
directement par le brûlis de la végétation de la jachère ou indirectement par minéralisation de la matière 
organique provenant de la décomposition de la végétation. 
Une jachère longue, pendant laquelle un couvert arboré s’installe, peut réduire très fortement la pression 
d’adventices. En effet, l’ombrage empêche la germination des graines d’adventices photo-sensibles, le stock de 
graines viables d’adventices diminue au cours des années de jachère, le brûlis qui précède la mise en culture 
détruit la moitié du stock de graines d’adventices encore présent dans le sol. 
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ligne de semis (qui oxyde la matière organique et accélère sa minéralisation). Le semis sur 
couverture végétale permanente permet de supprimer totalement la jachère. 

Le contrôle de l’enherbement s’effectue avant l’implantation de la culture en semis direct  
soit sans herbicide par roulage ou fauchage soit avec des herbicides totaux (glyphosate)10. Les 
adventices sont maintenues sous contrôle, sous les fortes biomasses desséchées par effet 
d’ombrage. 

Il existe trois grands types de systèmes de culture en semis direct sur couverture 
permanente : 
- Ceux sur couverture morte, la couverture du sol est assurée, en plus des résidus de récolte 

par une culture de biomasse végétale qui est implantée avant la culture. Cette biomasse est 
desséchée aux herbicides totaux avant le semis direct, qui s’effectue dans la couverture 
végétale grâce à des semoirs spécialement conçus à cet effet11. 

- Ceux sur couverture vivante, cette dernière est toujours une espèce fourragère. La culture 
est implantée sur la couverture dont on a seulement desséché la partie aérienne. La 
couverture est maintenue à l’état de vie ralentie, non compétitive pour la culture, jusqu’à 
ce que la culture, gérée à cet effet, assure un ombrage total au-dessous d’elle. Dès que la 
culture mûrit, elle laisse pénétrer la lumière, et la couverture vivante recouvre rapidement 
le sol et peut être pâturée par les animaux après la récolte. 

- Ceux sur couverture à vocation mixte, qui sont intermédiaires entre les deux systèmes 
précédents et sont bâtis sur des successions annuelles qui comprennent : une culture 
commerciale + une culture biomasse pour production de grains, associée à une culture 
fourragère. On récolte deux cultures successives pendant la saison des pluies, suivies 
pendant la saison sèche d’une production de viande ou de lait, qui est assurée par la 
culture fourragère. » 

                                                 
10 Les herbicides 
Les herbicides totaux sont les plus répandus des produits de post-levée des mauvaises herbes. Ils peuvent être 
employés à diverses périodes du cycle cultural. Le choix des produits dépend des espèces à détruire : 
- En cas d’infestation par des espèces vivaces comme l’imperata, des produits systémiques comme le 

glyphosate ou le sulfosate sont recommandés. 
- Si la flore n’est constituée que d’espèces annuelles comme le digitaria, des produits de 

contact comme le paraquat seront suffisants. 
Il n’y a pas de risque de phytotoxicité en appliquant au moment du semis des herbicides totaux à pénétration 
foliaire comme le paraquat et le glyphosate. Ces produits sont immobilisés et donc inactivés au contact du sol, 
par absorption ou formation de complexe avec les argiles ou la matière organique. Tant que la culture n’est pas 
levée, elle ne peut être touchée. Ce n’est que dans les sols dégradés très sableux, sans matière organique ni argile 
qu’il pourrait y avoir un risque de phytotoxicité. 
En début de saison des pluies, Les précipitations sont trop réduites et trop irrégulières pour commencer les 
travaux du sol ; cependant l’humidité est suffisante pour que se développent les mauvaises herbes à cycle court. 
Dans ce cas, le labour tardif, qui ne travaille souvent que sur une faible épaisseur du sol sans la retourner ne 
permet pas d’enfouir complètement la végétation. Un nettoyage de la parcelle avec un herbicide avant le labour 
est alors souvent une bonne solution. 
En cas de grosse charge de travail, la situation ne permet pas à l’agriculteur de pratiquer la préparation de la 
parcelle et l’implantation de la culture assez rapidement pour empêcher le développement de l’enherbement sur 
les parcelles. En outre, l’irrégularité des pluies impose l’étalement des opérations culturales sur de longues 
périodes mises à profit par les mauvaises herbes pour s’installer. Les plantules apparues après le travail du sol 
peuvent être éliminées avec un herbicide total. 
 
11 Fonctions du semoir de semis direct ( d’après Caroline Godfrin – mémoire sur le semis direct -Université de   
Louvain) 
- Couper la couverture végétale, grâce au disque coupant placé à l’avant du semoir 
- Ouvrir un sillon dans le sol, avec la dent ou le soc du semoir, placé derrière les disques 
- Déposer les semences et fertilisants grâce à des distributeurs de semences et de fertilisants 
- Couvrir la ligne de semis par des roues plombeuses à l’arrière du semoir 
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Historique du semis direct dans le monde12

 
 « Les grands pays leaders en 2003, en matière de semis direct sont les Etats-Unis (22 

millions d’ha, 20 % de la surface semée), le Brésil (18 millions d’ha, 45 %), l’Argentine (13 
millions d’ha, 50 %), l’Australie (9 millions d’ha, 35 %). Ces 4 pays cumulent 62 millions 
d’hectares en semis direct pour un total, en 2003, de 70 millions dans le monde. 

Dans tous les cas les labours et les pulvérisations répétés des sols, ainsi qu’une pratique 
excessive de la monoculture ont été à l’origine de processus érosifs de grande ampleur, soit 
éoliens dans les régions semi-arides soit hydriques dans les régions plus humides ou bien 
encore les deux à la fois (USA, Australie). 

Aux Etats-Unis, le cas le plus connu est celui des phénomènes de « dust bowl » (nuages 
de poussière) dans les Grandes Plaines semi-arides (300 – 600 mm de pluie), survenus dans 
les années 20, 30 et 40, des suites de la pratique excessive du « dry-farming » en rotation 
biennale « céréales-jachère travaillée » (dite « jachère d’été »). La motorisation et 
l’augmentation de la puissance des tracteurs, à partir des années 20, avait amplifié ce travail 
répété du sol et accru les superficies concernées. La jachère de 18 mois était d’abord brûlée 
après la récolte puis systématiquement travaillée (labour, pulvérisation), donc nue, afin de 
faire rentrer un maximum d’eau pour la céréale suivante, cultivée une année sur deux, tout en 
limitant l’évaporation par le mulch poussiéreux ou granuleux ainsi créé. La deuxième raison 
du brûlis des résidus et du travail répété du sol était l’élimination régulière des mauvaises 
herbes consommatrices d’eau et l’assainissement du milieu vis à vis des insectes et maladies. 
Enfin, une dernière raison invoquée était la libération d’azote minéral au moment du semis de 
la céréale. Les agriculteurs et la recherche officielle n’avaient rien trouvé de mieux, avec les 
moyens techniques de l’époque, pour cultiver des céréales dans ces zones sèches que ces 
pratiques, répétées depuis le début du 20ème siècle. Elles ont fini par provoquer sur ces sols 
riches de loess une érosion éolienne exacerbée ayant surpris par sa violence dans les années 
30, qui coïncidaient, en plus à des années de sécheresse. 

Les nuages de poussière noire atteignaient la côte Est. De sorte que les « Dust-bowls » ont 
constitué un fléau national qui est devenu récurrent jusqu’à la fin des années 40. 
Parallèlement, dans les zones plus humides de l’est du pays sont survenus des processus 
d’érosion hydrique de grande ampleur, provoqués, eux aussi, par le travail excessif des sols. 
L’USDA (Ministère de l’Agriculture) créa alors le fameux « Soil Conservation Service » 
(SCS) qui, dans la Corn Belt et les Etats Appalachiens de l’est, a mis en œuvre un programme 
de grande ampleur de mesures anti-érosives, à base de banquettes, bandes alternées et cultures 
en courbes de niveau.  

C’est dans les régions de dry-farming (Grandes Plaines Centrales) que le labour 
commença à être mis en cause à partir des années 30. Les agriculteurs, la recherche 
(Universités du Nebraska, du Kansas, de l’Oklahoma, du Texas) et l’USDA mirent alors en 
branle dans les années 40 un vaste programme de « stubble mulch farming » (on parle 
maintenant aux USA plutôt de « mulch tillage ») c’est à dire de la gestion des résidus de 
récolte de façon qu’ils protègent les sols pendant les jachères.  

On inventa des outils superficiels (10 cm) de tranchage (blades, sweeps, rod-weeders …) 
pour couper les racines des adventices en touchant le moins possible aux résidus de récolte, et 
qui protégeaient ainsi très efficacement le sol pendant la jachère d’été. Ce fut un progrès 
considérable, même une véritable révolution dans les Grandes Plaines, qui précéda la jachère 
chimique dans les années 50, puis la venue du semis direct à partir de la fin des années 60. 

                                                 
12Cf : Les deuxièmes Rencontres Méditerranéennes sur le semis direct 19 – 22 janvier 2004 – Tabarka 
(Tunisie)-« Quelques facteurs déterminants de l’émergence et du développement des  systèmes semis direct  
dans quelques grands pays leaders (Etats-Unis, Brésil, Argentine, Australie) » - Michel RAUNET, CIRAD 
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Nous ne reviendrons pas sur les progrès des charrues et des outils d’affinage dont les rôles 
sont d’ameublir le sol, de faire rentrer l’eau, d’enfouir les graines d’adventices et les engrais, 
de préparer le lit de semences et qui sont « congénitaux » du paradigme de l’agriculture 
conventionnelle, lui ayant permis jusqu’à présent de remplir son rôle de production pour 
nourrir l’humanité. 

Concernant la progression de la dégradation des sols, l’apparition des tracteurs13 qui a 
permis d’aller plus vite, sur des superficies plus grandes, et de passer et repasser plus souvent 
sur les terres, a été une étape majeure d’évolution négative de la fertilité en zone tempérée et à 
plus forte raison en régions intertropicales. A partir des années 1920 et surtout 1930, les sols 
se sont alors dégradés beaucoup plus vite. Surtout quand le travail du sol était associé, comme 
nous l’avons vu précédemment, à la pratique du « dry-farming » (à longue jachère travaillée) 
aux USA et en Australie. 

Un pas décisif dans l’agriculture de conservation a été franchi par l’apparition des chisels 
et des outils de travail superficiel des sols, quand ceux-ci ont permis, à partir des années 40 
aux USA et 50 en Australie, de gérer les résidus de récolte (« Crop Residue Management »),  
pailles de céréales essentiellement, autrement qu’en les brûlant ou les enterrant, pour en 
laisser, au contraire, un maximum en surface afin de la protéger des vents et des pluies.  

Le « Crop Residue Management » avec travail de « sous-surface » et d’épandage régulier 
des pailles n’a été rendu opérationnel qu’avec des semoirs « bricolés », c’est à dire issus de la 
transformation, avec ajouts de kits, de semoirs à dents « conventionnels ». Il fallait traverser 
les pailles, semer à profondeur constante, assurer un bon contact graine-sol, ne pas bourrer, 
tasser le sillon. . 

Quand on est passé au vrai semis direct cette fois sans aucun travail du sol ni aucun 
enfouissement des pailles (2 à 6 t/ha de MS), grâce à l’inter-culture ou la jachère 
« chimique », à partir des années 70, il a fallu concevoir des semoirs spéciaux, conçus cette 
fois exclusivement pour le semis direct soit pour petites graines (céréales), soit pour grosses 
graines (soja, maïs). 

Il est normal, si on supprime le labour, qu’il faille trouver des alternatives efficaces à leur 
fonction « lutte contre les adventices ». Nous avons vu que la première alternative, dans les 
zones à « dry-farming » avait été la gestion mécanique des résidus en surface (Grandes 
Plaines des USA, Australie) avec des outils spéciaux. Ces méthodes de « crop residue 
management » étaient cependant assez coûteuses en carburant, n’étaient pas utilisables en 
zones caillouteuses et n’étaient pas totalement efficaces pour contrôler toutes les adventices. 

Par ailleurs, dans les zones humides de l’est des USA, particulièrement les Etats 
« Appalachiens » (Kentucky, Virginie, Tennessee, Caroline du Nord …), une autre 
problématique existait : la rénovation des pâturages sur sols en pentes, si possible sans 
retourner le sol pour éviter l’érosion, permettre un sur-semis, tout en sauvegardant les espèces 
fourragères utiles. 

Dans ces deux situations différentes, Grandes Plaines céréalières semi-arides à jachère 
longue et Etats arrosés de l’est dont les pâturages devaient être rénovés, l’utilisation 

                                                 
13 Note : voir sur le même sujet ce qu’écrit René Dumont dans Paysanneries aux abois -Seuil, 1972- « dés 1948, 
le plan Monnet lance imprudemment l’idée d’arachide modernisée, d’un coup de baguette magique, à une 
époque où les premiers déboires du Peanut scheme anglais au Tanganyka auraient dû mieux mettre en garde… 
L’abattage de la forêt à l’aide de la chaîne d’ancrage du paquebot Normandie, constituait certes un spectacle 
impressionnant. La Compagnie générale des oléagineux tropicaux débarquait un parc de matériel aussi 
impressionnant  que coûteux. Mais le tracteur, écrivait-on alors était l’outil le mieux capable de résoudre toutes 
les difficultés de l’agriculture africaine. La faillite a été aussi impressionnante… le matériel américain 
rencontrait ici, dans le sol dégagé de la forêt abattue, trop de souches et de racines. Les pluies abondantes 
favorisèrent la pousse exubérante de plantes adventices ; et l’érosion hydraulique fit de gros ravages…  
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d’herbicides ad-hoc totaux ou sélectifs, si possible non rémanents, était recherchée. Une 
percée très importante vers cette voie a été l’apparition sur le marché, en 1960, des  herbicides  
totaux, de contact et non rémanents, composés de molécules de type « bipyridyls », paraquat 
et diquat, fabriqués par la firme britannique ICI (Imperial Chemical Industry). 

A partir de là, les perspectives vers le vrai semis direct se sont ouvertes : dans les Grandes 
Plaines la jachère « mécanique » en CRM a été remplacée en partie par la jachère chimique 
sans travail du sol et sans enfouir de résidus. Dans l’est humide, les associations ou 
séquençage de 2,4-D et de paraquat permettaient de griller les pâturages à rénover sans 
retourner le sol. Le problème était ensuite de sur semer à l’intérieur (« Sod planting »), ce qui 
fut réalisé grâce à un semoir spécial à petites graines appelé « sod-seeder » fait de deux rangs 
décalés d’éléments « trancheurs-semeurs » espacé de 25 cm, composés de mono-disques ou 
de socs étroits.  

Une autre étape majeure qui a provoqué un saut quantitatif du semis direct dans les 
principaux pays a été la sortie du glyphosate (« round-up »), herbicide systémique très 
efficace, par la firme Monsanto. Cet herbicide est apparu en 1978 aux Etats-Unis, en 1980 en 
Australie, au Brésil et en Argentine. Le glyphosate est passé dans le domaine public en 1990. 
Son prix a alors a considérablement chuté puisque à 40 $/l en 1980, il est passé à 10 $ en 1990 
et à 4 $ en 2000 ! Il y a une relation directe entre le bas coût du glyphosate et la vitesse 
d’accroissement du semis direct (1 à 2 millions d’hectares par an à partir de 1995) dans les 
années 90.  

En conclusion, partout, ce sont les herbicides totaux non résiduels, paraquat de ICI en 
1960 et glyphosate de Monsanto en 1990, qui ont été les plus déterminants (labour 
« chimique ») dans le développement du semis direct, le premier pour son démarrage, le 
second pour son plein développement. 

Le revers de la médaille est que, si la chimie est souvent la facilité, elle fait apparaître des 
résistances et n’incite pas forcément à anticiper pour trouver des voies plus agronomiques de 
gestion intégrée (rotations, couvertures …) dont le besoin se fera de plus en plus sentir. Cette 
situation est encore plus critique avec l’apparition des OGM résistants aux herbicides. 

H.M. Young et S.H. Shirley ont publié en 1973 le célèbre « no-till farming », premier 
ouvrage sur le semis direct qui a influencé de nombreux agriculteurs et chercheurs d’autres 
pays comme le Brésil, l’Australie et l’Argentine. »  
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LE BRESIL 
 
L’histoire du semis direct au Brésil14  
 

« Le développement du semis direct au Brésil commença en 1972 dans les Etats du Sud 
(Parana, Santa Catarina, Rio Grande do Sul) en agriculture mécanisée à base de soja, sous 
climat sub-tropical permettant 2 cultures par an. 

La toute première tentative de semis direct date de 1969. La Faculté d’Agronomie de 
l’Université Fédérale du Rio Grande do Sul importa cette année là, avec l’aide de l’USAID, 
un semoir Américain de marque Buffalo, un des premiers conçus pour le semis direct aux 
Etats-Unis. A la station de recherche du Ministère de l’agriculture située à Não-Me-Toque 
(région du Planalto Medio), un hectare fut ainsi semé en sorgho (dans les pailles de blé de 
l’hiver précédent) cette même année. Malheureusement le semoir fut détruit par un incendie, 
mettant fin prématurément à ces essais. 

En 1971, toujours au Rio Grande do Sul, la fondation FUNDACEP/FECOTRIGO et 
l’EMBRAPA-Trigo mirent en place, à Passo Fundo, des essais de semis direct de soja sur 
paille de blé. 

Mais, c’est au Parana, en avril 1971 que les choses sérieuses commencèrent. Des essais 
démarrèrent à Londrina, à l’Institut Fédéral de Recherche Agronomique Méridional, 
l’IPEAME (futur EMBRAPA-CNPSo), avec l’aide de la Coopération Technique Allemande à 
l’époque D.E.D., actuellement GTZ), plus précisément l’agronome Rolf Derpsch. Au même 
moment, un agriculteur brésilien, Herbert Bartz, qui se demandait comment protéger ses sols 
régulièrement balayés par l’érosion, accueillit des essais en vraie grandeur de l’IPEAME dans 
sa propriété, la Fazenda Renânia à Rolandia, au nord du Parana.  

R. Derpsch et H. Bartz, tous deux des passionnés, décidèrent de se lancer à fond dans cette 
grande aventure du semis direct. On peut alors dire qu’ils furent l’équivalent (mais 10 ans 
plus tard) du célèbre binôme américain pionnier, Shirley Phillips (agronome) et Harry Young 
(agriculteur), qui, dès 1961, dans le Kentucky, joignèrent leurs efforts. D’ailleurs, très vite nos 
deux pionniers brésiliens prirent des contacts avec leurs homologues américains, dont ils 
connaissaient les travaux. 

Ainsi, durant le premier trimestre 1972, au vu des résultats encourageants de Londrina, 
Herbert Bartz, fit un voyage en Allemagne, en Grande Bretagne et aux Etats Unis. Il visita la 
station expérimentale de Fernhurst en Angleterre, où l’entreprise agrochimique ICI (Imperial 
Chemical Industry, devenue plus tard Zeneca, actuellement regroupé avec Novartis en 
syngentia) avec son département de machinisme, testait les meilleurs usages en semis direct 
de ses herbicides totaux desséchants, paraquat et diquat (qui avaient depuis 10 ans déjà permis 
de débloquer le processus de développement du semis direct aux Etats Unis) et des méthodes 
et matériels de semis. 

A l’époque, la houe rotative anglaise de marque Howard Rotacaster semblait adaptée pour 
semer, et H. Bartz en commanda une. Puis, dans la foulée, il alla au Kentucky (Université de 
Lexington) à l’époque « la Mecque » du semis direct, avec le « couple » H. Young/S. Phillips. 
Herbert Bartz commanda immédiatement un semoir américain Allis-Chalmers, le premier à 
disques semeurs et coutre circulaire capable de couper correctement les pailles et semer 
régulièrement et qui, au même titre que le Paraquat, avait contribué au lancement du semis 
direct aux Etats Unis. 

Suite à ces acquisitions, H. Bartz mit immédiatement en pratique, sur sa proprieté de 
Rolandia, ce qu’il avait vu, entendu et retenu. Ainsi en octobre 1972, il sema, en semis direct, 
200 hectares de soja sur pailles de blé. C’est ainsi que Herbert Bartz fut le premier agriculteur  
                                                 
14 - Cf : Michel Raunet, CIRAD, juillet 2003 
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du Brésil et d’Amérique Latine à se lancer dans le semis, puis à le pratiquer, en l’améliorant, 
jusqu’à aujourd’hui 

A cette époque (le round up n’apparut au Brésil qu’à partir de 1981), il fallait se 
débrouiller avec le paraquat et le 2-4 D. De sorte que, souvent, même en grande propriété, le 
désherbage manuel était encore requis pour sauver des récoltes. 

En 1972, la firme ICI, avec l’agronome Terry Wiles, démarra une recherche appliquée, en 
collaboration avec l’IPEAME à Londrina et Ponta Grossa, mais aussi chez H. Bartz à 
Rolandia et chez d’autres agriculteurs pionniers (une dizaine en 1973). Dans le Rio Grande do 
Sul ICI initia également en 1973 des travaux de recherche-développement avec les 
agriculteurs de la région du Planalto medio. 

De 1972 à 1975, les agriculteurs se débrouillèrent en transformant leurs semoirs 
« conventionnels ». Il y avait 1 000 ha de semis direct en 1973/74 et 25 000 en 1975 toujours 
au nord du Parana (le Rio Grande do Sul commençait à peine, avec un millier d’hectares, 
autour de Passo Fundo).  

Les gros problèmes des agriculteurs étaient la gestion des mauvaises herbes et, faute de 
semoirs efficaces, la traversée des paillis pour semer. 

En 1975, les premiers semoirs construits au Brésil par la Fábrica Nacional de 
Implementos (FNI), basés sur la houe rotative anglaise (Howard Rotacaster) se trouvèrent sur 
le marché. Ces appareils, lents, n’étaient pas vraiment satisfaisants et les semoirs 
d’importation, fortement taxés, coûtaient trop cher. Devant ces difficultés, les agronomes de 
la fondation ABC (Franke Dijkstra, Bernard Von Aragon, Hans Peeten …) eurent l’idée 
géniale, en 1976, d’adjoindre à un semoir classique, un kit de semis direct à double disque 
décentré coupant bien les pailles de maïs et de blé et qui, en même temps, ne bourrait pas. Le 
rotacaster fut alors abandonné au profit de ces kits adaptables qui furent plus tard (1981) 
intégrés par l’entreprise Semeato dans un vrai semoir de semis direct. Les premiers outils, à 
triple disque, plus rapides, inspirés du semoir américain Allis Chalmers, qui apparurent sur le 
marché local en 1976 eurent du succès entraînant un premier décollage au Parana et au Rio 
Grande do Sul. A partir de 1975, Herbert Bartz fut suivi par d’autres agriculteurs pionniers du 
Parana : Manoel Henrique Pereira (« Nonô »), Franke Dijkstra et Hans Peeten. Ces 
agriculteurs seront plus tard à l’origine de la Fondation ABC. 

En 1976, à Londrina, l’Institut Agronomique de l’Etat du Parana (IAPAR) fut créé (à 
partir de l’ex Institut du café) alors que la précédente recherche fédérale de l’IPEAME, 
devenait elle-même l’EMBRAPA-CNPSo (soja). L’IAPAR joua alors – et joue encore - un 
rôle majeur, concernant la poursuite des recherches sur le semis direct, les couvertures 
végétales et les rotations appropriées.  

La firme ICI s’y associa en recherche coopérative. Un autre accord de coopération fut 
signé en 1977 avec la GTZ (coopération allemande) où Rolf Derpsch, encore lui, continua à 
jouer un grand rôle. Il s’agissait alors de gestion intégrée et de conservation des sols, destinées 
à lutter contre l’érosion par la voie agronomique (rotations, plantes de couverture, semis 
direct) dans l’Etat du Parana, en alternative aux aménagements anti-érosifs « classiques » 
(banquettes et terrasses) jugés insuffisants. 

Par ailleurs, en 1978, dans le Rio Grande do Sul, à Passo Fundo, la firme ICI et 
l’EMBRAPA-Trigo (recherche fédérale sur le blé) signèrent également un accord pour 
travailler sur le semis direct. Le même EMBRAPA-Trigo, avec Herbert Bartz qui en était 
devenu conseiller technique, entreprit en 1980 avec l’aide canadienne, le CIDA, un travail sur 
le machinisme contribuant à la mise au point avec les agriculteurs, dès 1981, d’un nouveau kit 
de semis direct fabriqué au Brésil, à base de triple disque dont un double disque décentré, 
principe sur lequel s’appuieront ensuite des fabricants, dont SEMEATO. 

Au niveau des superficies en semis direct, un deuxième décollage s’est produit en 1985 
grâce à la conjonction des efforts auprès des agriculteurs et de leurs associations avec la 
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recherche, le développement (EMATER) et le secteur privé (pesticides et matériel) qui ont 
progressivement affiné leurs offres techniques, permettant un déblocage progressif des 
contraintes. L’apparition du round-up sur le marché brésilien à partir de 1982 y a certainement 
été pour quelque chose. 

Un troisième décollage très « relevé » cette fois est intervenu en 1993. La synergie du 
partenariat « recherche développement-services du privé-coopératives et organisations 
d’agriculteurs » s’ajuste et s’optimise. Bien entendu, ces augmentations de surfaces sont dues 
essentiellement aux grandes exploitations (fazendas). L’augmentation globale des surfaces en 
petite agriculture non motorisée reste faible (environ 70 000 ha en 2001) par rapport à ces 
dernières. Pour apprécier le résultat, il faut alors raisonner en nombre d’agriculteurs touchés. 

Les surfaces en semis direct au Brésil augmentent actuellement de plus de 1 million 
d’hectares par an sur un total de 17 millions en 2001 (35 % de la surface semée). Ce qui est 
considérable ! Mais ça ne se fait pas tout seul. Les «frontières agricoles » (Cerrados) offrent 
encore un terrain de colonisation de 50 millions d’hectares. 

A côté de la recherche et des offres du secteur privé, la réussite du semis direct, a surtout 
été rendue possible par le développement, au sein de la communauté des agriculteurs de 
nombreuses coopératives et associations très dynamiques pour la promotion du semis direct, 
créant un contexte d’émulation et de motivation entretenue, avec rencontres d’informations, 
échanges d’expériences, jours de champs, etc… 

Parmi ces associations d’agriculteurs, il faut citer comme pionniers en 1979 dans les 
Campos Gerais du Parana le « Club du vers de terre » (Clube da Minhoca) qui a évolué plus 
tard en la Fondation ABC et ensuite les « Clubs des Amis de la Terre » (CAT, Clubes Amigos 
da Terra) à l’échelle de une ou deux municipalités .  

Les CAT se sont par la suite développés d’abord dans le Rio Grande do Sul à partir de 
1982. Il y en avait en 2001 une quarantaine dans cet Etat. Dans le sud des Cerrados (Goias, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, …) ils ont été créés à partir de 1992 et ils sont 
actuellement une vingtaine. 
Au-dessus des CAT, furent créées deux grandes associations de semis direct : 
 la FEBRAPDP (Fédération Brésilienne de semis direct dans la paille), fondée en 1992 et 

dont le Président, en 2001 était Herbert Bartz, qui a succédé en 1999 à M.H. Pereira.  
 l’APDC (Association de Semis Direct des Cerrados), créée également en 1992, grâce à 

l’activisme de John Landers (secrétaire exécutif), son Président en 2001 (et depuis le 
début) étant Helvecio Mattana Saturnino. Cette association est affiliée à la FEBRAPDP. 
A un autre niveau, financier et commercial entre autres, et pas centrées à l’origine sur le 

semis direct, se sont créées, sur l’initiative des agriculteurs, des « fondations » qui ont servi de 
supports d’appui importants aux Coopératives pour la recherche très appliquée.  

La plus connue et la plus ancienne de ces fondations, est la fondation ABC15, basée à 
Castro, au Parana. Elle met en œuvre des programmes de recherche, d’assistance technique et 
de formation. Une des plus grosses des coopératives de ABC est la « Colonia Castrolânda » 
fondée par des immigrants hollandais. En effet, les coopératives du Brésil ont souvent pour 
origine le regroupement d’agriculteurs de même origine nationale (allemands, hollandais, 
polonais, japonais …). A elle seule la Fondation ABC avec ses coopératives représente 
300.000 hectares de semis direct.  

Les organismes d’enseignement et de formation sont également multiples. Les 
formations diplomantes sont assurées par les Facultés d’agronomie des Universités (Fédérales 
ou d’Etat), dont certaines sont réputées (Londrina, Ponta Grossa, Uberlândia, São Paulo, Rio 
Grande do Sul …) » 
                                                 
15 La Fondation de recherche ABC est financée par les producteurs qui sont adhérents à la Fédération, à raison de 
3 US$/ha/an, ce qui apporte 750.000 $ au. budget de la fondation qui est de 1.000.000 $, le reste est financé par 
les industries chimiques. 
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Les pionniers du semis direct16

 
Nous avons eu l’opportunité de rencontrer certains de ces pionniers : Herbert Bartz, John 

Landers, Maury Sade, Joao Carlos de Moraes Sa dit Juca, Taraffel, Munefume Matsubara .., 
qui nous ont raconté leur initiation au semis direct tant au Parana que dans les Cerrados, ce 
qui complétait l’historique précédent. 

John Landers, ingénieur agronome, s’est intéressé au semis direct en 1976, dans la 
région de Sao Paulo, pour le compte de Shell, pour produire des semences fourragères. Il a 
connu un premier échec, car les herbicides n’étaient pas au point, le paraquat ne permettait 
pas le contrôle des adventices. En 1982, il s’est installé à son compte, et a acquis une ferme de 
350 ha dans le Goias pour produire des semences de maïs et du soja, avec un semoir de semis 
direct dans le souci de lutter contre l’érosion. Nouvel échec, car les herbicides coûtaient 
encore trop cher (le glyphosate coûtait 18 US$/l, alors qu’il fallait en épandre 5 l/ha).  

Un peu plus tard, un projet de semis direct dans le Goias initié par l’entreprise de 
fertilisants Mana a lui aussi échoué, à cause de la crise monétaire qui a, alors, frappé le Brésil.  

En 1992, John Landers a alors créé l’Association des producteurs en semis direct pour la 
zone tropicale, qui compte désormais 8.000 sociétaires, dans le but de pallier les lacunes 
d’information sur le semis direct dans cette zone, à la différence du sud du pays où les 
paysans le pratiquaient déjà. Depuis, il enseigne le semis direct à l’Ecole Supérieure des 
Sciences Agraires de Rio Verde, qui dépend de l’Université de Goias.  

Taffarel, fermier dans la région de Sinop, est allé, à la même époque, dans le Parana pour 
apprendre le semis direct. 

Munefume Matsubara, fermier à la retraite a connu Lucien Seguy et Serge Bouzinac à 
leur arrivée dans les Cerrados en 1986. A cette époque, les techniques de semis direct 
expérimentées dans le sud du Brésil n’étaient pas efficientes en zone tropicale; les exploitants 
avaient défriché les terres qui s’étaient révélées trop acides, il avait alors fallu les amender 
avec du calcaire et du phosphore. Malgré cela, les rendements avaient baissé dès la troisième 
année. Les exploitants se sont donc rendus auprès de l’EMBRAPA pour se renseigner sur les 
techniques à appliquer. C’est à partir de ce moment là que Lucien Seguy est intervenu, il a 
diagnostiqué que le labour avec disques compactait le sol et qu’il fallait décompacter avec 
« les dents ». Ayant remarqué que le soja poussait mieux là où il y avait du chiendent, que la 
décomposition de la matière organique en milieu tropical était plus rapide et que l’eau 
emportait les nutriments, il a préconisé la mise en place de graminées, mil, maïs pour créer de 
la matière organique. Les rendements du soja ont alors augmenté de 10 à 15 %.  
 
Les avantages du semis direct en terme agroécologique 
 

A l’EMBRAPA Arroz & Feijao (Etat du Goiás) on nous a dit que le premier objectif du 
semis direct est la lutte contre l’érosion. A partir de la constatation qu’il est difficile de 
maintenir une couverture du sol dans les pays tropicaux, car il n’y a pas assez de paille pour 
protéger le sol, l’Embrapa expérimente à l’heure actuelle un précédent bracharia associé

                                                 
16 Nous utilisons l’expression semis direct, car c’est celle qui est en cours au Brésil « plantio direto ». La 
technique utilisée n’est pas généralement le SCV, mais un semis direct sur résidus de récolte ou le semis semi-
direct (dixit Bouzinac), à savoir travail du sol pour le mil, semé à la volée, avec passage d’offset, puis 
desséchage du mil et ensuite semis direct pour le soja. 
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avec du maïs ou du sorgho pour pallier cette insuffisance de couverture.  
Pour nos interlocuteurs, le fait de ne pas labourer conduit à moins de risque qu’en 

conventionnel, car cela permet de ne plus être en retard pour la date des semis (le semis direct 
permet une réduction des temps de travaux). Ils estiment que le semis direct autorise une  
deuxième  culture dans l’année dans 50 % des cas au  lieu de 25 %. Ainsi, Taffarel qui 
possède une exploitation  d’une superficie de 450 ha, en pratiquant la double culture, 
développe 794 ha de surface cultivée. 

Ils sont plusieurs à souligner que l’itinéraire technique qui consiste en  un premier passage 
pour décompacter le sol par labour ou scarificateur, n’a plus de raison d’être renouvelé chaque 
année. Les racines restent et permettent au sol de se restructurer, la vie animale se reconstitue, 
la pluie s’infiltre sans problème, alors qu’en agriculture conventionnelle elle ne s’infiltre pas. 
Le passage du semoir suffit à décompacter. Grâce au bracharia sur maïs, on peut se passer du 
sous-solage, qui était obligatoire en conventionnel. Toutefois, le directeur de CereaisNET fait 
remarquer que lorsque la terre contient plus de 50 % d’argile, il faut quand même en semis 
direct, retourner la terre tous les 5 ans. 

 
Semis direct et productivité 

 
Juca, de l’Université de Ponta Grossa, signale que le programme de recherche sur les 

SCV a débuté en 1979. L’objectif était de voir comment la matière organique et le carbone 
amélioraient la productivité dans le cadre des SCV. Il expose que si, en climat continental, 50 
ans de culture aboutissent à la perte de 50 % du carbone et qu’en climat tempéré, on obtient le 
même résultat après 20 ans ; en zone tropicale, après 5 ans de culture, on perd 35 % de 
carbone. Cette perte est due au labour. Il faudrait apporter une dizaine de tonnes de matière 
organique pour stabiliser le système en climat tempéré, soit   30 kg par jour ; on peut l’obtenir 
en plantant de l’avoine noire la saison précédente. En zone tropicale il faut apporter le double. 
On peut l’obtenir en plantant du bracharia la saison précédente. 

Le résultat des recherches a montré que le soja, seul, ne peut améliorer le sol, la rotation 
des cultures est nécessaire, c’est la base du SCV. La rotation maïs, blé, soja permet une 
diminution de 29 % des engrais et une augmentation de 75 % des rendements. On peut voir, 
après deux ans en SCV, que le stock de carbone est plus important dans la couche des 
premiers 20 cm du sol et que plus d’eau est retenue dans les 10 premiers cm du sol. 

Pour le trésorier de la fondation ABC, qui possède une exploitation de 2.300 ha en semis 
direct, le semis direct permet un gain de rendement de 5 à 10 % par rapport au conventionnel, 
par contre en année de sécheresse ce gain peut monter jusqu’à 25 %, il permet aussi un 
accroissement de la production de fourrage.  

John Landers insiste sur le fait qu’il faut savoir qu’une forte fertilisation est nécessaire la 
première année, que la deuxième et troisième année sont des années difficiles (il n’y a pas 
assez de racines), avec une baisse des rendements pour le maïs et le coton. Il faut donc 
attendre 4 ans en semis direct pour retrouver la fertilité qu’on obtient avec le labour. Le 
trésorier de la fondation ABC qui confirme ces remarques, nous communique le schéma  ci-
après à titre d’illustration. 
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Les avantages du semis direct en terme de rentabilité 
 

D'après le président de la Fédération brésilienne du semis direct, 70 à 80 % des moyennes 
et grandes exploitations au Brésil pratiquent le semis direct. Il avance même que  dans le 
Mato Grosso toutes les grandes exploitations sont en semis direct, sauf l’année du 
défrichement. 

Cet essor a été favorisé par le Gouvernement qui a créé un Fonds d’expansion de 
l’agriculture, de l’élevage et de la pêche (FEAP) proposant des conditions intéressantes de 
crédit pour financer le matériel de culture : prêts de 4 ans à 4 % par an (la période ayant connu 
une forte inflation, les remboursements ont été de loin inférieurs  aux coûts d’achat). Les états 
du centre-ouest  ont, pour leur part, sur financement de la Banque Mondiale, subventionné 
l’achat de doses massives d’amendements calco-magnésiens broyés, d’amendements 
phosphoriques et de fumures minérales pour combattre l’acidité et la toxicité aluminique des 
sols des Cerrados. 

Mais cela aurait été insuffisant si les fermiers n’y avaient trouvé un intérêt à plus long 
terme, à savoir une rentabilité plus forte qu’en conventionnel. John Landers estime que c’est à 
partir de 1994 que les coûts du semis direct sont passés en dessous des coûts du 
conventionnel, grâce à la baisse du coût des désherbants (le prix du glyphosate a commencé à 
baisser en 1992/94. Il est maintenant de 2 à 3 US$/l17). Pour tous nos interlocuteurs  le semis 
direct a permis la baisse du coût d’utilisation des machines. La différence de coût joue surtout 
sur le labour. En système conventionnel, pour le trésorier de la fondation ABC, on consomme 
un litre de diesel pour les opérations mécaniques afférentes à 50 kg de grains, en semis direct 
ce même litre de diesel permet d’obtenir 123 kg de grains. Le semis direct a permis de 
diminuer de 44 % la puissance des tracteurs, qui ne servaient plus à labourer, mais seulement 
à semer et pulvériser. La  durée de vie des tracteurs s’est allongée18. 

Pour le directeur de l’ exploitation AGROPECUARIA TUPI (15.300 ha, dont 10.000 ha 
cultivés), le conventionnel et le semis direct ont les mêmes coûts de production, mais les 
rendements en semis direct sont supérieurs de 3 sacs/ha.  

Munefume Matsubara, quant à lui,  insiste sur le fait que seule la grande agriculture en 
semis direct est viable, car les revenus à l’ha sont faibles et qu’il n’y a pas de transfert 
possible pour les petites exploitations, car la rentabilité des grandes exploitations est à la 
marge (le semis direct permet au plus un gain de rendement de 10 % et une baisse des coûts 
de 10 %). Il trouve que plutôt que d’intensifier, il est plus rentable d’acheter des terres plus 
loin, qui coûtent moins cher. 

Il estime, de même que le Directeur de la Fondation Lucas de Rio Verde, que la taille 
minimum de rentabilité est de 500 ha dans le Mato Grosso. Pour les responsables de la 
fédération brésilienne de semis direct, la rentabilité d’une exploitation en semis direct n’est 
assurée qu’au-dessus de 250 ha dans le Parana.  

On peut penser que cette faible marge pourrait être augmentée en transformant le soja en 
viande sur place plutôt que d’exporter le soja pour qu’il soit transformé en viande à l’extérieur 
du pays. La valeur ajoutée nationale en serait d’autant accrue. Le directeur 
d’AGROPECUARIA TUPI qui pratique aussi l’élevage (il possède un troupeau de 8.500 têtes 
de bétail), nous a confirmé que celui-ci était plus rentable que la culture seule du soja, il 
rapporte l’équivalent de 20 sacs/ha de bénéfice contre 15 sacs/ha  pour la culture de soja.  

 
                                                 
17 1 US$ = 2.85 R$ (R$ = Réal brésilien) 
18 Ces gains importants pourraient amener certains à croire que les coûts du semis direct sont de loin inférieurs 
au système conventionnel, mais en fait ils ne portent que sur le poste labour. Lorsqu’on collationne tous les 
coûts, comme on le fera plus loin, on s’aperçoit que le semis direct a un coût de 13 % moins élevé que le système 
conventionnel, dans l’exemple donné par la fondation ABC. 
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Le riz pluvial en semis direct ? 
 
          

Pour le directeur de l’entreprise CereaisNet19, partenaire pour la création et la 
commercialisation des variétés de riz avec le Cirad, la culture du riz se fait rarement en semis 
direct, mais plutôt en conventionnel sur terre neuve, après défriche. Il pourrait se faire en 2° 
culture dans l’année en semis direct, mais très peu le font, à peine quelques centaines d’ha, car 
il faut des variétés précoces (- 90jours), et les variétés de riz les plus cultivées dans le Mato 
Grosso, telle que la CIRAD 141, ont un cycle plutôt tardif (120 jours) avec des rendements 
moyens assez élevés  (entre 40 et 45 q/ha). Il indique qu’en général la 1° et 2° année on 
cultive le riz en conventionnel, puis, de la  3° à la 7° année, du soja. 

Il préconise de continuer à faire des recherches sur le riz en semis direct, les essais de riz 
en rotation entrepris jusqu’à présent n’ayant pas abouti. Il faudrait aussi faire des recherches 
sur les moyens d’économiser les intrants par la mise au point de systèmes biologiques. 

Le Dr Stone de l’EMBRAPA Arroz & Feijao,  lui aussi estime que le défi posé à la 
recherche est la culture du riz en semis direct en rotation, car on ne peut pas faire riz sur riz. 
En outre la culture du riz est pénalisée par sa difficulté d’installation ( problème des racines et 
de l’amonium), à laquelle s’ajoute le problème de la pyriculiarose, plus ou moins contrôlée 
dans le sud mais pas dans le Mato Grosso.  

A l’heure actuelle, il semble que la Fondation Lucas de Rio Verde ait pris le problème à 
cœur et commencé des essais de culture du riz en semis direct, avec le concours de l’équipe 
Seguy/Bouzinac. 
 
Les difficultés d’adoption du semis direct chez les petits producteurs 
 

Au Brésil, on appelle petits producteurs, les exploitations de moins de 50 ha, ce qui ne 
veut pas dire que l’exploitant cultive ses 50 ha, en général c’est moins de 15 ha. Il est difficile 
de faire la part entre les superficies possédées et les superficies cultivées. Ainsi, dans les 
statistiques officielles on note pour l’Etat du PARANA  80.000 grands producteurs pour 
5.500.000 ha, et 350.000 petits producteurs sur 1.000.000 ha. Ce qui laisserait entendre que la 
superficie moyenne des petits producteurs est de 3 ha. En fait, il semble que l’éventail des 
superficies est plus grand. D’après Fatima Ribeiro  du IAPAR 50 % des exploitations dans le 
sud du Parana ont en dessous de 10 ha, 25 % entre 10 et 20 ha, 20 % entre 20 et 50 ha, 5 % 
ont plus de 50 ha.  

Ces petites exploitations mettent principalement en culture le  maïs, le haricot, le tabac et 
pratiquent l’élevage laitier. Les grandes exploitations qui sont positionnées principalement 
dans le nord du Parana, pratiquent la culture du soja et du blé. 

Dans le centre-ouest, où 10.000 ha de terres ont fait l’objet de la réforme agraire 
(assentamentos). Les petits propriétaires représentent 67% des exploitants et possèdent 12,6 %  

 
 
 

                                                 
19  CereaisNet, basée à Sinop au Nord-Centre du Mato Grosso (MT), est un distributeur de semences de soja et 
de riz qui diffuse les variétés CIRAD 141 et Primavera de l’EMBRAPA ; elles représentent environ 80% du 
marché des semences  de riz dans le MT. Il ne distribue pas encore les variétés SEBOTA (famille de variétés 
issues des recherches du Cirad : SEguy, BOuzinac & TAillebois). La SEBOTA 65 devrait être commercialisée 
au Brésil sous le nom TAPAJOS, dernière création de cette équipe.  
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des terres 20 ; ils produisent 17 % de la production agricole de la région, 50 % de la 
production de lait , 30 % de la production des poulets et des œufs. La partie cultivée 
représente 4 à 5 ha pour 2 à 3 actifs. 

Combien pratiquent le semis direct ? Fatima Ribeiro note 90.000 ha en semis direct chez 
les petits exploitants du Parana en 2000/2001. M. Raunet parlait de 70.000 ha, tandis que 
Rolf. Derpsch, recense 173.000 ha21 en semis direct pour tout le Brésil en 2002 avec 38.000 
petits producteurs. En fait, il semblerait que les petits producteurs en semis direct se 
rencontrent exclusivement dans les états tempérés du sud du Brésil (Parana, Rio Grande del 
Sul, Santa Catarina, Sao Paulo). Ils représenteraient 3 % des petits producteurs de ces Etats. 

Et encore, la pratique22 correspond rarement au modèle proposé. Les agriculteurs 
s’approprient quelques composantes de ce système jugées les plus intéressantes selon leurs 
ressources, leurs contraintes et leurs objectifs. Travailler en semis direct se dit de ceux qui 
utilisent un semoir de semis direct, toutefois 15 % ne travaillent pas le sol, 40 % travaillent le 
sol tous les 3 ans, 30 % travaillent le sol une fois entre 1 et 3 ans,  15 % travaillent le sol tous 
les ans, 70 % seulement mettent une plante de couverture.  

Et pourtant, ce n’est pas faute d’aide : un projet financé par la BID, dans le Parana, permet 
aux petits agriculteurs de s’équiper en rouleaux à couteaux, pulvérisateurs et semoirs. L’achat 
se fait pour un groupe de 3 ou un groupe de 5, pour le groupe de 3 la subvention s’élève à    
70 % du coût, pour le groupe de 5 elle s’élève à 50 %. Ainsi pour un kit qui coûte 350 US$, le 
paysan ne débourse que 35 US$. En 1994, les petits producteurs ont pu amender leur terrain 
en calcaire, qui leur a été fourni gratuitement (ils n’ont eu à payer que le transport). 

C’est que pour les petits exploitants,  la balance des avantages et inconvénients du semis 
direct penche plutôt du côté des inconvénients.23  

Avantages : augmentation de la productivité, diminution des besoins en main d’œuvre, 
diminution des problèmes d’érosion, amélioration de la structure du sol. 

Inconvénients : augmentation des mauvaises herbes, augmentation des coûts de 
production, pollution de la nappe phréatique, invasion des cultures par des mollusques 
gastropodes. 

                                                 
20 Au Brésil sur une superficie de 350.000.000 ha cultivés : 10 % des propriétaires qui possèdent plus de 100 ha 
représentent 80 % des surfaces, 50 % des propriétaires qui possèdent moins de 10 ha représentent 2 % des 
surfaces. 
 
NOMBRE D'EXPLOITANTS Superficie 
  
moins de10 Ha 7,900,000 Ha 
2,400,000  
entre 10 et 100 Ha 62,700,000 Ha 
1,900,000  
plus de100 Ha 283,000,000 Ha 
519,000, 
    

REGIONS NOMBRE D’EXPLOITANTS SURFACE TOTALE SURFACE MOYENNE 
  Ha Ha 
NORD 443,000, 58,000,000 131 
NORD EST 2,309,000 78,000,000 34 
SUD EST 841,000, 64,000,000 76 
SUD  1,002,000, 44,000,000 44 
CENTRE OUEST 342,000, 108,000,000 448 
TOTAL 4,838,000 353.000.000 73 
 
21 Il recense 450.000 ha en semis direct pour les petites exploitations dans le monde entier. 
22 cf : Fatima Ribeiro et al. « 28 ans plus tard, quels SCV dans le centre sud du Parana ? Un regard sur les 
politiques dans l’agriculture familiale », 2004, projet d’article. 
23 cf : Caroline Godfrin  « Mémoire sur le semis direct dans les petites exploitations du Parana (1999) », 
Université de Louvain. 
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D’autant qu’économiquement, pour le président de la fédération brésilienne de semis 
direct,  le semis direct est difficile à intégrer par les petits producteurs, car il induit un coût 
supplémentaire et un manque à gagner en terme de rendement au début. Les petits exploitants 
cultivent en moyenne de 8 à 20 ha, principalement des haricots, du maïs associé à l’élevage et 
du maraîchage. La rentabilité des exploitations n’est assurée que si l’exploitation fait au 
moins 50 ha, qu’elle pratique la double culture (maïs en deuxième saison) et adopte 
l’association agriculture-élevage. Ce que confirme le directeur de CereaisNET qui cite les  
petits propriétaires, bénéficiaires de la réforme agraire, qui ont reçu 50 ha (origine forêt ou 
pâturage), et en mettent 5 ha en culture, pour qui, il n’est pas intéressant de passer au semis 
direct pour une si petite surface, la culture se fait en conventionnel. 

Il n’est donc pas étonnant que dans l’Etat du PARANA  on ait pu constater une 
diminution de 21 % des exploitations de moins de 20 ha et de 8 % de celles de 20 à 50 ha  
entre 1970 et 1985. 

Nous avons voulu nous faire une opinion sur la réalité des petits producteurs en semis 
direct, afin de voir si le modèle était transposable en zone tropicale au Brésil et en Afrique. 
Cela n’a pas été sans mal. Dans le Mato Grosso, nos interlocuteurs ont été incapables de nous 
présenter un petit producteur qui pratiquait le semis direct. Au Parana, où nous nous sommes 
rendus spécialement pour visiter des petits producteurs, nous n’avons eu l’opportunité d’en 
rencontrer qu’un seul en cinq jours de terrain. C’était Ismaël Roik à IRATI, paysan modèle, 
qui reçoit en permanence la visite des experts du monde entier. 

La surface de son exploitation est de 24 ha, dont 17 ha cultivables et 14 ha effectivement 
cultivés. Il possède une étable avec 23 vaches laitières. Il vient d’acheter un tracteur 
d’occasion, qui sert surtout pour le transport. Il possède aussi un semoir et un pulvérisateur en 
traction attelée. Il cultive principalement du maïs et du tabac. Le maïs est vendu pour moitié, 
l’autre moitié est utilisée pour nourrir le bétail. L’entreprise Sanza Cruz lui achète la 
production de tabac ; elle lui fournit à crédit les semences, les engrais, crédit qu’elle récupère 
au moment de la vente. Le tabac exige beaucoup de main d’œuvre, ce qui explique pourquoi il 
n’en fait pas plus, alors que cela rapporte bien. Néanmoins il vient d’augmenter sa superficie 
en tabac au détriment du maïs pour avoir de l’argent pour se marier, en contrepartie il a gagné 
une main d’œuvre supplémentaire (sa femme). Ils sont cinq actifs.                   

Son exploitation est en semis direct depuis 1991, pour les cultures du maïs et du haricot, 
ce qui permet de contrôler les mauvaises herbes. Selon I. Roïk la couverture végétale permet 
d’économiser les herbicides (sic).. Il ne pratique pas la rotation des cultures, ni le semis direct 
pour le tabac et la pomme de terre. L’hiver, la plantation de tabac est transformée en champ 
fourrager avec culture d’avoine, après scarification chaque année.  

Cet exemple illustre bien les propos de Fatima Ribeira, à savoir que la pratique du semis 
direct chez les petits producteurs s’éloigne du modèle proposé (seulement la moitié de la 
superficie en semis direct, scarification chaque année, pas de rotation des cultures). I. Roïk 
sait que ce n’est pas grâce au semis direct, sur une si petite surface, qu’il pourra s’enrichir, 
c’est pourquoi il rêve de partir ouvrir une terre dans le Mato Grosso. 

Nous avons poursuivi notre  enquête sur les petits producteurs dans l’Etat du Goias, où les 
chercheurs de l’EMBRAPA-Cerrados à Brasilia nous ont évoqué SYLVANIA, projet qu’ils 
avaient conduit dans le Centre-ouest avec l’assistance du CIRAD, à la fin des années 90. 
C’était un projet de développement régional qui touchait à la fois des petits propriétaires 
installés sur place et des nouveaux venus bénéficiaires de la réforme agraire. Le projet 
apportait un appui au développement par des actions de formation dans les domaines de la 
technologie, de l’organisation et de l’intégration au marché.  

Les thèmes d’organisation et d’intégration au marché ont connu une réelle réussite auprès 
des petits propriétaires antérieurement installés, la thématique semis direct, par contre, n’a pas 
été adopté, les exploitants étaient désireux de passer à la mécanisation pour pouvoir labourer. 
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Les paysans bénéficiaires de la réforme agraire, pour leur part, n’ont pas du tout adhéré au 
projet. 

Nous nous sommes rendus sur le site d’un projet, en cours de montage avec le Cirad, sur 
des terres qui ont connu la réforme agraire dans la préfecture UNAI du Minas Gerais, avec 
l’équipe de chercheurs précitée. La méthodologie d’intervention devrait être la même que 
celle du projet Sylvania. Ce site doit servir de référence pour le suivi des petites exploitations 
en semis direct que le projet tentera de vulgariser, tout en sachant qu’il n’y a pas de demande 
des paysans pour le semis direct.  

Nous avons visité trois exploitations :  
-    Celle d’un éleveur, qui produit du lait. La superficie de son exploitation est de  17 ha, dont 
13.5 ha de pâturage. Il a reçu, au départ, un financement de l’Etat pour acheter  9 vaches. Il 
élève  25 vaches et leurs veaux, dont 15 vaches lui appartiennent, le reste pour le compte de 
voisins. Son problème est le déficit de production de fourrage. Il n’est pas intéressé par le 
semis direct, il désherbe avec traction animale. Il ne veut pas utiliser d’herbicides, car un 
voisin qui avait tenté l’expérience avait eu son  puits pollué.  
-     Celle de la femme d’un agriculteur. Son exploitation est sur deux versants pentus de deux 
collines. Sur un versant du maïs, sur l’autre un pâturage. Ils louent en plus une terre dans la 
plaine, dont le taux de fermage est de 50% de la récolte. Ils y cultivent du riz pour leur 
autoconsommation. Le maïs cultivé est pour l’alimentation des poules et des porcs. Les terres 
de l’exploitation sont peu propices à la culture et le mari est obligé de travailler aussi comme 
ouvrier agricole chez les autres. Ils auraient besoin d’un appui technique. Le semis direct est 
loin de leurs préoccupations. 
-    Celle d’un agriculteur en cours d’installation. La superficie de son exploitation est de      
22 ha. Auparavant, il louait 30 à 40 ha de terres. Il possède un tracteur. Il emprunte un semoir. 
Pour vivre, pendant la période d’installation de son exploitation, il fait du charbon de bois 
avec sa défriche et celle des voisins. Il va faire deux ans en conventionnel sur défriche. Après, 
il fera du semis direct avec deux récoltes/an. 

A ce qu’il nous semble, nous avons là trois cas représentatifs de l’avenir du semis direct 
chez les petits producteurs. Le premier s’est spécialisé dans la production de lait, il n’est pas 
intéressé par le semis direct. S’il continue à accroître son troupeau, il devra passer par l’achat 
d’aliment de bétail. Le deuxième devra quitter la terre, car elle ne lui permet pas de subsister. 
Le troisième, enfin, adoptera le semis direct ; à l’évidence c’est un entrepreneur, il empruntera 
à la banque pour agrandir son domaine et il passera du statut de petit producteur à moyen 
producteur. 
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Les coûts de production du soja 
 

Il n’a pas été possible de recueillir des comptes d’exploitation de la filière soja, que ce soit 
auprès des exploitants ou des organismes de recherche. Pour les comptes en système 
conventionnel, il nous a été dit que plus personne ne cultivait le soja en conventionnel depuis 
longtemps, et qu’on n’avait pas gardé les comptes de cette époque ancienne. Pour les comptes 
en semis direct, on nous a toujours présenté des comptes prévisionnels, à partir de coefficients 
techniques, mais jamais les résultats des comptes. 

Au cours de nos interviews, nos interlocuteurs ont avancé leurs estimations  (à la louche) 
de coûts de production du soja. Pour le directeur technique de CereaisNET le coût de 
production du soja est de 45 sacs/ha pour un rendement de 50 sacs/ha. La marge est donc de 5 
sacs/ha, soit 50 US$/ha ( avec un prix de vente du sac à 28,5 R$24). Le Directeur de la 
Fondation Lucas de Rio Verde estime, lui, que le coût de production du soja est d’environ  
400 US$/ha (1.140 R$), non compris le foncier (dont il estime le coût du défrichement de 700 
à 800 R$/ha). Cependant que le directeur d’AGROPECUARIA TUPI évalue son  coût de 
production à 360 US$ (1.026 R$), ses coûts s’entendent sans le coût du foncier, ni des frais 
financiers. Le bénéfice est de 15 sacs de soja/ha, pour des rendements de 48 sacs/ha  (2.88 
t/ha). Son voisin, selon lui, aurait des coûts de 412 US$ (1.175 R$). 

Nous avons pu récupérer des comptes prévisionnels pour la culture conventionnelle, qui 
servaient de comparaison à des comptes prévisionnels pour le semis direct, réalisés  l’un par 
la fondation ABC pour le Parana et l’autre par F. Veloso de l’EMBRAPA, pour la région de 
Bahia. 

Dans le tableau suivant, nous présentons 8 comptes prévisionnels de filières à l’hectare, un 
pour le Parana (fondation ABC), un pour Bahia (F. Veloso, EMBRAPA), un pour le Goias 
(John Landers), un pour Sao Paulo (IEA) et quatre pour le Mato Grosso (AGROPEL 2003, 
AGROPEL 2004, Patricio Mendez del Villar, CIRAD, Jean-Pierre Bertrand, INRA). Nous les 
avons comparés poste par poste, en récapitulant les dépenses qui correspondent aux 
opérations engagées de l’amont à l’aval de la filière, avec la décomposition suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Moyenne approchée des cours du soja ces dernières années : l’année dernière le prix d’achat du sac de soja  a 
été de  27 R$, cette année de 35 R$, l’année à venir de 25 R$, selon Bertolino. 
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- Opérations de pré-semis,  
• avec travail du sol une fois tous les 5 ans (passage du grader, du scarificateur) ;  
• chaulage une fois tous les 3 ans (chaux, passage de l’épandeur) ; 
• semis de la plante de couverture (semences, utilisation du semoir) ; 
• dessication de la plante de couverture (passage d’un pulvérisateur, herbicide). 

- Opération de semis 
• semences 
• traitement des semences 

- Intrants 
• fumure 
• herbicides 
• fongicides 
• insecticides (contre les insectes, les fourmis, les limaces, les rongeurs) 
• adjuvants 

- Opérations mécaniques (amortissement des machines, entretien et réparations des 
véhicules, carburants, salaires des machinistes, y.c. charges sociales) 
• passage du semoir avec épandage d’engrais 
• pulvérisations terrestres et aériennes des insecticides et fongicides 
• transport dans l’exploitation des intrants 

- Récolte 
• Passage des machines à récolter 
• Main d’œuvre, y.c. charges sociales 

- Séchage et Stockage 
• Perte de poids lors du passage de vert en sec, en moyenne 5 % 
• Stockage de 2 à 3 mois 

- Transport Ville 
• sac et mise en sac 
• transport en moyenne sur 40 km,  
• chargement, déchargement 

- Foncier 
• prix d’achat de la terre, amorti sur 20 ans ou prix annuel de location de la terre 

- Frais financiers et assurances 
• frais financiers (12 % sur 7 mois) 
• assurances 

- Frais administratifs 
• salaire du gérant, du comptable, du secrétaire, y.c. charges sociales 
• consommations courantes (mobilier de bureau, électricité, papier, ordinateurs ..) 

- Coûts de revient rendu au centre de collecte 
Somme de tous les postes précédents 

- Recette 
Prix de  vente du sac de 60 kg x nombre de sacs de 60 kg récoltés équivalent sec à l’ha 

- RNE 
Recette – Coûts = Rémunération de l’entrepreneur. 
Ce RNE est soumis à l’impôt 

- Transport au port et mise à FOB 
• transport par route ou chemin de fer ou fluvial jusqu’au port d’embarquement 
• opérations de mise à FOB 

-     Transport maritime, assurances
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SOJA    COUTS PRODUCTION RIALS/HA    
 SCV SCV SCV SCV SCV SCV SCV SCV SCV 
 ABC/2004 EMBRAPA/2004 Landers/2004 IEA/2004 AGROPEL/2003 AGROPEL/2004 PATRICIO/2002 BERTRAND/2004 FREUD/2004 
 PARANA BAHIA GOIAS SAO PAULO MATO GROSSO MATO GROSSO MATO GROSSO MATO GROSSO MATO GROSSO 
PRE-SEMIS          
travail du sol n.d. n.d. n.d. n.d. 35,75 
chaulage 14,45 79,84 72,2    n.d.  15,1 
semis plante de couverture n.d. n.d. n.d.    21,22  21,15 
dissecation semis de couverture n.d. n.d. 80,25    3,61  28,9 
total 14,45 79,84 152,45 n.d. n.d. n.d. 24,83 n.d. 100,9 
SEMIS          
semences 105 50,39 138 176 100 60 55 110 79,8 
traitement des semences n.d. 0,95 13,15 3,84 14,33 13,56 9,23 n.d. 13,8 
total 105 51,34 151,15 179,84 114,33 73,56 64,23 110 93,6 
INTRANTS          
fumure  266,5 308,48 356 209,93 298 476,25 344,25 298,83 344,85 
herbicides 143,92 263,1 128,2 ( 120,84 142,16 135,5 ( 142,5 
fongicides 95,46 137,47 201 375,31 60 108,75 22,5 229,06 95,45 
insecticides 7,92 42,62 29,5 ( 33,4 40,55 19,2 ( 29 
adjuvants n.d. 11,81 29,13 ( 9,8 10,81 n.d. ( 8,55 
total 513,8 763,49 743,83 585,44 522,04 778,52 521,45 527,89 620,35 
OPERATIONS MECANIQUES          
semis + application engrais 70,66 ( 55 ( 34,56 43,2 45,57 ( 69,55 
pulvérisations 18,05 ( 134,99 ( 43,2 43,2 30,55 ( 19,95 
total 88,71 ( 189,99 286,44 77,76 86,4 76,12 187,45 89,5 
TRANSPORT INTERNE  34,93 427,67 9,25 ( n.d. n.d. 15,53 ( 8,55 
RECOLTE 145,12 ( 116,28 ( 86,4 144 28,23 ( 156,65 
SECHAGE ET STOCKAGE 36,42 ( n.d. n.d. 88 88 n.d. 31,24 88 
TRANSPORT VILLE 22,11 ( 40,8 n.d. 55 55 33 49,29 40 
FONCIER n.d. n.d. n.d. n.d. 145 203 132 28,3 171 
FRAIS FINANCIERS, ASSURANCES 33,33 61,99 204,07 21,04 n.d. 99,99 88,95 74,62 39,9 
COUTS ADMINISTRATIFS 69,19 134,5 n.d. 98,07 n.d. n.d. 165,96 189,65 p.m. 
COUTS Centre collecte 1063,06 1518,83 1619,07 1170,45 1088,53 1528,47 1150,23 1198,44 1408,45 
RECOLTE (KG/HA) 3160 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3000 
EQUIVALENT SEC (KG/HA) 3000 3885 3000 3000 3300 3300 3300 3000 2850 
PRIX VENTE REGION en R$/sac  35 31,5 38 45 29 29 22 n.d. 35 
RECETTE 1750 2041 1938 2250 1595 1595 1210 n.d. 1662,5 
FRET + MISE A FOB n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 522,5 
MISE A CAF n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 163,87 
COUTS TOTAUX n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 2094,82 
PRIX VENTE CAF EN R£/sac n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 49.3 
RNE/Ha 686,95 522,17 318,93 1079,55 506,47 66,53 59,77 n.d. 254,05 
  
POINT MORT (PRIX ACHAT/sac) 21,26 23,45 27,79 23,4 19,79 30,57 20,9 23,97 29,65 
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SOJA COUTS PRODUCTION RIALS/HA 
 LABOUR LABOUR LABOUR
 ABC/2004 EMBRAPA/2004 FREUD/2004
 PARANA BAHIA MATO GROSSO
PRE-SEMIS 
travail du sol 182,35 n.d. 194,35
chaulage 14,45 165,86 15,45
semis plante de couverture n.d. n.d. n.d.
dissecation semis de couverture n.d. n.d. n.d.
total 196,8 165,86 209,8
SEMIS 
semences 105 31,45 79,8
traitement des semences n.d. 1,77 13,8
total 105 32,22 93,6
INTRANTS 
fumure  266,5 394,11 344,85
herbicides 121,72 78,1 119,7
fongicides 95,46 82,25 95,45
insecticides 7,92 65,91 29
adjuvants n.d. 2,85 8,55
total 491,6 623,22 607,55
OPERATIONS MECANIQUES  
semis + application engrais 70,76                ( 76,76
pulvérisations 17,95                ( 19,95
total 88,71                ( 97,71
TRANSPORT INTERNE  34,93 411,22 8,55
RECOLTE 145,12                ( 157,12
SECHAGE ET STOCKAGE 36,42                ( 88
TRANSPORT VILLE 22,11                ( 40
FONCIER n.d. n.d. 171
FRAIS FINANCIERS, ASSURANCES 32,16 61,99 38,9
COUTS ADMINISTRATIFS 68,9 134,5 p.m.
COUTS Centre collecte 1221,75 1430 1511,23
RECOLTE (KG/HA) 3160 n.d. 2850
EQUIVALENT SEC (KG/HA) 3000 3700 2700
PRIX VENTE REGION en R$/sac  35 31,5 35
RECETTE 1750 1941 1575
FRET + MISE A FOB n.d. n.d. 437,4
MISE A CAF n.d. n.d. 155,25
COUTS TOTAUX n.d n.d 2103,88
PRIX VENTE CAF en R$/sac n.d. n.d. 49.3
RNE/Ha 527,97 511 64,77
 
POINT MORT (PRIX ACHAT/sac) 24,44 23,19 33,58
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COMPARAISON COUTS DE MAIN D’ŒUVRE ET DES OPERATIONS MECANIQUES 
 
 

SOJA SCV SCV SCV SCV SCV SCV SCV SCV SCV 
 ABC/2004 EMBRAPA/2004 Landers/2004 IEA/2004 AGROPEL/2003 AGROPEL/2004 PATRICIO/2002 BERTRAND/2004 FREUD/2004 
 PARANA BAHIA GOIAS SAO PAULO MATO GROSSO MATO GROSSO MATO GROSSO MATO GROSSO MATO GROSSO 

MAIN D'ŒUVRE 20 22,22 n.d. 30,24 n.d. n.d. n.d. 20,6 40 
INTRANTS 522,8 843,33 858,63 585,44 522,04 778,52 521,45 527,89 635,45 
OPERATIONS MECANIQUES  94,16 n.d. 235 n.d. 77,76 86,4 104,88 n.d. 138,92 

 
 

SOJA LABOUR LABOUR LABOUR 
 ABC/2004 EMBRAPA/2004 FREUD/2004
 PARANA BAHIA MATO GROSSO

MAIN D'ŒUVRE 33 30,73 66
INTRANTS 501,6 790,93 616,55
OPERATIONS MECANIQUES 280,6 n.d. 280,6
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Les coûts rendus centre de collecte, en semis direct, non compris le RNE de l’exploitant 
varient entre 1.063 R$ et 1.619 R$/ha. Ces différences proviennent du fait que certaines 
sources ne prennent pas en compte les frais de pré-semis, les estimant négligeables; que le 
prix des semences varie du simple au triple (quantité et prix) ; que le prix des intrants varie de 
1 à 1,5 (l’augmentation du prix des engrais intervenue en 2004 n’a pas été prise en compte par 
tous) ; que presque tous oublient les frais de séchage et de stockage ; de même que nombreux 
sont ceux qui n’intègrent pas le coût du foncier ; par ailleurs certains comptent des frais 
administratifs et d’autres non (dans les frais administratifs on trouve, pour les uns, les charges 
sociales, pour les autres, les impôts). Enfin, en ce qui concerne les rendements, ils semblent 
eux aussi très théoriques, variant de 3.000 kg à 3.885 kg/ha, sans que l’on sache si ce sont des 
rendements en vert ou en sec.  

Le point mort, à savoir le coût des opérations avant RNE, varie de 19.79 à 30.57 R$ le sac 
de 60 kg. 

Nous avons fait une synthèse des différentes informations livrées par ces comptes, pour 
dresser un compte de filière. Le coût d’opération auquel nous arrivons est de 1.408.45 R$/ha. 
Les coûts de main d’œuvre que nous avons retenus sont plus élevés que ceux des comptes 
étudiés, car ils intègrent les charges sociales, qui sont équivalentes au coût des salaires. Par 
contre, les frais administratifs ont été notés pour mémoire, en estimant que pour une 
exploitation de moins de 500 ha, c’est le propriétaire lui-même qui s’en charge, ils sont alors 
compris dans le RNE.  

 Pour savoir si la culture du soja est rentable, il faut comparer le coût de production au 
prix de vente. Le coût de production doit alors tenir compte de la rémunération de 
l’exploitant. Si on estime généralement que la rémunération de l’exploitant, y compris ses 
frais administratifs représente 15 % de ses coûts ( 212 R$), le coût de revient du soja s’élève à 
1.620 R$/ha en semis direct, soit 34.1 R$/sac, pour un rendement en sec de 47.5 sacs/ha. Ce 
qui fait qu’à 35 R$/sac, en prenant une moyenne des prix de vente du soja sur les cinq mois de 
campagne de la vente du soja (février à juin)25, qui correspond à un prix international de 49.3 
R$/sac (140 US$/sac), l’exploitant tire même une plus-value de 42.5 R$/ha, en sus du RNE. 

Le prix de vente FOB est le même pour la production en provenance du Mato Grosso ou 
du Parana. Si la production du Mato Grosso semble désavantagée par le coût des frais de 
transport pour Santos qui sont de 7.5 R$/sac plus chers qu’à artir du Parana, par contre le prix 
du foncier  qui est de 3.5 R$/sac au Mato Grosso, s’élève à 10.5 R$/sac dans le Parana. Ce qui 
fait que l’un dans l’autre les coûts d’opérations sont les mêmes. L’avantage du Mato Grosso 
réside dans l’immensité des terres non exploitées, qui permettent aux exploitants de disposer 
de superficies plus importantes et d’accroître ainsi leurs revenus 

Pour la comparaison avec le conventionnel, on peut relever les mêmes oublis que pour le 
semis direct. Pour le Parana , les rendements retenus par les auteurs sont les mêmes dans les 
deux types de culture, par contre pour Bahia, on relève un rendement plus faible de 3 % en 

                                                 
25  
PRIX D'ACHAT SORRISO 2003 2004
janvier 33,05 37,59
février 32,74 35,09
mars 30,28 39,96
avril 29,88 43,37
mai 29,87 42,14
juin 29,93 38,14
juillet 28,54 33,23
août 29,64 31,12
septembre 32,55 30,3
octobre 38,66 28,31
novembre 40,46  
décembre 38,94  
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conventionnel. Les coûts annoncés dans le Parana sont de 160 R$/ha plus élevés en 
conventionnel qu’en semis direct ; à Bahia par contre, ils sont plus élevés en semis direct. 

Nous avons récapitulé les dépenses comme précédemment, en tenant compte d’une 
différence de rendement de 5 % au désavantage du conventionnel, de coûts de pré-semis plus 
importants en conventionnel (labour tous les ans) et par contre de coûts d’intrants moins 
importants. (moins d’herbicides). Nous trouvons une différence de coûts à l’avantage du 
semis direct de 11.7 %. Au prix international de 140 US$ le sac de soja, l’exploitant en 
conventionnel obtient un RNE de seulement 64.77 R$/ha, qui lui permet de ne pas être en 
déficit, mais le rémunère insuffisamment, à la différence de l’exploitant en semis direct qui 
acquiert un RNE de 254 R$.  

Ce dernier tire un avantage supplémentaire du fait que grâce au semis direct, on peut 
pratiquer la double culture annuelle (pratiquée dorénavant par 50 % des exploitants contre     
25 % auparavant en plantation conventionnelle dans le Mato Grosso), ce qui fait que les 
opérations de pré-semis sont à imputer sur la deuxième culture et que celle-ci apporte un 
revenu supplémentaire. 

Il est certain que lorsque le prix d’achat du soja baisse, ces avantages comptent. Il sont 
marginaux, mais pour des superficies de 2.000 ha, cela permet de rester compétitif sur le 
marché mondial. Il faut noter la plasticité des réponses des agriculteurs aux prix, qui paient 
comptant au lieu d’emprunter, pour ne pas supporter des frais financiers. Ils amortissent le 
foncier et les machines, les années où les prix d’achat sont plus élevés, et ne les comptent pas 
lorsque le prix est bas. 

Pour ce qui est des petits producteurs, nous n’avons pu recueillir de compte de production 
pour les produits cultivés. Les seuls comptes de production dont nous disposons datent de 
1999 (le mémoire de Caroline Godfrin). Ils concernent le maïs et le tabac, ce qui fait que nous 
n’avons pas de point de comparaison pour le soja. Celle-ci relève une moyenne de rendements 
de 3 t/ha de maïs sur 10 exploitants26, rendements nettement moins élevés qu’en grande 
exploitation27.  

 
Le compte de production était le suivant : 

Recettes     Dépenses 
3.000 kg x 0.13 R$/kg = 390 R$/ha  intrants :   195 R$/ha 
      opérations mécaniques : 135 R$/ha
RNE = 60 R$/ha.        330 R$/ha 
 

Comme on peut le voir ces informations ne sont pas significatives, il apparaît qu’ en effet 
pour une superficie de 5 ha, le RNE de 300 R$, équivalent à 100 US$, obtenu à partir de la 
seule culture du maïs, est en dessous du seuil de pauvreté. Le fermier pour survivre doit 
pratiquer une double culture annuelle et faire de l’élevage. C’est donc d’un compte de 
l’exploitation toute entière dont nous aurions besoin et non seulement d’un compte de filière. 
 
 
 

                                                 
26 Les rendements obtenus sur déclaration sont sujets à caution. Ainsi Caroline Godfrin, avait noté pour  
l’exploitant que nous avons rencontré, I. Roïk ,un rendement de 1.7 t/ha de maïs, alors que deux ans plus tard, 
dans la revue du IAPAR « Referencias em Plantio Direto para Agricultura Familiar do Centro-Sul do Parana » il 
annoncait 7,44 t/ ha. Cette différence ne s’explique que si on retient qu’I. Roïk ne raisonne pas en ha mais en 
« alquer » une mesure de superficie qui correspond à 2.48 ha, ce qui donnerait en fait 3t/ha, ce qui serait plus 
conforme aux faibles doses d’engrais qu’il répand.. 
27 cf les travaux de l’EMBRAPA sur une grande exploitation à Bahia , qui  base ses calculs sur un rendement de 
6.9 t/ha en semis direct 
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L’impact du semis direct au niveau macroéconomique 
 

A la question de savoir si la généralisation du semis direct dans les grandes exploitations 
au Brésil avait eu un impact économique important, il est possible de répondre qu’en effet, la 
période 1992-1993, mise en place du semis direct à grande échelle, avait marqué une césure 
dans le développement des cultures moteurs : soja et maïs.  

La production de soja qui avait progressé de 15 à 22 Mt, entre 1980 et 1992, soit 50 % 
d’augmentation, passait à 42 Mt entre 1992 et 2004, soit une augmentation de 100 %, pour un 
laps de temps équivalent.. Résultat d’une augmentation des rendements et d’un accroissement 
des surfaces. Le soja a vu son  rendement passer de 17 à 20 q/ha (+17 %) entre 1980 et 1992, 
puis de 20 à  27 q/ha (+ 35 %) entre 1992 et 2004. 

Pour le maïs, si on ne note pas de différence significative entre les deux périodes, la 
production suit la même progression + 50 % entre 1980 et 1992 et entre 1992 et 2004, c’est 
dû au fait que les superficies ont régressé entre 1993 et 2004. Par contre les rendements ont 
progressé de 56 % entre 1992 et 2004 contre 35 % entre 1980 et 1992.  
 
   BRESIL   
      
 GRAINES DE 

SOJA 
  MAÏS  

      
 SUPERFICIES PRODUCTION  SUPERFICIES PRODUCTION 
 Ha Mt  Ha Mt 
      
1980 8,774,000 15,156,000  11,451,000 20,372,000 
1981 8,501,000 15,007,000  11,520,000 21,117,000 
1982 8,203,000 12,836,000  12,619,000 21,842,000 
1983 8,137,000 14,582,000  10,706,000 18,731,000 
1984 9,421,000 15,541,000  12,018,000 21,164,000 
1985 10,153,000 18,278,000  11,798,000 22,018,000 
1986 9,181,000 13,333,000  12,460,000 20,541,000 
1987 9,129,000 16,977,000  13,499,000 26,786,000 
1988 10,518,000 18,011,000  13,182,000 24,749,000 
1989 12,200,000 24,051,000  12,919,000 26,590,000 
1990 11,487,000 19,897,000  11,394,000 21,347,000 
1991 9,616,000 14,937,000  13,063,000 23,624,000 
1992 9,441,000 19,214,000  13,363,000 30,506,000 
1993 10,635,000 22,591,000  11,869,000 30,055,000 
1994 11,525,000 24,932,000  13,749,000 32,487,000 
1995 11,675,000 25,682,000  13,946,000 36,267,000 
1996 10,291,000 23,155,000  11,934,000 31,185,000 
1997 11,486,000 26,391,000  12,562,000 32,948,000 
1998 13,303,000 31,307,000  10,585,000 29,601,000 
1999 13,061,000 30,987,000  11,611,000 32,037,000 
2000 13,640,000 32,735,000  11,614,000 31,879,000 
2001 13,974,000 37,881,000  12,330,000 41,955,000 
2002 16,365,000 42,125,000  11,751,000 35,932,000 
2003 18,469,000 51,532,000  12,935,000 47,809,000 
 

Peut-on attribuer au seul semis direct cet accroissement spectaculaire ? Il semble que pour 
le moins le semis direct a favorisé cette situation, par le fait qu’il a permis de passer à une 
double culture annuelle dans 50 % des cas, contre 25 % antérieurement. 

Pour le soja, on peut estimer que, sans le semis direct, la production en conventionnel 
aurait suivi la même progression sur les deux périodes et donc que la production de soja aurait 
été de 33 millions de tonnes. Le fait qu’elle atteigne 51 millions de tonnes marque un gain 18 
millions de tonnes. A 250 US$/tonne, le Brésil a vu sa balance commerciale s’améliorer de 
4.5 milliards de US$. 
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 En ce qui concerne la valeur ajoutée qui est de  360 R$/tonne (produit moins intrants),  le 
gain de 18 millions de tonnes apporte une valeur ajoutée supplémentaire pour le Brésil de       
4 milliards de R$, équivalent à 1.4 milliards US$. 
Conclusion sur le Brésil 
 
 

Nous tenons pour acquis le succès du semis direct au Brésil, où 70 % des grandes 
exploitations l’ont adopté. A l’évidence cette technique permet des gains à la marge d’environ 
10 %, ce qui est fondamental lorsqu’on veut rester compétitif. 

Par contre, la preuve n’a pas été faite qu’il en soit de même pour les petits exploitants. De 
l’avis de nos interlocuteurs c’est à partir de 250 ha en zone tempérée et de 500 ha pour les 
zones tropicales que cette technique devient rentable. Elle ne s’applique pas aux petites 
exploitations, qui d’ailleurs ne sont qu’environ 3 % à la pratiquer et encore qu’en partie. 

Si le chaulage n’est pas consubstantiel au semis direct, il l’a néanmoins accompagné. Le 
rôle du chaulage dans l’augmentation des rendements n’a pas été assez souligné, car les terres 
dans le Centre-ouest étaient acides.. 

Si, dans le discours des « papes » du semis direct, l’objectif premier est la lutte contre 
l’érosion, pour les autres l’intérêt qu’ils y voient est plus économique : le gain de 
compétitivité, qu’ils verraient bien renforcé par l’utilisation des OGM. 

Enfin, il est apparu que le semis direct ne s’appliquait pas à la culture du riz, ce qui ne 
manque pas de nous questionner quand on sait que les terrains de transfert de l’expérience 
brésilienne sont Madagascar ou l’Asie du sud est où la culture principale reste le riz.. 

Si nous avons des suggestions à faire, ce serait d’une part assurer un suivi socio-
économique des petits exploitants du Parana qui pratiquent le semis direct, pour connaître les 
raisons du succès ou des échecs des différents thèmes du semis direct chez les petits 
exploitants, et d’établir les comptes d’exploitation qui font défaut à l’heure actuelle. On 
pourrait compléter ces observations par une étude du coût d’installation du semis direct, sur 
les trois premières années qui serait à comparer aux bénéfices réalisés ultérieurement. dans le 
cadre du nouveau projet à UNAI. D’autre part il nous parait urgent de mener des 
expérimentations sur l’implantation du riz en semis direct.  

Les structures brésiliennes pourraient être approchées pour mener ces travaux, d’une part 
le IAPAR dans le Parana pour ce qui concerne le suivi des petits producteurs l’EMBRAPA à 
UNAI avec le Cirad, d’autre part la fondation Lucas de Rio Verde, qui s’intéresse déjà au 
problème du riz en semis direct, en liaison avec l’équipe Cirad.  
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MADAGASCAR 
 
 
Historique du semis sur couvert végétal  à Madagascar28

 
Les grandes dates : 
 
• 1991 – 1994 : Opération  Blé à la KOBAMA : début des essais sur le semis direct au sein 

du volet « fermes mécanisées » du projet. 
• 1992 – 1997 : FAFIALA, sur financement de la coopération suisse met au point des 

systèmes avec plantes de couverture29 
•  1994 : création de l’ONG TAFA30 pour développer les techniques de SCV, financée avec 

les fonds de contre partie norvégiens à travers FIFAMANOR31 
• 1998 – 2000 : L’ANAE32 reçoit un financement de la Banque Mondiale pour une 

diffusion au niveau national de ces techniques 
• 1998 - 2001 : 1° financement de l’AFD sur le semis direct : projet mis en œuvre par 

TAFA au travers de l’ANAE (sous la tutelle du Ministère de l’Environnement) 
• 2000 – 2001 : BRL33 dispose de financements de l’AFD pour diffuser ces techniques dans 

la région du lac Alaotra 
• 2001 : création du GSDM34  
• 2002 – 2003 : aide directe de l’AFD à TAFA pour la poursuite des activités (sites de 

référence et diffusion dans les territoires autour des sites)  
• Septembre 2002 : convention de financement entre l’AFD et l’Etat malgache sur le projet 

d’appui à la diffusion des techniques agro-écologiques à Madagascar 
 
 
                                                 
28 Cf : GSDM « Note de stratégie », 2004 
29 FAFIALA est un centre d’expérimentation et de diffusion pour la gestion paysanne des  « tanety » (collines). 
Il travaille sur les hautes terres. Il forme paysans et techniciens et conduit des actions de développement sur les 
« tanety », basées sur l’agro-foresterie, l’agro-écologie et la protection de l’environnement. Il met en place des 
bases de diffusion du SCV., pour accompagner les essais de TAFA.   
30 TAFA (terre et développement) conduit des essais dans les grandes zones ago-écologiques de Madagascar, sur 
différents types de sols et a développé une large gamme de systèmes afin de proposer des solutions techniques 
adaptables individuellement à la situation de chaque paysan et au niveau des terroirs villageois 
31 Cet organisme encadre des groupements de paysans semenciers (céréales et fourrages)., C’est grâce à des dons 
d’engrais de l’aide norvégienne, qui alimentent un fonds de contrepartie, que l’Etat finance le fonctionnement de 
FIFAMANOR. Il met en place des bases de diffusion du SCV., pour accompagner les essais de TAFA.  
32 L’Association Nationale d’Actions Environnementales (ANAE) est une ONG œuvrant dans le domaine de 
l’environnement (reboisement, agro-écologie) et de la conservation et de l’amélioration de la fertilité des sols par 
des actions de sensibilisation, de formation et de développement rural 
33 La compagnie Bas Rhône Languedoc, qui avait été chargé de la réhabilitation du PC 15 du lac Alaotra pour le 
compte de l’AFD, participe au projet de diffusion du semis direct sur couvert végétal dans une approche 
englobant des bassins versants (lac Alaotra) 
34 Le GSDM est un GIS qui regroupe les ONG : TAFA, FAFIALA, FIFAMANOR, ANAE, BRL, avec comme 
partenaires le FOFIFA et le CIRAD en vue de diffuser le semis sur couvert végétal à Madagascar. Le rôle du 
GSDM est de concevoir, suivre, contrôler, capitaliser les acquis, publier les résultats et assurer la formation des 
diffuseurs en matière de semis sur couvert végétal. 

         
. 
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Les étapes pour la mise au point des systèmes de SCV dans les différentes écologies 
 
 
Zones 

Début      
mise au 
point des 
systèmes 

                   
                          Date des opérations de diffusion financées 

 
 

  
TAFA 

 
ANAE 

 
BRL 

 
FIFAMA

NOR 

 
VSF 

 
INTER-
AIDE 

 
FAFIALA 

 
MdP 

 
Antsirabe 

 
1991/92 

 
Depuis 
2000/01 

 
1998/99 à 
2001/02 

  
1998/99 à 
2000/01 

   
1996/97 à 
2000/01 

 

 
Tulear 

 
1995/96 

 
Depuis 
2003/04 

 
1998//99 
à 2001/02

   
Depuis 
2002/03 

   
Depuis 
1998/99 

 
Sud-ouest 

 
1998/99 

 
                    Opérations de diffusion des SCV extrêmement limitées dans la zone 

 
Lac 
Alaotra 

 
1998/99 

 
Depuis 
2002/03 

 
1998/99 à 
2001/02 

 
Depuis 
2000/01 

  
Depuis 
2001/02 

   

 
Sud-est 

 
1998/99 

 
Depuis 
2002/03 

 
1998/99 à 
2001/02 

 
Depuis 
2000/01 

  
Depuis 
2001/02 

 
Depuis 
2001/02 

  

 
Récapitulatif  des surfaces et du nombre de paysans  qui ont adopté le SCV en 2004  
 
 TAFA BRL ANAE FIFAMANOR VSF INTERAIDE Total 

45.8 ha 74.1     119.9 ha  
Lac Alaotra 120 paysans 583 paysans     703 paysans 

22.0 ha   23.4 ha   45.4 ha  
Antsirabe 60 paysans   n.d.   60 paysans 

10.2 ha 12.6 ha   8.1 ha 11.8 ha 42,7 ha  
Sud-est 33 paysans 172 paysans   172 paysans n.d. 377 paysans 

10.0 ha      10 ha  
Sud-ouest 29 paysans      29 paysans 

88 ha 86.7 ha n.d. 23.4 ha 8.1 ha 11.8 ha 218 ha  
Total 242 paysans 755 paysans n.d. n.d. 172 paysans n.d. 1169 paysans

 
     

Nous avons eu l’occasion de rencontrer le GSDM, et ses institutions membres: TAFA, 
ANAE, FAFIALA, FIFAMANOR, BRL ainsi que leurs associés le FOFIFA et le 
CIRAD/SCRID à Antananarivo et à Antsirabe.  

Nous avons complété ces rencontres par des visites sur le terrain au Lac Alaotra et autour 
d’Antsirabe. Le lac Alaotra (102.000 ha de rizières dont 30.000 ha irriguées) est la zone 
d’intervention de L’AFD, qui, après avoir remis en état  le périmètre irrigué PC 15 et la vallée 
Marianina (3.600 ha), intervient à présent sur les bassins versants (tanety) et sur les zones 
basses non irriguées du lac, avec comme opérateurs BRL et TAFA. Les responsables  sur 
place  nous ont emmené à la rencontre d’un certain nombre de paysans dans des villages 
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encadrés par ces deux organismes : les villages  Muratelo,     Ampanefy,     Ambohimandroso, 
Manakambahiny, Maraitampona, Maromena. 
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Dans la région d’Antsirabe, nous avons visité le site d’Antsapanimas. 
 
L’impact économique du Semis sur Couvert Végétal  
 

Le SCV est pratiqué sur « tanety » et rizières mal irriguées. La superficie en SCV 
correspond à environ 10 ares par exploitation encadrée, sur une  superficie moyenne cultivée 
sur « tanety » d’environ 2,5 ha. Ce sont principalement des parcelles de démonstration.  

Le tour de piste que nous avons accompli ne nous permet pas d’évaluer l’impact 
économique des SCV dans ce pays, car ainsi que le dit le directeur du FOFIFA on ne peut 
encore mesurer un impact de la recherche, vu que le projet n’a pas diffusé. Ceci, d’ailleurs, 
rejoint la mise en garde que nous avait faite l’équipe SCV à Madagascar au départ de notre 
mission. 

On ne peut que constater qu’après 10 ans de projet, on en est toujours à capitaliser. On 
peut se demander quelles sont les contraintes qui empêchent de faire le pas ? A-t-on posé les 
bonnes questions ? Comment se fait-il qu’il y ait une différence aussi marquée dans la mise en 
place du semis direct entre le Brésil qui connaît un développement spectaculaire de cette 
technique (17 millions d’ha) alors qu’on en est seulement à 200 ha à Madagascar avec un 
objectif peu ambitieux  de passer à 3.000 ha sur 5 ans ?  

A cela, on nous répondra que l’aventure a commencé plus tard à Madagascar, que les 
financements de l’AFD sont restés longtemps bloqués. Ce qui est vrai, mais n’explique pas 
une différence aussi importante. Quant au financement, on peut faire remarquer que les 
Brésiliens n’ont compté que sur eux-mêmes ! 

N’aurait-on pas sous-estimé les contraintes que rencontraient les paysans malgaches ?  
Ainsi, la première action de diffusion des SCV a concerné le paillage. Malgré les 

conditions intéressantes offertes par TAFA et BRL, le paillage n’a pas connu un grand succès, 
car les paysans réservent prioritairement la paille pour les bovins, et que par ailleurs cette 
activité est grande consommatrice en  main d’œuvre, ce qui est ce qui manque le plus. 

Pareillement, la directrice de FAFIALA  se demande si on doit imposer l’itinéraire 
technique ou laisser le paysan choisir ce qui l’intéresse ? Si on veut l’imposer, il faudrait 
prévoir de le subventionner et prévoir des mesures d’accompagnement. Elle déplore que les 
experts n’expliquent jamais que le SCV nécessite une préparation du sol qui a un coût. Elle 
considère également que les problèmes fonciers sont sous-estimés.  

Les mesures d’accompagnement, mises en place par TAFA et BRL expliquent l’adhésion 
des premiers paysans au départ de l’opération ;  ils font état des avantages qu’ils voient dans 
le SCV, à savoir l’aide de BRL qui leur fournit un crédit sans intérêt pour l’achat des intrants 
qu’ils payent hors taxe et remboursent à la récolte. De surcroît  BRL leur apporte la paille, 
dont ils ne payent que le transport. Un des paysans, même, nous a dit que sa récolte lui avait 
été achetée intégralement par BRL 20 % plus cher que le prix du marché, au prix des 
semences.  

Tout ceci nous rappelle l’histoire de projets de recherche qui ont été menés 
précédemment, comme le projet des unités expérimentales du Sine Saloun au Sénégal ou le 
projet Madian Salagnac à Haïti. Projets qui ont connu un succès et une adhésion au temps de 
la recherche, mais qui n’ont pu diffuser faute d’incitations financières au moment du passage 
en grandeur réelle. 

Les responsables malgaches se sentent-ils vraiment impliqués, en terme de politique de 
développement du pays ? Ce n’est pas sûr ! Il n’y a pas longtemps encore, la politique de 
développement officielle était basée sur la diffusion de la technique du Système de Riziculture 
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Intensive. Nous ne connaissons pas d’évaluation qui aurait été faite de cette politique. Est-elle 
abandonnée ? Est-ce le SCV qui la remplace ? Les deux sont-elles expérimentées 
concurremment ?  Ce n’est pas clair !  

Nos interlocuteurs se sont révélés être l’assistance technique, le bailleur de fonds 
extérieur, les ONG malgaches « courtiers du développement ». Aussi, nous est-il apparu que 
le projet de SCV à Madagascar, à la différence du Brésil où le problème a été pris à cœur par 
le gouvernement et les autorités provinciales, est pris en charge uniquement par des ONG et 
les résultats ne peuvent être qu’à la hauteur de cet engagement, à savoir à la hauteur du peu de 
moyens dont elles disposent. 

Si on considère que les leçons que nous avons tirées de l’expérience  brésilienne sont que 
le semis direct n’est pas rentable pour les petites exploitations et que le riz se cultive peu en 
semis direct, on est en droit de s’interroger sur l’expérience en cours à Madagascar. Aussi, 
outre la nécessité d’essayer de résoudre ces deux problèmes, il nous semble indispensable de 
clarifier la situation. 
 
De quoi parle-t-on ?  
 

Il y a souvent confusion dans les dénominations. Dans le cadre du riz aquatique, on utilise 
deux techniques : le semis direct ou le repiquage. Le concept de semis direct n’est pas le 
même que celui qu’on utilise dans le contexte des SCV. Dans le premier cas, semis direct veut 
seulement dire sans repiquage. Dans le second cas, la notion de semis direct se réfère au non 
labour et à une couverture permanente du sol. Aussi, faudrait-il bien spécifier ce à quoi on se 
réfère : 

- labour avec : 
semis direct 

    repiquage 
   - et sans labour avec : 
    paillage  
    sur résidus de culture 
    couverture aérienne morte et racines vivantes 
    association de cultures 
sachant que la terminologie générique retenue, au niveau international, pour le semis 
direct, zéro labour, SCV, est maintenant «agriculture de conservation des sols»35  
 

Des messages contradictoires ! 
 

Les opérateurs, et ils sont légion, financés chacun par des bailleurs de fonds différents, 
proposent la solution miracle, fruit d’un dogme renouvelé (grands aménagements, Système de 
Riziculture Intensive (SRI)36, Semis sur Couvert Végétal (SCV), rizi-pisciculture etc..) pour 

                                                 
35 L’ECAF en propose la définition suivante « L’agriculture de conservation des sols se réfère à plusieurs 
pratiques qui permettent la gestion du sol pour des utilisations agraires altérants aussi peu que possible sa 
composition, sa structure, la biodiversité naturelle et le préservant de l’érosion et de la dégradation » 
36 Le SRI est une méthode de riziculture, adoptée officiellement par le Ministère de l’Agriculture, en 1992, pour 
les rizières irriguées, qui consiste en quatre techniques : 
1. Repiquer les plants les plus jeunes possibles, ce qui rend possible leur développement par tallage (jusqu’à 20 

tiges par pied). 
2. Densité minimale au m², ce qui permet d’économiser les semences et garantit un ensoleillement maximum. 
3. Sarclage mécanique plusieurs fois et labours précoces pour lutter contre les mauvaises herbes. 
4. Un niveau minimum d’eau pour une oxygénation maximale du sol et des racines. 
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développer l’agriculture. En général, la solution doit permettre un doublement du rendement, 
avec moins de travail et moins d’intrants.  

Le paysan pilote, souvent un notable, a expérimenté successivement les messages qui lui 
ont été dispensés par les différents projets, avec des incitations matérielles (intrants, crédit, 
matériel subventionnés, sinon façons culturales gratuites). A ce jour, une fondation, financée 
par les mesures d’extinction de la dette des USA, distribue gratuitement des charrues aux 
paysans modèles, alors que le message des SCV est zéro labour. On a incité le paysan à ne 
plus cultiver en association, puis on est revenu lui dire qu’il ne fallait surtout pas faire de 
cultures pures. On lui a préconisé le repiquage, puis on lui suggère de faire du semis direct. 
Par ailleurs, le projet de TAFA préconise l’écobuage37 tandis que le projet PSDR38 le rejette. 
Le directeur du FOFIFA se pose la question de savoir pourquoi les SCV ne sont pas intégrés 
dans le programme environnemental de la BIRD (PE 3) pour lutter contre l’érosion des 
« tanety ». 

Certains sont un peu dépassés et font tout ensemble : passage de charrue, écobuage, 
couverture vivante, paillage, et mettent de l’engrais sur le tout. Le Président de FIFAMANOR 
nous a fait remarquer que le paysan pratique souvent l’association de cultures recommandée 
par le SCV et quand même le labour, ce qui lui coûte cher. 

Il est intéressant de noter que le Président de la République ne pratique pas le SCV sur ses 
terres, mais l’agriculture conventionnelle avec labour et engrais. L’ONG FAFIALA avoue ne 
pas produire ses semences en SCV mais en conventionnel, car elle attend que le SCV fasse 
ses preuves. Le FOFIFA mène ses expérimentations en conventionnel et non pas en SCV pour 
les mêmes raisons. 

 
Que veut-on faire ? 

 
Les USA ont développé le semis direct en grande agriculture, à la fin des années 1960, en 

réponse aux phénomènes d’érosion dans les grandes plaines semi-arides du centre du pays, 
qui avaient pris une ampleur catastrophique, suite à la pratique du « dry farming » et 
l’utilisation de tracteurs puissants équipés de lourdes charrues. Le semis direct était donc 
une réponse aux phénomènes d’érosion, dans le cadre d’une agriculture extensive (les 
rendements en blé sont de 25 quintaux à l’hectare, contre 80 quintaux en agriculture intensive 
en France). Tandis que le « Plan Environnemental » qui est en train de se mettre en place, 
n’adopte pas cette technique pour protéger l’agriculture malgache des phénomènes d’érosion.  

Or, ici à Madagascar, on peut entendre un discours sur le SCV, présentant cette technique 
comme une technique d’intensification (doublement au minimum des rendements). 

Les SCV s’appliqueraient au maïs, aux oléagineux, au riz pluvial et au maraîchage, mais il 
faut savoir que 80% des revenus des céréales proviennent du riz, le riz aquatique comptant 
pour 90% du riz. 

Superficies : 
 

• Riz    60 %  1.200.000 ha 
• Manioc   18 %     350.000ha   
• Maïs    10 %     200.000 ha 
• Haricots   4 %       80.000 ha   

                                                                                                                                                         
Patrick Valois dans le « Discours de la méthode du riz » CITE, 1996, Antananarivo, estime en 1995 que 60.000 
exploitants avaient déjà adopté cette technique, qui permettait, selon lui, au minimum de doubler les rendements, 
sans apport supplémentaire d’intrants. 
 
37 Technique traditionnelle à Madagascar   
38 projet PSDR, financé par la BIRD pour la préservation des sols. 
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• Tubercules   7,5 %     150.000 ha 
Ceci amène à se poser la question de la place potentielle des SCV dans le développement 

de la riziculture malgache. En effet, si les SCV correspondent à la culture sur pente (tanaty); il 
faut voir que les surfaces rizicoles sur pente ne sont que peu représentatives  par rapport aux 
bas-fonds. 

SURFACES RIZICOLES 
       
     Petites exploitations Gdes exploitations Bas fonds 
      (ares)   (ares)  
Hautes terres       
♦ Manjakandriana            3   16  95 % 
♦ Antsirabe           10         37   78 %            
♦ Soavinavodiona                10   39  73 % 
♦ Fianarantsoa                  5   30  94 %  
♦ Tsiroanomandidy                14   74  81 % 
Sud       
♦ Bekily         5   48  64 % 
♦ Tulear           44            110  51 % 
Est 
♦ Antalaha                 49             117  50 % 
♦ Fenerive est                21   66  60 % 
♦ Mahonoro                 10   40  82 % 
♦ Farafangana                  7   38  78 % 
Ouest 
♦ Antsohily            25            125  83 % 
♦ Belo-Tsibirino                    8   35  59 % 
Grandes plaines 
♦ Ambatondrazaka (Lac Alaotra)          13   98  67 % 
♦ Marovoay (Majunga)          40            138  71 % 
 

BRL qui encadrait les paysans en SCV, majoritairement sur des « tanety » en privilégiant 
le maïs et les légumineuses, semble s’intéresser, à présent, aux rizières à mauvais contrôle de 
l’eau où elle cherche à introduire deux nouvelles variétés de riz brésilien, la SEBOTA 41 et la 
SEBOTA 65,39 dont on attend des rendements de 3 à 6 tonnes. Cette action permettrait ainsi 
de produire 100.000 t supplémentaires de riz dans la cuvette du lac Alaotra, sans 
nécessairement qu’il y ait besoin de passer en SCV.  
 
Que connaît-on ? 

 
On est frappé du peu de littérature que l’on rencontre sur les problèmes autres que 

techniques. Or, si la technique proposée est séduisante par sa logique, si les contraintes 
techniques semblent avoir été bien étudiées, qu’en est-il des contraintes socio-économiques ? 

Dans certaines régions, en particulier au lac Alaotra, une bonne partie des terres est en 
location ou en métayage.  

 
 
 

                                                 
39 Qui n’ont pas encore été diffusées au Brésil, voir plus haut :  visite de CERAESNET à SINOP 
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Répartition des parcelles selon le mode de faire valoir en %40

 
Direct  Location  Métayage  Prêt 

Hautes terres      
♦ Manjakandriana        67          1           20    12 
♦ Antsirabe         94          3   2               2  
♦ Soavinavodiona        72        10            15      4 
♦ Fianarantsoa        97          2   1      1 
♦ Tsiroanomandidy        79          8   8      5 
Sud 
♦ Bekily         94          1   1      4   
♦ Tulear         50          7            42      1 
Est 
♦ Antalaha         87          3   7      2 
♦ Fenerive est        70          8   6    16 
♦ Mahonoro         80              -   1    19 
♦ Farafangana        96          -   -      4 
Ouest 
♦ Antsohily         81          7   5      7 
♦ Belo-Tsibirino         88                  2   9      1 
Grandes plaines 
♦ Ambatondrazaka (Lac Alaotra)      68          4            23      5 
♦ Marovoay (Majunga)           41        14            42      3 
 

Or, la formule de métayage la plus fréquente est le partage de la récolte par moitié entre le 
propriétaire et le métayer ; à cela s’ajoute le fait qu’aucun métayer n’est assuré de pouvoir 
l’année suivante exploiter la même parcelle. Tous ces faits ne seraient pas un encouragement 
à investir en SCV pour améliorer la terre. 

Le calendrier de travail des paysans est très chargé, la moitié de leurs revenus provient 
d’activités autres que celles provenant de leur exploitation41.  
 

Origine des revenus hors exploitation 
Hautes terres             
♦ Manjakandriana         salarié agricole 44 %, charbonnier 19 %  
♦ Antsirabe     démarcheur 9 %, salarié agricole 45 %   
♦ Fianarantsoa    démarcheur 14 %, salarié agricole 50 % 
♦ Soavinavodiona    salarié agricole 63 %, démarcheur 9 % 
♦ Tsiroanomandidy               salarié agricole 63 %, commerçant 6 %  
Sud 
♦ Bekily     cueillette 20 %, tissage 12 %    
♦ Tulear     salarié agricole 60 %, démarcheur 17 % 
Est 
♦ Antalaha               salarié agricole 36 %, forestier 16 %   
♦ Fenerive est    fabricant d’huile 23 %, salarié agricole 22 % 
♦ Mahonoro     salarié agricole 30 %, tissage 20 %                

                                                 
40 source :  les observatoires mis en place par DIAL dans 17 régions 
41 source :  les observatoires mis en place par DIAL dans 17 régions 
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♦ Farafangana               pêche 27 %, salarié agricole 35 %    
Origine des revenus hors exploitation 

Ouest 
♦ Antsohily              fabricant de beignets 9 %, commerçant 11 %   
♦ Belo-Tsibirino              cueillette 31 %, pêche 21 %       
Grandes plaines 
♦ Ambatondrazaka (Lac Alaotra)  démarcheur 18 %, salarié agricole 40 %     
♦ Marovoay (Majunga)    pêche 22 %, salarié agricole 42 %    
   

Il faut savoir, par ailleurs, que la semaine de travail dans la riziculture irriguée est écourtée 
par suite d’interdits de travail certaines journées42 . Pendant les jours « fady », auxquels 
s’ajoutent les jours fériés officiels, il est interdit de travailler dans les rizières. On a pu relever 
jusqu’à 4 jours de « fady » par semaine. Ce qui pose un problème pour le respect du 
calendrier cultural.  

Il y a donc peu de disponibilité de travail supplémentaire dans les campagnes. Et même si 
cette disponibilité existait, le sarclage qui suit le repiquage tombe en période où se posent des 
problèmes de trésorerie (recettes du riz : juin-septembre, dépenses : janvier-février et mai-
juillet) pour payer la main d’œuvre ou acheter le désherbant. 

Par ailleurs, si on considère que Madagascar  est un pays avec un potentiel riche en terres 
de bonne qualité, avec un capital humain d’une qualité certaine et que c’est un des pays les 
plus pauvres de la planète, on est en droit de s’interroger sur les blocages sociaux culturels 
que l’on peut rencontrer. Ainsi, on a pu lire qu’à l’époque de la réforme agraire « La 
redistribution des terres et leur nouvelle appropriation menaçait les termes des rapports 
sociaux dans une société où le contrôle foncier est très important. La redistribution des terres 
entraînant celle des revenus et du pouvoir économique a été la crainte des classes dominantes, 
qui ont saboté la réforme43 » 
 
Qu’en est-t-il des incitations ? 
 

Produire n’est pas tout, encore faut-il trouver des débouchés, vendre à un prix qui 
rémunère la force de travail. Ces questions ne sont pas particulières à la technique des SCV, 
elles interrogent la politique mise en place par les Autorités malgaches.  

Nous avons en effet pu observer un champ de tomates à moitié récolté, le fermier 
interrogé a répondu qu’il n’avait récolté que pour sa consommation personnelle, ne trouvant 
pas de débouchés pour le reste. Il semble qu’en dehors de la collecte du riz bord champ, les 
autres produits doivent être portés au marché, d’où un problème de moyens de transport et de 
là des problèmes d’entretien des pistes). Cette année, le prix du paddy payé au producteur a 
augmenté significativement, les paysans ont tout de suite réagi en cherchant à acheter des 
engrais, mais l’offre s’est révélée insuffisante et les vendeurs d’engrais en ont profité pour 
doubler le prix des intrants . 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42 cf évaluation Somalac : Le « fady » et le culte des ancêtres (p. 60) 
43 cf évaluation Somalac : Résultats sur le plan social (p. 196) 
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Conclusion sur Madagascar 
 

Les objectifs de l’opération SCV à Madagascar en termes de chiffres sont à la fois 
modestes et irréels. Modestes au niveau des superficies de diffusion : 3.000 ha en 5 ans, après 
une douzaine d’années d’expérimentation. Pendant la même période, dans le Mato Grosso, 
c’est plusieurs millions d’ha qui ont vu diffuser le semis direct. Irréels au niveau des 
accroissements de production : 100.000 ha de riz supplémentaires. Si ces 100.000 t 
supplémentaires se rapportent aux 3.000 ha de diffusion, cela veut dire que les rendements 
passeraient de 2 à 5 t de riz/ha, ce qui serait étonnant sans apport d’engrais supplémentaire ni 
réfection du réseau d’irrigation.  

Les objectifs en termes d’actions ne sont pas clairs : est-ce la lutte anti-érosive sur les 
« tanety » ou l’augmentation des rendements dans les rizières mal irriguées. Est-ce la 
production de riz pluvial qui est recherchée ou celle d’autres productions, et lesquelles ? Il 
semblerait que les deux acteurs principaux : TAFA et BRL  poursuivent chacun de leur côté 
des objectifs différents. TAFA l’aménagement anti-érosif des « tanety » et BRL la production 
supplémentaire de riz dans les rizières mal irriguées. Si les deux objectifs peuvent être 
complémentaires, il n’est pas sûr que la technique SCV préconisée réponde à la réalisation de 
ces objectifs. Or, elle est présentée comme la solution à tous les problèmes. 

Ainsi, il semblerait que les 100.000 t supplémentaires de riz se rapportent à l’introduction 
d’une nouvelle variété, on ne peut pas l’imputer à la technique de SCV44. Par ailleurs, on peut 
s’étonner que le projet de protection de l’environnement financé par la Banque Mondiale ne 
retienne pas les SCV comme technique de protection contre l’érosion. 

Le paysan malgache n’a pas attendu que le GSDM lui propose des variantes dans les 
itinéraires techniques. Ainsi que l’a montré l’évaluation précitée de la SOMALAC, la paysan 
malgache pratique depuis longtemps des systèmes qui combinent  des façons culturales allant 
du plus simple au plus élaboré. Il a ainsi pu être comptabilisé au niveau des exploitants des 
variantes dans les pratiques qui montrent les ajustements mis au point par les riziculteurs, 
suivant 288 types de contraintes différentes.  

Par contre, ainsi que l’évaluation de la SOMALAC  le montrait déjà, ce que les paysans 
attendent avant tout ce sont des intrants, du matériel d’équipement, des facilités de crédit, une 
bonne rémunération des produits. Ces besoins ne sont pas couverts par le projet, ils le 
dépassent. Ce n’est pas un problème propre au projet, mais à celui de l’agriculture malgache. 
C’est l’absence d’incitations qui est en cause. Il reste encore aux Autorités malgaches à 
élaborer une politique de développement rural qui tienne compte des contraintes socio-
économiques du pays et dont les messages techniques proposés ne se contredisent pas selon  
que le projet est mené avec l’une ou l’autre des sources de financement extérieures.  

En attendant, dans le cadre du projet actuel, il serait bon d’assurer un « suivi évaluation » 
de la mise en place des SCV, le FOFIFA se plaint, en effet, de n’avoir pu recueillir des 
éléments objectifs, auprès de TAFA, sur les temps de travaux, la réduction des coûts. Le 
« suivi évaluation » devrait permettre une aide au pilotage de l’opération, mais il ne devrait 
pas se limiter au suivi des indicateurs, il devrait surtout être centré sur l’étude des contraintes 
que subissent les paysans et qui contrarient l’adoption des messages des vulgarisateurs. Par 
ailleurs, il faudrait encourager le développement de liens entre l’URP SCRID et l’ONG 
TAFA, chargée de la mise au point et de la diffusion des SCV. Il faut souhaiter que les deux 
Institutions mises en place par le CIRAD coopèrent davantage. De même  faudrait-il tisser des 
liens avec d’autres organismes de recherche qui ont une bonne connaissance du milieu : la 
Recherche Malgache avec le FOFIFA,  la Recherche française avec l’IRD et le CNRS. 

                                                 
44 Du fait que cette nouvelle variété n’a pas encore été diffusé dans son pays d’origine, il est prématuré 
d’annoncer des rendements élevés en condition autre que celle de stations de recherche 
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CAMEROUN 
       
 
 

Le cas du Cameroun est intéressant, car si on y rencontre des essais en SCV conduits par 
le Cirad, sur financement de l’AFD sur 200 parcelles(d’une superficie de 5 à 10 ares chacune) 
soit entre 10 et 20 ha, on rencontre aussi des mises en culture de cotonnier en semis direct sur 
environ 150.000 ha. P. Dugue, K. Guyotte ont décrit ainsi le phénomène45

 « Jusque dans les années 80, la SODECOTON a recommandé de semer le cotonnier 
uniquement après un labour en culture attelée ou manuel. Le semis direct était prohibé. La 
SODECOTON considérait que seul un travail du sol limitait l’enherbement et favorisait 
l’enracinement. En 1995, 77 % de la surface totale en cotonnier ont été semés après labour.  

Les paysans disposent d’un nombre limité de jours de travail pour implanter leurs 
différentes cultures en mai et juin et commencer les sarclages. Ainsi la surface labourée et 
semée par type de culture varie, d’une part, avec le volume et la fréquence des pluies et, 
d’autre part, selon les objectifs et les moyens de production : importance accordée aux 
cultures de vente, nombre d’attelages, disponibilité en main d’œuvre et terre. La culture 
cotonnière, culture de rente, revêt une importance particulière, car elle permet d’accéder 
auprès de la société nationale de développement à la fourniture d’intrants à crédit et assure un 
revenu monétaire.  

Les semis du cotonnier peuvent débuter autour du 20 mai,  mais ils s’étaleront sur une 
période variant avec la fréquence des pluies, le type d’équipement et la concurrence pour le 
travail avec le semis du maïs et les entretiens du sorgho et de l’arachide. Les semis tardifs du 
cotonnier (après le 30 juin) peu productifs sont donc fréquents en cas de pluviométrie 
déficitaire et pour les exploitations peu équipées. Face à ce constat, les producteurs on mis en 
place la technique du semis direct du cotonnier qui permet d’implanter rapidement le 
cotonnier, réduisant ainsi les surfaces semées tardivement en accroissant le rendement 
moyen.. L’observation des temps de travaux montre que le semis direct est plus rapide que 
l’option labour. 

En cas de pluviométrie déficitaire en début de saison, les paysans quelque soit leur niveau 
d’équipement prennent du retard dans l’installation de leurs parcelles. Les resemis de sorgho 
et d’arachide sont alors fréquents, ce qui reporte les semis de cotonnier. Ces retards pénalisent 
fortement les rendements du cotonnier.. Les paysans ont donc tout intérêt à pratiquer le semis 
direct pour le cotonnier. L’installation des cultures est plus rapide d’où un gain potentiel de 
rendement. 

En cas de pluviométrie abondante, si pour les paysans en culture attelée la mise en place 
de la culture en semis direct est assez onéreuse car elle nécessite au moins deux traitements 
d’herbicides; en revanche, celui qui est en culture manuelle  aura tout intérêt a opter pour le 
semis direct afin de semer précocement sur un sol désherbé chimiquement. Le manque de 
trésorerie n’est pas un frein à cette innovation car les herbicides sont fournis à crédit par la 
SODECOTON. Sur le plan économique, le coût de l’herbicide total vient s’ajouter aux 
charges mais induit une moindre utilisation des attelages et un gain de temps, qui permettent 
de se consacrer à bon escient aux cultures vivrières dont la production augmente. » 

En 2004, 75 % des surfaces cotonnières sont en semis direct. 

                                                 
45 Semis direct et désherbage chimique en zone cotonnière du Cameroun – Agriculture et développement n° 11- 
septembre 1996 
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Dans  le compte-rendu de la réunion de lancement de la campagne de collecte 2004-2005, 
le Directeur Général de la SODECOTON a donné en exemple le Brésil où les rendements 
sont passés de 1.230 kg/ha à 3.000 kg/ha entre 1996 et 2003 . «Les planteurs brésiliens, a-t-il 
dit, sont de vrais professionnels qui ne bradent pas leurs engrais, qui appliquent les méthodes 
que le projet ESA46 essaye de diffuser. Avec le prix actuel du coton, la filière coton 
brésilienne gagne de l’argent alors que nous prévoyons des pertes. Les coûts d’égrenage sont 
les mêmes au Brésil et chez nous ; c’est au niveau des producteurs qu’il y a des efforts à faire 
pour baisser les coûts de production notamment en adoptant les méthodes de culture que le 
projet ESA tente de généraliser, les SCV que les producteurs brésiliens ont adopté en masse. » 
C’est l’exemple de confusion que nous évoquions plus haut. D’une part l’avantage du SCV 
sur le conventionnel ne dépasse guère 10 %, il n’est pas de 100 %. D’autre part les brésiliens 
ne cultivent pas le coton en SCV mais en semis direct ou plutôt en semis semis-direct, comme 
les camerounais. Ce qui fait la différence c’est qu’au lieu de mettre 250 kg d’engrais à l’ha, 
les brésiliens en mettent 1.400 kg/ha. De plus, le régime pluviométrique n’est pas le même ; 
dans les zones des Cerrados Brésiliens, la pluviométrie abondante favorise de hauts 
rendements. 

Le projet ESA met en œuvre le kit complet du SCV, mais à dose homéopathique ; 
pourquoi ignorer ce qui se passe à côté et qui s’est généralisé : l’usage des désherbants, 
premier pas dans la voie des techniques sans labour, qui peut aboutir en fin da parcours au 
SCV ? A notre avis, il serait intéressant de rechercher le pas suivant à diffuser auprès des 
agriculteurs, pour avancer dans cette voie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46 Projet « Eau Sol Arbre » qui expérimente le SCV au Nord Cameroun 
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FRANCE 
 

Alors qu’aux Etats-Unis et au Brésil le SCV s’était développé en réponse à de graves 
problèmes d’érosion, cette technique a fait son entrée en France essentiellement pour des 
questions de réduction des charges de production avec la réforme de la PAC47. Celle-ci qui 
intervint au début des années 90, visait à réduire les excédents de production par la réduction 
des aides directes à l’ha. Elle devait amener les agriculteurs français et européens à se 
confronter aux cours mondiaux des matières premières alimentaires . 

La culture sans labour, avec un travail du sol simplifié ou littéralement supprimé, 
intervient dès lors sur la scène des pratiques agricoles. Ces dernières devaient permettre la 
réduction des charges d’intrants : réduction des doses appliquées, traitements « raisonnés » et 
non plus systématiques et réduction des charges de mécanisation pour abaisser les coûts de 
production. 

D’un point de vue politique, l’Union Européenne, au début des années 90, encourage 
également les Etats à promouvoir la protection de l’environnement. Des règlements agro-
environnementaux, nationaux et européens, apparaissent et cherchent à diminuer les conduites 
intensives. Les TCS constituent un moyen de réponse à nombre de problématiques 
environnementales : réduction du lessivage des nitrates, réduction de l’érosion des sols, etc.… 
Elles sont pour cela subventionnées sous forme d’aides diverses. 

Le passage du glyphosate dans le domaine public en 1992 a, par ailleurs, entraîné une 
baisse de son prix d’achat, tandis que l’offre de matériel de semis en non-labour et de travail 
superficiel du sol se diversifiait.  

En France, une grande diversité de techniques et de mise en œuvre existent allant, par 
exemple, du travail superficiel du sol en conservant en surface les résidus végétaux mais sans 
mise en place de culture intermédiaire jusqu’au système de semis direct sous couvert d’une 
culture vivante48.  

Agriculture de Conservation des Sols (ACS)  est le terme générique qui regroupe toutes 
les pratiques limitant le retournement du sol et qui permettent un couvert de résidus. On 
rencontre une diversité des termes, en France, qui sont Agroécologie, Techniques de 
Conservation des Sols (TCS). Les TCS (Techniques de Conservation des Sols) s’appelaient 
anciennement Techniques Culturales Simplifiées ; aujourd’hui de Technique Culturales 
Simplifiées (TCS) on est passé à la dénomination de TSL (Technique Sans Labour). 

Peu d’études existent aujourd’hui pour évaluer les surfaces cultivées en non-labour en 
France, et encore moins en différenciant les grands courants SCV, semis direct et TCS. Il 
semble cependant que les TCS dominent largement, Des données statistiques de 2003 
indiquent que l’ACS occuperait aujourd’hui 9.5 millions ha en Europe Occidentale dont 0.6 
millions en semis direct. Une dynamique de développement des TCS s’est mise en place en 
France depuis la réforme de la PAC pour représenter quelques 2.5 millions ha     (14 % de la 
surface cultivée), la surface implantée en semis direct serait de 50.000 ha, mais ce chiffre 
comprendrait des surfaces en TCS non pérennes, avec un retour régulier au labour. Le SCV ne 
représentant en fait que 20 000 à 30 000 hectares, soit 200 à 300 exploitations à travers tout le 
territoire. La SAU moyenne des exploitations concernées était de 220 ha, contre 42 ha de 
                                                 
47Cette partie est tirée du  mémoire de fin d’études de F.Goulet « Dynamiques techniques et apprentissage en 
non-labour et couvertures végétales : une approche intégrant agronomie et sociologie dans deux petites régions 
françaises (Touraine et Drôme) » 
48 Cette partie est tirée du mémoire de fin d’études de Loïc Le Garrec de l’ESA/INRA/APAD de sept 2003 
« Evaluation environnementale et économique des pratiques agricoles en techniques de conservation des sols » 
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moyenne nationale.  La productivité y a augmenté, on est passé d’un actif/100 ha à un 
actif/200 ha. 

En Europe occidentale, le développement de l’ACS n’a pas eu la même ampleur qu’en 
Amérique et est encore à une phase d’introduction. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce 
plus lent développement. Les exigences agronomiques des TCS ne permettent pas un 
développement similaire dans tous les contextes pédo-climatiques Selon Tebbrüge et Düring, 
seulement 40 % de la surface agricole de l’Europe occidentale seraient favorables à 
l’application de l’ACS .  

Les stratégies des producteurs en matière de TSL sont variées. Il y a ceux qui pratiquent le 
TSL sur les terres argilo-calcaires  et le labour sur les terres limoneuses. Ceux qui pratiquent 
le TSL, ne le font pas lorsqu’ils jugent que c’est trop risqué (betterave sucrière par exemple). 
Par ailleurs, ils n’hésitent pas à labourer lorsqu’ils le jugent nécessaire (météo défavorable, 
problèmes d’adventices, sol trop compacté). La pratique est souvent un labour sur deux, 
l’autre en TCS. Il est parfois nécessaire de régénérer la structure en profondeur, certains 
pratiquent alors un décompactage tous les 1 ou 2 ans.  

La mise en place des pratiques sans labour 
Ceux qui passent en TSL, sont ceux qui ont des problèmes d’ordre agronomique : terrain 

caillouteux, terres superficielles ou des problèmes d’ordre économique, car cela leur permet 
un gain de temps, la diminution de la main d’œuvre, la  diminution des charges de 
mécanisation, la diminution des intrants (carburants, phytosanitaires). En général il n’y a pas 
de diminution des rendements. 

Le changement de technique culturale va se dérouler durant une période d’adaptation qui 
va être plus ou moins longue selon les cas (3 à 5 ans en général). Tout d’abord une baisse des 
rendements toutes cultures confondues les 2-3 premières années est communément observée49 
(évaluée à 20-30% par un agriculteur), en SCV, suivi d’une stabilisation au niveau initial dans 
les « bonnes terres ». Par contre dans les terres pauvres une augmentation des rendements est 
couramment observée, une fois passées les premières années de stabilisation. L’augmentation 
est évaluée par certains à environ 10 qx/ha que ce soit en blé ou en maïs, alors que d’autres 
parlent d’une augmentation de 10 à 30% des rendements de blé en terres superficielles. 

Ce n’est plus le rendement à tout prix qui est revendiqué par les agriculteurs enquêtés, 
mais le montant de la marge brute, « ce qui reste au bout » comme l’évoquent certains. On 
parlera plutôt dès lors de productivité du travail et des intrants. L’agriculteur préférera en 
effet, à titre d’exemple, un blé à 40 Qx avec 150 € de charges/ha et 1h30 de travail, plutôt 
qu’un rendement de 60 Qx avec 300 €/ha de charges et 3 heures de travail.  

Mais, toute proportion gardée, on trouvera finalement un effet limité des TCS sur la marge 
directe. Le semis direct ne permet que peu d’économie sur les intrants, et s’il en permet sur 
l’utilisation du matériel, celle-ci est atténuée par une surcharge liée à l’achat d’équipement 
spécifique (pour pratiquer le SCV ou le semis dans le flux, un semoir spécial est 
indispensable). Par contre, on assiste à l’augmentation des charges en herbicides, le coût du 
déchaumage parfois réalisé en labour. 

Les avantages du semis direct vus par les agriculteurs 
Les agriculteurs enquêtés s’accordent souvent à dire que les cultures supportent mieux les 

stress hydriques grâce à plusieurs facteurs : 1) l’enracinement en profondeur des cultures qui 
est permis notamment par l’absence de semelle de labour 2) l’action des systèmes racinaires 
en pivot des têtes de rotations ou des couverts 3) l’enrichissement en matière organique du sol 
grâce à la présence du mulch dégradé par les vers de terre et les micro-organismes, et 
reconstitué en permanence par l’apport au sol de biomasse. La présence d’un mulch en 
surface permet de limiter les pertes par évaporation d’eau du sol. 

                                                 
49 Cette partie est tirée du mémoire de F.Goulet 
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Le plus souvent, les charrues et les semoirs traditionnels ont été revendus. Le parc 
matériel ayant diminué, les charges d’entretien en ont fait de même.  

La charge de travail a globalement diminué sur les exploitations avec l’abandon du labour. 
L’intérêt principal du TSL est le gain de temps, qui permet de pratiquer une deuxième 
activité. 

Toutefois, on constate des impacts limité sur les pratiques de fertilisation : les TCS 
provoquent un enrichissement de la couche superficielle mais un appauvrissement de la 
couche inférieure en éléments fertilisants (N,P,K,).  

En TCS et surtout en SCV, les rotations sont un outil primordial pour prévenir les 
infestations de mauvaises herbes. En dépit de ce moyen de prévention, l’utilisation 
d’herbicides reste indispensable dans la culture en place.  

Les agriculteurs qui pratiquent le SCV ont été et sont toujours aujourd’hui confrontés au 
problème des limaces, qui prolifèrent sous le couvert végétal et qui dévorent les jeunes 
plantules. Le moyen de lutte utilisé est  la lutte chimique, qui se rajoute aux coûts. 

Pour nos collègues de l’INRA, le semis direct a été une réponse à des catastrophes 
environnementales : érosion éolienne ou hydrique. Le SCV est intéressant sur les sols 
difficiles à travailler, où les rendements sont de l’ordre de 50 à 60 q/ha, car il amortit les 
fluctuations annuelles. Au point de vue agronomique le TSL est capital pour les terres à faible 
potentiel, qui sont sensibles à l’érosion. Le semis direct est une bonne arme contre l’érosion, 
leur mise en œuvre favorise une augmentation de la biodiversité et de l’activité biologique des 
sols. 

Le non-labour permet de sécuriser le résultat de la récolte dans des extrêmes climatiques : 
meilleure résistance à la sécheresse, et meilleure ressuyage en conditions très humides. Par 
contre, le semis direct dans les plaines céréalières à sol limoneux à haute productivité 
(100q/ha) n’est pas une solution satisfaisante, car la chute des rendements qu’il occasionne ne 
compense pas les économies de carburant, machines et main d’œuvre.  

Les chercheurs de l’INRA adressent la mise en garde suivante suivante : on ne peut pas 
transposer le Brésil à la situation de la France, car la matière organique ne se décompose pas à 
la même vitesse. Il faut recaler l’itinéraire technique en fonction des conditions 
climatiques. De même, il est difficile de comparer labour et SCV, car certaines des opérations 
imputées au SCV ne relèvent pas exclusivement du SCV, mais pourraient se faire avec le 
labour, ainsi les cultures intersaisons, qui apportent de l’azote.  
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CONCLUSION GENERALE 
 
 

Evoquer le SCV, aujourd’hui encore, revient à relancer la querelle des anciens et des 
modernes. Les premiers accusent les SCV de devenir un nouveau dogme. Il n’y a plus 
d’objectivité, on n’a plus affaire à des chercheurs, disent-ils, mais à des prédicateurs. Les 
autres en retour se plaignent du procès qu’on leur fait et de ce qu’on pille les résultats de leurs 
recherches.   

Quand on voit le développement du semis direct dans le monde (70.000.000 ha) la preuve 
de son efficacité n’est plus à faire. On rencontre une diversité de termes pour décrire ces 
pratiques : Agriculture de Conservation des Sols (ACS)  est le terme générique qui regroupe 
toutes les pratiques limitant le retournement du sol et qui permettent un couvert de résidus. 
Elles vont du simplifié - un labour une fois sur deux – au plus élaboré,  le SCV . 

Si cette réalité ne peut être contestée, il n’en est pas moins intéressant d’analyser dans 
quelles situations elle s’applique. Pour reprendre les termes de la revue externe du 
département des cultures annuelles du Cirad :  « Les semis sur couvert végétal ne doivent pas 
être perçus comme l’unique solution de développement des cultures dans les pays en 
développement. Une adaptation au contexte et la recherche des limites sont deux éléments 
essentiels dans cette approche.» 

Le développement des cultures exige de détruire les adventices, de décompacter le sol, de 
lutter contre les ravageurs, d’améliorer la qualité du sol, puis de le nourrir à équivalence de ce 
qu’il a exporté lors des récoltes précédentes et enfin de le protéger de l’érosion. Toutes les 
techniques qui y concourent sont les bienvenues. Certaines sont plus efficaces que d’autres 
selon le contexte (localisation spatiale, richesse de la terre, ensoleillement, pluviométrie, 
régime des pluies, pression parasitaire). Certaines coûtent moins cher que d’autres (le coût des 
intrants peut différer lui aussi selon que le pays est producteur ou non), d’autres requièrent 
moins de travail. C’est la combinaison de ces différents facteurs qui amènera à choisir la 
solution la plus efficace et la moins chère dans un contexte donné. 

Après le tout labour, il apparaît qu’on revient à la différenciation antérieure et que pour les 
sols fragiles on milite pour le semis direct, où le semoir associé aux herbicides remplacerait la 
charrue. Mais il faut faire attention à ne pas répéter la même erreur de systématisation et de 
prôner le semis direct partout. 

Historiquement, c’est dans les années 1930 aux USA, que le concept de conservation des 
sols est apparu, avec la prise de conscience des dégâts que pouvaient causer les labours, à 
l’origine de processus érosifs de grande ampleur. Le labour chimique, lui, est apparu dans les 
années 1970, avec la disponibilité d’herbicides totaux. Leur généralisation à grande échelle 
n’a été possible qu’après 1990 avec la baisse des coûts des herbicides. 

A l’origine, c’est donc un argument de type environnementaliste - la protection des biens 
publics mondiaux qui a été avancé - pour justifier le passage à ce type de technique. Depuis, 
avec la baisse du coût des herbicides, l’argument s’appuie  sur sa rentabilité économique, du 
moins pour les grandes exploitations. Par contre pour les petites exploitations, la rentabilité 
économique n’est pas prouvée, aussi les agences de développement reviennent-elles à 
l’argument environnementaliste auprès de leurs mandants, pour justifier les projets qu’elles se 
proposent de financer. Cependant, calculer l’impact environnemental des méthodes de 
conservation des sols n’est pas chose facile. Une méthode, la méthode Indigo50 s’y risque en 
analysant cinq indicateurs  sur un pas de temps de  quatre années. 1) l’indicateur de 
succession culturale (la longueur des rotations a des conséquences sur la pression parasitaire 
et l’état du sol). Néanmoins, les résultats de cet indicateur ne montrent pas une différence 

                                                 
50 Cf le mémoire de fin d’études Loïc Le Garrec cité plus haut. 
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significative entre le labour et le TCS. 2) l’indicateur de matières organiques (l’impact des 
pratiques culturales sur la fertilité du sol). Il semblerait que la mise en œuvre des TCS, en 
concentrant la matière organique dans les premiers centimètres du sol, permette une meilleure 
gestion de la matière organique des sols, principalement en ralentissant la minéralisation liée 
au travail du sol. 3) l’indicateur d’azote (évaluation du risque potentiel des pratiques 
culturales sur la qualité des eaux souterraines). Les TCS semblent être une voie intéressante 
pour limiter les fuites de nitrate dans les aquifères. 4) l’indicateur phytosanitaire (le risque de 
pollution engendré par les traitements phytosanitaires). Les TCS augmentent en partie 
l’infiltration des herbicides dans le sol. Aussi, on court moins de risques avec le labour. 5) 
l’indicateur énergie impact de la consommation d’énergie due aux pratiques agricoles sur les 
ressources d’énergie fossile  et sur l’émission des gaz à effet de serre). On constate une 
diminution de la consommation d’énergie lors des travaux mécaniques et une réduction des 
émissions de CO² par le stockage de carbone dans le sol. Toutefois, une prise en compte des 
autres gaz à effet de serre serait nécessaire, mais il y a peu d’études sur ce sujet. 

Il n’existe pas encore de résultats chiffrés, les recherches continuent au Brésil, en liaison 
pour certaines avec des chercheurs en France51, mais il est à craindre que les résultats ne 
soient pas disponibles avant un certain temps. Aussi pensons-nous à une méthode plus légère, 
qui pourrait être facilement mise en place et qui consisterait à calculer le coût du redressement 
de la fertilité en terre dégradée - intrants et force de travail supplémentaires la première année, 
baisse des rendements les deuxième et troisième année - et estimer que les techniques de 
semis direct économisent ce coût. 

Le semis direct a fait ses preuves en grande exploitation sur des cultures agro-
industrielles. Le SCV permet d’écourter et supprimer la jachère (il a le même effet sur la 
régénération). Mais il n’y a pas de miracle, si le SCV permet de lutter efficacement contre 
l’érosion, c’est au prix d’un surcroît de travail (d’où l’échec général du paillage). A lui seul le 
SCV ne permet pas de redresser et maintenir la fertilité, il faut, comme on l’a vu, chauler les 
terres, apporter de l’engrais, assurer une rotation ou associer des légumineuses.  

Toutefois, il apparaît qu’il en va autrement pour les petites exploitations en auto-
subsistance. Le coût d’opération est trop élevé. En première année de SCV, il y a toujours un 
labour avec une charrue, il faut aussi un semoir et un pulvérisateur (investissements) et des 
intrants (engrais, herbicides, fongicides, insecticides). Pour tout cela, il faut des disponibilités 
monétaires. On a un surinvestissement en travail et intrants la première année, une baisse de 
rendement les trois années suivantes, avant que cela ne rapporte significativement. 

La réticence  des petits paysans à investir à moyen terme est un phénomène qui n’est pas 
nouveau, nous remarquions déjà52 que « Les thèmes semences sélectionnées, culture attelée et 
engrais susceptibles d’apporter des profits immédiats rencontrent le plus de succès. Les 
cultivateurs, surtout soucieux d’accroître les superficies cultivées, adoptent essentiellement le 
semoir. Par contre les thèmes traitant du maintien de la fertilité des sols ( phosphatage de 
fond, labour avec enfouissement de matière organique, fumure organique, organisation 
foncière du terroir, reboisement …) ont été un échec. Cet échec est surtout dû à une mauvaise 
appréciation des contraintes économiques des chefs d’exploitation qui n’ont pas de 
disponibilités pour investir. Ceux-ci préfèrent la logique de l’extensif qui leur garantit un 
revenu certain au pari productiviste qu’il n’est pas sûr de gagner et qui lui coûte cher. » 

Ce qui compte ce n’est pas le rendement/ha mais la productivité du travail, qui permet 
d’augmenter la rémunération. Dans les comptes d’exploitation prévisionnels qui nous ont été 

                                                 
51 Des travaux sont en cours, pour quantifier sur essais les gains  de fertilité grâce au semis direct ,menés par 
L.C. Balbino de l’EMBRAPA, Joao Carlos de Moraes. Sa de l’Université de Ponta Grossa, l’équipe du Cirad 
sous la direction de Florent Maraux et celle de l’Inra sous la direction de  A. Chanzy 
52 Les politiques de développement rural au Sénégal et au Cameroun de l’Indépendance à nos jours – Claude 
Freud in « Aid to African agriculture – sous la direction Uma Lele »  John Hopkins, World Bank, 1992. 
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communiqués sur le SCV à Madagascar, on ne voit pas l’augmentation du salaire journalier 
qui reste de ½ US$/jour. Si on estime, selon la communauté internationale, que le seuil 
d’extrême pauvreté est de 1 dollar par jour, on est en droit de se demander si l’objectif 
premier n’est pas déjà de doubler la productivité du travail . Ce sont donc des techniques qui 
augmentent la  productivité du travail qu’il faut mettre en place. 

Pour cela, il faut à la fois procéder à la  concentration des unités de production pour passer 
à la grande production et mécaniser les procédés de travail53. Ainsi, on peut voir qu’en culture 
manuelle, s’il est nécessaire de compter 1 actif par ha, en culture attelée, 1 actif pour trois ha, 
en culture motorisée, il suffit d’1 actif pour cultiver 100 ha. 

      D’une façon générale, pour reprendre les observations de Fatima Ribeiro sur la 
situation des petits producteurs en semis direct au Parana, ne faudrait-il pas accepter que les 
agriculteurs s’approprient quelques composantes de ce système jugées les plus intéressantes 
selon leurs ressources, leurs contraintes et leurs objectifs? C’est  semble-t-il ce qui se passe au 
Cameroun, où pour l’instant les paysans ont adopté les herbicides.  

Il faut proposer des solutions qui économisent le capital et le travail, il faudrait 
systématiquement passer à la double culture, car comme le fait remarquer Gilbert Rullière54 
« Des économies considérables peuvent résulter de l’emploi régulier et continu du capital et 
surtout de la main d’œuvre durant toute l’année… L’exploitant – au lieu de cultiver un seul 
produit, même d’un rendement très élevé – doit chercher à ajouter des cultures dont les 
semailles, la récolte s’accomplissent à des dates différentes.… afin que les frais fixes de 
l’exploitation et principalement ceux des machines se répartissent sur une plus grande 
quantité de produits ».   

Pour cela il faudrait que les Etats mettent en place des politiques incitatives. - un bon prix 
au producteur entraîne un accroissement des superficies, sans qu’il y ait besoin de subvention 
aux intrants. Il faut, aussi, régler le problème des débouchés pour les surplus de production. 

Mais faudrait-il encore que le développement soit pris en charge par des nationaux, 
comme au Brésil et non par des intervenants étrangers comme à Madagascar. L’aide étrangère 
devrait seulement venir en appui : pourquoi ne pas faire comme le plan Marshall, donner des 
engrais et du matériel plutôt que de l’aide alimentaire et de l’aide budgétaire ?  

Les recommandations que nous ferons sont d’une part d’assurer un suivi socio-
économique du transfert des techniques de semis direct des grands producteurs aux petits 
producteurs du Parana, puis des petits producteurs du Parana aux petits producteurs des 
Cerrados et du nord-Est et enfin aux producteurs africains et malgaches ; d’autre part 
d’associer les Brésiliens au transfert de ces techniques en Afrique (coopération triangulaire). 

In fine, dans le cas de Madagascar, terre du riz par excellence, il nous est apparu que les 
Autorités Malgaches n’avaient pas tranché entre le SRI et le SCV comme technique de 
développement de la riziculture. Peut-être attendent-elles que l’une et/ou l’autre fassent leurs 
preuves ? Pour nous la question de développement, sinon la question de recherche, devient-
elle : faut-il produire du riz pluvial en SCV dans les rizières mal irriguées, comme s’y engage 
BRL ou ne vaudrait-il pas mieux chercher à mieux mettre en valeur ce qui est mal irrigué en 
adaptant les techniques qui ont fait leurs preuves dans des agricultures qui ont beaucoup de 
points communs avec la riziculture malgache, les rizicultures asiatiques. 

                                                 
53 Lénine- Tome 32 des œuvres complètes - « Le perfectionnement des instruments de production est à la base 
du développement des forces productives. La mécanisation des procédés de travail consiste à remplacer le travail 
manuel par la machine, ce qui facilite le travail, en augmentant la productivité et accélère les rythmes de 
développement de l’économie »  
54 Localisations et rythmes de l’activité agricole – (Armand Colin, 1956) 
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