
 

  

         Fiwap-Info N° 124 (Juillet - Août 2011) 

11 

INFOINFOINFOINFO----TECHNIQUETECHNIQUETECHNIQUETECHNIQUE    
 

Culture de la pomme de terre: avec ou sans labour? Résultats 
de quatre année d’essais 

 

Ces essais ont été menés dans le cadre des Projets Agriculture de Conservation des Sols 2009-2010 et 2011-2012 

financés par la Direction du Développement rural de la DGARNE, avec le soutien financier de la firme Syngenta et avec la colla-

boration de divers partenaires scientifiques dont la Fiwap 
 

Sébastien Weykmans (Greenotec), Daniel Ryckmans (FIWAP) 
 

Sous ce titre qui, il y a encore quelques années, aurait pu apparaître un tant soit peu provo-

cateur, s’est déroulé un programme d’expérimentation conduit par l’association Greenotec 

de 2007 à 2010 sur la faisabilité du non-labour en culture de pomme de terre dans les condi-

tions pédoclimatiques wallonnes.  
 

Si la proportion des cultures de froment 

d’hiver emblavées sans labour en Wallonie 

semble avoisiner aujourd’hui la trentaine de 

pourcents, on ne peut pas en dire autant pour 

la pomme de terre dont les surfaces sans la-

bour au démarrage du programme 

n’excédaient pas en toute vraisemblance 

quelques pourcents de la sole totale. Toute 

une série de cultures industrielles sensibles 

aux défauts de structure du sol dont la bette-

rave sucrière ayant fait leurs preuves en non-

labour moyennant certaines précautions, le 

défi s’est présenté de tenter d’élargir le panel 

des cultures « simplifiables » du point de vue 

du travail du sol en se tournant vers d’autres 

cultures très exigeantes comme la pomme de 

terre.  
 

Pour tenter d’apporter des éléments de ré-

ponse à ses membres, Greenotec a mené de 

2007 à 2010 en collaboration avec plusieurs 

partenaires des essais « grandeur nature » vi-

sant à comparer diverses modalités de travail 

du sol avec et sans labour.  
 

Les itinéraires techniques en comparaison 
L’essai a été répété quatre années consécuti-

ves sur des limons fins argileux situés à la 

frontière entre les provinces du Brabant wal-

lon, du Hainaut et du Namurois (Marbais en 

2007, Wagnelée en 2008, Brye en 2009 et 

Ligny en 2010). La transition au non-labour 

y a été opérée vers le début des années 2000, 

d’abord pour les céréales puis peu à peu pour 

les autres cultures. Les pommes de terre des 

essais ont toujours succédé à une interculture 

de moutarde blanche dans une rotation qua-

driennale pomme de terre - froment d’hiver - 

betterave sucrière - froment d’hiver. 
 

Une fois les pailles du froment enlevées, 

après un déchaumage uniforme sur toute la 

parcelle expérimentale et avant le semis de la 

moutarde à la volée, cinq modalités de travail 

du sol étaient pratiquées : 

• un « témoin », qui, à l’exception d’un se-

cond déchaumage sur une dizaine de cen-

timètres, ne connaissait aucun travail du 

sol avant le printemps suivant ; 

• un décompactage mettant un œuvre un 

outil mono-barre à dents à ailettes (envi-

ron 30 cm à la pointe); 

• un pseudo-labour réalisé sur une trentaine 

de centimètres à l’aide d’un chisel lourd 

dont les dents étaient espacées d’un peu 

moins de 25 cm; 

• un labour de fin août début septembre (30 

cm); 

• un labour du mois de janvier (30 cm). 
 

Les dates des deux labours ont été choisies 

eu égard à la législation en vigueur en Wal-

lonie portant sur les cultures intermédiaires 

pièges à nitrates, pour rappel (concisément) 

l’obligation de les semer pour le 15 septem-

bre et l’interdiction de les détruire avant le 

1
er

 décembre (à l’époque des essais) voire 

même le 1
er

 janvier pour les agriculteurs bé-

néficiant en surplus d’une prime agri-

environnementale sur la couverture hivernale 

des sols. 
 

Au printemps, les reprises de sol se sont tou-

jours effectuées en deux passages de herse 

rotative, la seconde d’entre elles étant précé-

dée d’un décompacteur réglé pour que ses ai-

lettes flirtent avec la profondeur d’affinement 

(soit une vingtaine de centimètres) afin 

d’imprimer un mouvement de vague à la 

terre entrant dans la rotative. La plantation-

buttage était réalisée dans la foulée avec une 

variété de pomme de terre à destination in-

dustrielle (frite). 
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(Reprise de printemps, source: Greenotec asbl) 
 

En quantité et qualité, le pseudo-labour 

tire quasi toujours son épingle du jeu… 
Le graphique 1 présente pour les quatre an-

nées les rendements obtenus en tubercules 

d’un calibre supérieur à 35 mm (les rende-

ments sont exprimés en pourcents par rapport 

à la moyenne générale de la parcelle).  
 

 
(Pseudo labour: source: Greenotec asbl) 

 

Des quatre saisons d’expérimentation, il res-

sort que les itinéraires de non-labour se dé-

fendent particulièrement bien par rapport à 

leurs homologues labourés. C’est tout parti-

culièrement le cas du pseudo-labour, qui, 

même si la variabilité des résultats ne permet 

pas de conclure à l’existence d’une diffé-

rence significative, occupe en moyenne trois 

années sur quatre la première place du po-

dium, et ce, dans des conditions météorolo-

giques très contrastées d’une saison à l’autre.  
 

En matière de qualité des tubercules (cfr gra-

phique 2 présentant les tares totales en pom-

mes de terre vertes, difformes, crevassées et 

pourries et exprimées en pourcentage du ren-

dement total en pommes de terre), c’est éga-

lement le pseudo-labour qui arrive en tête 

avec la tare moyenne en pommes de terre 

toutes années confondues la moins élevée 

(6 %).  
 

Entre les itinéraires techniques en comparai-

son, il a été noté des PSE (poids sous eau) 

parfois contrastés mais sans tendance 

confirmée d’une année à l’autre. La présence 

de résidus végétaux dans les buttes en non-

labour a conduit à réaliser des observations 

sur le rhizoctone et la gale commune en 2009 

et 2010. Les deux maladies ont été largement 

détectées mais sans pouvoir mettre en évi-

dence de différences significatives entre les 

différents travaux de sol qu’ils soient en la-

bour ou en non-labour.  
 

 
(Résidus végétaux dans la butte: source: Greenotec asbl) 

 

Afin de tenter de circonscrire les paramètres 

physiques (température ? granulométrie des 

mottes dans les buttes ?) potentiellement plus 

favorables aux plants en pseudo-labour et qui 

auraient pu expliquer les meilleurs résultats, 

des recherches ont été menées en cours de 

saison mais sans aboutissement probant, à 

l’exception d’une impression systématique 

(mais malheureusement inchiffrable) d’une 

plus grande maturité de terre conduisant à 

une butte de meilleure qualité en pseudo-

labour. Un affinement du sol suffisant pour 

corriger les défauts de structure créés à la 

moisson mais non excessif pour éviter la re-

prise en masse, un rappui immédiat du sol 

après restructuration pour restaurer sa capil-

larité, une incorporation superficielle de la 

matière organique évitant tant les écueils liés 

à une trop grande accumulation en surface 

que ceux dus aux amas de résidus en fond de 

raie constituent toute une série d’explications 

plausibles.   
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…mais aussi sur la tare terre!  
Des mesures ont également été réalisées sur 

la quantité de terre totale exportée lors de la 

récolte (voir graphique 3), considérée comme 

la somme de la terre fine écartée sur les dé-

terreurs avant stockage, de la terre sous 

forme de « ruks » (mottes durcies d’un dia-

mètre similaire à celui des pommes de terre) 

et de la terre adhérente qui ne peut être reti-

rée que par lavage.  
 

Ici encore, c’est le pseudo-labour qui pré-

sente les valeurs les plus faibles, avec un ex-

port moyen de 11,7 t/ha par récolte, suivi de 

près par le décompactage (13,7 t/ha). L’objet 

sans travail du sol profond entre la moisson 

et le printemps (modalité « déchaumage »), 

bien qu’il présente des résultats de rendement 

et de qualité des tubercules très corrects (le 

carburant en moins !), trouve ici ses limites 

avec des quantités exportées rédhibitoires 

lors d’arrachages en conditions humides 

(moyenne de 47,7 t/ha en 2008 !).   

Le non-labour en pomme de terre 

comme stratégie de gestion de l’humidité 

du sol ? 
L’expérience empirique de plusieurs agri-

culteurs membres de l’association Greenotec 

apprend en outre qu’un autre grand intérêt de 

la conduite (tout du moins partiellement) en 

non-labour des cultures de pomme de terre 

est d’ordre organisationnel dans les unités de 

production où la plantation s’étale sur plu-

sieurs semaines. En effet, si l’humidité du sol 

toujours plus importante en non-labour est 

pénalisante en début de saison (des essais 

plantés plus tôt auraient probablement 

conduit à d’autres résultats), elle devient par 

contre un atout de taille en cours de planta-

tion pour le façonnage des buttes. Tout est 

donc une question de répartition labour / 

non-labour, le ratio 2/3 - 1/3 caractérisant ac-

tuellement plusieurs des exploitations mem-

bres.  
 

L’avenir nous dira si, à la lueur des résultats 

agronomiques encourageants de ces quatre 

années d’expérimentation et au vu de 

l’engouement récent marqué par plusieurs 

patatiers wallons pour ces techniques, il se 

confirmera un développement de la pratique 

à plus large échelle.  
 

Greenotec est une association qui a été fondée en 2006 avec le concours de la Région wallonne 

par des agriculteurs motivés par la recherche de solutions concrètes aux problèmes pratiques qu’ils 

rencontrent au jour le jour dans l’adoption des techniques culturales sans labour (TCSL) sur leurs 

exploitations pour la plupart constituées de sols (argilo-) limoneux et intégrant une proportion non 

négligeable de plantes industrielles (betterave, pomme de terre, lin, légumes, etc.). L’association 

compte aujourd’hui plus de 200 membres dont une grande majorité d’agriculteurs aux profils très 

divers, allant d’adeptes du semis direct à des agriculteurs labourant systématiquement mais voyant 

dans le semis sous couvert un incontournable pour des raisons agronomiques ou législatives. 
 

Graphique 1: Essais "Pomme de terre et travail du sol" 2007-2010 

Rendement en PDT (Greenotec ASBL)
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Graphique 2: Essais "Pomme de terre et travail du sol" 2007-2010
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0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

12,5

15,0

17,5

20,0

22,5

Déchaumage Décompactage Pseudo-labour Labour été Labour hiver

ta
re

 P
D
T

v
e
rt
e
s
, 
d
if
f.
, 
c
re

v
.,
 p

o
u
r.
 (%

)

2007 2008 2009 2010

 
Graphique 3: Essais "Pomme de terre et travail du sol" 2007-2010 

Tare terre (Greenotec ASBL)
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