
Semisdirect,
arnaquecomplète

Cette technique sans labour, très développéesur
le continent américain, se fait passer pour écolo alors
qu'elle utilise mécanisation lourde, Roundupet OGM.

Planter une graine dans la terre
et attendre qu'elle pousse.
Sans labour ni travail de la

terre. Dans les années 1970, cette
technique a été mécanisée aux
États-Unis par des agriculteurs,
des chercheurs et des chimistes.
Depuis quarante ans, le semis
direct a révolutionné une grande
part des pratiques agricoles
aux États-Unis, au Brésil et en
Argentine.
Frédéric Goulet, sociologue
au Cirad (Centre français de
recherche agronomique pour le
développement), s'est intéressé dès
la fin des années 1990 aux muta
tions qu'implique cette technique.
Le projet de recherche Interra,
mené de front par Plnra (en
France) et l'Inta (en Argentine),
offre à Frédéric Goulet deux ter
rains de recherche. « Le semis
direct, expose-t-il, est une forme
de production extra-extensible
grâce à la machine automatisée,
qui s'oppose au modèle d'agri
culture familiale. » Semer sans

labour nécessite un équipement
technique complexe et coûteux.
Le semoir doit à la fois écarter les
résidus de la précédente récolte
(paille, cannes de mais, tiges de
soja...), creuser un sillon, semer
et refermer le sillon.
En Argentine, le boum de cette
industrie a donné de l'appétit
aux producteurs de machines
agricoles, soutenus par l'État,
qui développent déjà un petit
marché en Chine, en Europe et
en Afrique. « Aux quatre coins
du monde, poursuit Frédéric
Goulet, des mecs développent
des identités professionnelles et
des discours convergents : "On
agit pour protéger les ressources
et la planète." Vrais ou pas, les
discours sont les mêmes, on est
faceà un mouvement mondialisé.
Majoritaire jusqu'à présent sur
le continent américain, le semis
direct a aujourd'hui la cote en
Chine, en Afrique et dans les ins
titutions agricoles internationales.

La FAO le considère comme un
excellent compromis entre pro
duction et environnement. »
Les promoteurs du semis direct
affirment qu'il respecte mieux les
sols, évite leur érosion et leur assè
chement, et sans renoncer à une
agriculture industrialisée et pro-
ductiviste ! Le semis direct offre
à l'agrochimie un salut inespéré
à l'heure de la généralisation du
discours écologiste.
Contrairement au bio, le semis
direct, en réalité, n'est pas exempt
de traitements phytosanitaires. À
part dans le cas de rares pionniers,
la technique repose par ailleurs,
en grande partie, sur l'utilisation
de glyphosate (Roundup), néces
saire à l'élimination desmauvaises
herbes qui, dès lors que le sol
n'est plus labouré, se multiplient.
Conséquence : les semis sont sou
vent OGM, de manière à résister
à l'herbicide épandu. Bref, rien de
très écolo dans le semis direct.
Ett-ce la raison du faible déve
loppement de cette pratique en

France ? « Ici, les OGM sont
interdits, mats ils ne sont pas
indispensables au semis direct,
explique Frédéric Goulet. Quant
au glyphosate, il est en vente
libre !Mais il faut investir dans un
matériel spécifique. En Argentine,
si une entreprise privée voulait
apporter cette technologie, elle
avait le champ libre, notamment
grâce à une modification radicale
du système agraire. Des pools
de semis de 10 000 ou 15 000
hectares se sont développés. Si
demain un céréalier de la Beauce
peut racheter ses voisins et passer
à 15 000 hectares, il se mettra
sans doute au semis direct. . . »
En France, toutefois, le dévelop
pement de cette technique s'éman
cipepeu à peu de l'emprise de l'in
dustrie chimique : « La principale
association dédiée au semis direct
en France a évincé le représentant
de Monsanto de son bureau. »
Plutôt rassurant.
.Aurel
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