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• L’Isara travaille sur cette thématique depuis plus de 15
ans

• Des travaux basés sur les préoccupations des
agriculteurs de Rhône-Alpes initialement (fertilité des
sols, réduction de la mécanisation…)

• Mise en place d’un dispositif expérimental de longue
durée (Thil), d’un essai système et d’un réseaux de
parcelles expérimentales chez des agriculteurs-trices:
fertilité des sols, production, maitrise des adventices

• Développement du semis direct sous couvert roulé en
AB (thèse de Laura Vincent-Caboud)

Les travaux menés et les 
questions posées
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Les principaux enseignements tirés du site 
expérimental de Thil et d’un réseau de 

parcelles

Comparaison de 4 techniques de travail du sol en AB sur la qualité chimique, physique et 
biologique du sol:
• Labour traditionnel (0-30 cm): inversion du sol, rasettes
• Labour agronomique (0-18 cm): inversion du sol, sans rasettes
• Travail du sol réduit (0-17 cm): pas de retournement
• Travail du sol très superficiel (0-7 cm) ou SCV

Sol : Sablo-limoneux
56% de sables; 15% d’argile; sol carbonaté, pH 8,2



Nombre d’adventices par m2 au tallage (blé) et à la 
levée (soja et maïs) pour les 4 traitements de travail 

du sol de 2007 à 2017- site de Thil



Rendements en % du labour traditionnel (30 cm)

Travail très
superficiel (5-7 cm)

Travail superficiel
(15 cm)

Labour
agronomique (18
cm)

Essais Thil Thil, Vallée du
Rhône Nord, Nord
Isère

Thil, Vallée du
Rhône Sud

Maïs -20 % (+/- 37) -11% (+/- 17) +3 % (+/- 7)

Soja -26% (+/- 16) -15% (+/- 17) 0% (+/- 8)

Blé -7% (+/- 31) -2% (+/- 16) +1% (+/- 11)

Rendements moyens (2005 à 2017) des cultures de maïs, 
soja et blé en TSL et labour agronomique comparés au 

labour traditionnel. 
Les écart-types sont entre parenthèses, ils correspondent à des effets sites 
et années. Attention, les rotations sur chaque site peuvent être différentes. 



Rendements des techniques sans labour et labour agronomique 
(en % du labour traditionnel) en fonction de la biomasse des 
adventices à maturité des cultures (exprimée en g de matière 

sèche par m² ) – site de Thil et réseau Rhône Alpes.

Les droites en bleues ont été
tracées par le modèle de rupture
pour déterminer le seuil où les
données sont corrélées. Les barres
verticales en pointillés délimitent
l’intervalle de confiance, la barre
verticale en trait plein le seuil. Le
modèle a été appliqué avec les
packages breakpoint et
Structchange du logiciel R.



Fertilité du sol: microorganismes

Fliessbach, Hammerl, Mäder, Schloter et al., unpublished
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• + de microorganismes et
d’activités en surface

• Stratification de la quantité
et de l’activité de
minéralisation des
microorganismes du sol
(idem avec la matière
organique)

Labour traditionnel

Labour agronomique

Travail superficiel

Travail très superficiel



Fertilité du sol: vers de terre
(Peigné et al.,  2009 ; Peigné et al., 2018)
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Fertilité du sol: structure du sol
(Peigné et al., 2018)
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État organique et 
chimique 

+ sur 0-20 cm
= sur 20-30 cm

Etat physique: 
structure du sol et 

porosité
=/+ sur 0-10 cm
-- sur 10-30 cm 

Etat Biologique 
+ Micro 

organismes (3 
ans)

+/= Lombrics

Rendement : - en moyenne
(-7% blé, - 20% maïs, -26 % soja)

Travail très superficiel vs labour 
traditionnel

=/- Action sur la porosité 

+ de source d’énergie, +  de minéralisation 
(à 3 ans)

Alimentation minérale
+ Ntot, P Olsen sur 0-20 cm 

= sur 20-30 cm

=/- levée
- Racines à 20 cm

Adventices + en moyenne,
=/+ par an

Le travail très superficiel, une pratique risquée en AB mais prometteuse pour l’état 
organique et la  biologie du sol

Le labour agronomique, un bon compromis au labour traditionnel

Synthèse
(Cooper et al., 2016; Peigné et al., 2018)



Le semis direct sous couvert roulé 
(thèse de Laura Vincent-Caboud)

Source: L. Vincent-Caboud



Le semis direct sous couvert roulé: 
les enjeux et questions

(thèse de Laura Vincent-Caboud)

Source: L. Vincent-Caboud



Les dispositifs expérimentaux
(thèse de Laura Vincent-Caboud)

Source: L. Vincent-Caboud



Les clefs de réussite: le couvert
(thèse de Laura Vincent-Caboud)

Une production de matière sèche du couvert importante: 8 t de MS/ha au moment du 
roulage = maitrise des adventices:

• Semis avant le 15 octobre
• Densité élevée (seigle = 200 kg/ha)
• Conditions pédoclimatiques et disponibilité de l’azote

Semé mi-sept. à 90 kg/ha Semé mi-oct. à 120 kg/ha



Les clefs de réussite: le couvert
(thèse de Laura Vincent-Caboud)

0,175 tMS/ha 
d’adventices

3,5 tMS/ha 
d’adventices

Couvert > 8 t/ha Couvert = 5 t/ha

16 qx/ha32 qx/ha



Les clefs de réussite: le couvert
(thèse de Laura Vincent-Caboud)

seigle

triticale

• La présence de seigle dans le couvert la biomasse des adventices 
(p=0.002, n=144)

• Des rendements de soja plus élevés en présence de seigle dans le 
couvert (p=0.006, n=216)



Les clefs de réussite: le roulage
(thèse de Laura Vincent-Caboud)

Source: L. Vincent-Caboud

• Roulage des couverts : floraison 
• Moins de relevés lorsque le couvert est haut 

(bien plus d’1 mètre !)
• Un rouleau cranteur lourd (1,4 t)



Roulage parallèle au sens du 
semis du couvert

Roulage perpendiculaire au sens 
du semis du couvert

Les clefs de réussite: le roulage
(thèse de Laura Vincent-Caboud)

• Roulage perpendiculaire au sens du semis du couvert (et 
parallèle au sens du semis de la culture à implanter)



Les clefs de réussite: le semis
(thèse de Laura Vincent-Caboud)

• Semis simultané au roulage
• Inter-rangs soja plutôt 33 cm ou 50 cm
• Un matériel de semis adapté type semoir SD à disques inclinés

33 cm d’inter-rangs 16 cm d’inter-rangs

26 qx/ha 32 qx/ha (p = 0.01, n=24)

 Pas de différence de biomasse des adventices mais une densité d’adventices 
plus élevée sur 33 cm (p < 0.0001, n=48)



Conclusion
• La suppression totale du labour risqué en AB si les objectifs de 

production sont hauts: la maitrise des adventices est toujours 
difficile

• Des effets prometteurs sur la fertilité des sols…surtout en 
surface…souvent moins en profondeur (attention au tassement 
dans des contextes sensibles aux tassements)

• Nécessite d’avoir un matériel adapté ainsi qu’une rotation variée 
(alternance des familles cultivées et des saisonnalités)

• Une gestion des couverts parfois difficile en TCSL (destruction)
• Le semis direct sous couvert roulé possible et prometteur mais les 

conditions de réussite de cette technique sont difficiles à maitriser



Conclusion
 Savoir insérer toutes ces techniques dans son système

en étant opportuniste et attentif aux conditions de
réussite: salissement du précédent et du couvert,
structure du sol, climat
 Vers des systèmes hybrides alternant SD et travail du

sol?

Exemple d’une rotation culturale 
intégrant du SDSC proposée aux 

Etats-Unis en Pennsylvanie (d’après 
Moyer, 2011)



Merci pour votre 
attention

jpeigne@isara.fr
lavincent-caboud@isara.fr
vian@isara.fr


