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LE STRIP-TILL DANS LA REGION OUEST 
 

Le strip-till (ST) est un outil de travail du sol en surface et/ou en profondeur limité à la ligne de semis. Il a été 
inventé aux Etats unis et a commencé à se développer en France dans les années 2000. 
Il est un outil d’implantation simplifiée des cultures sarclées : maïs, colza, tournesol, soja, betterave 
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Zoom sur les différents outils de strip-till 

Dent 

Fraise 

Sources : Schéma des techniques culturales (ARVALIS Institut du végétal, 2010) 
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*37 agriculteurs utilisateurs de strip-till enquêtés  par Terrena (2012) et le 

réseau cuma Ouest (2013) : 24 en Pays de la Loire, 9 en Bretagne, 4 en Poitou 

Charentes 
 

 SCOP de 32 à 330 ha, avec une moyenne de 120 ha

 75 % ont des rotations sans prairie 

Conseils d’utilisateurs 

 Sol ressuyé et bien structuré

 Rappui de la ligne de semis 

 Associer avec des couverts végétaux 

 Utilisation du strip-till à intégrer dans une rotation 

Synthèse de l’enquête agriculteurs * 

 

 

Une technique…des pratiques différentes 

 
+ de 50 % des agriculteurs utilisent le strip-till sur au moins une autre culture que le maïs  

Surface implantée en strip-till de 16 à 80 ha

Profondeur de travail principalement 15-20 cm

 

En combiné  vitesse < 8 km/h (adapté à l’utilisation du semoir) 

En solo  vitesse > 8km /h 

GPS peu utilisé 

Déchaumage (enfouissement) peu réalisé en précédent strip-till 

28 des 37 agriculteurs pratiquent les Techniques Sans Labour  depuis plus de 10 ans 
 

q1 agriculteur pratique depuis 9 ans 
q1 agriculteur pratique depuis 13 ans 

Recul sur la technique Types des exploitations 

  Utilisation en combiné/solo en 

fonction des marques 

Fertilisation localisée apportée avec l’outil strip-till   

Terres plutôt argileuses  
      Passage  automne 

Terres plutôt limoneuses 
      Passage printemps 

Période de passage 

 

Profil des exploitations  
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Résultats des 3 plateformes Maïs fourrage en Bretagne et Pays de la Loire   

Remarques : 2012  Précédent blé, couvert type Biomax (mélange multi-espèces : avoine, vesce, phacélie, radis…) 
     De bons rendements en strip-till 

   2013  Précédent blé, couvert végétal Biomax 
    Eté très sec et pénalisant pour le maïs, mais écarts de rendements non significatifs 

 Sources : Arvalis – Institut du végétal, Chambre d’agriculture du 44 

Le strip-till, c’est technique ! 
Utilisé en combiné ou en solo, il permettrait d’atteindre des rendements similaires à 

ceux du labour.  

Exemple d’utilisation du strip-till en solo sur maïs  
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Labour Décompacteur Superficiel + ST
décomposé

ST décomposé

t MS/ha 

Remarque : on observe un meilleur rendement en arrière-effet prairie  
Sources : FDCETA 35, FDcuma 35, BASE 

Labour Décompacteur ST combiné

t MS/ha 2009 

Labour Décompacteur ST décomposé

t MS/ha 
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Bandes sans répétition Piré sur Seiche (35) 

préc.cultures 

préc.prairie 
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Fissurateur Superficiel + ST décomposé ST décomposé

t MS ha 

Essais La Jaillère et Derval (44) 

Jaillière  

Derval 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Privilégier au démarrage un groupe restreint d’utilisateurs 

 Un groupe avec une volonté commune de réduction du travail du sol 

 Des conditions pédoclimatiques homogènes

 Un planning, des réglages et un entretien rigoureux 

 Se laisser un temps de transition (4-5 ans) 

Des expériences existent en cuma 
 

Quelques conseils  pour pratiquer le strip-till  

Des économies de temps, de carburant et de coût d’implantation 
   

La pratique du strip-till nécessite plus d’observations  
et de technicité que le labour ! 

Intérêts agronomiques : 

 Intérêt du mulch dans l’inter-rang 

(Érosion, désherbage, …) 

 Sécurise l’implantation (par rapport au semis 

direct) 

 Améliore la portance 

 Fertilisation localisée possible 

Intérêts de la technique du strip-till  
   Intérêts économiques : 

 Baisse de la consommation de carburant 
 Augmentation du débit de chantier

 Baisse  du temps de travail 

 Baisse du coût d’implantation  

(Selon matériel utilisé) 

*Base : équipement pour 100 ha amorti sur 7 ans 

Conclusions 
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