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Ensemble de techniques diverses visant à préparer le sol à des profondeurs variables
mais sans retournement de la terre. Des problèmes d’érosion éolienne et hydrique aux
Etats-Unis et au Brésil sont à l’origine de cette évolution de l’agriculture. La diffusion de
ces pratiques a été relativement lente en France. Aujourd’hui, cet ensemble de
techniques y est bien développée sur les oléagineux et céréales.

le pseudo-labour consiste à mélanger les résidus en surface au sol et à en
ameublir les 15 à 30 premiers centimètres sans retournement. Plusieurs passages
peuvent aboutir à avoir moins de 30% de sol couvert par des résidus, ce qui ne
correspond plus aux critères de l’agriculture de conservation.
le travail superficiel mélange les résidus de culture et laisse parfois une partie en
surface pour limiter l’érosion, mais il n’y a pas de retournement. Il correspond à un
pseudo-labour sur moins de 15 cm de profondeur.
le strip-till repose sur l’implantation de cultures dans une bande de terre travaillée
sur une profondeur de 15 à 23 cm. L’inter-rang intact est couvert par des résidus
végétaux ou un couvert vivant.

Ces techniques permettent  de limiter l’érosion mais pas de l’annuler et de limiter le
tassement du sol. Elles ont un impact positif sur la vie du sol mais demandent une plus
grande maîtrise technique qu’en labour pour assurer une bonne mise en terre (assez de
terre fine) sans favoriser la création d’une croûte de battance. La conservation d’une
bonne vie du sol s’inscrit dans la préservation de la biodiversité et l’entretien de la fertilité
des sols, qui sont des principes de l’agroécologie.

La gestion des adventices et de certains ravageurs est plus difficile en travail simplifié du
sol à cause du non-retournement du sol. De plus, la minéralisation de l’humus est lente
au Printemps et le pH (dans certaines circonstances) et la température du sol sont
diminués. Il est de ce fait nécessaire de combiner d’autres leviers tels que la
diversification des rotations (second principe de l’agriculture de conservation) ou l’apport
anticipé d’engrais azotés.
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