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Ce voyage a été réalisé pour apprécier le développement du travail minimum et du semis direct dans 
les premières régions où ils ont été introduits chez les petits exploitants. Les zones visitées ont été 
celles du nord-ouest du Rio Grande do Sul et celles de l'ouest du Santa Catarina, régions accidentées 
où prédomine l'agriculture familiale. A cette occasion plusieurs constructeurs de matériels de semis 
direct (SD) en traction animale (TA) ont été visités. 
 
Déroulement : 
 

- 20 juillet, voyage vers Erechim 
- 21 juillet, Cotrel (coopérative), voyage vers Joacaba 
- 22 juillet, Epagri (organisme d'état de développement agricole) 
- 23 juillet, visite de Triton, voyage vers Trumbudo Central, visite de Marcasio 
- 24 juillet, visite de Ryc et de Mafrense, retour. 

 
1- Région de Erechim : Cotrel1  
 
Cette coopérative, créée à l'origine pour la commercialisation du blé, regroupe 12 000 producteurs qui 
ont une superficie moyenne est d'une quinzaine d'hectares (environ 1/3 cultivé). Sur ces 12 000 
exploitants, 5000 font plus particulièrement l'objet d'un suivi régulier de la part de l'encadrement car 
ils sont plus dynamiques. 
 
Le blé ne représente plus que 1% des produits commercialisés et la coopérative s'est orientée vers la 
fourniture du marché local principalement en produit animal : porc et volaille. La production de fruits 
ou de légumes intéresse aussi la coopérative mais dans une moindre proportion. 
Elle achète les productions végétales des producteurs et les encadre pour leurs élevages. Elle peut 
fournir l'aliment nécessaire déjà préparé ou conseiller pour la fabrication de ceux-ci avec des produits 
de la ferme. Les animaux sont achetés par la coopérative et "transformés" par ses soins (2300 
personnes pour le secteur de la transformation). 
Afin de participer à la régulation du marché, la Cotrel a ouvert plusieurs Supermarchés d'alimentation 
dans la région, ce qui lui permet d'écouler tous les produits de la coopérative. Pour ceux qu'elle ne 
commercialise pas ou en quantité insuffisante, elle s'approvisionne sur le marché de gros. 
 
L'approche du système technique par la coopérative est globale, elle considère l'exploitation dans son 
ensemble. Ainsi les thèmes concernant la protection des sols sont abordés, d'une part par la promotion 
des TCS2 et du semis direct (ces techniques intéressent la majeure partie des adhérents) et d'autrespart 
par le reboisements des zones les plus pentues avec diverses essences locales et d'importation, et dont 

                                                           
1 "Coopérative de blé d'Erechim" 
2 Techniques Culturales Simplifiées 
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la valorisation a été prise en compte. Sur ce dernier point, une pépinière située au centre de la 
coopérative fournit les plants aux agriculteurs. 
 
2 agriculteurs ont été visités : 
 

 18 ha, sol pierreux, pentes importantes (30% en moyenne) mais pas de problème d'érosion, 
parcelles en courbes de niveau mais sans cordon. En train d'enlever les grosses pierres avec un 
vieux  tracteur qu'il a loué. 
Culture de maïs (destiné à la vente à la coopérative), haricot, soja…, élevage de porcs avec 
aliments fournis par la coopérative. 
Semis direct avec un semoir Verner3, destruction des cultures de couverture avec un 
pulvériseur de récupération à ouverture nulle. Culture de couverture généralement composée 
d'un mélange d'avoine et de vesce mais pas systématiquement pratiquée. Principal intérêt : 
économie de main d'œuvre. 
 

 20 ha, sol pierreux, pentes importantes pouvant atteindre 100%. En train de reboiser les 
plus pentues. Sols filtrants, peu d'érosion. 
Elevage de porcs et de vaches laitières. Production de maïs destiné à la vente. 
Semis direct avec un semoir Marcinel (2 rangs), pas de pratique systématique des cultures de 
couverture. Principal intérêt : économie de main d'œuvre. 
 
 

2-Région de Joacaba  
 

- Epagri4 
La région a fait l'objet, il y a une quinzaine d'années, d'un prêt BIRD pour la réalisation du projet de 
"Récupération, conservation et gestion des ressources naturelles dans les petits bassins versants". Ce 
projet intéresse plus de 80 000 agriculteurs dans 520 bassins correspondant à 25% des terres agricoles 
du Santa Catarina. Les objectifs étaient les suivants : 

- Améliorer le revenu des agriculteurs par une augmentation de productivité, en promouvant 
en outre, une utilisation rationnelle du sol 
- Arrêter les pertes de sol, éviter l'ensablement des rivières et des barrages, les crues, la 
destruction des routes, la pollution des sources et l'épuisement des ressources naturelles. 
 

Pour atteindre ces objectifs, les mesures de bases mises en œuvre consistaient à : 
- Augmenter les surfaces et la pérennité des couvertures végétales du sol 
- Améliorer la structure et le drainage interne du sol en augmentant le niveau d'infiltration de 
l'eau 
- Contrôler le ruissellement superficiel excessif à l'intérieur comme à l'extérieur des propriétés 
agricoles. 
 

Epagri était chargé de la composante agricole. Afin de faciliter la mise en place de système de culture 
sans travail du sol, des subventions ont été distribuées à raison de la moitié du prix du semoir de SD 
(soit environ 1500 FF) et de 150 FF par hectare en SD mis en place. Il semblerait que le taux actuel 
d'utilisation du SD ou des TCS soit de 80% des exploitations. Les plantes de couverture ne sont pas 
systématiquement utilisées. La jachère naturelle sert aussi de couverture végétale. De même le semis 
direct n'est pas systématique. La pierrosité des sols rend difficile son utilisation et certains agriculteurs 
réalisent un passage avec une dent courbe type Vicon puis passent ensuite dans la ligne avec un semoir 
traditionnel (les femmes trouvent cette technique moins fatigante). 
 
 3 agriculteurs ont été visités dans la région de Jaocaba: 
 

                                                           
3 Modèle pour bœuf avec un timon et sans roue de contrôle de profondeur 
4 "Entreprise de recherche en agriculture et élevage et de développement rural" 
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 8,5 ha; sols drainants; pente limitée, pas de problèmes d'érosion. 
Culture du tabac, 10 vaches laitières 
Pratique le SD avec un semoir Iadel depuis 4 ans, satisfait surtout pour la réduction en main 
d'œuvre et l'amélioration de la fertilité. Culture de couverture avoine avec quelquefois vesce. 
Traitements herbicides délicats. Voisin moqueur ! 
 

 2,5 ha, sols en pente, pierreux, pas de problème d'érosion. 
Quelques vaches, élevage de porc avec aliment fourni par la coopérative (Perdigao) 
Utilise le SD depuis 3 ans avec semoir Ryc. Culture de couverture avoine. Principaux intérêts 
par ordre décroissant : économie de main d'œuvre, amélioration de la fertilité, contrôle de 
l'herbe (introduction simultanée de l'herbicide) 
 

 25 ha dont 8 en cultures, le reste en bois d'œuvre. Sols très pentus (pouvant atteindre 
100%), pas de problème d'érosion. 
Cultures traditionnelles, tomates et fruitiers. 
Pas de SD. Utilise le Fusador5 avec une dent de sa fabrication pour réaliser un sillon dans la 
jachère en place (avec quelques bourrages) puis passe avec semoir traditionnel. 
 

- Constructeur Triton 
C'est avant tout un constructeur de remorques et de batteuses motorisées mais il propose aussi des 
matériels à traction animale depuis quelques années: semoir traditionnel, semoir de semis direct 
(disponible depuis 2 ans, 80 exemplaires vendus), pulvérisateur sur roues (nouveau matériel). Le 
nouveau modèle de semoir de semis direct ressemble au modèle de Verner (avec un timon, sans roue 
de contrôle de profondeur), semble de meilleure fabrication (cependant, il n'a pas encore été testé). Le 
constructeur imagine faire un timon démontable pour faciliter le transport. 
 
 
3- Région de Trumbuto Central  
 
Région de bas fond avec culture de riz irriguée, pisciculture souvent associée à l'élevage de porc. 
Superficie moyenne des exploitations : 17 ha dont 4 ou 5 sont cultivés en maïs et cultures maraîchères, 
oignons principalement (cultures de rente).Forêt sur le reste de l'exploitation. Riz et maraîchages ont 
induit l'utilisation de motoculteur de type asiatique (il nous a été dit que c'était aussi parce que la 
population était de souche allemande, et donc "d'esprit mécanique").Il est autant utilisé pour la rizière 
que pour les cultures pluviales sur pente. Le SD est pratiqué depuis longtemps (?), d'abord en traction 
animale puis avec le motoculteur quand celui-ci a été disponible. 
Un petit constructeur local propose un semoir de semis direct sur ce motoculteur ainsi qu'un appareil 
de traitement phytosanitaire monté sur une remorque à pont moteur pour mieux se déplacer dans les 
pentes. 
 
4- Nord Est du Santa Catarina 
 
- Constructeur Ryc : a été dans les premiers à proposer des semoirs de SD à la demande des 
agriculteurs. Petite entreprise de quelques ouvriers, confectionnant tout le semoir y compris les pièces 
de fonderie (roues en aluminium).Le semoir possède 2 roues à l'arrière qui lui assurent une bonne 
stabilité. Prix 580R$, estime en avoir vendu un millier en 9 ans de fabrication. Principal problème : 
pas d'accès au crédit pour les petits agriculteurs.  
Propose des appareils de traitement herbicide, utilisant des appareils à dos. Prix 480R$, ventes 
annuelles estimées à 50.  
Ryc propose aussi, un rouleau Faca (pour détruire les couvertures mortes) et un épandeur d'engrais. 
Il vient de passer un contrat avec une entreprise commerciale pour la vente de ses équipements. 
 
 

                                                           
5 Outil originaire d'Europe du Nord, ayant la forme d'une pelle 
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-Constructeur Mafrense : ancien aussi dans la construction de matériels de SD à traction animale. 
Matériels régulièrement améliorés avec le concours des agriculteurs. 9 ans d'expérience dans le 
domaine. 
Dernier modèle de semoir très performant (en fin de conception), principal souci : diminuer le poids. 
Dispose de 2 roues à l'avant pour une meilleure stabilité. En juin 99 avait vendu 200 unités, 500 en 98, 
1000 en 97. Coût du semoir : 530R$. 
Propose aussi des pulvérisateurs, des rouleaux Faca, des épandeurs de calcaire. 
 
 
5- Synthèse des visites 
 
L'abandon du travail du sol en zone fortement accidentée s'est développé à l'occasion du projet BIRD 
de gestion des bassins versant dans le Santa Catarina. Ce projet a en effet subventionné l'achat de 
matériel et l'utilisation de la technique de travail minimum ou de semis direct. L'extension de ces 
techniques a développé le marché des équipements et permis la mise au point par les artisans ou les 
PME de matériels adaptés. 
La situation est actuellement similaire dans les zones de culture du tabac au sud du Parana où la 
coopérative pré-finance les équipements (le semoir sert aussi à épandre l'engrais en interligne de 
tabac). 
Il est évident que sans équipement à traction animale, la technique ne se serait que peu ou pas 
développée. C'est sans doute une condition importante à la promotion de ce type de technique. 
Il faut noter que c'est avant tout la possibilité de maîtriser l'herbe (avec des herbicides) qui a permis 
l'abandon du travail du sol. A ce sujet, là encore, l'encadrement de l'opération BIRD (comme celle des 
coopératives) peut fournir au paysan dans la majorité des cas, conseils et produits appropriés à leur 
besoins. Les traitements herbicides sont en effet nouveaux dans ce type d'agriculture et leur utilisation 
souvent inconnue. C'est un point important à prendre en considération surtout pour les agriculteurs qui 
ne bénéficient pas d'encadrement technique. 
 
Toutes ces observations expliquent la mise en œuvre très "diversifiée" des itinéraires de semis direct : 
 

- la version très "simplifiée" qui consiste à utiliser la jachère naturelle ou les résidus de récolte 
comme plante de couverture, sans acheter de nouveaux matériels : la pièce travaillante du 
Fusador est changée contre une dent qui sert à tracer un sillon dans la jachère, le semoir 
traditionnel est ensuite utilisé pour ensemencer. A noter que le développement végétatif limité 
de cette jachère ne provoque pas de bourrages intempestifs. 
 
- une version comparable qui consiste à utiliser un outil ressemblant au coutrier sur lequel ont 
été montés épandeur d'engrais et semoir (première version du semoir Verner) 
 
- enfin la version intégrale de l'itinéraire de semis direct, mise en place plus ou moins régulière 
de plante de couverture (avoine avec quelquefois de la vesce) et utilisation de semoir de SD. 
C'est dans cet itinéraire que l'on peut utiliser le rouleau Faca de fabrication artisanale ou 
personnelle, mais plus rarement l'épandeur de calcaire, l'opération est en effet souvent réalisée 
avec un distributeur sur tracteur. 
 
Deux types de semoirs sont actuellement disponibles sur le marché : 

- le modèle aux bœufs qui possède un timon et pas de roue de jauge (Verner, Triton) 
- celui mieux adapté aux chevaux qui est traîné et possède des roues de jauge et un 
système de plombage (Ryc, Mafrense, Iadel ) 
- A noter l'existence de matériels à deux rangs, pour une paire de bœufs de bon gabarit 
chez le constructeur Marcinel. 
 

L'adoption s'est surtout faite par des opérations de "promotion" de la technique et l'agriculteur a adapté 
la technique à ses besoins. Ce n'est que plus tard qu'il en a "apprécié" les effets : 
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- l'effet toujours cité en premier par les paysans est la diminution du besoin en main d'œuvre 
d'abord par l'absence de travail du sol mais surtout par une meilleure maîtrise de l'herbe est 
bien maîtrisée, c'est à dire quand les bons herbicides sont utilisés au bon moment pour traiter 
les "bonnes" mauvaise herbes… et ce n'est pas évident à mettre en œuvre. L'absence de 
maîtrise des traitements herbicides entraîne généralement des catastrophes car il n'est possible 
d'intervenir qu'à la main (l'utilisation de houes à traction animale est alors devenu impossible 
compte tenu de la présence des résidus de la culture de couverture). 
 
- le second qui est généralement cité est l'amélioration de la fertilité, c'est un point de vue qu'il 
faut cependant relativiser car l'utilisation de technique de SD était souvent conditionnée à 
l'épandage de chaux (subventionné dans certain cas)6, et "l'amélioration" de la fertilité était 
due en grande partie à l'élévation du pH qu'elle produisait. L'amélioration due à la présence de 
couverture est sensible à plus long terme. 
 
- la diminution de l'érosion est rarement évoquée bien que, généralement, elle soit à l'origine 
de la vulgarisation de cette technique.  
 
- peu d'agriculteurs ont fait état de la diminution de pression des mauvaises herbes. Elle n'est 
sensible que dans le cas d'utilisation de la technique intégrale du SD (avec plante de 
couverture systématique, détruite et laissée sur place), et ne semble pas être une pratique 
courante aujourd'hui. 

 
L'adoption de techniques innovantes en petite agriculture, passe par une phase d'introduction dans 
laquelle l'Etat doit avoir un rôle moteur : mise au point de la technique, financement des équipements 
et vulgarisation. Le financement est un point important (crédit et subventions), c'est ce qui permet 
"d'amorcer la pompe" et d'atteindre une "masse critique" à partir de laquelle l'adoption passe par une 
phase dite "de masse". Dans cette phase les paysans s'approprient et adaptent la technique à leurs 
besoins. Il ne sert à rien d'élaborer finement des systèmes techniques dans la mesure où l'expérience 
montre qu'ils ne seront jamais adoptés dans leur intégralité. Par contre, c'est dans cette phase de 
développement de masse que la mise au point des itinéraires doit s'effectuer avec (et pas seulement 
chez) les paysans. En fait les paysans vont rapidement apprécier leurs intérêts dans cette l'innovation et 
seront à l'écoute des propositions éventuelles. 
 
On peut schématiser en disant :  
 

1- D'abord le contexte : pour "investir" le paysan doit être dans un économie de marché (pour 
acheter, il faut qu'il puisse vendre) 
2- Il faut "établir la connexion" avec lui par des opérations de "promotion". Opération de 
crédits incitatifs et subventions sur les investissements nécessaire à la technique 
3- Encadrement pour la mise en œuvre des nouvelles pratiques : dans le cas qui nous concerne 
c'est principalement l'utilisation des semoirs mais surtout la mise en œuvre des herbicides qui 
demande un appui sérieux : reconnaissances des nouvelles mauvaises herbes, détermination de 
l'herbicide approprié, réalisation du traitement : opération de formation des paysans et des 
fournisseurs de produits 
4- Mise en place de réseaux de distribution des matériels et produits nécessaires au maintien 
de l'innovation 
5- Affinage-transfert de l'innovation avec les paysans sur leurs terrains (cette phase nécessite 
des échanges réguliers avec eux). 
 

L'expérience Africaine et maintenant Brésilienne montre que le développement d'une technique 
innovante dans le contexte d'agriculture familiale, nécessite d'abord un environnement propice. La 
finalisation de cette innovation pourra s'effectuer ensuite, après son adoption par le paysan qui devient 
alors un associé dans le processus de mise au point. La diversité des situations observées met en 

                                                           
6 Ainsi que les semis en courbes en niveau 
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évidence son intervention notoire dans l'élaboration de son système. Cependant, on observe "un centre 
de gravité" dans la technique du SD qui est l'économie de main d'œuvre associée aux possibilités de 
contrôle de l'herbe par les herbicides, et c'est ce dernier point qui guide l'adoption ou non de cette 
technique. 
 
 
 
Note : La technique du SD nécessite l'utilisation d'herbicides, les sarclages mécaniques devenant 
irréalisables. C'est un facteur négatif à la promotion du SD, certains paysans ou institutions ou même 
pays étant réticents à leur emploi dans ce type d'agriculture. 
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Outil à dent équipé d'un semoir et d'un épandeur d'engrais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semoir de semis direct équipé de roues de jauge (modèle équin) 
semoir de semis direct équipé d'un timon et sans roue de jauge (modèle bovin) 
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