
Des sols « fatigués » , en extension, malgré des 
analyses chimiques parfaites Brésil 2012

Productivité coton quasi nulle ….perte de 2500$/ha



Récolte = Productivité > 4t/ha



80jours après ….restauration SCV !!!





ANNEE SUIVANTE
Soja sur Sorgo + Eleusine cor. + Crot.spec. +Crot.J .-3800 kg/ha





Nouvelle Calédonie
sols « Stériles » hyper-magnésiens



Couvert de Dolichos lab lab



Couvert de Vigna Unguiculata



Couvert de Crotalaria juncea
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Essais N sur sorgho en saison chaude et humide

Variété : Liberty
Eau : Pluie = 285 mm - Irrigation = 157 mm
Semis: 21/01/14



Blé



Oléoprotéagineux



Riz Sebota : 8,3t/ha



Les matrices de systèmes de culture- scénarios de développement  



Vue aérienne de la Matrice  “intégration agriculture – élevage “- Sinop, MT-2001









Cambodge – Biodiversité bois précieux associés à l’hévéa: cul tiver les espèces les + précieuses
au lieu de détruire les forêts ….





Caressons la terre dans le « sens des vers » et du 

génie de la vie……………www.agroécologie.cirad.fr
Merci de votre attention !!

Bon appétit !!





Meilleure         
vie

à tous !



C’est parce que la lumière
va beaucoup plus vite 

que le son
que beaucoup de gens 

ont l’air brillant 
avant d’avoir l’air con !!!

……En espérant 
que ce n’est pas mon cas ? …..



MERCI DE VOTRE ATTENTION!!!!



Pour plus d’informations :
www.agroecologie.cirad.fr ….allez sur la bibliothèque
Virtuelle puis sur Brésil , Lucien Séguy

Voir docs :
-Fondateur : « cultiver durablement et proprement les  sols de la 
Planète » -1999
-« Systèmes de culture et dynamique de la matière org anique »- 2001
-« Agriculture durable -20 ans de recherches … »- 2003
-« La symphonie inachevée du semis direct dans le Bré sil central »-2008
-« Saga Sebota »-2009  
-« à propos des SCV …..2008 » …
-« Manuel pratique du semis direct sur couverture vég étale permanente 
Application à Madagascar » - 2013
- « à propos des SCV… » -2009
- Capacité de séquestration de C de quelques sols de  France -2009
- Diverses publications scientifiques récentes dans revues internationales 
(2011/15)


