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Impacts environnementaux des techniques culturales en France - État des connaissances - 23 octobre 2007, Paris

Ce que changent les Techniques Sans Labour ?
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Trois petits changements techniques…

… aux conséquences importantes.

Surfaces françaises implantées sans 
labour par culture (SSP 1994 à 2017)
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Répartition des surfaces de grandes cultures 
en fonction de la technique de travail du sol 
(2017) et du nombre d’années sans labour 

(2012-2017)

Sources : Agreste – Enquêtes pratiques culturales 2017

Technique d'implantation pour la culture 2017

LABOUR
PSEUDO 

LABOUR

DECOM

PACTAGE

TRAVAIL 

SUPERFICIEL 

8-15 cm

TRAVAIL 

SUPERFICIEL 

0-8 cm

STRIPTILL
SEMIS 

DIRECT
TOTAL

0 20.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.9%

1-2 13.2% 2.3% 0.7% 2.8% 2.0% 0.1% 0.3% 21.3%

3-5 14.2% 3.9% 2.5% 7.9% 5.5% 0.2% 0.6% 34.8%

6 0.0% 3.3% 2.4% 5.9% 9.4% 0.5% 1.5% 22.9%

TOTAL 48.3% 9.4% 5.6% 16.6% 16.9% 0.8% 2.4% 100.0%N
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Charrue à versoirs
(labour)SSP 410
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SSP 320

Décompacteur à dents droites
(décompactage, fissuration, ameublissement)

SSP 140, 240

Strip till
(strip till, travail en bandes)
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SSP 110 ?, 210 ?

Déchaumeur à disques 
indépendants (DDI)

(travail superficiel)

SSP 110 ?, 210 ?, 330

Cultivateur lourd
(travail superficiel ou pseudo-labour)
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Vibrodéchaumeur
(travail superficiel)

SSP 120

SSP 120

Vibroculteur
(travail superficiel)
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Herse rotative + semoir à socs
(préparation + semis)

Semoir à dents
(semis)
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Semoir à disques
(semis)
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Trois modes de travail du sol étudiés
Exemple du blé, précédent maïs

« L0 » : Retournement du sol tous les ans (20 cm)

« L1 », « L’1 » : Travail superficiel du sol tous les ans (5 cm)

« L2 », « L’2 » : Semis direct

Boigneville

Essai 
travail du 

sol

Trois modes de travail du sol étudiés
Exemple du maïs, précédent blé

« L0 » : Retournement du sol tous les ans (20 cm)

« L1 », « L’1 » : Travail superficiel du sol tous les ans (5 à 10 cm)

« L2 », « L’2 » : Semis direct (Maïs : bandes « fraisées » jusqu’en 2001)

Boigneville

Essai 
travail du 

sol
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1) Perturbation minimale du sol (« conservation tillage » 

couverture du sol par les résidus sur au moins 30 % de 

la surface après le semis) :

 absence de retournement 

 suppression ou réduction du travail du sol

2) Maintien d'une couverture                                    

végétale

 Morte

 Vivante

o semer si possible un couvert

3) Diversification des cultures

• Rotations suffisamment variées (pour des raisons sanitaires) 

incluant des légumineuses (pour la fertilité)

• Cultures associées, sur- et sous-semis…

L’agriculture de conservation, système de 
culture basé sur 3 principes :

D’après Derpsch et al. (2010) et Kassam et al. (2009)

http://www.agricool.net/forum/index.php?s=79198bf517d566f9ec69576ec9df3c49&showtopic=11000

Agriculture de conservation :
Impacts sur le sol et l’environnement

Résidus en surface 
(- battance, - érosion,

+ infiltration eau,

- évaporation eau)

Horizon de surface 

+ riche (MO, PK, 

activité microbio, 

rétention polluants)

Apports de carbone 

au sol (couverts, PRO, 

cultures…)

Piège à nitrate 
(« CIPAN »)

Fixation N 
(légumineuses)

Apport de nourriture et 

habitat favorable à la 

macrofaune (gibier, vers de 

terre, auxiliaires, ravageurs)

Porosité plus réduite 

mais + homogène et 

continue (transferts d’eau 

rapides dans le sol, 

attention aux compactions)

Réseau de fissures (si 

gonflement argiles)

Porosité d’origine 

biologique plus élevée 
(vers de terre et racines)

Impacts positifs

Impacts négatifs

Impacts neutres 

ou variables
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Agriculture de conservation :
Impacts pendant l’interculture

Couverture du 

sol (adventices, 

érosion)

Absence de rupture sanitaire 
(limaces, campagnols, maladies ?)

Couvert = Outil de lutte 
(biofumigation, nématodes…)

2° récolte 

possible

Risque de grenaison 

d’adventices et couverts

Coût du 

couvert

Abri et 

nourriture 

pour la faune

Impacts positifs

Impacts négatifs

Impacts neutres 

ou variables

Préservation de la 

structure du sol 

(battance, prise en masse…)

Piège à nitrate 
(« CIPAN »)

Fixation N 
(légumineuses)

Agriculture de conservation :
Impacts dans les cultures

Sol souvent + humide en 

surface (en été, en sortie d’hiver…)

Fournitures d’azote 
(couvert légumineuses)

Rendements 

préservés ?

Organisation d’azote 
(couvert non-légumineuses 

détruites tard)

Moins de charges 

de méca. et MO

Résidus en surface, sol 

non perturbé (+ limaces, + 

campagnols, + fusariose en 

blé de maïs, - piétin verse)

Impacts positifs

Impacts négatifs

Impacts neutres 

ou variables

Mulch en surface, peu de terre fine 
(- de levée adventices mais stock semences 

en surface, dépendance à certains 

herbicides…)

Résidus en surface 
(gêne au semis, - de 

battance)
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Des stratégies différentes

Labour TCS Semis direct
Gestion des 

pailles

Enfouir les pailles Répartir, mélanger, faire 

décomposer

Laisser en hauteur, semoir 

adapté, adapter la rotation

Tassement du 

sol

Restructurer la couche arable Limiter le tassement, 

décompacter si nécessaire

Limiter le tassement, profiter 

au maximum des couverts

Lit de 

semences

Destructurer, fragiliser puis 

corriger (affinement, rappui, 

écroûtage)

Lit de semences réduit au 

maximum

Adventices Enfouir les semences et les 

adventices

Faire lever les semences en 

interculture (faux semis)

Limiter les levées (mulch,

couvert, pas de terre fine au 

semis)

Maladies et 

ravageurs

Enfouir les résidus

Déranger le milieu

Enfouir en partie les résidus, 

déranger superficiellement 

le milieu

Broyage, roulage, rotation

Gestion de 

l’interculture

Couverture du sol souvent 

vécue comme une contrainte

Combiner travail superficiel 

et couverture du sol

Couverture longue du sol

Le retournement du sol 
corrige beaucoup d’erreurs 
agronomiques. Sécurité qui 
engendre des contraintes…

Un système intermédiaire 
qui peut prendre des formes 
très diverses (proche labour 

ou SD).

Les leviers agronomiques 
remplacent le travail du sol 

(rotation, couverts…). 
Raisonnement du système et 

non à la culture.

Impacts environnementaux
des techniques sans labour en France

État des connaissances

Synthèse réalisée par

J. Labreuche (ARVALIS - Institut du végétal),

S. de Tourdonnet (AgroParisTech),

J.F. Ouvry (AREAS),

J.C. Germon (INRA),

C. Le Souder (ARVALIS - Institut du végétal),

P. Castillon (ARVALIS - Institut du végétal)

et B. Réal (ARVALIS - Institut du végétal)

Etude complète (400 pages)
consultable à l’adresse suivante :

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc
?cid=96&m=3&id=51256

&p1=00&p2=11&ref=17597
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Couverture du sol (résidus du 
précédent, couvert, culture)

Schéma synthétique de l'effet du taux de 

couvert sur la réduction de l'érosion 

diffuse. (USDA RUSLE) 
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Impact des Techniques Sans Labour sur 
la matière organique du sol
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Pseudo-labour

Travail sup.

Semis direct

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)

D’après de Tourdonnet et al. (2007)

Même phénomène observé sur P, K, biomasse microbienne, 
pH…
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Matières organiques restant à la 
surface du sol

+
+

+

+

_

_
_

_

Concentration des 

MO en surface

Activité micro-biologique 

concentrée en surface

+
+

+

+

_

_
_

_H+

Acidification en 

surface

Evaporation ralentie par le mulch 

(pailles, couvert)

Indicateurs Production Stockage, filtration, 
transformation

Habitat et 
biodiversité

Teneur en MOS Structure, érosion, 
rétention d’eau

Surface d’échange, 
stockage C et eau,
rétention polluants

Nourriture, 
protection

Stabilité des 
agrégats

Structure, érosion, 
battance, ruissellement

Battance, érosion Battance, érosion

Température Réchauffement

Battance et 

ruissellement 

réduits

La croûte de battance limite l’infiltration
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conductivité hydraulique de la couche 0-5 cm (cm/h)

date de prélèvement

Gross, 1995

essai longue durée
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Phosphore transporté par le ruissellement
Exemple de Bignan (56) en 2006,

sur sol limoneux avec pluie simulée de 53 mm h-1
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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

Exemples: effet sur le Ruissellement et 
sur l’Érosion

Climat tempéré, pluie naturelle, essais européens + USA (22 références)

0 50

LABOUR

150 200 250

pseudo labour

décompactage

travail
superficiel

semis direct

100 % 0 50 150 200 250

LABOUR

100 %

mais résultats très 
variables 

moins de 
ruissellement 

moins 
d’érosion 
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Pommes de terre : un enracinement 
limité par les tassements en profondeur 

Etat structural dégradé 

mais de nombreuses 

galeries de vers de 

terre sous le labour

Etat structural 

favorable

Etat structural 

dégradé

Résultats acquis dans le cadre des projets Sol-D’Phy et Eauption Plus d’Agro-Transfert RT

Essais conduits par Agro-Transfert-RT, Arvalis, le GITEP, Expandis et Pom’Alliance

SOL-D’Phy et EauptionPlus : projets de transfert, en partenariat avec la recherche
agronomique, les instituts techniques et les acteurs du développement agricole
Pour en savoir plus : www.agro-transfert-rt.org

Effet des rotations et du travail du sol sur 
l’abondance et le type de flore

Labour toujours le moins sale (sauf essai C 2012-2016 : disparition moins rapide du stock semencier transitoire)

Travail superficiel : parfois aussi propre que le labour, parfois plus sale que le SD

Semis direct (parfois aussi W sup.) : révèle l’effet de la rotation avec certains espèces (RG, PSD, liseron, séneçon, gaillet)
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Monoculture blé 2008 à 2011 Monoculture --> Rotation 2012

à 2016

MG-BTH 2012, 2014, 2015 et

2017

BS-BTH-FH-OP 2012, 2014, 2015

et 2017

FH-BTH-OP-MG-BTH 2012 à

2016

Plantes/m2
Abondance moyenne des adventices en fin de cycle

Autres Pissenlit (TARSS)

Liseron des champs (CONAR) Ray-grass (LOLSS)

Morelle noire (SOLNI) Chénopode sp. (CHESS)

Mouron sp. (ANGSS) Renouée sp. (POLSS)

Panic Sétaire Digitaire Laiteron sp. (SONSS)

Gaillet gratteron (GALAP) Seneçon sp. (SENSS)

330 pl/m2

Comptage du RG uniquement 
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Mise en 
rotation de la 
monoculture

Boigneville

Essai 
travail du 

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

sans labour

biodiversité

+-

réponses à nuancer 
au cas par cas

sol, rotation, travail du sol

Des couverts végétaux aux périodes 
d’implantation et durées de vie très diverses

Maïs grain

PrintempsHiverAutomne Eté PrintempsHiverAutomne

Blé

Eté

« CIPAN »

Automne

Couvert 
agronomique ou 

dérobée

Couvert relai

????
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Des couverts végétaux aux périodes 
d’implantation et durées de vie très diverses

Colza

Plantes 
compagnes

Repousses 
de colza

????

Eté PrintempsHiverAutomne Eté PrintempsHiverAutomne

Blé

Eté

Couvert permanent 

Ecardenville (27)
Vitesse d’infiltration de l’eau

22/11/2021 36

L’eau à tendance à s’infiltrer plus rapidement sous couvert qu’en sol nu

Méthode beerkan
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Source : Essai TNSystLeg 2013-14 – Arvalis La Jaillière

Source : Essai TNSystLeg 2013-14 – Arvalis La Jaillière
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Couvert : effet protecteur de l’horizon de 
surface bénéfique en sol fragile

+ 10 %

Effet amélioration 

de la structure du 

sol en surface une 

année très humide

pvalue = 0.109

Source : Essai TNSystLeg 2013-14 – Arvalis La Jaillière

Légumineuse implantée sous maïs fourrage (mélange de trèfles)

Sol de limon sur schiste hydromorphe une année avec hiver très humide (2013/2014)

Essai « Semcouv » Boigneville (91) 
2021/2022

Semis à la volée 16/6 (R – 34 jours)

Moutarde br. + Vesces

Semoir à dents 23/7 (R + 3 jours)

Sorgho + Seigle + Lin + Trèfle inc. + 

Lentille n. + Vesce v.

Catros+Semoir à dents 23/7 (R+3 jours)

Sorgho + Seigle + Lin + Trèfle inc. + 

Lentille n. + Vesce v.

Déchaumage, HR+Semoir 10/8

Radis ch + Phacélie + Seigle + Lin + 

Trèfle inc. + Vesce v.

Déchaumage, HR+Semoir 17/9

Moutarde Ab + Phacélie + Seigle + 

Féverole + Trèfle inc. + Vesce v.

Le 16/9, 0.08 + 0.84 tMS/ha

(couvert + adventices)

Le 16/9, 1.02 + 0.31 tMS/ha

(couvert + adventices)
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Essai « Semcouv » Maffrécourt (51) 
2021/2022

Semis à la volée avant récolte

Moutarde br. + Vesces

Semoir à dents post-moisson

Sorgho + Seigle + Lin + Trèfle inc. + 

Lentille n. + Vesce v.

Semis sur déchaumage post-moisson

Sorgho + Seigle + Lin + Trèfle inc. + 

Lentille n. + Vesce v.

Déchaumage, Semis mi-août

Radis ch + Phacélie + Seigle + Lin + 

Trèfle inc. + Vesce v.

Déchaumage, Semis mi-septembre

Moutarde Ab + Phacélie + Seigle + 

Féverole + Trèfle inc. + Vesce v.

Semis à la volée de petites graines :
comment gérer l’épandage ?

Maxi Couv’ des Ets DEVRAND

© J Guil (Chambre d’agriculture de Bretagne)

© Mr Taillandier

Semis pneumatique sous la coupe ou avec des rampes 
de grande largeur

Semis centrifuge sur une rampe

Semis centrifuge de pellets en grande largeur
Mélanger des grosses graines (ex: 40% 

du poids en vesce ou OP) avec un 

collant (ex: mélasse avec 16% du poids 

total de semences). Ajouter les 60% de 

petites graines. Puis ajouter un 

dessiccant (ex: argile avec 33% du poids 

total de semences). Puis laisser sécher 

sur une bâche.

Source : Agrotransfert, R&T

41

42



22/11/2021

22

Les semences en germination sans être 
recouvertes d’un mulch subissent de fortes 

pertes à la levée
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Semis anticipé Semis avant moisson Semis après moisson

Levée (%) Lyon St Ex. (Radis, Sorgho, Sarrasin, Trèfle inc.)

Civrieux (Radis, Sorgho, Sarrasin, Trèfle inc.)

St Pierre de B. (Radis, Sorgho, Sarrasin, Trèfle inc.)

St Hilaire en W. (Radis, Sarrasin, Trèfle inc.)

Parisot (Sorgho, Sarrasin, Trèfle inc.)

Boigneville-1 (Radis, Sarrasin, Trèfle inc.)

Boigneville-2 (Radis, Sarrasin, Trèfle inc.)

B

A

A
A

AA

A

A
B

C

B

pailles exportées
semis "arrosé" suivi d'un 

temps très sec ou sous 

une céréale couvrante

semis "dans le sec"

déchaumage d'un 

sol mal nivelé

Semis des cultures intermédiaires après 
récolte

• Semis avec un semoir plus sécurisant mais plus coûteux

• Semis à la volée possible avec un recouvrement minimum 

des semences et un rouleau lourd

• Profondeur de semis à adapter à la taille de semences
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Destruction plus ou moins faciles selon 
l’espèce, son stade et son développement

Ne pas oublier les adventices et repousses dans le couvert
(graminées difficiles à détruire)

Gel

Rouleau lourd 

sur gel

Broyeur, Rolo faca, 

Rouleau hacheur Charrue

Outil de 

déchaumage Glyphosate Glyphosate + 2,4D

Moutardes blanche et brune +++ (-5 à -10°) +++++ +++++ +++ ++++ +++ +++++

Moutarde d'Abyssinie ++ +++ +++ +++++ ++ +++ +++++

Radis fourrager ++ +++ + +++ + + +++

Radis chinois +++ +++++ + ++++ +++ +++ +++++

Colza, Navette + + + +++++ + + +++

Caméline ++++ +++ +++ +++++ ++++ +++ +++++

Niger +++++ (0 à -2°) +++++ ++++ +++++ ++++ +++ +++++

Tournesol +++++ (-2 à -4°) +++++ +++++ +++++ +++++ +++ +++++

Sarrasin +++++ (-3 à -5°) +++++ ++++ +++++ ++++ +++ +++++

Lin de printemps +++ +++++ +++ +++++ ++++ +++ +++++

Phacélie ++ (-5 à -13°) +++++ ++++ +++++ ++++ +++ +++++

Moha +++++ (-2 à -4°) +++++ +++ +++++ +++ +++++ +++++

Sorgho fourrager +++++ (-2 à -4°) +++++ ++++ +++ +++ +++++ +++++

Seigle, Seigle forestier, RGI + + + ++++ + +++ +++

Avoine d'hiver, Triticale + + + +++++ + +++++ +++++

Avoine de print., Avoine rude +++ ++++ ++ +++++ ++ +++++ +++++

Vesces de printemps ++ (-5 à -10°) +++ ++ +++++ ++ + +++++

Lentille noirâtre +++ (-7°) +++++ + +++++ +++ +++ +++++

Fenugrec, Gesse ++++ (-5°) +++++ ++ +++++ +++ +++ +++++

Féverole et pois de printemps +++ (-8 à -10°) +++++ +++ +++++ +++ + +++++

Trèfle Alexandrie +++ (-7°) ++++ ++ +++++ +++ +++ +++++

Trèfle incarnat + + + +++++ ++ + +++

Très sensible +++++ Assez peu sensible ++

Sensible ++++ Peu sensible +

Moyennement sensible +++

Destruction par roulage sans gel: 
rouleau broyeur

AVANTAGES
Action limitée sur le sol
Outil polyvalent (broyage tiges, reprise de sol)
Rouleau pouvant être utilisé sur des couverts
très développés aussi en l’absence de gel
Résidus du couvert moins gênants (+ courts)

INCONVENIENTS
Nécessité de sols plats
Risque de tassement (sol non gelé sous le couvert)
Action limitée sur les repousses ou petits couverts
Peut se remplir en conditions humides

(si rouleau double)

3m, 50ha, 100ch

16€/ha, 1.9ha/h
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Destruction par un outil à 
disques

Mars 2011 47

AVANTAGES
Outil polyvalent (déchaumage, préparation sol)
Préparation du semis de la culture menée
conjointement à la destruction du couvert
Enfouissement superficiel des débris végétaux
Passe bien dans des couverts développés
Débit de chantier

INCONVENIENTS
Action limitée sur les repousses
Nécessite un sol parfaitement ressuyé ou gelé
Rouleau de l’outil pouvant être limitant
Sol restant nu en hiver

5m, 300ha, 150ch

16€/ha, 4.8 ha/h

Gestion de l’interculture sans glyphosate : 
les pistes de travail

3. Optimiser l’usage des 
(bio)herbicides pendant 
l’interculture

• Autres (bio)herbicides

• Roulage avant de traiter

• Pulvérisation localisée

1. Détruire avec des outils 
de travail du sol adaptés

4. Techniques de 
destruction exploratoires

2. Concurrencer les adventices 
avec des couverts végétaux

(ou s’adapter à la présence de couverts)

5. Des itinéraires et 
systèmes cohérents 

combinant différents leviers
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Fort impact du travail du sol sur l’usage 
de glyphosate (SSP 2017)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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80%

90%

100%

% de surface traitée 

avec glyphosate 

pendant 

l'interculture

Blé dur d'hiver Betterave

Blé tendre d'hiver Colza

Lin fibre Maïs fourrage

Maïs grain Orge d'hiver

Orge de printemps Pomme de terre

Pois d'hiver Pois de printemps

Prairie temporaire Tournesol

Enquête pratiques 
culturales 2017 - Agreste

Labour Pseudo-lab. Décompact

.

Wsup 8-15 Wsup 0-8 Strip till Semis dir.

Destruction plus ou moins difficile selon l’espèce, son 
stade et les conditions climatiques.

Des efficacités inférieures à 100% et variables (sauf petites 
dicots) nécessitant en général deux passages.
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Inefficace / graminées

Aléatoire / graminées

Efficace sur graminées

Intervention impossible Betteraves

Orge de p.

Blé tendre

Colza

Maïs

Blé tendre

Analyse des jours dispos à Boigneville (essai A)

Faisabilité du travail 
du sol superficiel

Rotation 
sur 6 ans
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