
Al’origine, l’objectif du non-la-
bour des terres était de simpli-
fier le travail du sol en vue de li-

miter les coûts. Laisser les residus du
précédent cultural en surface permet-
tait également de limiter l’érosion par
l’eau et par le vent.

Depuis les années 1980, de nom-
breuses études ont été effectuées dans
notre pays afin d’appliquer au mieux
ces techniques à la betterave sucrière.
Très rapidement les chercheurs et les
pionniers se sont rendu compte qu’un
certain nombre de règles de bases de-
vaient impérativement être respectées
si on voulait réussir et progresser.
Peut-on aller plus loin et utiliser des
techniques plus ciblées comme le
strip-till ? 

Aujourd’hui, le secteur betterave-
sucre ne peut pas se permettre de ré-
gresser dans ses rendements et dans
la qualité technologique de la matière
première! Avec la suppression des
quotas en 2017, le secteur devra rester
compétitif. S’il veut survivre, il devra
progresser plus rapidement dans ses
rendements que par le passé, tout en
limitant les coûts par hectare pour
faire face à la concurrence des autres
sources de sucres. Ceci ne pourra pas
se faire sans des techniques respec-
tueuses de l’environnement.

Quelques éléments
de bases pour réussir

les TCSL
Pour assurer toutes les chances de

réussite aux techniques de culture
sans labour, il faut respecter un cer-
tain nombre de règles de base à diffé-
rents stades de l’itinéraire cultural.

L’incorporation des engrais
et des matières organiques

Dans le cadre des TCSL, les pailles
devraient idéalement être finement
hachées et incorporées au sol. Ceci
confère une bonne stabilité au sol en
surface, un accroissement de sa te-
neur en matière organique et une ac-
tion intéressante contre l’action mé-
canique des pluies.

Les engrais à base de potasse, ma-
gnésium, phosphore, … sont appli-
qués avant le(s) passage(s) du déchau-
meur. Celui-ci va permettre
d’incorporer les pailles et les engrais
au sol. Mais il a également un rôle sa-
nitaire très important, notamment sur
les mauvaises herbes vivaces. Dans
cette optique, on conseille deux pas-

sages espacés de 10 jours avec le dé-
chaumeur réglé à faible profondeur.

L’application de lisier au prin-
temps reste un gros problème et un
des points faibles de la technique. Au
printemps, le sol reste plus humide, et
les essais ont montré que les parcelles
en non-labour sont nettement plus
sensibles à la compaction du sol. Les
injecteurs vont perturber le sol en
surface et faire perdre une partie des
bénéfices de cette technique.

Le décompactage
Le décompactage doit être suffi-

samment profond pour des cultures
comme la betterave sucrière, le maïs,
etc. Idéalement, les pointes des dents
de décompactage doivent travailler
dans l’ancienne semelle de labour
(25 à 32 cm de profondeur). Des dé-
compactages trop superficiels (10-
20 cm) provoquent généralement des
pertes de rendement de 5%. 

Cette opération doit être entre-
prise avec un outil approprié, de pré-
férence muni de dents avec des
pointes étroites et des ailettes répar-
ties sur deux poutres. L’objectif: obte-
nir une fissuration suffisante du sol.

Pour réaliser un bon travail, il faut pou-
voir décompacter le sol avec une vitesse
d’avancement élevée, ce qui requiert
une certaine puissance de traction.

Le décompactage se fait sur un sol
bien ressuyé en profondeur, générale-
ment fin août – début septembre,
après la récolte d’une céréale. L’er-
reur à ne pas commettre est de tra-
vailler dans un sol trop humide car
cela entraîne des phénomènes de «lis-
sages» néfastes aux rendements et à
l’infiltration de l’eau dans le sol. 

Dans les sols qui présentent une
bonne structure, on peut (moyennant
une certaine expérience et connais-
sance de la technique) envisager d’ef-
fectuer le décompactage à un autre
moment de la rotation des cultures.
Dans les sols légers, des décompac-
tions de printemps sont possibles sous
certaines conditions. 

Il convient également de savoir
que lorsque le sol est trop compacté, il
est difficile d’obtenir un bon résultat
(création de lissages et formation de
cavités). Dans ce cas, le meilleur dé-
compacteur reste la charrue.

Les exploitations qui pratiquent
les TCSL depuis de nombreuses an-

nées et qui labourent une fois par ro-
tation sont généralement celles qui
réussissent le mieux et qui continuent
à augmenter les rendements tout en
luttant efficacement contre l’érosion. 

Il ne faut jamais décompacter un
sol avec des dents droites sans ai-
lettes. Hormis quelques situations ex-
ceptionnelles, il est déconseillé d’uti-
liser des sous-soleurs et de
décompacter le sol sous l’ancienne se-
melle de labour. Celle-ci constitue en
quelque sorte une barrière de protec-
tion et évite des reports de compac-
tions dans les couches plus profondes
et évite à l’agriculteur d’être entraîné
dans une spirale infernale.

Des charrues dont les versoirs sont
munis de pointes de décompaction
peuvent également être utilisées en
lieu et place des décompacteurs. Ces
pointes favorisent également l’infil-
tration rapide de l’eau dans le sol. Le
labour sera suivi d’une implantation
de l’engrais vert. Dans ce cas on n’a
pas d’accumulation aussi massive de
matière organique en surface.

Les couverts végétaux et leur
gestion

Aux agriculteurs qui appliquent
pour la première fois ce type de tech-
nique, il est conseillé d’opter pour un
couvert de moutarde (de préférence
résistante au nématode) à raison de
12 kg/ha maximum. Les graines de
moutarde peuvent être épandues à la
volée grâce à des appareils de type
«Delimbe» directement montés sur les
décompacteurs et avec une incorpora-
tion sommaire dans le sol. Le semis se
fera de préférence fin août – début
septembre. Ceci permet de limiter le
développement des moutardes tout en
ayant une bonne action sur la réten-
tion d’azote dans les plantes et dans
les couches superficielles du sol. 

En règle générale, les moutardes
sont bien détruites par le gel hivernal
à l’exception de cette année! Les des-
tructions mécaniques se sont avérées
très compliquées et tout particulière-
ment dans les zones restées très hu-
mides avant les semis. Ceci montre
clairement que toutes ces techniques
ont également leurs limites! 

Pour le couvert, on peut également
utiliser de la phacélie qui nécessite un
semis plus hâtif (date limite: le 25
août) et une préparation plus soi-
gneuse du sol (le semis à la volée est
exclu). L’avoine de printemps est éga-

Les techniques culturales sans labour (TCSL) et les betteraves sucrières 

Impact positif: incontestable sur l’érosion,
mais pas systématique sur les rendements

Les expérimentations menées depuis de longues an-
nées par le Centre wallon de recherches agrono-
miques, mais aussi par l’Irbab, dans le cadre de la
culture betteravière, révèlent que les itinéraires cultu-
raux faisant abstraction du labour permettent de lut-
ter favorablement contre l’érosion. En terme de ren-
dement, l’effet bénéfique des TCSL est à nuancer
fortement: «dans nos conditions culturales, leur mise
en œuvre «permanente» n’est pas recommandée; un
retour du labour est nécessaire de temps en
temps!», jugent lesdits expérimentateurs. 

Les techniques culturales sans
labour permettent de conserver les
résidus d’engrais verts en surface et
sont très efficaces contre l’érosion.

La mise en œuvre des TCSL
nécessite l’utilisation de semoirs

adaptés... qui heureusement peuvent
également être utilisés dans des

terres labourées.
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lement une option mais plus difficile
à gérer car moins gélive. Elle devrait
idéalement être détruite entre novem-
bre et début janvier sous peine de
laisser une masse résiduelle trop im-
portante et un sol trop humide en sur-
face avec pour conséquence des semis
de betteraves retardés. 

Jusqu’à présent, les essais avec des
mélanges d’engrais verts ne se sont
pas avérés très concluants. Des essais
seront à nouveau mis en place cette
année en incluant des légumineuses
qui pourraient constituer une écono-
mie en engrais azotés.

Les engrais verts et les mauvaises
herbes sont généralement complète-
ment éliminés à l’aide d’un traitement
avec un herbicide systémique non sé-
lectif à réaliser idéalement en février.

La préparation du lit de 
germination et le semis

En général, on effectue un passage
avec la herse rotative ou un outil
combiné. L’objectif est de réaliser un
travail très superficiel, un peu gros-
sier, et avec juste un peu de terre fine
nécessaire à la couverture des graines.
Il convient de garder de l’humidité en
surface et d’éviter de rompre la capil-
larité de l’eau dans le sol. Si possible,
on attendra les conditions de res-
suyage idéales en surface de manière
à n’intervenir qu’une seule fois (tout
passage de printemps est source de
compaction néfaste au développe-
ment des jeunes plantules!). 

Il est indispensable de recourir à
des semoirs adaptés avec des disques
ouvreurs, socs spéciaux, roues plom-
beuses et systèmes de recouvrement
efficaces. Ils sont généralement équi-
pés de systèmes de report de charges
sur les éléments semeurs.

Dans certains cas, la préparation
du lit de germination est précédée
d’une ouverture du sol, qui présente
l’avantage de réchauffer quelque peu
le sol mais risque de rendre plus diffi-
cile l’affinement du lit de semences si
le sol n’est pas suffisamment ressuyé
et que les conditions sont dessé-
chantes (vent du nord). Par ailleurs en
année sèche, on perd l’avantage du
maintien de l’humidité en surface.

Le semis direct, sans préparation
du lit de germination, est conseillé
dans des parcelles en très forte pente
ou fortement infestées en betteraves
sauvages mais il s’agit d’une tech-
nique plus délicate à mettre en œuvre
(très sensible au degré de ressuyage
du sol) et n’est pas possible chaque
année.

En non-labour, on conseille systé-
matiquement de semer à 2,5 cm de
profondeur. En effet, le sol est moins
sensible à la battance et le système
d’encroûtement est pratiquement
inexistant. Dans les terres en pente, il

est conseillé de faire des semis avec
des tracteurs à pneus larges en basse
pression et en faisant travailler les ef-
face-traces (quand c’est possible)
pour éviter la formation d’ornières.
En effet lors d’orages, l’eau de pluie a
tendance à suivre les traces de pneu-
matiques étroits et à raviner le sol! 

Impact sur
les rendements de

la betterave sucrière
Parcelles présentant une structure

défectueuse ou altérée
Les techniques de décompactage

suivies d’un engrais vert n’amélio-
rent pas la structure du sol et ne sont
pas utilisables dans des terres avec
une structure de sol défectueuse. Les
essais montrent des pertes de rende-
ments de 15% par rapport au labour.

Lorsque la structure du sol est al-
térée en raison, par exemple, de ré-
coltes dans des conditions limites ou
extrêmes ou en raison d’une fré-
quence trop importante de plantes
sarclées (notamment pomme de
terre) dans la rotation, il ne faut pas
s’obstiner à faire du non-labour. La
seule solution est d’effectuer un la-
bour!
Parcelles présentant une structure

de sol correcte
Lorsque, dans des parcelles

planes, les techniques culturales sans
labour sont bien appliquées, on ob-
tient généralement des rendements
identiques à ceux des terres labou-
rées.

Dans les terres en pente, les résul-
tats sont meilleurs avec les TCSL. La
moyenne des résultats à travers le
temps est influencée par les gains de
rendement obtenus lors des années
où surviennent des orages après les
levées des betteraves.

Attention aux outils de décom-
paction inadaptés! Ils peuvent pro-
voquer une baisse de rendement.

Impact des TCSL
sur l’érosion

Les TCSL ont un effet positif in-
contestable sur l’érosion. Le résultat
est obtenu dès la première année
d’utilisation de ces techniques. Les
résidus de matières organiques à la
surface empêchent l’altération de la
structure du sol par l’action méca-
nique des gouttes de pluie. Elles li-
mitent également la formation de ri-
goles et de ruissellement de l’eau. Le
décompactage, et la fissuration du
sol qui en découle, permet une infil-
tration plus rapide de l’eau.

Les nombreuses mesures d’éro-
sion du professeur G. Govers dans
des essais avec l’Irbab confirment
l’efficacité de la technique: meilleure
infiltration de l’eau, structure en sur-
face du sol mieux respectée, moins de

ruissellement, moins de formation de
rigoles et moins de coulées de boues
dans les terres en pentes. 

Bon à retenir
En matière d’érosion, les tech-

niques culturales sans labour présen-
tent des avantages indéniables. Ceux-
ci sont d’ailleurs visibles dès leur
première année d’e mise en œuvre.

Qu’en est-il pour les rendements?
La réponse est à nuancer en fonction
des conditions pédoclimatiques ren-
contrées:

– dans des terres à bonne struc-
ture: bien appliquées, en respectant
un certain nombre de règles de base,
les TCSL permettent d’obtenir en cul-

ture betteravière des rendements
équivalents à ceux que l’on obtient
après un labour;

– dans les terres en pente, les TCSL
procurent un rendement plus élevé
lors des années avec des printemps
orageux; 

– dans les terres à mauvaise struc-
ture, à mauvais pH ou avec un taux
d’humus insuffisant, ces techniques
ne sont pas conseillées.

Par ailleurs, la pratique perma-
nente des techniques culturales sans
labour n’est pas viable dans nos
conditions pédoclimatiques; une alter-
nance avec des labours est conseillée. 

Les essais du Centre wallon de re-
cherches agronomiques montrent que
les meilleurs résultats sont obtenus
après une culture de céréale implan-
tée avec labour. C’est alors que l’on
rencontre les conditions idéales pour
réaliser un décompactage de qualité.

Le strip-till est une technique qui
présente des perspectives très intéres-
santes mais qui a aussi ses exigences.
Actuellement de nombreuses ques-
tions primordiales sont sans réponse.
Des études complémentaires sont né-
cessaires pour s’assurer que la culture
de betterave sucrière puisse être culti-
vée de manière rentable par le biais
de cette technique. 

Jean-Pierre Vandergeten (Irbab),
et Christian Roisin (Cra-w)

Le strip-till fait appel à des outils
particuliers qui ne travaillent que la
bande de terre sur laquelle on va se-
mer une culture. La technique vient
des Etats-Unis et concerne au départ
des cultures avec de très grands écar-
tements entre rangs.

Des essais ont été menés en Eu-
rope sur différentes cultures. Le Cen-
tre wallon de recherches agrono-
miques (Cra-w) a mené plusieurs
essais sur la betterave. La technique
présente certes des perspectives inté-
ressantes (elle associe tous les points
positifs du non-labour en évitant une
partie de ses inconvénients) mais a
aussi ses contraintes (nécessité d’uti-
liser des outils spécifiques, des GPS-
RTK, …).

Mais, aujourd’hui, les chercheurs
se posent encore beaucoup de ques-
tions:

– faut-il combiner l’opération du
strip-till à un décompactage préala-
ble du sol dans les mêmes lignes?

– quand intervenir avec le strip-
till, en automne ou au printemps?

– quelle est la profondeur de tra-
vail idéale?

– faut-il des outils spéciaux pour

effectuer une préparation du lit de
germination dans la ligne au prin-
temps?

– comment gérer la fertilisation
organique en automne et/ou au prin-
temps?

– est-il possible d’associer strip-
till et application des engrais en lo-
calisé dans la ligne en une seule opé-
ration? Les essais antérieurs de
l’Irbab sur l’azote localisé ont claire-
ment montré que la localisation de
l’engrais permettait d’atteindre un
meilleur coefficient d’utilisation de
l’engrais et donc des économies;

– quel est l’impact sur les rende-
ments et la qualité technologique des
betteraves sucrières?

– quelles sont les économies possi-
bles en travail du sol et en utilisation
d’engrais ?

Pour tenter de répondre à cer-
taines de ces questions et de faire
évoluer la technique, le Cra-w et l’Ir-
bab (Institut royal belge pour l’amé-
lioration de la betterave) ont décidé
d’associer leurs compétences dans le
cadre d’expérimentations communes.

J.-P. V. et C. R.

-Et le strip-till?

Des atouts... et des contraintes

Le décompactage du sol doit se faire
impérativement dans des terres

présentant une bonne structure. Si le
sol souffre d’une mauvaise structure
et est trop sec (photo ci-dessus) ou
trop humide, ce travail donnera de

mauvais résultats.
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