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Et dans l’assiette ?

Agriculture du vivant

Paysages Vivants

Agro : Du grec ancien “
”, agros (champs). Qui concerne les champs et plus largement l’agriculture.
Ecologie : Du grec “oikos” (maison) et “logos” (science). Science qui étudie les milieux où vivent
les êtres vivants, ainsi que les rapports qui s’établissent entre ces êtres et leur milieu.

Définition du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

L’approche “holistique”, ou « systémique », s’appuie sur une perception globale des systèmes et se concentre sur
les interactions entre les éléments. À l’inverse, l’approche analytique isole les différents éléments des systèmes
pour en étudier une composante précise, indépendamment des paramètres auxquels elle est liée. La recherche
agronomique a longtemps adopté une approche purement analytique, et ce n’est que récemment que l’on voit
émerger des programmes de recherches qui visent à étudier des systèmes dans leur ensemble. Or, bien que
l’approche analytique soit utile et riche d’apprentissage, une approche holistique est indispensable pour espérer
comprendre le fonctionnement des agroécosystèmes, systèmes complexes aux innombrables paramètres en
constante interaction.

« L’agroécologie est une façon de concevoir des systèmes de production qui s’appuient sur les
fonctionnalités offertes par les écosystèmes. Elle les amplifie tout en visant à diminuer les pressions
sur l’environnement (ex : réduire les émissions de gaz à effet de serre, limiter le recours aux produits
phytosanitaires) et à préserver les ressources naturelles. Il s’agit d’utiliser au maximum la nature comme
facteur de production en maintenant ses capacités de renouvellement. » (source : https://agriculture.gouv.fr/)

L’agroécologie se traduit sur le terrain par différentes pratiques : couverts végétaux, limitation du
travail du sol, agroforesterie, arbres champêtres, diversité du vivant (espèces et génétiques), intégration
d’éléments fixes, naturels ou « agronaturels »…

 produire : du vivant, de la biomasse, des aliments (en quantité et qualité suffisante pour assurer la sécurité alimentaire),

de l’énergie, des matériaux
 protéger : la santé des sols, des hommes, des animaux, de la planète
 prévenir et amortir : les aléas climatiques, les pertes de rendement, les risques sanitaires
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Paysages Vivants

L’agroécologie répond aux 3 enjeux clés (3P) :

Agriculture du vivant

L’agroécologie est une agriculture qui permet de produire durablement aujourd’hui, sans compromettre la capacité à
produire des générations futures. C’est une agriculture du vivant, intégrée dans son paysage, qui, lui aussi, est vivant.

L’agroécologie est un équilibre harmonieux qui considère l’ensemble des éléments de l’écosystème et des
systèmes sociaux et qui veille à la qualité de leurs interrelations. Elle s’intéresse à l’origine des difficultés courantes
des agriculteurs (invasion de ravageurs, dissémination des adventices, baisse des rendements...) pour trouver des
solutions basées sur les interactions entre les différents éléments du milieu et tendre vers le rétablissement d’un
équilibre. Elle propose une vision à l’échelle de l’écosystème, pour arrêter de cloisonner, regarder chaque paramètre,
chaque problème, indépendamment les uns des autres. Car dans les écosystèmes, tout est lié, tout interagit, et
les conséquences observées à notre échelle sont le résultat de synergies de multiples paramètres interagissant au
niveau macro et microscopique.
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Et dans l’assiette ?

L’agroécologie est une discipline qui recrée du lien entre ce qui relève de l’agricole, et donc de l’action de l’homme,
avec ce qui relève de l’écologie, de la nature. On peut parler d’écologie des systèmes agricoles : l’homme fait partie de
l’écosystème, et à ce titre, il doit y trouver sa place. Une place en interaction avec son environnement, ni à côté, ni en avant...
Sont donc réconciliés le préfixe « agro » et le suffixe « écologie » en donnant un sens au néologisme « agroécologie ».

Couple Sol/Plante

L’agroécologie, une
approche holistique

L’agroécologie, à l’interface
entre de multiples enjeux

Cela ne va pas sans risques et les plus courageux, les plus performants, sont aussi les premiers à avoir
construit les principes élémentaires de l’agroécologie qui permettent de retrouver fertilité, qualité de l’eau,
biodiversité, résilience climatique et de maintenir la productivité en agriculture. Ils sont aujourd’hui sollicités
pour transformer l’essai, transférer les acquis et amplifier ces techniques du végétal.

L’e au d e p luie

bactéries

champignons

macrofaune

Les bactéries
s’attaquent aux
liaisons des diverses
molécules constituant les matières
organiques.

Les champignons
sécrètent des
enzymes qui
décomposent
les matières
organiques
les plus coriaces.

Ici, c’est un travail
à la chaîne ! La
macrofaune (vers
de terre et autres
gros insectes de
surface) consomment les morceaux grossiers.

L’e
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Toutes ces « attaques »
permettent la libération
des éléments minéraux
que les plantes recyclent
en les assimilant grâce
à leurs racines. Plus il y
a de nutriments, plus
la croissance des plantes
et leur rendement
seront améliorés.
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Agriculture du vivant

De nombreux agriculteurs pionniers, déterminés et motivés par une vision optimiste et innovante pour
l’agriculture, encouragés par les échanges et les partages d’expériences, ont engagé leurs fermes dans une
trajectoire de progrès agroécologique. Chaque jour plus confiants, ils avancent et gagnent en autonomie.

CONSOMMER
recycler

Paysages Vivants

Un sol sain a des effets positifs sur la capacité
de rétention de l’eau et des éléments nutritifs
du sol, et donc améliore la production
agricole. Comment ça marche ?

Couple Sol/Plante

Des
agriculteurs
pionniers

Et dans l’assiette ?
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Les arbres et les plantes produisent
de la matière organique (feuilles,
bois) qui vient se déposer sur le sol.

Notre ambition :
Agir pour la Santé Unique de la Planète
Couple Sol/Plante

Les 7 bienfaits capitaux de l’agroécologie
1. Régénérer les sols (augmentation de l’activité biologique du sol, maximisation de la photosynthèse et de
la production de la biomasse).

Paysages Vivants

2. P
 roduire de la biodiversité (dans le sol, autour des parcelles et sur les territoires).

3. Améliorer la qualité de l’eau (filtrage de l’eau, réduction des pollutions…).

5. S
 e reconnecter au vivant (libération de la connaissance, bien-être animal, génétique des semences...).

6. R
 evitaliser les territoires (agroforesterie, diversification des fermes et des revenus pour les agriculteurs,
autonomie des fermes).

7. Garantir une alimentation saine, de qualité pour tous.
8
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Et dans l’assiette ?

Agriculture du vivant

4. Lutter contre les dérèglements climatiques (augmentation de la matière organique et de la porosité des
sols, stockage de carbone).

Couple Sol/Plante

Quel lien entre le sol et la plante ?
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Et dans l’assiette ?

Agriculture du vivant

Paysages Vivants

Pas de sol, pas de plante, et vice versa. La nature n’aime pas le vide.

Gage de stabilité et de durabilité, facteur de fertilité et de productivité, le « bio-couple » sol-plante est un
moteur qui tourne gratuitement et de manière autonome à l’énergie solaire, « qui carbure » au carbone,
et qui accroit la vie au fur et à mesure que le temps passe. Un temps qui ne dégrade pas, ne corrode pas,
n’érode pas, n’appauvrit pas, mais au contraire accroît, enrichit, aggrade. Un couple qui est un régulateur
irremplaçable, sur les plans physique, biologique, climatique, mais aussi thermique, hydrique, écologique.
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Exemple de vie biologique entre une forêt et un champs nu :

UNE forêt

UN CHAMP nu

Les débris végétaux s'étalent sur le sol, forment des litières (couches de matières organiques fraîches) qui se décomposent au fil du
temps plus ou moins rapidement selon la zone
climatique et se transforment en humus sous
l’action des organismes et micro-organismes
vivants dans le sol : bactéries, champignons,
acariens, vers de terre, mulots, taupes, etc.

Sans haie en pourtour ou arbre
au milieu, régulièrement labouré,
le sol est compact, craquelé,
sans structure. Il n’y a aucune vie
biologique apparente : pas de vers
de terre, d’oiseaux ni d’insectes.

Paysages Vivants

S’instaure ainsi une relation d’échanges et de complémentarités, entre la plante et son substrat, où les interdépendances
sont telles qu’il devient inconcevable de les dissocier, l’un alimentant et garantissant la vie de l’autre, l’un ne pouvant
valablement exister sans l’autre. Le sol et la plante se protègent et se nourrissent réciproquement. L’un et l’autre abritent
et nourrissent une multitude d’organismes vivants (faune, flore, champignons), qui assurent l’équilibre d’ensemble.
Cet épiderme fragile, d’une épaisseur insignifiante à l’échelle de l’écorce terrestre, est une zone d’échange riche et
complexe où se traite l’essentiel des cycles et des phénomènes biogéochimiques qui fondent et régissent la vie à la
surface des terres émergées. Cette couche vivante composée par l’association « sol-plante » qui est à la base des chaînes
du vivant, est le pilier de tout agrosystème.

alors exposé à l’insolation, au ruissellement, et au vent, qui le conduisent à sa « perte », c’est-à-dire la disparition
progressive de toute la matière organique qu’il contient. Le sol a besoin d’être couvert de plantes, ou plutôt habité par
des végétaux qui le dominent de leurs parties aériennes, occupent sa surface, et le colonisent par leurs racines. Des
plantes vivantes ou bien mortes, à la fois protectrices et nourricières, car pour se maintenir en vie et en bonne santé,
le sol doit être alimenté régulièrement de matières fraîches qui sont consommées par les organismes vivants qu’il
abrite. Sans cette association avec la plante, les surfaces cultivées s’appauvrissent, d’autant plus rapidement que le sol
y est intensément travaillé, accélérant l’érosion des terres les plus fertiles.

Agriculture du vivant

Lorsque la surface du sol est dépourvue de végétation, elle est colonisée très rapidement par des plantes pionnières et
couvrantes, dont la vigueur et le développement dépendent de la richesse du sol et des conditions d’alimentation en
eau. Même très maigre, une terre ou une roche est capable d’accueillir très rapidement quelques végétaux précurseurs,
qui vont fixer la vie et progressivement revégétaliser la surface et la couche supérieure du sol. Qui n’a jamais observé une
plante pousser sur un trottoir bitumé ?!

Si on s’évertue à enlever la plante du système, alors le sol cesse d’être nourri, couvert et
protégé : la synergie positive s’interrompt et la vie quitte progressivement le sol. Celui-ci est

13

Et dans l’assiette ?

Sans plante, pas d’avenir

Le sol vivant
Le sol est un système écologique très complexe et riche, constitué d’éléments solides (minéraux et organiques), de
liquides et de gaz. Il est un mélange entre du vivant et de l’inerte, en constante évolution et réarrangement. Un sol
vivant abrite un grand nombre d’organismes vivants, qui vivent en équilibre et en interaction. Parmi eux :
l es vers de terre : ils jouent un rôle majeur dans la libération et le recyclage des éléments nutritifs nécessaires aux

Végétaux

B couche médiane

l es champignons mycorhiziens : dans la nature, les racines des plantes (pour environ 80 % d’entre elles) sont associées

à des champignons à bénéfice réciproque. Ces associations sont appelées des mycorhizes. En échange de sucres et
de vitamines qu’ils ne peuvent pas synthétiser, les champignons fournissent aux plantes de nombreux services. Les
filaments très fins des mycorhizes peuvent être vus comme le prolongement des racines. Ils permettent une absorption
de l’eau plus importante grâce à une plus grande force de succion et une captation du phosphore. Les mycorhizes
contribuent également à la santé et à la vitalité des plantes en les protégeant des stress physiques, chimiques et
biologiques.
14

A couche humifère

Agriculture du vivant

végétaux et animaux ou de l’humus. Ils sont très nombreux et d’une grande diversité dans le sol : un gramme de sol
peut héberger plus de 1 million d’espèces de bactéries (formant plus de 1 milliard de bactéries), et de 1 à 100 milliers
d’espèces de champignons (source : Marc-André Selosse, Jamais seul).

Animaux

Bactéries
Minéraux

transition avec
C la roche sous-jacente.
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Et dans l’assiette ?

l es bactéries et champignons : ils contribuent à la biodégradation de la matière organique, qu’il s’agisse de débris

Paysages Vivants

plantes qui les nourrissent en retour. Ils ingèrent et digèrent des débris végétaux en les mélangeant aux minéraux
du sol (lombrimixage). Ils créent de vastes réseaux de galeries et les développent tout au long de l’année. Ce sont
environ 400 mètres linéaires de galeries créés par mètre cube de sol, que les racines des plantes colonisent à plus de
90%, facilitant ainsi leur croissance. On estime qu’un kilo de vers de terre remue environ 270 kilos de terre par an : de
véritables “charrues” naturelles (source : Marcel Bouché, Des vers de terre et des hommes).

fragmentée.
v
 er de terre endogé : il est de taille moyenne. Sa peau n’est pas pigmentée (il a une couleur blanchâtre) car il vit dans le

sol et ne voit jamais la lumière du soleil. Il forme des galeries horizontales et se nourri de la matière organique dispersée
dans le sol, en en ingérant de grandes quantités.
v
 er de terre anécique : de grande taille, il forme des galeries qui relient la surface et la profondeur du sol. Il se nourrit

à la fois de litière qu’il trouve à la surface du sol, et de la matière organique du sol. C’est lui qui forme les turricules, ces
structures que l’on retrouve à la surface du sol sous la forme de petits agrégats.
L’abondance des vers de terre est un bon indicateur de l’état du sol et de ses éventuelles perturbations.

L’érosion désigne la destruction et la disparition des
couches supérieures de terre ou de roche sur un espace
donné, et en premier lieu la perte de la ressource «
sol ». Et par voie de conséquence la disparition de
tout ce qu’elle contient en capital de vie - biomasse
et diversité - et de tout ce qu’elle représente en
matière de fertilité et de potentiel de production.

Paysages Vivants

v
 er de terre épigé : il est de petite taille, vit proche de la surface du sol, forme peu de galeries et se nourrit de la litière

Du latin erodere : ronger

L’érosion peut être due à l’action de phénomènes
naturels (gravitaires, hydriques, éoliens…), causée
et amplifiée par l’action humaine : le travail du sol
accélère considérablement l’érosion, en affectant
la stabilité de la structure du sol.

Agriculture du vivant

Les vers de terre jouent un rôle important dans la structuration des sols. On les qualifie parfois d’ « ingénieurs du sol ».
Ils sont habituellement classés en 3 grandes catégories écologiques, dont les fonctions sont complémentaires :

Érosion

L’érosion est un phénomène « cumulatif » : plus les
espaces sont érodés, plus ils sont fragiles et atteints
par l’érosion
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Et dans l’assiette ?

Les vers de terre

Paysages vivants
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Et dans l’assiette ?

Agriculture du vivant

Paysages Vivants

Une agriculture vivante dans un paysage vivant
Des composantes en interaction

Des paysages bien composés
pour des produits de bonne composition

Agriculteurs : acteurs de l’agriculture, du paysage et de l’alimentation durables
Les agriculteurs jouent un rôle fondamental dans notre société en nous approvisionnant en denrées alimentaires.
Ils ne bénéficient pourtant pas toujours d’une image positive, notamment à cause de l’impact environnemental
de certaines pratiques agricoles (pesticides, arrachage de haies, etc.). Par leurs choix de cultures et leurs pratiques
d’aménagement et de gestion, ils participent activement à la diversité et la qualité des produits que nous
consommons. Ils font aussi vivre et évoluer les paysages. En adoptant des pratiques agroécologiques, ils contribuent
positivement aux productions alimentaires, mais aussi à la qualité de l’eau, à la biodiversité, à la préservation des
sols, etc…
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Abrite les
animaux
d’élevage

Filtre l’eau
et maintient
les berges

Des cultures
diversifiées pour
un bon équilibre
agronomique

Stabilise les pentes
et protège le sol
de l’érosion
Délimite
et protège
les parcelles

Des bords de
champs riches en
ressources florales
pour les insectes
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Agriculture du vivant

de l’eau en quantité, qu’il va fabriquer des sols toujours plus vivants et toujours plus riches, qu’il va abriter des organismes
vivants en masse (biomasse) et diversifiés (biodiversité). Cet équilibre et cette santé, cette nourriture et cette énergie qui
circulent dans la sève du paysage et dans le secret du sol - molécules, minéraux et éléments - se transmettent à la plante,
qu’elle soit ligneuse ou herbacée, qu’elle soit cultivée ou pâturée et finit par se répandre dans nos artères, lorsqu’on
ingère ce que nous donne ce paysage. Une assiette bien composée commence toujours par un paysage et un sol bien
disposés à accueillir et à donner de la vie.

Ralentit
la vitesse
du vent

Et dans l’assiette ?

Un paysage bien “équilibré” est un paysage avec de la diversité et de la vie, avec des plantes et
des arbres, une terre fertile, et bien protégée… cela signifie que l’agrosystème est durable et fécond, qu’il va “produire”

Nourrit, abrite
la faune sauvage et
lui permet de circuler
(corridor écologique)

Si le sol produit beaucoup,
est-ce qu’il s’épuise ?

Le sol peut être considéré comme un organisme vivant à
part entière. Il lui faut donc une ration alimentaire. Nourri
en matière organique fraîche, le sol produit de la biomasse
en abondance et en diversité, résiste à l’érosion (il a une
structure stable), retient et filtre les polluants.

Non tant qu’on lui restitue une grande part de ce qu’il
produit. Dans la plupart des écosystèmes naturels, le sol
n’est jamais « sans plante », la production végétale est
constante et elle est en totalité restituée au sol (directement
après la mort des végétaux, ou indirectement après
digestion par des animaux). En système cultivé, il faut
que la production végétale soit suffisante pour assurer la
ration des hommes et des sols. Plus l’on produit, plus l’on
peut restituer au sol pour le nourrir.

Une agriculture
de la dégradation

VS

une agriculture du vivant
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Agriculture du vivant

Qu’est-ce que
la ration du sol ?

Agroécologie et pollinisateurs

Les arbres, en tant qu’éléments fixes et pérennes, sont également particulièrement importants pour les pollinisateurs,
surtout s’ils sont équitablement répartis sur l’ensemble du territoire (et non pas uniquement massés en forêt) et s’ils sont
représentés par plusieurs essences de “pays” qui proposent des cycles biologiques décalés. Parmi les essences les plus
ordinaires et les plus décriées, le lierre joue un rôle largement sous-estimé, car il est presque le seul à fleurir à l’automne
(de septembre à décembre) et est ainsi très prisé par les pollinisateurs.

Agriculture du vivant

Les arbres morts et sénescents sont à tort considérés comme inutiles et inesthétiques, alors qu’ils sont une source de
vie et de biodiversité capitale. Qu’ils soient encore sur pieds ou au sol, ces arbres sont utilisés par une grande diversité
d’animaux comme refuge, nichoir ou stock de nourriture. La mort et le pourrissement d’un arbre sont ainsi le début
d’une nouvelle vie. Les champignons sont les premiers à le coloniser, suivis de près par les insectes qui perforent le bois
mort pour y loger. Ces nouveaux habitants vont constituer le garde manger d’oiseaux, petits mammifères, batraciens et
reptiles, notamment en hiver. Il est donc important de laisser dans le paysage des arbres morts, en s’assurant tout de
même qu’ils ne représentent pas un danger.

Les pollinisateurs ont besoin d’agrosystèmes diversifiés où sont régulièrement répartis des cultures variées, des éléments
arborés (haies, bosquets, forêts…), des prairies et des lieux d’eau, leur permettant de s’abriter, se nourrir, se reproduire et
circuler. Pour leur alimentation, ils ont besoin de floraisons variées et étalées dans le temps. La présence d’un couvert
végétal varié et permanent comble le vide laissé entre deux cultures, et est donc essentielle à la vie des pollinisateurs.

Le contraire de « vivant »
n’est pas « mort », mais
« inerte », car la mort
fait partie intégrante
du cycle du vivant.
24
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Arbres malades, vieux et même morts…
continuent à donner la vie

Principes techniques
de l’agroécologie
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Intensification
du végétal

Agroforesterie
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Et dans l’assiette ?

Limitation du
travail du sol

Agriculture du vivant

Vers une agriculture du vivant pour tous les agriculteurs !

non-couverts

couverts
Humification
et minéralisation :
2 réactions clés
pour la fertilité du sol

1 seule production

365 jours
... pendant 8 mois,
pas de production
et le sol se dégrade.

0

365 jours

Plusieurs productions, utilisation du sol
optimale, choix d’espèces de plus en
plus large. Sol protégé et placé dans
des conditions optimales... toute l’année.

Couvrir ses sols, règle essentielle de l’agroécologie
L’une des clés d’un modèle agricole à la fois performant et respectueux de l’environnement est d’intensifier,
tout au long de l’année, la couverture végétale des sols en jouant non seulement sur la complémentarité
horizontale (association d’espèces au sein d’une même strate) mais aussi verticale (superposition de
strates herbacées, arbustives et arborées). Cette agriculture en 3D permet de profiter de tous les effets des
couvertures végétales : bioclimatiseurs biodégradables, pompes à nutriments à la base du recyclage de la
fertilité, infiltration de l’eau décuplée, etc.
Au niveau technique cela se traduit par : implémentation de couverts végétaux et agroforesterie.
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Humification : transformation de la matière organique fraîche en humus (matière organique stable).
Minéralisation primaire : transformation de la matière organique fraîche en eau, sels minéraux et
CO2.
Minéralisation secondaire : transformation de l’humus en eau, sels minéraux et CO2.
Lorsque de la matière organique fraîche arrive au sol :
u
 ne partie est minéralisée (minéralisation primaire) et libère des éléments minéraux (nitrates,
phosphates…) directement disponibles pour les plantes ;
l ’autre partie est humifiée, c’est-à-dire stockée en humus dans le sol. Cet humus est par la suite
détruit par la minéralisation secondaire, plus lente que la minéralisation primaire et plus ou moins
importante selon les conditions pédoclimatiques.
La dynamique de ces trois réactions détermine donc la fertilité à court et long terme du sol.
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0

Limitation du travail du sol

Les couverts végétaux herbacés sont utilisés par les agriculteurs pour maximiser le niveau
de protection du sol et son niveau de captation d’énergie solaire. L’usage de couverts
végétaux regroupe des pratiques d’associations de plantes, de semis d’engrais verts
d’intercultures, de cultures pièges à nitrates, de cultures dérobées… L’idée générale
étant de ne jamais laisser le sol nu, parce qu’un sol nu ne produit rien et se dégrade.
Ainsi, le taux de matière organique du sol augmente d’année en année, améliorant la
structure du sol, sa stabilité (résistance à l’érosion) et sa capacité de rétention en eau.
Le choix des espèces végétales à intégrer aux couverts est à faire en tenant compte des
besoins du sol, de la météo, du type de sol, des contraintes techniques, de la culture à venir…
Par exemple : cultiver un couvert composé de légumineuses (qui fixent l’azote de l’air dans
le sol) avant une culture exigeante en azote (comme le blé et le colza).

Le travail du sol bouleverse la vie du sol : destruction des
habitats d’organismes vivants et des chaînes alimentaires
qui les unissent. Il détruit les filaments des champignons
mycorhiziens, qui peinent à se reformer entre chaque labour.
Il affecte la structure du sol en détruisant les agrégats
et en mélangeant les différents horizons du sol, ce qui le
rend plus sensible à l’érosion. Un travail du sol répété à
profondeur constante entraîne la formation d’une « semelle
de labour ». C’est une couche de sol d’à peine quelques
centimètres, située juste en dessous de la profondeur de
travail du sol, fortement compactée. Cette semelle peut
bloquer le passage des racines, même des plantes les plus
vigoureuses. Elle empêche également le passage de l’air,
privant les zones situées en dessous d’oxygène. Le travail
du sol favorise également la dégradation rapide de la
matière organique, appauvrissant ainsi le sol.
Il existe de nombreuses pratiques visant à limiter le travail
du sol, des techniques dites « simplifiées » (non labour mais
passage d’outils à dents ou à griffes qui perturbent moins
le sol), jusqu’au semis direct sous couvert végétal (aucune
perturbation).

L’agroforesterie
L’agroforesterie est une pratique qui associe les arbres, à l’intérieur des parcelles et en bordures (haies), avec une
production agricole. Au sein d’une parcelle cultivée, l’arbre permet :
d’améliorer la qualité et la disponibilité de la ressource en eau, en remplissant une fonction d’ascenseur hydraulique
(transfert des eaux en profondeur vers les zones de surface) ;
d’améliorer la fertilité des sols en apportant de la matière organique (feuilles et racines), et en faisant remonter des
nutriments des couches profondes du sol, auxquelles les plantes n’ont pas accès. Ils limitent également l’érosion ;
de recréer de la biodiversité in situ en favorisant la présence d’auxiliaires et en contribuant à recréer une vie dans le sol.
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Ainsi, la limitation du travail du sol permet d’augmenter
la biodiversité du sol et de participer à l’amélioration de
la fertilité sur le long terme.

N’envoyons plus
valser les vers de terre
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Intensification végétale des sols

Exemples :

Blé

Arboriculture

Variétés diversifiées
Choix des variétés

Variétés
à paille haute

Sarrasin associé

Couvert inter-rangs
Diversifié

Etouffe les adventices
Pas de pathogènes
ni de ravageurs
Ressource florale pour
les pollinisateurs
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Arbres

Forte biomasse (pour carbone)
Légumineuses (pour azote)
Fleuri (pour pollinisateurs)

Sol couvert

Sol non-travaillé

Même après
la récolte du blé

Bonne structure
Rétention d’eau
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Grandes cultures

Exemples :

Associer arbres et animaux
(agroforesterie)
Les bénéfices de l’agroforesterie en élevage sont nombreux :

Elevage, écologie et bien-être animal peuvent faire bon ménage
à condition de respecter quelques règles agroécologiques élémentaires :

G
 estion intégrée de la santé animale : combiner des actions de prévention et de soin aux animaux préférentiellement
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sans recours aux médicaments (particulièrement antibiotiques ou antiparasitaires). Pour être en bonne santé, les
animaux doivent vivre dans un milieu proche de leur environnement « naturel ». Il faut leur offrir des conditions de
vie leur permettant d’exprimer les comportements propres à leur espèce (bondir, battre des ailes, ronger, se cacher…).
A
 utonomie alimentaire : c’est l’adéquation entre les ressources alimentaires disponibles et produites sur la ferme
(pâturage, fourrage, concentrés) et les besoins alimentaires de l’atelier élevage. Face à la volatilité des prix de
l’alimentation animale, l’autonomie alimentaire est un facteur important pour assurer la durabilité des fermes. Cette
autonomie réduit également les émissions de gaz à effet de serre liées au transport d’une alimentation provenant de
l’extérieur.
R
 éduction des pollutions : l’élevage industriel est reconnu comme une source de pollution importante des eaux,
notamment par des nitrates, des agents pathogènes, des métaux lourds… Les pratiques agroécologiques en élevage
permettent de réduire voire supprimer ces pollutions.

landes, prairies, agroforesterie) disposent de davantage de ressources alimentaires : une herbe plus tendre, des racines,
des fruits des branches… Cette alimentation variée est à l’origine d’une viande de meilleure qualité, tant pour l’aspect
qualitatif que nutritionnel.
Apporter du bien-être aux animaux : l’ombre que procurent les arbres est une véritable aubaine pour les animaux
qui viennent s’y réfugier pendant les grosses chaleurs. Un fort ensoleillement affaiblit les animaux, et amoindrit leur
vigueur musculaire. La présence de haies protège également les jeunes du froid et diminue les taux de mortalité.
Améliorer les performances : l’herbe au pied des arbres ou des haies est plus appétente et grasse. Elle est plus riche en
minéraux et acide gras.
Améliorer et optimiser les prairies : les arbres améliorent la portance des prairies en période de fortes pluies et réduisent
leur dessèchement en période estivale. Ainsi, la période de pâturage est allongée de plusieurs semaines.
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Agroécologie
et production animale

A
 pporter des sources de nourriture supplémentaires : des animaux qui ont accès à un parcours arboré (sous-bois,

Des exemples de pratiques
agroécologiques
Élevage de ruminants
Le pré-verger est une forme traditionnelle d’agroforesterie qui associe
l’arbre fruitier à la prairie pâturée. En France, les plus célèbres sont
les prés-vergers de Normandie qui associent les pommiers à cidre à
l’élevage de vaches laitières. Les bénéfices de cette association sont
nombreux : les animaux bénéficient de l’ombre et du microclimat
plus doux apportés par les arbres, lesquels voient leur croissance et
leur production fruitière améliorées par la fertilisation apportée par
les déjections animales.

Le pâturage tournant dynamique

Élevage de volailles
La présence d’arbres protège les volailles des attaques des rapaces et leur fournit un environnement rassurant, dans
lequel elles osent s’aventurer. Elles y trouvent de nombreuses « friandises » qui diversifient leur alimentation (vers,
insectes, fruits, herbes...).
Les arbres fournissent de l’ombre en été, réduisant la température sur le parcours et dans le bâtiment, ce qui permet
d’améliorer la santé des volailles.
Les volailles et les palmipèdes en Label Rouge et en Agriculture Biologique doivent avoir accès à un parcours extérieur
arboré. Ces cahiers des charges exigent la présence d’un minimum d’arbres sur les parcours.
Élevage porcin

Les avantages du pâturage tournant dynamique sont nombreux :
l ’herbe est pâturée au meilleur stade, au moment où elle est le plus digeste pour les animaux,
l a pousse et la qualité des prairies sont améliorées,
l es bouses sont mieux réparties, donc la fertilisation est plus homogène et les animaux sont plus propres,
l a longévité des prairies est augmentée par la limitation du surpâturage.
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Faire pâturer les animaux à l’ombre des arbres ne date pas d’hier. L’exemple le plus répandu d’élevage agroforestier
est la Dehesa en Espagne (ou Montado au Portugal). 4 millions d’hectares de peuplement de chênes (vert et liège
essentiellement) caractérisés par de grandes parcelles pâturées par des cheptels mixtes de bovins, ovins et porcins.
Son emblème est le fameux porc noir, nourri aux glands, et qui produit le meilleur jambon du monde.

L’agriculture est fondée sur le génie végétal plutôt que le génie mécanique, sur
la fertilité plutôt que la fertilisation, et qui atteint une vraie productivité sans
s’astreindre aux paradigmes du productivisme.
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Cela consiste à mettre en place une rotation de pâturage rapide sur des espaces de petites surfaces (portions de
prairie). Ainsi, on évite le surpâturage, et on optimise l’utilisation de la prairie. En effet, restreints sur de petits espaces,
les animaux auront tendance à brouter toute l’herbe disponible, sans laisser de « refus ».

Diversifier l’agriculture, le paysage

Diversifier les productions
au sein de la ferme

Alors que la France offre une diversité de terroirs et une forte tradition de polyculture-élevage, une grande partie des
denrées consommées est aujourd’hui importée, par déficit de production ou choix commercial.
L
 a spécialisation régionale a été poussée à l’extrême :

La Bretagne produit plus de 90% des porcs français.
La région Centre fournit à elle seule plus de 12% de la production nationale de céréales.
4
 0% des poulets consommés en France proviennent de l’étranger.
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E
 n 10 ans la production de miel a été divisée par 2 et 62% du miel est importé de Chine, d’Espagne et des pays d’Europe

de l’Est (chiffres 2013 du Ministère des Finances).
La majorité des produits laitiers que nous mangeons, provient de vaches n’ayant jamais brouté d’herbe et nourries avec

du soja provenant pour une grande partie d’Amérique du Sud.
E
 n moyenne, un aliment parcourt 2000 km pour arriver dans notre assiette.

Il est grand temps de relocaliser la production des denrées alimentaires et diversifier les productions, les activités et les
revenus à l’échelle des fermes et du territoire.

À l’échelle du territoire, une production relocalisée et diversifiée c’est :
moins d’émissions de gaz à effet de serre (car moins de transport),
un paysage diversifié et attractif (pas de grands espaces monotones),
une économie agricole résiliente.
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L’agroécologie est possible pour toutes les productions agricoles. On peut les envisager de manière cloisonnée,
individuelle ou au contraire, les associer en diversifiant les productions au sein des fermes, permettant :
u
 ne diversification des revenus de l’agriculteur qui le rend moins vulnérable aux aléas des marchés, du climat, des
maladies, des ravageurs, etc. Il est notamment possible de diversifier les débouchés des productions : alimentation
(humaine et animale), énergie, textile… ;
d
 e tirer partie des interactions entre les différentes productions agricoles, et notamment la complémentarité animal-végétal.
La polyculture-élevage est un système combinant une ou plusieurs cultures et au moins un élevage, destinée(s) à la
vente et/ou à l’autoconsommation. L’atelier cultures assure l’alimentation de l’élevage, lequel lui restitue des effluents
organiques (fumier, lisier), participant à sa fertilisation. Ces interactions entre cultures et élevages favorisent l’autonomie
du système vis-à-vis des intrants (fertilisants, pesticides, aliments pour le bétail, etc.). La présence des animaux donne
une plus grande souplesse à l’atelier cultures : elle permet la diversification des rotations avec des cultures destinées à
l’alimentation animale, et de faire plus d’essais sur de nouvelles cultures ou pratiques culturales car une culture « ratée »
pourra toujours être valorisée pour nourrir le troupeau. Les animaux peuvent également pâturer les couverts végétaux
et ainsi les détruire avant la mise en place de la culture suivante.
On parle souvent de diversification végétale (rotations), mais il est également important de diversifier les élevages
(polyélevage) pour de meilleures complémentarités.

Mesurer et
expérimenter
pour progresser
En agriculture, les cahiers des charges sont trop souvent basés sur des obligations de moyens : on impose aux
agriculteurs des techniques, qu’ils doivent appliquer sans forcément avoir une réflexion globale sur leur système,
sans réelle cohérence. Par opposition, les obligations de résultats visent un objectif, sans fixer les moyens pour
l’atteindre. Ainsi, les agriculteurs sont incités à se former et expérimenter pour trouver par eux-mêmes les pratiques
les plus pertinentes et adaptées à leur système. On mesure ensuite l’atteinte de l’objectif par des indicateurs de
résultat, tel que le taux de matière organique dans le sol, le bilan humique, la qualité de l’eau...
L’expérimentation et la formation sont deux choses essentielles et complémentaires :
la formation permet d’acquérir les bases de compréhension du fonctionnement des agroécosystèmes et des

pratiques agroécologiques. Elle ne doit pas donner des recettes toutes faites et prêtes à appliquer.

Ainsi, le métier d’agriculteur prend tout son sens : liberté de décision,
autonomie, inventivité.
40
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l’expérimentation permet de trouver comment mettre en œuvre ces pratiques dans son propre système.

LE BILAN HUMIQUE
C’est le bilan entre les entrées et les sorties de matière organique (ou humus) sur une parcelle.

Bilan humique = (humus formé + humus apporté)

–

(humus détruit + humus exporté)

B
 ilan humique positif : le sol a gagné en matière organique, il est devenu plus fertile, il a stocké du

carbone.
B
 ilan humique négatif : le sol a perdu en matière organique, il s’est dégradé, il a déstocké du
carbone.
La quantité d’humus détruit est influencée par le travail du sol. Plus le sol est travaillé, plus l’humus
est détruit rapidement par minéralisation. L’humus est formé par la dégradation de la matière
organique fraîche (feuilles, tiges, racines) laissée au sol. Certaines cultures laissent de la matière au
sol, car on ne récolte pas toute la plante (c’est le cas du maïs-grain pour lequel on n’exporte pas les
tiges et feuilles). Au contraire, d’autres plantes cultivées sont entièrement récoltées, il ne reste alors
que les racines pour nourrir le sol (c’est le cas des céréales comme le blé). Afin de maximiser les
apports de matière au sol, il est possible de faire des cultures, qu’on appelle couvert d’interculture ou
engrais vert, destinées à nourrir le sol.

Ainsi, un sol peu travaillé et auquel on laisse beaucoup de matière organique
fraîche a un bilan humique très positif.
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BILAN HUMIQUE NÉGATIF
Labour
Pas d’amendement organique
Non restitution des résidus de culture
Sol nu

BILAN HUMIQUE POSITIF
Limitation du travail du sol
Couverts végétaux
Biomasse maximale
Recyclage des matières organiques
Agroforesterie

Conséquences
Érosion
Perte de matière
Perte de fertilité
Perte de carbone
Perte de structuration du sol
Émission de gaz à effet de serre
Pollution de l’eau

Bénéfices
Structuration du sol
Stokage carbone
Atténuation des
changements climatiques
Santé des plantes
Biodiversité
Qualité de l’eau
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ZOOM

L’agroécologie dans l’assiette
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“Une assiette bien composée reflète de beaux paysages” Arnaud Daguin

L’alimentation n’a jamais autant été au cœur de nos préoccupations, l’actualité nous le rappelle quotidiennement. En cinquante
ans, les modes de production agricole et les modes alimentaires ont connu sensiblement les mêmes évolutions, éloignant
producteurs et consommateurs. Les pratiques agricoles ont été bouleversées par une intensification de la production basée
sur l’artificialisation des milieux dont l’arbre a été la grande victime. Tandis que les modes de consommation alimentaire ont
connu plus de bouleversements que durant tous les siècles précédents, notamment avec une surconsommation de produits
transformés induite par l’essor de l’industrie agro-alimentaire, aujourd’hui, la tendance semble vouloir s’inverser, avec une
transformation progressive du consommateur en mangeur responsable. Une nouvelle consommation émerge, marquée par
des convictions éthiques (protection de l’environnement et du bien-être animal) et par un besoin de protection vis-à-vis des
risques sanitaires (crise de la vache folle, scandale de la dioxine, affaire des lasagnes, contaminations aux pesticides...).
Dans ce contexte, il est fréquent pour les consommateurs de se retrouver coincés dans une alimentation « punitive », où ils
s’interdisent tel ou tel aliment ou produit car il est trop gras, trop sucré, trop salé, trop transformé… Les alertes sont partout et les
consommateurs sont constamment à la recherche de façons de mieux s’y retrouver (applications mobiles, nutritionnistes, etc.).

Face à cette complexité, il faut revenir vers des considérations simples : une
agriculture durable et diversifiée fournie une alimentation saine et équilibrée. Ainsi,
une alimentation équilibrée contient : des céréales, des légumineuses, des fruits, des
légumes, de la viande, des œufs, du fromage…

Une alimentation saine
Un sol en
bonne santé est
fertile, capable
de nourrir les
plantes qui nous
nourrissent.
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de notre alimentation
proviennent des sols

Pas d’agriculture durable, ni d’aliments sains,
sans un sol en bonne santé
Les sols, supports de la production agricole, sont des milieux vivants, fragiles, variés, complexes qui évoluent et dont
il faut prendre soin. Inquiets de constater la dégradation et l’épuisement avancés des sols cultivés, de nombreux
agriculteurs et agronomes retrouvent du bon sens et reviennent aux bases de l’agronomie : la plante et le sol sont
étroitement liés et s’alimentent mutuellement. Le couple sol-plante, au coeur des grands cycles de la matière et de
l’énergie sur Terre, est un binôme particulièrement efficace pour mobiliser et valoriser tout ce que la nature met à
notre disposition, et il mérite toute notre attention.

Savourons
nos paysages

L’agroécologie apparaît comme une voie d’avenir pour réorienter les
systèmes agricoles vers des pratiques hautement productives, hautement
durables (conservation des ressources naturelles), qui contribuent à la
réalisation progressive du droit fondamental à une alimentation suffisante
et de qualité.
Il faut toutefois apporter une attention particulière au traitement
de ces produits agroécologiques. Le transport et les processus de
transformation ne doivent pas dégrader leur qualité.

5%

de la mer
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L’élevage à l’herbe en agroforesterie est source de fertilité et de biodiversité, et
participe à la régulation du climat :
l es prairies arborées sur lesquelles les animaux pâturent stockent du carbone et sont riches en biodiversité végétale

et animale ;
l e bois de taille des arbres peut être transformé en plaquette pour fournir de l’énergie, ou en BRF pour participer

à la fertilité des sols ;
a
 rrivés à maturité, certaines essences d’arbres peuvent être valorisées en bois d’œuvre, matériau écologique qui

permet de garder le carbone stocké ;
l es déchets des productions à destination d’alimentation humaine (céréales gâtées ou contaminées d’une manière

ou d’une autre) peuvent être recyclés en alimentation animale ;

Consommer
de la viande
pour le climat ?

l es fermes en polyculture-élevage ont de plus grandes possibilités de diversification de leurs rotations, et peuvent

faire plus d’essais sur de nouvelles cultures ou pratiques culturales (car si la culture est « ratée » elle peut toujours
être valorisée en alimentation animale) ;
l es surfaces non-mécanisables peuvent être valorisées en pâturage, ce qui empêche les milieux de se refermer
(notamment en montagne), permettant ainsi le maintien de la biodiversité spécifique à ces milieux.
Il n’existe donc pas un élevage mais des élevages. Et tous ne sont pas équivalant en ce qui concerne les effets
sur l’environnement. Un élevage qui stocke du carbone, qui préserve la biodiversité, l’eau, les sols, qui améliore la
résilience des fermes, est possible.

L’idée selon laquelle il faut réduire notre consommation de viande, car cette production participe au réchauffement
climatique et à la déforestation, utilise de grandes quantités d’eau, et détourne des céréales qui pourraient être utilisés
pour la consommation humaine, fait aujourd’hui largement consensus. Cependant, c’est une idée très restrictive, qui
ignore totalement la diversité des pratiques d’élevage.
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Chaque membre, quelle que soit sa qualité et son rôle au sein des filières, engage sa
responsabilité dans cette transition, s’engage à mettre en place des actions à son niveau et à
progresser dans la démarche d’année en année :

Agir Pour une Agriculture du Vivant

D
 ans le cadre des actions collectives, il contribue activement à co-construire les outils de la transition dans une

logique d’open-innovation ;
À
 son niveau individuel, il définit chaque année un plan de progrès pour améliorer ses pratiques sur son périmètre

Une responsabilité de tous pour réussir la transition vers l’agroécologie
Créé au printemps 2018, le mouvement Pour une Agriculture du
Vivant vise à accélérer la transition agricole et alimentaire vers
l’agroécologie. Il s’appuie sur l’expérience des pionniers de la fertilité
des sols qui depuis des décennies produisent tout en protégeant la
Planète et la santé de ses habitants. Il s’agit aussi bien d’agriculteurs
en agriculture de conservation des sols, en agroforesterie ou en
agriculture biologique.
Le mouvement Pour une Agriculture du Vivant met en place les outils
et le cadre collectif d’action et de responsabilités de chaque acteur
de la transition pour remplir sa mission principale : faire évoluer
les filières, courtes ou longues, depuis les producteurs jusqu’aux
transformateurs, distributeurs et restaurateurs.
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des
territoires

élargi. Pour des acteurs de l’aval, cela nécessite d’impliquer aussi bien les achats, la qualité, le marketing, la RSE etc.
afin d’adapter l’ensemble de ses actions (contractualisation, transformation, commercialisation, filières...). Pour des
acteurs de l’amont, cela concerne aussi bien les pratiques agricoles que les moyens nécessaires pour accompagner
le changement de pratiques. Enfin pour les partenaires de la transition, il s’agit d’être force d’innovation pour
développer les solutions de la transition ;
C
 haque membre devient également ambassadeur de la transition en influençant à son tour l’ensemble de ses
parties prenantes avec des actions de pédagogie et d’accompagnement.

des sols

des êtres

des
produits

L’Indice de Régénération va permettre
de mesurer la progression des agriculteurs en
matière de pratiques agroécologiques
et de remise en vie des sols.
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Ensemble,
agissons pour les sols vivants

agricultureduvivant.org

Vous souhaitez nous poser une question ?
Envoyez-nous un message à
bureau@agricultureduvivant.org
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L’agroécologie garantit
à tous de vivre
durablement mieux.

