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L
es pratiques de conservation des sols 
aux États-Unis sont considérées comme 
contributrice à l’amélioration de la santé 
des sols et à la réduction des émissions 
nettes de gaz à effet de serre. Différents 

leviers sont utilisés dans ce but (semis direct, strip 
till…), qui, couplés à l’utilisation de couverts végé-
taux et à des pratiques de fertilisation raisonnée, 
participent à améliorer le bilan environnemental de 
l’agriculture. Les États-Unis ont choisi une politique 
de développement « incitative » pour aider les pro-
ducteurs à adopter ce type de pratiques (encadré). 
Pour évaluer le nombre d’agriculteurs qui se sont 
lancés dans cette démarche, une grande enquête 
a été lancée en 2010-2011 par l’USDA. Dans cette 
étude diffusée en décembre 2015, il a été demandé 
à 980 000 agriculteurs produisant l’une des quatre 

principales cultures américaines - maïs, soja, blé et 
coton (1) - s’ils utilisaient des techniques d’implan-
tation simplifi ées sur au moins l’une de ces cultures. 
Le pourcentage d’utilisation de couverts végétaux a 
également été étudié, tout comme les pratiques de 
fertilisation pour le maïs, le blé et le coton.

Des semis simplifi és très adoptés
Les systèmes sur lesquels l’enquête se focalise sont 
les « conservation tillage » défi nis comme l’ensemble 
des opérations culturales qui laissent au moins 30 % 
des résidus de l’ancienne culture à la surface du sol 
après le semis. Les agriculteurs peuvent semer 
directement (semis direct) ou travailler le sol unique-
ment sur des bandes de 15 cm (strip-till). Les résul-
tats montrent que l’adoption de ces techniques est 
très variable selon les cultures et la région (figure 1). 

L’USDA, organisme fédéral agricole des États-Unis, a réalisé une enquête 
sur l’adoption de différentes pratiques de conservation des sols dans ce 
pays. Bien que des politiques publiques de soutien existent, les résultats 
varient beaucoup selon les régions et le type de culture.

UNE POLITIQUE 
de soutien volontariste

CONSERVATION DES SOLS AUX ÉTATS-UNIS

Les régions du sud et de l’est des États-Unis sont celles 
qui optent le plus pour des stratégies de travail du sol 
simplifi ées et d’implantation de couverts végétaux.
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En savoir plus
Retrouvez le rapport d’enquête 
complet de l’USDA (en anglais) 

sur http://arvalis.info/nd



Mars 2016 - N°431  
PERSPECTIVES AGRICOLES66

AILLEURS

Elles sont globalement très utilisées puisque près de 
44 % des 980 000 agriculteurs interrogés annoncent 
avoir réalisé un semis direct ou un strip-till sur au 
moins une des quatre cultures. Au total, près de 
39 % des surfaces ont été semées de la sorte, avec 
des différences selon les cultures (figure 2). Le soja 

est la production la plus implantée de cette façon 
(46 %), puis vient le blé (43 %), le coton (33 %) et le 
maïs (31 %). Il existe aussi une forte hétérogénéité 
régionale qui se traduit par un taux d’adoption supé-
rieur dans les grandes plaines du centre du pays et 
dans le Sud-Est.

Une grande proportion 
d’utilisateurs « partiels »
L’autre point souligné est que de nombreux agri-
culteurs sont des « utilisateurs partiels », c’est-à-
dire qu’ils pratiquent un semis simplifi é sur une 
partie seulement de leurs surfaces. Ainsi en 2010-
2011, seuls 23 % environ des surfaces en maïs, 
soja, blé et coton étaient implantées dans des 
exploitations où le semis direct/strip-till est prati-
qué sur la totalité des parcelles.
En moyenne, les « utilisateurs partiels » mettent 

en œuvre ces pratiques sur environ la moitié de 
leurs terres. Les différentes conditions pédoclima-
tiques rencontrées expliquent en partie ce constat 
(sensibilité des sols aux phénomènes d’érosion, 
climat), ainsi que le type de culture. Certaines 
sont mieux adaptées au semis simplifi é, comme le 
soja. Ce n’est pas le cas du maïs, où des pertes 
de rendements ont été observées dans certaines 
situations (retard de plantation, en particulier dans 
les régions avec des printemps humides et froids).
Dans la mesure où les charges induites par le 
passage à un nouveau type de travail du sol (par 
exemple, un nouvel équipement de semis) et le 
manque d’expérience sont les obstacles principaux 
à l’adoption du semis direct/strip-till, ces agricul-
teurs représentent pour l’USDA un potentiel pour 
devenir des utilisateurs sur 100 % de leurs surfaces.

Peu de producteurs convaincus
par les couverts végétaux
Autre levier important des pratiques de conserva-
tion, l’usage de couverts végétaux en interculture. 
L’étude montre que seuls 4 % des agriculteurs 
sondés en intègrent sur au moins une partie de 
leur assolement. La surface en interculture en 
2010-2011 ne représente que 1,7 % des terres 
cultivées (2,4 millions d’hectares), avec encore de 
grandes hétérogénéités en fonction des zones de 
production (de 0,6 à 5,7 %). Ce sont les régions du 
Nord qui ont le plus faible taux d’adoption (régions 
plus froides avec des saisons de croissance plus 
courtes). Parmi les utilisateurs, seuls 3,3 % en 
implantent sur la totalité de leur surface disponible 

SEMIS DIRECT ET STRIP-TILL : des variations

régionales importantes

Figure 1 : Part de l’utilisation du semis direct et du strip-till selon les diffé-
rentes régions des États-Unis pour les surfaces en maïs, soja, blé et coton. 
Source : USDA, Agricultural Ressource Management Survey, 2010-2011.

Au total, près de 39 % des surfaces de 
maïs, soja, blé et coton ont été semées 
en semis direct ou en strip-till. »

Seuls 6 % des surfaces en maïs répondent 
aux quatre critères de gestion « raisonnée » 
de la fertilisation selon l’USDA.
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TRAVAIL SIMPLIFIÉ : les quatre princi-

pales cultures fortement concernées

Figure 2 : Proportion des surfaces conduites en travail 
semis direct/strip-till pour les quatre principales cultures 
américaines. Source : USDA, Agricultural Ressource Manage-
ment Survey, 2010-2011.

Différentes politiques gouvernementales et fédérales américaines 
existent pour soutenir le développement des pratiques de 
conservation. C’est le cas de l’EQIP (Environmental Quality Incentives 
Program), initié dans le Farm bill dès 1996. Ce programme apporte 
des subventions sur une période de trois ans pour réduire les coûts 
de transition vers des pratiques de conservation, mais aussi pour 
inciter les producteurs à évoluer vers des stratégies de fertilisation 
plus effi caces (à travers la rédaction de plans de fumure notamment), 
ainsi que pour adopter des couverts. Entre 2009 et 2012, l’EQIP a 
subventionné 1,5 millions d’hectares conduits en semis direct/strip-
till, 2,5 millions d’hectares de surfaces en fertilisation « optimisée » 
et 400 000 ha de couverts. Un autre programme (Conservation 
Stewardship program) a aussi fi nancé ce type de pratiques sur 
cinq ans (150 millions d’USD sont prévus à cet effet pour 2016).
Ces initiatives se construisent également à l’échelle des États.
Le Maryland offre ainsi aux producteurs 225 USD/ha pour les aider à 
implanter des couverts végétaux. Ce schéma a conduit à l’implantation 
de près de 260 000 ha de couverts pour la campagne 2014-2015, 
soit environ la moitié des surfaces cultivées dans cet État.

Des programmes pour soutenir

les pratiques de conservation des sols

en interculture. Un sondage réalisé auprès des 
agriculteurs de l’État de l’Indiana a fait ressortir les 
raisons de ces réticences : retard potentiel sur les 
semis de printemps, manque de connaissances, 
temps limité après la récolte, coût des semences 
ou encore travail supplémentaire.

Une gestion de la fertilisation
à optimiser
L’enquête s’est également penchée sur les stra-
tégies de fertilisation des producteurs. Le premier 
critère étudié est la date d’épandage. Pour être 
considéré comme « raisonné », les épandages 
d’engrais doivent être réalisés pendant le cycle 
de la culture afi n de coïncider aux besoins phy-
siologiques des plantes. L’étude révèle que seul 
22 % des parcelles en maïs (59 % en coton) béné-
fi cient d’une fertilisation uniquement printanière, 
ce qui signifi e qu’une grande partie des produc-
teurs apportent l’engrais encore à l’automne, avec 
des risques de lixiviations en hiver. De plus, une 
part non-négligeable d’entre eux ne prend pas en 
compte des valeurs de seuil maximal, ce qui peut 
conduire à sur-fertiliser. Selon l’enquête, l’azote 
est ainsi apporté au-delà des besoins des plantes 
sur 36 % des surfaces de maïs, 25 % des surfaces 
en blé d’hiver et 36 % du coton. Des pertes esti-
mées sur ces trois cultures à près de 965 millions 
de dollars. Au fi nal, seulement 6 % des surfaces 
en maïs et 24 % des parcelles en coton (cultures 
les plus gourmandes en fertilisants) satisfont 
aux quatre critères d’une gestion « raisonnée » 
de la fertilisation : pas d’application automnale, 
apports fractionnés au semis et durant le cycle de 
la culture, quantité totale ne dépassant pas une 
valeur seuil et incorporation des engrais dans le 
sol. Au final, l’adoption simultanée de couverts 
végétaux, d’un semis simplifi é et d’une stratégie 

de fertilisation « raisonnée » reste rare. Malgré 
des politiques gouvernementales et fédérales 
pour soutenir ces pratiques de conservation, le 
pays de l’oncle Sam dispose encore d’une marge 
de manœuvre importante pour les étendre au plus 
grand nombre.

(1) Ces cultures représentaient environ 80 % des surfaces emblavées 
dans tout le pays, soit 91 millions d’hectares en 2010 et 98 millions 
d’hectares en 2011.

Maxime Barbier - m.barbier@arvalisinstitutduvegetal.fr
ARVALIS - Institut du végétal

Entre 2009 et 2012, les États-Unis ont subventionné 
1,5 millions d’hectares conduits en travail semis 
direct/strip-till et 400 000 ha de couverts.
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%, c’est la proportion des terres cultivées 

qui ont reçu un couvert végétal en en 

2010-2011, soit 2,4 millions d’hectares.1,7


