
Fiche technique EROSOL 19 

Semis direct 
 
Objectifs : Laisser une couverture permanente au sol pour éviter le ruissellement et 

l’impact de gouttes de pluie sur un sol nu. Conserver une structure du sol 
annuellement. 

 
Description : système de culture dans lequel les semences sont déposées dans un sol 

non travaillé, recouvert de végétaux ou de résidus végétaux. Une fente est 
pratiquée par des outils spéciaux pour y déposer la semence 

 

  
 
Principe : 
 
• L’abondance des résidus végétaux surtout après maïs grain gène le passage du semoir 

et peut altérer la précision de semis. Il faut donc veiller à broyer et répartir de manière 
homogène le reste de culture précédent. 

• Pour favoriser la germination de la graine, il faut veiller à l’entourer et la recouvrir de 
terre fine à l’aide d’outils adaptés. 

 
Mise en place : 
 
Rotation des cultures : alterner céréales à paille et autres cultures, ainsi que cultures 
d’automne et de printemps afin de réduire les risques de fusarioses et concurrencer les 
adventices 
 
Machines : un semoir semis direct permet de semer, sans aucun travail du sol. Il est possible 
d’acquérir un cultivateur rotatif à axe horizontal et semoir intégré, cependant le coût d’une 
telle machine reste élevé. En cas de forte présence de résidus de récolte avant semis, il faut 
monter des roues en étoiles devant les socs pour écarter la paille. 
 
Maîtrise des adventices : herbicide non sélectif avant semis et/ou herbicide de contact en 
postlevée. Après semis direct d’une prairie, coupe de nettoyage précoce ou broyage. 
 
Coûts 
 
• SFr. 205.- /ha (sans traitement et semences) 
 
Contributions  
 
• pas de contributions particulières en général. 
• Projet 77a avec semis direct = financement de l’OFAG dans certains cas 
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Avantages Inconvénients 
Augmentation de la teneur en matière 
organique en surface 

Les résidus de récolte et en particulier les 
pailles de céréales posent des problèmes 
lors du semis 

Diminution des charges de mécanisation Développement de certaines populations de 
mauvaises herbes spécifiques 

Augmentation de l’activité biologique de la 
surface (aussi bien la faune utile que les 
ravageurs…) 

Augmentation possible de la pression 
phytosanitaire pour traiter les adventices 
spécifiques 

Limitation des fuites de nitrates pendant 
l’hiver, par la réduction de la minéralisation 
d’automne 

Risque d’augmentation des populations de 
limaces au moment de l’implantation 

Augmente l’infiltration et la vitesse de 
dégradation des produits phytosanitaires 

Coût élevé du matériel spécifique 

Gain de temps et réduit les consommations 
de fuel 

Rendements pouvant être plus faibles la 
première année 

 
 Efficacité  

faible  moyenne  élevée 

Coûts 
bas    
moyens     
élevés     

 
L’achat de matériel spécifique peut être très élevé. Le travail effectué par une entreprise 
permet de réduire les coûts d’achat d’une machine neuve. 
 
 
Références 
 
• www.no-till.ch (Association suisse pour une agriculture respectueuse des sols)  


