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Le semis direct en agriculture familiale  

dans le Sud du Parana au Brésil 
Roland PIROT1 

 
L'intérêt porté aux activités de semis direct en traction animale nous a conduit à regarder ce 
qui se passait dans le Sud du Brésil2, seul endroit au monde où cette technique a dépassé le 
stade de la pré-vulgarisation. Elle est en effet répandue dans les systèmes d'agriculture 
familiale, très communs dans les zones vallonnées de ces régions inadaptées à l'agriculture 
motorisée. 
L'objectif du travail était de recenser les matériels de semis direct à traction animale3, de les 
observer au travail et d'imaginer la possibilité de les transférer dans d'autres régions du monde 
où cette technique pourrait se développer. 
Cependant, il est impossible d'étudier l'utilisation d'équipements agricoles sans s'intéresser à 
leur environnement. Nous avons donc étudié, a l'occasion de stages d'étudiant, les pratiques 
des paysans qui utilisent la technique du semis direct en traction animale. L'encadrement au 
Brésil a été confié au IAPAR4 de Londrina et de Ponta Grossa avec l'appui de l'EMATER5 
pour les enquêtes de terrain. 
Le présent document a pour seule ambition de faire la synthèse des différentes études en y 
associant les observations personnelles effectuées à l'occasion des missions dans la région. 

Le contexte de l'étude  
Cette technique est d'introduction récente dans deux régions du Parana : la zone centre-Sud 
(région d'Irati) et la zone Ouest (région de Pato Branco) sous l'impulsion de l'EMATER et du 
IAPAR. 

                                                 
1 CIRAD CA, programme GEC, Montpellier 
2 Etats du Parana, du Santa Catarina et du Rio Grande Do Sul. 
3 Voir la note sur les matériels de semis direct chez les petits agriculteurs dans le Sud du Brésil (1999). 
4 Institut Agronomique du Parana. 
5 Entreprise d'Assistance Technique  et d'Extension Rurale (Service de développement agricole). 
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La campagne de promotion du semis direct a débuté il y a une dizaine d'années. Elle consistait 
en un "paquet" technologique comprenant : 

- la correction du pH des sols par adjonction de calcaire 
- la mise des parcelles en courbes de niveau 
- la végétalisation des courbes avec les espèces fourragères 
- la pratique des plantes de couverture. 

Si la technique semble se développer dans la région d'Irati6, son extension stagne dans celle de 
Pato Branco. C'est dans la première région que se situe l'étude. 
D'une façon générale, les zones où se sont installées des structures utilisant la traction animale 
sont suffisamment accidentées pour interdire l'utilisation de matériels motorisés. La plupart 
des exploitations ont donc une part importante de leurs parcelles dans des terrains en pente7. 
Ces terrains sont souvent très pierreux, peu profonds et peu fertiles. Dans les zones plus 
vallonnées où les sols sont plus riches, l'horizon arable reste cependant rarement épais. Ils 
sont tous très argileux, généralement sensibles à l'érosion et à la compaction. 
Le climat est de type subtropical humide, sans saison sèche avec un été frais et des gelées 
fréquentes en hiver. Les précipitations annuelles varient entre 1300 et 1800 mm et sont 
reparties sur toute l'année. Les quelques risques de sécheresse se situent en novembre ou 
décembre8. 
La majorité des agriculteurs est issue de colons d'origine européenne (Europe de l'Est) qui ont 
"apporté" avec eux la traction animale à base d'équins (mules et chevaux) 
La superficie moyenne des exploitations est d'environ 30 ha dont 1/3 seulement est cultivé. Le 
reste est exploité en pâturages et forêts. La partie gérée en semis direct est variable. 
Généralement les agriculteurs qui débutent font des essais sur les petites parcelles pour tester 
la technique. Si elle leur convient, ils la diffusent progressivement sur le reste de 
l'exploitation. Après une mauvaise récolte (excès d'eau en1997), la superficie des cultures en 
semis direct a tendance à diminuer (manque de moyens financiers pour la mise en place). 
Enfin, il faut noter que les terres qui sont louées (moins de 15%) font peu l'objet de culture en 
semis direct. 
Les amendements calcaires sont globalement effectués mais de façon irrégulière. Les 
quantités épandues sont variables d'une exploitation à l'autre, sans lien direct avec les 
besoins9. De plus des analyses ont montré une hétérogénéité importante des parcelles qui ne 
sont pas prise en compte au niveau des exploitations. Les épandages sont réalisés à la main ou 
à façon par des matériels motorisés. 
Les cordons végétatifs ne sont implantés que quand ils représentent une source de fourrage 
pour les animaux de la ferme. Les agriculteurs jugent qu'ils ne sont d'aucune utilité si 
l'itinéraire semis direct est bien conduit en courbe de niveau. 

                                                 
6 On peut estimer à 3 ou 4 000 le nombre d'agriculteurs touchés par la technique dans cette région sur un total 
d'environ 25 000. 
7 De plus, le système ancestral de la "faxinat" réserve les sols "plats" (vallées et piedmonts) aux pâturages et à 
l'habitat et repousse les zones cultivées dans les pentes. 
8 An moment de la floraison du haricot semé précocement. 
9 En fait, ils sont plutôt liés à la capacité financière d'investir dans cette correction. Elle a été quelque temps 
subventionnée en partie. 
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Mise en œuvre de la technique du semis direct 

Les systèmes 
La pluie, présente toute l'année dans cette région, rend possible plusieurs cultures par an. 
Malheureusement l'existence d'une saison froide limite sérieusement les possibilités de culture 
de production à cette période. Seul le blé pourrait être cultivé mais ce n'est plus le cas, la 
farine à base de blé importé étant meilleur marché. C'est donc tout naturellement la culture de 
couverture qui est alors cultivée à la place de la jachère naturelle quand l'agriculteur le 
souhaite. 
Les principales cultures sont : le tabac, le maïs, le haricot et l'oignon dans certains endroits. 
De façon marginale, on trouve, soja, pommes de terre et manioc. En simplifiant, le tabac est la 
culture de rente, le maïs destiné à l'élevage et les haricots à l'alimentation humaine. Les 
oignons et les surplus de maïs et de haricot sont vendus sur les marchés locaux. 
Il n'y a pas de rotation proprement dite mise à part la succession annuelle culture de 
production/culture de couverture. Le maïs peut se succéder 4 fois de suite, le haricot rarement 
plus de 2 fois. Pour le tabac, les coopératives de tabac exigent que la culture soit placée sur les 
meilleurs sols, ainsi on peut retrouver 4 fois de suite la culture du tabac avant une autre 
culture. Quelquefois, quand les semis sont précoces, l'agriculteur réalise 2 cultures de 
production au cours du même été. 
L'avoine et la vesce (ou un mélange des 2) sont utilisées comme plantes de couverture quand 
l'agriculteur a les moyens d'acheter les semences. Sinon c'est la jachère naturelle qui est 
utilisée. La culture de couverture est détruite soit au "rolo faca" soit à l'herbicide avant le 
semis de la culture de production.  
Le semis est mécanisé dans presque 3/4 des cas. Sinon il est réalisé à la main avec une 
"matraca". 

Les équipements de semis direct 

Les semoirs 
Les semoirs à traction animale, matériels de base de la technique du semis direct, sont 
disponibles chez environ 2/3 des exploitants. La moitié de ces semoirs sont propriété 
individuelle, l'autre moitié acquise en copropriété. Dans ce dernier cas le semoir ne sort 
généralement pas du cercle des propriétaires, alors que dans le premier cas; le semoir peut être 
prêté sans contrepartie. Les semoirs manuels appelés "matraca" sont quelquefois employés 
pour les petites surfaces. 
Les observations au travail ont mis en évidence certains défauts sur les semoirs actuellement 
utilisés : poids important, mauvaise maniabilité, système d'enterrage peu efficace, prix 
élevé10. 
Un matériel pour la plantation du tabac a été imaginé, il s'agit d'une canne planteuse creuse 
dans laquelle on fait glisser le plant. 

Les pulvérisateurs 
Ce sont aussi des matériels importants pour l'itinéraire de semis direct qui nécessite un ou 
plusieurs traitements herbicides. La plupart des exploitants sont équipés de pulvérisateurs 
manuels, ceci n'empêche pas certains à faire appel à des matériels motorisés. 
Les équipements à traction animale11 représentent environ 15% du parc. 

                                                 
10 Environ 600 R$ 
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Les agriculteurs ont été sensibilisés aux risques liés à l'utilisation des pesticides, et bien que la 
plupart annonce porter des équipements de protection, leur efficacité reste souvent à désirer 
(des accidents sont régulièrement rapportés). 

Les "rolo faca" 
Ce sont des rouleaux équipés de lames qui servent à écraser la culture de couverture avant la 
mise en place de la culture productive. A peine la moitié des agriculteurs en possède à cause 
de son prix12. Les 2/3 sont acquis en association. Certains utilisent des herses retournées ou 
des troncs ou encore des rails de chemin de fer. Cependant, le "rolo faca" a une action plus 
efficace sur la végétation puisque passé au bon moment il peut éviter le traitement herbicide 
avant semis. 

Les épandeurs de calcaire 
Peu d'épandeurs à traction animale sont utilisés, le calcaire étant épandu soit à la main soit au 
tracteur pour les zones accessibles. Compte tenu de son prix élevé13, les quelques épandeurs 
achetés le sont généralement en association. 

La main d'œuvre  

Les périodes de forte demande de travail 
Pour la quasi-totalité des enquêtés, le pic de main d'œuvre se situe en décembre-janvier14 qui 
correspond à la récolte du tabac et du haricot, viennent ensuite novembre et février (pour 2/3 
des agriculteurs), novembre pour l'entretien du tabac et du haricot, et le semis du maïs, et 
février pour le séchage et la classification du tabac. Enfin septembre et octobre ( pour à peine 
la moitié) correspondent à la mise en place de toutes les cultures. 

La main d'œuvre disponible 
La main d'œuvre est avant tout familiale avec des appoints de journaliers pour des périodes 
chargées. L'entraide est couramment pratiquée par la moitié des producteurs.  
C'est donc la femme et les enfants qui servent de main d'œuvre au moment des demandes 
importantes. Les vacances scolaires (décembre et janvier), correspondent à la période de 
demande de main d'œuvre la plus importante. 

La perception du semis direct  

Les différents acteurs 
Dans cette région, 4 acteurs sont présents dans le processus de développement du semis 
direct. 

L'EMATER 
C'est le service officiel de vulgarisation agricole. Le développement du semis direct est une de 
ses priorités mais il nécessite un travail d'accompagnement trop important pour les effectifs 
dont il dispose. 

                                                                                                                                                         
11 Environ 400 R$ 
12 Environ 400 R$. 
13 Environ 600 R$. 
14 Besoin moyen de 3,4 UTH, contre 2,5 pendant la période creuse. 
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Le IAPAR 
C'est l'institut étatique de recherche agricole. Il participe au développement du semis direct 
par des journées de démonstration réalisées en relation avec l'EMATER. C'est lui qui a lancé 
l'opération initiale de démonstration chez 30 agriculteurs à la fin des années 70. 
Il s'appuie sur ses travaux de recherche réalisés dans ses centres répartis dans tout l'état pour 
élaborer ses préconisations pour le développement agricole. 

Les coopératives de tabac 
Elles ont une place importante en tant qu'acteur économique. Elles gèrent en effet une filière 
par l'amont, comme fournisseur, et par l'aval, comme acheteur. C'est une sorte de société de 
développement à statut plus ou moins privé et le terme de coopérative est de ce fait 
discutable.  
Ce sont ces coopératives qui fournissent à leurs membres les intrants nécessaires à l'itinéraire 
et qui achète les feuilles de tabac sur la base du cours mondial. Elles ont joué un rôle 
important dans le développement de la technique du "semis" direct15 en vulgarisant la 
plantation du tabac sans travail du sol sur couverture végétale. Elle peut mettre à disposition 
des coopérateurs des semoirs de semis direct à traction animale16. 

Les firmes de produits phytosanitaires 
Pour des raisons compréhensibles, elles font la promotion de l'itinéraire du semis direct en 
mettant à la disposition des paysans quelques semoirs de semis direct à traction animale. 
L'EMATER en collaboration avec le IAPAR est perçu comme le principal vecteur de 
diffusion avec plus 1/3 des enquêtés. Le bouche à oreille participe pour un peu moins, et les 
coopératives de tabac pour 1/4. 

Les facteurs d'adoption du semis direct 
Les deux facteurs les plus cités et de façon équivalente sont la limitation des phénomènes 
d'érosion et la diminution des besoins en main d'œuvre. On note que les agriculteurs disposant 
de terrains en pente sont plus sensibles au premier argument et ceux qui disposent de surfaces 
plus importantes sont touchés par le second. 
L'augmentation de la qualité du produit est citée par 1/3 des producteurs de tabac mais reste 
spécifique à cette culture. Elle est l'argument de promotion du semis direct pour les 
coopératives de tabac. 
L'augmentation du rendement est un argument avancé avec précaution par les vulgarisateurs 
car les premières années (correspondant au début de maîtrise de la technique), les rendements 
sont rarement plus élevés. 

L'évaluation de la technique par les agriculteurs 
On peut dire que globalement le semis direct bénéficie d'une opinion favorable de la part des 
paysans qui le pratique. Cet enthousiasme explique la part importante du bouche à oreille 
dans son développement. Une certaine réticence persiste cependant, pour la culture du tabac 
pour laquelle certains producteurs le déconseillent. 

                                                 
15 Il faudrait plutôt parler de plantation directe. En brésilien, le terme "plantio direto" signifie aussi bien 
plantation que semis. 
16 Ils servent non seulement à mettre en place les cultures autres que le tabac mais aussi à épandre l'engrais dans 
les interlignes de tabac. 
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La moitié des producteurs se plaint de la consommation importante d'herbicide. Cependant ils 
admettent que cette consommation diminue avec la maîtrise de la technique. 
Beaucoup d'agriculteurs souhaitent augmenter la part des parcelles gérée en semis direct dans 
leur exploitation et jusqu'à la totalité de la surface cultivée pour les 2/3. 

Les problèmes rencontrés en semis direct 
Les deux problèmes les plus fréquemment évoqués sont celui du contrôle de l'herbe durant les 
premières années, et celui de l'augmentation de la population d'escargots et de limaces, ce qui 
oblige quelquefois l'utilisation de produits pesticides. 
Le contrôle de l'herbe, qui ne peut se faire que par des traitements herbicides17, pose des 
problèmes au niveau de la reconnaissance des adventices (qui changent avec l'utilisation du 
semis direct), et du choix des herbicides à utiliser, les techniciens des coopératives ou des 
firmes n'étant pas toujours à même de pouvoir bien conseiller l'agriculteur. 
Les problèmes de compaction du sol ont été soulevés. Il s'agit cependant d'un souci exprimé 
par les planteurs de tabac qui ont observé qu'ils avaient plus de mal à ouvrir le sol pour y 
placer le plan de tabac. 
Enfin, les anciens matériels de semis avaient de nombreux défauts qui sont en cours de 
correction sur les modèles plus récents (distribution, poids excessif, mauvaise fermeture du 
sillon). 

Approche économique 
L'approche économique n'a été réalisée que sur les cultures pratiquées en semis direct. Il ne 
pourra donc pas y avoir de comparaison avec les itinéraires traditionnels. Les coûts sont 
comparés à la marge obtenue et on calcule une rémunération de la main d'œuvre pour la 
culture.  

 
Figure 1 : Valorisation de la main d'œuvre (1,13 R$/h correspond au salaire d'un journalier) 

                                                 
17 L'emploi d'herbicides est très souvent introduit à l'occasion de la mise en œuvre du semis direct. 
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Les intrants comprennent : 
- les semences et les produits pesticides pour lesquels l'agriculteur a fourni la quantité 
et les coûts 
- l'utilisation des matériels agricoles 
- l'utilisation des animaux. 

Le prix des produits pris en compte est la moyenne des prix sur les 3 mois pendant lesquels a 
été réalisée l'enquête en 1999. 

Maïs 
Si l'on part sur 210 R$ de charges moyennes et une centaine d'heures de travail, la main 
d'œuvre est rémunérée au taux d'un journalier pour un rendement de 2500 kg/ha. 

Haricot 
De la même façon, si l'on part sur une charge moyenne d'intrants de 300 R$ et 120 heures de 
travail nécessaire, la main d'œuvre est rémunérée au taux d'un journalier pour un rendement 
de 1000 kg/ha 

Tabac 
Avec le même raisonnement sur précédemment la main d'œuvre est rémunérée au taux d'un 
journalier pour 750 kg/ha avec 660 R$ de charges et 580 heures de travail 
 
Les calculs effectués ci dessus sont avant tout un exercice ayant pour but de donner des ordres 
de grandeur et de relativiser les éléments, ce genre de calcul s'effectuant plutôt au niveau 
global de l'exploitation. 
Les rendements ainsi obtenus montrent que pour le maïs et le haricot la "rentabilité" est limite 
(rendement moyen respectivement de 3000 kg/ha et 1200 kg/ha), par contre le tabac est 
beaucoup plus intéressant mais demande beaucoup plus de main d'œuvre et généralement de 
la main d'œuvre familiale qui, souvent, n'est pas suffisante18 
Enfin, les producteurs ne perçoivent pas l'itinéraire de semis direct comme plus économique 
que l'itinéraire traditionnel : seules sont prises en compte les dépenses supplémentaires que 
sont l'investissement du semoir et l'achat des semences et des produits phytosanitaires. 
L'économie de main d'œuvre, majoritairement familiale, n'est pas comptabilisée. Pour que le 
paysan puisse en percevoir le gain il faudrait que la main d'œuvre ainsi dégagée puisse être 
valorisée par son utilisation dans une culture de rente. 

Commentaires 
Si l'on considère que dans le processus de diffusion de matériels agricoles, la phase d'adoption 
est atteinte quand 15-20% des exploitations sont touchées on peut avancer que la technique du 
semis direct est en bonne voie de développement dans la région Sud du Parana. Il faut 
cependant souligner que le contexte était "favorable": 

- les phénomènes d'érosion étaient très fréquents, et visibles 
- l'hiver se prêtait à une culture de couverture 
- la culture du blé en hiver, couramment pratiquée auparavant, a été abandonnée sans 
pouvoir être remplacée 

                                                 
18 Les enfants sont généralement scolarisés 
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De plus, l'exemple des gros producteurs du Nord du Parana a attiré l'attention des petits 
agriculteurs innovants du Sud qui ont joué le rôle de paysans de pointe avec l'aide du IAPAR 
et de L'EMATER ce qui a permis d'affiner la technique. De leur côté les petites entreprises et 
les artisans se sont investis en adaptant, à la demande des agriculteurs, les matériels et plus 
spécialement les semoirs. Cette mise au point est le fruit d'une coopération entre concepteur, 
utilisateur et constructeur. 
Comme toute innovation, l'introduction de la technique a été accompagnée de prêt de 
matériels, de subvention du calcaire pour la correction de fond, d'aide à la mise en place des 
courbes de niveau… ce qui a permis aux plus téméraires de s'approprier la technique. Les 
discussions de terrain ont confirmé le rôle important joué par ces agriculteurs dans 
l'adaptation et la diffusion. A cela il faut ajouter la "pression" des coopératives de tabac sur 
leurs membres pour la mise en œuvre de ces nouvelles techniques19. 
Les principaux problèmes qui persistent aujourd'hui sont les suivants : 

- difficultés d'acquisition du matériel : généralement il n'y a pas de crédits spécifiques 
pour ce type d'agriculture, ceci dit, même quand ils existent (de façon épisodique), les 
banques répugnent à monter un dossier pour un montant si faible.  
- conseil technique inadapté : aujourd'hui le IAPAR n'intervient plus dans la 
vulgarisation proprement dite du semis direct. Celle-ci est l'affaire de l'EMATER 
(avec les limites dont on a parlé plus haut) et des coopératives de tabac (mais limitée à 
cette culture). Le point régulièrement soulevé par les agriculteurs est celui du contrôle 
de l'herbe : les adventices évoluent avec l'utilisation du semis direct et les agriculteurs 
ont du mal à les identifier d'une part, et à disposer de produits adaptés à leur contrôle 
d'autre part. De ce fait, beaucoup sont dépassés par l'ampleur des sarclages à assurer 
les premières années et sont dubitatifs sur l'intérêt de la technique (peu d'effet sur les 
rendements comme sur l'économie de main d'œuvre). 
- difficultés de se procurer les intrants (semences et produits phytosanitaires) : elles 
ont 2 origines : d'une part tous les produits nécessaires ne sont pas encore bien connus 
et pour les produits connus, la technique est récente et les distributeurs n'ont pas 
encore pris l'habitude de les stocker. 
L'itinéraire de semis direct rend l'agriculteur plus "dépendant" d'approvisionnements 
extérieurs que l'itinéraire traditionnel où les seuls produits à acheter étaient 
éventuellement des semences quand elles ne faisaient pas l'objet de troc avec un 
voisin.  
 

Comme écrit auparavant20, le plus important n'est pas de "fignoler" l'itinéraire21 mais de 
placer le paysan dans de bonnes conditions d'appropriation. C'est d'autant plus difficile que sa 
réalisation est en forte dépendance avec l'environnement économique et cet environnement 
doit évoluer parallèlement. La mise à disposition régulière d'une gamme de produits 
phytosanitaires est beaucoup plus complexe à mettre en place et à gérer que la livraison d'une 
charrue qui a lieu une fois pour toute. 
 
                                                 
19 On est en droit de se demander la raison exacte de cette recommandation : intérêt technique ou intérêt 
commercial ? Il ne faut pas oublier que ces coopératives distribuent tous les intrants et, tout comme les 
revendeurs de produits phytosanitaires, elles ont vite apprécié le côté porteur de ce marché des herbicides qui 
n'étaient quasiment pas utilisés auparavant. 
20 Voir ma note de mission au Brésil 1999. 
21 Au Santa Catatarina, les paysans ont substitué la jachère naturelle à la culture de couverture préconisée par la 
recherche. 
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D'autre part, la sensibilisation des paysans passe par une phase d'introduction dans laquelle 
l'Etat doit avoir un rôle moteur : après la mise au point de la technique et la prise en charge de 
la vulgarisation, subventions et crédits permettent de donner une impulsion au départ et de 
placer les pionniers dans de bonnes conditions de réussite. Ce sont eux qui serviront de 
références aux autres qui vont s'y intéresser.  
 
Pour conclure, la transposition de cette technique dans d'autres régions doit se faire avec 
discernement. Les conditions "presque idéales" de la région du Brésil où elle a été mise au 
point et où elle se développe en agriculture familiale ne se retrouveront pas partout. On aura 
beau proposer des systèmes techniques qui marchent, si les conditions sociales et 
environnementales ne sont pas favorables, elle aura peu de chance de se développer. C'est le 
cas dans la région de Pato Branco, au Sud Ouest du Parana, où nous envisageons faire des 
investigations en coopération avec le IAPAR. 
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