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Impact sur l’environnement et 
indicateurs
• SOL et ECOSYSTEME: érosion, biodiversité
• AIR bilan énergétique, effet de serre,…
• EAU: transfert des fertilisants, des produits.
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• Les TSL fréquemment citées pour leurs 
aspects environnementaux :
– positifs (érosion, énergie, biodiversité…) 
– négatifs (glyphosate…)

• Les TSL parfois citées dans politiques 
environnementales

• Un débat souvent passionné
• Des techniques en plein développement en 

France

Pourquoi faire le point sur les impacts 
environnementaux des TSL ?
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Le développement des TCSL : blé
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Le développement des TCSL : cultures de printemps
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A l’échelle annuelle, un tiers des surfaces de 
grandes cultures implantées sans labour 

en 2004-2005

170 000610 0002825Céréales de printemps

140 000640 0002121Tournesol

38 000380 000108Betteraves

630 0003 730 0001715Maïs, PDT, protéagineux

4 600 00013 340 00034.4 %TOTAL

580 0001 230 0004744Colza

3 040 0006 750 0004541Céréales d’hiver

Surface 
TCSL

Surface 
culture

% surface 
en TCSL

% parcelles 
en TCSL

Culture

Pratique majoritaire :
� Travail superficiel (<8 cm) avant les cultures d’automne
� Travail profond (>15 cm) avant les cultures de printemps
� Plus de déchaumage en TCSL (+ 0.5 passage/an)
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Le développement des Techniques 
Culturales Sans Labour

Les facteurs favorisant les TCSL
� Sols argilo-calcaires
� Grand sud et notamment sud-ouest
� Cultures d’automne
� Exploitations de grande taille

Les facteurs défavorisant les TCSL
� Sols peu argileux
� Bordure de la Manche
� Cultures de printemps

Cohérence avec 
les motivations
� Gain de temps
� Charges de 

mécanisation
� Comportement 

des sols lourd 
ou caillouteux
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Impact des Techniques Culturales 
Sans Labour sur les pratiques

Des pratiques qui évoluent peu ou pas
� Dates de semis
� Dose d’azote
� Insecticides du sol
� Anti-limaces

Des pratiques qui évoluent sensiblement
� Cultures intermédiaires, couverture permanente 

des sols
� Usage d’anti-graminées et herbicides non sélectifs, 

notamment en rotation courte de cultures d’hiver
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Des TCSL en développement…
…mais assez mal connues

Un fort développement des TCSL entre 2001 
et 2005
� Mais des pratiques dominantes de non labour 

occasionnel avec un travail du sol minimum…
� ... en décalage avec certains essais

Améliorer la connaissance des systèmes de 
cultures
� Pratiques de travail du sol sur quelques années
� Rotation de cultures
� Type de sol
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L’action des outils sur le sol :
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retournement =enfouissement total
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à court terme:
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retournement non retournement
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à long terme:
sans mélange des couches de sol

= Gradient de MO, P,K, pH…

à long terme:
sans mélange des couches de sol

= Gradient de MO, P,K, pH…

L’action des outils sur le sol :
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Fragmentation                
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15-40 cm 15-40 cm15-40 cm
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à court et long terme:  Fragmentation =
volume et architecture porale
fragmentation des agrégats, flux, habitat

à court et long terme:  Fragmentation =
volume et architecture porale
fragmentation des agrégats, flux, habitat

L’action des outils sur le sol :
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Une ressource essentielle non renouvelable Une ressource essentielle non renouvelable 

Les fonctions 
du sol

Source : A. Richer de Forges (CA 45)

Production d’aliments 
et de biomasse

Source : Infosol (INRA Orléans)

Habitat et 
patrimoine génétique

Source : J. Moulin (CA 36)Source : Infosol (INRA Orléans)

Environnement 
physique et culturel 

pour l’homme

Source : C. Schvartz (ISAL)

Stockage, filtration
et transformation

(minéraux, matière organique, eau, 
énergie, substances chimiques, gaz)

Source : A. Richer de Forges (CA 45)

Source de matières 
premières

Source : J. Moulin (CA 36)
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Une ressource soumise à de fortes pressions  Une ressource soumise à de fortes pressions  

Les menaces 
sur le sol
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La matière organique se concentre
en surface (Boigneville 28 ans)
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Impact des TCSL 
sur la matière organique du sol (MOS)

Essais de moins de 5 ans Essais de 5 à 15 ans Essais de 15 à 35 ans

Ecart relatif (par rapport au labour) de teneur en MOS sur des essais européens
(27 références : France, Allemagne, UK, Espagne, Italie, Suisse)
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Exemples

– Indice de battance (ex Rémy & Marin-Laflèche) :
R = 1,5 x Limons fins + 0,75 x Limons grossiers

Argiles + 10 x matières organiques
(si pH< 7)
Ib = 5 x (R – 0,2)
Ib> 2 : très battant

1,8 < Ib < 2 : battant
1,6 < Ib < 1,8 : assez battant
1,4 < Ib < 1,6 : peu battant
Ib < 1,4 : non battant



Matières organiques restant à la surface du sol
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D’autres éléments se concentrent 
en surface (Boigneville 28 ans)
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Le pH baisse en surface 
(Boigneville 28 ans)
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Impact des TSL sur la porosit é et l’architecture porale
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Sol travaillé Sol tassé ou 
jamais travaillé Continuité
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La portance est un indicateur 
« pratique » de la structure du sol
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Impacts des techniques sans labour sur 

le sol et l’écosystème

Ruissellement

Érosion

Biodiversité



Bactéries, champignons et prédateurs
(nématodes, protozoaires)  [28 ref]

� Changement d’espèces en TCSL 
mais peu d’impact sur la diversité

� L’abondance et l’activité suivent 
l’augmentation de la MOS 
(spatiale, temporelle)

Transformateurs de litière [11 ref]
(acariens, collemboles, grands arthropodes)

�Plus forte abondance et diversité en TCSL 
(surtout en SD et en période sèche)

Nombre de microarthropodes en fonction du travail du solNombre de microarthropodes en fonction du travail du sol
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Impact des TSL sur la biodiversité
Une tendance générale à l’accroissement de l’abondance , la diversité et 
l’activité biologique , mais résultats très variables selon les organismes et 
les situations

On trouve de grandes 
tendances par groupe fonctionnel 
(Lavelle, 1997):



Ingénieurs de l’écosystème [23 ref]
(lombriciens)
�Beaucoup plus abondants (2 à 7 fois plus), 

parfois plus diversifiés en TCSL
�Ce sont surtout les anéciques (et les épigés en SD) 

qui sont favorisés. Impact variable sur les endogés 
� Activité (galeries, enfouissement MOS) plus importante en TSCL

Impact des TSL sur la biodiversité
On trouve de grandes tendances par groupe fonctionnel (Lavelle, 1997):



Mammifères, oiseaux [4 ref]

�Plus abondants en raison de la plus grande 
disponibilité de nourriture en surface 
(surtout en SD et cultures intermédiaires) 
mais très peu d’études en Europe

Phytophages et leur prédateurs 
(limaces, carabes…) [6 ref]

�Souvent plus abondants mais dynamiques 
de populations très variables 

(espèces, environnement parcellaire, climat…)

Impact des TSL sur la biodiversité
On trouve de grandes tendances par groupe fonctionnel (Lavelle, 1997):



Impact des TSL sur la biodiversité
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Impacts des techniques sans labour sur 

l’air

Gaz à effet de serre

Bilan énergétique



Impacts des techniques sans labour sur l’air

Gaz 
carbonique

CO2

Méthane

CH4

Protoxyde
d’azote

N2O

Diminution stock
carbone des sols

Déforestation

Combustion
carburants

Fertilisation
Azotée

Nitrification et
dénitrification

Marécages

Rizières

Cheptel

durée de vie (ans):  50 - 200                          12 – 17                                 120

Contribution :                       64 %                       19 %                                  6 %

Labour ? 
Non labour ?

Gaz à effet de serre
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HUMUS « actif »
Ca

résidus de 
récolte

LABOUR
TR. SUP.
S. DIRECT

K1 K

éléments 
minéraux

21.3 %
20.1 %
13.2 %

4.6 %
3.2 %
1.7 %

Boigneville après 28 ans de différenciation du travail du sol

méthode isotopique (13C) - modèle AMG (Andriulo, Mary et Guérif 1999)

Minéralisation
Humification

La simplification du travail du sol 
modifie la minéralisation de la MO

HUMUS « stable »
Cs

Localisation des MO, 
type de flore…

Protection des MO, 
alternances humidité, T° sol
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Un peu plus de Carbonestocké dans les sols 
en non labour - Boigneville

120 à 300 kg/ha/an sur 8 ans
190 à 270 kg/ha/an sur 20 ans
100 kg/ha/an sur 28 ans
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semis direct

Stock de carbone (t/ha)
effet qui s’estompe dans le temps ?effet qui s’estompe dans le temps ?

synthèse de tous les essais:
3 à 5 tonnes de plus sans labour …

D’après A. Métay, B. Mary, D. Arrouays et al, 2007

synthèse de tous les essais:
3 à 5 tonnes de plus sans labour …

D’après A. Métay, B. Mary, D. Arrouays et al, 2007

Thévenet, B. Mary, R. Wylleman, 2002



Essai suisse de longue durée 
de Tänikon

• Limon sableux sain

• Climat froid et humide (1200 mm/an ; 8.4°C)

• Prairie permanente en 1987
– maintenue en prairie

– convertie à une rotation maïs-blé-colza-blé
• Avec labour à 25 cm

• Avec travail superficiel à 8 cm

• En semis direct

• Mesure des stocks de carbone 19 ans après la mise 
en place de l’essai
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Pas d’effet significatif du travail du 
sol sur le stock de MO après 19 ans

Essai de longue durée
Tänikon (FAT-Agroscope CH)



Essai suisse de longue durée 
de Zollikofen

• Limon sableux sain

• Climat froid et humide (1100 mm/an)

• Rotation betterave-blé-pois p.-seigle-maïs f-orge h. 
avec présence de couverts avant cultures de 
printemps

• Avec labour à env. 30 cm

• En semis direct

• Mesure des stocks de carbone en 2005, 11 ans après 
la mise en place de l’essai en 1994
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Pas d’effet significatif du travail du 
sol sur le stock de MO après 11 ans

Essai de longue durée
Zollikofen (Canton de Berne CH)



Une analyse sur 0-20 cm ne donne 
pas une idée juste du stock de MO

Essai de longue durée
Zollikofen (Canton de Berne CH)

Des teneurs plus fortes sur 0-20 cm
Des teneurs plus faibles sur 20-40 cm



Variation du stock organique du sol en fonction de la 
durée de mise en système simplifié de travail du sol  

D’après A. Métay, B. Mary, D. Arrouays et al, 2007

Moyenne : 
240 kg C/ha/an

Evaluation du potentiel de stockage 
de carbone dans les sols en TSL

L’augmentation du stock de carbone des sols sous TSL  en régions 
tempérées dans la littérature internationale
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Émission de N2O  protoxyde d’azote
300 fois plus actif que le CO2

Nicolardot et Germon, 2007

Années depuis le changement de travail du sol
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émission plus fréquente 
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émission plus fréquente 
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référence = labour

atténué avec le temps ?atténué avec le temps ?



Bilan énergie (Etude ITCF, 1998)
– Dépenses directes en énergie non renouvelable : 

carburant consommé par les interventions techniques : labour, semis…
– Dépenses indirectes en énergie non renouvelable : 

production et transport d’intrants, fabrication et transport de matériel, ...
– Stockage d’énergie renouvelable dans la biomasse fo rmée

Bilan d’émissions de GES
– En fonction de l’itinéraire technique choisi (labou r, travail superficiel, semis 

direct,…
– Emissions liées à la mise en place et à la conduite de s cultures 

• Emissions directes et émissions indirectes liées aux  consommations 
directes et indirectes de carburants 

– Emissions liées au fonctionnement du sol et au couve rt végétal
• Variations de stock de carbone du sol
• Pas d’accumulation de carbone dans le couvert 

végétal des plantes annuelles
• Emission / absorption des GES autres que CO 2 par 

le sol et le couvert végétal = N 2O, CH4

TSL, bilan énergie et bilan d’effet de 
serre



Une consommation de carburants réduite de 20 à 40 l/ha/an en TSL 

1068761
Consommation moyenne (fioul, l/ha/an) 
sur l’ensemble du cycle cultural annuel 
évaluée avec les 3 modes de travail du 
sol de l’essai de Boigneville
(Rotation Maïs-Blé)

LabourTravail 
superficiel

Semis 
direct

TSL, bilan énergie et bilan d’effet de 
serre
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Un bilan effet de serre
qui s’améliore en non labour

Rotation Maïs-Blé, essai de Boigneville

Beaucoup d’incertitudes sur les données « sol » (CO2, N2O, …)Beaucoup d’incertitudes sur les données « sol » (CO2, N2O, …)

Équivalent Kg CO 2 par ha et par an
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Ensemble des émissions de GES (kg CO 2/ha/an) en fonction 
des 3 modes de travail du sol sur le site de Boignevi lle

-2351
(100 %)

-2087
(88.8 %)

-1978
(84.1 %)

Bilan Emissions
GES

-11

363

-374

0

136

752

-616

0

70

686

-616

0

Emissions/stockage 
par le sol 
dont CO2

dont N2O
dont CH4

-2340

-955
-1352

-5

-2223

-833
-1352

-9

-2047

-654
-1352

-13

Emissions liées à la 
conduite cultures
dont mécanisation

dont fertilisants

dont phytosanitaires

LabourTravail SuperficielSemis Direct

Beaucoup d’incertitudes dans les calculs…

TSL et bilan effet de serre
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Moins de dépenses d’énergieen non labour

0
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8000
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12000

14000

labour superficiel semis direct

Exemple de l’essai Maïs – Blé de Boigneville

Dépenses énergétiques en MJoules /ha/an

la différence se 
fait surtout au 
niveau de la 
mécanisation

la différence se 
fait surtout au 
niveau de la 
mécanisation

1- Semences
2- Phytosanitaires
3- Engrais

1- Semences
2- Phytosanitaires
3- Engrais

100 %
95 %

88 %
1

2

3

4
4

somme des 
sources d’énergie 

utilisées



– Une réduction de la dépense énergétique de 12 % en semis direct 
et  de 5 % en travail superficiel. 

– A noter : le poids des fertilisants dans la dépense  énergétique.

810588195882196Bilan Energie

937379404393370
Valeur 

énergétique de la 
production

12 679
(100 %)

12 085
(95 %)

11 174
(88 %)

Dépenses 
Energétiques

603603603Semences

227425640Phytosanitaires

7 2167 2167 216Engrais

4 6343 8412 716Mécanisation

LabourTravail superficielSemis direct(MJ/ha/an)

TSL et bilan énergie
Consommation énergétique en fonction du 
mode de travail du sol

- La rotation Maïs-Blé de l’essai de Boigneville avec les 3 types de travail 
du sol
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Bilan énergétique
Exemple de l’essai Maïs – Blé de Boigneville

quand le non-labour est couplé à d’autres pratiques …quand le non-labour est couplé à d’autres pratiques …

1- non-labour et décompactage avant maïs …

2- avec  cultures intermédiaires 3 modes de travail …

Effet de serre

non labour labour

Bilan énergie

Avec CI Sans CI

Bilan énergie

non labour labour

Effet de serre

Avec CI Sans CI

- 12%



Impacts des techniques sans labour

sur  les transferts (eau)

du Phosphore
des Nitrates
des Produits Phytosanitaires

par drainage
par ruissellement



Exemple de Bignan (56) en 2006, sur sol limoneux avec pluie simulée de 53 mm h-1
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Labour

Travail Superficiel

Semis Direct

0

10
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0 15 30 45 60 75

pluie cumulée (mm)

Ruissellement (mm) Particules solides (kg ha-1)

P dissous (g ha-1)P total (g ha-1)

Les TCSL contribuent à réduire ruissellement, érosion et perte de P total mais 
accroissent  les pertes de P dissous qui contribue le plus à l’eutrophisation

Essai Chambre d’Agriculture de Bretagne

Phosphore transporté par le ruissellement



Effet du mode de travail du sol sur les transferts 
de P dissous par drainage 

dans 2 dispositifs expérimentaux

drainage cumulé (mm) drainage cumulé (mm)

La Jaillière (44) 1998-2006 Parisot (81) 1998-2006
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0 500 1000 1500 2000

0
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0 200 400 600 800 1000

g P dissous ha-1 g P dissous ha-1

300
µg P/L

157
µg P/L

118
µg P/L

64
µg P/L

TSL
TSL

Labour
Labour
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Transfert desNitratesen profondeur

azote perdu par lixiviation

références françaises en Kg N par ha

labour s. direct travail sup.

Boigneville 33 ans 15 24 21

Boigneville 15 ans sans cipan 31 23
avec cipan 17 13

Parisot 10 ans cipan

La Jaillière 11 ans cipan

cipan = culture piège à nitrate

pas de différence

pas de différence

écarts de faible ampleur
quantité d’azote comme concentration en nitrate

écarts de faible ampleur
quantité d’azote comme concentration en nitrate



Colloques SOL’utions 2008

Peu d’effet du travail du sol sur la minéralisation 
de l’ Azote

quantité d’azote minéralisé
dans le temps Kg N /ha

0

500

1000

1500

2000

2500

0 500 3500 4000 4500

Labour Simplifié

17 ans - La Jaillière (44)

1000 1500 3000

Jours 15°C

2000 2500

Pas de différence
à moyen et long terme
ici  0,48 Kg N  /ha/Jn

Pas de différence
à moyen et long terme
ici  0,48 Kg N  /ha/Jn

sites français

sans L Labour
Boigneville (91), 33 ans 0.61 0.60

Boigneville (91), 15 ans
sans CIPAN 0.60 0.64

avec CIPAN 0.63 0.60
La Jaillière (44), 17 ans CIPAN 0.48 0.48

vitesse de 
minéralisation
en Kg N /ha/Jn



La matière organique retient l’eau 
et tamponne les écarts de T°

Température du sol à 3 cm de profondeur

6

8

10

12

14

16

18

20

28/4 0:00 29/4 0:00 30/4 0:00 1/5 0:00 2/5 0:00 3/5 0:00 4/5 0:00 5/5 0:00 6/5 0:00 7/5 0:00

Labour
Travail superficiel
Semis direct (disques)

SOMMES DE TEMPERATURE 
base 6 du 20/4 au 6/6 2002:

Labour : 423 °C
Travail superficiel : 411 °C

Semis direct (disques) : 382 °C



Le maLe maïïs se ds se dééveloppe diffveloppe diffééremment selon le remment selon le 
travail du sol travail du sol 

La T° du sol semble avoir

plus d’impact que les

effets azote

(essai de Boigneville)



• Les TSL peuvent favoriser  le développement de 
vulpin, brome, RG, gaillet, géranium, certaines 
vivaces… notamment en cas de rotation courtes 
avec cultures d’automne,

• Les TSL peuvent favoriser l’usage d’herbicides 
non sélectifs (glyphosate)

• Le passage du labour aux TCSL doit être bien 
géré (gestion de l’interculture, faux semis, choix et 
positionnement des herbicides,rotation, date de 
semis…)

Impact du travail du sol sur les 
mauvaises herbes
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Transfert desproduits phytosanitaires

0

20

40

60

80

100

120

140

atrazine alachlore bromoxynil prosulfuron

ruissellement sous maïs

Flux en mg /ha

labour
Non 
labour

labour

Non 
labour

+ 200 %

réduction 
fréquente des 
transferts par 
ruissellement

moins de 
ruissellement et 
adsorption par 

mat. organique en 
surface

réduction 
fréquente des 
transferts par 
ruissellement

moins de 
ruissellement et 
adsorption par 

mat. organique en 
surface

Geispitzen (68) - 2002 - limon en pente
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La Jaillière- Limon drainé moyenne 2 années -98 -99 

Transfert desproduits phytosanitaires
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60

80

100

120

140

160

180

époxy DFF

drainage
Flux en mg /ha

époxiconazole
(OPUS)

appliqué au printemps

DFF
(FIRST)

appliqué à l’automne

labour
Non 
labour

labour

Non 
labour

+ 200 %

des résultats opposés qui 
dépendent surtout de la période 

d’application des produits

des résultats opposés qui 
dépendent surtout de la période 

d’application des produits

- 30 %
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en résumé:Impact du NON-LABOUR
sur lestransferts dans l’eau(par rapport au labour)

par ruissellement
Nitrate: neutre- positif
Phosphore: positif
Phytosanitaires:  positif

Transferts de polluants atténués par 
infiltration lente en sol profond

par drainage
Nitrate:               neutre
Phosphore: négatif
Phytosanitaires: négatif- positif

par infiltration verticale lente

Nitrate: neutre
Phosphore: neutre
Phytosanitaires: neutre



Impacts des techniques sans labour sur 

l’environnement

en résumé

…
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en résumé:Impact du NON-LABOUR
sur l’ environnement

sans labour

énergie

érosion

effet serre

biodiversité

+-

qualité eau
selon circulation

protection
des cultures(interculture)

réponses à nuancer 
au cas par cas

sol, rotation, travail du sol

réponses à nuancer 
au cas par cas

sol, rotation, travail du sol
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Synthèse :exemple d’un limon drainé
rotation maïs-bléavec élevage

indicateurs SOL
biodiversité positif
bioagresseurs négatif
mat.organiques positif
propriétés physiques neutre

indicateurs AIR, RESSOURCES
ressources neutre
énergie positif
gaz à effet de serre positif

indicateurs EAU
turbidité non connu
quantité de phytos négatif
transfert de phytos  + ou -
transfert phosphore négatif
transfert nitrates positif

effet du non labour
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Synthèse :exemple sol argilo-calcaire ou caillouteux
rotation colza-blé-orge hiv.

indicateurs SOL
biodiversité positif
bioagresseurs négatif
mat.organiques positif
propriétés physiques positif

indicateurs AIR, RESSOURCES
ressources neutre
énergie positif
gaz à effet de serre positif

indicateurs EAU
turbidité non pertinent
quantité de phytos négatif     
transfert de phytos non connu
transfert phosphore non connu
transfert nitrates neutre

effet du non labour
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Synthèse :exemple sol caillouteux
rotation maïs-blé

effet du non labour

indicateurs SOL
biodiversité positif
bioagresseurs négatif
mat.organiques positif
propriétés physiques

indicateurs AIR, RESSOURCES
ressources neutre
énergie positif
gaz à effet de serre positif

indicateurs EAU
turbidité non pertinent
quantité de phytos négatif     
transfert de phytos non connu
transfert phosphore non connu
transfert nitrates neutre

neutre
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Synthèse :exemple sol argilo-calcaire en coteau
rotation tournesol-blé

indicateurs SOL
biodiversité positif
bioagresseurs négatif
mat.organiques positif
propriétés physiques positif

indicateurs AIR, RESSOURCES
ressources neutre
énergie positif
gaz à effet de serre positif

indicateurs EAU
turbidité positif
quantité de phytos négatif    
transfert de phytos positif
transfert phosphore positif
transfert nitrates neutre

effet du non labour

autres leviers (érosion):
Parcellaire
Rotation
Profondeur travail

autres leviers (érosion):
Parcellaire
Rotation
Profondeur travail

autres leviers (flore) :
Rotation
Gestion efficacité des 
mat.actives
Désherbage mécanique

autres leviers (flore) :
Rotation
Gestion efficacité des 
mat.actives
Désherbage mécanique
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Quelques pistes d’amélioration des systèmes de 
production

• Usage de produits de protection des plantes 
(notamment non labour et rotation d’automne)

– Rotation de cultures

– Dates de semis

– Gestion de l’efficacité des matières actives

– Désherbage mécanique dans les cultures et en 
interculture…

• Transferts de produits de protection des plantes 
(notamment en sols drainés ou caillouteux)

– Choix de molécules moins mobiles ou à faible 
grammage

– Eviter les applications sur des sols saturés en 
eau…
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Quelques pistes d’amélioration des systèmes de 
production

• Effet de serre et énergie (notamment labour et 
rotation maïs)

– Limiter le travail profond (pas toujours 
nécessaire, pas trop profond)

– Fertilisation raisonnée

– Légumineuses

– Couverts végétaux

– Choix ammonitrate…

• Transferts de nitrates

– Raisonnement de la fertilisation azotée

– Enfouissement des débris végétaux type paille 
de céréales ou maïs

– Couverts végétaux...
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