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L’agriculture de conservation des sols
L‘Agriculture de Conservation des Sols (ACS) est un ensemble de techniques culturales
destinées à maintenir et améliorer le potentiel agronomique des sols, tout en conservant une
production régulière et performante sur les plans techniques et économiques. L’agriculture
de conservation va plus loin que les TCS (Techniques Culturales Simplifiées). Elle repose sur
3 principes majeurs : travail du sol minimal, couverture maximale voire permanente du sol,
rotation longue.

Système de culture innovant et durable
Système de culture plus résilient face aux aléas climatiques
Système performant économiquement

Driager.fr

Se lancer en Agriculture de Conservation des Sols implique de revisiter le système global de son exploitation avec
les 3 principes comme fil conducteur. C’est accepter de changer ses pratiques, se former, expérimenter, changer
ses repères, devenir le pilote de son sol. Cela demande du temps, de l’observation et de la motivation.
De plus, dans le cadre de la nouvelle PAC prévu pour 2023, la Commission européenne a proposé l'introduction
d'un éco-dispositif (eco-schème) dans le cadre du 1er pilier de la PAC. Cet eco-schème vise à rémunérer les
pratiques vertueuses pour l’environnement allant au-delà de la prochaine conditionnalité. Les pratiques
d’agriculture de conservations pourraient rentrer dans le cadre de ce dispositif.
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REDUCTION DU TRAVAIL DU SOL
L’objectif de la réduction du travail du sol en agriculture de conservation est de limiter au strict
minimum la perturbation de l’activité biologique du sol et l’érosion. Le non travail du sol permet de
favoriser la porosité verticale naturelle du sol et d'augmenter le taux de matière organique en surface.
Cette porosité verticale permet une bonne circulation de l’eau dans le sol et une structure favorable à
l’enracinement des plantes. L’augmentation du taux de matière organique et sa concentration dans les
premiers centimètres du sol permettent de protéger le sol contre les agressions (pluies, vent, trafic,
piétinement…) et d’obtenir une texture de surface grumeleuse, favorable à la germination et
l’implantation des cultures.
Cependant, passer d’un travail du sol régulier sur la
rotation au semis direct peut s’avérer délicat et peut-être un
changement défavorable à l’échelle du système. Il serait
donc pertinent dans les premières années de conversion de
continuer un travail superficiel sur les premiers centimètres
du sol, notamment lors de l’implantation des cultures de
printemps. Ce travail du sol superficiel au printemps permet
de faire sécher et réchauffer le lit de semence et d’accélérer
de la minéralisation pour le démarrage de la culture. Cette
période de conversion / mise en route des sols peut être
plus ou moins longue en fonction des types de sols (souvent
plus rapide dans les sols argilo-calcaires).

sol-vivant.fr

Pour les parcelles avec une structure compactée ou présentant une semelle de labour, il est important
de décompacter le sol avant de se lancer en ACS. Pour cela utiliser de préférence un «fissurateur» à dents
avec des lames espacées (si possible) pour bouleverser le moins possible les différents horizons. On
essayera par la suite de maintenir une bonne structure grâce à la couverture permanente des sols par les
cultures et couverts végétaux.

ROTATION DES CULTURES EN ACS
Les premières années de conversion sont les plus importantes et les plus délicates à la fois. Elles
demandent notamment de revoir l’ensemble du système de culture en commençant par le choix d’une
rotation adaptée.
Les rotations classiques triennales type colza / blé / orge sont à éviter en agriculture de conservation. Il
faut miser sur des rotations longues et diversifiées afin de bénéficier de la complémentarité des espèces
dans la succession culturale pour compenser le moindre travail du sol afin de gérer les adventices.
En plus des graminées et de la crucifère habituellement rencontrés dans les rotations classiques, il est
important d’apporter de nouvelles familles de cultures et en particulier les légumineuses. Les
légumineuses telles que le pois de printemps trouvent largement leur place dans ce type de système. En
plus de fixer l’azote atmosphérique, elles favorisent la symbiose mycorhizienne importante au bon
maintien de la vie du sol.

Page 2

TERRE Infos - Captages – Janvier 2021

ROTATION DES CULTURES EN ACS (suite)
Il est conseillé dans les deux premières années de conversion d’éviter certaines cultures à risque :
Le tournesol, le maïs grain et le maïs ensilage : le passage d’outils de récolte peut endommager les
sols notamment si la récolte se fait en conditions humides.
L’orge d’hiver : si une problématique brome est observée sur la parcelle.

Il est préférable d’intégrer ces cultures à partir de la troisième année pour le maïs grain, le tournesol et
l’orge d’hiver et pas avant la quatrième année pour le maïs ensilage.
Quelques exemples de rotations :
Pois de printemps -> Colza -> Blé -> Maïs ->Blé (->Orge hiver ou printemps)
L’implantation du pois avant le colza permettra de limiter le mulch en surface (diminution du risque
limaces et ravageurs) et laissera une structure favorable et de l’azote assimilable dès l’automne.
Colza -> Blé ->Orge printemps -> Pois printemps -> Blé -> Orge d’hiver
Mise en place de deux cultures de printemps de suite pour casser le cycle des adventices (notamment
vulpin). Conservation de 1/3 de la sole en blé.
Pour les exploitations d’élevage, l’implantation de prairies temporaires (prairies multi espèces,
luzerne…) est un bon moyen pour allonger la rotation. Elles permettent de créer un effet de coupure
dans le cycle des ravageurs et adventices.

COUVERTURE DES SOLS

La couverture maximale des sols est l’un des
piliers de l’Agriculture de Conservation des Sols. La
couverture du sol est assurée par les plantes que
l’on cultive durant la phase de culture et par des
couverts végétaux durant la phase d’interculture. Le
maintien des résidus en surface participe aussi à
couvrir le sol.
La couverture maximale du sol présente de
nombreux atouts :

Couvert composé d’avoine, pois, tournesol, féverole

Maintien d’une structure du sol favorable grâce au réseau racinaire des plantes. Cela permet une
meilleure circulation de l’eau, notamment à la suite d’épisodes pluvieux (diminution du risque de
battance, prise en masse, érosion…) et un bon accès pour les plantes aux ressources du sol.
Recyclage des éléments minéraux pendant l’interculture qui seront mis à disposition pour la culture
suivante par minéralisation.
Développement de la biodiversité aérienne et souterraine en fournissant le gîte et l'alimentation des
espèces présentes (notamment pour les plus visibles : les vers de terre).
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COUVERTURE DES SOLS (suite)

L’implantation de couverts végétaux en interculture se révèle donc nécessaire pour bénéficier de ces
atouts. Leurs compositions varies selon la culture que l’on souhaite implanter par la suite.
Les mélanges associant plusieurs espèces optimisent l’espace disponible tant au niveau racinaire
qu’aérien. Les meilleurs résultats sont obtenus en mélangeant minimum trois espèces différentes
adaptées à notre région qui sont d’un point de vue économique et agronomique intéressantes.
L’intégration d’une ou plusieurs légumineuses dans le mélange augmente les performances du
couvert sur la biomasse produite et la disponibilité de l’azote pour la culture suivante. La réussite d’un
couvert végétal dépend de plusieurs critères :
La date d’implantation : semis du couvert le plus tôt possible derrière la moissonneusebatteuse pour profiter de la fraicheur restant dans le sol.
Le choix des espèces : préférer les mélanges. Choisir des mélanges avec légumineuses. Dosage des
différentes espèces dans le mélange : (dose esp 1/n + 20%) + (dose esp 2/n + 20%) + ... avec
n=nombre d’espèces (Voir tableau en annexe page suivante).
La gestion des pailles : choisir son couvert par rapport à la gestion des pailles du précédent.
Possible de faire des couverts avec un C/N élevé si les pailles sont enlevées.
La qualité de semis : suivant les différentes tailles de graines des espèces choisies, le semis doitêtre soigné et adapté à chaque espèce (pas de semis à la volée pour les grosses graines).
Destruction du couvert : pour ne pas impacter sur la culture suivante, la destruction doit être
réalisée avant la floraison avant toute lignification.

Exemple de couverts d’interculture :
Couvert d’interculture courte entre 2 pailles :
Féveroles + Vesce rapide (variété Bingo) + Trèfle blanc nain + Sarrasin
Couvert d’interculture longue :
Féverole + Lentille + Vesce + Tournesol
Avoine de printemps + Féverole + Tournesol + Gesse
Pour le colza, le délai pour implanter un couvert entre la récolte du précédent et l’implantation de la
culture est trop court. On associe donc le couvert à la culture. Il est conseillé d’associer le colza à une ou
des légumineuses : la légumineuse détruite pendant l’hiver, va restituer au sol de la matière organique et
de l’azote dont le colza pourra bénéficier au printemps.
Un couvert bien implanté pourra restituer en moyenne entre 20 à 30 kg d’azote disponible pour le colza.
De plus, ce couvert permet de perturber les insectes d’automne (Altises, charançons du bourgeon
terminal) pour réduire la pression qu’ils effectuent sur le colza. La plupart du temps, le colza est associé à
de la féverole pour sa facilité de désherbage et ses atouts contre les insectes.
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IMPACT ECONOMIQUE
L’ensemble de ces techniques entraîne des changements au niveau économique par rapport au système
traditionnel avec travail du sol.
A terme, les charges de mécanisation se trouvent réduites grâce à une diminution importante du parc
matériel (plus besoin d’outils de travail du sol et réduction des besoins de traction). De ce fait, il y a aussi une
réduction de la consommation de carburant et des besoins en main d’œuvre.

Famille

Légumineuses

Espèce

Dose de
semis
(kg/ha)

Coût des
Semences (€/ha)

Rapidité de
développement

Sensibilité au gel

Vesce
commune
de printemps

40-60

85€

++

+

Apport N

Pois de
printemps

80-100

20€ (autoproduites)

+

+

Apport N

Féverole de
printemps

100-150

25€ (autoproduites)

+

+

Apport N /
Effet tuteur /
Effet structurant

Lentille
fourragère

25-35

60€

++

+

Apport N

Trèfle
d’Alexandrie

20-25

50€

++

+

Apport N

Trèfle blanc nain

5

++

+

Apport N

Gesse

40

++

++

Apport N

Fénugrec

35

75€

+

+

Apport N /
Répulsif à Lièvre /
Production de
biomasse

Mélilot

20

Env 150€

++

+

Apport N /
Répulsif à campagnol

+

+++

Intérêts (en mélange)

Effet tuteur / Effet
Structurant /
Production de
biomasse

Astéracée

Tournesol

40-50

15€ (autoproduites)

Crucifères

Radis
fourrager

8-10

40€

+++

-

Effet structurant

Navette

8-10

36€

++

-

Effet structurant

Graminée

Avoine de
printemps

70-90

16€ (autoproduites)

+

+

Apport de Carbone /
Couvert simple et facile

Hydrophylacée

Phacélie

8-10

40€

++

++

Effet structurant

Polygonacée

Sarrasin

30-35

70€

++

+++

Production de biomasse

Lin de printemps

20

10€

++

++

Effet structurant / Effet
allélopathique

Linacée

Action financée par

SOURCES :
Fiche technique SPID Agriculture de Conservation CDA55
http://agriculture-de-conservation.com/Structure-et-matieres-organiques.html
www.apad.asso.fr/agriculture-de-conservation-3/benefices
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