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Le nombre de non-salariés agricoles 
couverts par la MSA

3,2 millions de personnes relevaient de l’assurance 
maladie du régime agricole à la fin 2015, selon la 
MSA. 56 % sous le régime des salariés agricoles et 
44 % sous le régime non-salariés agricoles. Le nombre 
de personnes relevant du régime des non-salariés 
agricoles a chuté de 3,6 % en 2015 après une baisse 
de 3 % en 2014. L’augmentation de l’effectif des 
salariés agricoles (+2,8 %) maintient cependant le 
nombre total de personnes couvertes (–0,1 % par 
rapport à 2014).

L’Observatoire national du suicide 
salue le travail de la MSA

L’Observatoire national du suicide identifiait, dans 
son premier rapport rendu en décembre 2014, les 
agriculteurs comme une population particulièrement 
touchée par le suicide. Son deuxième rapport, remis 
à Marisol Touraine le 2 février, présente le bilan du 
« plan national d’action contre le suicide 2011-2014 » 
de la MSA. Recevant le rapport, la ministre de la 
Santé a rappelé toute l’importance de « soutenir les 
secteurs d’activité en crise » pour lutter contre les 
suicides. « Je pense par exemple à l’agriculture », 
a-t-elle précisé dans son discours.

La ligne téléphonique Agri’écoute a reçu 1 118 
appels depuis son lancement en octobre 2014, indique 
le rapport. Par ailleurs, la création de 31 cellules 
de prévention, qualifiée d’action « innovante » par 
l’Observatoire, a permis de « détecter, accompagner 
et orienter » 1 489 agriculteurs en difficulté depuis 
2012, « avec une montée en charge importante du 
dispositif » (1 009 cas détectés en 2014, 838 en 
2013 et 408 en 2012). Le rapport souligne « l’effi-
cacité d’un travail en réseau » qui s’appuie sur des 
« sentinelles » bénévoles (entourage, médecins, élus 
MSA…) réparties sur le territoire rural.

Selon les indications des cellules de prévention, il 
apparaît que les exploitants agricoles sont plus sujets 
à se retrouver dans des « situations à risque » que 
les salariés agricoles. Les exploitants représentaient 
74 % des cas détectés en 2014.

Dans le but de « mieux connaître la réalité du 
suicide dans le monde agricole », l’Institut national 
de veille sanitaire (InVS) publiera « très prochaine-
ment » les statistiques relatives au suicide chez les 
agriculteurs pour les années 2010 et 2011. Il mènera 
également une étude plus spécifique, ciblée sur les 
salariés agricoles. De son côté, la MSA prépare actuel-
lement son plan de prévention du suicide 2016-2020.

Prévention du suicide : un service 
d’écoute à la MSA

Face aux situations de détresse que connaissent 
de nombreux agriculteurs, la MSA a mis en place un 
service d’écoute. Lancé en octobre 2014, en parte-
nariat avec SOS Amitiés et SOS Suicide Phénix, le 
service Agri ‘écoute, joignable au 09 69 39 29 19, est 
accessible à tout moment, nuits et week-end compris, 
en toute confidentialité.

Dans chaque MSA, une cellule de prévention du 
suicide a été créée avec le concours de travailleurs 
sociaux, de médecins… En cas de mal être, il est ainsi 
possible de contacter le service pour être accompagné 
psychologiquement.

Bayer CropScience lance un appel 
à projet pour les agriculteurs

« L’appel à projet est ouvert aux agriculteurs jusqu’à 
fin avril », a annoncé Constance de Quinsonas, 
directeur de Marque chez Bayer CropScience. Bayer 
CropScience vient de lancer un appel à projet intitulé 
« Better idea ». Cette initiative a pour objectif de 
« concrétiser les bonnes idées du monde agricole » 
et améliorer la vie des agriculteurs. Cinq gagnants 
seront désignés par les internautes et par un jury 
composé de professionnels et de représentants 
de la société civile. Ils recevront une dotation de 
5 000 euros, ainsi qu’un accompagnement d’experts 
pour réaliser leur projet.

Ces essais qui ont été 
implantés pour la troi-

sième année consécutive 
à Mouchy-le-Châtel (60) et 
qui se concentrent en par-
ticulier sur des pratiques 
culturales innovantes, 
relèvent d’une ambition : 
celle de « produire plus à 
l’hectare, de garantir la 
qualité exigée sur les mar-
chés, de répondre aux exi-
gences environnementales 
et réglementaires tout en 
préservant le revenu des 
agriculteurs », résume Luc 
Vandeputte, responsable 
du service technique de la 
coopérative.

L’intérêt du strip-till 
démontré

La réduction des coûts de 
production via la mise en 
place d’itinéraires agrono-
miques innovants et éco-
nomes, constitue la feuille 
de route de la coopérative 
Agora qui, ces deux der-
nières années, a concentré 
ses travaux autour de l’uti-
lisation du strip-till dans le 
cas de la culture du colza. 
Des essais qui tendent à 
confirmer l’intérêt de cette 
pratique dont la particula-
rité consiste à ne travailler 
que la bande de terre qui 
sera ensemencée. Ainsi, 
grâce au travail des dents à 
une profondeur d’environ 
20 cm, « on observe des 
différences significatives 
s’agissant de la longueur 
des pivots par rapport aux 
autres modes d’implanta-
tion », indique le spécia-
liste. Toutefois, si le niveau 
du rendement demeure 
sensiblement identique à 
un mode conventionnel, 
c’est au niveau du coût 
d’intervention qu’appa-
raît la différence avec 
un coût de chantier de 
l’ordre de 33 euros/ha 
dans le cas du strip-till, 
(matériel de travail du sol, 
tracteur et main-d’œuvre) 
contre 58 euros/ha pour 
un double déchaumage, 
voire près de 90 euros/ha 
dans le cas d’un déchau-
mage suivi d’un labour. 
Avec toutefois, dans le cas 
du strip-till un risque plus 
avéré de développement 
de populations de mulots 
et de limaces lié à la pré-
sence de mulch en surface.

Testé en production 
betteravière par le service 
agronomique de Tereos, le 
strip-till semble là encore 
apporter une réponse 

intéressante, même si les 
résultats obtenus restent à 
confirmer. Un essai conduit 
à Cramoisy (60) en 2015 
fait état d’une croissance 
de la végétation légère-
ment moins bonne au dé-
part avec un rattrapage 
en juin, ce qui se traduit 
au final par un rendement 
quasiment identique au 
labour, tant en tonnage 
qu’au niveau du rende-
ment sucre. Et sans aucun 
effet sur l’enherbement 
« sous réserve que la par-
celle soit propre au mo-
ment du semis », insiste 
Francis Bazelaire, res-
ponsable technique chez 
Tereos. Quant à l’apport 
localisé d’azote au semis 
qui passe nécessairement 
par un reliquat, les avan-
tages – meilleure efficience 
de l’azote liée à une volati-
lisation moindre de l’azote 
ammoniacal, réduction de 
dose possible, gain d’un 
passage et absence de 
traces avant le semis qui 
pose des problèmes de le-
vée – sont plus nombreux 
que les inconvénients 
(organisation du travail, 
corrosion du matériel).

Quid du semis 
sous couvert vivant ?

Encore peu développé en 
France, le semis direct sous 
couvert vivant est un sys-
tème conservatoire de ges-
tion des sols et des cultures 
dans lequel la semence est 
placée directement dans un 
sol jamais travaillé et cou-
vert en permanence. Cette 
technique conduite par 
Hubert Charpentier agri-
culteur dans l’Indre, « fonc-

tionne en circuit fermé sur 
le principe de l’écosystème 
forestier », explique cet ex-
chercheur au Cirad. De plus, 
argumente l’agriculteur, 
« ce mode de culture, qui 
peut être conduit pen-
dant huit années d’affilée 
avec de la luzerne, voire 
du trèfle en présence d’un 
sol acide, est opérationnel 
à bas niveau d’intrants », 
ce qui permet de limiter 
les charges de production. 
Ainsi, dans le cas d’un pois 
d’hiver, l’emploi d’un an-
ticotylédones fait l’objet 
d’une impasse. Pour le blé, 
le désherbage est réduit 
à un passage d’Isoprotu-
ron… À condition toute-
fois de respecter un cer-
tain nombre de règles qui 
consistent notamment à 
« alterner deux années de 
production avec des plantes 
à feuilles larges suivies de 
deux années à graminées ». 
Ou encore d’avoir un cou-
vert végétal constitué de 
racines capables de pom-
per l’eau en profondeur 
(cas du sorgho fourrager) 
afin de ne pas entrer en 
concurrence avec la culture 
de rente. Selon les chiffres 
avancés par l’agriculteur, 
les charges opération-
nelles chiffrées à 277 eu-
ros/ha dans le cas présent,  
s o n t  r é d u i t e s  d e  
138 euros/ha en comparai-
son à un système conven-
tionnel à bas niveau d’in-
trants (TCS dominant), soit 
une économie de 24 150 eu-
ros pour son exploitation 
de 175 ha, voire de 292 eu-
ros/ha en comparaison à 
un système conventionnel 
à niveau d’intrants élevé 
(labour dominant) chiffré à 

569 euros/ha ce qui, dans ce 
cas, génère une économie 
globale de 51 100 euros. 
Ceci avec un rendement 
en blé tendre de l’ordre de 
80 quintaux/ha.

Une technique que teste 
depuis maintenant quatre 
ans Nicolas Borgoo, agri-
culteur dans l’Oise. Pour 
ce jeune exploitant qui a 
observé une amélioration 
notable de la portance de 
ses sols mais également un 
accroissement des popula-
tions d’insectes, de champi-
gnons et de vers de terre, 
« le bilan économique 
demeure positif » du fait 
d’une réduction de l’usage 
des deux tracteurs de 135 
ch ramené au total à 450 h 
pour une exploitation de 
120 ha et des économies 
substantielles réalisées sur 
le poste désherbage et fer-
tilisants. Tout ceci en main-
tenant un niveau de rende-
ment correct, de l’ordre de 
100 quintaux/ha pour le blé 
en 2015, de 37 quintaux/ha 
pour le colza ou encore de 
7,3 tonnes/ha dans le cas 
du lin. Mais pour Nicolas 
Borgoo, la réussite tient 
principalement à la qua-
lité de l’implantation du 
couvert qui, selon lui, « est 
presque plus important 
que la culture ». De même, 
« si le sol est capable de 
digérer la biomasse, la 
fertilisation et le désher-
bage sont assurés », assure 
l’exploitant qui a fait le 
choix de cultiver la vie de 
la terre. 

Philippe Duboelle

* La visite commentée de la plate-
forme d’essais se déroulera le 9 juin 
prochain.
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Cultiver la vie 
de la terre

Le semis direct de blé sous couvert végétal vivant figurera parmi les principales 
attractions de la plateforme expérimentale conduite par la coopérative Agora en 2016*.

 La réduction des coûts de production passe notamment par la mise en place d’iti-
néraires agronomiques innovants et économes.
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