
Principe de l’outil!
Le matériel utilisé est constitué de modules (6 ou 12 rangs) 
localisés sur la ligne de semis, permettant la réalisation du 
travail d’ameublissement et la préparation du lit de semence 
en un seul passage. Chaque module est composé d’une dent 
étroite travaillant à environ 18 à 20!cm de profondeur, pro-
curant ainsi une restructuration suf" sante pour l’implanta-
tion de la betterave.  Le pro" l original de cette dent évite 
des "remontées" de terre encore fraîche en profondeur vers 

la surface (voir ! gure 1). Un coutre circulaire est disposé à 
l’avant de cette dent dans le but d’assurer la pénétration 
de l’outil dans un sol parfois ferme ainsi que de faciliter 
le passage dans les résidus végétaux du précédent et/ou de 
l’interculture. A l’arrière de la dent, on dispose soit de roues 
squelettes de préparation, soit de disques concaves pour 
réaliser un billon.

Intérêts de la technique
Fréquemment en Champagne, nous constatons des dif" cul-
tés de levée puis un retard d’implantation de la culture sur 
les "buttes de craie" érodées. A" n d’y remédier, les implan-
tations en non-retournement améliorent ce problème, mais 

encore trop souvent les préparations de sol habituelles ont 
pour effet de dessécher le lit de semence et de pénaliser la 
levée. Le Strip Till évite l’excès de fragmentation super" -
cielle. Il permet aussi de semer dans une cipan encore en 
place, il est ainsi compatible avec des préparations d’au-
tomne. Surtout, ce matériel offre la possibilité d’intervenir 
rapidement au printemps pour béné" cier de conditions 
favorables aux levées aussi bien sur sols de craie qu’en sols 
argileux, tout en limitant les temps de travaux et l’énergie 
consommée (! gure 2). 

Les expérimentations en 2010
Le site de Méry-sur-Seine (argile 25!%) a été travaillé le 
25!septembre dans une implantation de moutarde Cipan 
au stade 6 - 8 feuilles. L’objectif était de réaliser des billons 
devant contribuer à un ressuyage et réchauffement de la 
ligne de semis au printemps. La croissance de la moutarde 
en interligne durant l’automne n’a pas été perturbée assu-
rant ainsi son rôle de cipan. En 2010, bien que les conditions 
climatiques en Champagne 
aient été plus favorables aux 
levées qu’en 2009, les chiffres 
ont de nouveau con" rmé une 
meilleure levée grâce à l’état de 
fraîcheur du lit de semence sur 
un sol non travaillé (! gure 3).
Le dispositif de Villeme-
reuil (argile 35%), réalisé le 
30!octobre en " n de croissance 
de la cipan, a également per-
mis de valider la possibilité de 
réaliser une préparation d’au-
tomne en terre argileuse en 
présence de cipan. Les levées 
sont à l’avantage du Strip Till, 
et les rendements obtenus ont 
été similaires aux techniques 
habituelles pour ce type de 
sol!: décompacteur suivi d’un 
vibroculteur sur sol gelé puis 
herse avant semis.

L’essai de Dosnon regroupait plusieurs modalités d’utilisation 
du Strip Till au printemps, en présence d’une interculture 
de moutarde, comparativement à la référence agriculteur!: 
ameublissement d’été (Tigger), suivi de l’implantation de 
la moutarde puis mulchage d’hiver (Compil), reprise au 
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A u cours des deux dernières campagnes, l’ITB, en collabora-
tion avec le CETA de Romilly et la société DURO France, 
a testé la possibilité de réaliser des semis de betteraves avec 
la technique du Strip Till dans le département de l’Aube.

Le concept!s’inscrit dans une démarche d’implantation en non-
retournement. Pro" tant de l’état structural laissé en place par 

l’interculture, la préparation de sol est limitée à un ameublisse-
ment localisé sur la ligne de semis. En sol de craie, l’objectif a 
été de valider la faisabilité d’un semis en combiné, alors qu’en 
sol argileux il s’agissait de réaliser une préparation d’automne 
avec formation de billons sur lesquels le semoir sera reposi-
tionné au printemps.
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STRIP TILL!: Semis des betteraves 
sur un travail du sol localisé
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Figure 3: Essai à MERY  
travail du sol d'automne avec Billons 

Tech. Agriculteur 
Strip Till 

Figure 1!: Pièces travaillantes sur Strip Till Duro.

Figure 2!: Semis direct Strip Till + semoir.
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