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“The fact is that no one 
has ever advanced a 
scientific reason for 

plowing.”

Edward H. Faulkner



Pourquoi cette thématique?
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Le Brésil:

Principal exportateur de soja au monde

Second producteur mondial après les 
États-Unis

Conséquences sociales et 
environnementales

Dans le sud du pays, la majorité du soja 
est produite selon les principes de 

l’Agriculture de Conservation (selon la 
FAO)



Comment la pratique est 
apparue dans le sud du Brésil?

Apparue dans les années 
1970

Pour lutter contre une érosion endémique 
dans les cultures de blé et de soja dans les
états du sud du pays.

Des fermiers « pionniers » au Paraná.

L’intégration rapide d’acteurs du monde 
agricole (recherche, industries d’intrants 
et d'équipement agricole et services de 
conseil agricole).
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Les 3 piliers de l’agriculture de conservation

Rotation des cultures

Avec une diversité 
d’espèces végétales

Le sol couvert en 
permanence

Avec une couverture 
morte ou vivante

La perturbation 
minimale du sol

Le semis sont effectués 
directement dans le restes 
de la culture précédente, 
sans retournement du sol
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Le problème avec le concept binaire d’adoption
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Adoption of Conservation Agriculture Index (ACAI)

Indice composite

Rotation des cultures

• Surface de rotation 
de la culture d’été en 
3 ans

• Nombre de cultures 
en 3 ans

• Nombre d’espèces 
en 3 ans

Sol couvert en permanence

• Nombre de 
graminées dans la 
rotation en 3 ans

• Nombre de mois 
avec un couvert 
vivant en 3 ans

Perturbation du sol 
minimale

• Pourcentage de la 
surface du sol non-
labourée en 3 ans 
(moyenne)
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Résultats (binaire vs. indice d’adoption - ACAI)
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Résultats (suite)

L’indice d’adoption fortement corrélé avec l’appartenance à la meso-région
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La diversité géographique 
peut réduire l’adoption 
d’une technologie, en 
décourageant 
l’apprentissage social.



Conclusion
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Le pilier de la perturbation minimale du sol a une forte adoption. Les 
agriculteurs ne se voient pas retourner à la pratique du labour pour des 
raisons économiques et environnementales

Il y a des pratiques variables au niveau de la rotation des cultures et du 
couvert permanent du sol

Quelques explications entendues sur le terrain…

1) Le prix du maïs et les canaux de commercialisation des cultures de 
couverture

2) La variabilité climatique n’est parfois pas favorable à l’implantation de 
cultures de couverture

3) Le manque d’informations sur la gestion des cultures de couverture


