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Vies rurales

Saut d’obstacles
Concours. Samedi et dimanche,
Équimarault organisera, sur son
site, à MagnyCours, la finale dé
partementale Club Ponam. Ce
sera la dernière compétition de
CSO (concours de saut d’obsta
cles) de la saison, sur le site. ■

Marché fermier
Lormes. Samedi, à partir de
9 h 30, la commune accueillera le
marché de Pays de Lormes. Mar
ché mensuel au sein duquel vous
retrouverez les produits fermiers
du Morvan. Les prochaines édi
tions estivales sont programmées
les samedis 5 juillet et 2 août. ■

Journées Massif
Anost. Samedi, pour terminer les
Journées Massif en Bourgogne
(semaine sur la thématique du
Massif central), la Maison du pa
trimoine oral d’Anost proposera,
dès 15 h, conférences, projection,
apéritif et bal. Plus d’informa
tions au 03.85.82.77.00. ■

PÊCHE■ Aujourd’hui, de 13 h 30 à 17 h 30, l’école de pêche La Corcille organise, pour les 816 ans, un atelier

pêche générale tous poissons à Nevers, sur le canal latéral à la Loire (à hauteur de l’écluse de Verville).

Rendezvous sur place. Contact : 03.86.37.58.41, 06.72.20.91.71 ou lacorcille@orange.fr.

Partisane du “sans labour”

Jenny Pierre
jenny.pierre@centrefrance.com

« L a solu
tion chimique, c’est bien. Mais
on oublie les méthodes de nos
grandsparents : savoir obser
ver. Aujourd’hui, on est trop sur
une valorisation à court ter
me ». Dès son installation à
Chevenon, en 1994, comme cé
réalière, Lydie Deneuville a opté
pour le semis direct (sans la
bour), en y ajoutant progressi
vement le couvert végétal com
me protection pour ses cultures.

Première action :
vendre la charrue
Plus besoin de creuser pro

fond : un semoir dépose des
graines dans une terre non re
tournée. Un choix peu conven
tionnel. « Quand je me suis ins
tallée, la première chose que j’ai
faite a été de vendre la char

rue ». Lydie Deneuville ne vou
lait pas garder à proximité la so
lution de facilité. Pour ne pas
être tentée en cas d’échec avec
la nouvelle méthode. Son mari,
Noël, a suivi le mouvement
dans sa propre exploitation. Lui,
fils d’agriculteurs, qui ne voyait
que par le labour dans sa jeu
nesse.

Pourquoi ce choix ? « À l’origi
ne, les gens grattaient la terre
pour désherber. Aujourd’hui, on

met de plus en plus de puissan
ce sur les tracteurs. Donc on la
boure de plus en plus profond.
Mais la nature, ce n’est pas ça.
La germination d’une graine se
fait sur les premiers centimètres
de la terre. Il faut retrouver des
équilibres naturels ».

Observer, réfléchir, faire des
essais : voilà comment travaille
Lydie Deneuville. En instaurant
une rotation des cultures tous
les 8 ans, elle a réussi à couper

le cycle des maladies. Plus be
soin d’insecticides. « On n’at
tend pas qu’un technicien nous
dise : Il faut faire comme ça. En
France, on a trop de solutions.
Vous avez un problème d’insec
tes, vous avez le traitement qui
va avec. Au bout d’un moment,
i l faut se poser les bonnes
questions ». C’est la conviction
agronomique qui s’exprime. Ne
parlez pas à Lydie Deneuville

des intérêts économiques de la
méthode. « Si vous le faites pour
des économies d’essence, vous
avez tout faux ». C’est pourtant
l’un des avantages du semis di
rect.

Auprès de la profession, Lydie
Deneuville et son mari passent
pour des hurluberlus. Le long
des champs, les gens s’arrêtent,
intrigués par ces tracteurs qui
couchent les cultures sans rien
récolter (lire cidessous).

Deux récoltes par an
La culture sans labour et sous

couvert végétal est vue comme
risquée et moins rentable que
les techniques conventionnelles.

« Beaucoup d’essais n’ont pas
été à la hauteur », reconnaît
l’agricultrice. « Maintenant, on
est bien calés ». Le rendement
n’est pas aussi élevé que sur du
conventionnel, mais déjà très
bon, à en croire le couple de cé
réaliers. « Ce n’est pas sur toutes
les surfaces, mais on fait deux
récoltes par an depuis dix ans.
Les premières années, le sol ne
peut pas passer du labour à la
culture en semis direct du jour
au lendemain. Mais après, on
peut avoir des rendements su
périeurs, pour beaucoup moins
cher ».

Convaincus à 100 %, les De
neuville espèrent faire des ému
les. Sans forcer. « Chacun che
mine à son rythme. Il ne faut
pas l’imposer : il faut être pris
dans le truc ». ■

Cultures
Pourquoi labourer alors que la
nature a tout prévu ? Cette ques-
tion, Lydie Deneuville se la pose
tous les jours. Cette céréalière,
installée à Chevenon, a adopté le
semis direct sous couvert végétal.
Par conviction avant tout.

FÉVEROLES. Lydie Deneuville les cultive sans labourer la terre, avec des pieds de maïs de l’année passée pour faire un
couvert végétal. Tous les jours, elle apprend de nouvelles choses sur le semi direct et les expérimente.

Certiphyto
Formation. Pour les chefs d’ex
ploitation agricole, la Chambre
d’Agriculture de la Nièvre orga
nise une formation Certiphyto à
la demande, pour groupe de 12
à 15 personnes. Il est possible
de créer son groupe pour de
mander une formation près de
chez soi, en proposant une date.
Informations : MarieLuce Sou
dière (03.86.93.40.62) ou Sylvie
Niant (03.86.93.40.34). ■

Pie grièche
Sortie dans le Bazois. Du
vendredi 20 au dimanche 22 juin,
la Fédération régionale des asso-
ciations ornithologiques et la So-
ciété d’histoire naturelle et des
amis du muséum d’Autun organise-
ront, dans le Bazois, un week-end
de prospection de la pie grièche à
tête rousse. Pas besoin d’être un
ornithologue confirmé. Inscriptions
auprès de Brigitte Grand : brigit-
te.grand@epob.fr. ■

■ EN BREF

8 ans
Sur une même parcelle, Lydie
Deneuville fait tourner ses
cultures avec une rotation
longue. Une même céréale
revient tous les 8 ans.

0
Grâce à la rotation, depuis
dix ans, l’agricultrice ne met
aucun insecticide ni anti-limace
sur ses cultures.

40 L par ha
Avec le semis direct, Lydie
Deneuville utilise 40 litres de
fioul par hectare, voire moins,
au lieu de 80 à 100 litres avec
un semis après labour.

800
Aujourd’hui, 800 agriculteurs et
techniciens sont, comme elle,
membres de l’association BASE
(Biodiversité Agriculture Sol et
Environnement), pour agir en
faveur de l’amélioration des
pratiques agricoles.

■ EN CHIFFRESLe semis direct avec couvert végétal, comment ça marche ?
Semer sans labour préalable : la
technique n’est pas courante en
France. Elle l’est en Amérique du
Sud, où la terre est peu fertile.
Lydie Deneuville y a recours de-
puis des années. Comment ça
fonctionne ?

Pour passer au semis direct,
plus besoin de déchaumeur
(pour enfuir les pailles après la
moisson), ni de charrue pour la
bourer, ni de herse rotative pour
affiner la terre. Un semoir suffit.
Voire un combiné. Le semoir
trace de légers sillons, dépose
les graines dans le sol (par six
rangées, dix, ou plus selon le se
moir choisi), puis rebouche la
terre. Cela laisse peu de traces.
Faune et flore souterraines ne
sont pas retournées.

Avec le semis direct, il est pos
sible de semer avant la récolte.
C’estàdire semer dans la par
celle où croissent déjà d’autres
céréales. Ce qui permet de ré
colter tout le temps.

Lydie Deneuville a complété
son semis direct par un couvert
végétal. Il lui permet, d’une
part, de ne pas laisser son sol
nu et de le protéger. D’autre
part, il fait office d’engrais ou
d’insecticide. Par exemple, les
légumineuses apportent de

l’azote. En fonction de l’effet re
cherché, elle met le végétal cor
respondant. Au fil des années,
entre la préservation de la faune
et de la flore souterraine, et
l’apport du couvert végétal, la
terre devient plus fertile sans
avoir recours à des engrais chi
miques. ■

SEMOIR. Lydie Deneuville utilise un semoir argentin. Après en avoir expéri-
menté plusieurs pendant vingt ans (en France puis à l’étranger), elle vient
de trouver celui qui lui convient. PHOTO DR


