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Pourquoi supprimer le labour en 
AB ? 

� Réduire l’érosion 

� Réduire le temps de travail et la 
consommation énergétique

� Améliorer la portance du sol
� Favoriser la vie biologique du sol 

� Augmenter le stockage du C



Peut-on supprimer le labour en 
AB ?

Efficacité et adaptation des techniques sans 
labour (TSL)

� Conséquences sur la fertilité du sol 
(physique, chimique et biologique) 

� Conséquences sur le contrôle des 
adventices

� Quels rendements et quelle qualité pour 
les cultures ?



Sites expérimentaux et 
réseaux de parcelles

PLRN

ISARA Lyon
SERAIL

CRA – station de 
Kerguéhennec

ACPEL

GRAB
Grandes cultures

Maraîchage

Polyculture-élevage

Réseaux de parcelles

INRA MirecourtESA Angers



Le labour ‘classique’, à 30 cm de profondeur, où le sol est retourné (LT)

Grandes cultures

.  Le labour ‘agronomique’, peu profond à 18 cm, sans rasette, où le sol est 
retourné (LA)

Travail du sol avec labour :



Le travail ‘superficiel’ à 15 cm (TS) 
de type chisel

Travail du sol sans labour :

Grandes cultures

‘semis direct’ sous couvert’ (année 
1) puis travail ‘très superficiel’ à 5 
cm (TTS) 



Tassement du sol 
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Stockage du carbone
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Vie microbienne du sol

Labour

Travail superficiel

Passage de roues (zone tassée)

BM (mgC.kg-1)

600

500

400

300

200

100

zone tassée

7 cm

30 cm

5 cm

30 cm

15 cm

Site ISARA Lyon
Sol : sablo-limoneux
Climat Rhône Alpin

Distribution de la biomasse microbienne dans le profil de sol 
(2 ans d’expérimentation)



Population de lombriciens
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Contrôle des adventices
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Rendement des cultures
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Itinéraire « planches permanentes » vs. 1 ou 2 itinéraires « classique »

Travail du sol « planches permanentes » :

�mêmes passages de roues (buttes ou plat)

�outils non rotatifs (actisol – cultibutte…)

Maraîchage



Tassement du sol

Evolution du % de zones non compactées dans le sol (0-35 cm)
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GRAB : 45 % de radis japonais déformés avec planches 
permanentes contre 17,5 % sur l’itinéraire classique

Qualité des légumes

Evolution du % de zones non 
compactées dans le sol (0-35 cm)
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Temps de travail
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Perspectives

� L’effet à long terme sur :
� le tassement et l’activité des vers de terre
� la biomasse microbienne et la nutrition des cultures
� le contrôle des adventices.

� Le semis direct sous couvert ?

� L’évaluation a priori d’itinéraires techniques de 
travail du sol

Enquêtes : détection 
de stratégies de travail 
du sol « innovantes »

Évaluation multicritère a priori
assistée par modèles : gestion 

des adventices/structure du 
sol/consommation énergétique

Proposition de 
stratégies à tester sur 

le domaine 
expérimental de l’INRA 

de Mirecourt 


