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Evaluation multicritères de l’impact des TSL
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Biologie du sol



Services 
écologiques

Travail du sol & 
traffic

Blessures, 
Exposition à la prédation
Perturbation des cycles de vie

Structure des communautés, densité de proies,…

Structure du sol,
Matière organique de surface : 
quantité, qualité, localisation

Successions &
Autres opérations 
Culturales 

Microclimat, abri physique, 
Ressources trophiques

Densité de proie, complexité
des réseaux trophiques

Adapted from Kendall, in El Titi 2003.



Impact du labour (comparé au non labour) sur les 
différents groupes qui composent la faune du sol
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Adventices
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Interventions à plusieurs niveaux :
 Gestion de la parcelle : labour, déchaumage, préparation du semis
 Pratiques de désherbage : binage, sarclage
 Pratiques d’entretien de la culture : hersage

D’après Chauvel et la., 2009



Bilan / mauvaises herbes

Les TCSL :

favorisent l’expression d’un certaine partie de la flore adventice (graminées , 
espèces pluriannuelles) et modifient la composition spécifique des 
communautés

Situations complexes dans un contexte de forte limitation de l’utilisation 
des herbicides de synthèse (antigraminées)

Le Semis Direct :
entraine un changement radical de la composition 
spécifique des communautés avec sélection d’une flore très 
différente

situation totalement nouvelle et mal connue

http://www.actus-durables.fr/wp-content/uploads/mais_semis_direct_sologne1.jpg


Structure du sol
& érosion



On observe généralement une diminution 
de la porosité du sol en TSL
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On observe une amélioration de la stabilité 
structurale du sol en TSL
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Effet de l’accroissement de 
la teneur en Carbone

Effet de l’activité biologique



Conséquences sur le ruissellement 
et l’érosion
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Total runoff after 60 minutes of 
simulated rainfall as affected by 
% soil cover and tillage system 
(CT: conventional tillage, CP 
chisel plough, NT: no-tillage). 
(Roth, 1985).

 L’effet bénéfique sur le ruissellement provient 
essentiellement de la couverture et, dans une moindre 
mesure, du travail du sol

 L’effet des TSL sur l’érosion est très variable  selon les 
situations : de 15 à 90% d’érosion en moins (Holland 2004)



Rendement



Effet du non labour sur le rendement 
de quelques grandes cultures.
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Merci de 
votre attention


