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Le sol est un immense réservoir de Carbone, la prairie est reine en matière de stockage, tout 

comme pour la fourniture d’autres services écosystémiques. Dans ce pôle, plusieurs techniques 

ont été mises en avant pour : 

(1) préserver dans le temps tous ces bénéfices : prévenir le tassement mais aussi le réparer 

grâce à la décompaction, limiter le travail du sol lors des opérations d’implantation, rénovation 

ou destruction de prairie, y compris en Agriculture Biologique Sans Labour; 

(2) les reproduire dans les cultures annuelles avec l’Agriculture de Conservation des Sols. 

Présentation du Pôle Sol aux Prairiales 2021 

COUVRIR LE SOL ET 

LE PRESERVER DU TASSEMENT 

Diminuer le tassement du sol en 

reportant les épandages sur un maïs 

levé 

Pierre Couillard est éleveur laitier dans la Manche et 

adhérent au GIEE MAC. Son maïs est implanté en strip-till 

après un méteil ou une autre dérobée. Depuis un an, il 

teste l’épandage de lisier sur un maïs à 7-8 feuilles. 

Pourquoi réalisez-vous cette technique ? « Avec un 

épandage en fin de printemps je limite le risque d’avoir un 

sol humide lors du passage de la tonne. De plus cela me 

permet de lisser les pics de travail dans une période 

chargée entre récoltes et semis. Enfin, les nutriments 

apportés bénéficieront plus au maïs qu’aux adventices. » 

Comment mettez-vous en place cette technique ? « Au 

moment du semis, je crée des passages pour la tonne en 

fermant les deux éléments extérieurs du semoir. Pour 

compenser le peuplement, j’augmente la densité sur les 

deux du milieu. » 

Quels sont les inconvénients de cette méthode ? « Les 

inconvénients sont d’avoir un matériel de largeur adaptée 

et une forme de parcelle plutôt rectangulaire pour éviter 

d’écraser le maïs dans les bouts de champs. » 

PIERRE COUILLARD 
Préserver le sol dans des systèmes 

fourragers grâce à l’Agriculture de 

Conservation des Sols (ACS) 

Vincent Picot est producteur de lait en système à 

dominante herbagère dans le Nord de la Manche. Depuis, 

2016, il fait partie du GIEE Manche Agriculture de 

Conservation (MAC). 

Quelles sont les principes de l’ACS? : « L’agriculture de 

conservation des sols a pour trois principes : la couverture 

permanente des sol, le travail minimum du sol et la 

rotation des cultures. » 

Pourquoi être en ACS ? « J’essaie de mettre en place 

des pratiques sur mon exploitation pour produire toujours 

autant, voire plus, en utilisant moins d’intrants que ce soit 

du temps, de la chimie, du matériel ou du carburant pour 

chercher à être plus autonome et plus respectueux de 

l’environnement. » 

Quelles pratiques mettez-vous en place ?  « Pour tout 

ce qui est des semis d’autonome (couvert végétaux, 

céréales), on fait du semis direct et pour le maïs on utilise 

la technique du strip-till. » 

VINCENT PICOT 
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PROLONGER LA VIE D’UNE PRAIRIE :  

DECOMPACTION ET SURSEMIS 

Décompacter les prairies avec un 

ACTISOL 

Jean-Luc Hardy, éleveur laitier en agriculture biologique à 

Lolif, a fait partie des GIEE Mon sol j’en prends soin pour 

l’érosion et Lait Bio Bas Carbone.  

Pourquoi décompacter une prairie ? « Avant de 

décompacter la prairie il faut savoir pourquoi elle est 

compactée. Bien souvent c’est le surpâturage ou le 

passage d’engins trop lourds. A partir de ce moment là, on 

intervient pour pouvoir  redonner de l’air à la prairie, mieux 

faire circuler l’eau et relancer la vie microbienne ».  

 

Quels sont les objectifs ? L’objectif est d’« améliorer la 

productivité de la prairie et notamment de mettre en avant 

les espèces qui ont été semées et qui souffrent d’un 

compactage». Décompacter son sol permet de faciliter 

l’exploration du profil par le système racinaire afin qu’elle 

puisse retrouver souplesse et tonicité.  

Comment mettez-vous en place cette technique ? 

« Le moyen mis en place fut l’achat d’un Herbasol avec la 

CUMA locale suite à un gros travail  de diagnostic au sein 

du GIEE. On a associé des agriculteurs de la CUMA qui 

se sont intéressés à cette technique. » 

Il est préférable de passer au printemps juste après 

l’exploitation de la prairie pour faire en sorte qu’elle ait le 

temps de profiter de ce travail de fissuration.  

 

Quels sont les inconvénients ? Les inconvénients de 

cette technique sont « un passage d’engins, 

l’investissement dans une machine, […] une 

consommation de carburant, du temps de travail». 

L’Herbasol a une performance de 1,5 – 2 ha/h.  

JEAN-LUC HARDY 
Sursemer sa prairie pour repartir de plus 

belle ! 

Nicolas Dubos est installé en polyculture-élevage dans le 

centre Manche. Il pratique le sursemis sur prairie. 

  

Pourquoi réalisez-vous cette technique ? « Je souhaite 

sursemer pour éviter le risque de détruire ma prairie qui 

fonctionne bien. […] L’objectif, pour moi, c’est de 

recharger ma prairie en légumineuses pour mon 

autonomie en protéine et pour éviter d’apporter trop 

d’azote minéral». 

 

Comment mettez-vous en place cette pratique ? « Pour 

mettre en place cette technique j’ai fait appel à un collègue 

qui a un semoir de semis direct à disques, le JD750A. On 

a semé en fin d’été lorsque la prairie était sèche, un 

mélange de 4 variétés de trèfles». La parcelle est ensuite 

roulée pour un bon contact sol-graine. Il faut être vigilant à 

la levée et ne pas hésiter à intervenir (broyage) pour 

protéger les plantules de la concurrence avec les espèces 

présentes. 

 

Quels sont les avantages? « Le principal avantage est 

d’éviter de détruire ma prairie d’origine qui fonctionne bien. 

Je limite ainsi les risques pour la quantité de fourrage pour 

mes animaux. » 

 

Quels sont les inconvénients? « On n’est jamais sûr du 

résultat. Cela dépend du sol et de la météo. Ce n’est 

jamais parfait ! » Pour un sursemis réussi avec le JD750A, 

le sol doit être ressuyé sans être trop sec. 

NICOLAS DUBOS 
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DESTRUCTION DES PRAIRIES SANS LABOUR ET SANS 

GLYPHOSATE 

DETRUIRE UNE PRAIRIE SANS LABOUR ET SANS GLYPHOSATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jérôme Vallée est installé en polyculture-élevage laitier 

en Agriculture Biologique dans le Calvados. Son système 

est à dominante herbagère. Il pratique une destruction de 

sa prairie sans labour au DINADRIVE à la fin de l’été, 

suivie de l’implantation d’une dérobée.  

 

Pourquoi cette pratique ? L’objectif est de pouvoir 

implanter un maïs au printemps sans labour et que ça 

soit propre en faisant un méteil avant maïs. « Au 

printemps je rencontre souvent des difficultés à enfouir 

des masses végétatives conséquentes. » De plus la 

prairie peut repiquer selon le climat de l’année. 

 

Cette pratique s’inscrit dans une volonté de réduire la 

profondeur de travail du sol sur la succession prairie – 

maïs,  de faciliter la dégradation et l’incorporation des 

résidus de prairie et d’améliorer la structuration du sol 

grâce à l’intégration d’un couvert dérobé avant le maïs. 

 

Comment mettez-vous en place cette technique ? 

« Je détruis la prairie au mois d’août puis je sème soit un 

méteil à l’automne ou un mélange fourrager que je 

récolte au printemps. »  

 

Des essais avaient été réalisés en amont en testant 

plusieurs types de destruction : au chisel ou au 

DINADRIVE. Des résultats plus concluants ont été 

observés pour un itinéraire de destruction comprenant 

deux passages de DINADRIVE. Cette technique de 

destruction a garanti la meilleure implantation de la 

dérobée, tout en limitant les charges mécaniques. 

 

Quels sont les avantages et inconvénients de cette 

pratique ? Cette technique « permet une implantation 

rapide du maïs au printemps, je n’ai plus besoin de 

labourer pour avoir un sol propre ». L’inconvénient est 

« d’avoir du matériel adapté parce que les outils à dents 

traditionnels ne sont pas satisfaisants. Il faut soit un 

rotalabour ou un outil type DINADRIVE. »  

JEROME VALLEE 

Essais de destruction de prairie sans labour et sans glyphosate 
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LES COUVERTS VEGETAUX ET SYSTEMES EN SEMIS 

DIRECT SUR COUVERTS VEGETAUX 

Semer un blé en direct sous couvert de 

luzerne 

Arnaud Robidel est éleveur laitier en polyculture-élevage 

dans le sud de la Manche. Il fait partie du GIEE MAC 

depuis 2016 et pratique le semis direct.  

 

Pourquoi semer un blé sous couvert de luzerne ? « Je 

suis en exploitation polyculture-élevage avec une rotation 

sur 7 ans avec une luzerne en tête de rotation. Etant un 

bon précédent pour le blé, tous les ans j’implante une 

dizaine d’hectares de blé en direct dans la luzerne après 

la dernière période de fauche. Le blé est une culture qui 

se comporte bien dans la luzerne. » 

Comment mettez-vous en place cette pratique ? « La 

mise en place du blé dans la luzerne est assez simple». Il 

est « semé au semoir de semis direct à disques, à une 

densité un peu supérieure à la normale pour compenser 

un petit peu de perte à la levée ». Un désherbage 

d’automne est ensuite réalisé.  

Quels sont les avantages ? « Il y en a plusieurs, on 

obtient des parcelles moins sales. On peut avoir un peu 

plus de protéine sur le blé à la récolte. Le blé est moins 

sensible aux maladies. Si la luzerne est encore assez 

présente après la récolte du blé, on peut faire une coupe 

en dérobée». 

Quels sont les inconvénients ? « On peut se retrouver 

des fois avec des graminées type brome, dactyle qu’on 

retrouve à la sortie des trois ans de fauche qui sont 

difficiles à maitriser. Il faut bien maîtriser chimiquement la 

luzerne qui peut devenir très compétitive vis-à-vis de la 

culture du blé ». 

ARNAUD ROBIDEL 
Implanter un couvert dans le maïs pour 

limiter les risques de semis en automne 

Vincent Leflambe est agriculteur dans le nord de la 

Manche. Installé en polyculture-élevage laitier dans un 

GAEC et membre du GIEE MAC, il réalise des essais 

d’implantation de couverts dans le maïs pour que ce 

couvert soit déjà bien implanté avant l’hiver.  

 

Pourquoi cette pratique ? « Pour gagner du temps, 

parce qu’on on a plus le temps de semer le couvert dans 

le maïs plutôt qu’à l’automne pendant les récoltes de maïs 

où on est un petit peu plus bousculés. ». L’intérêt est que 

« le couvert soit déjà en place avant la récolte du maïs. » 

 

Comment mettez-vous en place cette technique ? « On 

est encore dans les essais. On sème à la volée dans le 

maïs. On va essayer de semer différentes variétés et 

différentes plantes pour voir ce qui se développent le 

mieux et ce qui résistent le mieux à l’ensilage».  

 

Les couverts testés en 2021 sont : un mélange de  

vesces, avoines et trèfles, un mélange de trèfles et de ray-

grass, un mélange de quatre trèfles, du lablab et du choux 

fourrager. 

 

Quelles sont les avantages ? « Avoir un couvert efficace 

à l’hiver tout en évitant de rajouter des pics de travail 

après la récolte du maïs ».  

 

Quels sont les inconvénients ? Le risque de cette 

technique est de détruire le couvert lors de la récolte du 

maïs si le sol est trop humide. 

VINCENT LEFLAMBE 

champs-innovation,fr 


