
 
 
 
Maïs : semis direct 
 

Conservation des sols Technique 
de semis sans labour 

 

Monsanto s'engage avec les Rendements Agricoles Durables 

DEKALB traduit cet engagement par une volonté de travailler les thématiques de conservation des sols : 

• travailler les couverts en maïs 
• travailler la technique de conservation des sols, à savoir le Strip-till 

Origine du Strip-till 

Cette technique est utilisée depuis 20 ans aux USA : 

• pour lutter contre l'érosion, 
• conserver l'eau du sol, 
• tout en localisant de la fertilisation. 

Une technique de travail du sol localisé où seul le futur rang de semis est travaillé : 

• toutes les cultures sont semées en ligne (maïs, tournesol, colza, soja, betteraves…) 

Principe du Strip-till 

• ouvrir un passage à travers les résidus, 
• en créant un lit de semences comparable à un travail conventionnel, 
• tout en laissant les résidus en surface dans l'inter-rang, 
• pour conserver les avantages du semis direct. 

Le Strip-till aide les agriculteurs à être performants et compétitifs, tout en respectant les sols. 

 

  



 
 

Pourquoi le Strip-till ?  
Remplacer la structuration mécanique (labour, 
décompacteur) par une structuration biologique : 

• Les racines du maïs et du couvert se relaient dans le temps. 
• Les pailles laissées en surface nourrissent les vers de terre et la vie du sol. 

Pourquoi un couvert ? 

• Préserver la structure du sol pendant les fortes pluies d'hiver. 
• Protéger le sol de l'érosion. 
• Recycler les éléments minéraux. 

Les avantages en conditions limitantes : 

En récolte en condition humide, la portance est nettement améliorée (profil en "tôle ondulée") : 

• préservée dans les inter-rangs. 
• pas d'ornières, donc pas d'érosion par la suite. Le semis de la culture suivante est en bonne conditions. 

Gestion opportuniste du couvert au printemps : 

• printemps pluvieux : laisser le couvert un peu plus longtemps, celui-ci va pomper l'excès d'eau. 
• printemps sec : le couvert sera détruit rapidement. 

 

Comparaison Strip-till Vs. conventionnel 
Strip-till : le meilleur des deux mondes 

 

 



 

 
Avantages  

  
Inconvénients  

Réduction de la consommation 
de carburant jusqu'à 50L/Ha   Réchauffement des sols plus lent 

Réduction de la dose d'engrais jusqu'à 
30% grâce à la localisation  Localiser les apports d'engrais 

Meilleure valorisation de l'eau  Repousses d'adventices sur le rang 

Désherbage : une fois désherbé, 
il y a peu de relevées  Binage déconseillé 

Levées régulières des cultures  
Demande un véritable apprentissage, 

un raisonnement à la parcelle 

Rapidité d'intervention  Pression ravageurs plus forte 

Meilleur développement raciniaire 
avec un enracinement plus vertical  

Privilégier les variétés ayant 
une bonne vigueur de départ 

Gestion facilitée des couverts  Couverts fortement recommandés 

Pas d'érosion   

 

Maïs et Strip-till ?  
Comportement du maïs 

• Une bonne variété en conventionnelle sera aussi bonne en Strip-till. 
• Une bonne vigueur au départ intéressante* (pression ravageurs) 
• Privilégier les variétés ayant un fort enracinement. 

* Ça ne doit pas être le critère de choix principal.  

En monoculture 

Précocifier les indices pour récolter dans de bonnes conditions : 

• pour ne pas dégrader la structure, 
• pour pouvoir implanter un couvert. 

Tester l'implantation couvert au stade 8/10 feuilles du maïs avec Jouffray-Drillaud : 

• le couvert lève, végète et se développe en post récolte. 

 ET DEKALB ? Tester nos hybrides avec cette technologie pour répondre aux enjeux agronomiques de 
demain. 

Plus d’informations sur nos variétés sur notre site www.dekalb.fr 
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