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  Sol vivant…  

            … Sol performant !!! 



              Protéger mon sol !!! 
 

        il y a 38 ans, début travail réduit 

        il y a 29 ans, abandon charrue 

        il y a 21 ans, Semis Direct 

        il y a 12 ans, Cultures de Couvertures 
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  Progresser vers le non-travail du sol… 

Semis Direct  SD + CC 



Comment réduire les risques de compaction !!! 

Du pire au meilleur !!! 

 

• SD permanent, trafic contrôlé, CC 
• SD permanent, avec CC 

• SD permanent, beaucoup résidus, sans CC 

• SD permanent, peu ou pas de résidus 

• SD occasionnel 

• Travail peu profond du sol  

• Strip-till (travail en bandes) 

• Sousollage avec dents espacées 

• Charrue ou chisel avec lit de semence fin 

• Sousollage profond et travail pleine surface 
       Randall Reeder, prof. Ohio State University 



               Transition au SD  

             pas toujours facile !!! 

 

 

      - SD  occasionnel 

      - SD  de transition (3 ans) 

      - SD  de transition + CC 

      - SD  permanent (5 ans) 

      - SD  permanent + CC 

      - SDCV  semer dans du vert 
 



 Sol vivant ??? 

• Rétablissement des qualités physiques: 

• Accumulation de la M.O. (60% carbone) 

• Mycorhizes -» glomaline -» agrégation  

• Stabilité structurale, résilience 

• Macro pores: infiltration de l’eau, aération  

• Micro pores: rétention de l’eau 

• Activation de la biologie du sol: 

• Vers de terre, champignons, bactéries, etc. 



Les cabanes de vers de terre: 

 l’indicateur d’un sol vivant 



 



                  



Avantages économiques  

du Semis Direct 

• Carburant   25 li/ha              $20000 

• Entretien machinerie             $8000  

• Parc de machinerie               $30000 

• Main d’œuvre                        $20000   

• Érochage                                   $1000 

• Fertilisants                              $20000 

• Herbicides                                 = moy. 
  

  Gain: $420/ha 



•  2012 :  238 ha en cultures 

         200 ha couverts végétaux (CV)  

• 2013 :  180 ha CV 

• 2014 :  84 ha Maïs  

                 67 ha Soya 

                 37 ha Blé de printemps 

                 25 ha Double culture Pois et Haricots 

                 19 ha Haricots 

        180 ha CV  



    Rotations et couverts végétaux 

        ⅓ Maïs → ⅓ Soya → ⅓ (Blé pr. → Légumes)               

   

  Maïs        →     Seigle d’automne  →      Soya 

  Soya        →     Seigle en bandes  →      Maïs 

  Soya        →     ??? …                    →      Blé pr. 

  Blé           →     Mix CV + Fumier   →      Légumes 

  Légumes →     Mix CV ou Seigle  →      Maïs 

           2015: Maïs - Soya - 15% Légumes 



Pourquoi les couverts végétaux ??? 

     Augmentation de la M.O. 

    Stimulation de l’activité biologique 

     Amélioration de la structure    

     Captage des éléments fertilisants 

     Pompage des minéraux 

     Production de N 

     Contrôle des mauvaises herbes 

     Protection contre l’érosion 

     Conservation de l’humidité du sol  

France USA 



Sologne 2010 

Frédéric Thomas 

http://agriculture-de-conservation.com 



12 ans de TCS ou SD + couverts végétaux 



Fosse chez Frédéric Thomas 



Fosse chez le voisin 





Philippe Pastoureau, Sarthe 

Colza d’hiver au Strip-Till + plantes associées 



David Brandt, Ohio 

Juillet 2010 

+40 ans SD, +30 ans CV 

 Voyages ASD  

   2010-2012 



Ohio Juillet 2010 

Seigle d’automne 

                               Scott Oberlin 



Juillet 2011 

Steve Groff, Pennsylvanie 

www.covercropsolutions.com 





    Tillage radish 

    «No-till product of year» at 2013-2014 NNTC     



North-Dakota 2012 

«Gestion holistique» 

«Se rapprocher de la nature» 

Rotations, CV pâturés par troupeaux, 

Meilleure gestion alimentation et fumiers 

Pas de fongicide, ni insecticide, ni OGM... 

Gabe Brown 

Jay Fuhrer 



    Dwayne Beck 
Dakota Lakes Research Farm 



 SDCV  

 Strip-Till végétal 

 Couvert végétal localisé 

 De retour chez moi… 



2010: Seigle d’automne après nivellement  



1er juin 2011 

SDCV 


