
Face à des sols desséchés, cultiver autrement 

La sécheresse record de cet été 2022 impose de repenser les techniques agricoles. Certains s’y 

essayent déjà, comme Dorian Pastre, un jeune Tarnais adepte du « maraîchage sur sol vivant ». Une 

méthode sans labour et sans chimie, qui a le vent en poupe. 
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Montredon-Labessonnié (Tarn).  

Rendements médiocres à l’heure des récoltes, mesures de restriction d’eau dans 91 départements, dont 

une trentaine pour les usages agricoles, déficit de pluviométrie sur l’ensemble du territoire depuis le 

printemps… Pour nombre d’agricultrices et d’agriculteurs, cet été de sécheresse record - la plus 

importante depuis le début des mesures de Météo France, en 1959 - est catastrophique. 

« Les premiers résultats des moissons montrent un impact défavorable sur les rendements », indiquait le 

ministère de l’agriculture le 18 juillet. Dans la foulée, c’est le centre de recherche de la Commission 

européenne qui s’est alarmé de l’impact de la sécheresse et des canicules sur les récoltes en France, en 

Italie, en Allemagne, en Hongrie, en Espagne et au Portugal. 

Pour la France, premier pays agricole européen (la moitié de sa surface est utilisée pour des cultures ou 

des pâturages), ce dérèglement climatique ressenti de plein fouet par celles et ceux qui travaillent la terre 

ne peut plus être mis sous le tapis. Il impose de repenser les techniques agricoles. Cultiver autrement, 

autre chose… Faire avec moins d’eau, mieux la conserver… 

Cette équation comporte une donnée essentielle. Une donnée qui ne fait jamais la une de l’actualité, ne 

passe pas sous les projecteurs du « 20 heures », et pourtant, c’est d’elle que proviennent les meilleures 

ressources pour affronter les bouleversements écologiques en cours : la matière vivante contenue dans 

les sols. 

Certains l’ont compris depuis longtemps, d’autres le découvrent et se tournent résolument vers des 

méthodes en lien avec la vie du sol. Dans le Tarn, Dorian Pastre, 32 ans, fait partie de ceux-là. Ce 

diplômé de l’école d’agronomie de Toulouse, passé par divers postes au service d’une agriculture 

productiviste, conseiller dans une pépinière hors sol, commercial pour un gros semencier, chercheur 

dans la sélection variétale, dit vouloir dorénavant expérimenter, par lui-même, « comment faire 

autrement », plutôt que d’« apporter, en tant qu’ingénieur agronome, des conseils aux agriculteurs dans 

un monde qui fonce dans le mur ». 

Sa ferme, cachée dans une petite vallée à une vingtaine de kilomètres au nord de Castres, aux confins du 

parc naturel du Haut-Languedoc, appartient à sa grand-mère, autrefois éleveuse de chèvres. Il y a quatre 

ans, le jeune homme y démarre son activité de maraîchage. Mais pas n’importe lequel : il s’agit de 

« maraîchage sur sol vivant » (MSV), une technique sans labour et avec le moins de chimie possible, 

dont le but est de s’appuyer sur l’ensemble de la vie souterraine pour faire pousser les légumes. 

« Ça s’enfonce tout seul ! », s’exclame Manon. À l’aide d’un outil fabriqué à la main, Manon perce des 

trous dans le sol, à travers la bâche qui couvrait le terrain depuis quelques semaines. La chaleur est 

anormalement accablante en cette journée de mi-mai où les températures, dans ce coin du Tarn, frôlent 

les 33 degrés. Il n’a pas plu depuis des semaines. En surface, le sol paraît bien sec. Sous la bâche 

pourtant, la terre est parfaitement moelleuse. « C’est du beurre », constate la jeune femme avec bonheur. 
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« Sortir du triptyque labour-engrais-arrosage » 

Protégée par un chapeau à large bord, les bras couverts sous le soleil qui tape, Manon prépare, avec 

Anaïs, une parcelle d’aubergines sur une surface qui n’avait encore jamais été cultivée. En une demi-

journée, elles auront planté, dans cet espace de la taille d’un terrain de volley, 300 pieds d’aubergines 

soigneusement préparés sous serre. 

Les deux jeunes femmes sont salariées de la petite ferme de Dorian Pastre. Au programme cette 

semaine-là : planter les jeunes pousses d’aubergines, de poivrons, de courges et de melons. Puis 

viendront les pastèques, les courgettes, les concombres, le basilic, l’aneth… Sur d’autres parcelles, 

poireaux, aulx et pommes de terre sont déjà bien enracinés. Sous les serres, les carottes sont bonnes à 

manger, des plants de courgettes poussent et bientôt les tomates les rejoindront. Au total, Dorian cultive 

plus d’une quarantaine de variétés de légumes sur 2,5 hectares. 

« C’est le projet d’une vie », lâche ce jeune homme enthousiaste qui dit n’avoir pas pris un jour de repos 

depuis janvier. Ce qu’il veut faire, c’est « une agriculture durable, c’est-à-dire une agriculture qui 

n’abîme pas les sols et s’appuie sur les services rendus par la nature ; mais aussi une agriculture 

rentable, qui rend les gens heureux. L’idée est de construire un modèle économique qui marche, pas de 

se suicider dans cinq ans... » 

C’est avec une solide connaissance du sol, plutôt que des légumes, que Dorian s’est lancé. Et après des 

heures et des heures passées devant l’ordinateur, à visionner les nombreuses vidéos qui circulent sur 

cette méthode MSV, il comprend comment « sortir du triptyque labour-engrais-arrosage ». 

Dans ce secteur, quelques sites font référence : Ver de terre production, la Ferme de Cagnolle, la chaîne 

YouTube Tous Terriens!... Quelques noms aussi. Des agronomes ayant bifurqué il y a longtemps face au 

modèle productiviste dominant, bien avant le récent appel retentissant de futur·es ingénieur·es de l’école 

AgroParisTech ; des chercheurs ayant poursuivi, souvent en solitaire, leur chemin expérimental : Lydia 

et Claude Bourguignon (qui ont créé un laboratoire consacré à la restauration de la biodiversité dans les 

sols), François Mulet (le fondateur, en 2017, du réseau MSV), Marcel Bouché (auteur du livre Des vers 

de terre et des hommes), Konrad Schreiber (spécialiste de la conservation des sols)... 

« Sur un sol équilibré, tout pousse et il n’y a pas de maladie, poursuit le jeune Tarnais. La connaissance 

du sol est le fondement du métier, alors qu’elle a traditionnellement été reléguée au second plan. 

Pourtant, ce qui est important, c’est ce qui se passe dans la partie invisible de la plante : les racines. » 

Tout un univers... sur lequel les humains ont encore beaucoup de choses à découvrir. 

La mycorhize, source de résilience 

« Dans les années 1990, on disait que 15 % des plantes étaient mycorhizées, c’est-à-dire que leurs 

racines sont complétées par des champignons, explique le maraîcher. Depuis le début des années 2010, 

on estime qu’elles sont en réalité 99 %. Cela change complètement notre vision de l’agriculture ! Cela 

signifie qu’une chaîne de champignons fonctionne en symbiose avec les racines des plantes. Cela 

augmente de façon considérable leur zone de prospection pour trouver de l’eau et de la matière. » 

Une plante richement mycorhizée va donc être beaucoup plus résiliente. À l’heure où les dérèglements 

climatiques ont déjà fortement accru la vulnérabilité des terres agricoles et où l’érosion avance, 

particulièrement dans le sud de la France, cette résilience apparaît comme une qualité indispensable. 

« Lors d’un pic de chaleur, un légume bien mycorhizé va pouvoir aller plus loin dans le sol et trouver de 

l’humidité, ce qui lui permettra de moins souffrir. Il aura accès aussi, grâce à tous ces champignons, à 

beaucoup plus de micronutriments qu’un légume nourri avec de l’engrais, car celui-ci ne contient pas 
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autant de molécules que ce que l’on trouve dans la terre. Au final, cela donne des aliments plus 

vitaminés, moins carencés, avec plus de goût. Bref, c’est meilleur pour la santé. » 

Autre ressource indispensable dans les sols : les vers de terre. Par les galeries qu’elles creusent, ces 

petites bêtes percent d’infinis trous dans la terre, ce qui lui permet d’absorber l’eau pendant les pluies et 

de la stocker. Les vers sont aussi des régulateurs de température : en cas de grosse chaleur, ils bouchent 

les canaux. 

Or le labour, en remuant la terre, les fait disparaître : dans un champ labouré, les vers ne pèsent en 

moyenne que 250 kilos par hectare, quand sous la même surface de forêt, on en trouve entre 1,5 et 

2 tonnes. 

Toute cette vie souterraine doit donc être préservée. Pour cela, le paillage des sols, avec des bâches pour 

préparer le terrain, ou avec une grosse épaisseur de déchets végétaux pendant les cultures, fournit une 

couverture qui conserve l’humidité et bloque la pénétration d’oxygène, protégeant ainsi champignons et 

bactéries. La décomposition des déchets verts apporte, en outre, de la matière organique. « C’est cela 

dont on a besoin pour nourrir le sol, explique Dorian. C’est comme une batterie de voiture qu’il faut 

recharger. » 

Les rendements sont énormes. À l’échelle de ma ferme, je nourris déjà 150 foyers. 

Plonger la main sous terre suffit à comprendre. Alors que le soleil cogne et que l’aspect extérieur est tout 

sec, à l’intérieur, la terre est noire et humide. Elle a conservé l’eau collectée durant l’hiver. « Avec ce 

système, les plantes ne sont pas stressées… et le maraîcher non plus. Pas de corvée d’arrosage ! », se 

réjouit le jeune Tarnais. 

L’an dernier, grâce aux quatre mares de sa petite ferme, Dorian Pastre n’a consommé que 280 m³ d’eau 

par hectare, sachant que le standard, en maraîchage traditionnel, tourne autour de 1 500 m³ par an. Il ne 

se sent pas menacé par le déficit actuel de précipitations. « Nous aurons peut-être des rendements 

légèrement inférieurs aux années précédentes, mais l’avantage de notre système est précisément qu’il 

est résilient. » 

Et s’il y a eu, malgré tout, quelques ratés depuis son lancement, les chiffres de la ferme sont 

impressionnants : alors qu’il faut habituellement cinq années avant de faire du bénéfice, le maraîcher est 

rentré dans les clous dès sa troisième saison, parvenant à se dégager un salaire de 1 000 euros. 

Vingt tonnes de légumes sont nées l’an dernier sur ses parcelles. 

« On pourrait nourrir le département avec les techniques de MSV, estime le maraîcher. Les rendements 

sont énormes. À l’échelle de ma ferme, je nourris déjà 150 foyers. » Entre 50 et 70 paniers de légumes 

partent chaque semaine, et le reste de la production est vendu sur trois marchés des environs : Réalmont, 

Castres, Montredon-Labessonnié. Ses oignons, dit-il, sont particulièrement prolifiques : il en a tiré l’an 

dernier 8 kilos au mètre carré, contre 3 kilos en moyenne pour le bio, et 5 à 6 kilos en conventionnel. La 

raison ? Des parcelles très denses, et des plantes qui « se mycorhizent » aisément grâce à la technique 

MSV. 

Pourquoi, alors, les pouvoirs publics n’encouragent-ils pas ce modèle ? « Produire à partir de la matière 

organique du sol, sans ajouts chimiques, ce sont des achats et des dettes qui disparaissent du PIB 

français… Tout le monde n’a pas un intérêt économique à cela ! Moi-même, je n’ai fait aucun emprunt 

pour me lancer. Cela ne plaît pas à tout le monde. La chambre d’agriculture du Tarn m’a mis des 

bâtons dans les roues. » 

Dans le réseau MSV cependant, tout le monde ne va pas aussi loin que Dorian Pastre. Certains 

pratiquent ce que l’on appelle « l’agriculture de conservation ». C’est-à-dire qu’ils préservent les sols du 



labour, mais s’autorisent un coup de glyphosate pour désherber les parcelles avant d’y planter les 

légumes. 

À l’échelle de l’agriculture française, le maraîchage sur sol vivant, même s’il a le vent en poupe et attire 

notamment des personnes en reconversion professionnelle (près de 400 fermes sont répertoriées à ce 

stade), n’a été adopté à ce jour que par une minorité. L’écrasante majorité est en conventionnel, c’est-à-

dire sans limitation au niveau de l’usage des engrais et des pesticides, et une petite part est certifiée bio 

ou en phase de conversion au bio : 9,4 % de la surface française de légumes, selon les chiffres 2020 de 

l’Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique. Le label interdit 

les produits chimiques mais autorise le labour des sols, qui reste très largement pratiqué. 

Résultat, Dorian Pastre a parfois l’impression de « faire partie des précurseurs ». Mais pas du tout, se 

reprend-il aussitôt. « Il y a peu de médiatisation et d’enseignement dans les écoles, donc on a 

l’impression que le maraîchage sur sol vivant n’en est encore qu’à ses débuts. En réalité, certains font 

cela déjà depuis 30 ans ! » 

Ce que le jeune homme voudrait, au fond, c’est qu’un maximum de monde se nourrisse de ce type de 

légumes. Lui, en tout cas, ne se voit pas faire autre chose que les faire pousser. 
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