
 

 

LA GESTION DES PRODUITS ORGANIQUES EN TECHNIQUES CULTURALES 

SANS LABOUR 

Le travail du sol sans labour est rendu plus complexe lorsque des produits organiques sont utilisés, 

c’est le cas dans les exploitations agricoles avec élevage, où les effluents sont valorisés sur les terres. 

Un certain nombre d’adaptation de pratiques s’avère nécessaire pour gérer correctement ces produits 

bénéfiques pour le sol (apport de matière organique) en minimisant les effets potentiellement négatifs. 

 

 Protéger la structure du sol 

En l’absence de labour, les tassements du sol sont plus difficiles à récupérer car les interventions 

mécaniques profondes sont par principe limitées. Il importe donc d’éviter au maximum les 

interventions au champ susceptibles de dégrader la structure du sol. Or, les épandages de produits 

organiques font partie des interventions « à risque » : matériel lourd, conditions d’intervention parfois 

limites car imposées par les capacités de stockage… 

En technique sans labour, il est donc recommandé encore plus qu’à l’habitude de pratiquer les 

épandages en situation portante. Cela conduit à prévoir des épandages en fin d’été-automne plutôt 

qu’en sortie d’hiver-printemps. En Normandie, les conditions de portance sont plus fréquemment 

réunies en fin d’été qu’en sortie d’hiver ; mais avec des différences selon les années et les types de 

sol. Les plannings prévisionnels d’épandage et surtout les capacités de stockage des effluents doivent 

donc être adaptés. 

L’équipement pneumatique du tracteur et du matériel d’épandage doit aussi être adapté pour limiter 

au maximum la pression au sol : pneus larges, à basse pression, augmentation du nombre d’essieux, 

télégonflage pour baisser la pression des pneus une fois dans le champ… 

A terme, le non labour améliore généralement la portance des sols, ce qui élargit les fenêtres 

d’interventions possibles pour l’épandage. 

 Une valorisation agronomique différente ? 

Les expérimentations sur la valorisation agronomique des produits organiques donnent des résultats 

parfois contradictoires, en particulier sur l’efficacité de l’azote de ces produits. Les essais menés sur 

plus de 10 ans à la station de Kerguéhennec (Morbihan) indiquent que dans de bonnes conditions de 

travail du sol, la valorisation de l’azote des effluents (fumier de bovins, lisier de porcs et fumier de 

volailles) est similaire en travail superficiel et en semis direct par rapport au labour. 

Cependant, en sortie d’hiver, la minéralisation est souvent retardée en technique sans labour, car le 

sol se réchauffe plus lentement. Ce phénomène est principalement lié à un ressuyage plus lent, car la 

structure plus fine du sol non labouré favorise la rétention de l’eau. De ce fait, il est conseillé pour les 

apports organiques d’utiliser plutôt des produits riches en azote rapidement disponible, type lisier ou 

fumier de volailles, ou, pour les fumiers et composts, d’épandre suffisamment tôt par rapport à la 

période des besoins en azote des cultures. Par exemple, avant maïs, épandre le fumier dès le mois 

de février (sur sol portant), ou encore à l’automne précédent. 



 

 

En ce qui concerne les apports de PK, il n’y a pas de différence de valorisation observée dans les 

essais. L’absence de retournement du sol favorise une concentration des éléments fertilisants dans 

les premiers centimètres, surtout pour le phosphore qui ne lessive pas ; mais cela n’a pas de 

conséquence apparente sur les cultures. 

 Le compostage, une technique intéressante en non labour 

Le compostage des produits organiques présente un double intérêt en situation de non labour : 

 L’enfouissement de l’effluent n’est pas exigé pour un compost (voir ci-dessous), c’est donc 

une pratique adaptée au semis direct où le principe est de travailler le sol le moins possible. 

De plus, le compost présente une facilité d’apport et un meilleur émiettement par rapport à du 

fumier, ce qui est appréciable pour un épandage sur couvert végétal notamment (pas d’effet 

« paquet » qui étouffe le couvert). 

 Le compostage est une technique qui limite l’infestation par les adventices grâce au 

phénomène d’échauffement du produit qui détruit la faculté de germination d’un grand nombre 

de graines. Cela facilite la gestion des adventices, aspect délicat en non labour. Pour 

s’assurer de la bonne montée en température du compost, il importe de surveiller la 

température au centre du tas et de prévoir si nécessaire un retournement pour relancer le 

processus de compostage. Un minimum de 2 retournements doit être prévu afin que 

l’échauffement concerne aussi bien les graines présentes en bordure (température plus faible) 

qu’au centre du tas. 

 Respecter les règles d’enfouissement 

Pour les produits organiques provenant d’élevage en installation classée, l’enfouissement dans le sol 

est obligatoire si l’épandage a lieu sur sol nu. Comment répondre à cette obligation en techniques 

sans labour, où l’objectif est justement de réduire les bouleversements du sol ? 

 En travail du sol simplifié, il y a possibilité de travailler le sol superficiellement (déchaumage à 

5 cm), 

 En semis direct, la solution peut être d’épandre les effluents d’élevage sur culture en place. 

Par exemple, réaliser l’apport en fin d’été sur culture intermédiaire, si cela est autorisé par la 

réglementation (vérifier les conditions imposées en zone vulnérable par la directive nitrates). 

Le compost de fumier peut être une solution en installation classée car son enfouissement n’est pas 

exigé, même sur sol nu. Pour être considéré comme compost, le fumier doit subir deux retournements 

et un suivi hebdomadaire de température. 

En ce qui concerne les autres produits organiques, l’enfouissement n’est pas obligatoire pour les 

produits normalisés (compost de déchets verts par exemple), homologués ou avec une autorisation 

provisoire de vente (APV). 
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