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LES INDISPENSABLESAGIR

L
e strip-till correspond à l’association 

de cinq actions de travail du sol, dont 

une fragmentation localisée à 20 cm 

de profondeur au niveau de la ligne de 

semis, en un seul passage. En plus du 

gain de temps potentiel sur les façons culturales 

post moisson (un 

voire deux passages 

de préparation de 

sol en moins), cette 

technique a l’avan-

tage de réduire le risque érosif du sol par rap-

port au labour et, dans une moindre mesure, au 

non labour profond, grâce à la couche de résidus 

laissés sur le sol en surface. Elle présente éga-

lement un intérêt pour améliorer l’implantation 

du tournesol dans les systèmes en agriculture de 

conservation, puisque le semis direct ne convient 

pas à cette culture (attaque de limaces). L’objectif 

recherché est d’assurer un peuplement suffi sant 

et régulier de 50 à 60 000 plantes levées, ainsi 

qu’un enracinement non limitant. C’est pour 

mieux appréhender 

ces problématiques 

que Terres Inovia 

a mis en place des 

expér imentat ions 

pendant trois ans (2013 à 2015) en coteau argi-

leux dans le sud-ouest de la France (cinq essais 

sur deux sites), en partenariat avec le groupe 

animé par la Chambre Régionale Midi-Pyrénées 

sur l’agriculture de conservation.

Le travail du sol localisé sur la ligne de semis, ou strip-till, a été évalué pendant 

trois ans par Terres Inovia en tournesol dans le Sud-Ouest de la France.

Premier bilan des intérêts et limites de cette technique d’implantation

sur cette culture dont la maîtrise s’est améliorée au cours des essais.

UNE TECHNIQUE À ADAPTER
en sol argileux

STRIP-TILL EN TOURNESOL

Le strip-till induit un faible tassement et un réchauffement 
un peu plus rapide au niveau de la ligne de semis par 
rapport au non labour profond et surtout au semis direct.
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La qualité de la levée du tournesol 

est similaire entre le strip-till ou le 

non labour profond. »
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STRIP-TILL : à chaque type de sol sa stratégie

Type de sol Culture d’été 
(tournesol)

Culture d’hiver 
(colza)

Argileux Fin d’été - début 
automne

Début d’été
(juste après moisson)

Limoneux ou 
sableux

Début du printemps 
(juste avant semis)

Fin d’été
(juste avant semis)

Tableau 1 : Période optimale du passage du strip-till selon la 
culture et le type de sol.

Avec le strip-till, les pivots du 
tournesol sont légèrement plus 
courts qu’en non labour profond. 
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Trois années d’essais dans le sud de 
la France
Le strip-till, qui fragmente le sol à 20 cm de pro-

fondeur juste au niveau de la ligne de semis, a été 

comparé principalement au non labour profond 

(dents michel), qui correspondent à un travail du sol 

de 25-30 cm de profondeur sur l’ensemble du profi l 

cultural. Dans le cas de la dent dite michel, le boule-

versement en surface est relativement limité. Cette 

pratique est très courante puisque près de 20 % des 

surfaces françaises de tournesol (30 % dans le Sud-

ouest) sont implantées de cette manière (1). La faisa-

bilité de l’introduction de couverts végétaux au cours 

de l’interculture et les conséquences sur le tournesol 

ont également été étudiées dans ces essais. Ils ont 

été réalisés dans le cadre du programme régional 

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées sur l’agricul-

ture de conservation et dont Terres Inovia est par-

tenaire. L’utilisation du strip-till dans ce type de 

sol nécessite en effet une attention particulière. La 

période optimale de passage est la fi n de l’été et le 

début de l’automne, comme d’ailleurs tout autre tra-

vail profond du sol à base de labour ou non. Un gui-

dage GPS RTK est indispensable en parcelle agricole 

pour semer au printemps dans les lignes travaillées 

au préalable par le strip-till plusieurs mois aupara-

vant. Après trois ans de test, les résultats montrent 

que la qualité de la levée du tournesol est similaire 

entre le strip-till et le non labour profond (figure 1). 
Les faibles niveaux observés sont principalement 

liés à la succession de printemps avec des condi-

tions diffi ciles sur les sites d’essais (excès de pluvio-

métrie). L’introduction d’un couvert végétal avant le 

tournesol, en particulier après strip-till mais aussi en 

semis direct, augmente signifi cativement ce risque 

de pertes à la levée, notamment à cause de la forte 

augmentation des attaques de limaces. Cependant 

des différences apparaissent selon les espèces de 

couverts. La moutarde blanche induit ainsi un risque 

un peu plus élevé de pertes à la levée que la féverole. 

Sans couvert, le niveau de présence du ravageur en 

surface en strip-till sec (rang et inter-rang) est inter-

médiaire au non labour profond et au semis direct 

(figure 2). Le strip-till induit par ailleurs un faible 

tassement et un réchauffement un peu plus rapide 

au niveau de la ligne de semis (figure 3) par rapport 

(1) Roues de jauge
et disque ouvreur

(4) Disques
déflecteurs

(5) Éléments de finition
(rappui, émiettement)

(2) Chasse débris
rotatif

(3) Dents de fissuration
(dent courbe « américaine »
dans cet exemple)

Le strip till est un outil complexe composé de cinq éléments 
bien distincts. Tout d’abord, l’ensemble « roues de jauge 
+ disque ouvreur » permet de contrôler la profondeur de travail 
et d’ouvrir le sol. Des chasse-débris dégagent de la future 
ligne de semis les pailles et les résidus devant le passage de 
la dent de fi ssuration qui fragmente le sol de façon localisée 
jusqu’à une profondeur de 15-20 cm. Des disques défl ecteurs 
réalisent ensuite un léger buttage. Enfi n, les éléments de fi nition 
rappuyent et émiettent le sol. Un réglage minutieux de chacun 
de ces cinq éléments est indispensable pour réaliser un travail 
de qualité. Les besoins en puissance sont signifi catifs puisqu’ils 
varient de 25 à 30 CV par élément dans les coteaux argileux 
pour un travail à 20 cm de profondeur avec une vitesse de 
travail rapide (7-8 km/h). Par ailleurs, des conditions de travail 
optimales (comparables à celles d’un outil de fi ssuration) doivent 
être recherchées avec un sol ni trop plastique ni trop sec.
La date de passage de l’outil sera donc choisie selon le type de 
sol (tableau 1), la culture à implanter et les conditions météo.

Le strip-till : plusieurs interventions en 

un seul passage
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CROISSANCE VÉGÉTATIVE : des tournesols 

plus développés en non labour profond

Figure 4 : Évolution de l’indice foliaire du tournesol 
(Ratio surface de feuilles / surface de sol correspon-
dante) de début fl oraison (F1) à F1+30 jours. Essais 
Terres Inovia à En Crambade (31), récoltes 2013 à 2015, 
sept situations comparées. La croissance végétative des 
plantes est plus faible avec le strip-till (hauteurs et indices 
foliaires moindres), avec des pivots en tendance un peu 
plus courts. Il est possible, mais cela reste à confi rmer, que 
le strip-till induise une colonisation racinaire du tournesol 
moindre sur l’inter-rang par rapport à un non labour profond.
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TASSEMENT DU SOL : de bons résultats en strip-till sur le rang

Figure 3 : Compacités comparées du rang et de l’inter-rang selon différents 
modes de travail du sol. Mesures avec pénétromètre (exemple de l’essai Terres Inovia 
2015 d’En Crambade - 31). Le strip-till induit un faible tassement et un réchauffement 
un peu plus rapide au niveau de la ligne de semis par rapport au non labour profond et 
surtout au semis direct, mesures à 10 cm de profondeur. 

Dans les essais, le strip-till a été comparé à un travail profond à dents dites 
«michel» assurant une fragmentation avec un bouleversement en surface limité.
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130 €/ha par rapport au strip-till et de 100 €/ha 

au niveau de la marge semi-nette (MSN = MB – 

charges de mécanisation – main-d’œuvre). Mais 

cet écart se réduit à + 30 €ha dans l’essai de 2015 

suite à l’utilisation d’un outil strip-till plus adapté 

aux sols argileux et une technique mieux maîtrisée. 

Ainsi, les résultats technico-économiques du strip-

till sont en progrès sur les trois ans d’expérimenta-

tion. Cette pratique permet aussi de gagner environ 

une heure de moins à l’hectare par rapport au 

non labour profond. L’évaluation devrait être très 

prochainement complétée par l’étude des bilans 

énergétiques et des gaz à effet de serre. En sol 

argileux et dans certaines situations (sol très irré-

gulier en surface), l’intérêt éventuel d’une reprise 

en surface et en localisé dans la ligne de semis 

avec des dents de vibroculteur (appelé « kit vibro ») 

est également étudié. Augmenter la profondeur et 

la largeur de travail de la dent serait aussi une 

piste à travailler afi n de favoriser l’enracinement 

du tournesol. Le strip-till n’ayant d’intérêt dans une 

ferme qu’en étant amorti sur des cultures à larges 

écartements variées (tournesol, colza, maïs, sor-

gho, soja …), Terres Inovia poursuit son évaluation 

en colza dans des sols argileux du Sud-ouest. Des 

tests sont également mis en place dans différentes 

plateformes du programme SYPPRE (SYstèmes de 

Production Performants et Respectueux de l’Envi-

ronnement) en collaboration entre ARVALIS, l’ITB 

et Terres Inovia. Un des objectifs principaux de la 

plateforme SYPPRE du Lauragais est notamment 

de comparer à l’échelle des systèmes de culture 

l’effi cacité de divers leviers pour réduire le risque 

érosif dans les coteaux argileux du sud-ouest de 

la France. Le strip-till, un de ces leviers, sera mis 

en œuvre avant différentes cultures à large écar-

tement : tournesol, colza et sorgho.

(1) Source : enquête Terres Inovia 2013 sur les pratiques culturales 
en tournesol.
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