
 

 

 
 

DESTRUCTION DES COUVERTS 
EN TECHNIQUES CULTURALES SANS LABOUR 

 
 

La couverture maximale des sols est un pilier essentiel des systèmes en sans labour. Cela permet à 

la fois la protection et la structuration des sols, ainsi que la gestion des adventices. Cependant la 

destruction de ces couverts n’est pas toujours aussi simple avec des techniques de travail du sol 

superficiel qui ne permettent pas toujours une bonne destruction et incorporation au sol. De plus, leur 

destruction chimique pose des questions environnementales. 

Quelles solutions pour simplifier la destruction du couvert en minimisant l’utilisation des herbicides ? 

Principes de base 

Un premier aspect à considérer est la date visée pour la destruction d’un couvert. Déterminée par la 

culture suivante et le type de sol, elle résultera d’un compromis entre la maximisation des bénéfices et 

la minimisation des inconvénients. Dans les premières années de sans labour on sécurisera le 

deuxième critère en laissant une marge importante entre destruction et semis. On pourra par la suite 

réduire ce délai au fil du temps, en parallèle avec l’amélioration du fonctionnement du sol et de la 

maitrise des couverts. 

En plus des critères agronomiques et économiques, le choix des espèces de couvert doit aussi 

considérer les modalités de destruction envisagées. 

Leviers  

L’utilisation d’herbicides est souvent choisie à cause de son faible cout et sa praticité. Néanmoins 

d’autres moyens de destruction peuvent être envisagés en priorité, pour faire appel à la solution 

chimique en dernier recours. Il s’agit de : gel, récolte en fourrage, broyage, roulage, déchaumage 

superficiel et glypho-mulch. Leurs intérêts et limites sont présentés au dos de cette fiche. 

En Basse-Normandie le gel doit être vu comme un moyen complémentaire qui permet d’élargir la 

gamme de moyens de destruction mécanique des couverts ou de réduire l’utilisation d’herbicides. 

D’autres combinaisons entre moyens sont possibles, par exemple un broyage peut être réalisé pour 

réduire les inconvénients du déchaumage suivant. 



 

 

Caractéristiques des principaux modes de destruction non-chimique des couverts en sans-labour 

 

NB : Plus détails sur les différents types d’outils sur le site www.bassenormandiesanslabour.fr  
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mode de 
destruction 

avantages inconvénients conditions de réussite Débits et coûts 

gel réduit les effets négatifs 
sur charges 
opérationnelles, temps de 
travail, environnement  

Efficacité variable selon 
l’année météo et date 
aléatoire. 

Espèces sensible au gel (sarrasin, 
tournesol, avoine diploïde…). 
Sensibilité accrue en cas de 
végétation importante en entrée 
hiver et au stade floraison. 

Non concerné 

récolte/ 
pâturage 

permet d'augmenter la 
surface fourragère et 
rentabiliser une partie des 
charges opérationnelles. 

Diminution des bénéfices 
pour le sol (exportation 
partie aérienne) 

Pour une bonne valorisation 
conduire le couvert comme une 
culture. 

En fonction du 
matériel sur 
l’exploitation 

roulage Rapide et peu couteux. 
Efficace sur couverts 
développés. 
Crée une couche à 
protection du sol qui limite 
la levée d’adventices. 

Peu efficace sur couverts 
peu développés ou 
adventices rampantes. 
Parfois deux passages sont 
nécessaires. 

Plus efficace avant lignification 
des tiges. 
Le choix du rouleau et son 
agressivité (cambridge, croskill, 
rolofaça..) détermine l'efficacité. 
Eviter espèces basses/rampante 
(colza, trèfles…) 

4 ha/he 
18 €/ha (MO+fuel) 
13 €/ha (sans MO) 

broyage Adapté à une large palette 
de situations. Facilite le 
semis direct. 
Crée une couche à 
protection du sol qui limite 
la levée d’adventices. 
Permet de détruire 
d'éventuels ravageurs. 

Couteux et lent surtout en 
cas de biomasse 
importante. 
Dangereux pour le petit 
gibier 

Plus efficace sur couverts lignifiés 
et hauts. 
Intervenir tôt si les résidus sont 
lignifiés, tard si espèces à 
dégradation rapide. 
Eviter espèces qui redémarrent 
après coupe (céréales au tallage, 
navette). 

1.5 ha/he 
44 €/ha (MO + fuel) 
31 €/ha sans MO 

déchaumage 
superficiel 

Permet de combiner la 
destruction avec la 
préparation du sol et 
l'incorporation des 
effluents d’élevage. 

Risques pour la structure 
du sol en conditions 
humides ou sol plastique. 
Risque de bourrage en cas 
de volumes de végétation 
importants. 

Efficace sur sol légers (ou gelés) 
et en intervention précoce. Eviter 
les trèfles. 
Plus facile avec outils à disques 
ou bêches roulantes, rouleau 
arrière permet de compléter la 
destruction. Un dégagement 
important limite le risque de 
bourrage. 

4 ha/he 
29 €/ha (MO + fuel) 
24 €/ha (sans MO) 
 

Glyph-o-
mulch 

Résultats satisfaisants en 
sols non caillouteux. 
Peu énergivore. Laisse le 
terrain nivelé et émietté. 

Sensible aux cailloux. 
Manque de polyvalence et 
coûts achat/entretien 
importants. 

Nécessite une terre sèche pour 
une meilleure séparation 
terre/racines. Il est préférable de 
disposer d’une fenêtre météo 
ensoleillée de 3 à 4 jours pour 
bien faner la plante et éviter les 
reprises. 

 


