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Le semis direct: potentiet et limites pour une agriculture durable en Afrique du nord

INTRODUCTION

Cet article a ete prepare conformement au programme de travail du Centre de

developpement sous-regional pour I'Afrique du Nord de la Commission economique des

Nations pour I'Afrique (CDSR-AN/CEA) pour la periode biennale 2000-2001, qui prevoit

notamment la preparation d'une publication technique sur le theme du developpement

durable.

II Sanscrit dans le cadre du mandat du Centre qui consiste entre autres a identifier

des meilleures pratiques ou approches et des idees en matiere de developpement durable

prcvenant de sa propre experience et de celle des autres et a les propager afin que les

E:ats membres en prennent avantage la ou il y a lieu.

L'objectif de cet article est de discuter les apports du systeme de semis direct dans

ia protection de I'environnement et la production agricole pour une fixation d'un

developpement rural durable en Afrique du Nord. II presente ce systeme comme une

revolution technique, socio-culturelle et ecoiogique. C'est une revolution technique parce

que le semis direct envisage ('elimination des labours et des autres preparations

mecaniques des sols et preconise le maintien d'une couverture de residus en surface.

C'est une revolution socio-culturelle basee sur la renonce par les agriculteurs et les

producteurs des pratiques anciennes ancrees dans leurs esprits et I'abandon d'outils

i-cuvent des signes de fierte. C'est une revolution ecoiogique qui permet de reduire les

[:ortes de sols, de sediments, d'eau, des elements nutritifs et des effete de serre (figure

En Afrique du Nord, la ressource en eau constitue le facteur majeur limitant les

divaloppemente agricole, economique et social. En effet, I'environnement physique dans

cet:2 region est Caracterise par une pluviometrie faible, aleatoire et agressive, mais aussi

oc; sols generalement peu productifs et une couverture vegetale tres eparse. La forte

crc;5sance demographique et les insuffisances techniques, economiques et foncieres

obligent les agriculteurs a exploiter au maximum le disponible vegetal. Cette pression sur

la rerre s'est traduite par le recours de plus en plus a la culture continue, I'utilisation des

terres marginales et le surpaturage des parcours. II en resulte une exploitation miniere du

T.iiieu caracterise par une diminution de la productivite et une degradation des ressources

naturelles (sol, eau et vegetation). En effet, I'erosion des sols constitue un aspect majeur

de la degradation des paysages dans les environnements nord-africains (Griesbach,
1933 ; Merzouk, 1985 ; Halitim, 1988; Karmouni, 1988).

En Afrique du Nord, les sols sont extremement varies du fait de la diversite des

s>.:bstrats geologiques et des topographies mouvementees qui continuent a evoluer sous

ferret du climat et de I'homme (Kassam, 1981). Les sols y conditionnent I'agriculture et

son avenir sous trois aspects : le maintien de leur existence (lutte contre I'erosion),

"amelioration de leur capacite de production (fertilite et qualite) et la mise en valeur de

eur capacite productive par des pratiques appropriees.
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Figure 1: Relation systeme semis direct, composantes de I'environnement et decisions

agricoles (Mrabet, 2001a).

Agriculture durable: une obligation pour lespays de VAfrique du Nord

Le defi majeur des pays Nord africains est double: assurer une securite alimentaire

pour une population a fort taux demographique et amortir la degradation des ressources

naturelles. Ces pays ont besoin, plus que jamais, de revoir leurs modes d'utilisation des

terres pour assurer une securite alimentaire et un developpement agricole durable.

En Afrique du Nord, I'agriculture demeure le principal secteur economique. II est

done imperatif de definir une strategie de developpement durable pour I'ensemble du

secteur agricoie en visant une utilisation respectueuse des ressources naturelles. Le

transfert de I'Europe vers I'Afrique du Nord des modes de gestion mecanisee des sols a eu

des effets negatifs permanents, voire desastreux sur les ressources en sols. En plus, les

sols semi-arides portent en eux-memes les germes de leur destruction: faible teneur en

matiere organique, faible stabilite structural, forte densite apparente, tendance a la prise

de masse et faiblesse des residus en surface (Bourarach et Oussible, 1995). De ce fait,

I'amelioration de la productivite, la protection des sols contre I'erosion et la restauration

de leur fertilite necessitent une gestion agrobiologique des systemes de culture.
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L'agriculture durable est un ensemble de techniques qui visent a perenniser

S'activite agricole dans ses milieux physiques, sociaux, economiques et environnementaux

(Fieri et Steiner, 1997; Lamarca, 2000). Particulierement, une agriculture qui ne

compense pas les preievements et les pertes mineraux et de matieres organiques ne peut

<itre dite durable.

En effet, pour la majorite des systemes nord-africains de mise en valeur agricole,

intensification a permis a court terme des rendements eleves, mais a moyen et long-

t3rme elle peut causer une mauvaise protection des ressources en sol, en eau et de la

vegetation, par consequent, une diminution progressive des productivites jusqu'a des

niveaux de declin non remediables. Ce declin de la productivite contraint les agricuiteurs a

exploiter des terres marginales encore plus fragiles. Ces agricuiteurs sont pris dans un

angrenage qui contribue a aggraver les problemes : faible productivite des sols - faibles

rendements, faibles revenus, faibles apport d'intrants - baisse de rendements. En d'autres

termes, la degradation des ressources naturelles s'est traduite en une degradation de la

situation alimentaire qui se manifeste par la diminution du taux de couverture des besoins

par la production.

Pour sortir de cet engrenage du declin de la productivite, dans chacun des pays de

r.-frique du Nord, la problematique du developpement agricole durable doit constituer une

pr::-ite strategique nationale visant a la fois le developpement economique, le progres

socle.!, la lutte contre la pauvrete, et la durability globale du developpement et des
strictures economiques et productives nationales.

La restauration de la qualite du sol et la gestion durable des terres, qui doivent se

realiser parallelement, ne peuvent etre resoiues par une modification technique mais

plutot a travers I'adoption d'une strategie entierement nouvelle qui embrasse tous les

aspects du probleme et considere tous les constituants d'un developpement agricole

d jr ole. II faut que la strategie envisagee prenne en compte des solutions ecologiques,

at:., sntaires, economiques et sociales. Pour ce faire, a travers le monde, il y a une

r,;: jvelle initiative qui accorde une attention particuliere a renverser le processus actuel de

■zigradation des sols et a realiser cet objectif double et antagoniste d'ameliorer
,::ogressivement la production et de preserver I'environnement: e'est ('agriculture de

reservation. Celle-ci doit reposer sur la suppression du travail du sol et la protection par

ur.e couverture vegetale constitute de residus et de pailles (Mrabet, 1993 ; 2001d). La

fixation de cette agriculture contribuera a la durability des systemes agricoles en Afrique
du Nord.

)3FINITION ET PRINCIPES DE BASE DU SEMIS DIRECT

Avant de definir le semis direct, il est important de definir l'agriculture de

conservation. L'agriculture de conservation se refere a plusieurs pratiques qui permettent

'z cestion du sol pour des utilisations agraires alterant au minimum sa composition, sa

srructure et sa biodiversite naturelle et le preservant de I'erosion et de la degradation.

Cola implique le semis direct, les techniques culturales simplifiees ou labour de

conservation, la non-incorporation des residus de recolte et les couverts vegetaux ou

cr.grais verts. Les techniques de labour de conservation comprennent un gradient

csntinu allant de la reduction du nombre d'outils aratoires jusqu'a I'elimination complete
de toute action mecanique sur le sof.
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En systemes de labour de conservation, la perturbation ou la manipulation du sol

doit respecter la presence d'un mulch d'au moins 30% de sol couvert et ('elimination de

toute action de retoumement ou mixage des horizons. Le maintien d'au moins 30% de la

surface du sol couverte par des residus vegetaux lors de la mise en place de la culture

suivante est generalement suffisant pour controler I'erosion hydrique, ce qui correspond a

1120 kg ha'1 pour controler I'erosion eolienne. II s'agit surtout de ('utilisation d'outils a
dents ou a lames. La situation extreme est le zero-labour ou semis direct (Sandretto,

2001).

Les objectifs du travail du sol sont I'enfouissement des debris et des residus,

I'ameublissement de la couche arable, I'ameublissement du sol au-dessous de la zone

labouree ; la maitrise de la propagation des mauvaises herbes, des parasites et des

maladies; I'incorporation des amendements, des herbicides et des fertilisants, ia

formation du lit de semences ; ia repartition de la terre fine et des mottes ; le nivellement

du sol; la correction de I'exces de porosite et le rechauffement du sol. Toutefois,

I'ensemble de ces objectifs peut etre realise sans travail du sol.

Le semis direct est un systeme conservatoire de gestion des sols et des cultures,

dans lequel la semence est placee directement dans le sol qui n'est jamais travaiiie. Dans

le systeme de semis direct, les operations se limitent a I'ensemencement de la culture. Le

remaniement mecanique du sol est confine a la seule implantation de la semence.

L'elimination des mauvaises herbes, avant et apres le semis et pendant la culture, est
faite avec des herbicides, les moins polluants possibles pour le sol qui doit toujours rester

couvert.

Le semis direct est un paquet technologique qui repose sur quatre principes: 1).

supprimer les labours; 2). couvrir en permanence le sol par une couverture morte

constitute de residus de recolte; 3). semer directement a travers cette couverture

protectrice a I'aide d'outils appropries et 4). controler les mauvaises herbes sans

perturbation du sol. En fait, le systeme de semis direct vise a copier les ecosystemes

naturels: il est base sur une couverture de sol permanente et une perturbation minimale

du sol. Ainsi, toute omission ou application defectueuse de I'un des quatre principes porte

prejudice a la reussite du systeme de semis direct. A travers ces quatre principes, le semis

direct permet d'une part le maintien et ('amelioration de la fertilite des sols et la

productivite des systemes culturaux et d'autre part I'optimisation des ressources et de la

gestion de I'exploitation agricole.

Controle des adventices sous semis direct

Le systeme non labour ne peut etre durable que par la maitrise de la propagation

des mauvaises herbes (El Brahli et aL, 1997). Les graines de mauvaises herbes enfouies

ne sont pas exposees a la surface comme c'est le cas par les travaux du sol. La banque

de graines de mauvaises herbes semble done diminuer en semis direct. Rares sont les

apparitions soudaines et tardives des mauvaises herbes car aucun travail du sol ne

ramene les graines a la surface.

Un controle des adventices severe est neanmoins important au cours des

premieres annees de transition. Au cours de cette periode, le taux dinfestation floristique

et la levee des graminees annuelles ont tendance a augmenter surtout avec les cultures
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continues. Pour ce!a, i! faut essayer d'envisager une demarche efficace pour la lutte

centre ies mauvaises herbes par la prevention, la competitivite des cultures, la rotation

des cultures et un desherbage chimique. II est conseiile d'appliquer des herbicides

rasiduels a action foliaire et racinaire qui sont relativement peu couteux, tels que les

herbicides anti-dicotyledones qui permettent un controle adequat des mauvaises herbes.

En effet, ces herbicides sont caracterises par leur remanence dans le sol et leur large

spectre d'action (El-Brahli et Mrabet, 2000).

Equipement du semis direct et gestion des residus

Pour reussir la conduite du non-labour, il est essentiel de disposer de semoirs

adaptes. Le semis est realise a I'aide d'un semoir special qui peut semer et deposer les

engrais dans un sol non perturbe et couvert de residus de recolte. II est dote de coutres

pour couper les residus et preparer des bandes etroites de sol qui facilitent le contact

semence-sol. Plusieurs types de semeurs existent, et celui a soc est conseiile pour des

semis precoces sur sols sees (Bourarach et al., 1998). Ainsi, pour les conditions semi-

arides nord-africaines ou les sols au moment du semis sont sees, le semoir semis direct a

sec permet a la fois de creuser un sillon et d'y deposer les semences a des profondeurs

ocoortuns. Des roues de tassement servent a remplir le sillon, assurer un bon contact

semence-sol et controler la profondeur de semis. En effet, la precision de placement de la

sernence et de I'engrais est la cle du succes. Le semoir est aussi equipe d'un systeme

d'emplacement des engrais (Mrabet, 2001a).

La gestion des residus est primordiale pour la reussite du semis direct.

L'ir. fraction entre la vigueur de la piante et la qualite de la gestion des residus est la cle

de la reussite de Installation des cultures. Un niveau eleve de residus en surface peut

causer des levees reduites et un debut d'enracinement faible. La protection de la surface

du goI contre les agents climatiques (pluie, vent, temperature et radiation) n'est assuree

que par un niveau convenable de paillis en surface. Ainsi, on ne peut pretendre introduire

!e timis direct tout en exportant la totalite des residus de recolte.

Conduite des cultures sous semis direct

Le semis direct doit etre considere comme un systeme et non pas comme une

simple methode de preparation du terrain. Pour que ce systeme soit efficace, il faut

introduire la rotation des cultures, e'est-a-dire I'utilisation dans le temps et dans t'espace

d'une sequence de cultures. La rotation des cultures est fondamentale pour la durabilite

des systemes de semis direct.

Le semis direct est un nouveau systeme d'exploitation du milieu. II faut I'integrer

cans des systemes de culture qui permettent d'optimiser la gestion des ressources

natureiles et I'ensemble des facteurs de production dans les exploitations. Les modalites

de mise en ceuvre du semis direct sont tres diverses, et dependent en premier lieu des

conditions climatiques de la zone concernee. Plus la pluviometrie est importante, plus les

modalites sont nombreuses et diversifies. En plus, au cours du temps, beaucoup de

modifications ont eu lieu pour reussir au maximum ['adaptation du semis direct. Ceci a

permis de developper differents systemes de semis direct selon les exigences agricoles et

ecaphiques. A cause de ces developpements, le semis direct a ete reussi dans plusieurs

cultures. D'abord applique au mals, le semis direct avec conservation de residus gagne

d'autres cultures, a commencer par le soja et les cereales a petites graines (ble d'hiver,
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orge...), puis le cotonnier, le sorgho, le tabac, les legumes et I'arachide et les cultures

d'hiver (ble, trefle, vesce, et seigle).

EVOLUTION DU SEMIS DIRECT A L'ECHELLE MONDIALE

Le principe du semis direct sur couverture vegetale est loin d'etre nouveau. Deja,

le semis direct existe depuis le debut de I'histoire de i'agriculture et reste la base des

systemes agricoles de plusieurs civilisations.

Les premiers a avoir developpe des systemes de semis direct semblent etre les

Indiens qui vivent depuis des siecles dans les forets tropicales humides des Ameriques et

les Egyptiens du delta du Nil. Les habitants de ces regions ont done developpe des

systemes de semis a travers des couvertures mortes ou !a culture puise ses nutriments

dans le mulch en decomposition (Raunet et al., 1999 ; Seguy et Bouzinac, 1999). C'est

I'histoire des techniques de semis direct, ou comment passer des systemes destructeurs

de ta ressource sol, herites du transfert Nord-Sud de technologies, solidement ancrees

dans les pratiques traditionnelles, a des systemes de gestion durable qui eliminent toute

perturbation de cette ressource.

Le debut du developpement de I'agriculture de conservation et des systemes de

semis direct remonte aux annees 1930, lorsque les grandes plaines des Etats Unis

d'Amerique ont connu une erosion eolienne qui a cause des degats considerables.

L'experience americaine a eu un tres grand impact, d'abord aupres des agriculteurs du

pays-meme, puis a I'exterieur. Les techniques mises au point aux Etats-Unis vont se

diffuser dans d'autres pays de la zone temperee comme le Canada, et gagner les pays de

la zone tropicale (notamment le Bresil, I'Argentine, le Chiii, le Paraguay, et 1'Uruguay).

C'est a partir des Etats Unis que les nouveiles techniques de semis direct ont ete

connues au Maroc. Ces nouveaux systemes d'exploitation du milieu ont alors connu un

developpement considerable dans d'autres pays, particulierement I'Australie. Depuis, le

semis direct sur couverture vegetale sous ses formes modernes se diffuse a travers le

monde, soit de fagon spontanee, soit sous I'egide de la recherche-developpement, avec

des succes tres variables selon les contextes. Le semis direct concerne particulierement,

I'Amerique du nord et du sud et I'Australie (figure 2). Neanmoins, Selon Benites et al.

(1998) et Steiner (1998), le semis direct est deja pratique dans plusieurs pays africains

(Angola, Benin, Kenya, Mozambique, Niger, Afrique du sud, Tanzanie, Zambie et

Zimbabwe). Particulierement, au Ghana, 30000 hectares sont semes sans labour

(Derpsch, 2001).

Selon le tableau 1, on peut conclure: 1. Le semis direct est en extension

exponentielle a travers le monde et dans des ecologies diversifies, 2. le semis direct est

adapte a' la plupart des cultures et especes vegetates et 3. la diversite des climats et des

sols ou est developpe le semis direct montre qu'il ne semble pas y avoir de limite

technique a une extension de ce systeme en Afrique du Nord.

Les pays comme le Bresil, I'Argentine, le Paraguay, I'Uruguay et le Chiti avaient, en

1987, seulement 0.87 millions ha en semis direct et totalisent 23,7 millions ha en 13 ans

(Derpsch, 2001). Selon, Pavei (1998) le systeme de semis direct couvrira en peu de
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temps la majorite des proprietes agricoles en Bresil. En Amerique du Sud, le semis direct

est pratique de la Patagonie a I'Amazonie. La surface occupee par les techniques de semis

direct dans le monde, est passee de 2.83 millions d'hectares en 1973/74 a 58.11 millions

d'hectares en 1999/2000 et a depasse les 60 millions ha en 2000/01. Aux Etats Unis., le

cSinis direct represente 16% de la surface totale cultivee, 7% au Canada, 25% au Bresil,

37% en Argentine et 52% au Paraguay.

[.'agriculture de conservation et done le semis direct est a present peu developpee

en Europe (estimee entre 1 et 2 % des terres agricoles). Actuellement, la France et

I'^spagne doivent etre les deux pays en Europe ou ces techniques sont les plus etendues

avec respectivement environ 1 et 0.6 millions d'hectares de cultures annuelles en

techniques de conservation en 1998. Neanmoins, la validite de ces methodes dans la

piupart des situations agricoles Europeennes a deja ete demontree (ECAF, 1999). En

realite, aucun autre systeme depuis I'ere de I'agriculture moderne et intensive, n'a ete

capable de conquerir un espace aussi considerable en si peu de temps (Baker et al.,

1996). Le secret de I'adaptation du semis direct a tant de milieux ambiants est qu'il

permet ['optimisation de plusieurs facteurs simultanement a savoir le temps, I'usage des

'■■ Grants, de la main d'eeuvre et de I'energie et en meme d'imiter et de respecter

i invironnement.

II est done ciair, que le semis direct est adapte et developpe pour beaucoup de

conditions socio-economiques et agro-climatiques sur ies cinq continents, avec plus de

succes encore dans des pays en voie de developpement et dans les secteurs tres

degrades des pays en voie de developpement et developpes. Ii existe un enorme

pocentiel pour ("utilisation du semis direct comme technologie de conservation des sols en

Europe, mais aussi et surtout, en Afrique et Asie ou ce mode de gestiorr conservatoire de

la ressource sol constitue une garantie de lutte durable contre la pauvrete (Derpsch,

2GC1).

Toutefois, seulement 4 % des terres cultivees dans le monde le sont selon les

pr:;icipes de semis direct.. Plusieurs organisations (ACT, ECAF, ...) recemment constitutes

car des associations nationales ont pour objectif essentiel d'encourager et de diffuser les

:ichniques de semis direct.
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Tableau 1. Evolution dans le temps des superficies (en millions d'hectares) sous semis

direct dans le monde (Derpsch, 1999 ; 2001; FAO, 2001).

Annee USA Canada Bresil Argentine Australie Autres Total

1973/74 2.2 0.001 0.1 0.53 2.83

1983/84 4.8 0.4 0.4 0.66 6.26

1996/97 19.4 6.7 6.5 4.4 1.0 1.70 39.70

1999/00 19.8 4.1 13.5 9.2 8.4 2.92 58.11

Autres (2

US/Canada (40

■Australie (14 )

Figure 2: Importance relative (%) du semis direct dans le monde en 1999/2000

(Derpsch, 2001).

DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE EN SEMIS DIRECT

En face d'un double defi de concilier la production et I'environnement, le semis

direct a connu un developpement technologique remarquable au cours du temps (Fowler,

1995). Ce developpement technologique a concerne la gestion des residus a la recolte et

au moment du semis (distribution spatiale des residus), implantation des cultures

(profondeur du semis, contact sol-semence, conditions de germination et de levee),

fertilisation de fond (positionnement des engrais) et les pratiques de desherbage (type

d'herbicide, dose et application).

Les techniques de semis direct sont compatibles avec tous les types de

mecanisation, du simple outil a main aux machines utilisant I'agriculture de precision. A

partir des annees 40, la recherche agronomique aux Etats-Unis a reinvente le principe de

semis direct en introduisant de nouvelles technologies (semoirs de precision,

herbicides...). C'est en 1962, que les nouvelles techniques de semis direct sur couverture

ft
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vegetale ont commence a etre pratiquees en vraie grandeur, apres une phase

experimental et pionniere de vingt ans. Depuis lors, le progres a pris de la Vitesse.

Tableau 2: Caracteristiques des coutres (CPVQ, 2000)

Coutre

Lisse

Crenele

Gaufre

AlrJIes

Crx.jle (13

onduiations

de 2.5 cm)

Or.cule (8

cumulations

ce 5 cm)

Ondulation

r3\ourbee

Actions

Coupe les residus et le sol

Coupe les residus et le sol

Coupe les residus et le sol

Sett surtout au placement des

fertilisants

Coupe les residus

Ouvre legerement le sol

Coupe les residus

Ouvre le sol plus que le coutre a bulles

Degage legerement les residus

Presente certaine agressivite

Coupe les residus et ouvre le sol

Tres agressif

Degage beaucoup les residus

Excellente penetration

Coupe les residus

Remarques

Une seule action, coupe tres bien

Plus le diametre est grand, mieux

il travaille

Coupe tres bien

Rotation plus aisee

Bande etroite

Coupe tres bien mieux que coutre

lisse

Rotation plus aise

Aiguisage non necessaire

Excellent dans sols sableux et

limono-loameux

Coupe tres bien, convient a sols

durs avec beaqcoup de residus

Compaction ou risque de lissage

des sols argileux

Excellent dans sols limoneux,

limono-sableux et loameux

Coupe bien

Pas de compaction dans sols

argileux

Ouvre plus le sol que le coutre a

bulles

Aucune compaction

Ecarte bien les residus

Peut projeter le sol a I'exterieur

du sillon si place vis-a-vis du

semeur

Performant pour couper les

residus tout en travaillant bien le

sol

Plusieurs facteurs sont a I'origine du developpement de ces techniques. Le premier

facteur qui a aide au developpement du semis direct est d'ordre environnemental. Le

second facteur qui a contribue au developpement du semis direct est I'apparition des

herbicides chimiques. En effet, leur decouverte et leur sortie sur le marche ont permis de

;?:Tiettre en question les objectifs assignes au labour, particulierement le controle des

a c venti ces.

La commercialisation par ICI en 1960 de deux herbicides dessechants non

r;jmanents totaux de contact (paraquat et diquat) a considerablement aide dans

intension du semis direct. Par la suite, les innovations dans le domaine des herbicides
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ont ete nombreuses, avec notamment la mise au point du glyphosate et ['apparition de

nouveaux herbicides de pre-levee ou pre semis de plus en plus selectifs qui permettent de

perfectionner la lutte contre les adventices (sulfonylurees). Actuellement, I'agriculteur

dispose d'une variete d'outils technoiogiques qui lui permettent de faire face au controle

des adventices avec efficacite, a travers les herbicides et les pratiques culturales

(rotations).

Le troisieme facteur est la fabrication en 1961, par la firme Allis-Chalmers, du

premier semoir pour semis direct en traction motorisee. Un semoir semis direct est

generalement compose de trois types d'organes: organes ouvreurs ou coutres, organes

semeurs et roues tasseuses. Les roues tasseuses ont pour roles de couvrir (fermer) le

sillon, limiter la profondeur de semis et ameliorer le contact sol-graine. Ce sont les

elements de finition du lit de semis.

Une grande variete de coutres est disponible. Us coupent, ouvrent le sol, degagent

les residus et aident au travail des organes semeurs et au placement des engrais. Us sont

generalement de forme circulaire. Ce disque peut etre lisse, dente (ondule), gaufre, a

bulles, ou crenele. Les caracteristiques des coutres et leurs conditions d'application sont

explicitees dans le Tableau 2.

Tableau 3: Avantages et inconvenients des semeurs directs (Mrabet, 2001a)

Semeur a socs

Avantaqes

• Controle de la

profondeur de semis

• Penetration en

conditions de sol sec

et dur.

• Bon contact sol-

semence.

• Bon tassement.

• Meilleur

emplacement des

engrais.

• Utilisation en

conditions de

terrains

difficiles :sols

caillouteux, rugueux,

en pente.

Inconvenients

• Besoin de force

de traction eleve.

• Pois eleve

(transport)

• Grande

manipulation ou

perturbation du sol

(ecartement faible).

• Bourrage en sols

couverts de grandes

quantites de residus.

Semeurs a disques *

Avantaqes

• Positionnement

uniforme des

semences si les

residus sont bien

repartis en surface.

• Moins de

manipulation du sol.

• Bon tassement.

Inconvenients

• Inoperant en

conditions de fortes

quantites de residus

en surface : mauvais

contact sol-graine et

semis superficiei.

• Disques sont plus

chers.

• Masses

alourdissant pour

penetrer facilement

(surtout en sec)/

1 simple, double et triple disques.

Selon I'organe semeur, le semoir direct peut etre classe en semoir a disques ou a

socs. Le tableau 3 donne les avantages et les inconvenients de chaque type de semeur. II

existe egalement des semoirs directs equipes d'un dispositif pneumatique pour I'injection

des semences dans le sol. Du fait que les semoirs directs doivent sectionner des residus

1 n
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de recolte et des racines pour penetrer efficacement le sol, une des differences les plus

inportantes par rapport aux semoirs conventionnels est leurs poids.

La reduction du nombre de passage des elements aratoires et le rempiacement

successif des outils de labour et de preparation du sol par des herbicides ont permit une

amelioration de la conservation de I'eau en fonction du temps aux Etats Unis d'Amerique

comme indiquee dans le tableau 4.

Tableau 4. Evolution de I'efficience de stockage de la jachere en fonction des

changements de la gestion du sol aux Etats Unis d'Amerique (Greb, 1979).

r-ae+i«n a,, ™i Periode Nombre de passage Efficience de la
Gestion du sol ., .... .. , ... r t . _ . , .„,.

d utilisation des outils aratoires Jachere (%)

Travail du sol intensif Charrue

a soc et pulveriseurs.

Travail du sol conventionnel

.1 :arrue a disque, pulveriseurs,

■.."Jweeder

Tr-vail du sol conventionnel

me-fie charrue a disque,

Chisel, rodweeder.

Travail du sol minimum au

cvc-jp et rodweeder.

Minimum tillage et application

des herbicides.

Ncn labour herbicides

unicuement.

Defnit comme etant le pourcentage des precipitations stockees dans le sol

EXPERIENCE DE LA PRATIQUE DU SEMIS DIRECT AU MAROC : DE LA

KiCHERCHE AU TRANSFERT DE TECHNOLOGIE.

Pour arriver a une agriculture pluviale competitive et durable, les chercheurs du

Centre regional de la recherche agronomique de Settat ont teste le systeme de semis

direct dans le besoin de la fixer, de I'intensifier et de la diversifies tout en entretenant la

fertilite du sol, et ceci dans des contextes de forts risques ecologiques et economiques. En

r.::t, la technique de semis direct est encore au stade d'essai au Maroc. En 1983, INRA

Ardoculture a commence les recherches sur les techniques de production pour les zones

ICO-450 mm pour voir la necessite des labours primaires et des preparation des lits de

semences pour cereales et comment accroitre la production en grain voire la stabiliser vis

a-vis des aleas climatiques. Done, pour repondre a ces deux questions, des essais de

iongue duree sur le semis direct dans des rotations du b!e ont ete installes a Sidi El-Aydi

(chaouia) et Jemaa shaim (abda) (Bouzza, 1990 ; 1992 ; Mrabet et al., 1993).

Des 1987, d'autres questions se sont posees ; a savoir I'applicabilite du semis

direct pour d'autres cultures que le ble. Ainsi, d'autres rotations et cultures ont ete

efjdiees sous non-labour (Kacemi, 1992 ; Kacemi et al., 1995).

1915-30

1931-45

1946-56

1957-70

1968-77

1975-77

7 a 10

5a 7

4a 6

4a 6

2a3

0

16 a 22

20 a 24

24 a 27

27 a 33

, 33 a 38

45 a 55
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En 1990, il y avait le besoin de developper et fabriquer des semoirs directs pour

les conditions de sols et dimatiques marocaines. II y avait ainsi i'idee de developper une

industrie de semoir direct au Maroc pour servir le sud mediterranee (Bouzza, 1992 ;

Dahane, 1992).

En 1994, d'autres etudes etaient necessaires sur la diversification des cultures et

I'intensification du ble a travers les rotations triennales, la strategie de controle des

mauvaises heroes a travers une variete d'herbicides (residuels et selectifs), la gestion des

residus de recolte, et I'integration elevage-agriculture (Mrabet, 1997 ; 2000a).

En 1994 et puis 1997, des essais chez les agriculteurs de la Chaouta ont ete

installes pour !a confirmation des resultats et un debut de transfert de la technologie du

semis direct (El-Brahli et al., 1997 ; 2000 ; 2001).

Durant ces longues annees de recherche a INRA il y a eu une accumulation et une

evolution des connaissance agronomiques, sur le comportement du sol, sur la conduite

des cultures, et sur la gestion des residus et des herbicides en conditions de semis direct.

L1NRA possede des essais de long-terme de 19, 15 et 8 ans (Mrabet, 2001d).

Le semis direct a aussi ete etudie depuis 1987 par d'autres etablissements

d'enseignement superieur pour definir son applicabilite dans des conditions dimatiques

differentes, souvent plus favorables (a savoir le Gharb, Zaer et SaTs) (Bourarach, 1989 ;

Bourarach et Oussible, 1995 ; Aboudrare et El Quortobi (2001)).

En 2001/02, beaucoup d'efforts pour une dissemination plus large du semis direct

sont consentis par les institutions de developpement en collaboration'avec INRA et les

institutions d'enseignement superieur agricoles (Mrabet et al., 2001b).

POTENTIALITES AGRONOMIQUES DU SEMIS DIRECT

Avec le labour, les rendements du ble sont, non seulement beaucoup plus bas

qu'en semis direct, mais extremement fluctuants d'une annee sur I'autre. Les essais

effectues confirment qu'un travail du sol minimal ou meme i'absence de travail du sol

n'entraine quasiment aucune perte de rendement malgre le taux de levee souvent reduit

(Tableaux 5 et 6). Les resultats d'essais chez des agriculteurs montrent que le zero-labour

permet generalement des rendements de ble largement plus eleves a ceux obtenus a

I'aide de facons culturales conventionnelles (El-Brahli et al., 2000 et 2001 ; Tableau 7).

Dans les conditions dimatiques de Sidi El Aydi, les travaux menes par Bouzza

(1990) et Mrabet (2000a) montrent que, comparativement au labour conventionnel, le

semis direct sur mulch permet d'augmenter la quantite d'eau disponible pour le ble. En

effet, sous semis direct, il y a une meilleure utilisation de !'eau que sous les autres types

de travaux du sol (Tableau 6). L'eau conservee apres jachere chimique (jusqu'a 80 a 100

mm) fournit un appoint pour ('alimentation hydrique du ble en fin de cycle souvent sec

(Bouzza, 1990 ; Mrabet, 2001c). La jachere chimique permet un stockage plus important

qu'une jachere travaillee conventionnellement ou de facon simplified et ceci au Maroc, aux

Etats Unis et en Australie (Mrabet, 2001a, figure 3).

En milieu semi-aride marocain, le stockage de i'eau de pluie est ameliore de 10 a

30 % par rapport aux techniques traditionnelles et la production du ble en beneficie
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iargement (quantitativement et qualitativement). Ainsi, le systeme jachere chimique est

stable et permet une production reguliere dans le temps malgre les aleas climatiques

(Mrabet, 2000b, Tableau 5).

Les systemes de jachere ameliores et le semis direct dans un mulch ouvrent des

voies interessantes pour une agriculture durable preservatrice de I'environnement et peu

couteuse en main d'ceuvre et en intrants (El-Brahli et Mrabet, 2000).

Minimum Chimique

□USA I Australie Wl Maroc

Figure 3. L'efficience de stockage d'eau en fonction de la gestion de la jachere en milieu

p\ al americain, australien et marocain (efficience de stockage de I'eau est le rapport

ent:■= I'eau stockee dans le sol et le total des pluies recues) (Mrabet, 2001a).

Dans les zones favorables Marocaines (region de Meknes), Aboudrare et El

O'-jrtobi (2001) cnt montre que la technique du semis direct est performante aussi bien

en annee seche qu'en annee humide. En annee seche les gains de rendements ont varie

de 53 % a 155 % par rapport au travail profond.

Tableau 5. Effet de la rotation cerealiere et du travail du sol sur le rendement du ble

:.-ndre en Qx ha "* (Bouzza, 1990; Mrabet et al., 1993; Mrabet, 2000b).

Type de labour

Non-Labour

Labour Minimum

Labour Conventionnel

Ble-Ble

19

16

14

Sidi El Aydia

Ble-Jachere

35

34

24

Jemaa

Ble-Ble

17

15

16

Shaim b

Ble-Jachere

30

30

24

Rendement grain moyen 1983-1992 sur sol argileux, Vertisol, total des pluies 370mm.

b Pandement grain moyen 1983-1998 sur sol argileux, Vertisol, total des pluies 270mm.
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Tableau 6. Effet du travail du sol sur le rendement du ble tendre et I'efficience

d'utilisation de I'eau (EUE) a Sidi El Aydi (Ble continu, 1995-1999) (Mrabet, 2000a)

Travail du sol Rendement Grain (Qx/ha) EUE (kg mm'1 ha"1)

Semis direct 24.7 7.1

Chisel 24.1 7.1

Charrue a disques 23.6 6.6

Rotavator 20.9 5.9

Pulveriseur a disques 19.7 5.8

Traditionnel 19.3 5.4

Sweep 19,1 53

Moyenne 22.0 6A

Tableau 7. Rendement grain du ble (Qx/ha) chez deux agriculteurs pratiquant la rotation

ble-pois chiche-jachere (El Brahli et al., 2000 ; 2001).

Annee

1997-98

1998-99

1999-2000

2000-01

Moyenne

Semis

Direct

26

22

8

19

Ouled Said

Labour

21

2

0

8

Pluie (mm)

300

200

150

Semis

Direct

30

33

12

14

22

Settat

Labour

}9

10

0

8

9

Pluie (mm)

320

230

180

220

Le degre d'humidite du sol est souvent un facteur limitant tres important dans la

productivity de I'agriculture. II a ete largement rapporte par beaucoup d'auteurs que les

techniques de conservation basees sur le semis direct augmentent le taux d'humidite dans

le profil du sol en comparaison avec les techniques conventionnelles.

La couverture morte permet de iimiter I'evaporation du sol. En effet, la presence

d'un mulch en surface limite la remontee par capillarite de I'eau contenue en profondeur

du sol. Les resultats publies dans Mrabet (1997) montrent que (1) I'evaporation du soi en

non-labour avec mulch est inferieure a une large gamme de type de labour et (2) la

temperature de la surface du sol diminue sous mulch et non-travail du sol. Mrabet (1997)

a montre que la non manipulation du sol et le maintien d'un couvert vegetal aident a

prolonger la duree de dessechement de la surface et gardent le sol plus humide une

periode de temps plus longue (Figure 4 ).

1 A
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40 T

30 -■

20 ■■

10 ■■

i I i
Non-labour Chisel Chamie Pulveriseur Rotavator Sweep

Travail du sol

'-igure 4 : Duree en jours necessaire pour atteindre le point de fletrissement a I'horizon

(0-10 cm) en fonction du type de travail du sol et pour deux regimes hydriques (humide :

ccoort d'eau de 77 mm et sec : apport d'eau de 35 mm). L'humidite au point de

ferissement est de 0.16 g g'1 (Mrabet, 1997).

Les conditions de surface des sols en semis direct presentent des humidites et des

caracteristiques hydrodynamiques favorables a I'absorption des pluies (surtout

eutcmnales). Ces conditions hydriques en zones de semis permettent ainsi des semis

precoces tres recommandes en Afrique du nord. En d'autres termes, les pratiques de

serr-:s direct permettent de decider avec une plus grande souplesse, du calendrier des

semis, mieux adapte au calendrier climatique.

C'est une technique agricole de conservation qui permet aux agriculteurs

d'accroitre leur production et de preserver leurs ressources naturelles - en consacrant

rici: s de temps a la preparation du terrain. En effet, le temps consacre par les

agriculteurs a la preparation du sol fait que la culture est souvent semee bien apres la

date optimale. Eiie permet de supprimer Tune des causes principals des faibles

r^ndements, c'est a dire le semis tardif.

En conditions d'agriculture traditionnelie, le calage du cycle de la culture avec le

cycle des pluies necessite un travail du sol a sec ou juste apres les premieres pluies. Selon

Bouzza (1990) et Bourarach (1989), le travail du sol a sec occasionne des pertes d'energie

at il n'ameliore pas ia production. Le travail du sol apres les pluies est generalement

difficile a realiser et necessite des interventions de machines en conditions hydriques qui

;,-,gendrent des etats de fits de semences inadequats pour I'installations des cultures.

En plus des effets benefiques sur la partie aerienne des cultures (grain et

biommase), ['application du semis direct n'affecte pas le developpement du systeme

racinaire fascicule sauf dans des types de sol extremement dur et prenant en masse.
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RETRIBUTIONS ENVIRONNEMENTALES DU SEMIS DIRECT

II existe une interdependence evidente entre 1'agriculture et I'environnement. Aux

Etats-Unis et au Bresil, I'element environnemental a ete le declencheur du developpement

du semis direct sur couverture vegetale. Mais comment faire prendre conscience des

problemes d'environnement a des agriculteurs deja en situation precaire, comme c'est le

cas des pays de I'Afiique du Nord.

Dans les pays de I'Afrique du nord, I'erosion hydrique et eolienne sont des

phenomenes iargement repandus et qui ne cessent de s'accroitre a cause des actions

anthropiques, particulierement le labour, le paturage et le debasement, intensification

de I'agriculture conventionnelie (augmentation de la mecanisation et du labour) durant

ces cinq dernieres decennies a contribue a cette tendance, augmentant le risque de

desertification dans la plupart des regions vulnerables.

Les techniques de semis direct sont benefiques pour I'environnement a plus d'un

titre. Pour assurer un eco-developpement durable dans ces pays, le semis direct permet

de restituer la fertilite du sol et de lutter voire controler les formes d'erosion. Si la

destruction de la matiere organique des sols soumis a des modes de gestion

conventionnelie, peut etre tres rapide, sa reconstruction peut progresser aussi rapidement

en semis direct. . ,

La couverture vegetale, cree un environnement dans lequel les variations

climatiques sont amorties, en termes de temperature et d'humidite. En periode seche, la

couverture fait barrage a ['evaporation, I'humidite residuelle de la saison des pluies est

maintenue. En periode pluvieuse, elle evite le ruissellement, favorisaht le drainage de

I'eau. Cet effet tampon permet de maintenir la production a un bon niveau d'une annee a

I'autre. Elle constitue aussi une protection contre les differentes formes de degradation

physique du sol. En limitant ('impact des gouttes de pluie et en freinant le ruissellement,

la couverture supprime pratiquement les risques d'erosion hydrique. La simplification des

facons culturales liees au semis direct diminue la compaction qui affecte de nombreux

sols en culture en Afrique du Nord.

En semis direct, les erosions hydrique et eolienne sont reduites de 50 a 90 pour

cent. Cette baisse de migration des sediments vers les cours d'eau constitue des

economies substantielles. Ces sediments charges d'elements fertilisants (le meilleur de

nos sols) constituent une perte nette pour I'agriculteur et representent un cout enorme en

traitement d'eau et en re-conditionnement des cours d'eau.

Le zero-labour est Tune des techniques utilisees dans ['agriculture de conservation,

qui vise a renforcer et a maintenir la production agricole en preservant et en ameliorant

les ressources en sols et en eaux ainsi que les ressources biologiques. En substance, cette

technique permet aux micro-organismes et a la faune d'assurer le travail du sol et

I'equilibre des elements nutritifs - un processus naturel perturbe par ie labour mecanique.

Mrabet et al. (2001a) ont trouve que le semis direct sequestre 13.6% de carbone apres

11 ans de son adoption dans un sol argileux. Bessam et Mrabet (2001) ont trouve que le

taux de matiere organique evolue de faoon remarquable sous semis direct en fonction du

temps, alors que sous travail classique, le sol garde sensiblement les memes taux

(Tableau 8). Cette part de la fertilite gratuite construite en semis direct permet

d'augmenter la productivite des cultures avec moins d'engrais mineral et d'accrottre le
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pctentiel du sol. En effet, Mrabet et al. (2001c) ont trouve que les niveaux de phosphore,

azote et potassium s'ameliorent en semis direct par rapport au conventionnel (Tableau 9).

Un sol non travaille retrouve un nouvel equilibre biologique au bout de quatre a

cinq ans (Tableau 8). Une structure stable s'etablit sur la couche arable. Alors que sous

labour classique, la structure souhaitee est creee par un travail mecanique, en semis

direct, elle repose sur I'activite biologique des sols.

Le semis direct limite Terosion et le tassement du sol tout en lui conservant son

humidite. En outre, i! stimule I'activite biologique du sol, reduit la battance, et ameliore la

praticabilite des parceiles. Ce type de systeme peut favoriser un recyclage d'elements

mineraux et leur concentration dans les horizons de surface du sol. II resulte de ces

difrerents mecanismes que le semis direct permet une bonne gestion de la fertilite du sol

cui est une des conditions premieres de la durabilite des systemes de culture (Mrabet et

zl, 2001c)

Tibleau 8. Effet du systeme de travail du sol sur le carbone organique du sol en fonction

du temps (Bessam et Mrabet, 2001).

Travail du sol Horizon (mm) x

0^25 25-70 70-200

Non labour

Labour classique

/'icvenne

MOia

2.31

1.45

1.88

MO2b

1.80

1.43

1.61

M(V

1.42

1.45

1.43

MO2b

1.30

1.21

1.25

MCV

1.23

1.22'

1.22

MO2b

1.10

1.02

1.06

= Carbone organique apres 11 annees d'experimentation (%).

° •■ D2 = Carbone organique apres 5 annees d'experimentation (%).

ableau 9: Effete du systeme de travail du sol sur le niveau de phosphore, potassium et

d'azote dans les horizons de surface d'un sol calcimagnesique caracteristique du semi-

aride Marocain (Mrabet et al., 2001c).

Profondeur des Non-labour Labour conventionnel Moyenne

^crizons (mm)

Azote Total (g kg"1)
1.84 1.33 1.59

1.49 1.34 1.41

1.20 1.20 1.20

P assimilable (mg kg"1)

29.9 18.0 23.9

19.3 16.5 17.9

8.7 10.9 9.8

K exchangeable (mg kg'1)

476 284 380

292 257 274

149 178 163

n _

25

T0

0-

70

0-

25

70

25

-70

-200

25

-70

-200

25

-70

-200
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[.'augmentation et la sequestration de la matiere organique en surface accroit la

resistance des micro-agregats et la protection des MO. Ces MO augmentent la stabilite

des agregats ou elles se trouvent, et les agregats plus stables, a leur tour, protegent les

MO qui y sont incorporees, etablissant ainsi des relations cause a effet entre la dynamique

de la MO et I'agregation (autoregu/at/on et autoprotection). Avec le temps, la surface d'un

sol en semis direct se transforme en tapis vivant qui reste praticable meme en conditions

defavorables (Figure 5).

60

55

50

45

40
28 119 167

Non-Labour -*-Labour Classique

Figure 5. Effet du systeme de travail du sol sur I'agregation du sol en surface (0-5 cm)

au cours du temps (Lahlou et Mrabet, 2001).

En plus de la question essentielle a resoudre au niveau mondial qui concerne la

preservation a long terme du potentiei de production du sol pour repondre a la demande

croissante d'aliments, se pose aussi la question fondamentale relative a la gestion des

pollutions produites par I'activite agricole sur I'environnement, et en particulier, I'impact

cause par le travail intensif du sol qui rejette plus de gaz carbonique vers ('atmosphere,

alimentant ainsi de maniere significative i'effet de serre.

L'agriculture conventionnelle (brulage des pailles, travail profond du sol,

preparation des terres...) produit des emissions directes de CO2vers I'atmosphere, reduit

I'effet de fixation de CO2 par le sol et contribue au rechauffement global de la planete.

Des estimations issues de recents travaux de recherche (Lai et al., 1995; IPCC, 1995) ont

montre que le volume de CO2 emis vers I'atmosphere contribue pour 50% sur i'effet de

serre, et que I'activite agricole represente quant a elle plus de 23% du total emis.

Reicosky (1996 ; 2001) a rapporte que le labour est le premier mecanisme responsable de

remission du CO2 a partir du sol. Inversement, l'agriculture de conservation maitrise ces

effete.

L'avantage ecologique des semis direct est d'augmenter la production de biomasse

et ('accumulation de matiere organique dans le sol et de jouer ainsi un role positif dans la

fixation du carbone et son bilan a I'echelle de la planete. Les etudes de Reicosky (1996 ;

2001) suggerent egalement que le semis direct peut contribuer a reduire les niveaux de

gaz « a effet de serre » responsables du changement climatique: les sols dans les

systemes de semis direct emettent dans I'atmosphere jusqu'a huit fois moins de dioxyde

de carbone que les sols laboures.

1 O
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BiMEFICES SOCIO-ECONOMIQUES DU SEMIS DIRECT

Le volet economique des techniques de semis direct est un autre facteur important

a ;rendre en compte.

Jusqu'a maintenant, ia recherche au Maroc a etudie les consequences

essentiellement agronomiques du semis direct. Peu d'etudes globales faisant appel a des

criteres socio-economiques ont ete entreprises. Cette carence peut expliquer qu'au Maroc

et done en Afrique du Nord cette pratique n'existe actuellement qu'au stade experimental.

Par ailleurs, une analyse economique au niveau des exploitations agricoles s'impose pour

evaluer la rentabilite du semis direct par rapport aux systemes conventionnels sur une ou

pi-sieurs annees et les difficultes financieres et d'investissement rencontrees par

i'a^riculteur pour passer d'un systeme conventionnel au systeme de semis direct.

En agriculture conventionnelle, les interventions de travail du sol demandent des

intrants considerablement plus eleves en investissements, entretien, energie fossiles et en

temps de travail compare a ['agriculture de conservation particulierement en semis direct

c non labour (Bourarach, 1989; Dycker et Bourarach, 1992). Toutefois, generalement, ni

!': lergie et ni le temps ne sont disponibles pour mener a bien les importantes operations

& -avail du sol necessaires. Le semis direct ou non labour ne demande qu'un passage

pj~ le semis compare a une ou plusieurs facons culturales en plus du(semis en methode

tradi"::onnelle.

Les avantages du changement au semis direct font plus que compenser le

supplement de cout de la protection des cultures. Ces avantages sont: une augmentation

de la surface exploitee, une suppression des couts des labours' et des facons

? joe ficielies, et une economie du temps du carburant, de ia main d'eeuvre et des charges

d'ecvipements.

Les systemes en semis direct, consomment beaucoup moins de main d'eeuvre que

!e£ systemes avec labour. En d'autres termes; le semis direct offre done une tres forte

eonomie de main d'eeuvre par rapport au labour, justement sur les operations les plus

p.bibles du calendrier cultural, a savoir, les travaux du sol. Ainsi, les couts de production

■i .nt systematiquement plus faibles avec semis direct, grace a la tres forte reduction de

msin d'eeuvre qu'avec labour. Ces economies compensent normalement le coOt

supplemental des methodes de conservation (application d'herbicides et materiel de

semis direct).

Le semis direct permet, en plus d'une production de bonne qualite due a des

conditions favorables au moment du remplissage des grains de cereales, une reduction de

■'/./estissement et done une plus grande efficience d'utiiisation des intrants (semences

se:ectionnees, pesticides, engrais).

Dans la plupart des situations, le semis direct reduit les temps de travaux et leur

p-^nibilite et entraine une nouvelle repartition du travail au cours du temps qui ecrete les

pointes de travail. D'autres retombees positives decoulent de I'economie du temps,

n--j amment la possibility de choix d'une humidite optimale et done meilleure qualite du lit

oe semences et cout de production plus faible.
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Dans un essai de long-terme sur (Influence des sequences de travail du sol sur les

parametres techniques, Dycker et Bourarach (1992) ont montre que dans un sol iimono-

sableux, I'installation d'une cereale d'automne en semis direct requiert 3.2 litres ha"1, alors

que les trains techniques utilisant le chisel suivi d'une herse combinee, le pulveriseur a

disque lourd et le cultivateur rotatif consomment respectivement 20.3, 17.6 et 19.9 litres

ha"1.

D'apres des analyses economiques sommaires effectuees dans une exploitation

agricole (cf. Tableau 7), la rentabilite economique explique I'engouement de I'agriculteur.

Les produits sont superieurs en semis direct sur mulch de ble (rendements plus eleves),

d'ou une marge beneficiaire bien superieure (Tableau 10). Sur quatre ans, I'agriculteur a

gagne en moyenne 4912 dirhams par hectare en pratiquant le semis direct, par contre le

gain n'etait que de 950 dirhams par hectare avec le labour.

Tableau 10: Rendement du ble (grain Rg et paille Rp, qx/ha), charges Ch (Dh/ha) et

marges beneficiaires brutes Mb (Dh/ha) en fonction du type de travail du sol pour un

agriculteur de la Chaouia (Donnees non publiees).

Annee Semis direct Travail conventionnel

Ro Rd Ch Mb . R. RD . Ch Mb

1997-98

1998-99

1999-00

2000-01

30

33

12

14

17

14

08

11

1600

1600

1600

1600

7000

7550

2150

2950

19

10

00

08

13

09

00

05

1900

1900

1700

1900

3750

1200

-1700

550

Moyenne 22 13 1600 4912 09 07 1850 950

Dh = dirhams marocains

LES LIMITES DE LA TECHNIQUE DU SEMIS DIRECT

Si le systeme de semis direct presente de nombreux avantages agronomiques,

economiques, environnementaux et sociaux, comme nous venons de le voir, les

conditions de sa faisabilite en milieu agricole peuvent constituer un frein a son adoption.

En effet, a partir du moment ou un nouveau milieu est exploite, des problemes nouveaux

apparaissent, mais pour lequels les solutions techniques ont ete deja developpees, mais il

reste a adapter au mieux ces solutions aux contextes reelles des exploitations agricoles.

Le zero-labour est une technique qui necessite des ajustements au niveau des

pratiques agricoles. II requiert dans la plupart des cas, I'acquisition de nouveaux

equipements et/ou I'achat d'intrants comme les herbicides. Les besoins en nouvelles

machines (semoirs) imposent un investissement qui merite d'etre justifie en conditions

d'insecurite climatique. Le cout de ce type de semoir est eleve par rapport a celui d'un

semoir conventionnel, s'il est importe. Hormis leur cout, le probleme de ces semoirs est

leur specificite a un type de graine. Cest ainsi que les agriculteurs nord-africains auront

besoin normalement de deux semoirs pour la rotation mais-ble.
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En semis direct, la suppression du travail du sol necessite une utilisation renforcee

des herbicides, done un cout plus eleve, et surtout, une bonne connaissance des produits

et de leur utilisation. Cette maitrise de la lutte chimique n'est pas acquise par tous les

acriculteurs, et les parcelles en semis direct peuvent etre frequemment envahies par les

adventices.

La validite de I'hypothese disant que les performances des herbicides doivent

rempiacer les labours (El-Brahli et al., 1997) est un autre obstacle a la generalisation du

semis direct en Afrique du Nord Ceci reste au cceur du debat parmi les futurs utilisateurs

du systeme de semis direct.

Le manque d'eau reduira I'infestation en mauvaises herbes mais aussi affectera les

prcprietes des herbicides, L'application de ces intrants en conditions de secheresse reste

cc-r\c a etudier.

Les activites d'elevage constituent une contrainte souvent mentionnee a I'adoption

des systemes de semis direct. Une analyse a I'echelle des systemes de production s'avere

:':nc necessaire.

Certains aspects du semis direct sur couverture vegetaie affectent les systemes

d'eic'age, et peuvent etre un frein a sa diffusion. La permanence du paillis en surface

peuz etre remise en cause dans les regions a vocation elevage-paturage. En effet, les

sysrimes de semis direct impliquent ['utilisation de residus de culture, non pas comme

fcv::-ages, mais comme couverture. Ainsi, les parcelles ne peuvent pas etre paturees

aprc5 la recolte des grains, ce qui pose un probleme essentiel pour les societes ou les

systemes d'elevage reposent sur le paturage. Ce probleme concerne tous les types

c'~xr;!oitation agricole, meme fes agriculteurs qui n'ont pas de troupeaux. En effet, ces

derniers peuvent vendre ce droit de paturage aux autres, ce qui represente des entrees

d'a:-;^nt non negligeables pour les petites structures.

Ainsi, les systemes de semis direct peuvent etre difficiles a adopter lorsqu'il y a

ure grande pression du betail sur les residus de recolte. Cela a une importance

pcrticuiiere dans les secteurs semi-arides ou la subsistance repose sur la production de

grains et sur le betail. Dans ces secteurs particulierement, ('amelioration et la gestion des

pcturages doivent etre considered et integres aux pratiques de semis direct.

Cette situation peut expliquer pourquoi le semis direct n' est encore qu'au stade

experimental au Maroc et en Tunisie et non encore connu dans les autres pays. Pour

raaiiser des transferts importants du semis direct en milieu agricole, il faut que les

acrivites d'elevage et de culture soient au contraire tres complementaires et non

c: Tipetitives. La competition avec le betail peut etre contournee avec ('augmentation de

la biomasse et de la production de grains qui sont possibles en semis direct.

L'acces aux connaissances et aux equipements et intrants appropries est un autre

?rob!eme-cle pour assurer I'adoption du semis direct. L'utilisation sure de produits

cnimiques est critique, surtout pour des petits agriculteurs. Le secteur public et des

organisations non gouvernementales doivent favoriser faeces a la connaissance par la

frrmation specifique et pratique des agriculteurs. Des instances techniques de haut

niveau sont aussi necessaires pour soutenir la proliferation et I'extension du semis direct

dens le long terme.
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Sous semis direct, il est souvent mentionne que les residus de recolte peuvent

augmenter les risques phytosanitaires en monoculture, mais rien que la diversification des

cultures peut reduire ces risques de maladies.

L'adoption des systemes de semis direct peut aussi se heurter a des resistances

culturelles et historiques dues a une tres ancienne pratique du labour et a I'accoutumance

au paturage des chaumes en ete (Mrabet, 2001d).

L'adoption du semis direct peut aussi etre retardee par beaucoup de facteurs

sociaux et surtout les droits sur la terre et les pratiques agraires usuels. Les droits

d'utilisation de la terre sont des fois peu durables et I'investissement n'est pas encourage

(Nassif, 2001). En Afrique du Nord, les politiques et strategies de developpement

economique sont souvent pro-urbaines qui ne presentent pas d'infrastructures rurales

adequates aux changements technologiques.

Ainsi, i'introduction des pratiques de semis direct doit prendre ces facteurs en

consideration et se concentrer d'abord dans des secteurs ou ces contraintes ne sont pas

les premiers facteurs de limitation, et ou les solutions peuvent etre facilement trouvees

sur le long terme.

PERSPECTIVES DUPLICATION DU SEMIS DIRECT DANS LE CONTEXTE

DE L'AFRIQUE DU NORD

Le systeme de semis direct ameliore les processus chimiques, physiques, micro-

climatiques et biochimiques dans le sol, aide a la fixation d'une agriculture durable et

optimise la gestion des ressources dans I'exploitation agricole. En effet, les longues

annees de recherches/developpement au Maroc et a travers le monde, nous evitent de

reposer ia question: Pour ou contre le semis direct? mais plutot de poser la question:

comment placer le semis direct dans les meilleures conditions de reussite?. En fait, le

semis direct est probablement le paradigme le plus complet qui ait ete construit a ce jour

pour le developpement d'une agriculture durable, preservatrice de I'environnement, geree

au plus pres du "biologique".

Pour surmonter les obstacles de l'adoption du semis direct en Afrique du Nord, il

faut hierarchiser les difficultes aussi bien techniques, sociales qu'institutionnelles. C'est ce

que doit etre le prochain cadre de travail (recherche-action) pour la promotion et la

diffusion du semis direct en milieu reel. Pour remedier a ces obstacles, le secteur public

avec toutes ses composantes, doit intervenir. Malgre ceci, les motivations socio-

economiques et agronomiques sont en faveur du semis direct pour les zones semi-arides

nord-africaines.

Parmi les options presentes par Dixon et al. (2001) pour faire revivre ('agriculture

nord-africaine, les systemes de travail minimum du sol avec maintien d'un couvert vegetal

ont ete suggeres. La meme conclusion a ete rapportee par Lai (2000) pour restaurer

I'agriculture des pays en developpement. En effet, en plus du Maroc, dans les deux autres

pays du Maghreb, il y a une prise de conscience recente de linteret du semis direct pour

leur agriculture et environnement (Mrabet et al., 2001b). La fixation d'une agriculture de

conservation dans ces pays doit etre a travers !e developpement du semis direct.
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L'adaptation et le transfer! du semis direct sur couverture vegetale dans Ies pays

de I'Afrique du Nord ouvrent des perspectives nouvelles pour concilier I'accroissement de

la production, garante d'une securite alimentaire, et ia protection de I'environnement. En

plus, la pression anthropozofque sur Ies ressources en soi exige de changer de pratiques

acricoles vers celles conservatrices (et specialement le semis direct).

Les systemes de semis direct permettent de preserver totalement I'environnement

et d'ameliorer la capacite de production du patrimoine sol, a court, moyen et long termes,

avec beaucoup moins de travail a I'hectare, une grande simplification des travaux

agricoles, tout en ayant une flexibility accrue dans leur execution et une bien moindre

penibilite.

Par la suppression des travaux de preparation du sol avant semis, et notamment le

!?.bour, le semis direct donne aux agriculteurs nord-africains plus de souplesse dans la

cestion de Installation des cultures. En effet, la preparation du sol constitue le chantier le

plus long dans une campagne agricole. II est aussi dependant des conditions climatiques

qui peuvent retarder sa realisation. On peut citer de plus les cas ou les agriculteurs

:.::endent la disponibilite d'un equipement en location pour labourer, alors qu'ils peuvent

_,fectuer un semis direct.

Dans chacun des pays nord-africains, les caracteristiques climatiques et

peddogiques, mais aussi les moyens et les pratiques des exploitants doivent etre pris en

corrpte. En effet, la recherche doit s'orienter vers la diversification des systemes de

rJ:jre a base de semis direct qui valorisent la biomasse de maniere plus efficace dont

i in::oduction de legumineuses en rotation, ['utilisation des engrais vers ou cultures de

couverture la ou les conditions climatiques le permettent et 1'amelioration des systemes

fouragers durant la saison seche. Cette diversification devrait permettre une meilleure

adaptation de ces systemes aux situations pedo-climatiques et aux conditions socio-

eccnomiques des agriculteurs.

La promotion du semis direct en Afrique du nord permet I'augmentation de la

productivite des sols, des perspectives de diversification et des profits accrus pour

['agriculture de subsistante comme pour I'agriculture commerciale. Toutefois, au-dela de

ia preservation des sols, de I'eau, de la fertilite, et de ('augmentation reguliere de la

productivite dans un environnement protege, le systeme de semis direct est un facteur

determinant pour I'etablissement d'un nouveau profii de I'agriculture en Afrique du Nord,

ia -endant plus apte a affronter ies defis economiques et techniques, caracterisee par la

globalisation des marches et de la connaissance.

Pour une adoption plus large du semis direct en Afrique du Nord, les agricuiteurs

crt besoin d'une connaissance claire pratique et sure, adaptee et accessible. Pour ce

frire, les agriculteurs doivent etre associees aux travaux de recherche-developpement et

ont besoin de la cooperation des entreprises publiques. Us auront besoin d'information,

d'education et de soutiens qui peuvent etre apportees a travers les echanges avec des

scecialistes et plus tard entre agriculteurs. Us auront aussi besoin de soutien financier

pour acheter des equipements specifiques et les intrants a travers des credits et

subventions.
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Les agriculteurs nord-africains, a cause du niveau faible d'education, ont besoin

d'un accompagnement permanent des le debut d'une demarche d'adoption des

techniques de semis direct. Beaucoup de changements auront lieu (techniques, sociales,

economiques, ...) et doivent etre bien suivis par I'agriculteur. L'appui le plus efficace

consiste en des echanges entre agriculteurs par le biais dissociations, de cooperatives

agricoles ou de reseaux. Ces organisations d'aghculteurs sont la clef pour I'adoption, la

formation, 1'information et I'innovation. Us sont aussi le seul moyen pour des agriculteurs

d'etre entendu et associes au developpement de la technoiogie. II sera done indispensable

d'impliquer completement les agriculteurs et leurs organisations professionnelles dans

I'acquisition des references et le transfert du systeme semis direct.

II y a un besoin urgent au changement de paradigme pour soutenir les systemes

de semis direct qui sont durables, competitifs et profitables. II y a une grande opportunity

d'implanter ces techniques en Afrique du Nord. Les changements doivent aussi avoir lieu

dans les mentaiites et dans la politique ou les pratiques conventionnelles sont fortement

contestees, mais pas discutees, ni decouragees.

Toutes les institutions agricoles sont responsables du succes ou de I'echec de

['adoption du semis direct. Elles doivent faire les efforts necessaires pour s'adapter et

changer leur avis. Les agriculteurs doivent profiter de toutes les synergies et doivent

recevoir I'appui technique et financier afin de minimiser les risques qu'ils prennent en

changeant leur systeme de production.

Les avantages associes au semis direct seront la garantie d'une acceptability et

d'une diffusion rapide de cette technoiogie au Maroc et en Afrique du Nord. Ce systeme

permettra la naissance d'une nouveile revolution agraire comme e'etait le cas en Bresil, en

Argentine et dans d'autres pays en developpement.
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CONCLUSION ET SYNTHESE GENERALE

Les avantages agronomiques et technico-economiques du semis direct par rapport

au travail du sol sont considerables. C'est une approche de gestion du sol qui cherche a

limiter les degats causes a la composition, a la structure et a la biodiversite naturelle des

sois

Bien que des efforts tres visibles aient ete faits au cours des dernieres annees au

Maroc et en Tunisie en matiere de semis direct, les institutions publiques en Afrique du

nerd devront tout mettre en ceuvre pour poursuivre et meme accelerer la penetration de

ces pratiques.

L'adoption des systemes de semis direct en Afrique du Nord peut etre retardee par

un contexte defavorable: manque dissociations d'agriculteurs, competition avec le betail

dans I'utilisation des residus de recolte; acces reduit aux intrants de qualite et aux

equipements; manque de connaissance; appui insuffisant de la part des institutions en

ralson d'un manque de connaissances sur le semis direct ; droits et pratiques agraires

usuels; droits d'utilisation de la terre peu durables; politiques inopportunes qui favorisent

fes pratiques conventionnelles, politiques trap pro-urbaines; infrastructures rurales

inaclequates et manque d'acces aux marches.

En plus des conditions climatiques, les modalites de mise en ceuvre des systemes

de :emis direct et les conditions de leur adoption en milieu agricole dependent du

conLexte socio-economique ou ils s'appliquent. En effet, les conditions socio-economtques

constituent bien souvent un frein a leur adoption par les agriculteurs. I! 'est necessaire de

reviser une analyse a I'echelle des unites de production en considerant en simultanee les

avantages agronomiques vises, la possibility d'integration du semis direct au sein des

svs~2mes d'exploitation (equipement, main d'eeuvre, intrants, elevage) et la faisabilite

economique.

Certaines contraintes a ('adoption des systemes de semis direct se situent

egaiement au niveau du fonctionnement des systemes agraires (gestion du fonder,

relations agriculture-elevage, paturage).

II est done clair de cette revue de I'etat des lieux que le semis direct est un

systeme qui provoque un changement radical dans les systemes de production. C'est une

pratique agricole conservatrice qui permet d'ameiiorer les rendements des cultures a

travers une meilleure utilisation de I'eau.

Le travail du sol et particulierement le semis direct est un champ de recherche tres

neglige en Afrique du Nord. En effet, a part les recherches effectuees au Maroc, les

etudes sur le semis direct sont tres eparses et fragmentaires. Par consequent, il est

necessaire de renforcer les systemes de la recherche agronomique en vue de couvrir

i'c-nsemble des ecosystemes nord-africains. Les priorttes peuvent etre donnees aux

recherches sur les systemes de travail du sol dans tous les aspects (techniques,

fondamentaux, economiques, environnementaux...).
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II y a un besoin urgent a globaliser les connaissances en semis direct, par des

approches interdisciplinaires scientifiques, sociales, politiques et economiques et a

explorer les occasions d'assurer la diffusion de ces connaissances. Par ailleurs, les

volontes publiques, politiques doivent accompagner les resultats de recherche qui ont

montre les grandes perspectives dans I'utilisation generalised des systemes de semis

direct au Maroc et consequemment en Afrique du Nord. Les Etats devront trouver des

mecanismes de soutien financier a Introduction, au developpement et a la viabilite des

systemes de semis direct.

Le semis direct n'est sans doute pas la panacee, mais i! represente un espoir

serieux pour beaucoup de petits agriculteurs et pour I'agriculture nord-africaine en

general. II y a un besoin urgent de developper le semis direct dans cette partie

importante de la mediterranee et de I'Afrique. Cependant, le transfert de technologie doit

etre soigneusement concu pour eviter des echecs.
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