
Septembre 2016 - N°436  
PERSPECTIVES AGRICOLES40

L
E

 D
O

S
S

IE
R

 DURABILITÉ
La gestion de l’enherbement 
et l’amélioration de la 
fertilité restent des enjeux à 
moyen terme. 

 COMPLÉMENTARITÉ
La dynamique de 
croissance du couvert 
permanent doit être adaptée 
à celle de la culture. 

 STRATÉGIE
Les bénéfi ces attendus 
des couverts se 
raisonnent à l’échelle
du système de culture. 

SEMIS DIRECT SOUS COUVERT

L
e semis direct sous couverture végétale 

permanente (SCV) combine des implan-

tations sans travail du sol, une couver-

ture permanente des sols et une rota-

tion culturale diversifi ée. Il s’agit d’un 

système de culture à part entière où l’agronomie, 

le sol et les couverts végétaux sont au cœur des 

réfl exions. Trois objectifs conjoints sont visés (1).
La perturbation du sol doit être minimale (3 à 10 % 

de la surface). Cela passe par l’implantation des 

cultures et des couverts en semis direct. Le travail 

du sol, localisé sur la ligne de semis, est effectué 

par les éléments semeurs dans un sol non tra-

vaillé. Le placement des semences est réalisé par 

des semoirs équipés de disques, plus rarement de 

dents, voire par du semis à la volée (semis sous la 

barre de coupe…).

Second objectif : une couverture permanente du 

sol, morte ou vivante, selon les périodes. Le sol 

n’est jamais laissé nu avec, à tout le moins, des 

résidus de la culture précédente. Des couverts ou 

des cultures dérobées sont semés dès que pos-

sible. Dans la plupart des cas, les couverts sont 

annuels et détruits avant ou juste après le semis 

de la culture de vente. La couverture du sol est 

« permanente », même si des couverts pérennes 

ne sont pas forcément implantés.

Enfi n, il s’agit également d’apporter au sol de 

fortes quantités de carbone issues d’une succes-

sion de cultures et de couverts diversifi és. L’alter-

nance des cultures dans la rotation est importante 

pour contenir d’éventuels problèmes sanitaires. 

Ce principe de base semble d’autant plus essen-

tiel que le travail du sol est absent. La rotation 

Le semis direct sous un couvert, qu’il s’agisse de repousses du précédent 
cultural ou d’un couvert implanté, reste encore une pratique minoritaire. 
Ses nombreux avantages agronomiques attirent cependant l’attention 
d’une part croissante d’agriculteurs.

BÉNÉFICIER À PLEIN
de l’effet « couvert »

AGRONOMIE

Semer sur un mulch en surface est une 
des caractéristiques du semis direct. 
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largement conditionnée par les conditions pédo-

climatiques et des impératifs économiques. Ral-

longer la rotation est diversement appliqué selon 

les exploitations et les parcelles. Un « traitement 

de choc », non transposable sur l’ensemble de 

l’exploitation ou dans tous les types de sol, est 

parfois nécessaire face à des diffi cultés de dés-

herbage, comme deux ou trois années de cultures 

de printemps, ou de cultures fourragères, pour 

réduire le stock semencier en graminées adven-

tices d’automne (figure 1).

Il existe peu de données sur le développement du 

semis direct en France. Il représentait en 2011 

environ 220 000 ha de grandes cultures (enquête 

SSP) : 3,5 % des blés, 1 % des autres céréales à 

paille et beaucoup moins sur les autres cultures. 

Le semis direct est ainsi rarement pratiqué plu-

sieurs années successives sur la même parcelle.

Un système de culture en SCV a plusieurs consé-

quences ou objectifs : un sol protégé en surface 

et bien prospecté au niveau racinaire, une activité 

biologique intense, une diversité de cultures et de 

couverts assurant une gestion intégrée des enne-

mis des cultures, des entrées d’azote dans le sys-

constitue un des principaux leviers agronomiques 

mobilisables pour gérer différents aspects tech-

niques comme des problèmes sanitaires, la gêne 

des résidus au semis ou encore l’amélioration de 

la structure du sol.

Des pratiques très variables
Ces trois piliers des SCV ont été repris dans le 

concept d’agriculture de conservation, même 

si ce dernier est moins exclusif car il tolère un 

travail du sol réduit laissant au moins 30 % de la 

surface couverte par des résidus après semis. En 

fonction des conditions locales et des choix de 

l’agriculteur, la mise en œuvre des SCV est très 

variable. La rotation culturale, en particulier, est 
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GESTION DES ADVENTICES : un changement de système de culture peut s’avérer nécessaire

Figure 1 : Population de ray grass dans un essai travail du sol de longue durée à Boigneville (91). Essai conduit en monoculture de blé de 1971 
à 2010, avec trois types de travail du sol. Cette pratique a conduit à une explosion de la population de ray-grass, malgré les faux semis pratiqués dans la 
modalité avec travail superfi ciel (mais sans retarder les semis). Le blé a été détruit en mai 2010 et l’essai mis en rotation (avec accès à d’autres modes 
d’action herbicides). Quelle que soit la technique d’implantation des cultures, la population de ray-grass a pu être contrôlée en 2014 et 2015. Une plus forte 
population s’est développée en 2016 sur labour (moindre réduction du stock semencier dilué sur un grand volume de sol).

Un des enjeux de la couverture 
permanente des sols est la protection 
de la surface des sols contre la 
battance, l’érosion et le ruissellement. 
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En fonction des conditions locales 
et des choix de l’agriculteur, la mise 

en œuvre des SCV est très variable. »
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mulch en surface limitent les possibilités de levée 

des adventices. Les résidus peuvent cependant 

constituer une gêne lors du semis, en particulier 

s’ils sont abondants, lignifi és ou mal répartis. Les 

éléments semeurs à disques peuvent enfoncer des 

résidus dans la ligne de semis, limitant ainsi le 

contact sol-graine. Dans ce cas, l’ajout de chasse-

débris sur le semoir est un plus.

À la récolte, une fauche assez haute et une ab-

sence de rebroyage des résidus (ou de broyage 

sous becs) sont à privilégier. Il s’agit de limiter la 

création d’un matelas végétal sur le sol qu’il est, 

par ailleurs, diffi cile de bien répartir sur des mois-

sonneuses ayant des largeurs de coupe élevées. 

Équiper la moissonneuse d’un éparpilleur de me-

nues-pailles performant est indispensable. Cer-

tains privilégient aussi la moisson aux heures où la 

paille est bien sèche et se répartit alors le mieux.

Si le broyage des résidus avant le semis est décon-

seillé dans le cas de semoirs à disques, il peut être 

utile avant l’usage d’un semoir à dents. Ce dernier 

assure un meilleur contact des semences avec le 

sol (tableau 1) mais il est plus sensible au bourrage 

par des résidus végétaux, en particulier s’ils sont 

longs et non attachés au sol.

Le broyage post-semis a aussi été expérimenté 

avec succès par ARVALIS à Boigneville (91) en 

semis direct avec un semoir à disques derrière 

un maïs grain irrigué. Ce broyage a abouti à une 

répartition plus homogène des résidus à la sur-

face du sol et à un peuplement de blé plus régu-

lier. Il s’est aussi avéré très effi cace en réduisant 

les teneurs en désoxynivalénol (DON) grâce à une 

accélération de la décomposition des résidus de 

maïs (tableau 2).
Une autre solution à la gêne au semis occasionnée 

par les résidus consiste à modifi er la rotation afi n 

d’implanter les cultures les plus délicates à faire 

lever en semis direct derrière d’autres précédents 

que les céréales à pailles (colza implanté derrière 

un protéagineux, orge d’hiver derrière colza, tour-

nesol derrière sorgho).

tème grâce aux légumineuses (couverts végétaux 

ou cultures), etc.

L’absence de travail du sol ne permet pas de gérer 

avec autant de facilité qu’avec un travail profond 

du sol certaines erreurs dans le pilotage du sys-

tème de culture (répartition de résidus de récolte, 

désherbage, tassement des sols…). L’anticipation, 

la réfl exion et la technicité sont nécessaires. La 

prise en compte du sol et des bénéfi ces écosys-

témiques des couverts végétaux est également au 

cœur des réfl exions. Il s’agit d’un raisonnement à 

l’échelle du système de culture et non à l’échelle 

d’une culture, en intégrant de nombreux para-

mètres (agronomie, matériel, économie…).

Gérer les résidus végétaux
à la surface du sol
La présence de résidus végétaux abondants à la 

surface du sol, hérités de la culture précédente 

ou du couvert, est une caractéristique des SCV. 

Ce « mulch » a plusieurs conséquences positives. 

La surface du sol est protégée contre l’érosion et 

l’évaporation de l’eau. Les micro et méso-faunes 

du sol sont globalement favorisées. La faible créa-

tion de terre fi ne lors du semis et la présence d’un 

% des surfaces en blé 

sont cultivées en semis 

direct en France.3,5

SEMIS DES CULTURES : les pratiques peuvent être à 

adapter en fonction du semoir utilisé

Non 
déchaumé

Déchaumage 
superfi ciel

Moyenne générale 
(Groupes homogènes)

Sous flux terre (animé) 80,8 81,7 81,2  (A)
Disque avec module préparation 73,0 74,6 73,8 (AB)
Disque sur outil animé 71,1 76,0 73,6 (AB)
Dent rigide 74,0 72,7 73,4 (AB)
Simple disque 63,5 70,5 67,0 (B)
Dent vibrante 61,6 66,1 63,9 (B)
Double disque 57,1 65,8 61,5 (B)

Tableau 1 : Levées fi nales en % des grains semés (moyennes ajustées) obtenues 
pour différents types de semoirs. Analyse par le modèle linéaire mixte à partir de 16 
essais réalisés sur blé, colza, orge et pois. Essais réalisés dans la région de Boigneville 
(91) en limon argileux ou argilo-calcaire. S’il existe des écarts à la levée, il y en a rarement 
eu au niveau des rendements, étant donné les capacités de compensation des céréales à 
paille et du colza.

L’implantation de cultures de printemps est plus complexe 
en semis direct mais se révèle stratégique pour diversifi er 
les rotations et endiguer le développement des adventices.
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BROYAGE POST-SEMIS : une pratique effi cace pour 

réduire le risque de mycotoxines

Broyage
Labour, herse 

rotative + semoir

Broyage
Rotavator + 

semoir
Sémavator Semis 

direct

Semis 
direct

Broyage

Rendement (q/ha) 87,7 (a) 87,5 (a) 84,2 (a) 79,0 (b) 84,5 (a)
DON (% du témoin 
labour) 100 (b) 134 (b) 232 (b) 504 (a) 199 (b)

(a) et (b) : groupes de Newman Keuls au seuil de 5 %.

Tableau 2 : Rendement et teneurs en désoxynivalénol (DON) d’un blé tendre 
d’hiver implanté derrière un maïs grain. Essai de longue durée de Boigneville de 
2007 à 2013 (sauf 2010 et 2011 pour le DON car trop peu touchées).

La couverture permanente du sol avec des couverts pérennes 
comme la luzerne est une technique en cours de validation qui 
permettrait de maximiser les bénéfi ces des couverts végétaux.
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Des risques spécifi ques
Le mulch de résidus en surface peut servir d’abri 

à certains ravageurs comme les limaces et contri-

buer à favoriser l’inoculum de certaines maladies. 

Cela a été identifi é par exemple en situation de blé 

sur blé pour l’helminthosporiose ou encore pour 

la fusariose sur blé derrière maïs, sorgho ou mil-

let, avec de plus fortes attaques de ces maladies 

en semis direct par rapport à du travail superfi -

ciel ou du labour. D’autres paramètres ont leur 

importance puisque certaines maladies sont, au 

contraire, plus virulentes sur labour. C’est le cas 

du piétin verse ou de la septoriose.

Les leviers mécaniques sont très réduits dans les 

systèmes en SCV mais sont parfois largement uti-

lisés par certains agriculteurs. Le roulage, à l’aide 

d’outils traditionnels comme les rouleaux Cam-

bridge ou d’outils plus spécifi ques, tels les Rolo 

faca, a plusieurs fonctions : amélioration de la fer-

meture du sillon en passant un peu après le semis, 

perturbation temporaire de l’activité des limaces, 

destruction de cultures intermédiaires ou amélio-

ration de l’effi cacité d’un herbicide appliqué peu de 

temps après, création d’un mulch épais et plaqué 

au sol afi n de limiter les levées d’adventices.

Pour préserver la structure du sol en système de 

semis direct, il faut limiter au maximum le tasse-

ment du sol (réduire les passages d’engins lourds 

dans les parcelles, passages réalisés dans les 

meilleures conditions possibles, choix de pneuma-

tiques adaptés). À long terme, l’entretien calcique 

et humique des sols est un levier indispensable en 

sols battants et naturellement acides. La couver-

ture permanente des sols (et la colonisation raci-

naire associée) est un atout, en particulier dans 

les sols à faible stabilité structurale. Cela amène 

fréquemment les agriculteurs en SCV à mettre en 

place des cultures fourragères (luzernières, porte-

graines fourragères…), très bénéfi ques, ou à dé-

truire le plus tard possible leurs cultures intermé-

diaires, y compris avant les cultures de printemps.

Destruction du couvert
Lorsque des couverts sont implantés ou des re-

pousses laissées en place avant des céréales 

d’hiver, leur destruction intervient en général très 

peu de temps avant le semis des cultures. Les 

pratiques sont plus diverses avant les cultures de 

printemps, avec la plupart du temps des destruc-

tions intervenant dans les deux mois qui précèdent 

le semis. Cette diversité s’explique par différentes 

raisons : type de culture implantée, risque d’assè-

chement du sol (selon le contexte climatique, l’ir-

rigation…), risque d’organisation d’azote en cas de 

couvert sans légumineuse, recherche ou non d’un 

mulch important (érosion, adventices…), risques 

ravageurs, performances du semoir… Vis-à-vis de 

ces enjeux, une destruction précoce ou au contraire 

tardive du couvert aboutira à d’inévitables effets 

contradictoires. Un compromis doit être trouvé en 

tenant compte les éléments les plus contraignants.

De la même manière, des couverts sont fréquemment 

implantés dans des cultures pour des durées courtes 

(couverts « gélifs » associés au colza par exemple). 

Dans certains cas, ils incluent des légumineuses 

pérennes qui peuvent être maintenues une voire plu-

sieurs années dans la rotation (couverts permanents). 

Les agriculteurs pratiquant les SCV sont les plus 

friands de ce type de couvert, l’enjeu étant de maxi-

miser les services attendus (apports de carbone au 

sol, structuration du sol, fi xation d’azote, impact sur 

les adventices…). La mise en œuvre de cette pratique 

est encore en cours de mise au point (régulation du 

couvert pour limiter son effet compétitif, pratiques de 

désherbage…) et fait l’objet de différents travaux au 

sein des instituts techniques (2).

(1) http://agroecologie.cirad.fr
(2) Voir le dossier sur les couverts permanents paru dans Perspectives 
Agricoles n° 421, avril 2015 et l’article p. 35 du n° 430, février 2016.
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