
L’agriculture de conservation

Au cours des 40 dernières années, le monde a perdu un tiers de ses terres arables, soit 
environ 430 millions d’hectares. L’agriculture de conservation est un système agricole 
qui peut prévenir ces pertes tout en régénérant les terres dégradées. Elle favorise une 
perturbation mécanique minimale du sol (sans travail du sol) le maintien d’une couverture 
permanente du sol et la diversification des espèces végétales. Elle renforce la biodiversité 
et les processus biologiques naturels au-dessus et au-dessous de la surface du sol, ce qui 
contribue à accroître l’efficacité de l’utilisation de l’eau et des nutriments et à améliorer et 
maintenir la production agricole.
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Ce que nous faisons
L’agriculture de conservation est un concept 
qui soutient la gestion durable des terres, la 
protection de l’environnement et l’adaptation au 
changement climatique et son atténuation.

L’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) encourage 
l’adoption des principes de l’agriculture de 
conservation (perturbation mécanique minimale 
du sol, zéro labour, couverture permanente 
du sol et rotation des cultures) qui sont 
universellement applicables dans tous les 
paysages agricoles et systèmes de culture.

Le soutien de la FAO aux membres comprend :

1. Concevoir, formuler et planifier des 
stratégies et des politiques nationales 
qui incitent les agriculteurs à adopter des 
pratiques d’agriculture de conservation et 
à investir dans la mécanisation agricole 
durable. Cela permet aux agriculteurs – en 
particulier les petits exploitants – de passer 
de pratiques de gestion agronomique 
inefficaces et du travail manuel à des 
niveaux appropriés de mécanisation qui 
offrent des rendements plus élevés.

2. Former les agriculteurs, les prestataires de 
services et les agents de vulgarisation aux 
pratiques de l’agriculture de conservation 
et à la mécanisation durable. Développer 
et diffuser des supports et des guides de 

formation pour sensibiliser et intégrer dans 
les programmes des universités agricoles et 
les programmes gouvernementaux.

3. Mettre en œuvre des pratiques spécifiques à 
un lieu et identifier les cultures appropriées 
pour améliorer les systèmes de production 
qui sont résilients aux effets du changement 
climatique, ainsi qu’identifier les marchés 
existants ou potentiels pour les intrants et/
ou les produits.

4. Augmenter la production agricole en mettant 
en œuvre des pratiques d’agriculture de 
conservation pour soutenir les priorités 
nationales liées à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle.

Maïs sous agriculture de conservation en culture intercalaire 
avec Dolichos lablab tolérant la sécheresse au Kenya.



L’agriculture de conservation

Comprendre le contexte
Dans de nombreux pays, la production végétale intensive a 
appauvri les sols, au point de compromettre la production 
future dans ces zones. Des sols sains sont essentiels 
au développement de systèmes de production végétale 
durables et résistants aux effets du changement 
climatique.

Ces sols contiennent une communauté diversifiée 
d’organismes qui contribuent à lutter contre les maladies 
des plantes, les insectes nuisibles et les populations de 
mauvaises herbes, à recycler les nutriments du sol et à 
améliorer la structure du sol. Ceci a des effets positifs sur 
la capacité de rétention d’eau, la rétention et la provision 
de nutriments et les niveaux de carbone organique.

Par exemple, au Mexique, les légumineuses en rotation 
avec le maïs apportent de la matière organique et de 
l’azote qui contribuent à augmenter les rendements du 

maïs de 25 pour cent. Le zéro travail du sol contribue à 
l’augmentation des rendements du blé, de l’ordre de 6 à 10 
pour cent, car il permet de semer en temps voulu, d’obtenir 
un meilleur peuplement et de réaliser d’importantes 
économies en matière d’opérations de tracteurs, de 
temps et de carburant. Dans les plaines indo-gangétiques 
occidentales, l’adoption du semis direct pour la production 
du blé a permis de réduire de 20 pour cent les coûts par 
hectare des agriculteurs et d’augmenter le revenu net de 
28 pour cent (FAO, 2016).

L’agriculture de conservation nécessite 20 à 50 pour cent 
de main-d’œuvre en moins et contribue ainsi à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre grâce à la diminution des 
intrants énergétiques et à l’amélioration de l’efficacité de 
l’utilisation des nutriments. En même temps, elle stabilise 
et protège les sols contre la décomposition et la libération 
de carbone dans l’atmosphère.

L’agriculture de conservation repose sur trois principes interdépendants adaptés aux conditions et aux besoins 
locaux :

Une perturbation mécanique minimale du sol (c’est-à-dire un travail du sol nul ou inexistant) par le placement direct 
des semences et/ou des engrais. Cela réduit l’érosion du sol et préserve la matière organique du sol.

Couverture organique permanente du sol (au moins 30 pour cent) par des résidus de culture et/ou des cultures de 
couverture. Le maintien d’une couche protectrice de végétation à la surface du sol permet de supprimer les mauvaises 
herbes, de protéger le sol contre l’impact des conditions climatiques extrêmes, de préserver l’humidité du sol et d’éviter 
le compactage du sol.

La diversification des espèces par des séquences de cultures variées et des associations impliquant au moins trois 
espèces de cultures différentes. Une rotation des cultures bien conçue favorise une bonne structure du sol, encourage 
une flore et une faune du sol diversifiées qui contribuent au cycle des nutriments et à une meilleure nutrition des 
plantes, et aide à prévenir les ravageurs et les maladies.
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Certains droits sont réservés. Ce travail est 
disponible sous licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO
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