Décembre 2008

EDITO
Au cours de l’année
écoulée le RCM a repris
de l’activité et progressé
sur plusieurs fronts.
Dans les pays d’abord, où
les actions menées par
les Groupes et
Structures déjà en place
se renforcent et
commencent à s’élargir à
de nouvelles zones : Aïn
Témouchent à l’ouest de
l’Algérie, Chefchaouen au
nord du Maroc, Tahent
au nord de la Tunisie, et
enfin à nouveau la Bekaa
au Liban. Au niveau du
réseau lui-même les
choses se mettent en
place : une formation à
l’IAM de Saragosse en
avril, la préparation des
Rencontres de Sétif
pour 2009, les bases d’un
site internet.
L’essentiel pour le RCM
est que la relation
Agriculteur-Chercheur
se renforce. C’est ce que
l’on constate au sein du
réseau : les Agriculteurs
s’organisent en Groupes
à la base pour collaborer
avec la Recherche sur
les problématiques qui
les préoccupent. Dans ce
cadre, la préservation
des ressources
naturelles (sols, eau,
biodiversité), au travers
de l’Agriculture de
Conservation reste l’axe
principal de nos travaux
communs.
Bruno Vadon (FERT)
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Réseau Grandes Cultures Méditerranéen
Animé par FERT

Financement du RCM
Comme nous l’indiquions dans le dernier bulletin (octobre 07), FERT a soumis
plusieurs demandes de financement des activités du RCM auprès de divers
bailleurs (U.E., MAE Français, Fondations,…). A ce jour une seule a abouti, dans
le cadre du réseau d’Agri-Agences Agricord. Nous avons donc obtenu un
soutien d’Agriterra (NL) qui, en complément d’un appui direct de FERT,
permettra au RCM de réaliser un programme, certes modeste, mais concret
pendant 3 ans (2008-2010). Ce programme consistera, comme cela fut discuté
lors des 3RMSD de Saragosse, à :
• appuyer directement les actions menées par les Groupes Témoins
d’Agriculteurs en relation avec les Institutions de recherche appliquée dans
les pays. C’est ainsi que des conventions ont été ou seront signées avec
l’ATU (Sétif, Algérie), le GAB (Bekaa, Liban), la DPA et ATED (Chefchaouen,
Maroc), l’APAD (Tunisie).
• renforcer le RCM en tant que réseau au travers de formations (voir celle
réalisée à l’IAMZ en avril 2008), de Rencontres (Sétif 2009, Liban 2010), et
d’un site Internet.
Les 4èmes Rencontres Méditerranéennes du Semis Direct à Sétif (Algérie)
en Mai 2009
Comme convenu en 2006, lors des dernières Rencontres de Saragosse
(Espagne), les 4èmes RMSD auront lieu fin Mai 2009 à Sétif, sur les hauts
plateaux de l’Est Algérien.
L’association Trait d’Union pour une Agriculture Moderne (ATU), qui regroupe
des producteurs, des techniciens et des chercheurs de la Wilaya de Sétif, est
le pivot de l’organisation des prochaines Rencontres. Présidée par Saïd
Mahnane (agriculteur sur une Exploitation Agricole Collective au nord de
Sétif), l’ATU a signé une convention de collaboration avec l’INRAA (INRA
Algérie) et l’ITGC (Institut Technique des Grandes Cultures) dans le but de
coordonner les travaux de recherche appliquée que mèneront les partenaires
et d’organiser le contenu des journées de Sétif. Un Comité Technique et
Scientifique a été mis en place et sera coordonné par Hocine Irekti de l’INRA
d’Alger.
FERT apporte son appui à l’organisation de ces Rencontres au travers du
programme RCM.
Pour toute information complémentaire :
ATU : atu.pam@gmail.com ou Saïd Mahnane, said_samy19@yahoo.fr
INRAA : Hocine Irekti, irekti_ho@yahoo.fr
ITGC : Omar Zaghouane, zaghouaneo@yahoo.fr
FERT : Bruno Vadon, b.vadon@fert.fr

FORMATION
Le CIHEAM, FERT/RCM et ICARDA ont organisé la 1ère formation "Agriculture de Conservation en Conditions
Méditerranéennes" à Saragosse en 2008
Une des recommandations des 3RMSD de Saragosse avait été de mettre en place des formations sur l’Agriculture
de Conservation dans le contexte méditerranéen. C’est ainsi que l’Institut Agronomique Méditerranéen de
Saragosse (CIHEAM-Espagne) a élaboré, en collaboration avec FERT, l’Université de Leida et l’ICARDA, un module
de formation sur ce thème. Destiné à des techniciens, des chercheurs et des décideurs de formation supérieure
agronomique, ce module innovant a été animé du 31 mars au 4 avril 2008 par des intervenants venus d’Espagne
(C. Cantero, F. Moreno), de France (F. Thomas, B. Vadon), du Maroc (R. Mrabet), de Tunisie (L. Zaibet), du
Portugal (M. Carvalho), des Etats-Unis (A. Franzluebbers, G. Peterson) et d’Uruguay (R. Derpsch).
Sur les 23 participants, le programme RCM a permis de prendre en charge huit personnes venant de quatre pays
du réseau :
• Algérie : Z. Abdellaoui et M. Makhlouf de l’ITGC, H. Irekti de l’INRAA
• Liban : I. Elzouki et K. Malo du GAB
• Maroc : A. Benyassine du Ministère de l’Agriculture
• Tunisie : S. Baccouri et A. Baccouri de l’APAD.
Outre le contenu de haut niveau et la qualité des échanges lors des différentes sessions, cette formation a été
l’occasion de renforcer les liens entre les représentants des divers pays méditerranéens présents (Egypte, Espagne,
Italie, Turquie, Portugal, en plus des quatre déjà cités).
Informations : www.iamz.ciheam.org

Advanced Course. RECENT TRENDS IN CONSERVATION AGRICULTURE UNDER MEDITERRANEAN CONDITIONS
Zaragoza (Spain), 31 March - 4 April 2008

Échos des partenaires du réseau
ALGERIE
ATU (Association Trait d’Union pour une Agriculture Moderne, Sétif)
Les membres de «Trait d’Union » ont pris l’initiative d’organiser à Sétif le 21 avril 2008 une importante journée
sur le thème "Le semis direct comme alternative pour le développement durable de la céréale des hautes plaines".
Cette manifestation, ouverte par le Directeur des Services Agricoles de la Wilaya de Sétif, a rassemblé des
agriculteurs et des techniciens de tout l’Est de l’Algérie. Les participants
ont pu visiter des essais TCS et Semis Direct réalisés par l’ITGC et voir
des démonstrations sur le terrain à la ferme pilote Khababa-Mezloug.
A cette occasion, une première réunion du Comité d'organisation des
4RMSD associant tous les partenaires (ATU, ITGC, INRAA, DSA, CAW)
et à laquelle FERT a assisté, a confirmé la volonté algérienne d'avancer
sur cette initiative et sa faisabilité dans la région de Sétif pour
mai 2009.
Contacts :
ATU, atu.pam@gmail.com
Saïd Mahnane (Président), said_samy19@yahoo.fr
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Les membres d’ATU à la Tribune lors de
la journée du 21 avril 2008

ALGERIE (suite)
Groupe d’Aïn Témouchent (région d’Oran)
Suite à la journée de Sétif, la mission FERT s’est poursuivie par une
relance des contacts déjà établis avec la Direction des Services
Agricoles et la Chambre d’Agriculture de la Wilaya d’Aïn Témouchent.
Des visites de terrain ont eu lieu chez les agriculteurs de cette zone
reconnue notamment pour sa production de pois chiche, légumineuse
essentielle pour une rotation céréalière équilibrée.
Par la suite, une délégation d’Aïn Témouchent s’est rendue en Juin à
Sétif pour découvrir les avancées réalisées par « Trait d’Union » et
constater les atouts liés à l’introduction de l’A.C. Des essais de semis
direct seront implantés cet automne si un semoir spécialisé est
disponible.
Contacts :
Otmane Houari (DSA d’Ain Témouchent, houariotmane@yahoo.fr
Karim Bailiche (Agriculteur), ahmedbai1951@yahoo.fr
Hocine Irekti (INRAA), irekti_ho@yahoo.fr

L’assolement de base à Aïn Témouchent :
Blé Dur et Pois Chiche

ITGC (Institut Technique des Grandes Cultures)
Dans le cadre de son programme expérimental national sur le semis direct, l’ITGC a fait l’acquisition de trois
nouveaux semoirs (Kuhn 2217). Ceux-ci sont destinés aux stations ITGC pour y implanter des essais ainsi que
pour faire des démonstrations chez les producteurs. Les zones qui devraient désormais être couvertes par des
essais SD sont : Sétif, Constantine, Oued Smar (Alger), Tiaret et Saïda.
Contact : Omar Zaghouane, zaghouaneo@yahoo.fr

ESPAGNE
L’Association AGRACON (Agriculture de Conservation en Aragon) toujours aussi dynamique
AGRACON qui regroupe près de 200 agriculteurs adhérents (et qui était un des partenaires des 3èmes
Rencontres Méditerranéennes du Semis Direct à Saragosse en 2006) a tenu son Assemblée Générale en Juin
dernier. Présidée par un jeune agriculteur, Pedro Sopena, l’association est structurée en 16 groupes locaux
permettant à son technicien Diégo Banzo Usieto d’organiser des visites et des actions adaptées aux diverses zones
agro-climatiques de la région autonome d’Aragon.
Par ailleurs, AGRACON a participé à Madrid, dans le cadre d’un programme mené par l’Université de Cordoba
et le Ministère de l’Agriculture, à des discussions sur les paramètres et indicateurs relatifs à l’agriculture durable.
Parmi les sujets abordés : les apports positifs de l’agriculture de conservation (économie d’énergie et d’eau,
érosion…) mais aussi la question de l’impact sur l’environnement de l’utilisation des herbicides et des OGM.
Par ailleurs, AGRACON a réalisé avec ses adhérents un voyage pour
assister au Festival du Non Labour organisé le 27 août dans la région de
Niort (France).
Contact (Diego Banzo Usieto, Technicien), tecnico.agracon@nolaboreo.es
ou agracon@nolaboreo.es
Site : www.nolaboreo.es
Accueil d’un technicien marocain du « Groupe Domaines »
Grâce aux contacts et échanges établis au travers du réseau RCM,
AGRACON a accueilli pendant une semaine en Octobre dernier un des
responsables du Domaine de Louata (région de Fez) qui s’est lancé dans
le semis direct avec l’appui de Michel Raguin, agriculteur français
représentant Kuhn au Maroc et en Algérie.
Michel Raguin, raguin.m@free.fr
3

Visite d’une parcelle d’orge par les
membres d’Agracon

FRANCE
Association Régionale d’Agriculture de Conservation
Les agriculteurs de Midi-Pyrénées et du Languedoc Roussillon qui pratiquent ou s’intéressent à l’Agriculture de
Conservation sont sur le point de finaliser la création d’une association qui fera la promotion de ces nouveaux
systèmes de production. Ce regroupement s’inspire de l’expérience d’associations comme AGRACON en Aragon
(Espagne) et de BASE en Bretagne (France).
Contact : J.L. Vergé (Technicien Chambre d’Agriculture de l’Aude), jl.verge@aude.chambagri.fr
Association BASE (Bretagne Agriculture Sols Environnement)
Carlos CROVETTO-LAMARCA est l’invité d’une conférence organisée le 5 décembre 2008 par BASE à Rennes à
l’occasion de la sortie de son livre « Les Fondements d’une agriculture durable II ». L’auteur, qui pratique le semis
direct depuis 30 ans au Chili, écrit dans l’introduction « Tout ce que j’ai réalisé, c’est ma terre qui me l’a enseigné,
… j’observe avec joie comment notre travail a transformé peu à peu le sol érodé en collines vertes et productives qui
aujourd’hui alimentent les hommes, embellissent le paysage et sont la promesse d’un futur meilleur ».
Informations : www.asso-base.fr
Création de l’Institut d’Agriculture Durable (IAD)
Un nouvel Institut a été créé en juin 2008. Présidé par un agriculteur (JF Sarreau), l’IAD a comme partenaires et
acteurs des associations engagées dans l’Agriculture de Conservation (APAD, ECAF, NLSD…), des Sociétés
d’Agro-fournitures (matériel et pesticides), l’Université de Picardie et l’AFD.
L’IAD organise les 1ères Rencontres Internationales de l’Agriculture Durable à Paris le 10 Décembre 2008.
Contact IAD : contact@iad-agri.com

LIBAN
GAB (Groupement des Agriculteurs de la Bekaa)
Après les dégâts et la désorganisation causés par la guerre en 2006,
l’agriculture libanaise reprend. C’est aussi le cas du GAB qui s’est
restructuré et a élu le mois dernier un nouveau Bureau présidé par
Izhaya El Zouky. La nouvelle équipe mettra en place, dans le cadre
d’une convention avec FERT des actions de sensibilisation sur les
principes de l’Agriculture de Conservation et des parcelles de
démonstrations en céréales (voir ci-dessous) et en cultures légumières.
Par ailleurs, le GAB va poursuivre son projet de multiplication de plants
de Pomme de Terre à partir de tubercules produits en culture in vitro
par l’IRAL (Institut de Recherche Agronomique du Liban). Ce programme
doit permettre au GAB de multiplier des plants « super élite » et de
fournir des plants « élite » à bas coûts pour ses adhérents.

Une collaboration originale entre
producteurs et chercheurs : les plants
produits « in vitro » par l’IRAL seront
multipliés par le GAB.

Les premiers semoirs TCS et SD sont arrivés dans la Bekaa
Dans le cadre d’un programme mené par la GTZ et suivi par l’Université
de Beyrouth, un entrepreneur agricole de Zahlé (Bekaa centrale) a
importé un semoir « Vaderstatd Rapid 300C » (semis simplifié) et un semoir « Fankhauser 2115 » en semis direct.
Quelques grandes exploitations ont essayé le non-labour depuis l’an dernier. Un des membres du GAB testera
ces semoirs lors de ses semis de blé dur, ce qui permettra aux autres adhérents de constater si ces outils sont
adaptés aux conditions locales.
Contact : Izhaya Elzouki, elzouki@minero.net

Le labour profond, une pratique
courante dans la Bekaa
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Les premiers semis directs de céréales
se feront dans la Bekaa cet automne
avec ce semoir Fankhauser.

MAROC
Une progression régulière du semis direct : 2225 Ha à la récolte 2008
Les semoirs spécialisés en semis direct sont encore rares au Maroc. Mais, entre les semoirs « marocains » diffusés
par l’INRA de Settat, surtout utilisés chez les petits et moyens agriculteurs, et quelques semoirs d’origine brésilienne
(Kuhn, Séméato) introduits par des gros domaines, les surfaces augmentent. Pour la Campagne 2007/2008, la
répartition géographique était la suivante (Source : INRA de Settat, FERT) :
- Région de Settat : 1150 Ha (dont 400 par la Coopérative Khemisset Chaouia), partenaire du RCM
- Région de Meknes-Sidi Kacem : 910 Ha (Domaines royaux, princiers et privés)
- Régions de Rabat et autres : 165 Ha.
Le prix du Glyphosate a doublé par rapport à l’an dernier, des alternatives s’imposent
Cette hausse cumulée avec un automne pluvieux favorable aux adventices a poussé certains producteurs de la
région de Settat à revenir au labour après 2-3 ans de semis direct. A l’avenir, des techniques alternatives devront
être trouvées, face à un désherbant dont l’aspect « incontournable » est une faiblesse du système (sans oublier les
risques de résistances et d’impact sur l’environnement).
Semis direct en traction animale : le RCM s’étend vers les montagnes du Rif
La thématique de l’Agriculture de Conservation abordée par le RCM touchait jusqu’à présent essentiellement les
zones de plaines ou de petits reliefs en agriculture mécanisée. Or l’agriculture attelée est encore très présente
dans de nombreuses zones du Maroc et notamment en montagne. Le principe d’une collaboration de trois ans a été
approuvé en juillet par des associations villageoises de la région de Chefchaouen, l’ATED (ONG locale pour
l’environnement et le développement) et la DPA (Ministère de l’Agriculture). Le programme consistera à tester avec
l’ENA de Meknes ainsi que l’INRA de Settat et de Tanger des systèmes d’implantation des cultures en semis direct
avec des semoirs à traction animale et en petite mécanisation. Les premières parcelles seront semées dans trois
douars en décembre 2008.
Contacts : A.Bentassil (ENA Meknes), abbentassil@yahoo.fr
L. Benali (DPA Chefchaouen), be.nali@laposte.net
O. Elgharass (INRA Settat), o_elgharras@yahoo.fr.
Regroupements et travail en commun dans la région de Khemisset Chaouia (Settat)
A l’initiative de la Coopérative Khemisset Chaouia, présidée par Abdjabbar Maghfour, plusieurs autres petites
coopératives laitières se sont intéressées au semis direct. Quelques parcelles avaient été semées chez elles l’an
dernier avec le matériel de Coop KhemCha.
Cette année, un projet de fédération de quatre Coopératives va permettre de renforcer l’ensemble des activités,
que ce soit sur le lait ou en grandes cultures et production de fourrages. Pour la campagne 2008/2009 trois
parcelles d’essais en semis direct ont été installées chez les membres de ces coopératives par l’INRA de Settat.
Contact : H. Benaouda (INRA Settat), hbenaouda_inra@yahoo.fr

PORTUGAL
Forte régression des surfaces en Agriculture de Conservation (-50%)
Il semblerait que la suppression des aides agri-environnementales qui
soutenaient les agriculteurs engagés dans l’A.C. ait entraîné une chute des
surfaces en Semis Direct de 50 000 Ha à moins de 25 000 Ha pour cette
campagne.
Par ailleurs, la restructuration du secteur de la Recherche agricole a
affaibli les capacités des chercheurs dans ce domaine (perte des acquis
de 20 ans de recherche suite à la vente de fermes expérimentales).
Contact:
M. Carvalho (Université d’Evora), mjc@uevora.pt
R. Freixial (Université d’Evora), rmc@uevora.pt
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Semis Direct et Labour, deux pratiques
opposées dans l'Alentejo au Portugal
(Photo: R. Freixial)

TUNISIE
APAD (Association Pour l’Agriculture Durable)
Dans le cadre des activités du RCM, une convention a été signée entre FERT et l’APAD (Association Pour une
Agriculture Durable, constituée d’agriculteurs tunisiens et présidée par Leith Benbecher) afin de réaliser un
programme d’actions de 3 ans sur l’introduction et le développement de l’agriculture de conservation.
Cette collaboration permettra à l’APAD de mettre en place des parcelles de démonstration en non-labour, de
tester des plantes de couverture comme le Sulla (légumineuse fourragère) et d’animer des journées de terrain pour
les paysans dans le Nord de la Tunisie. Pour la première année, les actions seront centrées sur les zones de Mateur
et de Joumine (Tahent).
A l’occasion des « Culturales Sud » en Juin 2008 (région de Toulouse, France), FERT a mis les responsables de
l’APAD en contact avec deux agriculteurs travaillant en semis direct et en TCS (Roger Béziat et Jean-Paul Robert)
dont les exploitations ont ainsi été visitées.
Après avoir édité une première « fiche technique du semis direct », l’APAD complètera le programme d’actions de
terrain destiné à ses adhérents (essais variétés, couverts végétaux, désherbage) par la mise en ligne fin 2008 de
son nouveau site internet : www.apad-tunisie.org
Contact : agriculturedurable@gmail.com
Groupe Témoin de Mateur (Coop El Manel)
La Coop El Manel et FERT ont organisé et pris en charge le stage
d’une étudiante en Licence Pro à SupAGro Montpellier, Lynda
BOUAKAZ, du 17 mars au 14 juin 2008. L’objectif était de faire un
diagnostic comparé des pratiques agricoles entre deux zones voisines
caractérisées par des niveaux de développement différents, et de voir
si un transfert de savoir-faire de l’une vers l’autre était envisageable.
Dans la région de la coopérative El Manel des techniques innovantes
comme le semis direct sont développées, tandis que dans la zone
voisine mais plus isolée de Tahent, les agriculteurs n’ont pas accès au
progrès technique.
Tout en tenant compte du poids des contraintes socio-économiques, les
premiers éléments de l’étude montrent que des passerelles sont
possibles entre ces deux agricultures.
Des actions de développement destinées à cette zone seront mises en
œuvre, sur la base de cette étude, en collaboration avec l’APAD.
Cette année, un essai de semis de Blé dur sur un couvert de Sulla sera
testé par la coopérative dont la sole en est désormais à 80% en Semis
Direct.
Contact : Salah Lamouchi (Coop El Manel), salah.lamouchi@yahoo.fr
Projet Semis Direct Tunisie (CTC, ESAK, APAD) : les 10 000 Ha atteints ?
La journée annuelle de bilan de ce projet (financé par l’AFD et le FFEM) s’est déroulée le 15 Octobre 2008.
Les actions de recherche et de développement se poursuivent : programme technique et de rayonnement
relevant du Centre Technique des Céréales, et programme scientifique réalisé par l’Ecole du Kef. Les surfaces
implantées en semis direct en Tunisie lors de la campagne 2007/2008 seraient de l’ordre de 10 000Ha.
Contacts :
M. Benhammouda (ESAK), benhammouda.moncef@iresa.agrinet.tn
K. Mhedhbi (CTC), ct.cereales@planet.tn
Données fournies par les partenaires du RCM
Rédaction : Bruno Vadon (FERT)
Maquette : Corinne Eymond, Anne-Marie Guillaumin (FERT)
6

Contact :
b.vadon@fert.fr - tél. 01 44 31 16 64
www.fert.fr

