
Expérience de retour au bon 
fonctionnement d’un sol.

« Le chemin vers un sol vivant »
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Evolution de la MO
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Après 20 ans 
•monoculture de Maïs

•Fertilisation azotée + labour + irrigation



Problématiques: 

1- La gestion de l’eau

2- La structure du sol



Premières décisions
Automne 2004
Arrêt du labour

Semis d’un couvert d’avoine,triticale+pois à
la volée avant broyage des cannes de maïs



2005 PREMIERS SEMIS DE 
MAÏS EN SD



Deuxième décision
Automne 2005

ROTATION DES CULTURES

Choix très difficile mais réfléchi:

•Passer de « Héritier à Locataire » de la terre.

•Conséquences économiques.

•Contraintes de mécanisation

•Opportunité pour intégrer des couverts



Deuxième décision
Automne 2005

ROTATION DES CULTURES

2005/2006 = Blé d’hiver 88 Qtx/ha

•2006/2007 = Colza 37Qtx + couvert biomax

•2007/2008 = Blé d’hiver 85 Qtx + couvert biomax



« Avancer sans être lié »
Système D

Pas d’investissement spécifique



« Avancer sans être lié »
Système D

Couvert Biomax automne 2008



Labour

5 ans de TCS après 
couvert de blé

ROTATION DES CULTURES

2009 = Maïs 



ROTATION DES CULTURES
•2010 = Soja en SD dans RGI



2010

ROTATION DES CULTURES
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2010
Premiers signes visible d’un système qui fonctionne

Maïs/labour

Maïs/labour

Soja en SD

Soja en SD

48 H après un orage de 25 mm
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Monoculture de Maïs Rotation pluriannuelle

Arrêt du 
labour 2004



Nouvelle décision
Automne 2010

Reconversion BIO

1 - Apport de 25 T de compost de déchets verts suivi 
d’un déchaumage.

2 – Semis d’un mélange Blé/féverole.



Conception et réalisation d’un 
outil à dents polyvalent

type EcoDyn (Wenz)

Transformation d’un vieux chassis
de déchaumeur avec dent Ecodyn

Montage d’une double trémie de récup
sur un vieux semoir accord



Semis de féveroles avec la
Dent, et du blé en surface

Automne 2010

Soja en SD



2011 Printemps très sec et chaud

-Disparition de la féverole

-Le Blé résiste et bénéficie de l’eau et de l’N 
de la féverole



Rendement 52 Qtx/ha



Apport de 9 T de compost sur la paille et semis de couvert



Couvert essentiellement à base de légumineuses avant maïs bio



Construction d’un rouleau faca



Février 2012 le froid (-20°) détruit le couvert
ainsi que le trèfle incarnat 



Nombreux turicules de ver de terre, mais également levée de chénopodes
avant semis du maïs.



Scalapge superficiel, 3/4cm,
Pour nettoyer avant le semis



Aspect avant semis, 25 avril 2012



Conception et réalisation
d’un outil de désherbage
en plein, une houe suivi 
d’une rotoétrilleuse

Passage « à l’aveugle » tout
les 5/6 jours suivant la météo





Semis de trèfle d’Alexandrie dans le maïs



Quelques chénopodes sont 
passées à travers sans dommage
pour le maïs.



EVALUATION AGRONOMIQUE
Chemin parcouru en 8 ans

Evolution de la MO
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Monoculture de Maïs Rotation pluriannuelle

Arrêt du 
labour 2004

Reconversion Bio 
25T/compost 2010



Profils comparatifs
TCS/LABOUR   08/11/2011

LIEU :  KINTZHEIM
Sol sablo-limoneux

A gauche TCS depuis 
2004, rotation (2011-

Blé) avec couvert 
légumineuses+tournesol

A droite Labour 
classique, rotation 
(2011 Blé) couvert 
moutarde broyée le 

28/10



TERRE APRES EXTRACTION

TCS                                   LABOUR

SOL + HUMIDE  + FRIABLE EN TCS qu’en LABOUR



Parcelle Labour: sol friable  sur 27 cm puis semelle 
très dure et sol sec, peu de galeries de vers de terre 
(70/m2), présence de racines fines de moutarde en 
profondeur, quelques lombrics dans la zone labourée

Semelle de LABOUR



Parcelle TCS: intense activité en surface 
couvert = Féveroles 80kg+ tournesol 5kg+ vesce 20kg + trèfle incarnat10kg



Activité très importante des lombrics 
anéciques  495 trous/m2

• Structure de type « brique creuse »
• Bonne circulation de l’eau et de l’air



Activité très importante des lombrics 
anéciques  495 trous/m2

500 TROUS 
de 2.5mm/m2 
équivaux à un 
trou de 

55 mm de
diamètre…/m2!



Mycéliums à l’œuvre
• Très bonne dégradation de la paille en surface car 

mycélium bien visible sur ces débris en surface



Description du
PROFIL- TCS

• Sol très friable sur la 
zone travaillée (5/10cm)

• Zone très sableuse 
assez compacte mais 
néanmoins friable

• Zone à texture plus 
limoneuse et plus 
friable



Développement racinaire

• Les racines utilisent 
les galeries des
lombrics….!



EVALUATION AGRONOMIQUE
Chemin parcouru en 8 ans

SLAKE TEST ou TEST à la tenue à l’EAU

OBJECTIF: évaluer la « cohésion des agrégats »

Après 8 ans de pratique de l’Agriculture de conservation

•Type de sol sablo-limoneux, 45% sable; 42% limons et 13% argile

•Ma parcelle en système Agriculture de Conservation des sols, 
travail très superficiel, jamais sous la profondeur de semis ( 4/5cm)
depuis 2004

•Parcelle témoin en système classique avec labour d’automne, même 
culture à savoir maïs et même précédent, blé.



EVALUATION AGRONOMIQUE
Chemin parcouru en 8 ans

Prélèvement des mottes, distance = 5 m

Labour

Agriculture de
Conservation TCS

LabourAgriculture de
Conservation TCS



EVALUATION AGRONOMIQUE
Chemin parcouru en 8 ans

TOP départ   H 0 H + 10mn

PROTCOLE: immersion des mottes dans une colonne d’eau



EVALUATION AGRONOMIQUE
Chemin parcouru en 8 ans

H + 30 mn H + 3 h

La motte dans le système labour se défait littéralement au bout de 3 heures



EVALUATION AGRONOMIQUE
Chemin parcouru en 8 ans

H + 6 h H + 15 h

Après 15 h d’immersion la motte en système AC/TCS n’est pas déstructurée



EVALUATION AGRONOMIQUE
Chemin parcouru en 8 ans

Motte à H + 15 h Motte à H + 15 h



EVALUATION AGRONOMIQUE
Chemin parcouru en 8 ans

Dépôt à H + 15 parcelle labour Dépôt à H + 15 parcelle AC/TCS

Particules de terre fine sans cohésion Petits agrégats, bonne cohésion
pas de terre fine.



• Mon sol à retrouvé la capacité d’absorbé
l’eau et de la restituer.

• Une intense activité biologique liée à la 
bonne gestion des Matières Organiques.

• Formation d’agrégats stable grâce à
l’activité microbienne et des champignons 

• Une fertilité « naturelle » liée à l’activité
biologique.

CONCLUSION



www.agriculture-de-conservation.com
Le portail des agricultures écologiques

Rejoignez-nous sur :

MERCI


