
Préserver les sols 
pour une meilleure rentabilité
2015 a été déclarée l’année internationale des sols par l’Assemblée 
générale de l’organisation des Nations Unies. Dans ce cadre, Jean-Paul 
Vinot, agriculteur Farre dans la Marne témoigne des initiatives mises 
en place sur son exploitation pour 
préserver les sols. Producteur 
de grandes cultures à Saint-
Quentin-le-Verger, il pratique le 
non-labour depuis 18 ans et a 
pu observer un développement 
de la biodiversité souterraine, 
une amélioration de la structure 
de ses sols et des impacts positifs 
sur ses cultures.

G
râce au fait de ne plus labourer et 

de laisser des résidus en surfaces, 

j’ai vu un approfondissement de 

mon profil de sol, constate Jean-Paul Vinot, 

agriculteur dans la Marne. Les galeries creu-

sées par les lombrics créent une porosité 

permettant une meilleure infiltration de 

l’eau. Je n’ai plus de problème d’excédent 

d’eau en surface. Par ailleurs, les racines des cultures utilisent 

les galeries de lombrics et descendent à 80 cm où elles vont 

puiser les éléments nutritifs et l’eau en profondeur. »

Malgré l’absence de pluie depuis le mois de mai cette année, 

les blés de l’agriculteur sont restés verts. « Mes pratiques 

culturales permettent aux cultures de mieux résister au stress 

hydrique », complète-t-il.

Outre les lombrics, première preuve visuelle de l’effet du 

non-labour sur la stimulation de la vie biologique du sol, les 

champignons et les bactéries augmentent également. Jean-

Paul Vinot donne l’exemple de la luzerne, pierre angulaire de 

sa rotation et laissée trois années sur la parcelle sans aucun 

travail du sol. Les racines de la luzerne créent une relation 

symbiotique avec les rhizobiums, bactéries qui fixent l’azote 

de l’air, enrichissant ainsi le profil en azote. « Cette culture 

permet vraiment de commencer dans de bonnes conditions 

une rotation en non-labour. » L’intérêt de l’absence de labour 

réside aussi dans la préservation des mycéliums des champi-

gnons du sol : l’association symbiotique plante-champignon 

(mycorhize) crée une association gagnant-gagnant entre le 

symbiote et l’hôte.

« Plus on laisse le sol tranquille, plus le mycélium des cham-

pignons du sol a le temps de s’installer et de s’organiser. 

Lorsque vous laissez la nature faire son travail, les racines, 

les lombrics, les champignons, les bactéries, s’organisent 

tout seuls. Il faut être patient mais ça marche ! Je passe 

moins de temps, je consomme moins d’énergie et j’aug-

mente la fertilité et la vie biologique de mon sol. C’est en 

tout cas le constat que je dresse après plusieurs années 

d’expérience de non-labour. Mais il n’y a pas une solution 

unique, généralisable partout, pour gérer durablement les 

sols. Chacun doit tester l’évolution de ses pratiques et les 

adapter à sa propre situation », conclut Jean-Paul Vinot.  

 Pauline Caron

Pour aller plus loin : reportage sur la préservation des sols chez Jean-Paul Vinot disponible sur  Asso Farre
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Afin de contribuer à une gestion durable 
des sols, Jean-Paul Vinot, agriculteur 

dans la Marne, pratique le sans labour 
depuis près de 20 ans.
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SUR LE VIF

Biodiversité : Farre 
persiste et signe

Farre vient de signer la charte de 
la SNB, Stratégie nationale pour la 
biodiversité. Cette signature est la 
suite logique des actions menées 
par Farre depuis plusieurs années 
sur cette thématique. L’association 
a organisé des colloques et débats, 
a participé à une étude avec la Ligue 
de protection pour les oiseaux, col-
labore au programme BiodiversID, 
contribue au conseil d’orientation 
stratégique de la Fondation pour 
la recherche sur la biodiversité…
Avec le programme d’actions que 
Farre s’est engagé à mettre en 
place dans les prochains mois, 
l’association vise ainsi, sur une base 
volontaire, à poursuivre et intensifier 
ses efforts en vue de « préserver 
et restaurer, renforcer et valoriser 
la biodiversité, en assurer l’usage 
durable et équitable. »
 CR
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https://youtu.be/szW1A2TxXUU


Soumis à une rude concurrence étrangère, l’ail français mise pleinement 
sur la qualité. Pour faire valoir ses atouts, les producteurs disposent 
des IGP ou des certifications. 
Le département de la Drôme, grand producteur national, 
met haut la barre en termes d’environnement.

Pourquoi est-il nécessaire 
de promouvoir la production  
d’ail ?
L’ail français est peu représenté en France 

et au niveau européen, c’est pourquoi il 

est nécessaire de communiquer sur cette 

production. Les producteurs français sont 

soumis à une très forte concurrence, 

notamment espagnole et argentine, tant 

en volumes qu’en prix. Nous devons rap-

peler chaque année que nous avons une 

production d’ail nationale, de qualité, qui 

correspond aux normes en vigueur. En 

2014, la production d’ail de consommation 

était de 17 800 tonnes.

Au sein de la production française, l’ail 

drômois est reconnu, en plant et en ail 

de consommation. Il est certifié par plu-

sieurs signes de qualités, comme l’Indi-

cation géographique protégée « Ail de 

la Drôme », ou les certifications AB et 

GlobalGap. Notre devoir est d’en infor-

mer le consommateur pour qu’il puisse 

le demander à ses vendeurs.

Quelles sont les exigences des 
consommateurs sur la qualité de 
l’ail ? Comment y répondez-vous ?
La première exigence du consommateur 

est d’avoir un bel ail, qui visuellement est 

coloré (blanc ou violet). 

Le consommateur cherche ensuite un ail 

qui se conserve, et la question qui nous 

est souvent posée est de savoir comment 

y parvenir. A cela ma réponse est qu’il faut 

acheter l’ail tôt dans la saison et si possible 

au producteur, pour avoir la garantie que 

l’ail n’est pas passé en chambre froide. En 

effet les basses températures lèvent la 

dormance des bulbes.

DU CÔTÉ DES MEMBRES

TROIS QUESTIONS À Stéphane BOUTARIN

 président de l’Association des Producteurs d’Ail de la Drôme, nouveau membre de Farre

L’ail, une production qui donne du goût
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Le consommateur est demandeur de 

recettes, de nouveautés, de conseils de 

cuisiniers et de producteurs. 

Pour cela, nous réalisons des animations 

et prenons le temps de discuter avec le 

grand public.

Quelles sont les démarches 
respectueuses de l’environnement 
pour la production d’ail ? 
Tout d’abord la culture d’ail permet de 

raisonner les prélèvements en eau sur 

les territoires de production, puisque les 

cultures sont irriguées modérément et 

seulement jusqu’en juin, c’est-à-dire hors 

période d’étiage. 

La pression sur la ressource est ainsi régu-

lée sur notre terroir de production d’ail. 

L’ail s’insère souvent  dans les rotations 

entre deux céréales, des cultures plus 

demandeuses d’eau. Ce qui constitue 

un intérêt environnemental pour les 

exploitations.  

Concernant les phytosanitaires, l’Ail de la 

Drôme IGP est produit sans anti-germi-

natif. Sa conservation est donc naturelle. 

De manière générale, nous réduisons 

l’utilisation de produits, par nécessité 

puisque le plan Ecophyto nous fait perdre 

des fongicides et herbicides. 

Les producteurs apprennent progressi-

vement le binage comme méthode de 

désherbage mécanique. Un travail est 

effectué avec la Chambre d’Agriculture 

de la Drôme qui élabore un modèle de 

lutte contre la rouille. 
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Focus sur l’APAD

L
’Association des producteurs d’ail de la Drôme (APAD) regroupe deux 

organisations de producteurs, le GIE L’ail drômois (GIE du même nom 

pour l’ail de consommation et Unisem Drom pour les semences) et 

Allicop (Copail Provence pour l’ail de consommation et la branche bulbes 

de Top Semences), ainsi qu’une minorité de producteurs indépendants, soit 

au total près d’une centaine de producteurs. 

En 2014, les adhérents du GIE L’ail drômois ont produit :

- 2 263 tonnes d’ail de consommation dont 63 t en Indication géographique 

protégée (IGP) et 124 t en bio sur 196 hectares,

- 2 355 tonnes de plants certifiés (semences de base comprises) dont 69 t 

en bio sur 296 hectares. 

En 2014, les adhérents d’Allicop ont produit :

- 420 tonnes d’ail de consommation dont 15 tonnes en IGP sur 60 hectares,

- 558 tonnes de plants certifiés (semences de base non comprises) sur 

68 hectares. 

La zone de l’IGP ail couvre 118 communes drômoises. Le potentiel de pro-

duction en IGP est de 400 tonnes pour 11 producteurs agréés. Le volume 

commercialisé sous IGP n’était que de 78 tonnes en 2014 et de 23 tonnes 

en 2013.

« La pression sur la ressource 
eau est régulée. »

Désherbage mécanique de l’ail dans la Drôme

Repères

L’ail en chiffres, année 2014
La production

- La France produit 18 000 tonnes 

d’ail sur 2578 ha,

- Pour la Drôme, la production 

était de 2864 tonnes sur 385 ha 

cultivés.

La consommation d’ail

- Les Français consomment envi-

ron 30 000 tonnes d’ail par an, 

soit environ 500 g par an et par 

personne (contre 800 g dans les 

années 2000). 

Les échanges

-  L a  France  expor ta i t  en  2014 ,  

9 049 tonnes pour 26,8 M€ et impor-

tait 23 098 tonnes pour 39,9 M€ (dont 

15 900 tonnes provenant d’Espagne).

Production de plants

La France a une situation pédoclimatique 

privilégiée pour produire des plants de 

qualité concernant une large gamme 

de variété. 

Plus de 25 variétés y sont multipliées 

sur moins de 500 ha répartis dans  

4 régions : Sud-Est, Sud-Ouest, Auvergne 

et Nord. 

Le travail de multiplication des plants au 

champ est confié à des agriculteurs par-

ticulièrement techniques et spécialisés. 

Cette production est réalisée par 104 agri-

culteurs sur 488 ha environ. Le dépar-

tement de la Drôme en est le leader 

puisqu’il représente 85 % des semences 

certifiées produites en France.

©l.J.

La part de fumure organique augmente 

grâce à des produits efficaces qu’on peut 

épandre tôt dans la saison. 

Sur notre territoire de production, il existe 

une sensibilité particulière à la question 

environnementale : la Drôme est le premier 

département bio de France, et la Biovallée 

amène une pression sur la production 

agricole. 
Entretien réalisé  par 

 Nadège Lanier

(Source : FranceAgrimer)



L’association européenne EISA (European initiative for sustainable 
agriculture), dont Farre est membre, a organisé ses « Farm Visits » cette 
année, aux Pays-Bas. L’occasion de découvrir les efforts des agriculteurs 
néerlandais en matière d’environnement et de mieux connaître 
l’association Skylark qui les accompagne dans leur démarche.

L
es exploitations visitées dans le Nether-

lands, au sud des Pays-Bas, membres de 

l’association Skylark, réalisent des efforts 

conséquents en matière d’environnement. 

Accompagnés par des structures très diverses 

(environnementalistes, union d’agricultrices, 

entreprises…), les agriculteurs multiplient les 

initiatives en faveur d’une agriculture durable. 

Ces actions concernent la mise en place de 

bandes fleuries en bordure de champs et 

sur les digues des polders pour favoriser la 

biodiversité, la réalisation d’outils de cartogra-

phie pour aller vers l’agriculture de précision 

ainsi que la coopération locale en matière 

d’approvisionnement avec l’agglomération 

de Rotterdam… 

Une certification reconnaît les actions 
des agriculteurs
Skylark regroupe quelque 450 agriculteurs 

œuvrant à intégrer l’environnement dans 

leur acte de production. Les certifications 

d’agriculture durable constituant une nou-

veauté dans le verdissement de la Pac, Skylark 

a créé sa propre certification. Elle porte 

notamment sur la fertilité et l’érosion des 

sols, la protection intégrée des cultures, la 

gestion de l’eau, l’énergie, ou bien encore la 

biodiversité. Cette certification vient d’être 

validée par l’Union européenne comme 

équivalente à l’application du second pilier 

de la Pac. Une belle reconnaissance pour les 

travaux conduits par Skylark et les efforts 

engagés par les agriculteurs. Et une démarche 

qui pourrait donner des idées à d’autres pays 

européens… Pauline Caron et Claude Richard
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ÉCHOS EISA

Les Pays-Bas valorisent 
leur agriculture durable

PRATIQUES AGRICOLES - ENVIRONNEMENT - PROGRÈS TECHNIQUES - ÉCHANGES & PARTAGES

EN BREF

Retrouvez sur le site de la boîte à outils des agriculteurs,  
de nouveaux témoignages vidéos de producteurs et des fiches techniques  

sur la protection intégrée des cultures, pour des pratiques performantes et durables. 
Le site est régulièrement enrichi.

Rendez-vous sur www.boitagri.com

EISA a 20 ans

Créée en 1995, EISA fait la 
promotion de l’agriculture 
durable en Europe depuis 
déjà deux décennies. La 
formalisation des lignes 
directrices du concept 
d’agriculture durable dans 
le cadre européen est une 
des grandes réalisations de 
l’association. Les 
visites de fermes 
dans le cadre 
d’EISA, comme 
celles qui se sont 
déroulées en juin 
aux Pays-Bas, contribuent 
également à apporter les 
preuves et à communiquer 
sur les bénéfices d’une 
agriculture durable auprès 
des agriculteurs et de la 
société en général.
EISA regroupe des 
organisations nationales 
de sept États membres 
de l’UE : Farre (France), 
FILL (Fördergemeinschaft 
Integrierte Landbewirt 
-schaftung, Luxembourg), 
FML (Forum Moderne 
Landwirtschaft, Allemagne), 
Gosz (Organisation de 
producteurs de grains, 
Hongrie), LEAF (Linking 
Environment And Farming, 
Royaume-Uni), l’OIB (Odling 
i Balans, Suède), et la 
Fondation Skylark (Pays-Bas).
http ://sustainable- 
agriculture.org/

Ont participé au Forum 
de l’environnement :

L’équipe de Farre, 
Nadège Lanier, Pauline Caron, 

Gilles Maréchal, Claude Richard  
19, rue Jacques-Bingen - 75017 Paris 

Tél. : 01 46 22 09 20 
Fax : 01 46 22 02 20 
Site : www.farre.org 

Mail : farre@farre.org

@AssoFarre -  Asso Farre

Dans la région du Netherlands, les bandes fleuries 
couvrent environ 125 km.

Les 17 et 
18 juin aux 

Pays-Bas, 
l’association 

Skylark a 
accueilli les 

représentants 
européens 

d’EISA

La certification 
d’agriculture 
durable 
Skylark, 
reconnue 
par l’Europe, 
s’affiche sur 
les produits.
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