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Semis direct 
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végétal

Sources :  FAO, 2008

L. Vincent-Caboud

Les principes de l’agriculture de conservation
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Les questions posées en AB….

• Le 0 labour total est-il est souhaitable en AB? Le 100% semis-
direct est-il possible? Quelles sont les limites et les avantages
des TCSL en AB?

• Comment maitriser les adventices sans labour en AB?

• Quels impacts sur la fertilité des sols du non labour en AB?

• Comment gérer des couverts végétaux SANS travail du sol ET SANS
herbicide? Quelles sont les clefs de réussite des couverts roulés en
AB?
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• L’ISARA travaille sur cette thématique depuis plus de 15 ans, en
collaboration avec des collègues Européens et Américains

• À l’Origine des travaux basés sur les préoccupations des
agriculteurs de Rhône-Alpes initialement sur la fertilité des sols
et la réduction de la mécanisation:

• Des expérimentations longue durée en TCSL, un réseau de parcelles
chez des agriculteurs-trices et des projets de recherche européens:
fertilité des sols, production, maitrise des adventices, qualité…

• Depuis 2017, le semis direct sous couvert roulé en AB

Les travaux menés en Grandes Cultures
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Les techniques culturales sans labour mais avec 
travail réduit du sol

• Des enquêtes auprès des agriculteurs en 2015

• Une méta-analyse en 2015

• Des essais long-termes aux champs, 15 ans de recul à :

– Thil (01), France par l’ISARA

– Frick, Suisse par le Fibl

• Grandes conclusions
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• Objectifs du projet : Le projet “TILMAN-ORG (Travail sans labour et engrais vert pour des
systèmes de cultures durables en AB) a pour objectif de concevoir des systèmes de cultures en
Agriculture Biologique qui préserve ou améliore:

– la productivité des systèmes,

– l’efficacité des éléments minéraux,

– le contrôle des adventices,

– la biodiversité du sol et le bilan carbone

Objectifs du projet TILMAN-Org

- 15 partenaires venant de 11 pays européens
- Sites expérimentaux de long-terme (> 7 ans) et 

court-terme:
- Centralisation des données
- Standardiser les méthodes
- Prendre en compte le savoir des agriculteurs 

pour la conception de nouveaux systèmes

Pour synthétiser les connaissances acquises:
– Les pratiques des agriculteurs en Europe : enquête

– Les connaissances sur ABC: méta-analyse Interim meeting, Birmingham, Jan 21-22, 2013
6



Que font les agriculteurs en Europe en termes de non 
labour et couverture végétale du sol?

159 agriculteurs enquêtés  pour connaître leur principales pratiques, 
motivations et problèmes rencontrés quand ils appliquent ces pratiques

Engrais vert
Travail réduit (TR)
Semis direct (SD)

Casagrande, Peigné et al., 2014 ; Peigné et al., 2015

Nord-Ouest: 80 fermes
→Mobilisent les 2 leviers: engrais vert 
(83%), semis direct (25%), travail réduit 
(92%) 

Nord-Est: 29 fermes
→Mobilisent surtout les engrais vert 
(96%) et moins le semis direct (21%) et 
le travail réduit (66%) 

Sud-Est: 50 fermes
→Mobilisent surtout le semis direct 
(34%) et le travail réduit (98%) et moins 
les engrais vert (48%)
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Les principales motivations et 
problèmes rencontrés

Casagrande, Peigné et al., 2014 ; Peigné et al., 2015

• ¼ ont fait ou font des essais en semis direct (non intégral!)
• Le travail réduit (TCSL) est couramment pratiqué
• Le non labour est plus pratiqué au « sud » (→ conserver le ‘frais’) et les

couverts plus au « nord »: plus de disponibilité en eau mais la
combinaison simultanée des 2 leviers reste difficile (destruction des
couverts avec labour souvent)

• Des motivations avant tout agronomique (adventices, maladies) et
fertilité des sols

• Des difficultés de maitrise des adventices, destruction des couverts sans
labour, disponibilité du matériel et questionnement du temps de travail
et de la stabilité des rendements avec la pratique des couverts

Interim meeting, Birmingham, Jan 21-22, 2013
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Tillage in
ten

sity

Labour profond > 25 
cm

Travail sur deux 
couches

Labour < 25 cm

Travail sans inversion 
(10-25 cm)

Travail sans inversion 
(< 10 cm)

Semis direct

Une méta-analyse de 26 essais et publications

Julia Cooper et al., 2016. Shallow non-inversion tillage in organic farming maintains crop yields and increases soil C stocks: a meta-

analysis. Agronomy for Sustainable Development

Données provenant de 15 
experimentations

58 études Europe & Canada 
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En comparaison du labour profond: 
perte de  7% en moyenne

Les systèmes avec inversion du sol mais
peu profond ne montrent pas de 

différences de rendements

Tous systèmes
Double couche
Labour < 25 cm
Pas d’inversion 10-25 cm
Pas d’inversion < 10 cm
Semis direct

Impact sur les rendements ?

Julia Cooper et al., 2016(nombre de pairs comparés/nombre d’essais concernés) 10



Le travail du sol réduit est
particulièrement intéressant
dans les climats secs, moins

dans les climats plus 
humides!

Tous systèmes
Pas d’inversion 10-25 cm
Semis direct

Tous systèmes
Pas d’inversion 10-25 cm
Pas d’inversion < 10 cm

Quel effet du climat sur le rendement en 
non labour comparé au labour < 25cm?

Julia Cooper et al., 2016

Tous systèmes
Pas d’inversion < 10 cm
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Problèmes avec les sols ‘légers’ 
de type sableux pour le travail 

très superficiel

Tous systèmes
Pas d’inversion 10-25 cm
Pas d’inversion < 10 cm
Semis direct

Quel effet du sol sur le rendement en non 
labour comparé au labour > 25 cm ? 

Ju
lia

 C
o

o
p

er et a
l., 2

0
1

6

Tous systèmes
Double couche
Labour < 25 cm
Pas d’inversion 10-25 cm
Pas d’inversion < 10 cm
Semis direct

Tous systèmes
Double couche
Labour < 25 cm
Pas d’inversion 10-25 cm
Pas d’inversion < 10 cm

Sol limoneux

Sol sableux

Julia Cooper et al., 2016
Interim meeting, Birmingham, Jan 21-22, 2013
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Quel effet du non labour sur les 
adventices ? 

Julia Cooper et al., 2016

Tous systèmes
Double couche
Labour < 25 cm
Pas d’inversion 10-25 cm
Pas d’inversion < 10 cm
Semis direct

Tous systèmes
Pas d’inversion 10-25 cm
Pas d’inversion < 10 cm
Semis direct

En comparaison du labour profond:  
+ 54 %  d’adventices en non labour 

(sauf SD)

En comparaison de labour < 25 cm : 
+ 56 %  d’adventices en non labour 

(sauf SD)

Interim meeting, Birmingham, Jan 21-22, 2013
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• La baisse de rendements liée à la réduction d’intensité du travail 
du sol peut être assez faible notamment en conditions plus 
séchantes (forte variabilité selon le système pratiqué)

• Pratiquer le labour réduit (ou agronomique) conduit à très peu 
de pertes de rendements 

• La pression des adventices n’est pas le seul facteur de réduction 
des rendements en travail du sol réduit: des problèmes de 
tassements en sols légers (impacts sur le rendement?)

Les messages clefs

Cooper, Baranski, Nobel de Lange, Peigné, Barberi, Fliessbach, Mäder et al., 2016
Interim meeting, Birmingham, Jan 21-22, 2013
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Essais au champ
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Projet Fertil crop (2015-2018)

L’objectif général du projet FertilCrop est 
de développer des pratiques agricoles 

efficaces et durables pour préserver voire 
améliorer la fertilité du sol. 
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Les pratiques agricoles étudiées dans ce projet, sont reconnues pour améliorer la fertilité des sols : le non 
labour, les couverts végétaux en association et en interculture, l’utilisation d’amendements et fertilisants 
organiques. 

Plusieurs aspects de la fertilité des sols et de son interaction avec les cultures sont étudiés, dont les macro et 
microorganismes du sol en interaction avec leur environnement (fertilité du sol)



Pratiques testées (sites 
concernés)

Indicateurs 
mesurés/suivis

Travail du sol
Suise (Frick/Aesh), France ( 
Thil) et Pologne (Juchowo)

Couverts végétaux
Estonie (Tartu) et Liuanie ( 
Akademija)

Travail du sol  couverts 
végétaux  fertilisation 
organique Catalogne (Gallecs)

AB vs Conventionnel 
Italie (MOLTE, MASCOT)

Système avec non labour vs 
Système avec diversité 
végétale France (CORBAS)

Test bêche : structure du 
sol

Thil:
+ dans les premiers cm du sol 
(tout traitement)
- dans les horizons de sol non 

travaillés en travail superficiel 

Tartu: 
+ dans les premiers cm du sol 
avec les couverts végétaux
Akademija :
0 effet

Gallecs:
+ avec le travail superficiel 
(chisel)
0 pas d‘effet de la fertilisation 
ou non

MOLTE, MASCOT:
0/+ avec les systèmes AB

Pas de différence entre 
systèmes, différence entre 
cultures (orge vs blé)

Test bêche : 
enracinement

Thil, Frick: 
- dans les horizons de sol non 
travaillés en travail superficiel 

Tartu : 
+ dans les premiers cm du sol 
avec les couverts végétaux
Akademija :
0 effet

0/+ avec le travail superficiel 
(chisel)
0 effet fertilisation et couvert 
végétal

MOLTE: 
+ avec les systèmes AB
MASCOT: 
0/+ avec les systèmes AB

Macropores de vers de 
terre

Thil: 0 (comptage visuel)
Thil/Aesh :
+ sur 0-6 cm avec travail 
superficiel (tomographie)

Tartu:
0 effet en 15 et 17
+ avec couvert végétal et 
compost en 16

Pas compté MOLTE: 0 effet
MASCOT: pas de macropores

Pas compté

Population de vers de 
terre

Thil: 
+ avec le labour agronomique, 
et travail très superficiel en 16 
seulement
Juchowo: 
Pas de vers de terre

Tartu et Akademija: 
+ avec couvert végétal

ns excepté + de juvéniles avec 
le labour
+ avec fertilisation organique

MOLTE :
+ avec système en AB, mais 
très peu de vers de terre
MASCOT: 
ns, très peu de vers de terre 

Pas de différence entre 
systèmes, différence entre 
cultures (+ avec orge vs - blé)

Mesures physiques Tous sites :
+ dans les premiers cm du sol 
(tout traitement)
- dans les horizons de sol non 
travaillés en travail superficiel

Tartu et Akademija: 
0, juste une tendance + avec 
couverts végétaux pour Tartu

0 sur les 20 premiers cm de sol MOLTE: ns
MASCOT: indisponible sol trop 
sec les années du projet

Pas de différence entre 
systèmes, différence entre 
cultures (+ avec orge vs – blé 
dans les 15 premier cm)

Analyses physico-
chimiques (C, N, P, K)

Tous sites :
+ dans les premiers cm du sol 
avec le travail du sol superficiel

Tartu, Akadejmija:
0/+ sur 0-20 cm avec les 
couverts végétaux

+ sur  0-20 cm avec le travail 
superficiel (chisel)
++ avec la fertilisation 
organique

MOLTE, MASCOT: + de P en 
systèmes conventionels
MASCOT : 
+ de Corg et Ntot en système 
AB

+ de Corg sur les 15 premiers 
cm du sol en travail superficiel
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• Des essais mis en place depuis 2005 en France, arrêt
en 2021

• Des essais de la région Rhône-Alpes

– Un site d’essai expérimental depuis 2005 dans des sols
légers

– Un réseau de parcelles dans différentes types de sol et
différents systèmes

– Un climat de type continental océanique dégradé : 830
mm / an ; 10.70C de moyenne

Les essais de l’ISARA

Interim meeting, Birmingham, Jan 21-22, 2013
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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 → LT

• Labour agronomique (0-18 cm): inversion du sol, sans rasettes → LA

• Travail du sol superficiel (0-17 cm): pas de retournement → TS

• Travail du sol très superficiel (0-7 cm) ou SCV → TTS

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

Rotations 1, 2, 3 : Maïs-(CC: graminées) – Soja – Blé (CC: luzerne ou mélange légumineuses et graminées)
Rotation 4 : Maïs-(CC: graminées) – Soja – Blé (CC: luzerne ou mélange légumineuses et graminées)- Orge -(CC:
luzerne ou mélange légumineuses et graminées)
Rotation 5 (fin d’essai) : Maïs – Blé (2021)

Les principaux enseignements tirés du site 
expérimental de Thil
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Fertilité du sol: MO et biomasse microbienne

Fliessbach, Hammerl, Mäder, Schloter et al., unpublished

Labour traditionnel

Labour agronomique

Travail superficiel

Travail très superficiel

15,533
17,067 16,533 16,567

21,233 20,567 20,200 19,733
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Mai 2021 : Matière Organique (g/kg)
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Biomasse microbienne en 2012
(données 2021 à venir)
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Résistance à la pénétration (en MPa) 

après 10 ans d’essai (2015)                               15 ans d’essais (2021)

Fertilité du sol: structure du sol
(Peigné et al., 2018)

Labour (30 cm) Labour agronomique (18 cm)

Travail du sol superficiel (17 cm) Travail du sol très superficiel (07 cm)

Moyenne sur 0-30 : 
1,49 MPa

Moyenne sur 0-30 : 
2,19 MPa

Moyenne sur 0-30 : 
3,43 MPa

Moyenne sur 0-30 : 
3,22 MPa
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Fertilité du sol: racines du sol – mai 2021
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En moyenne :  - 8% /  labour sans SD et - 14% avec SD
Rendements avec le travail  très superficiel <10 cm
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Comparaison de systèmes de culture en AB
Expérimentation long terme en Suisse (FiBl)

Labour annuel et 
lisier

Labour annuel et lisier 
+ compost

Non labour (TCS) et 
lisier

Non labour et lisier + 
compost

Rotation 1 
2002 – 2013

Maïs ensilage – Blé d’hiver – couvert avoine/trèfle/vesce – Tournesol – Epeautre – Prairie 
temporaire 2 ans (trèfles, dactyle, fétuque, fléole) 

Rotation 2
2014 – 2021

Blé d’hiver – Maïs ensilage – Epeautre – Prairie temporaire 2 ans (trèfles, dactyle, fétuque, 
fléole)

Couvert

Travail du sol Labour annuel + préparation lit de semence TCS superficiel (5-7 cm) et plus profond de 
temps en temps (chisel, 15 cm)

Fertilisation Lisier bovin

≈1,7 t/ha/an de MO
≈ 100 kgN tot/ha/an

Lisier bovin + compost 
bovin
≈2,1 t/ha/an de MO
≈ 100 kgN tot/ha/an

Lisier bovin

≈1,7 t/ha/an de MO
≈ 100 kgN tot/ha/an

Lisier bovin + compost 
bovin
≈2,1 t/ha/an de MO
≈ 100 kgN tot/ha/an
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Krauss et al., 2020

Effets sur la qualité des sols: dynamique 
temporelle sur 0-10 cm de profondeur

• Une progression constante
des indicateurs quel que
soit le système considéré

• Plus forte progression en
travail du sol réduit (non
labour)

• Très faible effet du type de
matière organique sauf sur
les teneurs en MO du sol

Labour - lisier

Labour – lisier + compost

TCS – lisier + compost

TCS - lisier
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Effets sur la qualité des sols: différences relatives entre les 
systèmes (2018 et années précédentes) sur 0-10 cm

• Amélioration des indicateurs chimiques et biologiques du sol en TCS par rapport au labour

• Effet du type de matière organique: le compost favorise les teneurs en Corg, P, K du sol,
mais le lisier favorise les activités microbiennes ou l’abondance des vers de terre ou
bactéries (inverse pour les champignons, favorisés par le compost)

• Cycle de l’azote plus intense en TCS…mais a priori plus de dénitrification (attention GES)

Krauss et al., 2020
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Effets sur la qualité des sols: différences relatives entre les 
systèmes (2018 et années précédentes) sur 0-10 cm

Krauss et al., 2020

Progression des rendements en TCS
les premières années et difficulté de
maitrise adventices et tassement du
sol à plus long terme….

Densité de
graines
d’adventice
(/m²) selon la
profondeur
de sol

TCS en AB sont
prometteurs (fertilité
des sols), mais la
maitrise technique est
bien souvent délicate!
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Quelques résultats sur les essais avec couverts végétaux 
(Lituanie, Estonie)

– Couverts végétaux (CV) ameliorent
légèrement la structure du sol (résultats test 
bêches, peu de difference resistance à la 
penetration)

– Pas de tendances claires pour les vers de terre 
et racines

Résultats avec test bêche TARTU 2015 de 1 (poreux) à 5 
(très tassé)

Scores Org 0 (no CV) Org I (CV)
Org II

(CV+compost)

Soil layer 1 in cm 10 15 30

Score 1 3 2 2

Soil layer 2 in cm 20 15 0

Score 2 4 3 0

Soil layer 3 in cm 0 0 0

Score 3 0 0

Total score 3.6 (b) 2.6 (a) 2.4 (a)
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Earthworms quantity (units m-2) and changes dynamic 
in the influence of different organic fertilizers (2015-

2016 y), Akademija
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– La biomasse et l’abundance des vers de terre 
est prinicpalement augmenté par la 
fertilization organique

– Pad ‘effet des couverts végétaux

– Meilleure structure du sol sans retournement
(mais même profondeur de travail !)

Quelques résultats sur des essais avec couvert végétaux X 
travail du sol X fertilisation (Catalogne)
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Dernière publication parue: stocks de C sur 0-100 cm de 
sol en AB – comparaison labour et travail du sol réduit

Relative difference (%) between reduced tillage (RT) and mouldboard ploughing (CT, Zero line) – Krauss et al., 2022) 

• Des augmentations de stocks en surface (0-
10 cm) en non-labour

• Des réductions de stocks entre 10 et 50 cm
de profondeur en non-labour

• Des augmentations de stocks en non-labour
en deçà!

• Pas de différence de stocks sur 0-70 cm

• Entrées de C moins importantes en non-
labour (baisse rendement) et + de C issu des
couverts

Interim meeting, Birmingham, Jan 21-22, 2013
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Conclusions sur les Essais: une amelioration de la 
fertilité du sol sur les 10-15 premiers centimetres du 

sol
• Les rendements peuvent ne pas être impactés voire meilleurs si: gestion des

adventices avec le travail réduit en AB et tassement non limitant
• Plus de C à la surface du sol : effet bénéfiques contre l’érosion

– Augmentation de la fertilité en surface en non labour
– Adaptation des communautés microbiennes au travail du sol (quid des

fonctionnalités?)
– Plus d’émissions de N2O en travail réduit…

• Effet sur la structure du sol et les racines :
– des sols plus tassés entre 10 et 30 cm, et moins de racines
– si présence de porosité biologique en profondeur l’exploration racinaire peut être plus

importante en travail réduit après 40 cm de profondeur

• Labour réduit sans rasette est un bon compromis car moins risqué
• La fertilisation organique a une influence très importante sur la biologie du sol

Interim meeting, Birmingham, Jan 21-22, 2013
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Le semis direct sous couvert
• Fait partie des techniques culturales sans labour

• S’est développé en Amérique du Nord

• Emerge en Europe : Intérêts des agriculteurs en conventionnel 
et en AB

Couvert végétal + Semis 
direct

Réduire les charges
Améliorer la fertilité 
des sols

Gérer les adventices
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Le principe du semis direct sous couvert roulé

1-Implantation de la 
couverture végétale

Eté/début 
automne

2- Destruction ou non 
du couvert végétal

Printemps

Année N-1 Année N

3- Semis direct de la 
culture de printemps

4- Récolte de la 
culture

Automne

Sources : Mirsky et al., 2012
Semis direct de soja sous couvert 

dans l’Ain

Rouleau cranteur utilisé 
aux Etats-Unis 

Source personnelle

(Moyer, 2011)



Qu’avons nous fait ?

a) Etude bibliographique b) Enquête en ligne auprès  
d’agriculteurs

493 réponses 

c) Des essais collaboratifs avec 
les agriculteurs



Expérimentations menées en Rhône Alpes

Région Auvergne-Rhône-Alpes

17 essais analytiques 
menés entre 2016 et 2020

Dans 2 essais systèmes
Une dizaine d’ agriculteurs 
- expérimentateurs

37



• Rouleaux

Equipements utilisés

Rouleau cranteur auto-construit (IUT 
mécanique Lyon 1) - 10 essais

Rouleau FACA Sky
3 essais
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→ Roulage à mi-floraison du couvert

Mai 2018 - Chalon39



• Roulage du couvert dans le sens perpendiculaire au sens de son semis

Roulage en parallèle Roulage en perpendiculaire

Méthode de roulage

Isère 2017 – projet TERRAEIsère 2017 – projet TERRAE
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semis
Mai 2018 – Chalon (38)

Mai 2018 – Thil (01)



Obj. = une quantité de MS élevée : « 8-9 T MS/ha » (Mirsky et al., 2012) pour contrôler les adventices en soja

Site A – Drôme (2017) 
>8T MS/ha

Site B – Ain (2017) 
<8T MS/ha

A la récolte : 
biomasse adventices 

< 500 kg/ha

A la récolte : 
biomasse adventices 

> 2500 kg/ha

seigle triticale

5 219 kg/ha 4 974 kg/ha

1,60m 1,20m

La présence de seigle dans le 

couvert ↘ la biomasse des 

adventices (p=0.002, n=144)

Résultats soja – Quels couverts ? Quelle biomasse viser?
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Année 1 & 2

• Pas d’effet sur la levée du soja (p = 0.37)

• 40 % de pertes de levées 

Rendement du soja plus élevé 

en présence de seigle 

(+ 4 qx/ha) 

(p=0.006, n=216)

6 essais espèces dont 4 en AB

Rendement du soja (qx/ha)

Résultats soja – Quels couverts ?
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Résultats soja – Comment gérer le couvert ?

Année 1 & 2

≠ visuelle notée par les praticiens après le 2nd

roulage sur la maîtrise du couvert

Deux roulages ont impacté :

- Les levées (- 6 5679 pltes/ha) (p < 0.0001, n=108)

- Le rendement (- 4,9 qx/ha) (p < 0.0001, n=108)

1 roulage
2 roulages

Rendement du soja (qx/ha)

MAIS

3 essais en AB
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Résultats soja – Comment implanter la culture ?

Année 2

• Densité des adventices plus élevée sur 33 cm (p < 0.0001, n=48)

• 50 000 fois plus de pltes/ha levées après 33 cm d’inter-rangs (p= 0.002, n=48)

26 qx/ha 32 qx/haA la récolte

→ + de ramifications & + de gousses

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

(p = 0.01, n=24)

2 essais en AB

Chalon (38) - 2018 Chalon (38) - 2018
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• Des rendements < aux pratiques locales (-8 % en AB)

• Une consommation de carburant et un temps de travail / 2

• Seigle x Triticale ↗ la marge brute

• Deux roulages ↘ la marge brute

Résultats soja – Temps de travail, carburant, économie

Année 1 & 2

Combinaisons techniques

Temps de 

travail 

(h/ha)

Consommation 

de carburant 

(l/ha)

Nombre 

de 

passages

Marges 

brutes 

(€/ha)

Essais semis direct 2,3 48,7 5 1487,8

Pratiques des agriculteurs –

expérimentateurs (AB) (2016-18)
6,8 99,7 13 802,6

Essais conduits en agriculture biologique
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Résultats maïs – Quels couverts ? Quelle biomasse viser?

Biomasse des couverts Maitrise des adventices
2018 2019 2020
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Fin Avril 2020 avant roulage: féverole seule

Fin Avril 2020 avant roulage: féverole + seigle + vesce
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Roulage des couverts début mai 2020

Semis dans la foulée
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Levée du maïs début mi-juin 2020: féverole seule

Levée du maïs début mi-juin 2020: féverole + seigle + vesce
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Maïs fin juillet 2020 Maïs octobre 2020
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Rendement du maïs

Résultats maïs – Quels effets sur le maïs?

2018 2019 2020
Malgré bonne biomasse des couverts maitrise des
adventices dans la culture très variable

Mulch de féverole pure moins dense et se
dégrade plus vite → moins bonne maitrise des
adventices mais meilleure implantation du maïs
Phase d’implantation du maïs primordiale →
meilleurs résultats avec la féverole pure
Seigle: bonne maitrise des adventices (effet
barrière + allélopathie) mais pénalise
l’implantation du maïs
Vesce: proche, voire mieux, que la
féverole…mais peu sensible au roulage → se
relève!
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Quelques résultats sur le sol en système 
maraicher (Navarro-Miró et al., 2022)

53

Graphical representation of the statistical support for the differences in environmental and agronomic performance between T-GM and NT-RC.
The bars represent the Z value obtained from the weighted Stouffer’s test across trials for each indicator. Significance
codes: N.S., P > 0.05; *, P ≤ 0.05; **, P ≤ 0.01; ***, P ≤ 0.001

Engrais vert et 
travail du sol

Semis direct et 
couvert roulé



Les perspectives techniques
• Des outils pour rattraper (USA)

• Semis direct de blé sous couvert de légumineuses vivantes en 
AB (Arvalis, R. Hélias)
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58Exemple d’une rotation culturale intégrant du SDSC proposée 
aux Etats-Unis en Pennsylvanie (d’après Moyer, 2011)

- -Présence de travail du sol 
avant le semis des couverts

- -Production de semences de 
ferme

Les perspectives : quel système ?
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