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❸ Développer les techniques culturales sans labour  pour stocker du carbone dans le sol 

 CO2 
AA. Passer au semis direct continu  
BB. Passer au labour occasionnel un an sur 5  
C. Passer à un travail superficiel du sol

 
 
I- Enjeu et principe de l’action 

Le bilan de GES de l'agriculture peut être amélioré par une 
augmentation du stockage dans le sol de carbone sous forme de 
matière organique, c'est-à-dire provenant de CO2 capté par des 
végétaux. Ce stockage peut être accru par des restitutions au sol 
plus importantes de matières organiques (cf. Action 4), mais aussi 
par des pratiques culturales qui retardent leur minéralisation et 
accroissent ainsi leur durée de stockage dans le sol. L'abandon du 
labour est réputé avoir cet effet. En supprimant une opération 
exigeant une force de traction élevée, il permet de plus une 
économie d'énergie fossile. Mais il est aussi susceptible d'accroître 

les émissions de N2O, qui dépendent des conditions physico-
chimiques du sol. 

Le labour étant défini par le fait qu'il réalise un retournement du sol, 
les "Techniques Culturales Sans Labour" (TCSL) englobent toutes 
les pratiques qui n'opèrent pas un tel retournement mais qui sont 
très diverses, d'un travail plus ou moins superficiel du sol au semis 
direct, et auront des impacts différents. Ces pratiques concernent 
principalement les terres en grande culture, qui seront les seules 
envisagées ici. 

II- Mécanismes et modalités techniques de l'action

Parmi les TCSL, le semis direct (qui ne comporte qu'un travail du 
sol sur la ligne de semis, sur quelques cm de profondeur ; SD) est 
la technique qui a fait l’objet de la très grande majorité des travaux 
scientifiques à ce jour, mais elle est très peu pratiquée en France. 
Le travail superficiel (TS) et le labour occasionnel (LO), beaucoup 
plus répandus, sont en revanche très peu renseignés dans la 
bibliographie. Peu d'essais agronomiques sont consacrés à ces 
questions en France, qui ne possède qu'un seul dispositif mis en 
place depuis plus de 20 ans (celui d'Arvalis à Boigneville, dans 
l'Essonne).  

 Les effets du non-labour sur le sol et ses émissions 
Augmentation du stockage de carbone dans le sol 

L’absence de labour augmenterait le stockage de C par une 
moindre minéralisation des matières organiques due notamment à 
leur meilleure protection physique dans les agrégats du sol (qui ne 
sont plus détruits par le labour, ni exposés à la pluie lorsque le sol 
est nu), et à des conditions plus froides et humides dans la couche 
de surface du sol. 

Les données disponibles proviennent surtout de comparaisons 
entre semis direct et labour réalisées en Amérique du Nord, et 
certaines comportent des biais méthodologiques : le stockage 
additionnel de C a ainsi pu être surestimé par des mesures limitées 
aux horizons supérieurs du sol ou effectuées sur des durées trop 
limitées. Le semis direct conduit en effet à une stratification 
importante des matières organiques dans le sol : les horizons 
superficiels (0-20 cm) stockent du C alors que les horizons plus 
profonds en perdent. De plus, la cinétique de stockage n’est pas 
linéaire : elle est plus rapide les premières années et atteint un 
plateau après quelques décennies. 

Les travaux récents et méthodologiquement fiables montrent des 
bilans nuls ou faiblement positifs, conduisant à revoir nettement à 
la baisse les évaluations du potentiel de stockage de C du semis 
direct. Les effets du labour occasionnel, peu étudiés, ont fait l'objet 
d'estimations par modélisation. Les travaux, peu nombreux, sur le 
travail superficiel du sol ne mettent pas en évidence de différence 
par rapport au labour. 

Augmentation des émissions de N2O du sol 

L’absence de labour augmenterait les émissions de N2O en 
favorisant la dénitrification de l’azote par une structure du sol plus 
compacte et une humidité souvent plus élevée, donc des 
conditions plus anoxiques. 

Beaucoup des références disponibles sont fondées sur des mesu-
res ponctuelles des émissions de N2O, extrapolées sur l’année. 
L'estimation retenue ne s’appuie donc que sur les synthèses de 
travaux comportant des mesures en continu des émissions de 
N2O, plus fiables et plus exactes. Le non-labour conduit à des 
émissions souvent plus importantes qu’en labour, mais faiblement, 
excepté pour les sols hydromorphes ; la variabilité des émissions 
est cependant très grande. 
 
L'analyse bibliographique conduit à retenir les valeurs suivantes. 

Les informations disponibles ne font pas apparaître de variation du 
stockage de C ou des émissions de N2O en fonction du climat ou 
de la culture.  

Autres émissions du sol 
Les émissions de CH4 apparaissent négligeables par rapport à 
celles des autres GES (CO2 et N2O) ; elles sont de plus peu 
influencées par les modalités de travail du sol.  

Stockage additionnel de C / au labour continu 
  Semis direct  0,15 tC/ha/an (0 à 0,3) 
  Labour occasionnel 1 an / 2 
                                  1 an / 5 

0,05 tC/ha/an 
0,10 tC/ha/an 

  Travail superficiel 0 
Emission additionnelle de N2O / au labour continu 
  Semis direct, sol non hydromorphe 
                        sol hydromorphe 

0,15 kgN/ha/an (0 à 0,3) 
2 kgN/ha/an 

  Travail superficiel 0 

Tableau 1. Valeurs d’émission et de stockage de la littérature 
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 Autres effets du non-labour 
Plusieurs autres effets du non-labour sont susceptibles d'influer sur 
son bilan de GES et son coût pour l'agriculteur : 
- les économies de carburant et de temps de travail qu'il permet 
(réduction du CO2 émis et gain pour l'agriculteur) ;  
- le recours accru aux herbicides, dû au fait que les adventices ne 
sont plus contrôlées par le labour (émissions et coûts associés à la 
fabrication puis à l'application du produit) ;  
- les baisses de rendement observées avec l'abandon du labour 
(perte de revenu) ; 
- la prévention de l'érosion, qui réduirait les pertes de matière 
organique. En fait, un déplacement de C par érosion ne se traduit 

pas nécessairement par une émission additionnelle de CO2 à 
l’échelle du bassin versant. 

 Les trois options techniques étudiées 
Ce sont le passage des parcelles antérieurement labourées :  
- au semis direct continu (SD),  
- au labour occasionnel un an sur 5 (LO1/5), alternant avec des 
années de semis direct, 
- à un travail superficiel du sol sur une dizaine de centimètres de 
profondeur (TS).  

Ces 3 options ne peuvent pas être cumulées, car il s’agit de solu-
tions alternatives qui concernent les mêmes surfaces (exceptées 
des situations inappropriées au semis direct). 

III- Calculs du potentiel d'atténuation et du coût de l'action 

 Systèmes et modalités de calcul retenus  
L'analyse des pratiques est fondée sur les résultats de la dernière 
enquête "Pratiques culturales" (PC) disponible, celle de 2006, et 
sur une étude pluri-organismes dédiée aux TCSL6. Les surfaces 
des cultures sont celles des SAA 2010. 

La situation de référence 2010 est estimée à partir des données 
"Pratiques culturales" 2006, "actualisées" en appliquant le taux de 
croissance du non-labour observé ces dernières années, qui se-
rait de +2% des surfaces de cultures annuelles par an. Soit pour 
2010 : 58% de surfaces en labour continu, 41% en labour un an 
sur deux (alternant avec un travail superficiel, modalité dite  
L-TS1/2) et 1% en semis direct.  

Les calculs sont effectués pour les 3 options (SD, LO1/5 et TS) et 
pour L-TS1/2 (modalité de la situation 2010). Etant donné les 
incertitudes sur les variables, les estimations comportent une 
valeur moyenne mais aussi des valeurs basse et haute 
("fourchette").  

L'abandon du labour s'accompagne d'un recours accru aux 
herbicides, avec +0,3 passage par an, toutes cultures confondues, 
selon l'enquête "Pratiques culturales" 2006. 

 Estimation du potentiel d'atténuation unitaire 
Effet visé :  

. Le stockage additionnel de C dans le sol. Il n'est pas pris en 
compte par la méthode de calcul du CITEPA pour les émissions de 
2010 (méthode "CITEPA"), et donc non comptabilisé dans 
l'inventaire national actuellement. Une méthode de calcul "expert" 
est proposée ici, fondée sur la littérature scientifique utilisant les 
valeurs du Tableau 1. 

Autres effets comptabilisés :  

. La réduction des émissions directes de CO2 associée à 
l'économie de carburant. Cette économie est calculée en utilisant 
des données sur la consommation de gazole (qui fournissent des 
valeurs pour les différentes opérations culturales). 

. L’augmentation des émissions de N2O. Elle est estimée par la 
valeur retenue pour les sols non hydromorphes (Tableau 1), 
                                                                 
6 Labreuche J., Le Souder C., Castillon P., Ouvry J.F., Real B., Germon 
J.C., de Tourdonnet S., 2007. Evaluation des impacts environnementaux 
des Techniques Culturales Sans Labour (TCSL) en France. Rapport de 
contrat ADEME, 400 p. 

puisque les sols hydromorphes seront exclus de l'application de 
l'action.  

. Les émissions induites (intervenant à l'amont de l'exploitation) 
associées à la fabrication et au transport des intrants. La variation 
de ces émissions, due à la moindre consommation de carburant 
d'une part, et à l'utilisation supplémentaire d'herbicides d'autre part, 
est comptabilisée.  

 Estimation du coût unitaire pour l’agriculteur  
Ce coût technique (calculé avec les prix 2010) tient compte de :  
- l'économie de carburant (qui passe, pour une rotation blé-maïs, 
de 94 litres en labour à 54 l en SD) et de temps de travail liée à la 
suppression du labour ; 
- l'éventuelle baisse des rendements, qui est dans une hypothèse 
de coûts élevés considérée de -1% TS, et de -5,2% en SD. Dans 
l’hypothèse de coûts faibles, cette baisse de rendement est nulle ;  
- l'augmentation de la consommation d'herbicides (achat du produit 
et coût de son application). 

En rythme de croisière, la valeur du parc de matériel ne diffère pas 
entre les exploitations en labour et celles en semis direct. Le 
passage au semis direct requiert toutefois l'utilisation d'un semoir 
spécifique : son achat peut être comptabilisé dans les coûts 
d'adoption du SD (investissement supplémentaire) ou considéré 
comme relevant du renouvellement normal du matériel.  

 Estimation de l’impact à l’échelle nationale 
Assiette maximale technique (AMT) 

L'AMT est estimée en retranchant de la superficie totale des 
cultures assolées, les surfaces des productions non adaptées au 
non-labour (cultures sarclées ; monocultures dont le désherbage 
est plus difficile) et les sols où le non-labour est peu approprié et 
induit des émissions de N2O rédhibitoires (sols hydromorphes). 

Scénario de diffusion de l’action 

Compte tenu du développement important des TCSL en France 
depuis une dizaine d’années, l'hypothèse retenue pour chacune 
des options est une adoption sur la totalité de son AMT d'ici 2030.  
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 Options 
techniques 

A. Passage au semis direct continu  
(SD) 

B. Passage au labour 1 an sur 5  
(LO1/5) 

C. Passage au travail superficiel  
(TS) 
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Situation initiale Référence pour 2010 : 58% en labour continu (L), 41% en labour 1 an sur 2 (L-TS1/2), 1% de semis direct (SD) 

Changement  
de pratique de 
travail du sol 

Passage de L ou L-TS1/2 à un semis 
direct (SD) tous les ans 

Passage de L ou L-TS1/2 à un semis 
direct avec un labour tous les 5 ans 
(LO 1/5) 

Passage de L ou L-TS1/2 à un travail 
superficiel du sol (TS) sur une dizaine de 
centimètres de profondeur 
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Stockage de C 
Non pris en compte avec la méthode "CITEPA". Méthode "expert" : 

 Fortes incertitudes/variabilité sur le stockage additionnel Pas de stockage additionnel 
L  SD : 550 kgCO2e/ha/an (0 à 1 100) = 65% du stockage en SD 

Emissions de N2O 
(directes) 

Augmentation des émissions des sols en SD, avec fortes incertitudes  
0 

L  SD : -70 kgCO2e/ha/an (-140 à 0) = 4/5 des émissions en SD 

Emissions directes 
de CO2 (gazole) 

Economie de carburant  (x facteur d'émission du gazole) 

L  SD : 110 kgCO2e/ha/an (104 à 112) = 4/5 des émissions en SD L  TS : 75 kgCO2e/ha/an (46 à 104) 

Total emissions 
directes + indir. 
kgCO2e/ha/an 

L  SD : 590 (-36 à 1212) L  LO1/5 : 389 (-29 à 805) L  TS : 75 (-25 à 104) 

Emissions induites 
(amont) de CO2 

L  SD : Réduction des émissions :  
 herbicides : -10 kgCO2e/ha/an (-20 à 

0), mais  carburant : 23 kgCO2e/ha/an 
(22 à 24) 

L  LO1/5 : = 4/5 des émissions  
en SD 

L  TS : Réduction des émissions :  
 herbicides : -4 kgCO2e/ha/an (-8 à 0), 

mais  carburant : 16 kgCO2e/ha/an  
(10 à 22) 

Total  
kgCO2e/ha/an 

L  SD : 603 (-34 à 1236) 
L-TS1/2  SD : 559 (-23 à 1173) 

L  LO1/5 : 400 (-27 à 824) 
L-TS1/2  LO1/5 : 356 (-16 à 761) 

L  TS : 87 (-23 à 126) 
L-TS1/2  TS : 43 (-12 à 63) 
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Gains 
supplémentaires . Economie de carburant et de travail 4 années sur 5 :  

. Economie de carburant et de travail . Economie de carburant  

Coûts 
supplémentaires 

. Baisses de rendement : 2,6% (0 à 5,2%) 

. Herbicide supplémentaire 
+ éventuellement achat de matériel 

4 années sur 5 :  
. Baisses de rendement 
. Herbicide supplémentaire 

. Baisse de rendement : 0,5% (0-1%) 

. Herbicide supplémentaire 

  Calcul très sensible aux hypothèses de baisse de rendement  associé à SD 

Total  
€/ha/an 

L  SD : 6 
L-TS1/2  SD : 7 

Coût moyen : 7 

L  LO1/5 : 3 
L-TS1/2  LO1/5 : 4 

Coût moyen : 3 

L  TS : -2 
L-TS1/2  TS : 2 
Coût moyen : 0 

As
sie

tte
 Assiette théorique Toutes les surfaces en grande culture (14,8 millions d'ha) 

Contraintes 
techniques 

Exclusion : de 100% des surfaces cultivées en pommes de terre et betteraves et de 
50% des surfaces en maïs (monoculture) ; des sols hydromorphes Exclusion des sols très hydromorphes 

Assiette Max. 
Technique (AMT) 10,1 millions d'ha  13,8 millions d'ha 
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Etat de référence 
2010 58% en LC, 41% en L-TS1/2, 1% en SD 

Scénario  
de diffusion 

Hypothèses : les AMT sont atteintes en 2030 
 

 

 
 
 
Les cinétiques sont les 
mêmes quels que soient 
l’état initial et l'option 
technique visée ; seule 
change l’assiette 
atteinte. 

 
Tableau 2 
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IV- Résultats et mise en perspective  
 
  unité 

 (M : 
millions) 

Année 2030  Cumul sur la période 2010-2030  

  Scénario SD Scénario LO1/5 Scénario TS Scénario SD Scénario LO1/5 Scénario TS 

Potentiel d’atténuation (méthode "CITEPA") 

MtCO2e 

1,0 (a) 0,7 (a) 0,8 (a) 11,6 (a) 8,4 (a) 9,4 (a) 

Potentiel d'atténuation 
(méthode "expert") 

Sans émissions 
induites 

5,7  
(-0,3 à 11,8) 

3,7 
(-0,2 à 7,7) 

1  
(-0,2 à 1,1) 

65,7  
(-3,5 à 136,3) 

42,7 
(-2,7 à 89,6) 

11,2  
(-2,8 à 13) 

Avec émissions 
induites 

5,8  
(-0,3 à 11,9) 

3,8 
(-0,2 à 7,9) 

0,9 
(-0,2 à 1,4) 

66,9 
(-3,4 à 138,4) 

43,7 
(-2,6 à 91,3) 

10,8 
(-2,9 à 15,8) 

Coût total pour les agriculteurs M€ 68 30 -3 781 347 -32 

Coût de la tonne de CO2e pour l'agriculteur 
(méthode "expert", hors émissions induites) €/tCO2e 12 

(6 à 233) 
8 

(4 à 135) 
-3 

(-2 à 11) - - - 

(a) prise en compte uniquement du carburant 

Tableau 3 

 Les résultats 
La contribution de la réduction d’utilisation de carburant à 
l’atténuation s’avère très importante : elle représente de 21 à 30% 
de l’atténuation unitaire en semis direct et labour occasionnel 
(estimation moyenne) et près de 100% en travail superficiel. 

En termes de potentiel d’atténuation, les scénarios ont une 
efficacité décroissante : passage au semis direct continu (SD) > 
passage au labour occasionnel un an sur 5 (LO1/5) > passage au 
travail superficiel (TS), malgré les très fortes incertitudes. Les trois 
scénarios peuvent être développés sur une assiette de surfaces 
très importante : de 10,8 à 13,8 millions d’hectares. Le stockage 
additionnel de C est incertain, et le potentiel serait atteint en 
quelques dizaines d’années. Au plan agronomique (évolution des 
rendements et du recours aux pesticides, sols compatibles), les 
inconvénients décroissent dans le même sens : SD > LO1/5 > TS. 
Au plan économique, les deux premiers scénarios ont un coût, 
alors que le troisième, TS, présente un coût négatif. Même pour les 
scénarios "coûteux", le coût de la tonne de CO2e pour l'agriculteur 
reste au maximum de 121 € pour une atténuation moyenne. 

Comparaisons avec les résultats d'autres études. L’effet du non 
labour sur l’ensemble des émissions de GES dans le contexte de 
l’agriculture française n’avait pas été réalisé auparavant. 
L’expertise collective INRA 20027 avait estimé des potentiels de 
stockage de C dans le sol un peu supérieurs à ceux calculés ici. 
Les valeurs de potentiel d’atténuation unitaire sont néanmoins très 
proches de celles estimées pour l’Irlande et dans une synthèse 
internationale pour les climats froids et humides. 

 La sensibilité des résultats aux hypothèses 
Les résultats sont très sensibles aux incertitudes sur l'ampleur des 
phénomènes et aux hypothèses retenues, à la fois pour les 
émissions et les coûts de l'action (cf. "fourchettes"). En termes 
d’effet des pratiques, la modalité "semis direct" est assez bien 
renseignée dans la littérature et par des essais de longue durée, 
mais pas celles de travail occasionnel, ni celle de travail superficiel.  

Concernant le potentiel d’atténuation, les écarts entre les valeurs 
haute et basse des estimations de potentiels d’atténuation unitaires 
proviennent en premier lieu du poste stockage de C (écart de ±550 
tCO2e /ha/an), puis des émissions de N2O (écart de ±70 tCO2e 
                                                                 
7 Arrouays et al., 2002. Contribution à la lutte contre l'effet de serre. 
Stocker du carbone dans les sols agricoles de France ? Expertise 
scientifique collective, INRA  

/ha/an) et de l'économie de carburant (±61 tCO2e /ha/an). 
Cependant une grande incertitude scientifique concerne 
l'estimation des émissions de N2O étant donné leur grande 
variabilité spatiale et temporelle et le fort pouvoir de réchauffement 
de ce gaz. Contrairement aux autres actions, celle-ci présente une 
fourchette d'atténuation incluant des valeurs négatives. 

Pour ce qui est de l’évaluation économique, la variabilité est 
également très importante, selon que l’on prend des estimations 
"pessimistes" ou "optimistes" des coûts, et en particulier concer-
nant les baisses de rendement associées à l'abandon du labour.  

 Les conditions d'une prise en compte de l'action 
dans l'inventaire national 
Comptabilisation de l'effet 

L'inventaire CITEPA réalisé sur la base GIEC 1996 ne comptabilise 
pas les stockages additionnels de carbone liés aux modalités de 
travail du sol. La méthode tier 1 des lignes directrices GIEC de 
2006 permet de tenir compte des effets sur les stocks de C du sol, 
mais présente des limites (cinétique linéaire, valeurs de référence 
plus élevées que celles de la littérature internationale pour le travail 
superficiel) ; et elle n'intègre pas les émissions de N2O. La 
méthode de calcul présentée dans cette fiche, proposant des 
coefficients de stockage de C et des facteurs d’émissions de N2O 
spécifiques aux conditions agronomiques et pédoclimatiques 
françaises pourrait servir de base à une méthodologie de calcul 
"expert" des impacts du travail du sol sur les émissions de GES.  

Vérifiabilité de la mise en œuvre 

L’expertise collective INRA 2002 avait souligné les difficultés de 
vérification de stockages additionnels de C en général (variabilité 
du phénomène…), et de ceux associés à des modifications des 
pratiques culturales en particulier (difficiles à prouver et vérifier). 
Bien que difficile, la vérification de l'adoption du non-labour est 
envisageable. 

 Les contextes et mesures susceptibles de favoriser  
le déploiement de l'action 
Si l’effet d’une réduction du labour est, dans certaines hypothèses, 
plutôt profitable aux agriculteurs, on peut s’interroger sur les 
raisons de sa non-adoption. La difficulté à contrôler les adventices 
pourrait en être une des explications. Il existe aussi sans doute des 
coûts inobservables qu’il est difficile de chiffrer - le coût du semoir 
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a été introduit pour prendre en compte une partie de ces coûts 
dans l’un des scénarios. 

Une mesure incitative simple serait la suppression de la défiscali-
sation du gazole agricole et son remplacement par une aide 
uniforme par hectare. Si on chiffre les coûts au prix du carburant 
fiscalisé, ces coûts deviennent négatifs dans les trois options, mais 
les agriculteurs subissent une baisse de recette, de 40 € par 
hectare en labour et de 23 € en semis direct. Une subvention 
compensatrice uniforme à l’hectare, de l’ordre de 30 €, favoriserait 
les modes de travail du sol économes en énergie.  

Le non-labour est déjà adopté spontanément par les agriculteurs 
(sur 21% des surfaces de cultures annuelles en 2001, 34% en 
2006), pour les économies de carburant et de temps de travail qu'il 
permet : il s'agit d'un passage à du travail superficiel, avec souvent 
un recours périodique au labour, dont l'adoption est proportionnelle 
à la taille de l'exploitation. Le semis direct (privilégié dans cette 
action) n'est en revanche que marginalement adopté (1% des 
surfaces de culture annuelle en 2006). 

Le non-labour est promu comme moyen de prévention de l'érosion 
(agriculture "de conservation"), avec des effets favorables sur la 
faune du sol. Il jouit donc d'une image "verte" même si son 
adoption obéit à des motivations très diverses et qu’il peut 
nécessiter une augmentation de la quantité d’herbicides utilisée. 

 Les autres effets de l’action 
Effets positifs : 
- Amélioration de la stabilité structurale, diminution du 
ruissellement et prévention de l'érosion ; 

- Amélioration de la biodiversité et de l’activité biologique dans les 
sols ;  
- Effets des économies de carburant et de temps de travail sur la 
rentabilité des exploitations. 

Effets négatifs : 
- Tendance au recours accru aux herbicides pour réduire les 
populations d'adventices et impacts potentiels sur la qualité de 
l’eau et des cultures ;  
- Effets sur la production nationale du fait des baisses (limitées) de 
rendement. 

 Conclusions 
Les techniques culturales sans labour ont un potentiel 
d’atténuation des émissions de GES qui est avéré et confirmé par 
cette analyse. Ce potentiel d’atténuation provient des deux 
principaux volets que sont le stockage de C dans le sol et 
l’économie de carburant ; il peut toutefois être fortement réduit par 
les émissions potentielles de N2O. Les estimations de potentiel 
d’atténuation sont entachées d’une incertitude très importante, et 
recouvrent aussi des situations où la mise en place de techniques 
culturales simplifiées augmente les émissions totales de GES (via 
celles de N2O). 
 
C'est l'option LO1/5, "intermédiaire" en termes de potentiel 
d'atténuation mais aussi de contraintes, qui est retenue pour 
l'analyse comparée des 10 actions.  
 

 
 


