
Principes à suivre en matière 

d'agriculture naturelle 
L'agriculture naturelle n'a pas de règles strictes, seulement des principes pour vous guider dans votre 

apprentissage de l'agriculture naturelle. L'agriculture naturelle ne consiste pas seulement à remplacer les intrants 

chimiques par des intrants organiques, mais aussi à créer un système agricole en accord avec le mode de 

fonctionnement de la nature. 
 

 

Couverture des cultures 

Viser la couverture verte le plus longtemps possible 

Diversité des cultures 

Inclure au moins 8 - 12 espèces dans une même zone de 

culture 

La nature vise une couverture maximale du sol par des plantes vertes, y compris des 

arbres, ce qui signifie que le sol est peu, voire pas du tout, endommagé par les gouttes de 

pluie et que l'eau s'infiltre plus facilement le long des racines des plantes. Non seulement 

"un sol sain fait des plantes saines", mais "des plantes saines font un sol sain". Ainsi, plus il 

y a de plantes couvrant le sol tout au long de l'année, plus le sol est sain. 

 
 

Agriculture sans ou avec peu de labour 

Limiter au maximum les perturbations dues au travail du sol, voire les supprimer 

complètement dans l'idéal. 

 
Si vous pouvez faire pousser 8 à 12 plantes différentes, y compris des arbres, les unes à 

côté des autres, cela multiplie les interactions et les avantages entre les plantes. Chaque 

plante injecte un ensemble unique de substances dans le sol, attirant différentes variétés de 

microbes bénéfiques. 

 

 

Intégrer les animaux 

Avoir du bétail comme partie intégrante du système d'exploitation agricole. 

 

Le labourage perturbe la structure du sol, déchirant les fils fongiques vivants tissés de manière extensive 

dans tout sol sain. Ces champignons produisent une colle qui maintient le sol dans ce que l'on appelle des 

"agrégats stables". Un travail du sol nul ou minimal contribue à la formation d'un sol doté de ces agrégats 

stables si importants. Il s'agit d'un sol riche, meuble et friable. 

 

 
Utilisation de biostimulants 

Choisir et utiliser des biostimulants appropriés pour accélérer le 

retour de la vie dans les sols. 

L'agriculture naturelle produit beaucoup de biomasse qui peut nourrir les animaux qui produisent 

du fumier. Le fumier frais est surchargé d'une grande diversité de microbes, une bonne source pour 

la fabrication de biostimulants. Dans les prairies où la saison sèche est longue, les microbes 

présents dans l'estomac des ruminants jouent un rôle essentiel dans la décomposition de l'herbe 

sèche. 

 

 
Ajout de matière organique 

Augmenter la MO par l'ajout de paillis secs 

 

Les biostimulants sont des toniques pour le sol et les plantes qui aident à ramener rapidement la 

vie dans le sol et les plantes en les inoculant, ainsi que le sol, de microbes. Les microbes veillent 

ensuite à ce que les plantes obtiennent des nutriments en échange de la réception des sucres 

des racines des plantes. Une fois que le sol est suffisamment sain, les biostimulants ne devraient 

pas être nécessaires. 

 

 

 

Semences locales 

Utiliser uniquement des semences locales/traditionnelles 

L'agriculture naturelle met l'accent sur l'utilisation de semences locales et traditionnelles ou 

héritées. Depuis des milliers d'années, les agriculteurs font évoluer les semences en fonction 

de leur situation, afin de les adapter à des sols et des climats particuliers. Les variétés de 

semences hybrides et OGM modernes ne sont pas adaptées aux conditions locales et doivent 

souvent être utilisées avec des produits chimiques toxiques. 

La nature couvre et protège toujours le sol, nous devons donc faire de même. Un paillis 

épais couvrant le sol autour des plantes, en utilisant toute la matière sèche disponible, est 

une autre pratique essentielle de l'agriculture naturelle. Le paillis aide à créer un habitat 

confortable et humide pour les microbes. Le paillis garde également le sol frais par temps 

chaud. 

 

 

 

 

Lutte contre les ravageurs 

Comprendre les cycles de vie des nuisibles et utiliser des 

méthodes non toxiques pour s'attaquer au maillon le plus faible 

du cycle de vie des nuisibles. 

La gestion des nuisibles est complexe lorsqu'on passe à l'agriculture naturelle. La clé est de 

comprendre le cycle de vie des parasites et de se concentrer sur le maillon le plus faible de ce 

cycle. Il existe de nombreuses approches naturelles différentes parmi lesquelles choisir. 

 

Pas de stress chimique 

Évitez tous les pesticides, herbicides et engrais chimiques. 
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