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Techniques culturales
sans labour

Une autre façon de travailler le sol aux multiples effets

Techniques Culturales Simplifiées
ou NON-Labour

mais AVEC outils 
à dents ou à disques 

Travail du sol SANS charrue  

 

"Si vous vous demandez encore quelles sont ces techniques culturales sans labour, 
je vous fais un petit rappel." 

Les Techniques Culturales Sans Labour (TSCL) se déclinent en 2 branches : 

On s'interroge de plus en plus sur l'utilité du labour dans nos pratiques. 
Dans des secteurs de collines, dans un contexte d'amplification du 

phénomène de coulées d'eaux boueuses, le travail du sol sans 
labour se présente actuellement comme un des leviers à disposition 
de l'agriculteur pour protéger le sol contre l'érosion et ainsi conserver 

la terre dans sa parcelle. 

Les TCS et le Semis direct sont souvent associés à l'implantation des couverts végétaux : 
leur maintien est important pour protéger le sol d'aléas climatiques, reconquerir la fertilité du sol 

et limiter le risque de lessivage des nitrates  

En pratique, la mise en œuvre des TCSL est variée : 
- mise en œuvre systématique pour toutes les cultures
- mise en oeuvre seulement sur certaines cultures.

 
En Alsace, ces techniques sont utilisées dans le cadre de 
rotations de cultures mais aussi en monoculture de maïs, 

sur des types de sol très variés.

J'observe régulièrement mon sol 
pour connaitre son état et ses 

caractéristiques 

Je prends contact avec mon 
conseiller de la Chambre ou 
avec des agriculteurs déjà 

engagés dans ces techniques

Avant d'investir, j'utilise les outils 
présents sur mon exploitation

J'observe l'état de mes cultures 

Je suis prêt à changer mes repères 
et à être patient

Je commence à changer mes 
pratiques progressivement 

Je privilégie les rotations longues 
et diversifiées pour éviter le 

développement des maladies et 
réduire la pression adventice

Temoignage

ALAIN ROSENBLATT, agriculteur à Kappelen, 
en non-labour depuis 1999

(GAEC DU TALMATT)
"on a proscrit la charrue à la fin des années 

90 et on ne l'utilise plus"

195 ha : lait (100 VL) et cultures 
Maïs, blé, betterave sucrière, prairie 

Différents sol: caillouteux (Sierentz), limoneux (Kappelen) 
argileux (Helfrantzkirch), acides et battants (Berentzwiller)

Matériels utilisés actuellement : 
Décompacteur ALPEGO pour le travail profond entre deux maïs

Après blé, avant maïs : Cover Crop et vibroculteur  
Après maïs, avant blé : Chisel et combiné de semis 

Motivations : 
Inondations et coulées de boue de fin mai/début juin 

Diminution du taux de matières organiques dans le sol parfois 
jusqu'à 1 %

Impact de la technique sur le sol : 
"On a réussi à augmenter le taux de la matière organique, les 

analyses montrent maintenant entre 0.8 et 1% de plus qu'avant. 
Et ça se voit, les sols sont plus foncés. Le maïs dessèche moins 

aussi parce que les sols retiennent mieux l'eau"   

Conseil : 
"Au début, on peut avoir quelques loupés mais on apprend et on 

se rattrape. On l'appelle "le travail simplifié" mais ce n'est pas 
simple parfois. 

Il vaut mieux attendre quelques jours pour avoir un sol bien 
ressuyé, parfois c'est mieux de passer l'hiver quand les sols sont 

gelés ou même attendre jusqu'au printemps. Et puis bien broyer les 
cannes.

Il ne faut pas se décourager ! " 

Simplifier le travail du sol, est-ce applicable partout ? 
"Il n'y a pas forcément de différence entre les sols limoneux et 

argileux, mis à part qu'il faut plus de puissance pour les sols lourds."

Animatrice de l'opération 
SIVACHEVA Mariia

conseillère Agronomie et Erosion
06.11.68.39.31

mariia.sivacheva@alsace.chambagri.fr
Chambre d'agriculture d'Alsace

Quartier Plessier, Bât. 24
39 avenue du 8ème régiment des hussards

68130 ALTKIRCH
Accueil : 03 89 20 97 00

Les partenaires techniques :
 

Ets Armbruster, Feuerstein, Walch, 
Gustave Muller, C.A.C. 

Planète légumes, BIO Grand Est

Les partenaires 
financiers :
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Semis direct

Implantation de cultures directement dans 
les résidus de la culture précédente. Le 
travail structurant du sol est assuré par 

l'action du climat et de la vie biologique du 
sol, des racines, etc.

Absence totale de travail du sol 
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Les techniques du non-labour et le matériel pour le travail sont variés

Diversité des 
itinéraires

Restructure le sol jusqu'à 
30 cm de profondeur

PSEUDO-LABOUR

15 - 30 cm
de profondeur 

Ameublit le sol, incorpore 
mieux les résidus 

TRAVAIL PROFOND

10 - 15 cm
de profondeur 

5 cm
de profondeur 

Laisse plus de résidus 
en surface  

TRAVAIL  
SUPERFICIEL

Matériel : 
vibroculteur

Emiettement du lit de semence pour 
favoriser le contact sol/graine, niveler le 
sol et réaliser un tri mottes/terre fine pour 

limiter les risques de battance

Matériel : 
déchaumeur à dents ou 

à disques

Mélange terre/paille pour 
accélérer la dégradation des 

résidus de cultures

Matériel :  
décompacteur ou 

sous-soleuse 

Restructuration du sol par fissuration 
en tranchant le sol et en le 

soulevant, tout en maintenant un 
bon nivellement de surface 

Strip Till - travail en bandes Semis direct - produire avec la nature

Seul le futur rang de semis est travaillé plus ou 
moins profondément sur 15 à 25 cm de largeur 
et de 15 à 20 cm de profondeur. Toutes les 
cultures semées en ligne sont concernées.  

Permet de ne pas travailler 
le sol sur toute la surface 

Permet de créer une ligne 
de semis comme en travail 
conventionnel, tout en 
gardant les avantages du 
semis direct

Matériel : spécifique, composé habituellement d’un 
disque ouvreur, de chasses débris, d’une dent de 
fissurations, de disques déflecteurs et d’un élément de 
finition ou de rappui. Les écartements entre éléments 
varient de 45 à 80 cm.

Le semoir dépose la graine dans la ligne de semis 
sans travail du sol. La totalité des résidus et des 
apports organiques sont maintenus en surface. 

Permet de minimiser les 
perturbations verticales du sol  

Permet de maximiser la 
couverture par les résidus 

Permet de semer dans 
un couvert vivant

Matériel : spécifique et adapté aux systèmes 
de cultures de l'exploitation. Ces semoirs sont 

souvent lourds pour faciliter la pénétration 
dans le sol. 

Foire aux questions

Cela apporte quoi à ma 
parcelle de passer en 

non-Labour?

Protection 
de la surface 

du sol  

Retard dans la 
formation de la croûte 

de battance.

Micro-
barrages

Quand on remplace la charrue par un déchaumeur à dents 
ou à disques, même si on travaille le sol en profondeur, une 

partie des résidus restent en surface. Ils assurent...

Ces conditions sont favorables au développement des 
organismes du sol qui recyclent la matière organique, 

créent la porosité du sol et aident à réguler des ravageurs. 

reporterre.net

Les charges mécaniques et 
énergetiques sont aussi réduites : 
gain d'environ 1,5 h de travail et 

100€ par hectare de maïs 

En non-labour les adventices sont différentes ou plutôt plus diversifiées. 
Pour les gerer on peut revoir le programme de désherbage ou 

pratiquer la rotation de cultures d'hiver et de printemps. Cette dernière 
pratique est à privilégier pour limiter le recours aux herbicides.

Pour détruire les couverts avant le semis il y a aussi plusieures 
façons, comme l'utilisation des rouleaux, par exemple. Mais 

c'est un autre sujet, on en discutera une prochaine fois ..

En plus, l'absence de labour permet de gagner du 
temps. On peut en profiter pour observer l'état de son sol. 
Mais attention, la période d'intervention est plus courte.   

Le recours au faux-semis et l'implantation des 
couverts végétaux permettent aussi de limiter le 

développement des mauvaises herbes 

Mais sans labour, j'aurai beaucoup d'adventices...

Autrement moins d'érosion du sol, moins de départ 
de la terre la plus fertile. Sol couvert de résidus limite aussi 

le risques de transfert d'engrais en cas d'orages.


