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TRAVAIL DU SOL

IMPLANTATION DURABLE
du non labour occasionnel

Tous les cinq ans, une enquête 

nationale du ministère de l’Agriculture 

dresse la photographie des itinéraires 

techniques dans les grandes cultures.

Les pratiques du travail du sol évoluent : 

la prédominance d’une alternance entre 

labour et non labour se confi rme.

assez peu développé avec 11 % des parcelles pour 

la période 2001-2006 et 13 % pour 2006-2011.

Pour connaître ces évolutions des pratiques cultu-

rales, le ministère de l’Agriculture réalise une 

enquête tous les 5 à 6 ans depuis 1994 (encadré). 
La prochaine devrait être réalisée en 2017.

Stagnation récente
du non labour systématique
Entre 2006 et 2011, la part des surfaces non labou-

rées a stagné en France, autour de 35 % (tableau 1). 
Elles avaient fortement progressé du milieu des 

années 90 au milieu des années 2000. Cette sta-

gnation récente pourrait s’expliquer en partie par 

les diffi cultés de gestion des adventices. 

La répartition des itinéraires-types de travail du 

sol dépend essentiellement de l’espèce récoltée 

en 2011. La pratique du labour est ainsi plus fré-

quente pour les cultures de printemps (maïs grain 

et fourrage, tournesol…) quand celle des TCSL est 

plus marquée pour les cultures d’automne : colza, 

blé tendre et blé dur. Cela s’explique par deux 

constats : la diffi culté à créer un lit de semences 

S
ur la période 2001-2006, les straté-

gies d’alternance du labour et des 

techniques culturales sans labour 

(TCSL) étaient légèrement plus 

répandues que le labour systéma-

tique (44,6 % des surfaces contre 43,7 %). Pendant 

la période suivante, 2006-2011, l’écart se creuse 

encore un peu (46,8 % contre 40,3 %). Les straté-

gies de labour occasionnel, avec au maximum deux 

labours en six ans, se diffusent et passent de 11,2 

à 14,5 % des surfaces. Le non labour continu reste 
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En savoir plus
ARVALIS a utilisé un découpage 
géographique en huit bassins de 
production (voir http://arvalis.info/
ul). Les bassins sont majoritairement 
des regroupements de régions, à 
quelques exceptions près (Vendée, 
Pyrénées-Orientales et Aude).

Le non labour n’est pas toujours synonyme 
de non travail du sol (passages souvent 
assez profonds et plus nombreux).
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favorable en été ou à l’automne avec un labour 

dans certains sols (argileux ou argilo-calcaires en 

particulier) ; les capacités de compensation des 

cultures d’automne en cas de levée moyenne, au 

contraire des cultures de printemps.

La France est l’un des pays européens qui pratique 

le plus le non labour avec environ un tiers de ses 

surfaces (36 % de ses surfaces contre 26 % pour 

l’Union européenne à 27, selon Eurostat 2010). 

D’autres pays ont une fréquence de non labour 

sensiblement équivalente : Finlande, Royaume-Uni, 

Suisse, Allemagne, République Tchèque, Estonie. 

La Bulgarie sort du lot avec seulement 40 % de ses 

surfaces labourées. 

Près de la moitié des surfaces
en alternance
Pendant les six campagnes culturales de la période 

2006-2011, l’alternance entre labour et TCSL arrive 

en tête des stratégies avec 46,8 % des surfaces 

(tableau 2). Elle va d’un non-labour opportuniste 

(une à deux fois en six ans) à une pratique très 

occasionnelle du labour (14,5 % des surfaces avec 

au maximum deux labours en six ans). Le labour 

systématique représente encore 40 % des surfaces 

et le non labour systématique seulement 13 %. Les 

pratiques avec travail du sol sans labour en 2011 

(pseudo-labour, décompactage, travail superfi ciel) 

sont mises en œuvre sur des parcelles subissant 

soit du non labour continu, soit des alternances 

labour-non labour. Le semis direct est au contraire 

adopté très majoritairement par des agriculteurs 

ne labourant plus, même s’ils peuvent alterner 

semis direct (pour un blé par exemple) et travail du 

sol mais sans labour (pour d’autres cultures que le 

blé). Le taux d’adoption du semis direct varie beau-

coup selon les cultures (figure 1). Si le non labour 

est assez développé sur les cultures d’hiver, le non 

labour sans travail au-delà de 8 cm ne représente 

que 10 à 25 % des surfaces pour ces cultures. Le 

non labour fait encore souvent appel à un travail du 

sol relativement profond, particulièrement pour les 

cultures de printemps.

L’enquête Agreste - Pratiques culturales 2011 portait sur 20 827 
parcelles de grandes cultures (hors prairies temporaires). L’itinéraire 
cultural de l’année 2011 est décrit de manière exhaustive et quelques 
éléments sur les années 2006 à 2010 sont collectés. Les parcelles sont 
regroupées selon les pratiques de 2006 à 2011 : fréquence du labour, 
type de rotation. L’enquête intègre des éléments de contexte comme 
la localisation géographique. Elle est réalisée tous les 5 à 6 ans, mais 
c’est la première fois en 2011 que le type de sol est renseigné. Six 
grands types de sol ont été regroupés : argileux, argilo-calcaire, limono-
argileux, limoneux ou limono-sableux non hydromorphes, limoneux ou 
limono-sableux hydromorphes, sableux ou sablo-limoneux. L’analyse 
des pratiques en 2011 se base sur la présence ou non de labour et 
la profondeur de travail. Sept types d’itinéraires ont été identifi és : 
au moins un labour, au moins un travail profond avec mélange des 
horizons (pseudo-labour), au moins un travail profond sans mélange des 
horizons (décompactage), travail uniquement superfi ciel dont au moins 
un passage entre 8 et 15 cm, travail uniquement superfi ciel à moins de 
8 cm, travail localisé (strip-till), semis avec faible perturbation du sol et 
sans travail du sol préalable (semis direct).

Plus de 20 000 parcelles enquêtées

NON LABOUR : la progression ralentit

 2001 2006 2011

Blé dur 58 % 58 % 58 %

Betterave 7 % 15 % 14 %

Blé tendre 25 % 44 % 44 %

Colza 35 % 47 % 51 %

Maïs fourrage 8 % 12 % 15 %

Maïs grain 14 % 20 % 18 %

Orge 17 % 28 % 31 %

Pomme de terre 11 % 8 % 14 %

Pois 9 % 13 % 30 %

Tournesol 19 % 25 % 28 %

Triticale 26 %

Total France 20,5 % 33,5 % 34,8 %
Tableau 1 : Pourcentage des surfaces non labourées pour les 
grandes cultures récoltées en 2001, 2006 et 2011. Source : 
Agreste – Enquêtes Pratiques culturales 2001, 2006 et 2011.

L’alternance entre labour et techniques culturales 
sans labour concerne près de la moitié des parcelles.
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La France est l’un des pays 

européens qui pratiquent 

le plus le non labour. »
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Moins de labour
en sol argilo-calcaire
Le développement du non labour est lié à plusieurs 

facteurs, au-delà de la culture : bassin de produc-

tion, sol, rotation, précédent cultural… La prudence 

s’impose dans l’analyse des données car il existe de 

nombreuses interactions entre ces paramètres. Tous 

les bassins de production n’ont, par exemple, pas les 

mêmes types de sol ni les mêmes rotations culturales.

L’effet bassin de production est significatif (voir 

complément à l’article sur le site internet). Les par-

celles de blé sont fréquemment labourées dans le 

nord de la France ou en Alsace, alors que le Sud-

Ouest recourt plus largement au non labour. La 

pratique des TCSL systématique est plus répan-

due dans l’Est (Lorraine, Bourgogne, Champagne), 

qui présente des rotations largement composées 

de cultures d’automne (colza-blé-orge d’hiver). A 

contrario, les rotations très largement composées 

de céréales, soit de printemps (maïs-maïs), soit 

alternant automne et printemps (maïs-blé), incluent 

assez rarement du non labour continu. C’est aussi le 

cas des rotations incluant de la prairie temporaire.

Les blés sont plus fréquemment implantés sans 

labour derrière un tournesol, des protéagineux et 

du colza. Le précédent céréale à paille augmente 

le recours au labour pour les céréales d’hiver : le 

triticale ou l’orge d’hiver sont plus souvent semés 

sur labour que le blé tendre. L’exception reste le 

blé dur mais cela s’explique par le fort effet régio-

nal : le sud de la France fait moins appel au labour 

sur les céréales. Le maïs est assez peu implanté 

sans labour derrière une prairie ou un maïs grain, 

mais plus souvent après des céréales à paille.

L’effet du sol n’est pas signifi catif sauf pour les 

sols argilo-calcaires (figure 2). En 2011, le recours 

à un travail superfi ciel, voire très superfi ciel, y est 

beaucoup plus fréquent avec 39 % des surfaces, 

à comparer aux 14 % du total des surfaces en 

grande culture. Il existe une interaction entre type 

de sol et bassin de production, les sols argilo-

calcaires étant très largement représentés dans 

le Sud-Ouest et le Nord-Est. À part dans cette 

région, les sols argilo-calcaires, les limons argi-

leux et les limons ou limons sableux non hydro-

morphes portent une proportion de parcelles non 

labourées plus élevée que les autres sols.

Une gestion différente du couvert
en non labour
Afi n de mieux connaître les exploitations pratiquant 

le non labour et l’impact des techniques d’implan-

tation sur d’autres pratiques, 52 couples de par-

celles ont été constitués, en séparant les parcelles 

labourées en 2011 de celles non labourées la même 

année, pour une situation agronomique relative-

ment comparable (culture, type de précédent, type 

de rotation, bassin de production, type de sol et 

présence d’irrigation ou pas). Cette base de compa-

raison, même imparfaite, permet de s’affranchir au 

maximum des interactions entre sol, culture, rota-

tion et pratiques culturales. Les exploitations avec 

les parcelles non labourées sont plus grandes que 

Le désherbage est un frein 
à l’arrêt du labour.
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SEMIS DIRECT : une adoption très variable selon la culture

Figure 1 : Répartition des surfaces par espèce en fonction de la technique 
d’implantation en 2011. Source : Agreste – Enquête Pratiques culturales 2011.

L’effet bassin de production 

est signifi catif. »

%, c’est la part des 

parcelles non labourées 

en 2011 en France.35
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ALTERNANCE : une pratique privilégiée

par les producteurs

Nombre d’années sans 
labour sur 6 campagnes 

de 2006 à 2011 Total

0 1 à 2 3 à 5 6

Itinéraire type 
de travail du 
sol pour la 

récolte 2011

Labour 40,3 13,1 11,5 0,0 64,9

Pseudo-labour 0,0 2,0 3,0 2,8 7,8

Décompactage 0,0 1,1 1,7 1,8 4,6

Travail superficiel 8-15 cm 0,0 2,7 5,0 4,0 11,6

Travail superficiel 0-8 cm 0,0 2,1 3,9 3,4 9,4

Strip-till 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Semis direct 0,0 0,2 0,4 1,0 1,7

Total 40,3 21,2 25,5 13,0 100,0

Tableau 2 : Répartition des surfaces (en %) de grandes cultures en fonction 
de la technique de travail du sol (2011) et du nombre d’années sans labour 
(2006-2011). Source : Agreste – Enquête pratiques culturales 2011. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Argileux Argilo-calcaire Limono-argileux L et LS non
hydromorphe

L et LS
hydromorphe

Sable et sable
limoneux

Répartition des surfaces nationales en grandes cultures 

6 années sans labour
5 années sans labour
4 années sans labour
3 années sans labour
2 années sans labour
1 année sans labour
0 année sans labour

EFFET DU SOL : peu signifi catif en général

L et LS : sols limoneux et limono-sableux

Figure 2 : Répartition des surfaces en fonction du nombre d’années sans labour 
(période 2006-2011) et du sol-type. Source : Agreste – Enquête Pratiques culturales 2011.

celles avec labour de +30 ha. L’absence de labour 

s’accompagne d’une hausse du nombre d’opé-

rations de travail du sol (+0,7 passage/ha/an), en 

lien avec des déchaumages plus « soignés », voire 

l’ajout d’opérations de travail profond.

Le taux de couverture des sols avant les cultures de 

printemps n’est pas signifi cativement différent entre 

labour et non labour. En revanche, quelques écarts 

ressortent pour la conduite du couvert. La moutarde 

est nettement plus représentée sur labour (+22 %) et 

les semis tardifs de début septembre y sont plus fré-

quents. La destruction du couvert est également plus 

précoce sur labour (+19 jours). Cet écart de durée 

de croissance du couvert entre labour et non labour 

peut résulter de deux phénomènes. D’une part, la 

date et les conditions de destruction du couvert par 

un labour ne peuvent être trop retardées. D’autre 

part, certains agriculteurs ne labourant pas sont 

très sensibilisés au rôle agronomique des couverts 

et plus enclins à maximiser leur développement.

Plus de fertilisation en labour
La fertilisation des cultures est signifi cativement 

plus élevée sur labour : en moyenne +8 kgN/ha, 

+6 kgP2O5/ha et +9 kgK2O/ha.

Les parcelles non labourées reçoivent un moyenne 

une protection phytosanitaire un peu plus forte 

(+0,19 IFT). Il y a cependant des disparités selon 

les produits. Les produits hors désherbage sont 

plutôt plus utilisés sur labour (+0,22 d’IFT avec plus 

de fongicides et de régulateurs notamment). La 

tendance est inverse pour les herbicides avec un 

usage plus élevé en non labour (+0,37 IFT dont 0,17 

pour les produits en interculture). En interculture, 

il s’agit surtout de glyphosate qui vise avant tout la 

destruction des adventices et très minoritairement 

celle des cultures intermédiaires.

Les rendements sont en moyenne plus élevés sur 

labour (+0,27 t/ha, toutes cultures confondues). Il 

Les TCSL sont plus fréquentes 
en sols argilo-calcaires.
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est diffi cile de savoir si cela est un effet direct du 

travail du sol, la résultante des écarts observés 

dans la gestion des intrants (fertilisation, fongi-

cides…) ou d’interactions entre le type de travail du 

sol et la potentialité du sol que la segmentation n’a 

pas totalement réussi à gommer.

Article réalisé grâce aux données transmises par le Service de la 
Statistique et de la Prospective (SSP) du ministère de l’agriculture 
et au GIS Grandes Cultures à Hautes Performances Economiques 
et Environnementales pour son appui pour l’analyse des résultats.

Jérôme Labreuche - j.labreuche@arvalisinstitutduvegetal.fr
Adélaïde Wissocq 

ARVALIS - Institut du végétal
Nicolas Cavan
GIS GC HP2E


