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Le travail du sol est un des leviers de la gestion des adventices : il empêche leur germination (par un enfouissement profond des graines) ou
permet de les détruire à un stade précoce de développement. Un travail du sol réduit (notamment sans labour) prive les agriculteurs de ce levier,
nécessitant l’adaptation de leurs pratiques. Plusieurs hypothèses ont été émises sur les changements de pratiques : i) la réduction du travail du
sol aurait pour conséquence une augmentation de l’utilisation des herbicides (totaux ou non) ; ii) le ralentissement de la conversion de surfaces
en non labour serait dû à des difficultés pour la gestion durable des adventices. Nous présentons ici une méthodologie d’analyse pour tester ces
hypothèses.
Le test de ces hypothèses sur la réduction du travail du sol est rendu difficile par un manque de données disponibles pour comparer des systèmes
dans un même contexte agropédoclimatique (AP). La dernière enquête ministérielle en grande culture (Agreste – Enquête pratiques culturales
2011), portant sur 20 827 parcelles, constitue une source de données possible pour y parvenir. L’itinéraire technique de la campagne 20102011
y est décrit précisément. De plus, des données sont disponibles pour les années 20062010 : espèce semée, rendement, fertilisation, travail du sol
(labour ou technique culturale sans labour (TCSL)).
Dans notre étude, chaque parcelle enquêtée a été classée dans un contexte AP, décrit par les facteurs suivants : l’espèce cultivée (13
possibilités), le précédent cultural (40 possibilités), la rotationtype, le sol (175 possibilités) et le bassin de production (22 régions). Pour disposer
de résultats statistiquement fiables, chaque contexte AP doit être représenté par 30 parcelles au minimum (Agreste, 2014). L’étude de la
répartition des surfaces en fonction de la technique de travail du sol et pour une combinaison de facteurs donnée nécessite donc une
simplification des données.
D’une part, 7 itinérairestype de travail du sol (ITS) ont été décrits avec les caractéristiques (mélange, fragmentation, profondeur) de
l’opération la plus perturbante pour le sol. D’autre part, pour le contexte AP ont été définis 6 solstype (basés principalement sur la texture de
l’horizon travaillé, ainsi que sur la teneur en calcaire et l’hydromorphie), 7 rotationstype (basées sur les ratios céréales / dicotylédones et
culture d’automne / de printemps, et sur la présence de prairies), 10 précédentstypes (selon la date de récolte et la quantité et vitesse de
dégradation des résidus) et 8 bassins de production (selon l’orientation technicoéconomique majoritaire des exploitations et les cultures semées).
Une répartition des surfaces de grande culture en fonction de l’ITS et d’éléments du contexte AP a été réalisée pour l’année 2011. Certains
résultats (notamment la stratégie de travail du sol entre 2006 et 2011) sont exprimés selon deux types de travail du sol : labour et TCSL.
Enfin, 52 groupes avec un contexte AP précis ont été identifiés (en abaissant le seuil de tolérance à 26 parcelles, avec minimum 6 parcelles en
labour et en TCSL) pour étudier l’effet d’une réduction du travail du sol sur ces systèmes de culture.
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Tillage is one option for weed management: it prevents seeds from germinating (thanks to a deep ploughing in of those seeds) or destroys weeds
in an early growth stage. Reduced tillage (especially noploughing systems) limits the use of this mechanical option of weed management by
farmers, who then need to adapt their practices. Some hypotheses have been made on these new practices: i) changing from ploughing to no
ploughing tillage systems would imply an increase in using selective/nonselective herbicides; ii) the slowing down of fields conversion from
ploughing to noploughing tillage would be due to difficulties in managing weeds. This work presents a methodology to test these hypotheses.
Testing hypotheses is difficult because of a lack of data suitable to compare different tillage systems in the same agricultural and pedoclimatic
(AP) context. The last survey on tillage crops led by the French Ministry of Agriculture (Agreste – Enquête pratiques culturales 2011), based
on 20 827 fields, may be precise enough to test them. For each field, it contains the full crop management techniques of the crop harvested in
2011. Moreover, data on the five previous years (20062010) is available, including: sowed crop, yield, mineral fertilization, tillage practices
(ploughing or noploughing tillage: NPT).
To analyze the survey results, every field has been classified in an AP context, by using a typology based on the harvested crop (13
possibilities), the previous crop (40 possibilities), the type of crop rotation, the soil (175 possibilities) and the area of production (22 regions in
France). For statistical reasons, every AP context should be described by at least 30 surveyed fields (Agreste, 2014). So a simplification of
available data is necessary to study tillage crop surfaces repartition between tillage practices and for a combination of qualitative factors.
First, 7 tillage methods (TM) have been described, by the characteristics (mixing, fragmenting and turnover) of the main disturbing tillage
operation for soil structure. Then, we simplified our qualitative factors and defined 6 types of soil (based mostly on the texture of the soil
surface but also on calcareous and hydromorphic properties of the soil), 7 types of crop rotations (based on the two ratios cereal / dicotyledons
and autumn / spring crops; and the presence of grassland), 10 types of previous crops (harvest date, quantity of residues produced and their
decomposition rate) and 8 production areas (farms main productions and the main tillage crops sowed).
The land repartition between the TM for each qualitative factor (or combination of them) has been studied for 2011. Some results, in particular
on tillage strategy (on the 20062011 period) are expressed only with two tillage practices: ploughing and NPT. Finally, 52 groups with a
specific AP context have been identified (by decreasing the minimum limit to 26 surveyed fields, with 6 fields representing both tillage
practices: ploughing and NPT) to study the effect of a tillage reduction on these agricultural systems.

