
LA TECHNIQUE DU STRIP TILL

Le strip till est une technique émergeante d’implantation des 

cultures sarclées (principalement le maïs, mais aussi tournesol et Descriptif de l’essai

Résumé de l’essai

Le strip till est un outil de travail du sol qui consiste à

ne travailler que la bande qui sera semée.

cultures sarclées (principalement le maïs, mais aussi tournesol et 

colza). En sol hydromorphe, cette technique doit permettre de 

s’affranchir des inconvénients du semis-direct. La non perturbation 

du sol peut aussi limiter les levées d’adventices

Descriptif de l’essai

Lors de la préparation du sol 3 modalités de Strip till sont testées : passage à

l’automne, en hiver, et au printemps avant semis, le reste de la parcelle est en

labour et TCS (Techniques Culturales Simplifiées) pour comparaison.

Le semis de la culture se fait à une date identique

LABOUR 
Témoin non 

désherbé

ne travailler que la bande qui sera semée.

Il apparait aujourd’hui comme un compromis entre le

labour et le semis direct mais les références en

Lorraine font défaut.

L’essai consiste à évaluer la technique du strip-till tant sur son impact sur la flore

adventice que sur les performances de la culture, notamment en comparaison

au labour.

TCS

1 PASSAGE DE STRIP-TILL AU SEMIS

1 PASSAGE DE STRIP-TILL DURANT L‘HIVER

1 PASSAGE DE STRIP-TILL AVANT L'HIVER
Témoin non 

désherbé

Témoin non 

désherbé

Témoin non 

désherbé

Témoin non 

désherbé

Quels sont les objectifs de cet essai ?

Evaluer la performance de la technique du strip-till sur

maïs avec différentes dates de travail du sol.

Mesurer l’impact du strip-till sur la pression adventices

du maïs et le comparer au labour.

Evaluer l’impact du strip-till sur le développement

racinaire du maïs.

Quels sont les indicateurs mesurés ?

Plusieurs mesures seront réalisées :

- état qualitatif du sol au semis (structure grossière)

- densité à la levée (culture)

- mesures développement racinaire

- comparaisons du stade de la culture dans les différentes 

modalités

- densité et diversité d’adventicesPassage de Passage de racinaire du maïs. - densité et diversité d’adventices

- rendement (tonne de matière sèche/hectare)

Passage de 
strip till en 

hiver

Passage de 
strip till juste 

avant le 
semis
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