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Cette technique, souvent considérée à mi-chemin entre le travail du sol conventionnel et le semis 

direct permet de travailler que la bande de semis sur une profondeur de 10 à 30 cm, l’inter rang 

n’étant pas perturbé. Cette technique s’utilise pour l’implantation de cultures en rang, telles que 

maïs, tournesol et betterave mais aussi colza. 

L’objectif est de créer une fissure pour faciliter l’enracinement vertical et en surface un lit de 

semence favorable à la germination et à la levée. 

Le passage de l’outil doit être réalisé en sol bien ressuyé afin d’éviter des lissages sur les côtés 

notamment en sols argileux, lissages qui peuvent ensuite gêner le développement racinaire 

latéral. La culture doit pouvoir coloniser un maximum de volume de sol sur les 30 premiers 

centimètres. 

Ce matériel n’étant pas un outil de décompactage, son utilisation est à réserver à des sols 

bien structurés. En sol compact, avec cette technique, on aura un enracinement type «pot de 

fleur» avec concentration des racines dans la zone travaillée. 

Par rapport à un travail de l’ensemble de la surface, cette technique permet de conserver 

l’humidité du sol (moindre évaporation grâce à une couverture végétale maintenue dans l’inter 

rang), de diminuer les risques d’érosion (maintien des résidus en surface) et de préserver la vie 

du sol. Et comme un travail classique, ce travail sur le rang va permettre le réchauffement de la 

ligne de semis et créer un milieu favorable au développement racinaire. 

En système SD, le Strip Till permet de sécuriser l’implantation des cultures de printemps. 

 

 
 

Pour assurer une bonne levée, le maïs a besoin d’un sol bien réchauffé (au moins 10 °C) et d’un 

lit de semence favorisant le contact sol-graine. 

 

Deux façons de procéder :  

 Soit en 2 passages, préparation du sol puis semis. 

En sols limoneux froids, l’intérêt est de favoriser le ressuyage et réchauffement du sol en surface 

avant le semis du maïs, un délai de quelques jours entre les 2 passages suffit. 

En sols argileux, il est préférable de passer en fin d’été ou à l’automne quand les argiles ne sont 

pas trop humides ; au printemps, avec leur ressuyage très lent, il est souvent difficile d’avoir des 

conditions optimales. Dans ce cas, on va créer une légère butte de terre très peu émiettée qui va 

évoluer au cours de l’hiver sous l’effet des conditions climatiques. Au printemps, un travail 

superficiel sur la ligne de semis favorisera le ressuyage et le réchauffement du sol. 
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 Soit en un seul passage en combinant la préparation du sol et le semis. 

Cette deuxième solution, gain de temps évident, demande un sol bien ressuyé et facilement 

émiettable pour créer le lit de semence. 

Dans le cas de passage séparé du Strip Till et du semoir, un outil de guidage peut s’avérer très 

utile.

Pour les passages au printemps, l’outil est équipé de chasse- 

débris afin d’enlever les résidus végétaux de la ligne de 

semis, de disques émietteurs et d’un équipement de rappui à 

régler en fonction de l’humidité du sol. 

L’outil ne faisant pas tout, la réussite des couverts végétaux 

en inter culture, en préservant la structure est un 

complément indispensable à la mise en place de cette 

technique. 

Fertilisation au semis : sur 2 essais réalisés en 2014, l’un en grain par la CA 72 et l’autre en 

fourrage par la CA 85, l’application d’un engrais Starter en localisé au semis a permis de gagner 

7 q/ha et 2.7 % d’humidité à la récolte en maïs grain ; 3 T MS /ha en maïs fourrage. 

 

 

 
 

Il s’agit de remplacer le travail de la dent par des racines 

pendant l’inter culture. Lors de l’implantation des couverts 

végétaux, une espèce à système racinaire puissant et facile à 

détruire, féverole par exemple, est implantée sur la future 

ligne de semis. Dans le futur inter rang, un mélange 

d’espèces est utilisé. Au printemps, le maïs est semé en 

direct et les inter- rangs restent protégés par les débris du 

couvert végétal.  
 

 
 

Thierry Bruneau, éleveur de porcs à Assé le Boisne, utilise 

cette technique depuis 6 ans pour implanter ses maïs grain 

sur des sols argileux à limoneux. Au début, il travaillait en 

combiné Strip Till + semoir monograine. Mais, face à des 

levées hétérogènes et des pertes de pieds significatives, 

aujourd’hui il décompose les 2 actions, passage du Strip Till 

dès que possible au printemps (dent à environ 20 cm de 

profondeur) puis semis avec au minimum 3 à 4 jours entre 

les 2 interventions. 
 

Les lisiers de porcs sont épandus en mars, sans tonne pour ne pas tasser le sol. Puis un passage 

très superficiel avec un compil permet de faire un mulchage, destruction des couverts non gelés 

et incorporation des lisiers. La fertilisation est complétée systématiquement par un engrais 

Starter (40/50 kg de 18-46 en localisé au semis) et si besoin par un apport minéral en plein.  

 

Parmi les évolutions, Thierry prévoit, sur sol argileux, de passer le Strip Till dès le mois de 

septembre en présence des couverts végétaux, car au printemps le travail réalisé ne le satisfait 

pas. Pour assurer un peu plus la levée, à partir de cette campagne, il va passer un outil à dents + 

disques sur les futurs rangs afin d’améliorer le lit de semences. Son équipement de guidage RTK 

lui permet de bien positionner ce travail ou le semoir. 

 

Pour lui, couverts végétaux à base de mélange d’espèces (légumineuses + crucifères + 

graminées) et technique du Strip Till sont complémentaires. Pouvoir travailler en groupe, 

(matériel en CUMA) lui a permis de progresser plus rapidement et de disposer d’outils plus 

performants. 

Pour aller plus loin, le Strip Till végétal 

Témoignage de Thierry Bruneau agriculteur sarthois 

 


