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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
terre fertile 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 2011: féverole et betterave
Essais 2012: colza d'automne, orge d'automne et maïs

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 2011: betterave et maïs
Essais 2012: couverts végétaux en interculture longue et betterave, maïs
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II. ESSAI COLZA D'AUTOMNE
1. Description de l'essai
Lieu: Coeuve (Ajoie)
Objectifs: La durée de végétation et la couverture du sol du colza d'automne n'en font pas une
culture particulièrement sensible à l'érosion, à l'exception des premières semaines qui suivent le
semis. Mais le colza est une culture importante dans le canton du Jura, et particulièrement en
Ajoie. Différentes techniques de protection du sol se développent sur cette culture, nous avons
donc cherché à les évaluer :
- Le semis direct
- Le travail réduit du sol avec notamment la technique du Strip Till qui se développe ces
dernières années en France et en Allemagne. Par cette technique il s'agit de travailler en
profondeur à l'aide d'une dent uniquement la ligne de semis.
- L'association d'un couvert avec la culture du colza. L'intérêt d'associer un couvert au
colza réside dans le pouvoir structurant de leur système racinaire, leur fourniture d'azote
et la concurrence qu'ils font aux mauvaises herbes.
Plan et description des procédés:
Labour

P1

TCS

P2

Semis Direct

P3

Strip Till

P4

Strip Till après déchaumage

P5

semis -11j: trèfle souterrain + luzerne lupuline +
fétuque rouge

semis -11j: tréfle souterrain

trèfle souterrain + luzerne lupuline + fétuque rouge

tréfle souterrain

semis -11j: lentilles + gesse + fénugrec

semis -11j: lentilles

lentilles + gesse + fénugrec

lentilles

semis -11j: sarrasin + nyger + vesce

semis -11j: vesce

sarrasin + nyger + vesce

vesce

P6

P7

Labour

Tableau 1 : plan de l'essai colza à Coeuve
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P1 TCS : absence de labour mais travail superficiel du sol :
P2 Semis direct
P3 Strip Till : travail profond du sol uniquement dans la ligne de semis à l'aide d'une dent

Outil de strip till avec vu sur la dent
réalisant le travail

Travail réalisé par le strip till

La machine utilisée pour les essais est celle d'un agriculteur du canton qui s'est équipé à l'été
2011. Nous étions alors encore dans une phase de prise en main de la technique et de réglage
de la machine.
P4 Strip Till après déchaumage : Certain utilisateurs de cette nouvelle technique de travail du
sol préconisent un travail superficiel du sol avant le passage du Strip Till. Nous avons donc testé
cette méthode en comparaison de P3.
P5 à P7 : Essai colza sous-semis
L'ensemble des renseignements concernant les expérimentations de colza sous-semis est
consultable en annexe 1
L'itinéraire technique détaillé des différents procédés est présenté en annexe 2.

2. Observations
Les observations suivantes ont été réalisées:
 Le passage de l'outil de Strip Till s'est réalisé sans encombre dans P3 (pas de travail du
sol superficiel). Par contre, dans P4, le passage du cover crop avant le Strip Till a laissé une
structure très grossière qui entrainé des phénomènes de bourrage lors du passage du Strip Till.
Un passage supplémentaire de herse rotative a été réalisé afin de faciliter le passage du Strip
Till.
Le semis direct a été réalisé à l'aide d'un semoir spécifique. Il s'est avéré que les graines
ont été placées un peu trop profondément dans ce procédé.
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Le semis dans les procédés en Strip Till a été réalisé à l'aide d'un semoir de précision à
écartement de 50 cm (comme dans le reste des procédés). Le semis s'est réalisé sans système
de guidage GPS qui permet de sécurisé le semis dans la zone travaillée par le Strip Till. On a pu
observer que le chauffeur du tracteur lors du semis n'a pas toujours réussi à positionner
l'ensemble des lignes de semis dans les traces de passage du Strip Till.
Le colza en semis direct a accusé un léger retard à la levée et manquait d'homogénéité
(toutes les graines n'ont pas levées).
La levée du colza dans P3 (Strip Till) était comparable aux autres procédés, sauf pour les
tronçons qui n'ont pas été correctement positionné dans la ligne du travail du sol. Ce
phénomène n'a pas été observé dans P4 (Strip Till avec travail superficiel) certainement car les
graines mal positionnées par rapport au travail profond se sont tout de même trouvées dans de
la terre fine grâce au passage de la herse rotative).
Les premiers dégâts de campagnols ont été observés un mois après le semis. Ces
atteintes se sont concentrés exclusivement dans les procédés P1 (TCS), P2 (Semis Direct) et
P3, P4 (Strip Till). Avec les dommages les plus important dans le semis direct (pas de dégâts
dans le reste de la parcelle qui a été labouré). On a pu ainsi apprécier à quel point le travail du
sol et surtout le labour dérange l'activité des campagnols, ceux-ci se sont donc réfugiés dans la
zone non perturbée.
Le salissement en mauvaises herbes et repousses a été plus important dans P4 (Strip Till
après travail superficiel) que dans P3 (Strip Till seul). Le fait d'avoir remué le sol avec un
déchaumage et la passage de la herse rotative au moment du semis a permis de mettre les
graines d'adventices dans de bonnes conditions pour germer.
En végétation, le colza des procédés en TCS et en Strip Till était comparable à celui du
labour, mais légèrement plus irrégulier.
La floraison du colza dans le semis direct a manqué d'homogénéité. Quelques pieds en
floraison ont perdurés pratiquement jusqu'à la récolte. Cela peut poser des problèmes de
maturité à la récolte.

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

Semis Direct

Strip Till

6 septembre 2011

1 septembre 2011

Labour

8

TCS

Semis Direct

Strip Till

3 octobre 2011

13 septembre 2011

Labour

9

TCS

Semis Direct

Strip Till

18 novembre 2011

13 octobre 2011

Labour

10

TCS

Semis Direct

Strip Till

9 mars 2012

12 janvier 2012

Labour

11

TCS

Semis Direct

Strip Till

17 avril 2012

27 mars 2012

Labour

12

TCS

Semis Direct

Strip Till

10 mai 2012

Labour
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3. Résultats techniques et financiers
Rendements :
Les rendements n'ont pas pu être mesurés dans cet essai. En effet, la récolte du colza est
toujours délicate en fonction des conditions climatiques. A l'été 2012, les moments où la météo
permettait de moissonner étaient rares il était donc délicat d'organiser un chantier de mesure
des résultats.
Nous pouvons toutefois indiquer que sur l'ensemble de la parcelle, l'agriculteur a réalisé un
rendement de 35.9 qx/ha, 9,3 % d'humidité.
Résultats financiers:
Dans l'annexe 3, 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).
Remarque:
Les coûts des interventions sont calculés sur la base des "Coûts machines 2012" 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 2012" d'Agridea.
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 164

100
Fr. / ha 53

0
P1 TCS

P2 Semis Direct

-Fr. / ha 16

P3 Strip Till

P4 Strip Till après
déchaumage

-Fr. / ha 50

-100

-200
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On remarque que:
- Les procédés TCS, Semis Direct et Strip Till, engendrent, à Fr. 50.- près, les mêmes
coûts que le labour. Par contre l'adjonction de deux passages avec un outil de travail
superficiel avant le Strip Till engendre un surcoût de Fr. 164.- L'ensemble des procédés ont eu un désherbage supplémentaire par rapport au labour.
Une meilleure maitrise des adventices permettrait d'économiser un passage soit environ
Fr. 150.Si l'on s'intéresse à la main d'œuvre nécessaire pour la mise en place des différents procédés,
on se rend compte que des économies peuvent être aisément réalisées afin de dégager du
temps à l'agriculteur pour d'autres activités.
- Les TCS permettent une économie de main d'œuvre de 1.8 heures par hectare par
rapport au procédé labour.
- Le semis direct ainsi que la technique du Strip Till permettent une économie de main
d'œuvre de 3,5 heures par hectare par rapport au labour.
- Le Strip Till après travail superficiel engendre, lui, une réduction de 1,8 heures de temps
de travail.
Ce calcul tient compte, comme pour les calculs économiques réalisés précédemment, du fait
que l'ensemble des semis ont été réalisés par des entrepreneurs (pas de main d'œuvre
comptabilisé), de même pour l'intervention du Strip Till.
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III. ESSAI ORGE D'AUTOMNE
1. Description de l'essai
Lieu: Coeuve (Ajoie), essai mis en place dans la continuité de l'essai féverole 2011, sur la même
parcelle, au même endroit.
Objectifs:
- profiter des couverts implantés dans la féverole qui perdurent après sa moisson;
- protéger le sol contre l'érosion avant que le développement de la culture soit suffisant
pour assurer elle-même cette protection;
- tester l'opportunité d'une culture associée;
- assurer une couverture du sol qui sera en place au moment de la moisson de la culture.
- semer la culture suivante (colza) dans un couvert déjà en place
Plan et description des procédés:
P1 Labour
P2 Semis Direct : absence totale de travail du sol depuis la récolte de la féverole
P3 Semis dans un couvert gélif : un couvert végétal gélif est implanté de suite après la moisson
de la féverole afin de réduire au maximum la période où la couverture du sol est trop faible pour
le protéger contre l'érosion. L'orge y est ensuite semée en direct.
P4 Culture associée : un mélange de semence de pois et d'orge est semé. Le but est de récolter
en graine les deux cultures.
P5 Sous semis : un couvert de trèfle souterrain avait été implanté dans la culture de féverole. En
théorie celui-ci aurait encore dû être présent au semis de l'orge. L'idée était alors de profiter et
de maintenir ce couvert afin d'avoir une couverture du sol permanente. En pratique et en raison
des conditions sèches, le trèfle souterrain n'avait pas levé dans la féverole. Nous avons donc
décidé d'en réensemencé à l'automne.
P6 Sur Semis : un couvert végétal est semé environ 20 jours avant la moisson de l'orge afin de
réduire au maximum le délai pour avoir une couverture du sol après la récolte de la culture.

L'itinéraire technique détaillé des différents procédés est présenté en annexe 4.
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Sous – semis
(printemps
2011)

Préparation de la
culture d'automne

Période de semis
du Sous – semis
(2011 / 2012)

Type de soussemis

Période de
semis de
la culture
principale

Traitement chimique
ou mécanique

P1
(labour)

-

De façon usuelle

-

-

Fin
septembre

Traitement d'automne
usuel

P2
(SD)

-

Semis direct

-

-

Fin
septembre

Traitement d'automne
usuel

P3
(semis
dans
couvert
gélif)

Caméline
récoltée en
même temps que
la féverole

Travail superficiel
du sol (5cm)

De suite après la
moisson

Mélange gélif
(composé par S.
1
Choffat)

Fin
septembre

Traitement chimique
possible au printemps
– lutte mécanique
possible

P4
(culture
associée)

Avoine récoltée
en même temps
que la féverole

Travail superficiel
du sol (5cm)

pois (80%: 65 à
80 gr/m2) orge (40%)

Fin
septembre

Pas de traitement
chimique – lutte
mécanique possible

P5
(sous
semis)

Trèfle souterrain
et fétuque rouge
restent sur place

Travail superficiel
du sol (5cm)

Trèfle
2
d'Alexandrie 5
kg/ha

Fin
septembre

Pas de traitement
chimique – lutte
mécanique possible

P6
(sur
semis)

Navette
fourragère reste
sur place

Sarrasin 20 kg/ha
+ Vesce
commune 40
kg/ha

Fin
septembre

Traitement chimique
possible à l'automne–
lutte mécanique
possible

Procédés

Précédent

Féverole

Période
de récolte

Fin - août

Fin septembre, au
moment du semis
de la culture
principale
Voir si re-semis de
trèfle souterrain
nécessaire après la
moisson -> Trèfle a
disparu au
printemps

Elimination du
sous-semis (selon
20 jours avant la
développement) et
moisson
travail superficiel
du sol (5cm)
Tableau 2 : plan de l'essai orge à Coeuve

1

UFA lepha + tournesol + nyger + radis chinois (quantités à confirmer)
Légumineuse = pas de concurrence pour l'azote; ne nécessite pas un semis profond et de très bonne qualité, lent au démarrage; faible densité
de semis pour limiter la concurrence
2
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2. Observations
Les observations suivantes ont été réalisées :
A l'automne :
 Au moment du semis, la couverture du sol par le couvert dans P3 était très faible, malgré
que ceux-ci aient été mis en place un mois plus tôt.
 Le trèfle souterrain dans P5 est presque invisible.
De nombreuses repousses de féverole sont présentes dans P2, P3 et P5. Il s'agit de
modalités implantées avec le semoir de semis direct et sans préparation du sol juste avant.
 La meilleure couverture du sol est obtenue par P2 (orge + résidus + repousses de
féverole), P3 et P5 (orge + repousses de féverole+ couvert).
Au printemps :
 Des dégâts de souris sont observés, principalement dans le procédé en semis direct P2,
mais également dans P3.
 Dans une zone de P5 les repousses de féverole étaient très denses. Dans cette zone,
l'orge a souffert et partiellement disparu. Dans le reste des procédés où les repousses de
féverole étaient présentes, l'orge ne semble pas avoir souffert.
 A la fin mars, le pois disparaît de la culture associée. Une erreur de l'agriculteur a
entraînée l'utilisation d'herbicides sur cette modalité.
 Dans P5, le trèfle souterrain réensemencé n'a, à nouveau pas poussé. Nous avons donc
décidé de profiter de cette modalité pour semé un couvert pendant la montaison de l'orge. Le
but était de mettre en place un couvert qui sera prêt à se développer à la moisson. Le 10 avril,
du trèfle d'Alexandrie a donc été semé. Un mois après le trèfle est bien visible au milieu de
l'orge, au stade cotylédon. Mais à la fin mai, ce trèfle disparaît, certainement par manque de
lumière.
 Dans P6, le couvert semé environ un mois avant la moisson n'a jamais levé.
Dans les pages suivantes, quelques photos comparatives montrent l'évolution des différents
procédés au cours de la culture.
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Semis Direct

Semis dans un couvert gélif

Culture associée (pois / orge)

13 octobre 2011

3 octobre 2011

Labour

19

Sur semis

13 octobre 2011

3 octobre 2011

Sous semis de trèfle souterrain

20

Semis Direct

Semis dans un couvert gélif

Culture associée (pois / orge)

18 novembre 2011

27 octobre 2011

Labour

21

Sur semis

18 novembre 2011

27 octobre 2011

Sous semis de trèfle souterrain
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Semis Direct

Semis dans un couvert gélif

Culture associée (pois / orge)

9 mars 2012

12 janvier 2012

Labour

23

Sur semis

9 mars 2012

12 janvier 2012

Sous semis de trèfle souterrain
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Semis Direct

Semis dans un couvert gélif

Culture associée (pois / orge)

17 avril 2012

27 mars 2012

Labour

25

Sur semis

9 mars 2012

27 mars 2012

Sous semis de trèfle souterrain
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Semis Direct

Semis dans un couvert gélif

Culture associée (pois / orge)

10 mai 2012

27 avril 2012

Labour

27

Sur semis

10 mai 2012

27 avril 2012

Sous semis de trèfle souterrain

28

Semis Direct

Semis dans un couvert gélif

Culture associée (pois / orge)

15 juin 2012

29 mai 2012

Labour

29

Sur semis

15 juin 2012

29 mai 2012

Sous semis de trèfle souterrain
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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
120 mètres sur la largeur de la barre de coupe (5 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 ne se sont pas développés.
Rendement
brut
P1 Labour
64.8 qx/ha
P2 Semis Direct
68.5 qx/ha
P3 Semis dans un mélange gélif
63.5 qx/ha
P4 Culture associée
66.2 qx/ha
Tableau 3 : Rendements mesurés de l'essai orge d'automne à Coeuve

Sur l'ensemble de la parcelle, l'agriculteur a obtenu un rendement de 58.2 dt/ha net (12.9%
humidité).
Remarques :
- Malgré des dégâts de souris dans P2, le rendement est équivalent aux autres
procédés
- Dans P4, étant donné que le pois à disparu au début du printemps, seule l'orge a été
récoltée, avec un rendement équivalent aux autres procédés. Il faut rappeler que
dans ce procédé l'orge a été semée à 40% de la dose pleine. Il manquait donc
environ 60% du peuplement par rapport aux autres procédés.
- Ces deux remarques nous permettent d'observer à quel point la culture d'orge a une
grande capacité de compensation.

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). Etant donné les erreurs d'application de produits
phytosanitaires et de fertilisation de la culture associée, ce calcul a été réalisé sur des
itinéraires techniques type et non sur les itinéraires techniques suivis par l'agriculteur.
Remarque: les coûts des interventions sont calculés sur la base des "Coûts machines 2012"
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 2012" 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
100
Fr. / ha 51

50

0
P2 Semis Direct

P3 Semis dans un couvert gélif

P4 culture associée

-50

-100

-150

-Fr. / ha 123
-Fr. / ha 154

-200

On remarque que:
- Le semis direct permet une économie de Fr. 123.- à l'hectare. En effet les opérations
de travail du sol répétées sont plus coûteuses que l'opération de semis direct par
entreprise. Etant donné que ce procédé a obtenu le même rendement que le procédé
labour, l'intérêt économique de cette technique est important.
- Le semis dans un couvert gélif engendre un surcoût d'environ Fr. 50.- l'hectare par
rapport au labour, cela correspond à la moitié du coût de la semence du couvert.
L'économie réalisée sur le travail du sol réduit compense donc en partie le surcoût lié
à l'implantation du couvert. Etant donné que ce procédé a obtenu le même
rendement qu'en labour, il n'y a pas d'intérêt à cours terme pour cette technique. Par
contre à moyen terme, dans un système où toutes les cultures et les couverts sont
implantés en semis direct, ce procédé est intéressant car il permet de "nourrir" le sol
et la vie du sol en lui apportant un maximum de matière organique.
- Le procédé en culture associée permet une économie d'environ Fr. 150.- l'hectare et
cela malgré un surcoût au niveau de la semence et un travail du sol traditionnel. En
effet, des économies sont réalisées sur les engrais minéraux azotés et le désherbage
mécanique qui remplace le désherbage chimique. Au vue des rendements obtenus
dans l'essai avec ce procédé (échec du pois, mais rendement de l'orge équivalent au
labour) on peut imaginer de belles perspectives de développement de cette
technique. On pourrait par ailleurs imaginer dans l'avenir tester l'implantation de la
culture associée en semis direct. Les gains financiers pourraient être importants.
Si l'on s'intéresse à la main d'œuvre nécessaire pour la mise en place des différents
procédés, on se rend compte que des économies peuvent être aisément réalisées afin de
dégager du temps à l'agriculteur pour d'autres activités.
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-

-

Le semis direct permet une économie de main d'œuvre de 4.7 heures par hectare par
rapport au procédé labour (cela correspond au temps consacré au déchaumage,
labour, préparation du sol et semis).
La technique de la culture associée (en labour) permet une économie d'un peu moins
d'une heure de main d'œuvre par rapport au procédé labour seul. Ce gain de temps
correspond à l'absence d'épandage d'engrais minéraux. Le temps consacré au
désherbage mécanique équivaut au désherbage chimique.

IV. ESSAI COUVERT VEGETAUX PUIS BETTERAVE
1. Description des essais
Lieu: 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. Les essais 2011 nous ont montrés
qu'il était impossible de l'associer avec un couvert végétal vivant car celui-ci occasionne une
trop grande concurrence sur la culture. Afin de limiter les risques d'érosion nous avons donc
cherché à travaillé avec des couverts morts au moment du semis de la betterave.
Les objectifs de l'essai étaient donc :
- D'apprécier différents types de travail du sol au printemps 2012 dans chaque espèce
de couvert mort;
- D'apprécier le développement de la culture de betterave (selon le type de couvert
précédent et le type de travail du sol).

Plan et description des procédés:
Quatorze bandes de couverts végétaux ont été mise en place en août 2011 dans le cadre du
groupe d'intérêt suisse sur les couverts végétaux. Le but est de faire un screening d'espèces
pour apprécier leur développement dans des conditions pédoclimatiques jurassiennes.
Espèces

Qté semence
(kg/ha)
10
8
9
11.5
20
40
10

P1
Phacélia
P2
Radis Chinois
P3
Moutarde Serapta
P4
Trèfle d’Alexandrie
P5
Mél. Phacélia/Trèfle d’Alex.
P6
Avoine Rude
P7
Phacélia
P8
Témoin sol nul
P9
Lentille cultivée
40
P10
Mélange 8 espèces
48
P11
Féverole
160
P12
Vesce commune
100
P13
Pois fourrager
150
P14
Phacélia
10
Tableau 4 : plan de l'essai couverts végétaux à Courcelon

Au printemps 2012 la parcelle a été implantée en betterave selon trois modalités de travail
du sol différentes (labour, semis direct et strip till). La betterave a été semée
perpendiculairement aux bandes de couverts végétaux.
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Les itinéraires techniques détaillés des différents procédés sont présentés en annexe 6.
Travail du
sol culture
suivante

156 m
12 m

Labour

50 m

Strip Till

Semis
Direct
P13

P12

P11

P10

P9

P8

P7

P6

P5

P4

P3

P2

P1

Plan de l'essai betterave à Courcelon
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2. Observations
Les observations suivantes ont été réalisées:
 Lors du premier passage de Strip Till (le 14 mars 2012, soit 2 semaines avant le
semis), il y avait du brouillard, le temps était donc légèrement humide. Nous nous sommes
rendu compte que dans les couverts avec un important paillage (avoine rude et pois
fourrager), la paille bourrait l'outil de Strip Till. Il est fort probable que par temps ensoleillé la
paille aurait été cassante et cela n'aurait pas posé de problèmes.
 A la levée, nous avons observé un très léger retard des betteraves dans le procédé
labour. Ce phénomène est assez surprenant car c'est généralement dans les procédés
semis direct que la culture prend du retard.
 Un mois après le semis, le procédé en semis direct semblait plus propre en terme de
mauvaises herbes que le labour.
 Le peuplement des betteraves a été noté le 25 mai :
Labour

Semis Direct
Strip Till
Différence
Différence
Peuplement Peuplement par rapport Peuplement par rapport
au labour
au labour
Moutarde
Serapta
Avoine rude

107000

103500

108000

94500

Phacélie

102000

96500

Pois

-3%
-13%
-5%
0%

99500

-7%

pas noté
106500

4%

102500
102500
pas noté
Tableau 5 : Peuplements betterave de différents procédés

Les comptages n'ont pas été réalisés dans les procédés Strip till en précédent avoine et pois
car dans ces deux procédés, lors du premier passage du Strip Till, la paille a été ratissée
pour limiter les effets de "bourrage" de la machine.
On observe que la perte de peuplement entre le labour et le semis direct n'est que de 5 % et
que la différence entre le labour et le strip till est en moyenne nulle. La levée a donc été en
moyenne identique dans toutes les situations. L'effet précédant est quand à lui difficile à
analyser.
 Afin de réduire les risques d'érosion dans les parcelles de betterave on chercha à avoir
la meilleure couverture du sol possible avec les résidus des couverts végétaux. Un mois
après le semis, voici les taux de couverture que l'on a pu noter dans la bande en semis
direct:
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Taux de couverture du sol le 27.04.2012
1 mois après semis
100%
Sol

90%

Résidus
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Serap
ta
Mout
arde

T. d'A
l exa n
drie

/ T. d
'A lex a
ndrie
Pha c
él ie

Ves ce
comm
une

Mél an
ge

ole
F éver

Pha c
élie

ru de
Av oin
e

Lenti ll
e cu lt
ivée

Poi s f
ourr a
ge r

0%

Dans la page suivante, quelques photos comparatives montrent l'évolution des différents
procédés au cours de la culture.
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15 juin 2012
21 mai 2012

27 avril 2012

Strip till
Labour
Semis Direct

37

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, deux fois 2 m2 de betteraves ont été prélevées et pesées.
Nous n'avons malheureusement pas pu estimer le rendement en sucre.
Pour des raisons de charge de travail, seuls certains procédés ont été pesés. Dans un
premier temps nous avons réalisé des pesées qui permettent de comparer les résultats
selon le travail du sol (précédent phacélie) et dans un second temps nous avons réalisé des
pesées qui permettent de comparer trois types de couverts différents (en semis direct).
Rendement
corrigé
Labour / Phacélie
112 T/ha
Semis direct / Phacélie
104 T/ha
Strip Till / Phacélie
116 T/ha
Tableau 6 : Rendements mesurés de l'essai betterave à Courcelon, précédent phacélie et 3 types de
travail du sol
Rendement
corrigé
SD / Pois
132 T/ha
SD / Avoine
132 T/ha
SD / Phacélie
104 T/ha
Tableau 7 : Rendements mesurés de l'essai betterave à Courcelon en labour avec 3 types de
couverts différents

Remarques :
- Le semis direct a un rendement légèrement inférieur aux autres types de travail du
sol. Cela peut entre autre s'expliquer par le manque de peuplement dans ce procédé.
- Le précédent phacélie a un rendement inférieur par rapport aux précédent pois et
avoine qui sont identique. Cette différence est difficile à expliquer. Elle provient
probablement de l'hétérogénéité de la parcelle. Par contre on peut noter que les
importants résidus de paille d'avoine n'ont pas été dépréciatifs sur le rendement.
Sur l'ensemble de l'exploitation, l'agriculteur a obtenu un rendement de 82.7 t/ha (poids net)
avec un taux de sucre à 17.49%.

Résultats financiers:
Le coût différentes opérations culturales spécifiques à l'un ou l'autre procédé ont été
calculées (comparaison des différents types de travail du sol). 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 2012"
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 2012" 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
150

Fr. / ha 125

100
50
0
Semis Direct

Strip Till

-50
-100
-150

-Fr. / ha 138

-200

On remarque que:
- Le semis direct engendre une économie de Fr. 138.- à l'hectare.
- Le Strip Till engendre lui un surcoût de Fr. 125.- à l'hectare.

Si l'on converti les économies en tonnes, cela nous donne des indications sur les pertes de
rendements que l'on peut compenser par ces économies. De même, lorsque que le procédé
engendre des surcoûts, on peut calculer le rendement supplémentaire que l'on devrait
obtenir pour compenser ces pertes économiques.

Equivalents
rendement des
surcoûts ou
économies par
rapport au
labour

-

Semis Direct

Strip Till

t. 2.6

- t. 2.3

pour le semis direct on peut accepter une perte de rendement de 2.6 tonnes sans
perte de revenu;
pour le strip till le rendement devrait être supérieur de 2.3 tonnes par rapport au
labour pour compenser ce surcoût.

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

200

Fr. / ha 87
0
Sem is Direct

Strip Till

-200

-Fr. / ha 286
-400

-600

-800

-

Les économies réalisées par le semis direct n'ont pas réussi à compenser les pertes
de rendements.
Le Strip Till est équivalent au labour.
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V. 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 différents modes de travail du sol : semis direct et strip till
- tester la mise en place de couverts végétaux dans la culture;
- évaluer la performance des couverts végétaux mis en place sur labour et en travail
réduit du sol.
- tester le semis de la culture dans un couvert vivant
Plan et description des procédés:
Procédés

Type de
couvert
précédent

Préparation de la
culture

Période
d'implantation
du sous semis

Type de sous
semis

Traitement
chimique ou
mécanique

P4
(Strip Till dans
couvert vivant)

Trèfle incarnat
15 kg/ha

Fauche du couvert
avant semis.
Semis au Strip Till

En place

Trèfle incarnat

Pas de
traitement
chimique

P3
(Strip Till)

Mélange gélif /
Tournesol

Semis au Strip Till

-

-

Traitement
usuel

Fin avril – début
mai (en même
temps que le
maïs)
Fin avril – début
mai (en même
temps que le
maïs)

Trèfle incarnat 15
kg/ha + Trèfle
violet (tabor) 20
kg/ha
Trèfle incarnat 15
kg/ha + Trèfle
violet (tabor) 20
kg/ha

-

-

P5
(Strip Till)

Gesse

Semis au Strip Till

P6
(sous semis
labour)

Chou de
Chine

De façon usuelle
(labour)

P1 (labour)

Mélange gélif
(solde des
semences)

De façon usuelle
(labour)

P2 (SD)

Mélange gélif
Absence de
(solde des
préparation
semences)
Tableau 8 : Plan de l'essai maïs à Courcelon

Pas de
traitement
chimique
Pas de
traitement
chimique
Traitement
usuel
Traitement
usuel

L'itinéraire technique détaillé des différents procédés est décrit en annexe 7.
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2. Observations
Les observations suivantes ont été réalisées:
 Le trèfle incarnat dans P4 n'est pas assez dense après la fauche qui a précédé le
semis du maïs. Le procédé se salit donc rapidement par des mauvaises herbes. Il est donc
désherbé comme les procédés en semis direct et strip till.
 Le couvert est moins dense dans P5 (semis direct du couvert) que dans P6 dès la
levée.
 Il n'y a pas de mauvaises herbes qui poussent dans P6, alors que dans P5 le couvert
n'arrive pas à concurrencer les adventices.
 Au fur et à mesure de son développement, le maïs souffre de la concurrence du
couvert dans P5 et P6. Il est jaune et plus petit.
 Le maïs en labour est petit et pâle. Cela est difficilement compréhensible. Cela doit
être du à un problème de semis.
 Les sangliers ont causé quelques dégâts dans l'essai. Il semblerait qu'ils n'aient pas
apprécié les procédés avec des sous semis. Ceux-ci ne présentent pas de dégâts.
 Le peuplement a été évalué dans les différents procédés :
P4 : 88 000 plantes / ha
P3 : 80 000 plantes / ha
P5 : 85 333 plantes / ha
P6 : 81 333 plantes / ha
P1 : 71 667 plantes / ha
P2 : 101 333 plantes / ha
Ce comptage confirme le problème rencontré au semis et à la levée du maïs dans le
procédé en labour (P1). Par ailleurs, on constate que le semis direct a été semé trop dense
par rapport aux autres procédés.

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

Strip Till

8 mai 2012

20 avril 2012

Labour
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Strip Till + couvert

Couvert dans labour

Couvert désherbé dans labour

8 mai 2012

20 avril 2012

Strip Till dans couvert vivant
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Semis Direct

Strip Till

19 juin 2012

21 mai 2012

Labour
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Strip Till + couvert

Couvert dans labour

Couvert désherbé dans labour

19 juin 2012

21 mai 2012

Strip Till dans couvert vivant
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Semis Direct

Strip Till

4 juillet 2012

27 juin 2012

Labour

47

Strip Till + couvert

Couvert dans labour

Couvert désherbé dans labour

4 juillet 2012

27 juin 2012

Strip Till dans couvert vivant
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Semis Direct

Strip Till

3 août 2012

Labour

49

Strip Till + couvert

Couvert dans labour

Couvert désherbé dans labour

3 août 2012

Strip Till dans couvert vivant
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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 1 rang afin de prélever un échantillon pour
l'analyse de la matière sèche.
Procédé

MS

Rdt MS (T)

P2 SD
P1 Labour
P6 labour + sous semis
P3 Strip till

36.4%
34.7%
42.1%
38.4%

18.6
14.2
17.8
21.1

P3 Strip till
P4 ST dans T. Inc.

33.2%
32.5%

21.2
20.9

Tableau 9 : Rendements mesurés de l'essai maïs à Courcelon

Sur l'ensemble de la parcelle, l'agriculteur a obtenu un rendement de 17.8 tonnes de matière
sèche par hectare à un taux de 36% de matière sèche.
Remarques:
- Le meilleur rendement est obtenu avec le Strip Till
- Les mesures de rendement dans le labour confirment le problème rencontré dans ce
procédé.
- P2 (semis direct) et P6 (sous semis) ont des rendements équivalents alors que l'on
aurait pu s'attendre à une chute du rendement dans P6 en raison de la forte
concurrence du couvert sur le maïs.

Résultats financiers:
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 2012"
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 2012" d'Agridea.
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Dans un premier temps, on s'intéresse aux coûts de mise en œuvre des différents procédés.

Coûts supplémentaires ou économies de mise en œuvre
de chaque procédé par rapport au labour
Fr. / ha
300
Fr. / ha 261

250
200
150
100
50
-Fr. / ha 10

-Fr. / ha 10

P3 Strip Till

P4 Strip Till dans T.
incarnat

0
P2 SD

-50

P6 Labour + couvert

-100
-Fr. / ha 100

-150

On remarque que:
- Le semis direct est le moins cher à mettre en œuvre.
- Le Strip Till n'engendre pas de frais supplémentaires par rapport au labour
- L'implantation d'un couvert en sous semis engendre un surcoût très important qui
n'est pas compensé par l'économie d'herbicide.
Si l'on s'intéresse à la main d'œuvre nécessaire pour la mise en place des différents
procédés, on se rend compte que des économies peuvent être aisément réalisées afin de
dégager du temps à l'agriculteur pour d'autres activités. On remarque donc que le semis
direct et le strip till permettent une économie de main d'œuvre de 2.6 heures par hectare par
rapport au procédé labour (cela correspond au temps consacré au travail du sol, dans tous
les procédés le semis est réalisé par entreprise).
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VI. CONCLUSIONS
La FRI a mis en place une deuxième série d'essais en 2012 pour évaluer des techniques
culturales qui limitent les risques d'érosion. Après deux campagnes d'essais, il a été possible
d'identifier des techniques culturales qui fonctionnent et d'autres qui sont encore à affiner.
Parmi les techniques intéressantes à vulgariser et à pratiquer, nous pouvons citer :
▪ Le travail réduit du sol, avec plus particulièrement la technique du Strip Till qui
fonctionne très bien pour les cultures sarclées mais également le semis direct qui peut
apporter de bons résultats quand le sol est naturellement bien structuré.
▪ L'utilisation de couvert végétaux en interculture longue qui permettent de protéger le
sol dans les cultures de printemps (à condition de semer en direct ou avec un outil de
Strip Till).
▪ Les cultures associés, avec notamment des standards comme les mélanges pois
d'automne / orge d'automne, mais à condition qu'ils soient conduit de manière extensive.
▪ Le colza associé à des couverts gélifs qui permettent d'assurer une couverture du sol
optimale à l'automne
Par contre, certaines techniques nécessitent encore une certaine mise au point, comme par
exemple :
▪ Le maïs sous couvert avec à la fois une trop forte concurrence du couvert sur le maïs et
une trop faible concurrence du couvert sur le maïs.
▪ Le semis de couvert dans la céréale avant la récolte qui reste aléatoire en fonction des
conditions pédoclimatiques.

Ces précieux enseignements tirés des deux années d'essais ont permis à la FRI sous l'égide
de la Chambre Jurassienne d'Agriculture d'élaborer le programme de protection des
ressources naturelles du canton du Jura, SolAirEau.
Ce programme propose aux agriculteurs un catalogue de mesures rémunérées visant à
limiter l'impact sur le sol, l'air et l'eau :
▪ Semis Direct
▪ Semis Direct sans glyphosate
▪ Strip Till
▪ Travail du sol sans labour
▪ Culture associée avec légumineuses
▪ Cultures intercalaires
▪ Chantier d'épandage de lisier
▪ Epandage du lisier aux pendillards
▪ Renoncer aux herbicides
▪ Investissement en pneus basse pression
▪ Investissement pour du télégonflage
▪ Investissement pour la couverture des fosses à lisier
L'ensemble des informations concernant SolAirEau est disponible sur internet
www.solaireau.ch
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