
Agriculture
Sans Labour

Mise en œuvre

Conditions d'application et contraintes
Les facteurs limitant la productivité agricole doivent être corrigés pour
que l’ensemble des bénéfices attendus de l'Agriculture sans labour se
réalisent. Il peut s'agir de facteurs techniques, tels que la compaction des
sols, l'insuffisance du drainage ou les propriétés chimiques du sol, ainsi
que de facteurs socioéconomiques tels que la disponibilité de
technologies adéquates, l’accès au crédit, à la terre, la charge en bétail, les
pratiques coutumières ou l'accès aux marchés. Ces facteurs doivent être
pris en compte afin de mettre en place l'Agriculture sans labour de
manière pérenne.

La transformation du système agricole
La phase de transition dure habituellement deux ans; cependant, tous les
avantages du système n'apparaissent souvent qu'après cinq ans. Dans l'ASL,
le labour mécanique est remplacé par le travail biologique du sol (par les
racines des cultures et les organismes vivant dans le sol) et la gestion des
éléments nutritifs et de l’eau se fait principalement par la gestion de la
couverture du sol, la rotation des cultures et la lutte contre les adventices.
Les engrais, les techniques de récolte des eaux et l'irrigation peuvent
compléter l'ASL, et un labour minimum peut s'avérer nécessaire dans
certains cas, en particulier pendant la phase de transition.

Promotion, soutien et renforcement institutionnel
La promotion de l'ASL passe par les politiques d’orientation, la recherche
et le conseil agricole. Les groupements d'agriculteurs, les voyages d'étude,
les réseaux d'agriculteurs et les ONG apportent le soutien le plus efficace
à l'adoption de l'ASL par les agriculteurs. Les institutions de recherche et
de vulgarisation ainsi que le secteur privé ont un rôle majeur à jouer dans
la mise à la disposition des agriculteurs de technologies appropriées et
peu coûteuses.

Politiques d'orientation et mesures d'incitation
Les politiques agricoles doivent s’efforcer d’améliorer l'accès au marché, au
crédit et aux intrants, ainsi que les infrastructures rurales.Elles doivent aussi
appuyer le développement des groupements d'agriculteurs. Les mesures
d'incitation doivent encourager la diversification et l’adoption des pratiques
d'ASL,en particulier pendant la phase de transition.Des orientations politiques
inadaptées et des subventions qui favorisent les pratiques conventionnelles
peuvent gêner l'adoption de l'ASL.Les droits fonciers et les droits coutumiers
doivent également être pris en compte et, à terme,adaptés afin de favoriser
l'adoption de l'ASL par les agriculteurs et les communautés rurales.

La FAO et les autres appuis
au niveau international
La FAO encourage l'adoption du concept de l'ASL au niveau des
orientations politiques, et favorise la promotion des mouvements
d'agriculteurs ainsi que la collaboration entre les chercheurs et les
groupements d'agriculteurs. En raison de ses effets positifs sur la sécurité
alimentaire, sur la biodiversité, les ressources en terres et en eau, la
rétention du carbone et le développement durable, l'ASL est une
opportunité majeure pour la mise en œuvre des Conventions
internationales sur la lutte contre la désertification, sur la biodiversité et
sur les changements climatiques (UNCCD, UNCBD et CCNUCC).

Adoption de l'Agriculture Sans Labour
dans le monde
L'ASL est pratiquée dans de nombreuses zones agro-écologiques et
contextes socioéconomiques dans le monde, notamment par nombre
d’exploitations commerciales et de petites exploitations des zones
tropicales et subtropicales d’Amérique latine et d’Afrique, des
exploitations commerciales aux Etats-Unis et en Australie, la ceinture de
culture mixte riz-blé en Asie, les steppes du Kazakhstan.

Pour de plus amples informations
FAO – Groupe de travail sur l'ASL:
www.fao.org/ag/ags/AGSE/Main.htm
Ce site internet fournit des informations, des références et des liens vers de
nombreux autres sites internet, publications et bases de données sur l'ASL.

ECAF – Fédération européenne pour l'agriculture sans labour:
www.ecaf.org/

RELACO – Réseau d'Amérique latine pour l'agriculture sans labour:
www.fao.org/ag/ags/AGSE/agse_e/6to/rel_pre.htm

ACT – Réseau africain pour le labour de conservation:
www.fao.org/act-network/

Une agriculture rentable

respecte l’environnement

ET QUI

Changer les mentalités

• Le sol constitue un habitat pour les racines et les organismes
vivant dans le sol.

• Tout dommage causé à cet habitat menace la fertilité des sols
et conduit à leur dégradation.

• La faune du sol crée une structure stable.

• Les labours créent une structure temporaire mais 
endommagent la stabilité de l'habitat des organismes du sol.

Travail biologique du sol et gestion de la fertilité
du sol par le biais de l'Agriculture Sans Labour
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Définition et Principes
L'Agriculture Sans Labour (ASL) est un système basé sur la gestion intégrée
des sols, de l'eau et des ressources agricoles, dans lequel tout le monde est
gagnant. Son principal objectif est une agriculture économiquement,
écologiquement et socialement durable, qui inverse  le  processus de
dégradation des sols et permet leur régénération.

Les bénéfices

Pour les agriculteurs
❑ Economies en termes de carburant, d'entretien et de renouvellement

des outils

❑ Augmentation et stabilisation des rendements, résistance des cultures à
la sécheresse et aux risques climatiques, augmentation et stabilisation
des profits

❑ Economie de temps pour d'autres activités

❑ Diminution des travaux pénibles et des corvées, en particulier pour les
femmes ou les personnes faibles

❑ Diversification des cultures et des activités: baisse des risques,
augmentation des revenus, amélioration du régime alimentaire,

amélioration des moyens de subsistance des agriculteurs

Pour les communautés et l'environnement
❑ Sécurité alimentaire renforcée et amélioration du régime alimentaire

pour les personnes et le bétail, diminution des migrations

❑ Ressources en eau améliorées en qualité, quantité et disponibilité tout
au long de l'année

❑ Ressources en terres protégées: régénération des sols et augmentation
de leur fertilité, absence d'érosion: inutile de défricher de
nouvelles terres

❑ Qualité de l'air améliorée et changements climatiques réduits:
utilisation moindre de carburant, élimination du brûlis des résidus de
culture ou des forêts, fixation du carbone dans le sol

❑ Biodiversité favorisée: biodiversité agricole par la rotation des cultures,
amélioration de la biodiversité des sols, réduction de la pression exercée
sur les terres marginales, les forêts et les réserves naturelles

Techniques
De nombreuses techniques, y compris des techniques traditionnelles,
peuvent être adaptées aux principes de l'ASL.

Maintien d'une couverture permanente du sol
Le choix de la rotation des cultures, ainsi que le choix et la gestion des
cultures de couverture doivent assurer une production de biomasse suffisante
pour satisfaire tous les besoins (cultures alimentaires et autres, fourrages et
production des résidus de culture nécessaires à la couverture du sol) et des
ressources en eau et en éléments nutritifs adéquates pour la culture. Cela
implique que les plantes de couverture jouent plusieurs rôles.

Semis à travers la couverture du sol
Cela peut s'effectuer par le semis direct, la plantation directe ou le semis à
la volée sur la couverture du sol, selon les conditions spécifiques (sol,
climat, semences et propriétés de la couverture). Des machines et des outils
sont disponibles tant pour l’agriculture manuelle que pour des
agricultures utilisant la traction animale ou mécanisée.

Gestion des résidus de récolte et lutte contre
les adventices
La gestion des résidus de récolte régénère la structure des sols par la faune
du sol, augmente la fertilité et aide à lutter contre les adventices tout en
réduisant la dépendance vis-à-vis des herbicides. La lutte contre les adventices
dans l'ASL repose sur un ensemble de techniques intégrées:

• agronomiques (paillis, rotation des cultures et date de semis appropriée),

• mécaniques (désherbage manuel, fauche et utilisation de rouleaux à
couteaux),

• chimiques, mais uniquement lorsque cela est nécessaire, principalement
pendant la transition vers l'ASL (utilisation de produits dessicants ou
d'autres herbicides se décomposant rapidement).

Lutte contre les maladies et les ravageurs
La lutte contre les maladies et les ravageurs utilise les technologies de
lutte intégrée contre les ravageurs.

L'ASL repose sur trois principes, qui doivent être
pris en compte dans leur globalité pour une mise

au point et une application appropriées:

Couverture permanente du sol

Perturbation minimale du sol

Rotation des cultures

Rotation des cultures et couverture permanente du sol: soja (culture)
après avoine noire (culture de couverture et résidus de culture)

Perturbation minimale des sols: semis direct à travers les résidus de cultures

Gestion mécanique des cultures de couvertureSemis direct à travers les résidus de cultures: exemple d'outil manuel


