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La cohérence retrouvée grâce au
trèfle incarnat
Pierre

DAGALLIER

(AGRICULTEUR EN SAONE ET LOIRE)

Une ferme en France, quelle qu'elle
soit, a dû souvent passer en 2 ou 3
décennies caractérisées par des marchés agités, par des spéculations
diverses. Celle des Roux a vu passer
des vaches, des cochons puis aujourd'hui, l'aviculture qui mène le système fourrager. Comment avec de
telles spécialisations retrouver des
équilibres dans les sols, dans les écosystèmes de la parcelle ? Et si parfois, il ne suffisait que d'un engrais
vert et de beaucoup d'astuces?

La Bresse louhanaise est une petite
région bocagère de plaine, bosselée
plutôt que vallonnée. De climat semicontinental humide, c'est une région
difficile, consacrée à la polyculture et
à l'élevage; l'AOC poulet de Bresse a
permis le maintien de la population
dans les années d'exode rural, et joue
encore un rôle économique important. Les fermes sont orientées vers la
production laitière (maïs, ray-grass
intensifs).
Humidité et terrains battants sont les
obstacles essentiels de l'agriculture
dans cette région bourguignonne. Si
la terre est plutôt limoneuse, on rencontre à 30 ou 40 cm de profondeur
de l'argile pure, imperméable. Bien
travailler le sol, c'est alors choisir le
moment opportun pour rentrer dans
les champs, et façonner la couche arable de manière à assurer l'écoulement
de l'eau dans les "chintres" (creux en
bout de parcelles) : le labour en planches organisait autrefois cette circulation de l'eau. Actuellement, le drainage se généralise, et l'entretien des
rigoles dans les champs est indispensable en son absence.

Un assolement, tout pour
l'alimentation des volailles
Jusqu'en 1970, la ferme familiale
qu'occupent aujourd'hui Christophe et
Sylvie Roux était orientée de manière
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traditionnelle vers la production laitière. Ensuite, les vaches furent abandonnées, les prairies supprimées pour
laisser la place à une céréaliculture
conventionnelle, alliée à un atelier de
truies naisseuses. En 1979, Christophe Roux prend la succession et remplace les cochons par des volailles
(label Bresse). Il constate à cette époque que ses rendements en céréales
sont plutôt en baisse, que ses sols
sont durcis, compacts et pauvres en
. matière organique. De plus, les traitements phytosanitaires ont tendance à
affecter sa santé.
Mais, c'est à propos d'alimentation de
ses poulets qu'il rencontre un technicien UFAB (1). Les bons échanges et
discussions amènent à des essais de
conversion de parcelles céréalières : 3
ha puis 6, pour arriver en 1990 avec
. un label bio (ANAB) (2) sur les poulets qui autoconsomment la production céréalière.
Les surfaces sont alors complètement
au service de cet élevage : 7 bâtiments qui abritent des bandes de pou[I} Union Française d'Agriculture
gique
(2) Association
Biologique
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lets achetés à 2 jours et vendus entre
90 et 110 jours. Un contrat avec un
volailler
local assure le gros du
débouché, complété par une vente à
la ferme.
La fiente de volaille est compostée
avec de la paille et constitue l'essentiel de la fertilisation des cultures.
Ces apports sont complétés par du
lithotamne essentiellement.
L'assolement de la ferme est dicté par
l'alimentation des poulets: un mélange azoté à base de tourteaux bio est
fourni par un moulin local, et représente 30 % de la ration. Le reste est
constitué
de maïs (70 %) et d'un
mélange triticale-pois-avoine
(TPA)
(30 %).
Pour une année type, l'assolement des
28 ha, dont 10 sont drainés, est le
suivant: 10 ha de maïs (50 qtxlha), 8
ha de tournesol (20 qtx/ha), 6 ha de
mélange triticale-pois-avoine (25 à 40
qtx/ha), 4 ha de jachères obligatoires.
Le tournesol est vendu au moulin qui
en restitue le tourteau dans le mélange azoté.
La rotation se présente en principe
ainsi : mélange TP A, maïs, tournesol,
blé (rarement).
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Vue la proportion importante de maïs
dans l'assolement, il arrive fréquemment que la même parcelle reçoive du
maïs deux années de suite.

Engrais vert: indispensable
pour le maintien de la
fertilité
Dans ce système exigeant en fertilisation, notamment azotée, et en l'absence de prairies, les engrais verts sont
indispensables et constituent la clef
de voûte de l'ensemble* : leur action
se situe essentiellement dans l'amélioration de la structure du sol.
La place des engrais verts dans la
rotation est donnée par les créneaux
du travail du sol : entre moisson du
mélange TPA et implantation
du
maïs. C'est à cette époque de la rotation et sur ces parcelles que la terre
est la plus exposée à la dégradation :
battance, lessivage, qui provoquent
une perte importante d'éléments fertilisants et offrent au printemps une
structure du sol peu propice à la
reprise des labours (printemps humide).
Les engrais verts, généralement du
trèfle incarnat, présentent alors une
végétation qui récupère les éléments
fertilisants
à l'automne
(voire en
apportent pour l'azote), qui protège le
sol contre la battance (pluies d'automne, d'hiver et de printemps !) et dont
l'évapo-transpiration
assainit suffisamment le sol pour permettre la
portance nécessaire au labour de printemps. La terre ainsi retournée s'effrite bien et permet le semis du maïs
dans de bonnes conditions.
La séquence de travail est alors la
suivante: moisson du mélange TPA,
déchaumage,
repousse spontanée,
deuxième déchaumage, semis direct
du trèfle incarnat (20 kg/ha) fin août.
L'année suivante : épandage du compost (mars), broyage des engrais
verts, labour, engrais organique si
nécessaire, semis du maïs fin avril.
*Lajachère cultivée devra également être
mise à profit. Son carqctère obligatoire
est trop recent pour etre actuellement
"intégré" au systeme. Les terres mises en
jachères
sont pour le moment naturellement les plus difficiles à travailler

Le trèfle en première place
Il donne en effet les meilleurs résultats pour ces conditions d'implantation. Mais, si la repousse spontanée
après le déchaumage est riche en pois
fourragers, ce qui est le cas lorsque la
culture a été grêlée, ou si la moisson
a été très tardive, cette couverture est
laissée en place. Il est également arrivé qu'une couverture spontanée de
trèfle blanc nain fasse son apparition
après moisson (année sèche).
Le trèfle incarnat est implanté en
semis direct, au semoir ; il est broyé
avec un gyrobroyeur, le rotavator peinant trop.
Dans les mêmes conditions, le colza
en engrais verts a été peu concluant,
pour le maïs suivant, et a été abandonné.
Ce système d'engrais vert semble
rodé sur l'exploitation et joue pleinement son rôle. Les inconvénients
remarqués sont occasionnels
: lors
d'un printemps sec, il y a risque d'assèchement du sol par l'engrais vert et
le travail du sol est alors difficile.
D'autre part, certaines "années à taupins", ceux-ci trouvent refuge dans la
culture du trèfle (infestation du maïs
suivant).
De par sa nature légumineuse, le trèfle incarnat en engrais vert apporte un
complément de fertilisant azoté à la
culture suivante. L'apport d'azote
dans le cycle global de l'exploitation
se fait donc à trois niveaux : par l'intermédiaire de l'alimentation (30 %
de mélange azoté), qui se répercute
en partie dans le compost, par le pois
fourrager du mélange TP A, et par le
trèfle incarnat en engrais vert.
Enfin, le trèfle incarnat étouffe les
mauvaises herbes après moisson, aidé
par les deux déchaumages qui provoquent un faux semis et sa destruction.
Comme le système d'exploitation
dont il fait partie, l'emploi des engrais
verts sur la ferme de Christophe Roux
est très spécialisé. Des aléas climatiques ou autres peuvent donc facilement contrarier cette pratique. Des
essais à venir sont prévus pour diversifier les engrais verts, notamment
pour mieux occuper les créneaux
possibles au cours de la rotation:
- semis de trèfle incarnat en associé
avec le maïs à l'occasion d'un sarcla-
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ge, pour permettre au tournesol suivant d'en bénéficier.
- Semis de trèfle blanc associé au blé
lorsque celui-ci fait partie de l'emblavement. Il pourrait être détruit au
printemps suivant par l'implantation
d'un maïs ou d'un tournesol, ou bien
couvrir une jachère annuelle.
- Culture de trèfle ou de phacélie sur
les jachères obligatoires.
Globalement, l'exploitation de Christophe Roux trouve sa cohérence grâce aux engrais verts. Le climat local
comme le choix d'orientation de la
production sont des paramètres exigeants qui laissent peu de marge de
manœuvre (diversité limitée des cultures, périodes précises du travail du
sol).
Un drainage plus complet des parcelles est envisagé pour donner plus de
souplesse dans l'utilisation du sol (par
exemple, actuellement le sarclage du
maïs ou du tournesol
détruit les
rigoles).
Christophe Roux juge très contraignant l'emploi des engrais verts.
Mais, tant au niveau du travail
demandé qu'au niveau économique,
cette pratique est indissociable
de
l'ensemble: on ne peut pas mettre en
face les dépenses humaines, matérielles, économiques qu'elle représente et les recettes qu'elle engendre.
Une seule alternative serait possible:
la réintroduction
de prairies (avec
beaucoup de légumineuses). Avoir un
cheptel herbager, ce sont des contraintes supplémentaires
en maind'œuvre et investissements. Vendre le
foin, c'est-à-dire le réussir, est très
aléatoire dans cette région quand il
est riche en légumineuses : question
de climat!
En conclusion, la pratique des engrais
verts sur la ferme des Roux, alliée à
la culture biologique, a répondu aux
objectifs
de départ:
revivifier,
restructurer un sol dégradé par ses
antécédents "chimiques". Un taux de
matière organique remonté, une portance des sols améliorée (pouvoir
passer quand les voisins enfoncent),
un sol assoupli et décompacté, sont
les témoins objectifs qui accompagnent l'évolution de cette ferme bressane. Celle-ci permet à une famille
d'y vivre sainement, et à des consommateurs heureux de savourer le "poulet biologique" !
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