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Un sol vivant
 pour une agriculture durable



  

Un sol vivantUn sol vivant

Vers de terre.
Carabes.
Nématodes, ...

Micro-organismes.
Champignons, bactéries.
Biodiversité.

Racines.
Exsudats racinaires.
Mycorhizes.

Humus
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Semis direct, TCS.
Non retournement du sol. 
Sol peu émietté.
Petits labours (P ≅ 10-15 cm). 
Labours peu fréquents.

Rotation
Couverts végétaux
Agroforesterie, haies.

Amendements 
organiques. 
Fumiers, lisiers, 
composts.

Fertilité chimique 
(engrais).
Chaulage.
Toxicité des 
phytosanitaires.
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Des éléments 
minéraux 

biodisponibles
N, P, K, S
Oligo, …

Des récoltes
•  en quantité
•  en qualité  

Des résultats 
économiques améliorés

Un environnement
amélioré :
• le sol
• l'eau
• l'air

POUR PERMETTRE UNE AGRICULTURE PLUS DURABLE,
pour développer l'agroécologie.

Structuration
biologique très 
stable

Porosité
Drainage
naturel

Lutte contre 
l'érosion et 
les inondations

Réserve en 
eau utile
améliorée

Décomposition des résidus et 
des fumiers.
Épuration des déchets.
Fixation et dégradation des 
phytosanitaires
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Delaunois Antoine, Chambre d'Agriculture du Tarn, 2014



Blés en sols sableux 
(décembre 2004)

Battance sur parcelle labourée

4 ans de TCS, 6 ans de semis 
direct, couverts végétaux et 

apports de composts 

Distance = 40m

Tous ces efforts débouchent sur la régénération des sols et 
facilite la réussite de la simplification du travail et du semis direct

Frédéric THOMAS 2013
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Dans cette expérience,  2,4 tonnes/ha de vers anéciques ont permis 
une percolation d’eau de plus de 300 mm/heure

(Bouché, 1990)

Bouché Marcel 1990
 Antoine Delaunois, Chambre d'agriculture du Tarn

  Biomasse lombricienneBiomasse lombricienne
  et quantités d'eau infiltréeset quantités d'eau infiltrées
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Blanchet, INRA de Toulouse, vers 1980

Les 
mycorhizes 
augmentent
 fortement
 l'efficacité

 des racines

Mycorhizes
(Blanchart 2012)
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Rendement du maïsRendement du maïs
et structure du solet structure du sol
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Structure et biodisponibilité du phosphore dans le sol
Mauvaise structure Bonne structureRendement du 

maïs qx/ha

Fertilisation en kg/ha de P2O5

Trait d'Union Agricole, N° 85, 12/1982
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Humide –non 
tassé – riche

Humide – non 
tassé – pauvre

Humide – tassé 
– riche

Humide – tassé 
– pauvre

Sec      – non 
tassé – riche

Sec      – non 
tassé – pauvre

Sec – tassé – 
riche

Sec – tassé – 
pauvre

0

0,5
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3,14

2,16 2,13

1,56
1,47

1,33
1,45

1,17

Biodisponibilité du N P K (effet sur le rendement)

Sol

R
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Blanchet-Maertens, INRA Toulouse

Rendement et absorption de Rendement et absorption de 
NPK chez de jeunes plantules NPK chez de jeunes plantules 

d'orgesd'orges



Parcelle 
habituellement 

en culture

Parcelle 
historiquement 

en Prairie

Quelle est la différence entre ces deux parties de parcelle ?

Même agriculteur, même sol, même gestion, même variété, …

Ce n’est pas seulement la nature du sol qui fait la différence mais 
bien la qualité et la fertilité du sol. Si celle-ci est réduite il faudra 
plus de travail mécanique, plus d’eau, d’engrais et de phyto pour 

certainement moins de rendement.

Auto-fertilité du sol, Frédéric THOMAS 2013
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Le fonctionnement vertical du sol est à favoriser

Battance

Discontinuité

Semelle
Feuilleté 
compacté

Argile compacte

Lessivage
"minéralisation du sol"

Diffusion de 
matière 

organique 
en 

profondeur

Phosphore 
disponible

Mycorhizes

Azote 
100 % 
efficace 

Turn-over,
 autofertilité 

du sol



  

L'azote des vers de terre 100 % efficace

Bouché M.B. et al, 1997, in 2014

Les lombriciens absorbent et excrètent l'azote très rapidement. Ils ingèrent 2350 kg de N/ha/an, 
et assimilent puis excrètent 583 kg de N/ha/an (pour 1 tonne de vers de terre par ha).



  

Bouché M.B. et al, 1997, in 2014

L+E=lombric et endentère
S+T = sol et turricules
Pr1 = racines superficielles
Pr2+3+4 = racines profondes
Pa= partie végétale aérienne
CTLP-S= N à plus de 50cm de profondeur
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La fertilité des sols et des La fertilité des sols et des 
écosystèmesécosystèmes

Tradition empirique paysanne : plus il y a de 
lombriciens, plus le milieu est fertile.

Le sol au cœur des écosystèmes émergés. Sur 1 
m2, il y a 14 kg de matière organique morte, 2 kg 
de plante (moitié racine, moitié parties aériennes), 
et 19 g d'animal. Les vers de terre représentent  70 
à 80 % de la masse des animaux.

d'après Bouché M.B. et al, 1997, in 2014
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  La structuration (type, taille, compacité)

  L'activité lombricienne (galerie, turricule, porosité de surface, 
battance, érosion, ...)

  L'enracinement (densité, pivot, formes, ...)

  ...

Le fonctionnement biologique des sols

Des outils de mesures et d'interprétation

Le profil de sol 
(guide Tarn, test bêche)
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Les objectifs
 Améliorer l'observation agronomique des sols.

 Mieux comprendre son fonctionnement agronomique.

 Quantifier les observations pour améliorer leur précision.

Un guide pour l'observation Un guide pour l'observation 
agronomique des solsagronomique des sols

Un guide 
pour améliorer les observations que 
les agriculteurs font déjà (facilités 

du travail du sol, vitesses de 
ressuyage, battance, bêche, ... )
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6 observations quantifiables6 observations quantifiables
sur les états de surface sur les états de surface 

La croûte de battance 
(type, épaisseur,

% de surface couverte)

La porosité de surface 
et les resserres

L'érosion hydrique
 (type, profondeur, densité et 

fréquence des rigoles)

Les turricules
(densité et hauteur maxi)

Les ornières
(profondeur)

Autres observations : 
• les resserres
• les algues
• les mousses
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Un sol 100 % grumeleux en surface (photo Marie-José Blazian, Agrod'Oc).
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un sol poreux grâce aux vers de terre
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Un sol très battant, sans porosité de surface

Sables fauves de l’Armagnac – A. Delaunois - 2006



  20Une resserre (d'après Bouché M.) formée après la récolte du 
tournesol



  21Turricule de 5 à 6 cm de haut
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La terre arable est enlevée jusqu’au fond du 

labour - M. L. Cazenave - 2007
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Un signe de la dégradation biologique des 
sols

INFILTRATION

ELEVEE
(30 mm/h)

jusqu’à 300 mm/h

INFILTRATION
FAIBLE

(< 1 mm/h)

CROÛTE
DE BATTANCE

(d'après Boiffin 1988, Bouché 1990, Delaunois 2002)

L'érosion hydriqueL'érosion hydrique



  24Mousse après un blé
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10 observations quantifiables10 observations quantifiables
pour chaque couche de sol pour chaque couche de sol 

Densité des grosses 
galeries

‐ Le calcaire total
‐ L'hydromorphie
‐ La compacité
‐ La structure (type, 

taille)

Diamètre des 
galeries

Densité des petites 
galeries

Densité des racines
Résidus de récolte

(vitesse de 
décomposition)
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Photo Yves Ferrié, CA 81

Une galerie 
de vers de 
terre de 
12 mm

de diamètre
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Galeries de gros vers 
anéciques

27

Photos : Christian Longueval, 
CRAMP
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Un enracinement dense, une motte qui Un enracinement dense, une motte qui 
s'effrite toute seules'effrite toute seule
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Photo de 
Bernard 

Teysseyre, 
agriculteur à 

Puygouzon, 2005

Favoriser 
les vers de 

terre
 et 

les pivots 
droits de 
plus de

 20 cm de 
long
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LES RACINES
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Les vers de terre 
enfouissent la matière 

organique.

Une limite diffuse 
entre les horizons est 

un indicateur de la 
fertilité du sol

 (limite entre l'horizon A organo-minéral
et l'horizon S sous-jacent,  vers 35 cm de 

profondeur)
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Témoignage de Bernard Teysseyre,Témoignage de Bernard Teysseyre,
agriculteur à Puygouzon (81) - 2004agriculteur à Puygouzon (81) - 2004

➢ Critères observés 

‒ Les pores, les galeries, les semelles, les racines, les turricules, la 
compacité au couteau

➢ Profils réalisés

‒ 2002 : 20 profils
‒ 2004 : 5 – 6 profils
‒ Profondeur maximum : 30 – 40 cm

➢  Formation

‒ Un peu avec l'agronome
‒ Observations visuelles simples
‒ On se crée progressivement des références

➢ Résultats obtenus

‒ On se rassure sur les nouvelles techniques de travail de sol
‒ Les sols vont mieux. La structure s'améliore.
‒ Les rendements sont élevés



Frédéric THOMAS (2013) présente : 

www.agriculture-de-conservation.com

Agriculture 
de Conservation

Environnement

Agronomie

Économie 
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GrumeauGrumeau
La structure grumeleuse

Humus
(constituant 
agronomique 

du sol)

Pores du sol
(remplis d'eau et d'air)

Pores partiellement 
remplis d'eau

Particule de silt 
(constituant minéral du sol)

Association 
de micelles 
d'humus et 

d'argile
Bactéries

Poil 
absorbant

Pores 
remplis d'air

Hype de champignon du sol

VOKT et al, 1998 – Revue suisse d'agricultuVOKT et al, 1998 – Revue suisse d'agricultu

Enveloppe humiqueEnveloppe humique

Grains de 
sable

(constituants 
minéraux du sol

Zone enrichie 
d'humus et de 

mucosités 
(enveloppe humique)

Nématodes

Pointe d'une racine 
avec poils absorbants

Collembole

Accariens
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Un sol 100% grumeleux en surface (photo Marie-José Blazian, Agrod'Oc).
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La biologie du solLa biologie du sol
(sol de prairie, Bessard 1961, in Fayolle 1999)(sol de prairie, Bessard 1961, in Fayolle 1999)

Matière
minérale

93 %

SolSol

Matière 
organique 7 %

Matière
organique
peu active

  85 % de la MO

Matière organiqueMatière organique

5 %

Racines
10 %

MO
facilement 

minéralisable
15 % de la 

MO

Bactéries et
Actinomycètes

40 %Champignon
s et algues

40 %

Vers de 
terre
12 %

EdaphonEdaphon

EdaphonEdaphon

Autre macrofaune 5 %

Microcrofaune et mésofaune 3 %

MOTEURMOTEUR

CARBURANTCARBURANT

➔ Turn-overTurn-over
➔ Vitesse de minéralisation C, Vitesse de minéralisation C, 

N...N...
PUISSANCEPUISSANCE

D'après Bessard 1961
in Fayolle 1999
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Les matières organiques et Les matières organiques et 
l'activité biologique des solsl'activité biologique des sols

MOMO
lentementlentement

décomposablesdécomposables

MO
facilement

minéralisable

CARBURANTCARBURANT

MO TOTALE
DU SOL

COMPARTIMENT 
TRANSFORMATEUR

ACTIVITES 
BIOLOGIQUES

BIOMASSE
MICROBIENNE

➔ Nouvelles 
structures 
cellulaires

➔ Energie

MOTEURMOTEUR PUISSANCEPUISSANCE

Le carbone Le carbone 
donne de donne de 
l'énergiel'énergie

RESTITUTIONS RESTITUTIONS 
ORGANIQUESORGANIQUES

Fumier
Résidus de 

récolte
Engrais verts

Enzymatiques
(FDA Hydrolases)

Respiratoires
(C-CO

2
)

Minéralisation de l'azote
(N org.   N min.)

Humification...

Activité lombricienne

D'après X. Salducci, Alma Terra, 2002
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La lutte contre l'érosion



  39Le 28 mai 2008, le Tarn était rouge suite aux fortes pluies. 
Cette turbidité entraîne une baisse de la qualité de l'eau potable.
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MES matières en suspension

Turbidité
Carbone organique total

Phosphore total
Pesticides

Escherichia Coli
0

10

20

30

40

50

La turbidité pose des problèmes pour l’alimentation en eau potable

Pesticides 
détectés suite à  

la crue
(0,219 µg/l)

x 43

x 33

x 2,3 x 5,4

x 19

Nbre de fois supérieures

Augmentation des polluants dans les Augmentation des polluants dans les 
eaux du Tarn suite à la crue eaux du Tarn suite à la crue 

du 28 mai 2008du 28 mai 2008

(facteur d’augmentation des polluants)

A. Delaunois, B. Pelenc, Chambre d’agriculture et DDASS du Tarn - 
2008

A titre d'exemple, les analyses d'eau du captage d'eau potable de Rabastens ont été 
comparées entre le 23 janvier 2008 (débit hivernal normal du Tarn) et le 28 mai 2008 (forte 
crue). Suite aux crues, les matières en suspension ont augmenté d'un facteur 43 et la 
turbidité (trouble de l'eau) d'un facteur 33. L'Escherichia Coli (micro-organisme pathogène) a 
augmenté de 19 fois, le phosphore de 5 fois, les matières organiques de 2 fois, et 4 pesticides 
ont été détectés alors qu'ils étaient absents le 23 janvier 2008. Données de la DDASS.
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Antoine Delaunois, Chambre d'agriculture du Tarn, 2014 4242

(d’après J. C. Revel et al)

L’EROSION ARATOIREL’EROSION ARATOIRE

1ère érosion dans le Tarn1ère érosion dans le Tarn

Haut de 
parcelle

Butte Sommet Crête

Versant convexe

Sol initial
Versant convexe

Talus d’accumulation
Sol érodé

Talus d’érosion



  Antoine Delaunois
Chambre d'Agriculture du Tarn

Bassin versant de Vermeil (692 ha) Lauragais (Rouault, 1987)

L’EROSION ARATOIREL’EROSION ARATOIRE

Estimation en 1 000 ans
Erosion aratoire = 14 x érosion hydrique

             (volume décapé)        (exportation par le 
ruisseau)                                  

1ère érosion1ère érosion
  dans le Tarndans le Tarn

58 % de la 
surface :

 1,07 mètres décapés

35 % de la 
surface : 

1,48 mètres accumulés
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22 ans de non-labour et d’agriculture biologique

Antoine Delaunois - Chambre d'agriculture du Tarn

LE COUPLE F / DLE COUPLE F / D

Labour Non-labour

0

50

100

150

200

250

7171

231231

Biomasse microbienne (0-10 cm)

+ 327 %

mgC/kg

Labour Non-
labour

Labour Non-labour

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1 ,21,2

1,961,96

Stabilité structurale (0-10 cm)

+ 63 %

m
m

Labour Non-
labour Labour Non-labour

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0,20,2

1,151,15

Biomasse lombricienne

+ 575 %

t/ha

Labour
Non-

labour

Matière organique (0-8 cm)

Labour Non-labour
0

5

10

15

20

25

13,113,1

21,621,6+ 65 %  

°/°°
0/

00
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Nombre de poresNombre de pores 
en surface

Labour Non-labour
0

300
600
900

1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000
3300
3600

9595

37503750

nb
/m

² + 4 000 %

Labour Non-labour
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

450450

985985

nb
/m

²

Nombre de galeriesNombre de galeries
 (25 et 40 cm)

+ 220 %

3750 985

Erosion hydrique : F : nulle depuis 15 ans
D : 20 m3/ha en 1999

Erosion aratoire :
la couleur "blanche" des ronds blancs a presque disparu.

LE COUPLE F / DLE COUPLE F / D
22 ans de non-labour et d’agriculture biologique
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après 3 à 6 ans de non-labour

Labour Non-labour

0

20

40

60

80

100

120

140

160

100100

126126

9393

137137

1999
2002

mgC/kg

Biomasse microbienne (0/2 – 10 cm)

+ 26 à + 47 %
°/°°

Labour Non-labour

0

5

10

15

20

25

30

15,415,4 14,814,8

22,822,8
24,324,3

17,717,7
1919

1999
2000
2002

Matière organique (0/2 - 10 cm)

+ 0 à + 8 %

Labour Non-labour

0

2

4

6

8

10

12 11,211,2

4,14,1

Erosion hydrique en 2002

- 63 %
m3/ha

Labour Non-labour

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

1,171,17
1,271,27

1,631,63
1,741,74

1999
2000

Stabilité structurale (0-10 cm)

+ 9 à + 7 %
mm

LE COUPLE R : L/NLLE COUPLE R : L/NL 
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Nombre de pores en surface

Labour Non-labour
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

19001900

26802680

nbre/m²

+ 51 %

Labour Non-labour
0

10

20

30

40

50

60

70

80 7373

5151

%

- 30 %

Croute de battance  (% surface)

Erosion aratoireErosion aratoire en NL :
la couleur "blanche" des ronds blancs commence à 

s’estomper

LE COUPLE R : L/NLLE COUPLE R : L/NL 
après 3 à 6 ans de non-labour
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1
Le non retournement du sol : pseudolabour, travail superficiel, semis direct 

Les couverts végétaux associés au non-labour 

Les labours ou bêchages peu profonds (10/15 cm) 
Les apports de matières organiques (pailles, résidus de récolte, fumier, ...) 

Le choix de phytosanitaires peu agressifs pour la vie du sol 

Les sols bien structurés, non compactés, sans trop de terres fines 

Les semis en travers de pente 
Les résidus de récoltes en surfaces  

La création de rigoles  

    Efficacité des actions

2

3

3

3
4

4

4

1

Des solutions pour lutter contre l'érosion dans les exploitations agricolesDes solutions pour lutter contre l'érosion dans les exploitations agricoles

Les pratiques culturalesLes pratiques culturales
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Le choix des cultures selon les risques

Les prairies de plus de 2 ans dans la rotation

Les cultures en courbes de niveau
Le découpage des parcelles pour réduire la longueur des pentes

    Efficacité des actions

2

2

3

3

Des solutions pour lutter contre l'érosion dans les exploitations agricolesDes solutions pour lutter contre l'érosion dans les exploitations agricoles

Les cultures et le parcellaireLes cultures et le parcellaire



  

5050
50

Les dispositifs enherbés : bandes enherbées, jachères                  

Les plantations de haies en bas des parcelles, sur les talus, les bords de ruisseaux                
                                                                      

L'hydraulique agricole : drainage, avaloir, fossés de ceintures       

Les aménagements de talwegs : fossés enherbés, chenaux enherbés, busage                    
                                                                                 

Aménagement des plans d'eau : bandes enherbées, bassin de décantation                         
                                                                  

Aménagements des cours d'eau : dégagement, stabilisation des berges, enherbement 
des zones inondables      

                                     

    Efficacité des actions

2

2

2

2

2

2

Des solutions pour lutter contre l'érosion dans les exploitations agricoles

Les aménagements
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Antoine Delaunois – Bassin Versant du Sor - février 2014

Dépôt de boues sur une bande enherbée - A. Delaunois - 2008



  52Bassin de décantation - A. Delaunois - 2008
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L'arrêt des laboursL'arrêt des labours
dans le dans le 

Sud-Ouest :Sud-Ouest :
TCS, SD, CVTCS, SD, CV
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Les vers de terre et le non-labourLes vers de terre et le non-labour

Tebrügge, in de Tourdonnet 2008
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A. CHABERT, ACTA 1996, à LEME (64)

Témoin
Lindane (N)
Lindane (4 N)
Chlorméphos (N)
Carbofuran (N)
Carbofuran (4 N)
Imidaclopride (N)
Ref. tox. Carbendazine (10 
N) + Carbofuran (N)

3/93 6/93 7/93 4/94 7/94 11/94
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des
produits

Ancienne prairie de 5 ans, Lème (64)

Effet des phytosanitaires
sur les vers de terre



56Antoine DELAUNOIS –Mars 2014

Antoine DELAUNOIS – Mauriac 2014

✔ Un labour profond (35 cm) chaque 
année

✔ Un labour moyennement profond (20 
cm) tous les 2 ans

✔ Un labour superficiel (10 cm) tous les 3 
ans

✔ L’arrêt définitif des labours sur la 
parcelle (non-labour fixe partiel)

✔ L’arrêt définitif des labours sur 
l’exploitation (non-labour fixe)

✔ Le décompacteur (pseudo-labour à 20 
cm)

✔ Le travail superficiel (5 – 10 cm)
✔ Le semis direct (0 cm) et les couverts 

végétaux+

-

QualitéQualité
des solsdes sols

EconomieEconomie

EnvironnementEnvironnement

ChangementChangement
des pratiquesdes pratiques

TechnicitéTechnicité

Un non-labour progressif pour Un non-labour progressif pour 
habituer le sol et les pratiqueshabituer le sol et les pratiques
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(enquêtes du CETIOM)

%  des parcelles n'ayant pas été labourées avant le tournesol

34 % des grandes cultures en France semées sans labour pour la récolte 2006. 
Chapelle-Barry, Agreste Primeur, février 2008

Évolution du non-labour sur Évolution du non-labour sur 
tournesol dans le Sud-Ouesttournesol dans le Sud-Ouest
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(enquêtes du CETIOM)

%  des parcelles n'ayant pas été labourées avant le colza

Évolution du non-labour sur Évolution du non-labour sur 
colza dans le Sud-Ouestcolza dans le Sud-Ouest

2003 2005 2008 2010
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Une estimation actuelle de 20 à 30 % (?) des exploitations 
agricoles du Tarn pratiquant le non-labour fixe (2007)

Antoine Delaunois – Chambre d'Agriculture du Tarn - 2007

Exploitations Lavaur 
2003

Exploitations Réalmont 
2006

Exploitations Cuq-
Toulza 2006

Exploitations Murat-sur-
Vèbre 2006

Maïs et tournesol Tarn 
2001

Blé et orge Tarn 2001
0

10

20

30

40

50

60

%

Le non-labour dans le TarnLe non-labour dans le Tarn
( 2001 à 2006)( 2001 à 2006)
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Enquête auprès des agriculteurs du 
Tarn ayant choisi ces mesures dans 
les CTE :
532 agriculteurs pour le non-labour et
48 pour les cultures intermédiaires.

Nombre d'agriculteurs qui vont continuer ces pratiques 
après les contrats CTE.

CFP de Brens, Ferre N. et al  2005. LEPA de Fonlabour, Pellizzari V. 
2005

 95 % pour le non-labour

 90 % pour les cultures intermédiaires

Satisfaction des agriculteursSatisfaction des agriculteurs
pour le non-labour et les pour le non-labour et les 
couverts végétaux couverts végétaux (2005)(2005)
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Labour systématique

Labour 2 ans sur 3

Semis direct

2,25

2,25

1,35

1,35

1,35

187

182

144

103

107

0

2

5

5

14

217

210

179

121

129

1,98

1,76

2,02

0,86

0,52

 Traction
Cv/ha 

 Mécanisa-
Tion

(€/ha) 

Herbicides
Non sélectifs

(€/h) 

Coût
 d'implan-

Tation
(€/ha) 

Temps de
Travail
(h/ha) 

Non labour, matériel classique
+ décompacteur 

Non labour, combiné
 déchaumeur-semoir

Simulations sur 200 ha sur une rotation colza/blé/orge (Arvalis, 
Perspectives Agricoles 12/2005)
Coût d’implantation : mécanisation + main-d'œuvre + herbicides non 
sélectifs.
45 % du coût du blé sont des frais de mécanisation et de main d'œuvre *

Le non-labour :Le non-labour :
un enjeu économiqueun enjeu économique

 Les coûts d’implantation en 2005
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Les inconvénients du non-labour pour les agriculteurs en CTE dans le Tarn :
- un désherbage plus technique (63 %),

- une augmentation des maladies (23 %), 
- une augmentation des limaces (17 %).
 (Enquête auprès de 186 agriculteurs en CTE, Ferre N. et al, CFP de Brens, 2005).

Doit être utilisé à long terme 

Désherbage plus technique

Plus de limaces

Plus de maladies

Problème si sol humide (portance, tassement)

Plus de  phy to:aspect négatif  sur le sol

Baisse des rendements

Qualité de la récolte

Autres

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

INCONVENIENTS DU NON-LABOUR

Baisse des rendements

Autres

Qualité de la récolte

Plus de phyto :
aspect négatif sur le sol

Problème si sol humide
 (portance, tassement)

Plus de maladies

Plus de limaces

Désherbage plus 
technique

Doit être utilisé à long 
terme
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Désherbage en LABOUR (L) Désherbage en LABOUR (L) 
et en NON-LABOUR (NL)et en NON-LABOUR (NL)

Nombre moyen de passages avec un herbicideNombre moyen de passages avec un herbicide
Enquête Agreste France, campagne agricole 2005-2006Enquête Agreste France, campagne agricole 2005-2006

Colza  L 1,8 NL 2,5
Maïs grain L 1,7 NL 1,9
Tournesol  L 1,7 NL 1,9
Blé tendre L 1,4 NL 1,7

 

Soit, en moyenne, 0,3 passage supplémentaire avec un 
herbicide pour le non-labour en 2006.

Chapelle-Barry, Agreste Primeur, février 2008
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 Réduction des transferts de polluants par 
ruissellement,  par érosion ou par lessivage (non-labour 
et couverts végétaux).

 Rétention : plus forte fixation par le sol suite à 
l’augmentation de la matière organique dans les 
couches superficielles du sol et aux couverts végétaux 
réalisés.

 Minéralisation : dégradation biologique plus élevée par 
la biomasse microbienne.
Dépliant non-labour de Midi-Pyrénées 2007. Aletto L. 2007 2010, 2011, Heddadj Cottais 2001

Réduction des pertes d'herbicides (70 %), de 
phosphore (65 %) et d'azote (85 %) entre le semis 

direct et le labour 
(Tebrügge F., essais allemands, in Waligora C., Cultivar 01/2006).

Non-labour et risques de pollutionNon-labour et risques de pollution
par les phytosanitairespar les phytosanitaires



Recycler de l’azote 
et non piéger des 

nitrates

Remplacer 
l’acier par des racines ... 

, et le fuel par de la 
photosynthèse.

Les couverts végétaux … , une nouvelle façon de cultiver la Terre

Développer et 
entretenir la structure

Protéger 
le sol

Frédéric THOMAS 2013
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Nombre de vers de terre dans 500 g de terre, 6 semainesNombre de vers de terre dans 500 g de terre, 6 semaines
après enfouissement d’un engrais vert ou de fumieraprès enfouissement d’un engrais vert ou de fumier

(Monfort, 1987, in Alter Agri 1996)(Monfort, 1987, in Alter Agri 1996)

Témoin Fumier Ray-grass Colza
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Impact des couverts végétauxImpact des couverts végétaux
sur les vers de terresur les vers de terre
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Effet des couverts végétauxEffet des couverts végétaux
sur la battancesur la battance

d’après Arvalis 2002

Un couvert pour limiter la 
battance et la prise en masse 
superficielle

Effet activité biologique + mulch

Limiter la battance

Photo 1 : témoin,  10 % de paille en 
surface

Photo 2 : couvert végétal détruit
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Le sol

La pédogenèse du sol s'explique par différents facteurs :

La roche-mère (calcaire, acide, schisteuse, argileuse, ...),
Le climat-père (aquitain, montagnard, ...),
La topographie (versant, crête, bas de versant, fond de vallée, ...),
Le vivant : les plantes, l'homme, les animaux, les champignons,  ... ,
Le temps : des alluvions récentes (sols jeunes), de vieux sols 
lessivés, du non-labours depuis 20 ans, ...

Le sol est un milieu vivant 
à la rencontre entre la lithosphère et l’atmosphère.
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Le solLe sol
 Une fine pellicule à la surface des terres émergées
 Une boîte noire méconnue (par ex. les vers de terre, 

première masse animale des continents)

 Un intérêt grandissant pour un développement plus 
durable

 Une nouvelle approche agronomique : la biologie du 
sol devient primordiale

 Les sols se sont dégradés au niveau biologique. Ils 
sont devenus un facteur limitant important

 Des approches multiples :  pédogenèse, analyse de sol, 
profil pédologique ou profil cultural, états de surface, analyses 
Hérody, biomasse microbienne, plantes bio-indicatrices, 
analyses de plantes, observation des cultures, histoire de la 
parcelle
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merci pour votre attention
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