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La remise en cause de cet herbicide est l’occasion de repenser en profondeur le

modèle agricole. Reportage dans une « ferme d’avenir ».

Un agriculteur heureux. Endetté, conscient des défis à relever, mais heureux. Voilà ce qui

transparaît lorsque l’on rencontre Félix Noblia, dans sa ferme de Bergouey-Viellenave, 

village situé au cœur du Pays basque, à une heure de route de Bayonne. « Ici, je travaille

à l’agriculture de demain et ça me plaît », sourit l’homme de 32 ans, qui s’est trouvé une

vocation de précurseur dans l’agroécologie.

À lire aussi : La permaculture, une façon de jardiner et de philosopher 

La fin d’une monoculture de maïs

Il y a dix ans, sur ces parcelles en pente douce, accrochées aux collines, son oncle 

cultivait du maïs de manière conventionnelle. Une exploitation en quasi-monoculture, 

fonctionnant grâce aux intrants chimiques, notamment du glyphosate, herbicide total qui 

suscite la controverse.

Aujourd’hui, la ferme a totalement changé de visage. On y trouve du soja, du maïs et du 

blé, cultivés grâce à des couverts de phacélie, de luzerne, de pois, de radis fourrager, etc. 

Des champs où dansent de fins épis de sorgho laissent entrevoir, un peu plus loin, 

tournesols, sarrasin et trèfle d’Alexandrie. Et plusieurs plateformes expérimentales, 

servant à tester les modèles in vivo.

« Le labour épuise les sols »

En quelques années, le neveu a bouleversé la donne. « Pourtant, en 2008, quand j’ai 

repris l’exploitation, mes préoccupations étaient ailleurs, raconte-t-il. Cette vente, 

c’était surtout l’opportunité de travailler dans ma région natale et de garder la ferme 

dans le giron familial. »
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Mais le modèle lui apparaît rapidement à bout de souffle. Le labour, privilégié par son 

oncle, « fragilise et épuise les sols, ce qui obère les rendements à long terme », déplore 

le jeune homme, qui décide de produire autrement, en respectant les écosystèmes.

À lire aussi : À quoi ressemble la ferme du futur ?

Le prix de l’innovation des trophées de l’agroécologie

Commence alors un long cheminement. Félix se forme, multiplie les rencontres, 

approfondit, teste, innove. Cessant le labour, il opte pour la méthode du semis direct sous

couvert, dont l’avantage est de préserver les sols – on ne retourne plus la terre – et de 

limiter le recours aux herbicides – la couverture végétale permettant de lutter contre les 

adventices, les plantes qui poussent à des endroits où on ne les a pas intentionnellement 

plantées, comme les mauvaises herbes. L’inconvénient : il est difficile de totalement se 

passer de ces supports chimiques. Il en fait pourtant le pari pour des cultures céréalières 

à large échelle, maïs, soja et blé.

« On m’a dit que j’étais fou, que je ne pouvais pas réussir. Mais, après plusieurs années 

de travail et d’ajustements, ça y est : j’ai eu de bons résultats l’année dernière, j’attends

qu’ils se confirment mais je suis confiant », explique le trentenaire qui, en mars dernier, 

a reçu le prix de l’innovation des trophées de l’agroécologie, remis par le ministère de 

l’agriculture, et qui appartient au réseau des fermes d’avenir.

Ne plus contraindre la Nature pour produire

Devant son ordinateur, le paysan fait défiler de longs tableaux, où se dessine la partition 

subtile des espèces, des dosages, des conditions météorologiques permettant à la nature 

d’œuvrer sans chimie à des rendements substanciels.

« Au lieu de contraindre la nature pour produire – puis de compenser par des intrants 

les déséquilibres engendrés, comme on le fait depuis des décennies –, on s’appuie au 

contraire sur les écosystèmes pour qu’ils travaillent pour nous », résume l’entrepreneur 

en soulevant une motte de terre dans laquelle s’agitent de gros vers de terre : « Mes 

auxiliaires, les voilà ! Ce système marche parce que le sol, que l’on préserve et que l’on 

entretient, est ultra-vivant. Mieux, les rendements ne cessent d’augmenter, alors que le 

modèle conventionnel et ses sols éreintés se heurtent aujourd’hui à un plafond en termes

de productivité. »
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Garder le glyphosate, de façon limitée et occasionnelle

Il n’y a pas si longtemps, pourtant, Félix Noblia utilisait encore des herbicides, dont du 

glyphosate. « Je ne suis pas arrivé là du jour au lendemain, rappelle-t-il. Et si je reste 

convaincu que l’on pourra à terme se passer des herbicides grâce aux couverts 

végétaux, une interdiction brutale serait une erreur. » Il estime en effet que la molécule 

doit pouvoir être utilisée de façon limitée, comme un « produit pompier », dans certaines

situations particulières.

Au risque, dans le cas contraire, de créer des effets pervers. « Les agriculteurs vont se 

tourner vers d’autres herbicides, tout aussi dangereux. Sans parler de l’hypocrisie qu’il 

y aurait à en interdire l’usage alors que nous importons du maïs et du soja OGM traités 

au glyphosate pour nourrir nos animaux… »

À lire aussi : Cinq questions pour comprendre le débat sur le glyphosate

Augmenter le prix du glyphosate pour limiter son usage

C’est bien tout le système qu’il faut repenser. « Mais, pour y parvenir, il faudra du 

temps, poursuit l’agriculteur. Le modèle auquel je crois ne va pas s’imposer avant des 

décennies. Tout l’enjeu, c’est d’engager la transition, ce qui passe par un travail de fond

et de la volonté politique – car les préjugés et les lobbys sont très puissants. »

Pour ce faire, Félix ne manque pas d’idées. Il en a débattu récemment avec ses 

collègues, lors des états généraux de l’alimentation, qui se tiennent en ce moment dans 

toute la France. « Si l’on veut cantonner l’usage du glyphosate au strict nécessaire, il 

faut augmenter fortement son prix. Vous verrez, les agriculteurs vont s’adapter et 

arrêter de l’utiliser n’importe comment. Mais dans le même temps, il faut les former 

pour que les pratiques évoluent en profondeur. Pourquoi ne pas conditionner les 

subventions de la PAC (politique agricole commune européenne, NDLR) à l’obligation 

de suivre quelques jours de formation dans l’année ? »

À lire aussi : Le gouvernement précise son schéma de sortie du glyphosate

Une chose est sûre : depuis qu’il tente de passer au semis direct sans pesticides – quand 

de nombreux producteurs bio ne peuvent se passer du labour –, la ferme de Félix suscite 

un intérêt croissant. Et d’abord celui de son vieil oncle, qui habite toujours le village et 

observe avec attention ce remuant successeur. « Il y a encore beaucoup de sceptiques, 
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confie Michel Lataillade. Moi je pense que Félix va y arriver. Certains agriculteurs 

franchiront peut-être le pas… mais, d’abord, ils attendent de voir s’il réussit son pari ! »

––––––––––––––--------------

► Pour en savoir plus

Le glyphosate est un herbicide non sélectif très utilisé en France pour lutter contre 

l’ensemble des adventices (8 660 tonnes commercialisées en 2013 pour l’agriculture).

L’association « Fermes d’avenir », qui agit pour l’accélération de la transition agricole, 

fédère de nombreuses exploitations (maraîchage, élevage ou grandes cultures 

céréalières) dont les pratiques, « s’inspirant de l’agroécologie et de la permaculture », 

visent à préserver la santé et l’environnement. Rens. : www.fermesdavenir.org
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