Effets du système de culture
sur la structure du sol
Profils culturaux sur le système de culture Innovant de Rouffach – 16/04/2013
et sur le système de Référence de Rouffach – 25/04/2013
18/10/2012 : houe rotative pour niveler après
soja (ornières du chantier de récolte)
25/10/2012 : semis direct du blé au Séméato
 Bonne levée

69 q/ha
(Manque d’eau et chaleur en juin)

Semelle de labour encore visible (en jaune sur le schéma)
(dernier labour : janvier 2009).
Mais qui a évolué.
50% du profil a une structure satisfaisante (en vert et jaune),
(au-dessus du passage du chisel).
La zone non travaillée (sous le passage de chisel) est très dense
(en rouge).
Compact en-dessous (en orange).

19/10/2012 : broyage cannes de maïs
27/11/2012 : labour en conditions humides
15/04/2013 : vibroculteur
18/04/2013 : compactor
22/04/2013 : semis maïs

Profil homogène et continu.
Assez dense du fait de l’absence de travail (orange sur le schéma).
Avec 2 passages de roues de moissonneuse-batteuse très denses
(en rouge sur le schéma).
Le fond et la semelle de labour ne sont plus visibles (dernier labour
en janvier 2009).

Profils culturaux

87% levée du maïs, 10% verse, 103 q/ha
Un fond du labour bien visible et une semelle très présente (en rouge sur le
schéma).
Sur 5-7% du profil : gley = zones asphyxiées par l’excès d’eau (en bleu).
Des débris organiques non dégradés, souvent associés au gley.
Labour en conditions humides  débris organiques en
paquets, tassement et absence d’oxygène, fond du
labour qui freine l’infiltration  gley  mauvais
enracinement  verse (vent le 8/9).
Le sol présente encore des traces de gley à l’automne.

13/12/2012 : broyage de la cipan après blé (tournesol, vesce
printemps) 3,4 tMS
17/01/2013 : strip-till sur sol gelé sur 3-4 cm, mais humide en-dessous
04/04/2013 : houe rotative aller/retour pour niveler et casser les
mottes (peu efficace)

91% levée du maïs, 107,5 q/ha
Très humide dans la zone du passage de la dent de strip-till, mais sans gley.
Nombreuses limaces dans cette zone humide (anti-limaces nécessaire).
Dense (orange ou rouge), même en surface.
Fond du labour invisible (dernier labour en janvier 2009).
Pas de débris organiques non dégradés.
Pas de lissage dû à la dent.

Parcelle avant maïs Innovant

Parcelle avant maïs Référence

Bon peuplement
 30 q/ha

Parcelle en blé Innovant

Parcelle avant soja Innovant

13/12/2012 : chisel après maïs
15/04/2013 : vibroculteur
18/04/2013 : compactor

 Pas de verse du maïs car bon enracinement.
 Un sol qui se ressuie bien à l’automne suivant.

En système Innovant, une évolution plutôt favorable de la structure du sol entre 2009 et 2015 :
Maintenir une bonne structure dans ce type de sol est difficile : travailler, par un labour, mais aussi par travail superficiel, souffle la terre, qui se referme aussitôt,
notamment avec l’irrigation. Malgré cette difficulté, les peuplements obtenus avec le système Innovant sont toujours bons, même en non labour. Par rapport à la
Référence labourée, les structures sont différentes : parfois meilleure dans l’Innovant, et jamais moins bonne qu’en labour. La portance en Innovant a augmenté.
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