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L’agriculture de conservation des sols

Clément JACQUES, 33 ans, installé en 2010 en SCEA avec son père sur une ferme de 300ha située à 
Han-devant-Pierrepont (54).

Ancienne ferme laitière jusqu’en 1984, reconvertie en Grandes cultures. Le labour a été arrêté au 
début des années 2000 pour laisser place aux TCS. 

Parce que son témoignage vaut plus que 
la théorie

Essai de couverts végétaux : 18 modalités 
expérimentés

L’agriculture de conservation selon Clément JACQUES

Chez nous, l’ACS est arrivé au fur et à mesure. Avec la directive nitrate dès 2010, nous devions couvrir une
partie des terres destinées aux cultures de printemps. D’années en années, nous avons commencé à nous
faire la main sur ces surfaces en couverts végétaux, en testant différentes méthodes de semis, différents
mélanges et différents modes de destruction. Jusque-là nous avions une rotation plutôt courte.
En février 2012, 95% de nos céréales d’hiver ont gelé après 2-3 semaines à -15 -20°C. Comme nous avions
souscrit une MAE rotationnelle, nous avons dû remplacer ces surfaces par des nouvelles cultures. Nous
avons introduit le maïs et le pois que nous avons gardé dans notre rotation les années suivantes. Depuis
2012, tous nos colzas sont associés à des légumineuses (essentiellement féverole).
En 2014-2015, nous sommes passés de TCS profond à du TCS sans bouleversement d’horizon à l’aide d’un
fissurateur . Au printemps je semais le maïs dans le couvert détruit par le gel ou chimiquement sans
retoucher au sol. J’ai constaté que la ligne de semis et l’inter-rang était plus propre, avec peu d’adventices.
Preuve que le travail du sol y est pour quelque chose.

Cette année-là, nous avons signé une MAE Grandes Cultures Niveau 2. Cette MAE s’est trouvée en
adéquation avec mes objectifs du moment et je l’ai vu comme une aide bien qu’elle ait été assez drastique
à respecter notamment sur le point des IFT Herbicides.
Suite à différentes observations, en 2017, nous avons commencé à semer nos blés en semis direct sous
couvert et en 2018 nos colzas. Succès pour le blé qui s’accommode très bien au SD, mais plus compliqué
dans les colzas…
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Pendant mon BTS agricole, j’ai effectué un stage à la CA57 dans le service culture. Mon maître de stage était
Jean Luc Forrler, spécialiste dans les techniques de semis direct. J’ai donc eu une approche terrain de l’ACS.

Je suis sensible aux sujets environnementaux, en pratiquant l’ACS je sais que j’œuvre dans le bon sens. Je
contribue au stockage du Carbone dans mes sols, je stoppe l’érosion de mes terres, j’intègre une biodiversité
dans mes parcelles, etc... Dans le but d’avoir le moins d’impacts et de produire le plus proprement possible.

Je pense que le plus gros changement à faire est psychologique. Quand on travaille à plusieurs, il faut réussir à
convaincre ses associés. C’est rigolo à dire mais quand des habitudes sont très ancrées, Etant persuadé des
bienfaits de la technique, j’ai entrainé mon père dans ce changement. Passer des terres préparées
mécaniquement à du semis direct dans un couvert végétal d’un mètre lui a donné quelques sueurs froides.
Honnêtement je ne faisais pas le fier non plus, mais j’étais moins formaté.

Parmi les changements techniques il a fallu trouver du matériel adapté aux nouvelles contraintes. J’ai opté
pour un semoir à disques à 3 trémies afin de pouvoir semer dans des résidus et de mélanger plusieurs espèces
(colzas associés, couverts, localisation d’engrais starter).

Nous avons dû changer notre calendrier de travail. Par exemple, en 2010 on moissonnait et on préparait les
terres en priorité, le semis du couvert arrivait au bout de la chaine, On se rend vite compte qu’en ACS, le
couvert végétal joue un rôle majeur, on s’est donc adapté afin de semer le couvert au plus vite derrière la
moissonneuse.

Au début, on se sent un peu seul car dans mon coin, il y a très peu d’Acistes. Pour pallier à ça, j’ai été un des
initiateurs à la création d’un groupe local d’agriculteurs intéressés par l’ACS. Aujourd’hui, il est devenu le GIEE
SolEnvi et se compose d’une vingtaine d’agriculteurs. Ce groupe permet d’échanger, de partager nos
expériences et observations. On se sent moins seul à faire des choses qui sortent de l’ordinaire qu’on les
partage avec des copains qui nous ressemblent.

Je me suis beaucoup documenté avant de me lancer (formations, littérature, forums…) et ce qui a été
compliqué, c’était de transposer la théorie que j’avais appris et/ou pu voir sur le terrain dans d’autres régions,
sur mes terres argileuses humides et tardives du fait de ma latitude.

Honnêtement non, au contraire j’ai toujours voulu aller plus loin dans la démarche. Comme je suis persuadé des
avantages de la technique, au plus vite je l’applique, au plus vite mes sols s’améliorent.

Toutefois j’ai déjà eu des gros moments de doutes car en ACS, les cultures n’évoluent pas aussi rapidement
qu’en conventionnel du fait de l’absence de minéralisation obtenue par le travail du sol, ou alors quand l’été on
sème toute la ferme en couvert et qu’il y a une sécheresse, etc…

Plutôt que de baisser les bras, au contraire, je prends l’échec pour une leçon et je m’en sers pour améliorer mon
système. Je me donnais 5 ans pour arriver à un rythme de croisière, je me rends compte qu’au bout de 7-8 ans
rien n’est acquis, j’en apprends chaque année. Des cultures apparaissent puis disparaissent dans mon
assolement, je fais évoluer mon matériel pour être plus performant.

En ce qui concerne les intrants, j’utilise moins de phytos, depuis 2015, aujourd’hui je perdure dans cet optique,
ma ferme a été certifiée HVE 3 en Décembre 2021. Par exemple, comme je remue beaucoup moins le sol
j’empêche la conservation et la multiplication des mes grains de vulpin. La diversité de couverts végétaux et
résidus de culture laissés au champ (par le biais d’auxiliaires, de vie du sol, de bactéries, de champignons…) me
permettent de réduire considérablement mes autres familles de phyto.

En gros par rapport à il y a 10 ans, j’ai aussi réduit ma consommation de GNR de moitié. Avec l’envolée des prix
en ce moment, c’est une bonne économie.
Avec les années, mon taux de MO augmente petit à petit, mon sol s’améliore, il devient plus portant, mes engins
marquent et tassent beaucoup moins qu’avant. Cela me permet aussi d’intervenir plus rapidement après une
période humide. Ces pratiques me permettent aussi de séquestrer du Carbone dans le sol par le biais de la
photosynthèse. D’ailleurs cette année, j’entre dans une démarche de certification Carbone.
Mon système avec un assolement diversifié, des couverts végétaux et de ce fait des surfaces écologiques me
permet de respecter l’éco-régime de la future PAC 2023 sans contraintes. Même en ne prenant pas en compte la
certification HVE 3, l’éco-régime était déjà respecté.
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C’est la 3e année que je sème mes colzas en SD et je rencontre des difficultés car il arrive rapidement
en faim d’azote. J’essaie de corriger en localisant de l’engrais et en apportant de la ferti organique, ça
s’améliore mais je n’ai toujours pas la bonne recette. Pour une raison de coûts et de facilité j’étais plus
sur des semences lignées de ferme et je retourne ma veste en allant sur des mélanges d’hybrides qui
se comportent mieux. C’est une culture difficile à réussir en SD, et d’après moi c’est celle où il y a le
plus de paramètres à modifier.

Depuis quelques années j’ai de plus en plus de campagnols, car je ne les dérange plus avec le travail du
sol. Généralement, ils se plaisent derrière les céréales car les chaumes restent debout et dérangent
leurs prédateurs. J’utilise plusieurs leviers de lutte comme le roulage, les perchoirs pour les rapaces ou
le broyeur pour couper les chaumes à ras... C’est toujours impressionnant de voir les ronds de dégâts
toute l’année, mais à la récolte je n’observe pas de perte de rendements entre les champs impactés et
ceux qui ne le sont pas.

C’est un point clé car au début on avait peur de « perdre », et avec le recul on se rend compte qu’on
gagne sur beaucoup de tableaux.

Premièrement, on économise des frais de mécanisation et de main d’œuvre, Pour donner un ordre
d’idée, on consommait 30000l de GNR en 2010 et aujourd’hui on n’en consomme plus que 15000l soit
50l/ha.
Deuxièmement, concernant les charges OP, je n’utilise quasiment plus d’insecticides, la mise en place
des couverts, du non travail du sol et l’installation d’une vie du sol me permet de faire l’impasse. La
seule utilisation qui n’est pas systématique reste sur les pois en cas de forte population de sitones ou
de méligèthes sur colza. En fongicide, j’ai un budget moyen de 20€/ha toutes cultures confondues.

Avec ces pratiques, je fais beaucoup moins d’heures de tracteur, mon parc matériel se réduit mais est plus
spécifique. Je dis souvent que les heures de tracteurs que je ne fais plus sont remplacées par de l’observation
terrain et de la prévision afin de mettre toutes les chances de réussite de mon côté.

Pour moi, la réussite est dans la connaissance de son terroir. Il faut cibler les points qu’on veut
améliorer et de ceci s’ensuit les modifications de pratiques. Chez moi, pour contrer le manque de
minéralisation par exemple, je suis obligé de semer plus tôt à l’automne, et au contraire plus tard au
printemps.
C’est une technique dans laquelle il faut anticiper plus qu’avant. Certaines fois, on peut corriger le tir
avec du travail du sol, avec les avantages et inconvénients que celui-ci amène. Si on essaie de s’en
passer, il faut revoir certaines successions de cultures, prévoir des couverts végétaux complexes en
adéquation avec les problématiques observées.

Je suis persuadé qu’en favorisant la vie du sol dont des bactéries et champignons, les maladies ont plus
de mal à se faire une place dans ce milieu plus complexe qu’avant. En herbicide, l’ACS me permet de
mieux gérer mes vulpins mais je n’en suis pas débarrasser, je continue donc la lutte à l’automne sur blé
mais j’arrive à me passer des rattrapages de printemps. Aussi, en pois et colza je désherbe en micro
doses les dicots.
Troisièmement, les rendements. Le blé chez nous est la culture majoritaire. C’est la plus simple à gérer
en SD, elle représente environ la moitié de la sole. Avec le recul que l’on a sur cette culture, on peut
aisément affirmer avoir augmenté nos rendements moyens de 5qtx/ha passant d’une moyenne 10 ans
à 80qtx en 2015 à 85qtx aujourd’hui.
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Déjà de bien prendre en compte les atouts et inconvénients de sa ferme. C’est une pratique pointue car
on utilise moins d’intrants. Il faut savoir se remettre en question en cas de pépin et chercher le petit
détail qui peut tout changer car, en ACS, la réussite se joue à des détails. Il faut être patient et motivé,
car on peut vite baisser les bras au premier échec rencontré.
Pour se lancer, il faut bien se documenter et se former. Echanger avec des spécialistes dans le domaine
ou d’autres collègues qui sont dedans.
Renouveler un matériel et l’acheter en commun avec un voisin peut être un moyen de se lancer en
ayant moins d’appréhension tout en permettant de ne pas se sentir seul.

Je ne sais pas si elle sera en vigueur dans notre région. Si je peux y prétendre, j’irai volontiers. 

En 2020, nous avons même atteint les 100qtx/ha de moyenne, incroyable dans nos grosses terres! A
cela s’ajoute les économies liées aux intrants et à la mécanisation que j’estime environ du même niveau.
On se retrouve donc avec un gain net de 10qtx/ha en blé. Dans les autres cultures, je n’observe pas de
gain de rendement mais les gains de charges sont toujours là. En colza, j’estime même perdre 2-3qtx/ha
de rendement suite à mes difficultés évoquées auparavant.

En interculture longue, je sème un mélange de minimum 6 espèces dont 80% de légumineuses. Le but
est d’avoir un maximum d’exploration racinaire dans les différents horizons du sol.

En interculture courte, je m’adapte en prenant plusieurs facteurs en compte. Si on récolte tard (début
août) j’évite de semer le couvert, car on sème le blé tôt (15-20 septembre) et le couvert n’aura pas
forcement le temps de bien se développer.
Ensuite derrière colza, les repousses font office de couvert. Entre 2 céréales, je sème un couvert de
légumineuse (féverole ou pois) avec une crucifère pour apporter une touche de biomasse rapide et
couper l’effet précédent.
Je ne pratique pas les couverts permanents.
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Culture du tournesol avec trèfle en plante compagne.

• Le tournesol est semé sous couvert de trèfle.

• Le trèfle est semé l’été et sera présent sur la parcelle 2 ans 

Mélange: moutarde, vesce, phacelie, lentille.

• Ce mélange sera semé en interculture courte.

• Il sert à limiter l’érosion du sol et à piéger les nitrates non assimilé par la 
culture précédente.

Culture du maïs sous couvert de méteil

• Méteil: triticale, seigle, vesce d’hiver.

• Maïs semé sous couvert, il bénéficiera de la fraicheur du couvert pour levé.

Pois sous couvert de blé

• Pois semé dans un couvert de blé.

• Permet la concurrence au adventices grâce au pouvoir de tallage du blé.

Implantation d’un couvert de trèfle et ray-grass sous semis d’orge 
de printemps 

• Permet de sécurisé l’implantation du couvert pour l’interculture qui suivra.

• Concurrence les adventices.

Culture du colza avec un couvert de trèfle ou de lotier

• Concurrence les adventices et grâces aux légumineuses une fois détruites, 
une minéralisation en azote

Quoi de neuf sur les couverts ?
- Au printemps différentes modalités vont être à l’essai pour connaitre au mieux les atouts et 

inconvenant des semis sous couverts, des intercultures courtes et longues et des cultures 
associées

- Les objectifs  : Adapter la destruction de chaque espèce de couvert suivant le contexte de l’année 
et prévenir d’éventuels ravageurs ou maladies. 
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