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EDITO
Lors des Rencontres de
Saragosse (Espagne) et
du voyage des Groupes
Témoins d’agriculteurs du
RCM en 2006 à Elvas
(Portugal) , nous avons
fait le constat que le
réseau avait atteint une
certaine maturité.
Les discussions autour de
thèmes comme les
Groupes d’Agriculteurs et
leurs relations avec la
Recherche, ou le développement de l’Agriculture
de Conservation en
Méditerranée, ont fait
ressortir une volonté
commune de renforcer le
RCM.
La relance des « Echos du
RCM » en est une
nouvelle étape. Les informations contenues dans ce
bulletin illustrent la
dynamique en cours et
visent à favoriser les
échanges entre tous les
acteurs.
Bruno Vadon

Formations
Suite aux 3èmes Rencontres Méditerranéennes du Semis Direct à Saragosse en
2006, et conformément aux recommandations émises, des initiatives sont en
cours dans le domaine de la formation en Agriculture de Conservation (AC).
Le CIHEAM (Centre International des Hautes Études Méditerranéennes) a
décidé, par le biais de l’IAMZ (Instituto Agronomico Méditerraneo de
Zaragoza), et en collaboration avec l’ICARDA (International Center for
Agricultural Research in Dry Areas) et FERT, de monter une formation intitulée
« Recent Trends in Conservation Agriculture Under Mediterranean Conditions ».
Ce premier module d’une semaine est destiné à des techniciens supérieurs,
chercheurs et cadres/décideurs impliqués ou concernés par le développement
de l’AC dans les pays méditerranéens. Il aura lieu du 31 mars au 4 avril 2008
à l’IAM de Saragosse.
L’IAMZ a envoyé l’annonce de cette formation à l’ensemble des pays méditerranéens (plus de 2 000 destinataires).
Pour toute information complémentaire, voir le site de l’Institut :
www.iamz.ciheam.org
D’autre part, un autre type de formation, qui serait destiné davantage aux
techniciens, avait été proposé par l’ESAK (École Supérieure d’Agriculture du
Kef, Tunisie). Cette initiative pourrait être mise en œuvre dans le cadre de la
deuxième phase du projet Semis Direct en Tunisie. Le RCM pourrait participer
à l’envoi de participants des autres pays du réseau quand cette formation
sera mise en place.
Contact : Moncef Benhammouda, benhammouda.moncef@iresa.agrinet.tn
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Financement du RCM
Afin de mettre en œuvre les propositions issues de nos discussions à Saragosse,
puis à Elvas, FERT a déposé plusieurs dossiers de demande de financement. Le
but est de permettre un fonctionnement en réseau efficace (site, forum,
rencontres), tout en appuyant des actions menées au niveau des Groupes
Témoins d’Agriculteurs dans chaque pays. Une de ces demandes (auprès d’un
bailleur de fonds hollandais) serait en bonne voie. A suivre…

Échos des partenaires du réseau
ALGÉRIE
L’état d’avancement des activités menées par les partenaires du RCM en Algérie a pu être constaté sur le terrain lors de
la mission FERT de juin 2007.
Groupe Témoin de SETIF
Plusieurs essais démonstrations ont été mis en place
par l’Exploitation Agricole Collective (EAC) Dahel
Nouari (nord Sétif) et par la Ferme Pilote de
Sersour (sud Sétif) pour comparer le Non Labour
(TCS et SD) et le Conventionnel en blé tendre et dur.
Faute de pouvoir disposer d’un semoir spécialisé, des
semis ont été réalisés avec succès en utilisant des
semoirs classiques SOLA et GIL directement sur
chaumes de sorgho ou de céréales. A Sersour, des
semences d’un écotype local de gesse ont été
collectées en vue de les tester comme couvert
végétal. Après réception par l’ITGC d’un semoir pour
semis direct Séméato (Personal Drill 1721) pour la
région de Sétif, l’EAC Dahel Nouari a réalisé les tout
premiers semis directs en Juin 2007 : 0,5Ha de
luzerne et 0,5Ha de sorgho irrigués.
Le noyau dur du Groupe Témoin (GT) d’agriculteurs
s’est engagé à se renforcer avec d’autres EAC ou
EAI. Le GT de Sétif sera une force de proposition
pour l’association Trait d’Union décrite plus loin.

Sétif Nord, 22.06.2007 : Agriculteurs et techniciens commentent
une parcelle d’essai en TCS

Contacts :
Saïd Mahnane (EAC Dahel Nouari),
said_samy19@yahoo.fr
Abdelghani Bouguendouz (Ferme pilote Sersour)
ghanibou@yahoo.fr

2

Groupe Témoin d’Aïn Témouchent
Suite à une mission FERT en 2005 et aux 3RMSD de
Saragosse en 2006, les agriculteurs de la zone, déjà
impliqués dans un projet sur les légumineuses
(« Aquarhiz », suivi par l’INRA d’Alger), ont entrepris
de créer une association locale de développement de
l’agriculture de Conservation. Le dossier est en cours.
Contact :
Karim Bailiche (Agriculteur),ahmedbai1951@yahoo.fr
Hocine Irekti (INRAA), irekti_ho@yahoo.fr
ITGC (Institut Technique des Grandes Cultures)
Les essais initiés par l’ITGC à la station
expérimentale de Oued Smar (Alger) en sont à leur
4ème année. Des résultats significatifs qui seront
prochainement communiqués permettent de distinguer
SD, TCS et Conventionnel.
Le programme d’investissements accordé par le
Ministère de l’Agriculture algérien permet à l’ITGC
de s’équiper en semoirs spécialisés SD : un Sulky 300
(Alger), un Séméato (Sétif) ; des semoirs Kuhn
(Métasa) sont prévus pour d’autres zones (Tiaret).
Contact : Omar Zaghouane, zaghouaneo@yahoo.fr
Association Trait d’Union (T.U.)
Une assemblée générale de cette jeune association
(créée en 2005 et qui regroupe à la fois des
agriculteurs, des chercheurs et des techniciens) a eu
lieu en juin dernier à l’occasion de la mission de FERT.
Cette réunion a permis de faire le point sur le
programme technique mis en place sur 2006/2007
et d’échanger sur les objectifs ainsi que sur les
moyens nécessaires au fonctionnement de T.U.
L’association T.U. aura un rôle actif à jouer, en
relation avec les autres partenaires algériens, dans
la préparation l’organisation et le déroulement des
prochaines Rencontres Méditerranéennes du Semis
Direct (4RMSD) prévues en 2009 à Sétif.
Contact : Hamenaet Bouzerzour (Université de Sétif),
bouzerzourh@yahoo.fr
Saïd Mahnane, said_samy19@yahoo.fr
Sud Constantinois
A noter que des actions ponctuelles sont menées dans
cette région depuis quatre ans par un agriculteur
français (M. Dedenon) et qu’un semoir semis direct
Kuhn sera introduit cet automne chez un producteur
de Meskana.

MAROC
Suite aux actions menées depuis plusieurs années par l’INRA et FERT dans la région de Settat, le semis direct a entamé une réelle extension au Maroc durant la campagne 2006/2007, plus de 900 Ha ayant été semés chez des
producteurs. Les zones concernées sont la Chaouïa (Settat), le Saïs (Meknes) et la Gharb (Sidi Kacem). Malgré de
très bonnes levées, une sécheresse précoce d’hiver a touché l’ensemble du pays. Les parcelles en SD ont résisté un
mois de plus que le conventionnel qui était « grillé » dès janvier. Malheureusement, cet épisode sec s’est prolongé
et la plupart des parcelles ont dépéri : aucune récolte, même pas de paille, dans la zone de Settat (157 mm de
pluie) et des rendements de 2 à 10 qtx pour la zone de Khenifra.
Malgré cette situation catastrophique, les nombreux agriculteurs qui ont vu les parcelles en SD au mois de Janvier
ont compris l’intérêt de ce système et souhaitent s’y mettre pour la prochaine campagne.
Zones et surfaces Secteurs
semées en SD
au Maroc (campagne Chaouïa
2006/2007)

Khenifra

Saïs - Gharb

Opérateurs et partenaires

Semoirs utilisés

- Coop Khemisset Chaouia
+ INRA
+ FERT
+ AAAID1
- CT2 de Settat
+ INRA
- CT de Berrechid
+ INRA
+ AAAID
- Coop Sidi Boumehdi
+ INRA
+ CEFA3
+ AAAID
- GT4 Bouhssoussen
+ ENA5 Meknes
+ FERT
+ Simexia6 / Kuhn
- Domaines Royaux et Princiers
+ Simexia / Kuhn
- Agriculteur (Meknes)
+ Simexia / Kuhn

SAT 2000 (Inra Maroc)
Séméato SHM 11/13
SAT 2000 (Inra Maroc)
Séméato SHM 11/13
SAT 2000 (Inra Maroc)
Séméato SHM 11/13
SAT 2000 (Inra Maroc)
Séméato SHM 11/13

Hectares semés
Automne 2006
303

80
260
160

Kuhn (Métasa) SDM 2217

3

Kuhn (Métasa) SDM 2217

80

Kuhn (Métasa) SDM 2217

40

TOTAL

926 Ha

1) Arab Authority for Agricultural Investment and Development,
2) Centre de Travaux (Vulgarisation du Min. Agric.),
3) ONG italienne, 4) Groupe Témoin d’agriculteurs du RCM,
5) Ecole Nat. d’Agriculture, 6) Sté prestataire (Michel Raguin)

Groupe Témoin de Settat
(Coop Khemisset Chaouïa)
Après s’être équipée d’un semoir SD marocain et d’un
tracteur et avoir semé 110 Ha en 2005, la Coop
KhemCha s’est lancée à l’automne 2006 dans un
programme plus étendu. Les semis ont été réalisés
dans le cadre d’un nouveau projet « Coopératives et
Valorisation des Blés de Qualité au Maroc » initié
avec FERT et l’INRA de Settat. Le développement de
l’agriculture de conservation en est un des volets.
Cette année, 303 Ha en semis direct ont été
implantés par la Coop chez 28 agriculteurs. La
coopérative KhemCha a bénéficié, comme deux
autres secteurs de Settat, de l’appui de l’AAAID
(Agence Arabe d’Investissement et de
Développement pour l’Agriculture) au travers d’un
programme d’équipement (semoirs Séméato, intrants)
et d’assistance technique (via l’INRA de Settat).
Contact : Hassan Benaouda (INRA Settat),
hbenaouda_inra@yahoo.fr
Abdjabbar Maghfour (Président Coop KhemCha),
00 212 61 40 19 52
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Essai SD à Settat le 31.01.2007.
A gauche le conventionnel, à droite le SD

Après avoir visité la Coop KhemCha en 2005, les
agriculteurs de Bouhssoussen ont souhaité eux aussi
mettre en place des parcelles de démonstration pour
constater chez eux la faisabilité du semis direct. Le
programme 2006/2007 prévoyait l’installation de
40 Ha. Malheureusement, divers obstacles ont réduit
cet objectif à 3 Ha : un seul semoir SD disponible
(Métasa SDE 2217 de la Sté Simexia, déjà mobilisé
dans le Saïs), et l’éloignement de Bouhssoussen des
grandes zones céréalières qui a rendu très difficile
l’accès à un tracteur d’une puissance suffisante.
Depuis, les agriculteurs convaincus de la nécessité de
s’équiper en commun ont entamé les démarches pour
créer une coopérative polyvalente locale.

Essai SD à Khenifra le 30.01.2007.
A gauche le SD, à droite le conventionnel

Contact :
Abderrazzak Bentassil (ENA Meknes),
abbentassil@yahoo.fr
M. Mjid (CAM de Meknes),
cam_meknes@menara.ma

Cet automne, afin de renforcer les capacités des groupes de Settat disposant déjà des semoirs Semeato, des
tracteurs seront fournis par l’AAAID.
Par ailleurs, trois semoirs Kuhn ont été achetés par de grandes exploitations du Saïs et seront introduits par la Sté
Simexia (Michel Raguin).

TUNISIE
A la suite des actions menées en Tunisie depuis 1999
dans le cadre du projet Agroécologie/Semis Direct,
financé par l’AFD et le FFEM, un nombre conséquent
de semoirs spécialisés a été introduit dans le pays.
Ainsi, les surfaces en semis direct en Tunisie ont atteint
les 6 000 Ha pour la campagne 2006/2007.
Le lancement de la 2ème phase du projet SD en
Tunisie a eu lieu en Mai dernier à Bizerte.
A cette occasion, une délégation du Groupe de Sétif
(Algérie) et le Président de la Coop KhemCha
(Settat, Maroc) ont visité des parcelles en semis direct
de céréales et de Sulla chez les agriculteurs de
Mateur.
Mateur, 17.05.2007.
Le Maghreb réuni autour d’une motte compactée

Groupe Témoin de Mateur (Coop El Manel)
La Coop El Manel est le groupe du RCM qui a connu
la plus forte progression des surfaces en SD : de 672
Ha en 2005/2006 les membres de la coop ont
atteint 813 Ha pour 2006/2007, avec une large
diversité d’espèces : Blé dur, Blé tendre, Pois chiche,
Fenugrec, Féverole et fourrages (orge, luzerne,
avoine, sulla, vesce). Ainsi, plus de la moitié de la
SAU de la Coopérative a basculé vers le Semis
Direct. La coop prévoit l’achat en commun d’un autre
semoir et surtout d’un tracteur.
Contact :
Lazhar Lamouchi (Président Coop El Manel),
Salah Lamouchi (Trésorier), salah.lamouchi@yahoo.fr
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Surfaces en SD/espèces—Coop El MAnel Mateur—Tunisie

Hectares

Année de récolte

TUNISIE (suite…)
APAD (Association pour l’Agriculture Durable)

Un nouveau groupe technique au Krib (Siliana)

Créée officiellement en 2006 et composée
uniquement d’agriculteurs, l’APAD est un des trois
acteurs (avec le CTC et l’ESAK) qui mèneront
ensemble le programme d’action de la nouvelle
phase du projet SD en Tunisie. Elle dispose dans le
cadre du projet d’une technicienne ainsi que d’un
local à Tunis. L’APAD prévoit de réaliser une étude
sur les aspects agro-environnementaux du semis
direct en collaboration avec l'INRAT.
Contact : Leith Benbechir (Président APAD),
l.benbecher@gnet.tn

Un groupe d’agriculteurs s’est constitué autour de la
thématique semis direct dans la région du Krib.
L’initiative fait suite à l’appui de l’AAAID qui devrait
fournir (comme au Maroc) le matériel de semis
nécessaire. Le suivi des actions se fait en relation
avec le Centre Technique des Céréales.
Contact : Adnane Abderabou (Agriculteur),
00 216 98 66 96 79

Khélifa Mhedhbi (CTC),
Ct.cereales@planet.tn

PORTUGAL
Nos collègues d’Evora nous font savoir qu’au Portugal
le semis direct ne fait plus partie des mesures agroenvironnementales soutenues financièrement par l’Etat.
Cela a eu un effet négatif sur l’adoption de ce
système par de nouveaux producteurs. Néanmoins,
ceux qui y étaient déjà reconvertis ne l’abandonnent
pas pour autant !
Cette année, avec un hiver très humide, les semis en
conventionnel ont été retardés, et les apports d’azote
ou les désherbages n’ont pu être réalisés à temps…
C’est ainsi que les meilleurs rendements ont été
obtenus en non-labour.
Contact : Mario Carvalho, Ricardo Freixial (Univ. Evora),
mjc@uevora.pt, rmc@uevora.pt

Evolution des surfaces en Semis Direct et AC au Portugal

ESPAGNE
La 3e Journée Ibero-américaine de l'Agriculture de
Conservation ont eu lieu le 20 Sept. 2007 à Palencia
(au sud-ouest de Burgos, région de Castilla y Léon).
Cette rencontre a été organisée par l'AEACSV
(Association espagnole d'Agriculture de Conservation)
et l'ECAF (European Conservation Agriculture
Federation), et a rassemblé 1500 agriculteurs ! Elle s'est
déroulée sur la ferme d'une coopérative qui a introduit
progressivement le semis direct depuis 1991.
Aujourd'hui les 2 000 Ha qui la constituent sont menés
selon les principes de l'Agriculture de Conservation. La
principale rotation en place est :
céréales/oléagineux/légumineuses/protéagineux. Les
fourrages y sont aussi cultivés pour l'élevage ovin.
Contact : Emilio Gonzalez Sanchez (AEACSV),
egonzalez@aeac-sv.org et Antonio Holgado Cabrera
(ECAF), ecaf@arrakis.es

L’ITGA de Navarre a fait une synthèse d’essais de
comparaison (Labour / TCS / Semis Direct) réalisés
dans les diverses zones agro-climatiques de la
région depuis 15 ans.
IL en ressort qu’en zones arides et semi-arides, il n’y
a pas de différence significative de rendements entre
le labour et le semis direct. Mais en cas d’années
sèches, les rendements en semis direct peuvent
atteindre le double de ceux du labour.
Les conclusions de l’étude sont :
. La réduction du travail du sol est une pratique
désormais bien assumée par les agriculteurs.
. Le labour avec retournement du sol doit être réservé
à des situations très particulières (nécessité de drainage ou d’enfouissement de grandes quantités de
résidus)
. Les passages d’outils combinés permettent d’importantes économies
. Le semis direct est le système le plus intéressant sur
le plan énergétique et économique.
Contact :
José Jésus Perez de Ciriza (ITGA),
jciriza@itga.com
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FRANCE
Groupes du Sud Ouest
Des agriculteurs et techniciens de la Chambre
d’Agriculture de l’Aude (présents aux 3RMSD de
Saragosse) ont créé un groupe technique
« Non labour-TCS » qui mobilise une cinquantaine
d’agriculteurs du département. Leur objectif est de
tester et valider des techniques simplifiées
d’implantation des cultures et des couverts végétaux,
avec l’idée de passer progressivement vers le semis
direct.

L’introduction du Sulla (Hedysarum coronarium)
comme couvert
Dans le cadre des échanges entre agriculteurs du
RCM, Jean-Paul Robert, agriculteur dans le Tarn, a
introduit du Sulla (ou « Sainfoin d’Espagne »)
provenant du Groupe de Mateur (Tunisie). Son but est
de tester un autre type de couvert de légumineuse
pour semer son blé en direct.

Ce groupe a participé aux « Lauragaises » (22journées co-organisées par le
département de Haute-Garonne et la Région
Languedoc-Roussillon. Le thème central de cette
année est le Non Labour et le Semis Direct, avec
diverses présentations (dont une intervention de
Frédéric Thomas) et des animations.

23 septembre),

Contact :
Bernard Charrier (agriculteur),
charrier.bernard@wanadoo.fr
Jean Luc Vergé (technicien agricole),
jl.verge@aude.chambagri.fr
Le Sulla a été implanté en mars 2006 et, après trois
coupes, un blé tendre a été semé en direct fin
octobre avec un Séméato (118 kg/ha). Le blé a eu
quelques difficultés à démarrer car la légumineuse,
malgré les fauches, est bien repartie. (pas de
glyphosate car l’agriculteur souhaite appliquer le
moins d’herbicides possible). En fait, les deux espèces
se sont alternées : lorsqu’il faisait chaud, le Sulla était
favorisé et lorsqu’il faisait plus froid, c’était le blé. Le
gel a ensuite freiné le couvert qui n’a pu repartir.
Rendement du blé dans le Sulla : 77 q/ha (contre
71 q/ha derrière maïs). L’objectif est de semer un
nouveau blé, voire un maïs, dans le couvert de Sulla.
Contact :
Jean Paul Robert (agriculteur),
fermemoulin@wanadoo.fr

LIBAN
Les agriculteurs du Groupement des Agriculteurs de la Bekaa, présents aux 3RMSD en 2006, ont eu par la suite
d'autres problèmes à régler compte tenu des dégâts qu'ils ont subis lors de la guerre durant l'été 2006 (tracteurs
et parcelles bombardées).
Nous espérons que le groupe pourra reprendre très prochainement ses activités au sein du RCM.
Contact : Izhaya El Zouki (Groupement de la Bekaa), elzouki@minero.net
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Données fournies par les partenaires du RCM

Contact :

Rédaction : Bruno Vadon (FERT)

b.vadon@fert.fr - tél. 01 44 31 16 64

Maquette : Corinne Eymond, Anne-Marie Guillaumin (FERT)

www.fert.fr

