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Les conditions de sol, c’est le point de départ d’une culture réussie. Tant de contraintes 

climatiques sont imposées aux cultures alors que  quelques décisions techniques 

seulement relèvent de l’agriculteur. Parmi ces décisions, la rotation des cultures, les 

semences, les fertilisants et la préparation du sol font l’objet de nombreuses réflexions. 

L’aspect économique de la préparation du sol au semis est non négligeable dans le choix 

des pratiques, et plusieurs nouveaux éléments augmentent l’attrait du travail réduit. 

 

Évidemment, la perception d’un travail du sol réduit doit être dissociée d’une préparation 

du sol bâclée. La réussite de la culture est l’objectif premier. Les choix d’équipements 

auront une influence sur les coûts des opérations et, ultimement, la rentabilité.  

 

Le semis sans travail du sol, ou « semis direct », est la technique la moins coûteuse, la 

moins énergivore et celle qui requiert le moins de temps. Par contre, un spécialiste 

affirmera que la pratique ne convient qu’à certains champs, au risque de compromettre la 

réussite de la culture ou d’affecter le rendement à la baisse. 

 

Sans surprise, le labour est la pratique qui exige le plus de temps et de carburant. Elle a 

l’inconvénient d’amener plus de pierres à la surface mais élimine la gestion de résidus et 

une partie des mauvaises herbes.  

 

Les déchaumeuses et les appareils de travail en bande sont des alternatives pour un travail 

du sol moins intense. Elles permettent d’obtenir le lit de semence recherché. Les gains au 

niveau des temps de travail et de carburant consommé sont majeurs par rapport au labour. 

 

Le tableau « comparaison des systèmes de travail du sol et semis » présente les aspects 

technico-économiques de quatre méthodes pour le semis de maïs et soya sur 300 hectares. 

Si on fait abstraction du « semis direct », technique limitée par ses conditions de réussite, 

le travail en bande procure un maximum d’économie par rapport au labour. Sans négliger 

la préparation du lit de semences, on élimine le passage des herses. Les coûts d’opération 

d’une déchaumeuse ou d’un appareil de travail superficiel en bande sont comparables. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comparaison des systèmes de travail du sol et semis - Maïs et soya semés en rang de 30 pouces sur 300 

hectares1, 2 

Référence: AGDEX 740/825, Août 2014, ASAE D497.5 FEB2006, ASAE D496.3 FEB2006 
1 

Les coûts d’utilisation du tracteur sont intégrés aux coûts d'utilisation des équipements. Le tracteur vaut 200 000 $, fait 500 heures/an, 
son opérateur coûte 18 $/heure et il consomme 40 litres de carburant par heure. Le coût du carburant est de 1 $/l. La rémunération du 
capital investi est un taux d'intérêt de 3,72 %. Les diverses charges fixes (remisage, assurances, immatriculation) sont de 2 % du coût 
d'acquisition pour le tracteur et 1 % pour l'équipement. Le travail superficiel en bande ne combine pas le semis. Le travail conventionnel et 
le travail minimum intègre deux passages de vibroculteur.   
2 

 Inspiré du travail de Guy Beauregard présenté dans le document « Cultiver les profits » en janvier 2005, une collaboration MAPAQ/CDAQ. 
 

 

On constate qu’un scénario où la moitié de la superficie est travaillée en bande et l’autre 

moitié est labourée est similaire en termes de durée et de coûts à celui où toute la 

superficie est travaillée avec une déchaumeuse. Il permet cependant davantage de 

flexibilité ou d’options pour le travail du sol. 

 

À plus long terme, l’amélioration des conditions du sol est dans la mire des agriculteurs 

visionnaires. Quels systèmes culturaux pourraient favoriser la vie et la porosité du sol et 

maximiser les rendements? Est-ce une couverture de sol permanente, est-ce un engrais 

Critères 
économiques 

Travail 
conventionnel 

"Charrue" 

Travail minimum     
"Déchaumeuse" 

Travail 
superficiel 
en bande 

Sans travail            
du sol              

"Semis direct" 

1/3 Semis direct 
1/3 Déchaumeuse 

1/3 Charrue 

1/2 Travail en 
bande  

1/2 Charrue 

 Investissement en 
équipement ($) 

189 500 $ 201 000 $ 190 250 $ 118 250 $ 244 000 $ 266 000 $ 

 Coût des travaux - 
frais fixes et 

variables  
($/hectare) 

220 $ 178 $ 117 $ 84 $ 185 $ 193 $ 

Durée des travaux 
(heures/hectare) 

1,19 0,85 0,36 0,28 0,77 0,77 

Consommation de 
carburant 

(litres/hectare) 
48 34 14 11 31 31 

Coût des travaux 
sur 300 ha 

65 982 $ 53 424 $ 35 073 $ 25 194 $ 55 572 $ 58 038 $ 

Durées des 
travaux sur 300 ha 

(heures) 
356 256 108 85 232 232 

Consommation de 
carburant sur 300 

ha (litres) 
14 254 10 229 4 324 3 409 9 297 9 289 



vert enfoui, est-ce avec ou sans travail du sol? Probablement un peu de chacune des 

réponses mais avant tout, ils requièrent la réflexion de l’agriculteur et ses décisions.  

 

Voici quelques exemples d’outil de travail du sol en bande. Les curieux peuvent aussi 

satisfaire leur envie avec Youtube et le thème « Strip till », sur Internet. 

:  

 Stripcat (www.twindiamondind.com / www.slyfrance.com); 

 Galaxy (www.blu-jet.com); 

 Pluribus (www.dawnequipment.com); 

 Reaper (www.nifftyag.com); 

 1tRIPr (www.orthman.com); 

 Soilwarrior (www.soilwarrior.com); 

 Gladiator (www.kuhnkrause.com); 

 Maverick (www.yetterco.com). 

 

 
  

http://www.twindiamondind.com/
http://www.slyfrance.com/
http://www.blu-jet.com/
http://www.dawnequipment.com/
http://www.nifftyag.com/
http://www.orthman.com/
http://www.soilwarrior.com/
http://www.kuhnkrause.com/
http://www.yetterco.com/


 

 

Durée des travaux de travail du sol et semis (en heures) 

Système de travail du sol   

Sans travail            
du sol     

« Semis 
direct » 

Travail 
minimum 

Travail 
conventionnel 

Travail en 
bande  

Charrue 
6 

versoirs 
  

  0,66    

Déchaumeuse 4,5 m   0,33      

Appareil de travail 
superficiel en bande  

12 rangs 
      0,15  

Vibroculteur  (1er 
passage) 7,9 m   0,17  0,17    

Vibroculteur (2e passage) 7,9 m   0,15  0,15    

Semoir conventionnel 12 rangs   0,21  0,21  0,21  

Semoir à semis direct 12 rangs 0,28        

Total heures / ha   0,28  0,85  1,19  0,36  

Total pour 300 ha heures 85 256 356 108 

 

 

Consommation de carburant des travaux de travail du sol et semis (en litres) 

Système de travail du sol   

Sans travail            
du sol     

« Semis 
direct » 

Travail 
minimum 

Travail 
conventionnel 

Travail en 
bande  

Charrue 
6 

versoirs 
  

  26,5      

Déchaumeuse 4,5 m   13,1        

Appareil de travail 
superficiel en bande  

12 rangs 
      6,1    

Vibroculteur (1er 
passage) 7,9 m   6,7    6,7      

Vibroculteur (2e passage) 7,9 m   6,0    6,0      

Semoir conventionnel 12 rangs   8,3    8,3    8,3    

Semoir à semis direct 12 rangs 11,4          

Total litres / ha   11,4    34,1    47,5    14,4    

Total pour 300 ha litres 3 409 10 229 14 254 4 324 

 


