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DES SOLS VIVANTS
DANS LE THOUARSAIS

Créé en 2009, le groupe d'agriculteurs Sol Vivant, situé en
Deux-Sèvres, travaille sur les problématiques d'agriculture de
conservation des sols. Ce groupe d'une trentaine d'agriculteurs
organise des tours de plaine, des formations et des essais
pour aider les adhérents à mettre en place des cultures en
semis direct sous couvert végétal. Ce sujet innovant a permis
au groupe de mobiliser des fonds Casdar pour développer ses
activités via le projet AGRISTARRE.
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réé en 2009, le groupe Sol Vivant en Deux Sèvres compte 33
agriculteurs
qui développent
ensemble
l'agriculture
de conservation des sols (1) sur leur exploitation. Les deux tiers des adhérents
sont céréaliers et le tiers restant est
en système de polyculture-élevage.
Depuis sa création, Sol Vivant est
accompagné par une animatrice de
la Chambre d'agriculture
des DeuxSèvres, Angela Guerin. En 2013,
le groupe a obtenu
un financement du Casdar (2) pour le projet
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AGRISTARRE (3). Le groupe projette
de se porter candidat à la labellisation GIEE (4).
En cinq ans, ce groupe a franchi de
nombreuses étapes: il s'est constitué
et formé au fonctionnement
durable
d'un collectif, a construit son projet et

obtenu un financement. Aujourd'hui,
le groupe permet de faire progresser
ses adhérents dans les pratiques de semis direct.

• RENFORCER
L'AGRONOMIE
A l'origine, plusieurs adhérents du
groupe céréalier du Thouarsais (nord
Deux-Sèvres), créé en 1993, s'intéressent au renforcement de l'approche
agronomique de leurs itinéraires techniques. Lors de l'hiver 2008-2009,
15 adhérents participent à une formation de deux jours sur le thème de
l' agricu Iture de conservation des sols.
Cette formation,
réalisée à Marchecoul (Loire-Atlantique),
était animée
par Gérard Rass administrateur
de

(1) Techniques visant l'absence de perturbation du sol par le semis direct, la protection
permanente du sol par une couverture végétale, la diversification des cultures en rotation ou
associées (selon la définition de la FAO).
(2) Cesder : compte d'affectation spéciale" développement agricole et rural »,
(3) Agriculture innovante pour les sols du Thouarsais.' autonome, rentable et respectueuse de
l'environnement. par le ministère en charge de l'agriculture.
(4) Groupement d'Intérêt Economique et Environnemental.
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DU MAïs SEMÉ
AVEC UN SEMOIR
MONOGRAINE
DE SEMIS DIRECT
DERRIÈRE UN
MÉTEIL ENSILÉ.

se faire de l'ombre, les adhérents des
deux groupes participent aux réunions
des deux collectifs, tous deux dynamiques.

• DES FORMATIONS
ET DES TOURS DE PLAINE

l'APAD (5) et Konrad Schreiber expert
en agriculture de conservation des
sols. Suite à cette formation, tous les
participants ont eu la volonté de poursuivre le travail sur le semis direct.
La nécessité de se retrouver en groupe
pour y travailler est rapidement apparue comme évidente. D'une part, ces
agriculteurs ont l'habitude de fonctionner en groupe et d'autre part l'agriculture de conservation des sols est
un changement global de leurs pratiques d'exploitation qui présente des
risques : des semis qui ne démarrent
pas, des adventices qui envahissent la
parcelle, des limaces qui mangent la
moitié des semences ... « Nous avons les
mêmes terres, le même climat et nos problématiques sont communes. Nous avions
besoin d'échanger pour savoir comment
J'un ou l'autre fait face aux difficultés »,
explique un adhérent. Créer des références locales, échanger et se former
sont des actions qui répondent aux besoins du terrain.
Dès mars 2009, ces adhérents profitent
de la dynamique lancée par la formation de Machecoul pour réunir les
agriculteurs du secteur motivés par les
questions d'agriculture
de conservation des sols, qu'ils fassent ou non partie du groupe céréaliers du Thouarsais.
A l'issue de la réunion, les participants
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décident de créer l'association « Sol
Vivant ». Son objectif: la conservation
des sols et la diminution des intrants
tout en préservant la rentabilité économique des exploitations. Un adhérent
précise : « Nous avions pensé créer un
sous-groupe au sein du groupe traditionnel, mais les objets des deux associations
étaient différents », l'un sur l'autonomie
de gestion, l'autre sur l'agronomie. De
plus, cela a permis d'ouvrir le groupe
à des agriculteurs non adhérents du
groupe initial et qui travaillaient déjà
sur le semis direct via le réseau Base (6).
Le groupe céréalier du Thouarsais et
le groupe Sol Vivant coexistent sans

Dès 2009, le groupe Sol Vivant se réunit régulièrement: 4 à 5 tours de plaine
et 1 à 2 formations de deux jours financées par VIVEA chaque année. Les formations permettent de faire intervenir
des experts et ainsi de répondre aux
préoccupations des agriculteurs.
Ainsi collectivement, ils arrivent à répondre à leurs questions. Ces activités ont permi à plusieurs agriculteurs
soit de tester, soit de s'engager dans
le semis direct. « Il y aurait beaucoup
moins d'agriculteurs
en agriculture de
conservation des sols dans le secteur sans
le groupe », précise un adhérent. « Le

(5) L'APAD (Association pour la Promotion
d'une Agriculture Durable) est composée
d'agriculteurs et de techniciens agricoles qui ont
pour ambition de faire conneitre le potentiel du
semis direct sous couverture végétale. L'APAD
est membre de Trame - www.apad.asso.fr
(6) B.A.S.E. (Biodiversité, agriculture, sol et
environnement) est une association qui regroupe
des professionnels passionnés par l'agriculture
de conservation, soucieux de réfléchir à
leurs pratiques et curieux de comprendre le
fonctionnement de l'écosystème du sol agricole.

UN VER DE TERRE,
SIGNE D'UN SOL
AÉRÉ, EMBLÈME
DU GROUPE.
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plus où on habitait », ({C'était compliqué
de définir ce que l'on voulait collectivement, mais nous y sommes arrivés et le
travail en valait vraiment la peine », témoignent des membres du bureau. La
seconde journée, plus concrète, avec
un travail sur les actions à mener pour
atteindre les objectifs, a été plus facile
pour les agriculteurs.
Grâce à ces deux jours de formation,
le groupe a donné du sens à ce qu'il
est et structuré ce qu'il fait. Ainsi, il a
défini son projet collectif en trois orientations :
• comprendre
tions,

le sol, ses vraies fonc-

• partager les expériences de chacun
au pro1it de tous,

groupe permet de nous rassurer face aux
difficultés, de nous motiver les uns les
autres ... ». En effet, ce changement de
pratiques culturales laisse une place
plus importante au vivant et par conséquent plus de place aux aléas. La réflexion sur les systèmes agricoles portée alors par les adhérents est à moyen
ou long terme.
En 2011, l'animatrice, Angela Guerin,
pressent que le groupe a besoin de se
structurer, de faire un travail sur son
projet a1in d'orienter ses actions vers
les besoins essentiels des adhérents,
sans s'éparpiller. Cela s'explique notamment par l'agrandissement rapide
du groupe passant d'une vingtaine à
une trentaine d'adhérents en trois ans.
Le groupe a besoin de présenter son
identité et son projet aux nouveaux arrivants pour qu'ils ne se dispersent pas.
Pour cela, le groupe fait appel à Eric
Charbonnier, sociologue et formateur à
Trame, spécialiste des groupes .

jours, en novembre 2011 et avril 2012
pour :
• définir les valeurs du groupe, ce qu'il
est, ce qui lui donne du sens,
• déterminer les axes stratégiques
les grandes orientations du groupe,

et

• dé1inir les objectifs opérationnels
pour chaque orientation choisie et les
actions à mener.
La première journée de travail a été dif1icile car les méthodes utilisées étaient
inhabituelles pour les stagiaires. ({ A la
fin de la première journée, on ne savait

• faire connaître une autre agriculture
auprès du monde agricole et du grand
public.
Puis le groupe a décliné ses objectifs et les actions à mener. ({ Les deux
premières orientations étaient évidentes,
mais communiquer
sur ce que fait le
groupe ne l'était pas de prime abord »,
explique l'animatrice. Ce troisième axe
s'est révélé important car le groupe
souhaite montrer aux partenaires agricoles et non agricoles que ses adhérents produisent en optimisant les processus naturels. Via cet axe, le groupe
veut développer des partenariats.

• 2 JOURS DE FORMATION
POUR STRUCTURER LE
GROUPE
Le bureau, constitué de 7 administrateurs depuis 2009, s'est réuni deux
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~ LE GROUPE SOL VIVAN=r
S TRAVAILLE EN RÉSEAU
~
AVEC t'APAD, BASE ET LES
'o
1; CHAMBRES D'AGRICULTURE

g

NUMÉRO

221

- OCTOBRE

201 S

23

DEUX-SÈVRES: DES SOLS VIVANTS DANS LE THOUARSAIS

LE PROJET AGRISTARRE
Porté par le groupe Sol Vivant, de 2015 à 2018, 3 actions sont prévues:

• UN PROJET INNOVANT
RECONNU PAR LE MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
En 2013, lorsque le ministère de l'Agriculture lance l'appel à projet « Mobilisation collective pour l'agro-écologie »,
le groupe est prêt (il est structuré et a
un fonctionnement qui apporte des réponses aux adhérents) et il s'en saisit.
Le groupe spécifie son projet sur une
seule thématique:
garantir la rentabilité économique des cultures de printemps en agriculture de conservation
des sols. Après avoir travaillé plusieurs
années sur les cultures d'hiver et obtenu de nombreuses réponses, les adhérents planchent sur les difficultés
rencontrées pour les cultures de printemps: efficacité des couverts végétaux
et difficulté des semis de cultures de
printemps.
Avec le projet AGRISTARRE (AGRiculture Innovante pour les Sols du Thouarsais: Autonome, Rentable et Respectueuse de l'Environnement), le groupe,
en partenariat avec la Chambre d'agriculture des Deux Sèvres, obtient un financement du Casdar, qui permet notamment de réaliser une étude sur les
itinéraires techniques mis en place chez
tous les adhérents pour les cultures de
maïs et de tournesol. L'objectif est de
capital iser toutes les expériences réalisées pour déterminer les itinéraires
les plus performants et les facteurs de
réussite.
Le groupe projette de se porter candidat à la labellisation Groupe d'Intérêt
Economique et Ecologique.

• UN GROUPE DYNAMIQUE,
AUTONOME ET EN RÉSEAU
Depuis sa création, il y a 7 ans, les
membres de Sol Vivant ont appris à bien
se connaître et sont habitués à échanger et à s'exprimer. « A chaque tour de
plaine, on fait un tour de table des préoccupations, on est habitué à s'adresser à tout le
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Tester les pratiques: mettre en place, chaque année, une plateforme
expérimentale, faire du suivi de parcelles et réaliser une enquête annuelle
chez tous les adhérents pour suivre l'évolution des pratiques;
Animer le groupe: organiser des rencontres techniques, des formations et un
voyage d'étude autour des couverts végétaux et des cultures de printemps;
Communiquer:

informer le territoire des actions du groupe et organiser une

manifestation à l'automne 2016 destinée à tous les agriculteurs du territoire.
Le financement du Casdar est de 42 000 € sur 3 ans pour un budget global de
52500 €.

monde », explique un adhérent.
De plus, les tours de plaine sont tournants, c'est à chaque fois un nouvel
agriculteur qui reçoit le groupe. Ces
rencontres permettent de rassembler
tout le groupe et les échanges apportent des conseils de saison pour aller plus loin dans les problèmes et les
solutions possibles.
L'esprit du groupe est important. Pour
des raisons administratives,
lors des
formations financées par VIVEA, le
groupe est scindé en deux pour ne pas
dépasser les 15 personnes autorisées.
« Au début. cela dérangeait les adhérents
car ils avaient peur que cela porte préjudices à la cohésion du groupe. Finalement.
ils se rendent compte que l'apprentissage
est meilleur et que les échanges sont plus
approfondis », témoigne l'animatrice.
Cette séparation administrative a permis de développer des problématiques
par filière, l'une sous l'angle céréaliers
et l'autre sous l'angle éleveurs.

• UN GROUPE
QUI S'AUTO-MOTIVE
Certains agriculteurs avancent plus vite
que d'autres, cela peut créer un décalage entre les adhérents mais cela permet aussi d'aller plus loin, c'est moteur
pour le groupe.
Chaque année, les adhérents définissent l'essai qu'ils souhaitent mener
et les superficies occupées. Les adhérents qui réalisent les essais changent
aussi, cela permet de responsabili-
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ser différentes personnes et de ne fatiguer personne. En 2015, le groupe
expérimente différentes plantes compagnes lors du semis de tournesol, et
l'animatrice fait les différents relevés
et les analyses de résultats. Ces essais
permettent au groupe de progresser
techniquement et de répondre à leurs
questions.

• EN LIEN AVEC DES
EXPERTS POUR TROUVER
DES RÉPONSES
Depuis le démarrage, Sol Vivant est en
réseau avec différents groupes : Base,
l'APAD, le réseau des Chambres d'agriculture et en lien avec quelques experts
de l'agriculture
de conservation des
sols comme Frédéric Thomas (7). Les
adhérents sont de plus en plus demandeurs d'intervenants extérieurs experts
dans leur domaine qui soient capables
de répondre à leurs questions très tech- .
niques et précises.
Le groupe répond aux attentes des
agriculteurs membres et sa spécificité
thématique permet de maintenir sa cohésion .•
Sophie Christophe
Trame

Contact: Angela Guerin, Tél. : 06.74.07.85.33,
angela.guerin@deux-sevres.chambagri.fr

(7) Fondateur de la revue TeS, le magazine spécialisé dans les techniques culturales simplifiées.
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