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Introduction

� Depuis les années 60: développement des TCSL pour 
faire face à l’érosion hydrique intra-parcellaire en 
système rigole inter-rigoledans les conditions 
américaines:   Érosion par splash / Érosion en rigole

� Typologie: 3 catégories de TCSL + « Conservation 
tillage »



Les 3 catégories sont :
1. le semis direct (no tillage ou mulch tillage) ;

C’est l’implantation d’une culture en un seul passage sans 
travail du sol. Ces pratiques peuvent laisser plus ou 
moins de résidus en surface selon les rotations.

On parle de strip tillage ou de ridge tillage dans la littérature anglo-
saxonne, s’il y a un travail à très faible profondeur uniquement
sur la ligne de semis (5 à 10 cm de large) et souvent avec une 
houe rotative.

– Strip tillage = sur sol plat, passage d’une houe rotative 
sur une bande semis de 10 cm de largeur moyenne et sur 
quelques centimètres de profondeur juste devant l’organe 
semeur ; cas assez fréquent pour les cultures sarclées.

– Semis direct sans aucun travail = pas de passage de 
houe rotative sur la ligne de semis ; les graines sont 
placées dans le sol juste après le(s) disque(s) 
ouvreur(s) ; cas fréquents pour les céréales.

– Ridge tillage = idem mais sur sol butté ; cas des 
plantations de pomme de terre et de cultures sarclées.



Les 3 catégories sont :
2. le travail superficiel (minimum ou reduced tillage) ;

Il ne s’intéresse qu’aux 15 premiers centimètres. Les 
exploitants réalisent un travail du sol avec des outils à disques 
ou à dents sur toute la surface avant le semis. On distingue 2 
sous-types selon la profondeur inférieure ou supérieure à 5 cm.

3. le pseudo-labour (et ou décompactage) ;
Dans ce cas, le travail du sol descend entre 15 et 30 cm de 
profondeur. Il est réalisé par des décompacteurs à lames 
droites ou courbes. Il peut être suivi ou non par une ou des 
préparations superficielles avec différents types de herses. 
Le semis est réalisé seul ou il peut être combiné avec un 
passage de herse rotative.

On les oppose au labour, qui consiste en un retournement du 
sol sur une profondeur de 20 à 30 cm.

Dans le vocable anglo-saxon, les 3 premières catégories sont 
regroupées sous le terme plus général de « conservation 
tillage » qui a pour définition :

Le « conservation tillage » représente tout système de 
travail du sol qui laisse au moins 30 % de résidus e n 
surface après semis afin de réduire l’érosion hydrique.



Impacts des TCSL sur l’érosion des terres

2 processus essentiels :

2- Erosion par l’écoulement  
concentré : 

� sur bout de champs,

� sur talweg.

1- Erosion de versant :

� érosion diffuse par effet 
splash, 

� érosion linéaire en
rigoles ± prononcée ;

1er Résultat: Les TCSL sont beaucoup 
plus efficaces sur Erosion de versant

Rappel: formes, processus, répartition 
spatiale de l’érosion



1 ére PARTIE:

Résultats les plus 
importants



I. Analyse générale des résultats expérimentaux sur grandes cultures

Présentation des résultats:

1er constat = Variabilité des 22 références recensées

• Impact sur le ruissellement par rapport au labour: 

entre –100% et +272% sous Pluie Naturelle

• Impact sur l’érosion par rapport au labour:

entre –100% et +130% sous pluie naturelle

• Mesures directesde ruissellement et de perte en terre 
(bibliographie majoritairement européenne, mais aussi US)



La variabilité de l’impact est liée aux multiples 
conditions qui entourent les Techniques

La grande variabilité des résultats dépend essentiellement:

• des systèmes de cultures :
– les cultures en rotation ;
– toutes les pratiques susceptibles de dégrader 

ou d’améliorer la structure des sols ;
• des matériels, des modes d’utilisation, des itinéraires 

techniques ;
• des contextes pédo-climatiques ;
• des systèmes érosifs;
• Itinéraires techniques (date du dernier labour);
• Assolements culturaux;
• Pluie naturelle / Pluie simulée;
• Mesure sur un événement pluvieux / Mesure sur une 

année.

I. Analyse générale des résultats expérimentaux sur grandes cultures



Résultats synthétiques en grandes cultures 
22 réf. scientifiques

RUISSELLEMENT ss pluie naturelle: 
Efficacité des TCSL par rapport au Labour
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Résultats synthétiques en grandes cultures 
22 réf. scientifiques

EROSION  ss pluie naturelle: 
Efficacité des TCSL par rapport au Labour
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I. Analyse générale des résultats expérimentaux sur grandes cultures

1. Résultats détaillés de Ruissellement:  

Labour = base 100

% efficacité vs ruiss
Pluies Naturelles (PN)

% efficacité vs ruiss
Pluies Simulées (PS)
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I. Analyse générale des résultats expérimentaux sur grandes cultures

1. Résultats détaillés d’Erosion :    

Labour = base 100

% efficacité vs érosion 
Pluies Naturelles (PN)

% efficacité vs érosion 
Pluies Simulées (PS)
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Malgré tout, une + forte proportion de résultats en faveur 
des TCSL
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• Les Etats de surface gouvernant l’infiltration 
superficielle :
– le couvert végétal, 
– la stabilité structurale,

• la capacité de transfert vertical des eaux de 
pluie :
– La porosité du sol.

• La détachabilité des particules.

Les paramètres modifiés par les TCSL jouent 
sur 3 grands facteurs du processus érosif : 





La couverture du sol = Le facteur majeur, Mais à partir d’un seuil

1. Quelque soit le travail du sol, la présence d’un couvert 
du sol significatif en surface réduit les risques de R et E.

2. Dans les systèmes de cult. riches en résidus, les TCSL 
laissant un couvert (SD, Strip till, Ridge till) permettent:

� Diminution du ruissellement d’un facteur 1 à 5.

� Diminution de l’érosion d’un facteur 1 à 10.

3. Taux de couverture seuil d’environ 30 à 40%(Kainz 
(1988) et résultats US)

4. En l’absence de couvert, efficacité des TCSL plus 
controversée (Heddadj et al. 2005), Kwaad et al. (1998)

I. Analyse générale des résultats expérimentaux sur grandes cultures



Infiltration : Maintien d’états de surface perméables 

par la couverture du sol : Facteur Prépondérant.

•Si absence de couvert, l’efficacité des TCSL est plus aléatoire voire nulle.
(Heddadj et al. 2005), Kwaad et al. (1998)

•Un Taux de couvert de 30 à 40 % 
aux périodes à risque divise par 2 
l’érosion diffuse.
Unanimité des auteurs.

•Litière plus efficace que la canopée;
•Réduction de la vitesse de formation 
et l’extension des croûtes de 
battance;
•Réduction du nb de jours à risque 
d’érosion;
•Réduction de la vitesse de 
ruissellement;
•Taux CV varie selon système de 
culture et dynamique temporelle.

Quantité croissante de résidus:

Labour < Chisel+HR < outils à dents < Strip ou Ridge till < Semis direct.

Schéma synthétique de l'effet du taux de 
couvert sur la réduction de l'érosion 

diffuse. (USDA RUSLE) 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 20 40 60 80 100

% du sol couvert par une litière

F
ac

te
ur

 d
e 

ré
d

uc
tio

n
 d

e 
l'é

ro
si

o
n 

%
 

0% de canopée.

100% de canopée.



Kainz, 1988

R = 38 – 0,712 TC 
(1ère pluie)    r = 0,826

R = 66,2 – 0,993 TC 
(2ème pluie) r = 0,843

R: Coeff. de ruiss.(%)
TC: Taux de couvert (%)

SLR: Soil loss ratio

SLR = 71,1 * e-0,085 TC 
1ère pluie r = 0,896

SLR = 136 * e-0,079 TC 
2ème pluie r = 0,886



Infiltration : Maintien d’états de surface perméables 
Accroître la stabilité structurale des agrégats.

L’accumulation de MO en surface augmente la 
stabilité structurale des agrégats. (unanimité)

Croissance lente et progressive du tx de MO:  + 
0.2 à 1.7% entre 4 à 12 ans avec TS et SD.
• Limon Bretagne: +0.36% en 5 ans
• Argilo calcaire Midi Pyr.: +0.33% en 4 ans

Le non labour améliore la stabilité 
structurale des agrégats de 
surface :

= sols argileux
+ sols limoneux : (↑↑↑↑du tx de 

macro agrégats stables)

Résultat dépend des Assolements, 
du type d’outil et Nb de passage 
et du taux de MO.

INDEX de Stabilité Structurale
  (Gross 1995)
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Infiltration : Préserver la capacité de transfert vertical 
par une porosité continue : facteur essentiel.

AREAS,  INRA, Chambres d’Agricultures, ARVALIS, ITB,  ITV.

Comparaison de la Porosité et de l'infiltration
Kainz 1989   
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Infiltration : Préserver la capacité de transfert vertical 
par une porosité continue : facteur essentiel.

1- % d’infiltration proportionnel à la macro-porosité 
(>120µm) lié à l’activité de la faune du sol;

Obligation de:
•Pas de tassement superficiel !!!
•Ni encroûtement 
•Continuité en profondeur de la porosité

2 - L’augmentation du Nb de galeries /m2 est fonction de:
•de la proportion de cultures sarclées dans la 
rotation,
•de la saison,
•du type de sol .

Labour < Travail superficiel <Semis Direct

2 paramètres sont fondamentaux dans cette capacité de transfert:





Infiltration : Maintien d’états de surface perméables 
Accroître la stabilité structurale des agrégats.
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2 éme PARTIE:

Résultats complémentaires



I. Analyse générale des résultats expérimentaux sur grandes cultures

4. Les modalités Semis direct et Strip till sous maïs 
aboutissent à des résultats voisins quand elles sont 
réalisées dans un mulch (Kwaad et al., 1998).

5. Résultats sur R et E mitigés pour le travail superficiel
Heddadj et al. (2005), Bonari et al. (1995), Kwaad et al. (1998)

6. Décompactage et pseudo-labour : résultats variables 
sur maïs. Kwaad et al., 1998, Mc Isaac et al. (1992), 

Par rapport au labour, Doina et al. (2001) et Blevins et al. 

(1990) mesurent une       de R et  ± de E.

Rappels des 3 facteurs essentiels:

1- couvert du sol; 2-Stabilité structurale et MO; 3- Porosité vertical continue.



I. Analyse générale des résultats expérimentaux sur grandes cultures

7. Grande variabilité des résultats sous pluie naturelle
selon les années climatiqueset les cultures:

L’écart entre deux années est de 66% en moyenne.



I. Analyse générale des résultats expérimentaux sur grandes cultures

8. Influence du type de solsur les résultats :

� Sol argileux: Les auteurs concluent en faveur du semis 
direct, sous pluie naturelle, pour limiter le ruissellement 
(pas tj) et pour les pertes en terre, ils montrent une 
certaine efficacité des TCSL. Delaunois 2000, Chichester et al., 
1992 ; Guipponi et al., 1995

� Sol sableux: degré d’efficacité moindre,       de 14% en 
moy de E et du R en pseudo-labour par rapport au labour 
(LR #1mm)

� Sol limoneux: résultats très variables  qui dépendent 
d’autres paramètres.



I. Analyse générale des résultats expérimentaux sur grandes cultures

Fig. : Stabilité structurale pour trois modalités de travail du sol (NT= Semis 
direct ; RT= Travail superficiel ; CT= Labour), selon différents taux d’argile 
dans le sol. Valeurs exprimées en nombre de gouttes nécessaires pour 
rompre un agrégat (classe 5,6-6 mm) (Source : Gross, 1996)

8. Influence du type de solsur les résultats :Exemple



I. Analyse générale des résultats expérimentaux sur grandes cultures

9. Les résultats sous pluie simulée diffèrent des résultats
sous pluie naturelle

•Kwaad et al.(1997): 

– réduction de l’érosion au printemps sur maïs plus élevée sous pluie 
simulée / pluie naturelle,

– les résultats pour le ruissellement sont systématiquement inversés 
entre pluie naturelle et simulée

•Heddadj et al. (2005):

– sur blé en hiver, Ruissellement sous PN en faible nombre et avec
une variabilité importante. Résultats sous PS confirment les 
résultats de terrain, en défaveur des TCSL.

– résultats influencés par les caractéristiques mêmes des pluies 
simulées: intensité et durée;



En pluie simulée, attention à la date de la fin de l’essai  !!!

Fig. 8: Ruissellement sous simulation de pluie, en conditions   d’hiver, sous RGI, 
avec une intensité de 30 mm/h pour toutes les modalités et 50 mm/h appliquée au 

seul labour   ; Témoin = Sol nu avec repousses de blé (couv. 50%)    
(Heddadj, et al. 2005)



I. Analyse générale des résultats expérimentaux sur grandes cultures

10. Variation saisonnièrede l’efficacité des TCSL; ex:

• Sur maïs sous pluie simulée au printemps (50 mm/h), Heddadj et 
al. (2005) observe un volume ruisselé croissant :

Travail superficiel < Semis direct < Labour

• En interculture semée de RGI, sous pluie simulée en hiver (30 
mm/h), les résultats sont partiellement inversés :

Labour < Travail superficiel < Semis direct



I. Analyse générale des résultats expérimentaux sur grandes cultures

11. Limitation de la formation de rigoles (et ravines) par les 
TCSL:

• Observations de Delaunois (2005)avec les comparaisons de couples 
de parcelles Labour/Travail superficiel dans le Tarn.

• Mc Isaac et al.(1993)sous PS (64 mm/h) au printemps sur une 
culture de soja (après maïs grain). 

Le nombre moyen de rigoles sur 3 m de large décroît selon l’ordre 
suivant : 

Labour (7,2) > chisel (6,4) > Semis direct (5,5 à 6,8).

La largeur moyenne des rigoles évolue dans cet ordre : 

chisel > Labour =Semis direct.



I. Analyse générale des résultats expérimentaux sur grandes cultures

12. Impact des TCSL sur la valeur du facteur C de 
l’équation RUSLE (Soil conservation service 
USA):  

Le type de précédent et la technique influencent les 
résultats.

13. Le type de précédent et la technique influencent 
les résultats.

Exemples suivants de l’impact des TCSL sur la 
valeur du facteur C de l’équation RUSLE (Soil 
conservation service USA):  
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II. Analyse des paramètres du sol modifiés par les TCSL et ayant un 
impact sur ruissellement et érosion. RESUME

1.Influence des TCSL sur le taux de couverture du sol

2.Conséquence de l’influence des TCSL sur le taux de couverture du sol

3.Stabilité structurale et teneur en matière organique

1. TCSL et résultats sur la stabilité structurale

2. Influence des TCSL sur la matière organique

4.Fonction de transfert vertical de l’eau dans le sol

1. Influence des TCSL sur la perméabilité

2. Modification de la densité apparente des couches 
travaillées en TCSL

3. Modification de la porosité et de l’activité biologique

5.Rugosité superficielle et TCSL



II. Analyse des paramètres du sol modifiés par les TCSL et ayant un 
impact sur ruissellement et érosion.

1. Influence des TCSL sur le taux de couverture du sol

1003 cmSemis direct

8010 cmHerse rotative

7010 cm15 cmOutil à dents + 
Herse rotative

6010 cm25 cmChisel + Herse 
rotative

0-1010 cm25 cmLabour + Travail 
secondaire

% résidus 
sur 0-5 cm

Prof. de travail 
du 2e  outil

Prof. de travail 
du 1er outil

Tab. 4 : Pourcentage de résidus sur 0-5 cm après différentes modalités de travail du sol
sur une rotation riche en céréales (Tebrügge et Al., 1999).



II. Analyse des paramètres du sol modifiés par les TCSL et ayant un 
impact sur ruissellement et érosion.

1. Influence des TCSL sur le taux de couverture du sol

Degré d’incorporation des 
résidus (%) dans le sol, en 
fonction de différentes 
modalités de travail du sol 
(Source : Schmidt et 
Tebrügge, 1989)



• Tab. : Couverture du sol par les résidus végétaux en %. Les valeurs supérieures au 
seuil de 30% de couverture figurent en gras (Source : Vullioud 2006).

II. Analyse des paramètres du sol modifiés par les TCSL et ayant un 
impact sur ruissellement et érosion.



II. 1. Conséquence de l’influence des TCSL sur le 
taux de couverture du sol

a. La couverture végétale du sol limite la dégradation 
de sa surface(Boiffin, Gallien, Kwaad)

b. Elle favorise et préserve la porositédu sol (Friebe et 
Henke)

c. Elle accroit le flaquage superficiel

d. Elle réduit la vitesse des ruissellements diffus
(Kwaad) de 0.11 à 0.04 m/s pour un CV de 44%.

e. Elle réduit l’érosion diffuse (Kwaad, Roose et 
Cavalié, Martin, Döring)

II. Analyse des paramètres du sol modifiés par les TCSL et ayant un impact sur 
ruissellement et érosion.



Elle réduit l’érosion 
diffuse : Exemple: 
Ph. Martin



Döring et al. (2005) confirme l’effet protecteur d’un mulch par un test 
comparant plusieurs quantités d’apport de paille dans les sillons de
pommes de terre.

41.41.10.2690 à 985   brin court

1.910.51.3375 à 802.5   brin long

8.02.20.2780 à 902,5   brin court

5.13.40.3150 à 751,25   brin court

101.769.016,0600

Concentration 
max en 

Sédiments g/l

Concentration 
moyenne en

Sédiments g/l

Perte en terre 
(T/ha)

Taux de couvert
%

Qté de mulch 
apportée sur la 

parcelle test (T/ha)

Pertes en terre et concentration en sédiments pour différentes 
quantités de mulch en surface (Döring et al., 2005)



II. 2. Stabilité structurale et teneur en matière organique

a. TCSL et résultats sur la stabilité structurale

� Stabilité structurale et croûte de battance

� Plus le sol est argileux, moins l’impact des TCSL 
sur stabilité structurale est visible

� Sol limoneux: diminution de l’intensité du travail 
du sol entraîne une augmentation de la stabilité 
structurale

� Sol argileux: résultats favorables aux TCSL

II. Analyse des paramètres du sol modifiés par les TCSL et ayant un impact sur 
ruissellement et érosion.



a. TCSL et résultats sur la stabilité structurale

II. Analyse des paramètres du sol modifiés par les TCSL et ayant un impact sur 
ruissellement et érosion.

54,153,718,616%

53,439,325,121%

56,350,933,427%

60,664,255,333%

SEMIS 
DIRECT

Travail « réduit »
(pseudo-labour ou 
travail superficiel)

LABOUR
Taux d’argile 

dans le sol

Tab. 8 : Index de stabilité structurale (Gross, 1995)



II. 2. Stabilité structurale et teneur en matière organique

b. Influence des TCSL sur la matière organique

� Amélioration de la stabilité structurale qui résulte d’une 
accumulation de matière organique en surface

� Redistribution au sein du profil, avec appauvrissement en 
profondeur

� Accumulation lente 

et progressive 

directement réversible

II. Analyse des paramètres du sol modifiés par les TCSL et ayant un impact sur 
ruissellement et érosion.



Evolution des teneurs en MO sur 35 ans à Changins 
en Suisse. Courbes en noir = avec restitution des 
pailles, courbes en clair = sans restitution des 
pailles. (Source : Vuilloud et al., 2006)



II. 3. Fonction de transfert vertical de l’eau dans le sol

a. Influence des TCSL sur la 
perméabilité

� Kainz (1988): 3,4 mm en labour, 
contre 51 mm en semis direct

II. Analyse des paramètres du sol modifiés par les TCSL et ayant un impact sur 
ruissellement et érosion.

Fig. : Taux d’infiltration : pourcentage de 
surface teintée en bleu en fonction de la 
profondeur du profil pour trois modalités de 
travail du sol, sur deux sites. (Source : 
Anken et al., 1997)



II. 3. Fonction de transfert vertical de l’eau dans le sol

b. Modification de la densité apparente des couches 
travaillées en TCSL

� Peu de variation de la Da

II. Analyse des paramètres du sol modifiés par les TCSL et ayant un impact sur 
ruissellement et érosion.

Modalités testées 
Profondeur (cm) 

LABOUR CHISEL SEMIS DIRECT 

5-8 cm 1,31 1,24 1,26 

15-18 cm 1,36 1,37 1,35 

25-28 cm 1,53 1,47 1,51 

Tab. 12 : Densité apparente pour trois modalités de travail du sol testées (Anken et al., 1997) 



Vitesse limite de cisaillement en fonction de la cohésion 
apparente du sol (Raws et Govers, 1987)



II. 3. Fonction de transfert vertical de l’eau dans le sol

b. Modification de la densité apparente des couches 
travaillées en TCSL

� Effet A long terme et surtout effet du taux de MO

II. Analyse des paramètres du sol modifiés par les TCSL et ayant un impact sur 
ruissellement et érosion.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.32 : Relation entre teneur en matière organique et densité apparente dans l’horizon 0-3,8 cm, sur deux sites 

(Coshocton et Senatobia, US) (Source : Rhoton et al., 2002) 



II. 3. Fonction de transfert vertical de l’eau dans le sol
b. Modification de la densité apparente des couches 

travaillées en TCSL

� Variation Saisonnière de la Da

II. Analyse des paramètres du sol modifiés par les TCSL et ayant un impact sur 
ruissellement et érosion.

Fig.: Da sur 4-8 cm (CT = Labour ; NT = 
Semis direct) (Tebrügge) 

Fig : Da sur 20-24 cm (CT = Labour ; 
NT = Semis direct) (Tebrügge)



II. 3. Fonction de transfert vertical de l’eau dans le sol

c. Modification de la porosité et de l’activité biologique

� La porosité et son évolution selon le travail du sol

II. Analyse des paramètres du sol modifiés par les TCSL et ayant un impact sur 
ruissellement et érosion.

Fig. : Evolution de la porosité entre octobre et mai selon deux modalités de travail 
du sol (CT=Labour ; NT=Semis direct) (Tebrügge et al., 1999)



II. 3. Fonction de transfert vertical de l’eau dans le sol

c. Modification de la porosité et de l’activité biologique

� La porosité et son évolution selon le travail du sol

II. Analyse des paramètres du sol modifiés par les TCSL et ayant un impact sur 
ruissellement et érosion.

Fig. Evolution de la porosité selon 3 modalités de travail du sol (Anken et al., 1997) 



II. 3. Fonction de transfert vertical de l’eau dans le sol

c. Modification de la porosité et de l’activité biologique

�La porosité et le ruissellement selon le travail du sol

II. Analyse des paramètres du sol modifiés par les TCSL et ayant un impact sur 
ruissellement et érosion.

118115Prof. 33 cm

364200Prof. 17 cm

608312Prof. 10 cm

1036228Prof. 5 cm

Pores >2mm (par m²)

94,225,32e pluie

98,362,11ere pluie
10/06/88

87,335,12e pluie

96,964,81ere pluie
19/04/88

% d’infiltration

513,4mmEau de percolation

SD sous MulchLabour

Tab. 14 : Eau de percolation, % d’infiltration et nombre de pores >2mm par m² pour deux modalités
de travail du sol. (Kainz, 1989)



II. 3. Fonction de transfert vertical de l’eau dans le sol
c. Modification de la porosité et de l’activité biologique

�Porosité et activité lombricienne (nombre de vers: x 0,8 à 
3,6; biomasse lombricienne: x 1,4 à 6;  nbre de galeries: + 
486%)

II. Analyse des paramètres du sol modifiés par les TCSL et ayant un impact sur 
ruissellement et érosion.

Fig. - Effet du travail du sol sur la biomasse des vers de terre dans la parcelle Oberacker 
à Rütti-Zollikofen » selon la proportion de cultures sarclées (Source : A. Chervet, 2001)



II. 3. Fonction de transfert vertical de l’eau dans le sol
c. Modification de la porosité et de l’activité biologique

�Transferts verticaux et tassement des sols en TCSL

II. Analyse des paramètres du sol modifiés par les TCSL et ayant un impact sur 
ruissellement et érosion.

Fig.: Mesure de la porosité avant et après passage de roues pour deux modalités de 
travail du sol. CT= Labour ; NT= Semis direct. (Source : Tebrügge et al., 1999)



II. 4. Rugosité superficielle et TCSL
� Relation rugosité / ruissellement: Martin, Roose, 
Trévisan, Onstad, Le Bissonnais, Boiffin

� Diminution de la rugosité de surface initiale en TCSL 
vs labour

II. Analyse des paramètres du sol modifiés par les TCSL et ayant un impact sur 
ruissellement et érosion.

 

Un travail du sol 
unique 

Rugosité de surface 
initiale (cm) 

Plusieurs travaux du sol 
successifs 

Rugosité de surface 
initiale (cm) 

Labour 3,2 Labour + Disque 1,8 

Chisel 2,3 Labour + Disque + Herse 1,7 

Disque 1,8 Labour + D (x2) + Herse 1,2 

Cultivateur 1,5 Labour + Cultivateur 1,4 

Herse rotative 1,5 Labour + Cultivateur(x2) 1,3 

Herse 1,5 

Semis direct 0,7 

Aucun travail 0,6 

Tab. 16 : Rugosités de surface initiale en fonction de différents types de travaux du sol (Zobeck et al., 1987) 



 
Fig. 43 : Diamètre moyen pondéré des mottes du lit de semence dans le sol limoneux. Mesure en 2004 selon la 

méthode Anken 1996. Les mottes sont séparées en 7 fractions : <2,5mm ;2,5-5mm ;5-10mm ;10-20mm ;20-40mm
80mm ;>80mm. Le sous groupe O correspond aux pailles de blé récoltées et le sous groupe P correspond aux pailles 

broyées. Les étiquettes indiquent des  résultats significativement différents à P=0,05. Vullioud et al. (2006) 



II. 4. Rugosité superficielle et TCSL

�Mais deuxième passage d’outil après labour affine le sol

� Dynamique d’évolution de la rugosité en fonction de la 
pluie (Martin)

II. Analyse des paramètres du sol modifiés par les TCSL et ayant un impact sur 
ruissellement et érosion.



II. 4. Rugosité superficielle et TCSL

�Mais deuxième passage d’outil après labour affine le sol

� Dynamique d’évolution de la rugosité en fonction de la 
pluie (Martin)

II. Analyse des paramètres du sol modifiés par les TCSL et ayant un impact sur 
ruissellement et érosion.

 

% de couvert 
végétal. 

Rugosité Nombre 
d’observation. 

Conc. Moyenne 
en séd. (g/L) 

Déviation 
standard 

5-10 cm 52 9,69 14,92 
1-5 cm 185 4,04 6,22 

21-100 % 

0-1 cm 83 1,15 2,44 
5-10 cm 62 25,37 27,53 
1-5 cm 166 11,04 15,49 

0-20 % 

0-1 cm 26 5,99 12,95 
Tab. 19 : Evolution de la concentration en sédiments en fonction de la rugosité de surface du taux de couverture 
végétale. (Cerdan, 2001) 



1. La texture des sols  (Rappel):

III. Examen complémentaire de paramètres externes aux 
TCSL qui influent sur les résultats sur ruissellement et 
érosion



1. La texture des sols

2. La saisonnalité

3. La pluviométrie et le type de pluie

4. La pente et la taille des placettes expérimentales

5. Etats de surface, outils de travail superficiel et leur 
utilisation, itinéraires techniques et assolements

6. Les traitements insecticides

III. Examen complémentaire de paramètres externes aux 
TCSL qui influent sur les résultats sur ruissellement et 
érosion



IV. Enseignements pratiques

Dans le rapport: Enseignements pratiques sur trois points:
� Les conditions à réunir à la parcelle pour obtenir des 

effets positifs; 
� Les conditions à réunir dans le système de culture pour 

favoriser l’expression des effets positifs; 
� Les connaissances préalables régionales nécessaires.



IV. Enseignements pratiques

Dans le rapport: Enseignements pratiques sur trois points:
1. Les conditions à réunir à la parcelle pour obtenir des 

effets positifs; 

• Importance majeure de la présence d’un couvert en s urface

• Importance des états de surface des sols, surtout a ux 
périodes critiques pour les ruissellements

• Importance de la stabilité structurale et de la ten eur en 
matière organique

• Importance de l’absence de tassement

• Importance du type d’outil et de son mode d’utilisa tion.



IV. Enseignements pratiques

Dans le rapport: Enseignements pratiques sur trois points:
2. Les conditions à réunir dans le système de culture pour 

favoriser l’expression des effets positifs; 

L’effet obtenu est très dépendant de la présence d’ un couvert 
en relation avec :

• le système de culture

• le système érosif en activité 

• le type d’outil et surtout son mode d’utilisation 

• les autres pratiques culturales susceptibles de dég rader ou 
d’améliorer les transferts verticaux



IV. Enseignements pratiques

Dans le rapport: Enseignements pratiques sur trois points:

3. Les connaissances préalables régionales nécessaires :
Le Contexte :

• pédo-climatique, 

• Topographique,

• le processus érosif local,

pour définir les techniques culturales les mieux 
adaptées.

Enseignement Majeur:
l’impact reste fondamentalement lié aux multiples 

conditions qui entourent les Techniques. 



VII. Conclusion générale- 1

1. En grande culture, la plupart des mesures 
comparatives disponibles confirment les résultats 
de l’analyse des processus : Importance du couvert 
végétal, de la stabilité structurale, des états de 
surface du sol et de la capacité de transfert vertical 
des eaux de pluie.



VII. Conclusion générale - 2

2 - c’est la couverture du sol qui est le plus efficace 
pour réduire le ruissellement et l’érosion sur les 
parcelles.

• Lorsque le couvert existe avec une forte activité
biologique, les TCSL réduisent d’un facteur 1 à 5 le 
ruissellement  et d’un facteur de 1 à 10 l’érosion sur les 
épisodes printaniers. 

En hiver, sur sols battants, le ruissellement est moindre 
sur les parcelles labourées qu’en TCSL.

•Un couvert minimal de 25 à 40% semble être nécessaire 
pour obtenir un effet positif mesurable statistiquement. 
Ce critère avantage les techniques culturales et les 
systèmes de cultures pour lesquels il est possible de laisser 
ou de développer un couvert abondant ;



VII. Conclusion générale - 3

3 - MAIS les effets des Techniques Culturales, dépendent 
de 3 autres facteurs liés au système d’exploitation 
agricole:

• La présence ou le maintien ou la création d’une porosité
importante soit par le labour soit par une activité biologique 
forte des vers de terre soit par un travail profond, type 
décompactage en saison à risque. Une vigilance accrue est 
nécessaire sur tous les risques de tassement du sol.

• Le maintien ou la création d’états de surface motteux, sans 
trace de roues, sur lesquels les croûtes se développent peu, 
reste une obligation. 

• L’accumulation lente de MO en surface contribue à accroître 
la stabilité structurale mais cet effet disparaît au premier 
labour.



VII. Conclusion générale - 4

4 -Pour évaluer les effets potentiels des TCSL sur une 
exploitation, il faut définir le contexte pédo-
climatique et les processus érosifs locaux en 
parallèle de son système.

5 - Enfin dans beaucoup de résultat, il y a un effet des 
TCSL nettement plus marqué sur l’érosion que sur le 
ruissellement lui-même. 



VII. Conclusion générale - 5

la gestion du ruissellement excédentaire 
doit donc rester une préoccupation. Elle 
devra se faire par des mesures anti-érosives, 
aux échelles inter-parcellaire et de bassin-
versant, qui sont indispensables et 
complémentaires des mesures intra-
parcellaires de Techniques Culturales.



1. En grande culture, la plupart des mesures comparatives disponibles 
confirment les résultats de l’analyse des processus érosifs.

2. Pour évaluer les effets potentiels des TCSL sur une exploitation, il faut 
définir en préalable le contexte pédo-climatique et les processus 
érosifs locaux en parallèle de son système de culture.

3. la gestion du ruissellement excédentaire doit rester une 
préoccupation.

4. Elle devra se faire par des mesures anti-érosives, aux échelles 
cohérentes inter-parcellaire et de bassin-versant. 

5. Elles sont indispensables et complémentaires des mesures intra-
parcellaires de Techniques Culturales en TCSL.

Conclusions:Les TCSL doivent s’inscrire dans une 
approche globale de BV pour la réduction des 

ruissellements et de l’érosion.

Source C.A. 76+27+AREAS


