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Agriculture bio respectueuse du climat sur sols moyennement 
lourds (essais précis à Aesch et Muri)

Contexte
❯ Avantages du labourage: régulation des mauvaises herbes et minérali-Avantages du labourage: régulation des mauvaises herbes et minérali-

sation des nutriments. 
Inconvénients: destruction de l'humus et perturbation des organismes 
naturels vivant dans le sol 

❯ Avantage du travail réduit du sol: meilleure structure des sols, préven-Avantage du travail réduit du sol: meilleure structure des sols, préven-
tion de l'érosion et stockage de CO2.
Inconvénients: difficulté à réguler les mauvaises herbes et à minérali-
ser les nutriments dans des conditions de culture bio

Questions expérimentales
❯ Influence du travail réduit du sol, des engrais et des variétés

cultivées sur le rendement et la fertilité des sols
❯ Accumuler de l'expérience avec divers types de sol

Description d’essai
Rotation des cultures:
maïs – féverole – blé d'hiver – triticale – trèfle
Trois critères d'expérience:

1. Travail du sol

2. Engrais  
Contrôle 0% = aucun engrais 
Lisier 50% = 68 kg Ntotal dont 27 kg Ndisponible
Lisier 100% = 136 Ntotal dont 54 kg Ndisponible
Engrais minéral NPK 50% = 64 kg Ntotal
Engrais minéral NPK 100% = 128 kg Ntotal

3. Variétés: 
6 variétés de maïs (parcelles de 3 x 6 m)Organisation de l'expérience au domaine Schlatthof, Aesch, BL

Résultats
Rendements d'Aesch (maïs 2010)
Travail réduit du sol en comparaison du labourage:
❯ En moyenne 4 % de rendement en moins pour le maïs d'ensilage 

(19.6 vs 20.4 t/ha, 2009)
❯ Les variétés de maïs présentent des résultats différents (fig. 1)
❯ Variantes d'engrais: peu de différences, niveau de rendement élevé en 

règle générale. Motif: potentiel nutritif important du sol
Rendements de Muri (maïs 2009, féverole 2010)
Travail réduit du sol en comparaison du labourage
❯ En moyenne 4 % de rendement en moins pour le maïs d'ensilage 

(16.5 vs 17.2 t/ha, 2009)
❯ Variantes d'engrais: la minéralisation avec le travail réduit du sol a 

entraîné de nettes pertes de rendement en cas de faible utilisation 
d'engrais (13.5 t/ha sans engrais vs 18.7 t/ha avec le niveau d'engrais 
le plus élevé, fig. 2)

❯ En moyenne, 26 % de rendement en plus pour la féverole avec travail 
réduit du sol. (2.4 vs 1.9 t/ha)

Mauvaises herbes à Aesch
❯ Faible présence de mauvaises herbes dans le maïs (2010) avec les 

deux variantes. 
❯ Au printemps 2011, présence marquée de morgeline, d'ortie blanche et 

de véronique (non problématiques)
Mauvaises herbes à Muri
❯ La prolifération d'ivraie après le trèfle (2008) a compliqué le travail de 

régulation mécanique des mauvaises herbes les années suivantes

Conclusion pour la pratique
❯ Lors de la conversion du labourage au travail réduit 

du sol, il faut s'attendre à de légères pertes de 
rendement en fonction du sol. 
Elles peuvent toutefois être compensées par des 
quantités d'engrais plus élevées ou une sélection 
adéquate des variétés.

❯ Avec le travail réduit du sol, il est particulièrement 
important de contrôler en temps utile le déve-
loppement des mauvaises herbes. A ce propos, 
l'acquisition de machines spéciales est peut-être 
requise.
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Épandage profond 
par labourage (18-
20 cm)

Épandage à plat 
avec la charrue dé-
chaumeuse (5-7 cm)

Fig. 1: Rendement du 
maïs d'ensilage à Aesch 
en 2010, pour chacune 
des six variétés testées

Fig. 2: Rendement du 
maïs d'ensilage à Muri 
en 2009, pour chacune 
des variantes d'utilisa-
tion des engrais.
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