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Au programme depuis Octobre 2019

ENCOURAGER UN MODÈLE

AGRICOLE INNOVANT : L’AGRICULTURE

DE CONSERVATION

DÉFINITION DE L'AGRICULTURE DE CONSERVATION
Le Parti Pirate préconise une transformation massive de l’agriculture actuelle vers des modèles adaptés aux enjeux locaux,

et donc plus diversifiés. Le modèle dit d’agriculture de conservation des sols et des écosystèmes, souvent appelé

« Agriculture de Conservation » (AC) fait partie de ces modèles. La préservation des sols et des écosystèmes est un enjeu

majeur au vu des défis climatiques et agricoles en cours et à venir.

La question de la préservation des sols et leur rôle sur le climat a fait l’objet d’importantes discussions dans le rapport du

GIEC (Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Évolution du Climat) d’août 2019 (GIEC, 2019).

L’agriculture de conservation s’appuie sur 3 piliers :

L’arrêt du travail du sol (vers le semis direct) ;1.

La couverture permanente des sols ;2.

L’allongement et la diversification des rotations des cultures, grâce notamment aux Cultures Intermédiaires Mutli-3.

services (CIMS).

Cette définition fait consensus, et est par exemple visible sur le site de la FAO dédié à l’agriculture de conservation.

INTÉRÊTS DE L'AGRICULTURE DE CONSERVATION
L’intérêt de cette orientation agricole tient principalement au fait qu’elle propose des méthodes d’exploitation qui sont

protectrices de l’environnement, plus particulièrement, des sols. La littérature permet d’établir les apports de ce type

d’agriculture. Cette dernière :

favorise une bonne structuration du sol : la réduction du travail du sol favorise la diversification des espèces de

bactéries, champignons et animaux présents dans le sol (INRA, Etude EFESE-EA, par Therond et al., 2017), qui a leur

tour favorisent une bonne structuration. Une bonne structuration permet entre autres, de favoriser un sol vivant, de

faciliter l’implantation des cultures et des couverts, de permettre de limiter le tassement dus aux engins agricoles en

permettant au sol d’être assez portant etc.

favorise l’infiltration de l’eau dans le sol , ce qui permet de limiter les phénomènes érosifs et de stocker de l’eau dans

les sols (Etude EFESE-EA, par Therond et al., 2017 ; INRA, Synthèse glyphosate par Reboud et al., 2017)

permet de lutter contre l’érosion via la meilleure structuration du sol et la présence permanente d’un couvert [plante

vivante] ou d’un mulch [résidus de plante, couvrant le sol] (INRA Etude 4 pour 1000, 2019; INRA, Synthèse glyphosate

par Reboud et al., 2017; INRA Etude EFESE-EA par Therond et al., 2017) qui amortit l’impact des gouttes (l’eau

arrivant moins vite à la surface, elle s’infiltre plutôt que de ruisseler en entrainant avec elle des particules de sol).
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encourage l’usage de couverts intermédiaires [des plantes qu’on cultive entre deux plantes de vente ou de rente,

non pas pour les récolter, mais pour les restituer au sol], permet d’augmenter la séquestration de carbone dans les

sols, ce qui permet à l’agriculture de contribuer à l’atténuation du changement climatique (INRA Etude 4 pour 1000,

2019; INRA, Synthèse glyphosate par Reboud et al., 2017). A noter que cette séquestration n’est pas infinie, mais que

de nombreux sols français sont loin de leur maximum de stockage. Il s’agit donc d’un réel levier pour atténuer l’effet

du changement climatique.

encourage l’utilisation une large gamme de couverts intermédiaires avec de multiples effets bénéfiques , par

exemple : occuper le sol pour limiter la pousse d’adventices [espèces non désirées ~ mauvaises herbes, par exemple :

repousses de céréales], de piéger les nitrates [CIPAN/ crucifères, famille de la moutarde, du colza], de fixer de l’azote

pour la culture suivante [légumineuses par ex. féverole] etc.(INRA, Etude 4 pour 1000, 2019)

mettre un couvert intermédiaire permet d’éclaircir la surface du sol [ effet albédo ] et de diminuer la température de

surface par rapport à un sol nu, diminuant ainsi le rayonnement infra-rouge thermique émis par la surface. Travaux

d’E. Ceschia et collègues. Citation à ajouter.

permet de favoriser la biodiversité du sol , par exemple les vers de terre (INRA Etude 4 pour 1000, 2019; INRA,

Synthèse glyphosate par Reboud et al., 2017).

permet la réduction du temps de travail, s’inscrivant dans le pilier social de la durabilité (Dictionnaire d’agroécologie,

définition de l’agriculture de conservation).

permet, par le non-travail du sol du sol, de faire des économies de carburant par rapport à un travail même minimal

du sol (INRA Etude 4 pour 1000, 2019; INRA, Synthèse glyphosate par Reboud et al., 2017).

LIEN AVEC D'AUTRES PROBLÉMATIQUES AGRICOLES FAISANT
ACTUELLEMENT DÉBAT DANS LA SOCIÉTÉ
En plus de ses multiples avantages agronomiques, l’autre intérêt de cette orientation agricole tient au fait qu’elle laisse le

champ ouvert à une position raisonnable sur les OGM et le glyphosate. Ces 2 points sont abordés ci-dessous.

OGM ET BREVETS SUR LE VIVANT
Le terme OGM renvoie ici uniquement aux produits, espèces, variétés, végétales, issus de méthodes de génie génétique. Le

développement et l’utilisation d’OGM ne sont pas contradictoires avec la mise en place de pratiques dites d’agriculture de

conservation (c’est ainsi que l’Agriculture de Conservation est par exemple pratiquée en Amérique du Sud ou aux Etats-

Unis). Le Parti Pirate se positionne pour une recherche et développement utilisant les méthodes du génie génétique.

Cependant, le Parti Pirate réaffirme son attachement à la « non brevetabilité du vivant » et se positionne pour l’interdiction

du développement et de la commercialisation de tout OGM agricole qui ferait l’objet d’un brevet.

Il s’agira également dans le futur, de repenser l’utilisation des OGM comme réponse possible à des problèmes qu’ils soient

nutritionnels (cas du riz doré), ou de contrôle des ravageurs (cas de la pyrale du maïs).

Aujourd’hui, l’agriculture de conservation telle qu’elle est pratiquée en France utilise différentes méthodes et outils de

gestion agraire (non perturbation du sol, diversification des cultures) qui permettent de répondre aux problèmes que les

OGM proposent de résoudre (gestion des ravageurs par exemple), sans qu’il soit nécessaire d’y recourir (Note :

actuellement, l’usage des OGM est interdit par la loi en France).

GLYPHOSATE ET BIOCIDES
L’agriculture de conservation a recours au glyphosate. Dans un certain nombre de cas, le recours au glyphosate est la seule

solution disponible actuellement en agriculture de conservation. Le glyphosate est une alternative au labour, notamment
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pour la destruction des couverts et des adventices avant le semis de la culture principale. Les pratiques mobilisées par

l’agriculture de conservation devraient permettre de limiter grandement son utilisation, notamment via la couverture

permanente des sols. Ainsi, la présence permanente d’un couvert limite le développement des adventices (par compétition

pour la lumière, l’eau et les nutriments) tout en créant des conditions favorables pour les cultures. À cela, il faut ajouter que

toute utilisation de biocide, même ceux censés extrêmement bien cibler les plantes, peuvent avoir des effets inattendus

chez d’autres espèces. Deux méta-analyses rendent compte d’effets du glyphosate sur des populations de rongeurs (Cai et

al., 2017) et d’espèces animales variées (Ghisi, Oliveira, & Prioli, 2016).

Cette motion ouvre le champ à un plan de financement de cette transition qui devra prendre en compte les modalités de

restrictions d’utilisation des biocides, la formation initiale et continue des agriculteurs à des itinéraires techniques

protecteurs des sols, l’aide à l’investissement dans du matériel indispensable à cette nouvelle agriculture (semoirs) et le

soutien à la transition.

Dans le futur, elle permettra également de repositionner l’agriculteur dans notre société , passant d’un rôle d’exploitant

agricole producteur de biens alimentaires à un rôle de conservateur du territoire, permettant l’exploitation d’un grand

nombre de services écosystémiques. Un plan d’investissement pour une telle transition pourra s’appuyer sur une garantie de

revenu, qui passerait entre autre, par un revenu de base.
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