
Fiche technique EROSOL 16 

Semis sous-litière 
 
Objectifs : Avoir un sol continuellement couvert par des végétaux notamment dans le 

cas des sarclées pour diminuer l’impact des gouttes de pluie et améliorer 
l’infiltration de l’eau 

 
Description : Cette technique consiste à semer une culture principale sous un couvert de 

résidus végétaux (mulch) ou directement dans la culture intermédiaire gelée. 
 
Principe : 
 
• Se pratique de la même manière que du semis direct 
• En général pour des cultures sarclées (maïs, betteraves) 
• Peu adapté sur des sols moins riches en argiles et plus riches en sable 
• Semis sous litière possible : 

 
Type Principe  

Sous paille de céréales Hachage de la paille par la moissonneuse-batteuse, 
incorporation avec travail du sol superficiel 

Sous engrais vert non-hivernant Hachage de l’engrais au printemps, incorporation 
avec travail du sol superficiel 

Sous engrais vert hivernants Hachage de l’engrais au printemps, incorporation 
avec travail du sol superficiel 

Sous culture dérobée -> seigle d’automne Récolte au vert du seigle, passage du chisel, 
éventuellement labour 

Sous culture dérobée -> prairie artificielle Coupe au printemps, retournement de la prairie 
conseillé 

 
 
Itinéraires techniques dans le cas du maïs : 
 

- Mi- à fin juillet ; récolte du précédent (en général céréales) 
- Fumure NPK 
- Déchaumage superficiel pour faire germer les résidus de récolte du précédent 
- Mi-août ; semis sans labour d’un engrais vert non-hivernant (sensible au gel). Le semis 

doit être suffisamment tôt pour pouvoir se développer suffisamment. 
- Avril-mai ; hachage de l’engrais vert non-hivernant et passage direct au cultivateur 

pour incorporer rapidement les résidus végétaux. Hersage et semis du maïs. Il peut y 
avoir quelques bourrages de résidus végétaux devant les socs du semoir lorsque le sol n’est pas 
suffisamment ressuyé et lorsque les engrais verts ne sont pas assez émiettés 

 
Coûts 
 
• Pas de coûts supplémentaires (engrais vert de toute façon en place pour l’hiver). 
 
Contributions  
 
• pas de contributions particulières 
 

Avantages Inconvénients 
Parcelle continuellement couverte Bourrage du semoir dans certains cas 
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 Efficacité  
faible  moyenne  élevée 

Coûts 
bas    
moyens     
élevés     
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