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Guide de recherche de I'UTA No. 11 

Travail minimum mecanise 
et culture sans labour 
en station experimentale 

Objectif. Ce guide a pour objectif de vous permettre : 

• de discuter des syst.i!mes de labour; 
• de discuter des inconvenients du labour c1assique; 
• de decrire Ie travail minimum; 
• de decrire les systemes de non labour; 
• de presenter les avantages et inconvenients des sys· 

t.i!mes de travail minimum/non labour; 
• d'appliquer Ie semis direct avec travail minimum du 

sol. 

Materiel necessaire 

• Semoirs de non labour. 
• Diapositives sur les techniques de culture classique 

et de travail minimum. 

Travaw: pratiques 

• Com parer Ie syst.i!me de labour classique et Ie travail 
minimum en plein champ. 

• Pratiquer Ie semis avec travail minimum du sol. 
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Questionnaire 

1 Quelles sont les trois categories de systemes de la
bour courants ? 

2 Quelles sont les pratiques specifiques au labour clas
sique? 

3 Quels sont les principes justifiant Ie recours au tra
vail minimum? 

4 Citer des exemples de pratiques de travail minimum? 
5 Quel systeme de travail minimum estconsidere comme 

etant Ie plus radical? 
6 Quelles sont les operations de non labour? 
7 Quels sont les inconvenients des operations de labour 

c1assique 
8 Pourquoi les cultures annuelles produisent-elles peu 

de couverture vegetale precoce ? 
9 Comment peut-on proteger Ie sol au moment de plan

ter les cultures an n ue II es ? 
10 Quelle est I'action protectrice des dechets vegetaux 

sur Ie sol? 
11 Quelle est la difference entre Ie labour minimum et 

Ie labour classique ? 
12 Comment definit-on Ie terme "labour en bandes" ? 
13 Quelles sont les differentes etapes des operations de 

labour en ban des? 
14 Pour que lies cultures les methodes de plantation de 

non labour sont couramment utili sees ? 
15 Dans quelle mesure Ie non labour est-i1 avantageux 

pour Ie paysan ? 
16 Quelles sont les limites de la plantation sans labour 

comparee au labour classique dans un contexte de 
culture en pente ? 

17 Quelles sont les caracteristiques specifiques aux se
moirs mecaniques de non labour? 

18 Pourquoi les semoirs de non labour doivent ils etre 
plus lourds que les semoirs classiques ? 
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Guide de recherche de "IITA No. 11 

Travail minimum mecanise 
et culture sans labour 
en station experimentale 

1 Systemes de labour 
2 Inconvenients du labour classique 
3 Systemes de travail minimum du sol 
4 Systemes de nOD labour 
5 Avantages et inconvenie.nts 

. " .. 

6 Etapes de non labour et de labour en bandes du 
mals 

7 Bibliographie 

Resume. Compare au labour classiQue, Ie travail mini
mum com porte plusieurs avantages. II est particuliere
ment avantageux en zone tropicale oil Ie sol est facile
ment appauvri par les operations de labour c1assiQue. Le 
travail minim'lm, Ie labour en bandes et Ie non labour 
permettent egalement une economie d'energie et de frais 
de main-d'",uvre. 
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Les syslemes de labour sont classes selon Ie nombre 
d'operations de travail du sol requis et l'equipement uti
lise. En general, les trois categories de systemes de la
bour suivantes sont actuellement utilisees : 

• labour classique, 
• travail minimum, 
• non labour. 

Labour classique. II comprend Ie labour ainsi que 
deux i1 cinq <!tapes secondaires du travail. Le nombre 
d'operations i1 realiser dans Ie labour classique vari e se
Ion Ie type de cultures et de zones. Ces etapes sont les 
suivantes: 

• operations de pre labour (par exemple Ie debrous· 
saillement ou Ie discage des residus vegetaux); 

• labour en vue de la pulverisation du sol; 
• billonnage ou labour en plates-bandes pour don

ner une forme au sol; 
• utilisation de pulveriseurs i1 disques ou de culti

vateurs 
• utilisation de herses i1 dents; 
• utilisation de cultivateurs i1 rang unique ou mul

tiple (selon Ie type de cultures, de zones, et de 
problemes d'adventices). 

Travail minimum. Le travail ,,'l1D1mum (egalement 
appeIe labour optimum, reduit ou economique) repose 
sur plusieurs principes : 

• l'economie d'energie et de main-d'reuvre peut per
mettre un accroissement des revenus; 

• Ie labour classique reduit l'humidite du sol et 
contribue i1 son erosion; 

• l'homogeneisation du sol n'est pas necessaire; 
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• la production culturale ne depend pas de la pre
paration d'un "champ propre" (c'est-il-dire 
I' absence de residus culturaux); 

• Ie sol devrait, autant que possible, faire I'objet 
d'un minimum de perturbation. 

Les pratiques de travail minimum comprennent: 

• Ie maintien des residus culturaux en surface atin 
de conserver I'humidite et de permettre la forma
tion des matieres organiques du sol; 

• la reduction du nombre de passages dans Ie 
champ; 

• la suppression de la phase de pre-labour; 
• Ie passage, une fois (au lieu de plusieurs) des ins

truments de labour tels les pulveriseurs iI 
disques ou les herses a dents flexibles; 

• Ie labour en ban des pour Ie semis en laissant les 
residus dans I'espace entre les rangs; 

• I'utilisation accrue d'herbicides afin de remplacer 
I'usage d'un cultivateur. 

Non labour. Les systemes de non labour peuvent etre 
consideres de deux manieres : 

• en tant que Ie contraire des systemes de labour 
classique et ; 

• en tant que Ie plus radical des systemes de tra
vail minimum. 

Le non labour est conforme aux principes du travail mi
nimum compte tenu de la reduction du labour en une 
seule operation : I' ouverture de la terre pour introduire la 
graine au moment du semis. 
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Le labour classique e&t de moins en moins utilise a 
l'echelle mondiale. Dans les pays developpes a c1imat 
tempere (surtout aux Etats Unis), les agriculteurs tirent 
davantage de revenus de leurs systemes de production en 
reduisant les couts de main-d'reuvre et de l'energie grace 
au non labour. Dans les pays en developpement a climat 
tropical, (par exemple en Mrique de l'Ouest), les cher
cheurs et les exploitants agricoles adoptent les systemes 
de labour reduit et de non labour en reponse ala fertiliW 
limitee des couches superficielles peu profondes qui sont 
facilement detruites par Ie. operations de labour clas
sique. 
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2 Inconvenient9 du labour classique 

Le labour classique necessite plusieurs passages d'"ne 
variete d'equipements de retournement et de pulverisa
tion du sol dans un champ: charrue a soc, pu lveriseur a 
disques, herse a dents nexibles, etc. Ces operations de 
labour c1assique pTlisentent plusieurs inconvenients : 

• elles produi sent un sol fin predispose a rerosion; 
• elles necessitent un equipement couteux et en

trainent une forte consommation de carburant; 
• elles contribuent au compactage du sol. 

Avec Ie labour classique, les methodes de preparation de 
la terre permettent un retourn ement de la terre et 
I'enfouissement de toute vegetation en surface et de tout 
debris vegetal. La terre est generalement preparee en 
efTectuant un labour iI I'aide d'une charrue a soc, suivi 
d'une ou davantage d'operations de labour secondaires 
afin de preparer Ie lit de semence ou d'incorporer des 
herbicides ou autres produits chimiques dans Ie sol. Un. 
terre bien travaillee est exposee Ii I'erosion sans la pro
tection fournie par les debris vegetaux, surtout en debut 
de campagne. 

Les cultures annuelles qui sont plan tees au debut de la 
saison des pluies fournissent une couverture vegetale en 
debut de saison iI cause de la petite taille des plantes 
pendant les etapes initiales de leur croissance. 

Les systemes de travail minimum assuren!. :a protection 
requise du sol en conservant les debris vegetaux des 
cultures precedentes. Ces debris constituent un paillis 
qui reduit I'evaporation , \'impact des gouttes de pluie, et 
Ie ruissellement. Avec Ie travail minimum, ces residus 
sont maintenus dans Ie champ afin de Ie proteger contre 
I'erosion eolienne et hydrique jusqu'il la plantation de la 
culture suivante. 
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3 Systemes de travail minimum du sol 

L'amelioration de la conception des machines ainsi que la 
disponibilite de meilleurs herbicides permettent actuelle
ment la production de plusieurs cultures conformement 
aux systkmes de travail minimum ou de non labour. Ces 
demiers laissent des debris vegetaux sur la surface du 
sol ce qui permet de reduire I'erosion et de conserver 
I'humidite du sol. 

Travail minimu m_ La difference entre les operations 
de travail minimum et Ie labour classique se presente 
comme suit : 

• suppression totale des operations de pre- labour; 

• reduction des operations de labour. Par exemple, 
on utilise une sous-soleuse ou un pulveriseur a 
disques pour ameublir Ie sol avant la plantation. 
Ceci peut etre la seule operation de labour avant 
Ie semis; 

• reduction aussi du travail secondaire; souvent un 
seul passage avec un pulveriseur il di sques ou 
une herse il dents flexibles suffit; 

• utilisation des herbicides pour Ie desherbage (par 
exemple un herbicide de pre-levee applique pen
dant la plantation et d'autres herbicides appli
ques il n'importe quel moment de la croissance de 
la culture), alors que les systkmes classiques re
posent sur I'utilisation de tracteurs, de la trac
tion animale, ou de la main-d'reuVTe pour cultiver 
la terre au tour des plantes en vue du traitement 
herbicide. 

Labour en ban des_ Le labour en bandes est un sys
teme de travail minimum dans lequel seule une ban de 
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large de .10-20 cm de la couche superficielle doit Hre 
labouree afin d'y planter les semences. Les etapes du 
labour en ban des sont les suivantes : 

• laisser les debris vegetaux dans Ie champ; de
broussailler a la main ou a I'aide d'un gyrobro
yeur attele a un tracteur; (bush hog); 

• en suite pulyeriser Ie champ ayec un herbicide 
non selectif afin d'eliminer les adventices et les 
graminees; 

• apres, utiliser un cultivateur rotatif dont la plu
part des lames sont enleyees pour former des 
ban des espacees de 50 em a 1 m pour la mise en 
culture. Ces bandes labourees ont une largeur de 
10-20 em et une profondeur de 10-15 em. Elles 
constituent un lit de semence bien prepare pour 
la plantation sans risque d'erosion. 

Pour Ie labour en bandes a travers les debris vegetaux, 
une solution de rechange peut Hre envisagee. Par 
exemple I'utilisation d'une sous-soleuse ",glee sur la lar
geur d'un semoir classique peut, avec des types de sol et 
conditions appropries, permettre la construction d'un lit 
de semence qui convient a la plantation. II est necessaire 
d'essayer d'autres equipements. 
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4 Systemes de non labour 

Les mHhodes de plantation sans labour necessitent seu
lement un travail permettant d'ouvrir Ie sol pour enfonir 
la semence. Le non labour 'a ete generalement utili se 
pour la culture du mals, du soja et du niebe. Par 
exemple, Ie mai's peut Hre plante sur Ie chaume prove
nant des cultures precedentes ou Ie paillis d' autres 
plantes protectrices ayant ete detruites par un herbicide. 
Cette pratique s'applique de plus en plus il. d'autres cul
tures, les petites cereales incluses. 

En eliminant les operations de labour c1assique, la cul
ture de non labour reduit les coilts d'energie et de main 
d'oouvre. En fait, Ie changement du labour c1assique au 
non labour peut permettre d'economiser jusqu'il. 75 % de 
J'energie utiJisee pour Ie labour normal. Cependant, 
J'economic est reduite en partie il. cause de la necessite 
d'accroitre les produil,s chimiques utilises pour lutter 
contre les adventices et les insectes. Neanmoins, les 
autres avantages du non labour sont si nombreux qu'il 
apparait comme une methode de production culturale on 
ne peut plus rentable. 

Le non labour peut permettre la culture des terres trop 
nudes pour Ie labour c1assique. So us les tropiques OU la 
surface superficielle est peu profonde, une regIe d'or est 
qu'un terrain raide ayant une pente de plus de 4 % ne 
devrait pas Hre laboure. Dans ces cas, seule la culture 
de non labour - qu'elle soit mecanisee ou manuelle - peut 
remplacer la culture en terrasses. 

Les semoirs mecaniques de non labour comportent 
quelques caracteristiques speciales : 

• ils sont plus lourds que les semoirs c1assiques; 
aussi ne peuvent-ils pas penHrer dans Ie lit de 
semence non prepare; 
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• ils sont munis de coutres speciaux permettant de 
trancher les n\sidus en surface. Les coutres 
droits canneJes permettent la preparation d'un lit 
de semence d'une largeur de 7 em et d'une pro
fondeur de 10 a 13 cm environ , alors qu'avec des 
coutres circulaires il est possible d'obtenir un lit 
de semence d'une largeur de 2 a 4 em et d'une 
profondeur de 10 a 13 em environ ; 

• leurs coutres sont munis de ressorts de compres
sion pour faeiliter la penetration; 

• leurs coutres peuvent etre regles afin d'obtenir Ie 
degre de labour souhaite; 

• ils sont munis de disques jumeJes permettant 
d'ouvrir Ie sol et de deposer la graine; 

• ils sont equipes de roues plombeuses qui ferment 
les sillons de semis et tassent Ie lit de semence. 

Les semoirs de non labour sont de plus en plus utilises 
pour les cultures doubles. eela permet de reduire Ie 
temps entre la recolte et la plantation et assure ainsi une 
saison culturale optimale '" la deuxieme culture. En 
outre cela reduit la peTta en humidite du sol par evapo
ration causee par Ie labour classique. 

II convient de reconnoitre que Ie semoir mecanique de 
non labour est un investissement substantieJ. Lorsqu'il 
fait defaut, deux solutions de rechange s'offrent aux sta
tions experimentales : 

• Semer II la main en utilisant une canne plan
teuse . Utiliser la machette pour faucher les 

13 



residus de culture, pulveriser des herbicides pour 
eliminer toute biomasse, et semer Ii la main sans 
aucun labour. Dans les pays oU la main-d'reuvre 
ne co ute pas cher, cette methode peut s'averer 
pratique. 

• Adapter les semoirs classiques. Malgre 
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i'insuffisance de la recherche dans Ie domaine, 
les semoirs mecanises courants, montes sur 
tracteur ou a traction animale , peuvent Hre 
modifies pour Ie semis direct en sols non travail
les. On peut leur adjoindre des coutres droits et 
appliquer une pression supplementaire alin de 
leur faciliter la penetration dans Ie sol. Une 
pression est aussi necessaire pour permettre 
aux roues plombeuses de bien refermer les sil
Ions. II est necessaire d'approfondir les discus
sions et experiences dans ce domaine. 



5 Avantages el lneonvenlents 

Les syst.emes de travail minimum et de non labour com
portent un certain nombre d'avantages et d'inconve
nients. Chaque cadre agricole et chaque agriculteur 
deVTont identifi er, en consultation avec les autres, Ie 
systeme Ie plus approprie illeur realite. Les syst.emcs de 
travail minimum ou de non labour peuvent ne pas litre 
indiques dans tous les cas. Une bonne gestion comprend 
Ie choix d'un syst.eme pour des conditions pedologiques et 
cl imatiq ues particulieres ai nsi que la se lection et 
I'utilisation d'un equipement approprie. 

Auantages des syst.emes de travail minimum ou de non
labour : 

• Moins d'energie et de main -d'reuVTe sont requises 
pour Ie labour et la plantation. 

• L'energi e et la main-d'rellvre sont reduites ptn
da nt I'ensemble du processus de production. 

• Reduction des besoins en machines agricoles. 

• Reduction du ruissellement; cela comporte deux 
avantages : plus grande disponibilite en eau pour 
la culture et moins d'erosion du sol. 

• Les rendements culturaux sont superieurs ou 
egaux il ceux obtenus en syst.eme de labour c1as
sique. 

• Les peri odes de semis sont plus souples. Le se
mis peut litre possible aussiwt apres une pluie et 
iI n'est pas necessaire d'attendre la realisation 
des operations de labour. Dans des contextes de 
culture double( mals suivi de nieW, par exemple), 
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la recolte, Ie debroussaillement, la pulverisation 
et Ie semis peuvent avoir lieu en quelques jours. 

Inconvenients des systemes de travail minimum et de 
non labour: 

• Un equipement de semis specialise est requis, 
bien qu'iJ existe d'autres options, it savair Ie tra
vail manuel et les semoirs c1assiques modifies. 

• Les herbicides tels Ie paraquat doivent Hre sau
vent utilises et de maniere precise. L'application 
d'un herbicide non selectif est fondamentale 
puisqu'aucun labour ou travail n'est effectue pour 
lutter contre les adventices et les graminees. 
Cela augmente les depenses it tel point que les 
herbicides peuvent compromettre les economies 
de main-d'reuvre et de carburant. La dose et Ie 
moment de I'application sont fondamentaux. La 
premiere application doit Hre effectuee assez tot 
pour permettre la germination de nouvelles ad
ventices avant semis. La deuxieme application 
de paraquat doit cOlncider avec celie des herbi
cides de pre-levee aussitot apres Ie semis. 

• Les adventices peuvent persister apres la levee 
de la culture et la pulverisation de paraquat (ou 
d'un autre produit), peut s'averer necessaire. Le 
paraquat est dote d'une DL 50 faible et son appli
cation est dangereuse. 

• L'application des herbicides et des engrais est 
difficile it cause de rabsence de rangs ou de lignes 
a suivre. 
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• Au lieu d' etre retournes par Ie labour, les debris 
vegetaux laisses en surface peuvent creer davan
tage de problemes d'insectes et par consequent 
necessiter davantage d'insecticide. 

• Les champs paraissent negliges aux yeux d'une 
personne habituee a les voir laboures. 

• Apres defrichement a l'aide d'une lame forestiere, 
on retrQllVe encore des souches au niveau du sol. 
Cela peut endommager Ie semoir si Ie semis 
s' effectue a une vitesse trop elevee. 

• Si Ie sol est dur a cause d'un manque de pluie, Ie 
semoir peut ne pas pouvoir Ie penetrer. 

• Parfois il est difficile de recouvrir la semence 
dans un contexte de non labour. 

• L'engrais est applique en surface et n'est pas in· 
corpore. Une forte pluie aussitOt apres son appli
cation peut l'emporter. 
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6 Etapes de non labOur et de labour en bandes du maTs 

• Environ 10 jours avant plantation, appliquer un herbi
cide non selectif par exemple du paraquat, 5 J/ha pour 
les adventices latifoJiees, ou du Round-up, 5 J/ha pour 
les adventices perennes et les graminees. 

• Repandre II la volee un engrais de demarrage sur la 
surface: 200 kg/ha de 15 : 15 : (NPK) avant plantation. 

• Faucher II l'aide d'un gyrobroyeur apres avoir elimine 
la vegetation avec un herbicide. 

• En systeme d~ non labour, planter la semence dans Ie 
lit de semence non prepare en utili sant un semoir de 
non labour. Densite de semis suggeree pour Ie mals : 
50-55.000 piedslha. 

• En systeme de labour en bandes, utiliser un rotovator 
prepare pour ce type de travail, ensuite semer II l'aide 
d'une canne planteuse. 

• 1 ou 2 jours apres la plantation, appliquer un deuxieme 
traitement de paraquat, II raison de 5 J/ha plus un 
herbicide de pre-levee, par exemple du primextra, 5 
J/ha. 

• Si des problemes d'adventices se po sent apres la levee 
de la culture, utiliser un pulverisateur lidos et un 
boucJier pour appliquer du paraquat entre les lignes. 
Veiller II ne pas appliquer directement l'herbicide sur 
les cultures. 

• Esperer qu'iJ pleuve. 
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