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I. PROJET "LUTTE CONTRE L'EROSION"
1. Description de la situation
L’exploitation agricole intensive des sols agricoles a contribué à l’accroissement des pertes de
terres agricoles fertiles par l’érosion. Ce phénomène est accentué par les précipitations toujours
plus extrêmes occasionnées par le réchauffement climatique. Ainsi, l’érosion est source de
pollution chimique par les produits phytosanitaires qu’elle entraîne dans les eaux. De plus, elle
est responsable de la perte de terre dans les zones les plus productives.
Le projet mis en place en partenariat avec la Fondation Sur La Croix tente de trouver de
nouvelles pistes pour remédier à ces problèmes. En effet, plusieurs agriculteurs sont intéressés
dans la recherche de nouvelles solutions sans toutefois savoir comment aborder le problème de
manière efficace et durable. Le projet a retenu une exploitation pilote en Ajoie et une exploitation
pilote dans la Vallée de Delémont, dans le but de créer une émulation auprès des autres
collègues agriculteurs.
2. But et objectifs
Le projet prévoit de réaliser des essais et de soutenir les agriculteurs dans le cadre de leur
exploitation, en recherchant des solutions locales et applicables avec les machines actuellement
disponibles sur le marché.
Pendant 2 années d'expérimentation, il s’agit de:
- soutenir techniquement et financièrement (si nécessaire) deux exploitations agricoles
jurassiennes prêtes à appliquer les nouvelles techniques simplifiées de semis dans les
cultures;
- obtenir des données de référence techniques et économiques en vue de la vulgarisation
de techniques simplifiées de semis et de leur émulation auprès des autres agriculteurs
de la région.

Les objectifs du projet sont au nombre de trois:
A) diminuer significativement les pertes de sols et les atteintes à l’environnement par le semis
direct et d'autres techniques dans les zones sujettes à l’érosion.
B) assurer le soutien technique aux chefs d’exploitation dans la conduite de leurs cultures dans
ce nouveau système de travail du sol.
C) assurer le financement des éventuels manques à gagner et les coûts supplémentaires
éventuels pour les exploitants attendus dans le programme de recherche.
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3. Présentation des 2 exploitations pilotes
3.1. Ajoie: Famille Choffat à Coeuve
Exploitation familiale: père, mère et fils à temps complet
Productions végétales: 50 ha
- 12 ha de blé
- 11 ha d'orge
- 10 ha de colza HOLL
- 5,5 ha de betterave sucrière
- 2 ha de tabac
- 5,5 ha de maïs ou féverole
- 4 ha de prairies extensives (en qualité et réseau)
Productions animales: poulets de chair, 20 000 places
Main d'œuvre familiale plus du personnel pour la récolte du tabac et le chargement des poulets.
Essais lutte contre l'érosion 2011: féverole et betterave

3.2. Vallée de Delémont: MM. Balmer à Courcelon
Exploitation familiale: père et fils
Productions végétales: 30,8 ha
- 5 ha de betterave sucrière
- 2 ha de pomme de terre
- 3 ha de maïs
- 8 à 9 ha de céréales (les 2/3 en fourragères)
- solde en prairies (majoritairement temporaires)
Productions animales:
- 100 à 120 chèvres laitières
- 15 places en porcs d'élevage (naisseur)
Main d'œuvre familiale: père à temps plein, fils à temps partiel, un apprenti et collaboration des
épouses.
Essais lutte contre l'érosion 2011: betterave et maïs
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II. ESSAI FEVEROLE
1. Description de l'essai
Lieu: Coeuve (Ajoie)
Objectifs: La féverole étant une culture qui couvre peu le sol, nous avons cherché à le protéger
au mieux en :
- testant la culture de féverole en semis direct;
- testant la mise en place de couverts végétaux dans la culture;
- testant l'opportunité technico-économique d'une culture associée.
Plan et description des procédés:

Travail du sol

P1
P2

Labour
Herse rotative
non (semis direct)

Semis
culture

Sous semis

08.03.2011

non

11.03.2011

non
08.03.2011

P3

Herse rotative

08.03.2011

2 kg/ha caméline
au semoir à céréales
08.03.2011

P4

Herse rotative

08.03.2011

56 kg/ha avoine de printemps
au semoir à céréales
13.05.2011

P5

Herse rotative

08.03.2011

30 kg/ha trèfle souterrain + 3
kg/ha fétuque rouge
à la volée
13.05.2011

P6

Herse rotative

08.03.2011

15 kg/ha vesce commune + 3
kg/ha fétuque rouge
à la volée

Tableau 1 : plan de l'essai féverole à Coeuve

L'itinéraire technique détaillé des différents procédés est présenté en annexe 1.
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2. Observations
Les observations suivantes ont été réalisées:
La levée de la féverole est assez homogène, même dans le P2 (semis direct). Le
peuplement est en moyenne de 37 plantes par m2.
La féverole du procédé en semis direct P2 a un léger retard de développement par rapport
aux autres procédés (une feuille de différence)
Au cours du printemps les cultures associées dans P3 et P4 (caméline et avoine) sont à la
même hauteur que la culture.
Les sous semis implantés à la volée 2 mois après la féverole (P5 et P6) n'ont pas du tout
levés. Cela est certainement dû au printemps très sec et à un semis à la volée inadapté pour
des grosses graines.
Deux mois et demi après le semis de la féverole et de l'avoine (P3) on commence à
constater un effet de concurrence de l'avoine sur la féverole, principalement pour l'eau. Ce
phénomène a certainement été accentué en 2011 par la présence d'un printemps très sec.
Au moment de la moisson, dans P4 il y a de l'avoine à tous les stades (grains laiteux à
grains durs). Cela impacte l'humidité à la récolte des graines.

Dans les pages suivantes, quelques photos comparatives montrent l'évolution des différents
procédés au cours de la culture.
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P1 Labour

P2 semis direct

P3 Culture associée: caméline

P4 Culture associé: avoine

14 avril 2011
28 avril 2011
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P1 Labour

P2 semis direct

P3 Culture associée: caméline

P4 Culture associé: avoine

13 mai 2011
17 juin 2011
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3. Résultats techniques et financiers
Rendements :
Les rendements ont été mesurés à l'aide d'une moissonneuse batteuse. Une longueur de 80
mètres sur la largeur de la barre de coupe (4,8 mètres) a été récoltée pour chaque procédé
puis vidé individuellement dans des big bag pour la pesée.
Seuls les procédés P1, P2, P3, et P4 ont été pesés. En effet, P5 et P6 ne présentaient pas
d'intérêt pour la pesée étant donné que les sur semis n'ont pas poussés.
Pour les mélanges féverole/caméline et féverole/avoine, un échantillon a été prélevé puis trié
à la main pour estimer la proportion de chaque espèce dans le mélange.
Humidité Rendement
P1
P2
P3
P4

Rendement
féverole

Rdt cult.
associée

14.5%
83.9 dt/ha
Labour
14.1%
80.3 dt/ha
Semis Direct
14.1%
70.6 dt/ha
Caméline
56.9 dt/ha
5.9 dt/ha
15.1%
55.9 dt/ha
Avoine
26.9 dt/ha
28.6 dt/ha
Tableau 3 : Rendements mesurés dans l'essai féverole à Coeuve

Remarques:
- Les humidités de la féverole dans les différents procédés sont relativement proches.
Seule l'association féverole / avoine est plus humide. Comme indiqué précédemment,
l'avoine a rendu le mélange plus humide.
- Le procédé semis direct a produit 3,6 décitonnes de moins quand labour. Cet écart,
relativement faible, provient probablement du retard de développement au départ de
la culture. Nous savons également qu'il est admis que les premières années en
semis direct s'accompagnent souvent d'une baisse de rendement.
- Les procédés en sous semis (P3 et P4) accusent une nette baisse de rendement. La
féverole a clairement souffert de la concurrence pour l'eau. L'effet est plus marqué
dans l'association féverole / avoine ce qui confirme les observations de terrain.
Sur l'ensemble de la parcelle, l'agriculteur a obtenu un rendement de 64 dt/ha à 14,5%
d'humidité. La différence entre ce rendement et ceux mesurés dans l'essai est importante.
Cela est certainement lié à la zone de prélèvement pour la mesure des rendements de
l'essai: la plus favorable de la parcelle.
Résultats financiers:
Dans l'annexe 2, le coût des différentes opérations culturales spécifiques à l'un ou l'autre
procédé ont été calculées (seuls les coûts de mécanisation et les désherbages spécifiques à
l'un ou l'autre procédé ont été pris en compte). De même le produit de la vente de la récolte
a été estimé.
Remarques:
- Les coûts des interventions sont calculés sur la base des "Coûts machines 2011"
selon ART à partir des outils utilisés par l'agriculteur. Les coûts de semence sont tirés
des factures et le prix des herbicides est tiré de "Reflex 2011" d'Agridea.
- Pour les cultures associées (P3 et P4), un forfait de Fr. 130.- a été pris en compte
pour le tri des deux espèces.
- Pour la caméline il n'existe pas actuellement de marché pour la vente en
conventionnel. En bio, le prix de vente est de Fr./dt 225.- donc légèrement supérieur
à celui de colza. Pour nos estimations nous avons donc choisi un prix de vente de la
caméline légèrement supérieur à celui du colza, soit Fr./dt 100.-.
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Dans un premier temps, on s'intéresse au coût de mise en œuvre des différents procédés.

Coûts supplémentaires ou économies de mise en œuvre
de chaque procédé par rapport au labour

Fr. / ha
200

Fr. / ha 113

100
0
Procédé
agriculteur

-100

P2 Semis Direct P3 Sous semis
Caméline

P4 Sous semis
avoine

P5 Sur semis
trèfle

P6 Sur semis
vesce

-Fr. / ha 90
-Fr. / ha 143

-200
-Fr. / ha 218

-300
-400

-Fr. / ha 401
-Fr. / ha 444

-500

On remarque que:
- le coût du procédé agriculteur (travail du sol simplifié) permet un gain de plus de Fr.
220.- à l'hectare;
- le semis direct permet une petite économie en terme de coût d'implantation par
apport au labour;
- le coût des procédés sous semis (P3 et P4) permet un gain conséquent de plus de
Fr. 400.- par hectare. Ce gain est possible grâce à une implantation sans labour et
l'absence d'usage d'herbicides. Le coût de la semence des sous semis et
l'implantation est largement compensé;
- le bilan des procédés sur semis (P5 et P6) est plus contrasté. Il y a une économie sur
le travail du sol qui peut compenser le coût des semences du couvert si celles-ci ne
sont pas trop onéreuses.
Si l'on converti ces économies en décitonnes, cela nous donne des indications sur les pertes
de rendements que l'on peut compenser par ces économies. Par exemple, un quintal de
rendement en plus par rapport au labour nous permet d'accepter un coût supplémentaire de
la technique de Fr. 34.50 (on prenant comme prix de vente de la féverole à Fr. 34.50).

Equivalents
rendement des
surcoûts ou
économies par
rapport au
labour

Procédé
agriculteur

P2 Semis
Direct

P3 Sous
semis
Caméline

P4 Sous
semis avoine

P5 Sur semis
trèfle

P6 Sur semis
vesce

dt. 6.3

dt. 2.6

dt. 12.9

dt. 11.6

- dt. 3.3

dt. 4.2

10

-

pour le procédé agriculteur (travail du sol simplifié), on peut se permettre une perte
de 6 dt.
pour le semis direct le rendement doit être équivalent au labour (on pourrait même
supporter une perte de 2 dt ½ en labour!);
pour les cultures associées de caméline ou d'avoine, on peut se permettre une perte
de rendement d'un peu plus de 10 dt (sans valorisation économique de la caméline
ou de l'avoine);
pour le sur semis de trèfle il faudrait produire 3 dt de plus par rapport au labour pour
compenser les surcouts;
pour le sur semis de vesce on peut se permettre une perte de rendement de 4 dt;

-

-

Enfin, si on intègre les rendements obtenus dans l'essai à ces calculs économiques (et en
prenant en compte une valorisation économique de la caméline et de l'avoine), on obtient les
résultats suivants:
Pertes / gains financiers par rapport au labour dans l'essai de Coeuve
Fr. / ha
Fr. / ha 218

200

-Fr. / ha 3

Fr. / ha 4

P2 Semis Direct

P3 Sous semis Caméline

0
Procédé agriculteur

P4 Sous semis avoine

-200

-400

-600

-800

-

-

-

-Fr. / ha 792

Il n'y a pas de perte de marge en semis direct par rapport au labour. Il faut par contre
noter que nous ne sommes pas en semis direct strict car l'engrais vert qui a précédé
la féverole a été implanté par un travail du sol traditionnel.
Malgré une importante perte de rendement dans le procédé féverole / caméline, la
perte de marge est nulle. Cela est possible grâce à une valorisation économique de
la caméline.
La perte de marge dans le procédé féverole /avoine est conséquente. En effet, la
perte de rendement est trop importante et la valorisation économique de l'avoine
faible.
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III. ESSAIS BETTERAVE
1. Description des essais
Lieux: Coeuve (Ajoie) et Courcelon (Vallée de Delémont)
Objectifs: La betterave est une culture de printemps qui est très sensible à l'érosion,
notamment car elle met très longtemps à couvrir le sol. Afin de limiter ces risques nous
avons cherché à:
- tester la culture de betterave en semis direct;
- tester la mise en place de couverts végétaux dans la culture;
- tester différentes dates pour le semis des couverts végétaux (en même temps que la
betterave pour maximiser les chances de développement du couvert ou 2 mois après
le semis de la betterave pour limiter les risques de concurrence des couverts sur la
culture).
Plan et description des procédés:
Ajoie:
Travail du sol

Semis
culture

Sous semis

Labour
2x Vibroculteur + 15.03.2011
2x Herse rotative

non

P2 non (semis direct) 15.03.2011

non

P1

15.03.2011

P3

2x Vibroculteur +
15.03.2011
2x Herse rotative

20 kg/ha luzerne lupuline
+ 3 kg/ha fétuque rouge
au semoir à céréales
15.03.2011

P4

2x Vibroculteur +
15.03.2011
2x Herse rotative

20 kg/ha lotier corniculé +
3 kg/ha fétuque rouge
au semoir à céréales

2x Vibroculteur +
P5
15.03.2011
2x Herse rotative

P6

2x Vibroculteur +
15.03.2011
2x Herse rotative

13.05.2011
30 kg/ha trèfle souterrain
+ 3 kg/ha fétuque rouge
à la volée
13.05.2011
15 kg/ha vesce commune
+ 3 kg/ha fétuque rouge
à la volée

Tableau 6 : plan de l'essai betterave à Coeuve
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P1
P2
P3
0 désherbage
P4
0 désherbage

P3
1/2 dose herbicide
P4
1/2 dose herbicide

P3
1/3 dose herbicide
P4
1/3 dose herbicide

P3
1/4 dose herbicide
P4
1/4 dose herbicide

P5
P6
Tableau 7 : Plan des différents procédés et désherbage de l'essai betterave àCoeuve.

Vallée de Delémont:
P5

P1

Précédent
Engrais
Vert
Travail du
sol

Labour (février)

P6

solde parcelle

Prairie

Pomme de Terre

non

Moutarde (semée 13.09)

Labour (février)

Semis
culture

Labour (février)

Semis Direct

25.03 _ Rosandra _ 12 000 gr/ha

7.05

Sous semis

P4

25.05

30 kg/ha Trèfle
souterrain +
3kg/ha fétuque
rouge
au semoir à
céréales

non

25.03

25.05

20 kg/ha Lotier
corniculé +
3kg/ha fétuque
rouge + 3kg/ha
Trèfle souterrain

15 kg/ha Vesce
commune + 3
kg/ha fétuque
rouge

au semoir à
céréales

au semoir à
céréales

non

Tableau 8 : plan de l'essai betterave à Courcelon

Les itinéraires techniques détaillés des différents procédés sont présentés en annexe 3 et 4.
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2. Observations
Ajoie:
Les observations suivantes ont été réalisées:
La levée de la betterave en semis direct P2 a été retardée, phénomène certainement
dû à un réchauffement plus lent du sol.
Il manque des plantes / m2 dans le semis direct. Cela est en partie imputable à la
qualité du semis. En effet, le semoir de semis direct utilisé n'était pas équipé de chasses
débris. Des pailles de phacélie ont donc été enfouies avec les semences de betteraves ce
qui a parfois empêché leur germination.
Le peuplement de la betterave est en moyenne de 109 000 plantes/ha, sauf dans P2
où il est de 68 000 plantes/ha. Il manque donc presque 40% des pieds de betterave dans le
semis direct.
Les sous semis P3 et P4 ont une bonne levée et un bon développement. La couverture
du sol et donc la protection contre l'érosion est relativement rapidement atteinte.
Par contre, on constate malgré tout un salissement de P3 et P4, notamment avec des
chénopodes. De plus, le printemps 2011 très sec a entrainé une concurrence pour l'eau
entre le sous semis et la betterave qui souffre beaucoup. (voir photos)
Au vu de ces constats il a été décidé de désherber partiellement les procédés P3 et P4
avec des doses croissantes d'herbicides (voir protocole) le 27 avril 2011. Le but de cette
intervention était de freiner le développement du couvert et de contrôler le développement
des mauvaises herbes tout en ayant un usage réduit des herbicides.
Les photos qui suivent comparent l'évolution de la végétation selon les doses d'herbicides.
Les sous semis implantés à la volée 2 mois après la betterave (P5 et P6) n'ont pas du
tout levé. Cela est notamment dû au printemps très sec et à un semis à la volée inadapté
pour des grosses graines.

Dans les pages suivantes, quelques photos comparatives montrent l'évolution des différents
procédés au cours de la culture, ainsi que la comparaison des différentes doses d'herbicides
sur le procédé sous semis de luzerne lupuline.
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P1 Labour

P2 semis direct

P3 Sous semis (luzerne + fétuque)

P4 sous semis (lotier + fétuque)

14 avril 2011
28 avril 2011
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P1 Labour

P2 semis direct

P3 Sous semis (luzerne + fétuque)

P4 sous semis (lotier + fétuque)

13 mai 2011
27 mai 2011
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P1 Labour

P2 semis direct

P3 Sous semis (luzerne + fétuque)

P4 sous semis (lotier + fétuque)

17 juin 2011
4 juillet 2011
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P1 Labour

P2 semis direct

P3 Sous semis (luzerne + fétuque)

P4 sous semis (lotier + fétuque)

5 août 2011
18

Pas de désherbage

Quart de dose herbicide

Tiers de dose herbicide

Demi dose herbicide

14 avril 2011
28 avril 2011
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Pas de désherbage

Quart de dose herbicide

Tiers de dose herbicide

Demi dose herbicide

13 mai 2011
27 mai 2011
20

Pas de désherbage

Quart de dose herbicide

Tiers de dose herbicide

Demi dose herbicide

17 juin 2011
4 juillet 2011
21

Suite à l'usage de doses croissantes d'herbicides sur P3 et P4, les observations suivantes
ont été réalisées:
Quelque soit le stade de la culture les désherbages à tiers de dose et à quart de dose
n'ont pas été suffisamment efficaces. En effet, le sous semis n'a pas été suffisamment freiné
pour limiter sa concurrence sur la betterave d'une part et d'autre part le désherbage n'a pas
suffit à contrôler les mauvaises herbes.
Le désherbage à demi-dose semblait intéressant jusqu'à la mi-juin car il avait freiné le
couvert et semblait avoir contrôlé l'essentiel des mauvaises herbes. Par contre, par la suite
le couvert à repris le dessus sur la betterave et les mauvaises herbes ont repris de
l'importance. Au final cette modalité ne semblait pas non plus pertinente.
Suite à ces observations et afin de limiter les pertes de rendements betterave et surtout
limiter le stock grainier de mauvaises herbes il a été décidé désherber l'ensemble de P3 et
P4 avec 2 passages de Venzar et le dessus de la végétation a été fauché.
Vallée de Delémont:
Les observations suivantes ont été réalisées:
Le sous semis P4 dans la betterave commence à lever 2 semaines après le semis.
Les mauvaises herbes apparaissent avec la même dynamique que le sous semis dans
P4. Le salissement en mauvaises herbes du procédé est très rapide.
Au vu du développement important des mauvaises herbes, il est décidé, un mois après
le semis, de désherber normalement P4. Un témoin est préservé dans la zone la moins
envahie de mauvaises herbes du procédé.
Malgré le désherbage de P4, le lotier est présent entre les rangs de betterave.
Beaucoup de repousses de pommes de terre dans les procédés non labourés.
Les sous semis implantés 2 mois après la betterave (P5 et P6) ont très peu levé. Cela
est notamment dû au printemps très sec.
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3. Résultats techniques et financiers
Ajoie - Rendements:
Les rendements des différents procédés ont été estimés à l'aide d'échantillons prélevés à la
main. Ainsi dans chaque procédé, deux fois 2 m2 de betteraves ont été prélevées et pesées.
Nous n'avons malheureusement pas pu estimer le rendement en sucre.
Seuls les procédés P1, P2, P3, et P4 ainsi que le procédé agriculteur ont été pesés. En effet,
P5 et P6 ne présentaient pas d'intérêt pour la pesée étant donné que les sur semis n'ont pas
poussés. En ce qui concerne P3 et P4, le prélèvement a été réalisé dans la zone qui n'a pas
vu d'herbicide lors de l'application des doses croissantes.
Rendement
Labour
115 T/ha
Semis Direct
97 T/ha
Sous semis luzerne
56 T/ha
Sous semis lotier
41 T/ha
Procédé agriculteur
108 T/ha
Tableau 11 : Rendements mesurés de l'essai betterave à Coeuve
P1
P2
P3
P4

Remarques:
- le semis direct a un rendement inférieur au labour. Cela s'explique par une mauvaise
qualité de semis et donc un manque important de pieds ainsi qu'un retard de
végétation.
- Les procédés avec des sous semis présentent des résultats très mauvais. Cela est
sans surprise suite aux observations qui ont pu être faites tout au long de la saison.
Sur l'ensemble de la parcelle, l'agriculteur a obtenu un rendement de 97.4 t/ha (poids net)
avec un taux de sucre à 18.2%.

Ajoie - Résultats financiers:
Dans l'annexe 5 le coût différentes opérations culturales spécifiques à l'un ou l'autre procédé
ont été calculées (seuls les coûts de mécanisation et les désherbages spécifiques à l'un ou
l'autre procédé ont été pris en compte). De même le produit de la vente de la récolte a été
estimé.
Remarque: les coûts des interventions sont calculés sur la base des "Coûts machines 2011"
selon ART à partir des outils utilisés par l'agriculteur. Les coûts de semence sont tirés des
factures et le prix des herbicides est issu de "Reflex 2011" d'Agridea.
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Dans un premier temps, on s'intéresse au coût de mise en œuvre des différents procédés.

Coûts supplémentaires ou économies de mise en œuvre
de chaque procédé par rapport au labour
Fr. / ha
50
Fr. / ha 8

Fr. / ha 4

0
-50

Procédé
agriculteur

P2 Sem is
Direct

P3 Sous sem is P4 Sous sem is
luzerne
lotier
-Fr. / ha 12

P5 Sur semis
trèfle

P6 Sur sem is
vesce

-Fr. / ha 57

-100
-150
-200
-Fr. / ha 212

-250
-300
-Fr. / ha 313

-350

On remarque que:
- le coût du procédé agriculteur (travail du sol simplifié) est aussi onéreux que celui en
labour. En effet les nombreux passages de vibroculteur et herse rotative font
augmenter la facture;
- le procédé en semis direct est moins cher que celui en labour (Fr. 210.-);
- le coût des procédés sous semis (P3 et P4) reste raisonnable grâce aux économies
sur les herbicides qui compensent le coût de la semence. Les frais de la destruction
du couvert ont également été pris en compte.
- le bilan des procédés sur semis (P5 et P6) dépend des espèces choisies. Selon le
prix de la semence le bilan est plus ou moins bon.
Si l'on converti ces économies en tonnes, cela nous donne des indications sur les pertes de
rendements que l'on peut compenser par ces économies.

Equivalents
rendement des
surcoûts ou
économies par
rapport au
labour

-

Procédé
agriculteur

P2 Semis
Direct

P3 Sous
semis
luzerne

P4 Sous
semis lotier

P5 Sur semis
trèfle

P6 Sur semis
vesce

t. 0.0

t. 4.0

t. 0.2

-t. 0.2

t. 1.1

t. 5.9

pour le semis direct on peut accepter une perte de rendement de 4 tonnes sans perte
de revenu;
pour les procédés en sous semis et le procédé agriculteur le rendement doit être
équivalent à celui en labour pour ne pas perdre de revenu;
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-

pour les procédés en sur semis on peut accepter une perte de rendement (de 1 à 6
tonnes) sans perte de revenu.

Enfin, si on intègre les rendements obtenus dans l'essai à ces calculs économiques, on
obtient les résultats suivants:
Pertes par rapport au labour dans l'essai de Coeuve
Fr. / ha
0
Procédé agriculteur

P2 Semis Direct

P3 Sous sem is luzerne

P4 Sous sem is lotier

-500
-Fr. / ha 375

-1000

-Fr. / ha 742

-1500
-2000
-2500
-3000
-Fr. / ha 3115

-3500
-4000

-Fr. / ha 3930

-4500

-

Dans cet essai, le labour a été très profitable à la culture de betterave. Aucun des
autres procédés n'arrive à concurrencer le procédé labour.
La perte de marge dans les procédés P3 et P4 est conséquente. En effet, la perte de
rendements est conséquente.

Vallée de Delémont - Rendements:
Les rendements des différents procédés ont été estimés à l'aide d'échantillons prélevés à la
main. Ainsi dans chaque procédé, deux fois 2 m2 de betteraves ont été prélevées et pesées.
Nous n'avons malheureusement pas pu estimer le rendement en sucre.
Seuls les procédés P1 (labour) et P4 (sous semis de lotier) ont été pesés. En effet, P5 et P6
ne présentaient pas d'intérêt pour la pesée étant donné que les sur semis n'ont pas poussés.
Pour P4 les échantillons ont été prélevés dans la zone non désherbé. Le lotier était donc
présent, mais il n'y avait que très peu de mauvaises herbes.

Rendement
96 T/ha
P1 Labour
81 T/ha
P4 Sous semis lotier
Tableau 14: Rendements mesurés de l'essai betterave à Courcelon
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Remarque:
- Le procédé avec des sous semis présente un résultat inférieur au procédé labour,
mais les résultats ne sont pas aussi mauvais que dans l'essai en Ajoie
Sur l'ensemble de la parcelle, l'agriculteur a obtenu un rendement de 93.6 t/ha (poids net)
avec un taux de sucre à 17.2%.
Vallée de Delémont – Résultats financiers:
Au vu du protocole de l'essai betterave à Courcelon qui a fortement été remanié suite au
salissement très important de la parcelle, il n'apparait pas pertinent de comparer les
procédés d'un point de vue économique.
Nous pouvons cependant indiqué que le coût d'implantation des couverts dans P4 (sous
semis de lotier est de Fr. 315.- par hectare.
Si cette technique permettait de limiter voir de se passer de désherbage chimique, on
pourrait économiser jusqu'à Fr. 580.- (d'après Agridea, Marges brutes 2010: herbicides +
pompe à traiter + main d'œuvre). Les frais liés au couvert seraient donc totalement amortis.
Malheureusement cela n'a pas été le cas dans les essais 2011.
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IV. ESSAIS MAÏS
1. Description de l'essai
Lieu: Courcelon (Vallée de Delémont)
Objectifs: Le maïs est une culture de printemps qui est très sensible à l'érosion, notamment
en raison de l'écartement important entre les lignes de semis (75 cm). Afin de limiter les
risques d'érosion nous avons cherché à:
- tester l'implantation de maïs par la technique du semis en bandes fraisées (après
prairie)
- tester la mise en place de couverts végétaux dans la culture;
- tester différentes dates pour le semis des couverts végétaux (en même temps que la
betterave pour maximiser les chances de développement du couvert ou 2 mois après
le semis de la betterave pour limiter les risques de concurrence des couverts sur la
culture).
Plan et description des procédés:
P1

P3

P4

P5

P2

Betteraves

Précédent

Prairie

Labour (janvier)

Labour (janvier)

Labour (janvier)

Labour (janvier)

Herse rotative

Herse rotative

Herse rotative

Herse rotative

Semis en bandes
fraisées

Travail du sol

26.04

Sous semis

26.04 _ Ricardinio
_ 90 000 gr/ha

26.04 _ Ciclixx _ 95 000 gr/ha

Semis culture

non

26.04

20 kg/ha Lotier
20 kg/ha Luzerne
corniculé + 3kg/ha lupuline + 3kg/ha
fétuque rouge
fétuque rouge
au semoir à
céréales

au semoir à
céréales

15.06
18 kg/ha navette
fourragère

non

à la volée

Tableau 15 : Plan de l'essai maïs à Courcelon

Remarque: le procédé P2 (semis en bandes fraisées) est situé dans une parcelle voisine,
pas directement à côté des quatre autres procédés. L'itinéraire technique est du coup un peu
différent.
L'itinéraire technique détaillé des différents procédés est décrit en annexe 6.
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2. Observations
Les observations suivantes ont été réalisées:
Au moment du semis, on a repéré des zones avec des graines en surface dans P2
(semis en bandes fraisées).
La levée des couverts P3 et P4 s'est faite dans de bonnes conditions, mais les
mauvaises herbes ont levées avec la même dynamique et n'ont pas suffisamment été
concurrencées par les couverts. Les deux tiers de P3 et P4 ont du coup été désherbés et
donc détruits classiquement pour limiter le stock grainier. La zone qui a été préservée était
relativement propre.
La levée du maïs puis l'ensemble du cycle a été un peu hétérogène dans P2.
Les couverts P3 et P4 se développent bien et couvrent le sol sauf dans les zones de
tassements (passage de roues), avec un avantage pour la luzerne lupuline (P4).
Début juillet on observe des traces d'érosion (ruissellement) dans P1, P5 et dans les
passages de roues P3 et P4
Il semble que les couverts P3 et P4 "régressent", perdent du volume à partir de la fin
août. Ils ont peut être souffert du manque de lumière au milieu des maïs
Le maïs n'a pas l'air de souffrir de concurrence par la présence de couverts (P3 et P4).
Le couvert de navette (P5) semé 2 mois après le maïs lève bien, mais ne couvre pas
suffisamment le sol. L'effet sur l'érosion est limité.

Dans les pages suivantes, quelques photos comparatives montrent l'évolution des différents
procédés au cours de la culture.
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Labour

Lotier corniculé + fétuque rouge

Luzerne lupuline + fétuque rouge

Navette fourragère

13 mai 2011
24 mai 2011
29

Labour

Lotier corniculé + fétuque rouge

Luzerne lupuline + fétuque rouge

Navette fourragère

9 juin 2011
17 juin 2011
30

Labour

Lotier corniculé + fétuque rouge

Luzerne lupuline + fétuque rouge

Navette fourragère

5 juillet 2011
23 août 2011
31

Labour

Lotier corniculé + fétuque rouge

Luzerne lupuline + fétuque rouge

Navette fourragère

26 septembre 2011
26 octobre 2011
32

Semis en bandes fraisées (P2) :

27 avril 2011

13 mai 2011

9 juin 2011

17 juin 2011

26 octobre 2011
5 juillet 2011
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3. Résultats techniques et financiers
Rendements:
Les rendements des différents procédés ont été estimés à l'aide d'échantillons prélevés à la
main. Ainsi dans chaque procédé, trois fois 7 mètres linéaires de maïs ont été prélevés et
pesés. Puis chaque procédé a été broyé au bec un rang afin de prélever un échantillon pour
l'analyse de la matière sèche.
Cette méthode a été employée pour estimer les rendements des procédés P1, P3, P4 et P5.
Le procédé P2 (semis en bandes fraisées) étant situé dans une autre parcelle, le rendement
a été mesuré lors de la récolte par l'agriculteur, parcelle entière.
MS
Rendement
P1 Labour
36.1% 23 T MS /ha
P3 Sous semis lotier
40.0% 26 T MS /ha
P4 Sous semis luzerne
35.5% 22 T MS /ha
P5 Sur semis navette
36.6% 25 T MS /ha
Tableau 17 : Rendements mesurés de l'essai maïs à Courcelon

Sur l'ensemble de la parcelle, l'agriculteur a obtenu un rendement de 23 tonnes de matière
sèche par hectare à un taux de 36,3% de matière sèche. La parcelle semée en bande
fraisée a obtenue un rendement de 16 tonnes de matière sèche par hectare à un taux de
33,1% de matière sèche.
Remarques:
- Les rendements obtenus avec les sous semis sont équivalents à ceux obtenus avec
un procédé classique (labour). A noter que le prélèvement a été réalisé dans la zone
non désherbée: les sous semis ont été présents tout au long de la culture du maïs,
mais il y avait peu de mauvaises herbes car la zone était propre dès le départ. On
peut donc en déduire qu'en l'absence d'un salissement conséquent les sous semis
n'ont pas d'impact positif ou négatif sur le rendement dans cet essai.
- Le rendement obtenu dans la parcelle semée en bande fraisée est nettement
inférieur à celui obtenu par un procédé classique. Ces résultats ne sont pas
directement comparables car il ne s'agit pas de la même parcelle, du même
précédent, de la même variété, ni de la même gestion de la fumure. De plus la
densité de semis du maïs en bande fraisée a été trop faible (ricardinio est plus
précoce que ciclixx et nécessite donc une densité de semis un peu plus importante).
On peut malgré tout y voir une tendance: la levée hétérogène et retardée du maïs
dans le semis en bandes fraisées a certainement eu un impact sur le rendement et
sur la teneur en matière sèche.
Résultats financiers:
Dans le tableau en annexe 7, le coût des différentes opérations culturales spécifiques à l'un
ou l'autre procédé ont été calculées (seuls les coûts de mécanisation et les désherbages
spécifiques à l'un ou l'autre procédé ont été pris en compte). De même le produit de la vente
de la récolte a été estimé.
Remarque: les coûts des interventions sont calculés sur la base des "Coûts machines 2011"
selon ART à partir des outils utilisés par l'agriculteur. Les coûts de semence sont tirés des
factures et le prix des herbicides est tiré de "Reflex 2011" d'Agridea.
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Dans un premier temps, on s'intéresse aux coûts de mise en œuvre des différents procédés.

Coûts supplémentaires de mise en œuvre
de chaque procédé par rapport au labour
Fr. / ha
300
Fr. / ha 248

250
200
Fr. / ha 161

150

Fr. / ha 129
Fr. / ha 109

100
50
0
P3 sous sem is lotier

P4 sous sem is luzerne

P5 sur sem is navette

P2 sem is en bandes
fraisées

On remarque que:
- Malgré des économies sur les frais de désherbage, les procédés P3 et P4 présentent
un surcoût d'un peu plus de Fr. 100.- à l'hectare. Ce bilan économique est très
fortement dépendant du type d'espèce choisi pour le sous semis et donc du coût de
la semence.
- Le surcoût identifié dans P5 correspond à l'implantation du sur semis de navette car
dans ce procédé il n'y a pas d'économie de désherbage.
- Le procédé semé en bandes fraisées (P2) engendre également un surcoût. En effet,
les économies de travail du sol ne suffisent pas à compenser le désherbage au
glyphosate et l'intervention de l'entrepreneur pour le semis en bandes fraisées.
Si l'on converti ces économies en tonnes de matière sèche, cela nous donne des indications
sur les gains de rendements que l'on devrait obtenir pour compenser ces surcouts. Selon les
procédés ces gains doivent être de l'ordre du une à deux tonnes de matière sèche, ce qui est
relativement faible.

Equivalents
rendement des
surcoûts ou
économies par
rapport au labour

P3 Sous
semis lotier

P4 Sous
Semis luzerne

P5 Sur Semis
navette

P2 Semis en
bande fraisée

-t MS 0.9

-t MS 1.1

-t MS 2.1

-t MS 1.3
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V. CONCLUSIONS
La FRI a mis en place une première série d'essais en 2011 pour évaluer des techniques
culturales qui limitent les risques d'érosion. Cette première campagne d'expérimentation a
été riche en observations et enseignements, même si il est difficile de tirer des conclusions
après seulement une année.
Voici les principaux enseignements que l'on peut retenir:
1. A chaque culture sa technique
Nous avons pu observer en 2011 que les cultures ne réagissaient pas toutes de la même
manière face à une même technique. En effet, dans 2 cultures de printemps, la betterave et
le maïs, nous avons implanté des couverts en même temps que le semis de la culture
principale. La betterave a énormément souffert de la concurrence du couvert et le rendement
a fortement été diminué alors que dans le maïs n'a pas du tout été impacté.
2. Le semis direct a sa place
Nous avons pu observer que le semis direct permet de bons résultats. Même si le rendement
a systématiquement été réduit par rapport au labour, en intégrant les coûts de travail du sol
les résultats économiques du labour et du semis direct sont très proches.
Les principales difficultés rencontrées dans les essais 2011 ont été liées à la qualité de la
levée donc du semis. Pour augmenter les chances de réussite du semis direct il semble
important de soigner cette opération culturale: semoir adapté, chasse débris, … et de
s'assurer de la bonne structure du sol.
3. Difficile de gérer les adventices dans la culture avec un couvert
Le concept évalué en 2011 était le suivant: on implante un couvert végétal en même temps
que la culture. Celui-ci va lever en même temps que les mauvaises herbes et les étouffer ce
qui permet de se passer de désherbage chimique ou mécanique.
Nous avons pu observer dans les essais 2011 que cette technique ne fonctionne pas en
l'état. Si la parcelle a un important stock de graines de mauvaises herbes, celle-ci vont lever
et prendre le dessus sur le couvert et sur la culture.
Cette technique doit certainement être améliorée. Les pistes à explorer sont: le choix des
espèces de couvert et fonction de la culture, la date de semis du couvert, l'absence de travail
du sol (un travail superficiel du sol favorise la levée des adventices), …
4. Culture associée, oui mais…
Cette technique, surtout développée en agriculture biologique, fonctionne, mais 2011 et son
printemps extrêmement sec a démontré ses limites. En effet, la culture associée a
concurrencée la culture principale pour l'eau et limité le rendement.
Afin de maximiser les chances de réussite économique de cette technique il semble
indispensable d'avoir une bonne valorisation économique des deux cultures. La culture
secondaire peut jouer un rôle très important dans le résultat financier.
De nombreuses possibilités d'association existent. Seule l'expérimentation permettra de
sélectionner celles qui fonctionnent.
5. Soigner la qualité du semis des couverts implantés après le semis de la culture
(sur semis)
Dans la betterave, le maïs et la féverole des couverts ont été semés environ deux mois
après le semis de la culture principale. Le but était de protéger le sol contre l'érosion
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principalement après la récolte. Ces couverts ont été semés à la volée et ont très mal levé
(voir pas du tout) en raison du printemps sec.
L'enfouissement des graines du couvert aurait permis de favoriser la germination et la
croissance de ces espèces.

Ces précieux enseignements tirés des essais 2011 ne nous permettent pas de conseiller
directement des techniques aux agriculteurs mais nous permettent d'orienter les futurs
essais. Ainsi les techniques suivantes seraient intéressantes à tester:
- semis direct dans toutes les cultures
- strip till dans les cultures sarclées
- semis de la betterave dans un couvert végétal mort
- sur semis de couverts dans le maïs à l'aide d'une sarcleuse
- semis sous couvert dans le colza d'automne
- semis des céréales d'automne dans un couvert déjà en place mais gélif
- sur semis de couverts au printemps dans les céréales d'automne
- cultures associées
- …
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