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Il faut savoir que la 1ere cause de pollution de l'eau réside dans la dégradation des sols par les outils. Plus 
on travaille les sols, plus on minéralise la MO (matière organique) qu'ils contiennent, plus ils se 
compactent et moins ils produisent (ou à grand renfort d'intrants).  
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En supprimant le travail du sol et en nourrissant correctement l'activité biologique qu'il héberge, on 
protège les habitats (le vers de terre vit dans un souterrain) et on permet le développement des 
communautés biologiques. Celles-ci sont de véritables entités de recyclage des éléments minéraux 
(lessivables et lessivés dans les sols morts et trop travaillés - ceci aussi bien en AB qu'en conventionnel). 

 
Ainsi, les nouvelles techniques de SCV1 permettent la protection sol, le développement de la biodiversité 
et la production de plantes : les résidus des plantes nourrissant la vie du sol.  
Le modèle de développement est l’écosystème avec ses règles de fonctionnement : jamais travaillé, 
toujours couvert, production d’un maximum de biomasse dans un milieu donné, recyclage à 100 % . 

 
                                                 
1 SCV = Semis direct sous Couvert Végétal – source CIRAD  
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Cette situation permet l'émergence d'une agriculture protectrice de l'environnement et très productive 
favorable au revenu. Il suffit alors de supprimer les sols nus pour capter un maximum d'énergie solaire 
par la photosynthèse de la couverture permanente. Ainsi, la translation des techniques se fait 
naturellement de la monoculture avec des plantes à cycle long et travail du sol vers de la polyculture 
(plusieurs cultures annuelles) de plantes en cycles courts se succédant rapidement sur la même surface. 

 

 
Ce second type d'agriculture est beaucoup plus performant énergétiquement : non seulement il capte plus 
d'énergie solaire, mais celle-ci est recyclable vers la société. De plus, l'énergie fossile utilisée est divisée 
jusqu'à 5 fois vis à vis d'un système conventionnel. Il faut actuellement 40 litres de carburant pour faire 2 
semis et 2 récoltes par an + toutes les autres interventions. Un schéma conventionnel consomme 120 litre 
et + pour une seule culture. 
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Le Champ de comparaison de Maure de Bretagne (35) compare 3 techniques de gestion des sols : le 
labour conventionnel, les TCS (Techniques Culturales Simplifiées) qui abandonnent le labour mais 
travaillent encore le sol superficiellement, le SD (Semis Direct) qui supprime toute intervention sauf le 
semis. Toutes les autres interventions sont conservées de manière égale. La diapositive de la page 
précédente reprend l’ensemble des résultats mesurés sur cette parcelle. Les techniques de l’Agriculture de 
Conservation des sols regroupent toutes les techniques agronomiques conduisant à supprimer le travail du 
sol et à copier le fonctionnement de l’écosystème en agriculture. Les 12 résultats se ventilent en gains 
économiques (orange), environnementaux (vert) et sociaux (bleu) en partant du principe que le 1er rôle 
social de l’agriculture est de nourrir la société avec des produits de qualité. On peut placer ces 12 résultats 
dans le modèle du Développement Durable (schéma ci dessous). 

 
En pratiquant une agronomie respectueuse de l’environnement, les rendements en SCV s'améliorent : ils 
sont identiques au système conventionnel pour la culture principale et supérieur sur la 2e culture.  
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Ces performances énergétiques sont améliorées par le positionnement d'une 2e culture annuelle 
productrice de graines oléagineuses, un radis ou une navette, une caméline ou un radis, un soja ou un 
tournesol en cycles court (120 jours maxi). Cette 2e culture, après un légume de printemps, une culture de 
biomasse pour méthanisation ou pour le fourrage, ou même de l'orge et des pois protéagineux, peut 
actuellement produire jusqu'à 2 t de grain à l’ha. Il suffit alors de valoriser cette culture. 
 
Un tel schéma de production est généralisable à l'ensemble de la SAU française à condition de respecter 
les principes fondateurs gérant les écosystèmes qui sont nos nouveaux modèles de production : sol jamais 
nus et toujours couvert, rendement carboné (photosynthèse) maximisé, sol jamais travaillé. 

 
Cette approche technique permet l'émergence d'un projet Agriculture/Environnement. Il permet la 
production de plus de 22 millions de tonnes de grains soit 7 millions de tonnes de biocarburant 1ere  
génération (HVP) ou 6 millions de EMHV qui seraient beaucoup plus adaptés à la politique de 
motorisation (pas de risque pour aucun moteur, même les plus récents, y compris pour les voitures). Il 
reste le tourteau, 15 millions de tonnes, qui permet l'indépendance nationale en protéines vis à vis du soja, 
soit un gain financier car l'argent produira des emplois locaux (trituration des graines et commerce des 
produits) au lieu d'être perdu à l'exportation et d'enrichir trader, multinationales et agriculteurs étrangers. 
 
La méthanisation Rurale est le complément idéal de ce schéma de production. En effet, elle peut 
facilement valoriser la glycérine, sous produit de la fabrication d’EMHV ainsi qu’une nouvelle ressource 
en biomasse de 280 millions de tonnes brutes.  
 
Cette stratégie de production entraîne un développement énergétique équivalent à la puissance électrique 
de 10 centrales nucléaires sans en avoir les inconvénients, le digestat est recyclable à 100 % comme 
fertilisant pour les systèmes de cultures. Les biocarburants produits génèrent 6 milliards2 de litres 
permettant une forte réduction de la taxe carbone en milieu rural. Elle permet la sécurité énergétique de 
l’activité agricole. 

                                                 
2 6 milliards de litres de biocarburant permettent l’autonomie de déplacement de 6 millions de personnes à raison de 15 000 
km/an et une consommation à 6 l au 100 km par véhicule.  
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Ces solutions techniques sont en cours de test. Les 1er résultats sont positifs. Il est possible de récolter 
jusqu'à 2 tonnes de grain par ha. Il reste à établir des séquences qui fonctionnent durablement, c'est à dire 
tous les ans et longtemps dans une rotation équilibrée à bas niveau de consommation d'intrants. 
 
Cerise sur le gâteau : le lessivage des nitrates est supprimé, de même que l'érosion des sols et le 
ruissellement (suppression des transferts phytosanitaires et biodégradation des molécules par le sol 
vivant). La réserve utile des sols augmente (x 2 jusqu'à x 5 ) et les taux de MO aussi (séquestration de 
carbone). D'énormes gains environnementaux, économiques et sociaux sont en perspectives, un véritable 
développement durable est en gestation.  
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Les conséquences économiques sont considérables.   
1. 6 milliards de litres de biofuel = 6 milliards € de CA avec la maîtrise des prix à 1 €/L pour un 

investissement de 4 milliards d’€ 
2. 10 centrales nucléaires en équivalent énergie = 12 milliards d’€ de CA pour un investissement 

de 6 milliards d’€ 
3. de l’eau chaude en co-génération à valoriser (revenus complémentaires à évaluer) 
4. le biogaz peut aussi être réinjecté dans le réseau ou être transformé en GPL 
5. 15 millions de tonnes de tourteaux  = 3,5 milliards d’€ de CA avec l’indépendance en protéine. 

 
Le temps arrive où tous les vieux schémas de production sont difficiles à maîtriser. Aucune perspective 
d’amélioration n’existe dans le schéma traditionnel de production : les problèmes de maîtrise des coûts  
demeurent, la protection de l’environnement n’est pas assurée, la concurrence à la surface entre 
alimentation et énergie est toujours une réalité, et le revenu agricole baisse de plus en plus.  
 
De nouvelles techniques font émerger de nouvelles possibilités. Un projet qui génère environ 22 milliards 
d’euro de chiffre d’affaire sans mettre en danger la sécurité alimentaire du pays n’est peut être pas à 
balayer d’un revers de main. Toute cette nouvelle économie agricole se réfléchit actuellement au sein des 
réseaux agricoles pionniers sur les techniques de conservation des sols. Le projet biocarburant et 
biomasse est développé au sein du Cluster WEST3 qui regroupe les agriculteurs et l’agroalimentaire sur le 
grand ouest (4 régions). 
 
Combien d’emplois stables à la clé avec 10 milliards d’investissement et 22 milliards de CA 
annuellement renouvelable ? Une réponse est possible avec l’exemple allemand. L'Allemagne avait 95 
800 emplois directs et indirects dans la bioénergie en 20084 avec seulement 5 000 installation de 
méthanisation et 2,4 millions de tonnes de biocarburant5. De plus, la gestion des systèmes de chaleur par 
la cogénération permet la création de 25 emplois par 10 MW de capacité6. 
 
En France, un projet d’agriculture / environnement axé sur le développement des SCV autorise la création 
de 10 000 MWh en électricité par la méthanisation soit 10 000 installations de 1 MWh et la création de 
150 000 emplois. 
La production de biogaz entraîne aussi la production de chaleur, soit 20 000 MWh équivalent et la 
création de 50 000 emplois. 
La production de biocarburant supplémentaire rendue possible par la pratique des SCV entraîne la 
création d’au moins 50 000 emplois complémentaires. 
Ainsi, la richesse créée par l’agriculture se traduirait par l’émergence d’un gisement d’environ 300 000 
emplois locaux, la biomasse n’ayant d’intérêt que si elle ne voyage pas. Cette hypothèse ne prend pas en 
considération les emplois à créer dans la filière industrielle autour de la métallurgie et l’ingénierie de 
production des composants mécaniques, génie civil et bureaux d’études (+ 100 000 emplois ?). 
  
Réalisation :  
Konrad Schreiber – Ingénieur Développement – Spécialisé en Agriculture de Conservation des sols 
Agriculteur – contact : base.ac@aliceadsl.fr  
Membre de l’APAD et de BASE (antenne régionale de l’APAD) 
Membre du Cluster WEST travaillant sur les projets NMC (Nouveau Modes de Cultures et d’élevages) et 
Biomasse 

                                                 
3 Cluster West : WEST, Well Eating Sustainable Territory – Le territoire du bien manger durable Contact: Madalina 
Caralicea –  caralicea@cluster-west.fr – 02 40 73 08 86 – www.cluster-west.fr 6 rue mazagran, 44 100 Nantes. 
4 http://www.wwf.fr/content/download/3092/23741/version/1/file/160609-RapportEMPLOISVERTS-
R%C3%9Asum%C3%9AEx.pdf ou WWF, Des emplois sobres en carbone pour l’Europe, Opportunités actuelles et 
perspectives futures (résumé) 
5 http://www.planete-energies.com/contenu/energies-renouvelables/energie-verte/biocarburants/consommation-
production.html (Total, Planète Energie) 
6 WWF : même source que (4). 
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