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Pendant le semis direct du blé d’automne, le mélange d’engrais verts encore  
en fleur et sensible au gel, composé de tournesol et de nyger (Guizotia), est étalé 
sur le sol, sans utilisation de glyphosate.  
Photo: Wolfgang G. Sturny, Service de la protection des sols du canton de Berne

En 1994, la parcelle de suivi à long 
terme a été aménagée au lieu-dit 
«Oberacker» sur un sol brun pro-
fond légèrement acide (pHH2O 6,2) 

à l’Inforama Rütti à Zollikofen, près de 
Berne, pour un essai comparatif. Le sol 
brun et légèrement humifère, riche en 
sable (18 % d’argile, 23 % de silt) 
convient pour le semis direct. Le site se 
trouve à 557 m d’altitude et se caracté-
rise par une température moyenne an-
nuelle de 9,3 °C et une moyenne an-
nuelle de précipitations de 1109 mm.

Dispositif expérimental Sur six 
soles de 78 m de long et de 18 m de 
large, les deux systèmes culturaux de 
semis direct (SD) et de labour (LA) sont 
comparés dans le cadre d’un essai en 
bandes de 9 m de large. Jusqu’en 2002, 
le labour était pratiqué selon le sys-
tème conventionnel, qui a été rempla-
cé ensuite par le système hors sillon. La 
profondeur du labour se situait à 25 cm 
jusqu’en 2005 et elle est de 15 cm de-
puis 2006. La préparation du lit de se-
mences s’effectuait, jusqu’en 2006, à 
l’aide de machines à prise de force. De-
puis, les semis s’effectuent directement 
sur le sol labouré au moyen d’un se-
moir pour semis direct (également uti-
lisé dans le système SD). Pour les semis 
en ligne, on utilise un tasse-avant sur la 
bande entre les roues du tracteur pour 
niveler le lit de semences. Dans le sys-
tème SD, le sol n’est pas ameubli, sauf 
lors de la récolte des betteraves su-
crières. Les socs à disques ne font 
qu’ouvrir une fente dans le sol (qui est 
ensuite refermée), le temps d’y déposer 
la semence. Au début de l’essai, diffé-
rentes cultures et transitions culturales 
ont été testées quant à leur aptitude au 

semis direct. Depuis 2007, la rotation 
suivante est pratiquée sur les six soles: 
pois protéagineux (engrais vert, EV) – 
blé d’automne (EV) – féveroles – orge 
d’automne (EV) – betteraves sucrières 
– maïs d’ensilage. L’engrais vert (EV) se 
compose d’un mélange de neuf es-
pèces végétales sensibles au gel. Dans 
les deux systèmes, le semis a lieu le 
même jour et tous les résidus de ré-
colte (y c. la paille de céréales hachée) 
restent au champ.

Fumure et protection des plantes
On cherche à optimiser la qualité du 
sol et le rendement de l’assolement, 
compte tenu de la santé des plantes et 
de la lutte contre les adventices, en ré-
duisant au maximum le recours aux 
pesticides. Le sol est fertilisé unique-
ment avec des engrais minéraux, sur la 
base des analyses de la teneur en subs-

tances nutritives. Les quantités de fu-
mure appliquées depuis 2008 sont ré-
sumées dans le tableau 1. Elles sont 
presque identiques dans le cadre des 
deux systèmes en ce qui concerne N, P 
et Mg, et plus élevées pour K dans le 
LA. Dans le système LA, on enfouit par 
labour dans le sol des engrais verts, des 
adventices et des résidus de récolte. 
Comme les céréales et les légumi-
neuses sont cultivées en «extenso», 
l’utilisation de produits phytosanitaires 
se limite pour l’essentiel aux herbicides 
sélectifs – sauf dans le SD, où l’on uti-
lisait régulièrement du glyphosate 
jusqu’en 2006 pour le contrôle des en-
grais verts, dicots et graminées adven-
tices. Depuis 2007, l’utilisation du 
glyphosate dans le SD a pu être pro-
gressivement réduite et tend vers zéro, 
grâce notamment au mélange concur-
rentiel d’engrais vert.

ESSAI COMPARATIF Depuis 1994, un essai comparatif portant sur deux systèmes 
culturaux, le semis direct et le labour, est réalisé sur une parcelle de suivi à long terme 
à l’Inforama Rütti, à Zollikofen. Moyennant une rotation adaptée, les rendements du 
semis direct sont égaux ou légèrement supérieurs à ceux du labour, ce qui a une 
incidence positive sur la rentabilité économique.

Le semis direct, un système qui paie
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Tableau 1: Apports nutritifs* (kg/ha)  
Pendant la période 2008 – 2014 en fonction du système cultural.
Année Azote Phosphore Potasse Magnésium  
de culture N  P2O5  K2O  Mg
 SD LA SD LA SD LA SD LA
2008/09 65 65 83 83 221 221 14 14
2009/10 66 66 81 81 210 210 0 0
2010/11 65 65 0 0 68 108 35 35
2011/12 71 71 0 0 0 112 0 38
2012/13 70 70 0 0 64 97 19 19
2013/14 71 71 0 0 92 138 23 23
Moyenne 68 68 27 27 109 148 15 22
* Exclusivement sous forme d’engrais minéraux, sur la base d’analyses de la teneur en    
substances nutritives.  SD = semis direct, LA = labour

Graphique 1: Marge brute ll
Marges brutes II moyennes (fr./ha) des cultures mises en place entre  
2009 et 2014 en fonction des deux systèmes culturaux semis direct (SD) 
et labour (LA).

Tableau 2: Rendements moyens et relatifs   
(Labour = 100 %) des cultures mises en place entre 1995 et 2014 en fonction du système 
cultural. Les rendements sont indiqués en dt/ha (céréales: 14% H2O, légumineuses: 13 % 
H2O, maïs en matière sèche, pommes de terre en matière fraîche) ou en tonnes de sucre/ha 
(betteraves sucrières). 
Culture Nombre Rendement SD Rendement LA Rdt relatif 
 d’années q/ha q/ha (labour = 100 %)
Orge d’automne 20 65.9 62.2 105.9 %
Betteraves sucrières 20 11.5 11.9 96.6 %
Blé d’automne 23 1 55.0 51.9 105.9 %
Pois protéagineux print. 8 42.5 37.3 113.7 %
Féveroles de printemps 6 30.9 26.3 117.3 %
Seigle d’automne 6 59.5 58.6 101.5 %
Pois protéagineux aut. 5 32.1 26.6 120.9 %
Pommes de terre 5 341.1 399.5 85.4 %
Prairie artificielle 3 2 – – –
Soja 2 26.3 29.4 89.7 %
Féveroles d’automne 1 23.6 29.0 81.2 %
Blé de printemps 1 60.5 49.7 121.5 %
Moyenne de toutes les cultures   102.6 %

SD = semis direct, LA = labour
1 Pendant trois ans, deux soles ont été semées en blé d’automne. 
2 Pas de relevé du rendement.
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Analyses de sol Le sol labouré est 
fortement brassé chaque année jusqu’à 
la profondeur de labour définie ci-des-
sus, alors que depuis des années, le sol 
cultivé en SD n’est plus labouré qu’«en 
douceur» par les nombreux vers de 
terre. Les analyses pédologiques le 
montrent de manière impressionnante: 
le SD pratiqué en permanence pendant 
des années aboutit à un enrichissement 
en humus dans la couche de surface 
(graph.2 page 32), ce qui a un effet po-
sitif sur la structure. Les quantités d’hu-
mus totales présentes jusqu’à une pro-
fondeur de 50 cm sont presque 
identiques dans les deux systèmes: 
121 t d’humus par ha avec SD et 126 t 
par ha avec LA.

Jusqu’à 30 cm, les teneurs en P se 
situent toujours dans la catégorie d’ap-
port «enrichi» (en raison des apports 
importants de P avant le début de l’es-
sai) et elles évoluent de manière simi-
laire dans les deux systèmes (graph.3a 
page 32). En revanche, en SD, des 
maxima de concentration en K et en 
Mg sont clairement observables dans 
les centimètres supérieurs du sol 
(graph.3b et 3c). Jusqu’à maintenant, 
les écarts de teneur en K et en Mg ne 
semblent pas avoir d’effet négatif sur la 
croissance des plantes cultivées en SD. 
La plus faible présence de ces deux nu-
triments entre 10 et 30 cm de profon-
deur reflète l’absence de brassage mé-
canique.

Rendements Sur le site d’Oberacker, 
la priorité ne consiste pas à réaliser un 
rendement maximal pour chaque 
culture mais à optimiser le rendement 
sur l’ensemble des six ans de rotation. 
Pour obtenir ce résultat, tous les rési-
dus végétaux ont été laissés à la surface 
du sol et une rotation adaptée au sys-
tème de semis direct a été pratiquée (p. 
ex. lutte préventive contre la fusariose 
selon les règles figurant dans la fiche 
technique d’agridea, utilisation de mé-
langes d’engrais verts avec légumi-
neuses, etc.). Le tableau 2 présente les 
rendements moyens et relatifs (LA = 
100 %) de chaque culture mise en place 
de 1994 à 2014. Ces rendements sont 
légèrement plus élevés (102,6 %) en SD 
qu’en LA sur l’ensemble des cultures. 
En ce qui concerne les pois protéagi-
neux d’été/d’hiver, les féveroles d’été, 

Fr
./

ha

 Féveroles   Orge d’    Betteraves Pois pro- Blé d’ Maïs 
  automne sucrières téagineux   automne    ensilage

l’orge d’automne et le blé d’automne, 
des rendements supérieurs ont été ré-
alisés en SD (6 % à 21 % de plus). En ce 
qui concerne le maïs d’ensilage et le 
seigle d’automne, il n’y avait pas de 
différence de rendement entre le sys-
tème SD et le LA, alors que pour le 
maïs en SD, la proportion d’épis était 
plus élevée, ce qui se traduit de ma-
nière générale par un fourrage plus 
énergétique. Pour les betteraves su-
crières, l’analyse statistique n’a pas ré-
vélé de différence significative entre le 
SD et le LA. La récolte habituellement 
précoce des betteraves sucrières a un 
effet plutôt négatif en SD par rapport 
au LA sur le rendement en betteraves 
et en sucre (3 % de sucre en moins). 
Seules les pommes de terre cultivées 
jusqu’en 1999 selon la méthode de 
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OEKOSEM 
ROTOR-STRIP-TILL 
POUR MAIS / BETTERAVE 
SUCRIÈRE/ COLZA / LÉGUMI-
NEUSES
• Fraisage, fertilisation et semer dans une phase de travail
• Pépinière parfaite, protection contre l’érosion avec système  
 de rayure
• Semence assuré, avantage dans coûts et gain de temps de 50%

25 ans d‘expériences I  Baertschi Perma Agrartecnic AG
6152 Hüswil I  Téléphone 0041 41 9898 111 I  baertschi.com
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poriose pour les betteraves sucrières, 
rouille brune pour le blé d’automne, 
puceron noir du pêcher pour les féve-
roles). En ce qui concerne les maladies 
ou les attaques de ravageurs, les deux 
systèmes culturaux n’ont pas montré 
de différence, à l’exception d’une plus 
forte attaque des betteraves sucrières 
cultivées en SD par les limaces pendant 
le développement juvénile. L’applica-
tion systématique des conseils de la 
fiche technique d’agridea «Limaces en 
grandes cultures» est recommandée.
Pour réaliser en LA une marge brute II 
comparable à celle du SD à l’Oberacker, 
il faudrait pouvoir augmenter les rende-
ments de la manière suivante: pois pro-
téagineux +22 dt/ha, blé d’automne 
+11 dt/ha, féveroles +20 dt/ha, orge 
d’automne +12 dt/ha, betteraves su-
crières +736 kg de sucre/ha et maïs 
d’ensilage +29 dt MS/ha. Le SD offre 
donc une protection efficace contre 
l’érosion tout en garantissant un revenu, 
en assurant le rendement des récoltes. 
Autrement dit: le semis direct peut être 
un système qui paie! m

plantation directe dans un mulch ont 
produit un rendement plus élevé en 
système LA.

Rentabilité Les rendements et les 
relevés archivés des travaux au champ 
fournissent les bases des calculs de ren-
tabilité. Pour chaque culture, on a éta-
bli une liste des coûts directs  
(semences, engrais, produits phytosa-
nitaires) ainsi que des coûts des ma-
chines et des travaux confiés à des tiers 
de 2009 à 2014. Le travail du sol, les 
semis, les travaux d’entretien et de ré-
colte sont effectués par des entreprises 
de travaux agricoles. En déduisant les 
coûts des produits, on obtient la marge 
brute I. Les marges brutes II présentées 
dans le graphique 1 page 31 englobent 
la marge brute I, les contributions PER, 
extenso, CER et IP-Suisse.

Marges brutes plus élevées Dans 
le système SD, les coûts du travail du 
sol inférieurs, les rendements légère-
ment supérieurs et les contributions 
CER pour mode d’exploitation ména-
geant le sol ont permis de réaliser, en 
moyenne, une marge brute/ha supé-
rieure de 567 francs (moyenne des six 
cultures, cf. graph. 1, page 31). Les 
marges brutes les plus basses sont réa-
lisées avec le maïs, les féveroles et les 
pois, les plus élevées avec les bette-
raves sucrières. La stratégie «low input» 
choisie pour toutes les grandes cultures 
et la production en extenso des cé-
réales d’automne et des légumineuses 
ont fortement réduit les dépenses en 
fongicides et en insecticides, mais aus-
si diminué les rendements les années 
de forte pression des ravageurs (cercos-
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Graphique 2: Evolution du taux d’humus  
Teneur en humus en fonction du système cultural et de la profondeur du 
sol. Ligne pleine = semis direct; traitillé = labour.

Graphique 3: Evolution des teneurs P, K et Mg   
Teneurs en P, K et Mg (analysées par la méthode AAE10) jusqu’à 50 cm de 
profondeur en fonction du système cultural.  
Lignes pleines = semis direct; traitillés = labour.
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