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AVANT-PROPOS 
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet 
Centre d’Excellence et de Conseil Agricole Marocco-Alle-
mand (CECAMA), une nouvelle composante a été initiée en 
2019, qui consiste en « L’appui à l’agriculture marocaine dans le 
processus d’adaptation aux changements climatiques ». Cette 
initiative affiche quatre objectifs : 
1. Information et formation des conseillers agricoles et le 

grand public sur l’impact des changement climatiques sur 
l’agriculture marocaine et définition des mesures d’adap-
tation qui doivent être mises en place ;

2. Promotion des pratiques culturales adaptées aux change-
ments climatiques et conservatrices des sols et des eaux ;

3. Promotion des variétés tolérantes à la sécheresse et de 
mix de variétés de céréales-oléagineuses tolérantes de 
production de fourrages en vue d’assurer une résilience 
des activités d’élevage ;

4. Promotion des systèmes culturaux efficients et des varié-
tés tolérantes à la sécheresse dans la production des mé-
langes fourragers.

Le présent guide contribue à l’achèvement de l’objectif 2.

Ce guide est conçu pour les conseillers agricoles, les forma-
teurs des instituts et centres de formation professionnelle dans 
le domaine agricole et les agriculteurs. L’objectif est de lever 
les contraintes principales qui ralentissent l’adoption du Semis 
Direct - SD, comme technique culturale pour l’adaptation aux 

effets du Changement Climatique - CC. 

Le SD ne doit pas être considéré comme une simple technolo-
gie à appliquer pour l’adaptation aux CC mais plutôt comme 
un système de production dès le départ afin de réduire, sur 
le long terme, au strict minimum, l’utilisation des intrants 
chimiques polluants des ressources naturelles (sols et eaux). 
Par conséquent, le SD sera considéré comme la porte d’entrée 
vers une agriculture durable et de conservation basée sur l’uti-
lisation raisonnée des intrants et précisément les pesticides. De 
ce fait, la définition du SD sera la même que celle adoptée par 
la FAO pour l’Agriculture de Conservation - AC tout en met-
tant l’accent sur les phases transitoires les plus critiques. 

Dans l’AC, il n’y a pas de recette, même dans une même région 
que l’on peut considérer comme homogène et surtout dans une 
agriculture intégrée où la production animale joue un rôle pré-
dominant et essentiel pour la durabilité des exploitations. Le 
SD, comme principe de base de l’AC, est un système qui doit 
s’adapter aux situations et conditions de chaque parcelle dans 
une même exploitation afin de réduire la dégradation des sols, 
en premier lieu, et par la suite entamer un processus de restau-
ration de leurs activités biologiques et productives.
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INTRODUCTION
Le Maroc par sa position géographique est fortement affecté 
par le changement climatique et fait face à une vulnérabilité de 
plus en plus croissante. La productivité agricole est fortement 
affectée par une variabilité inter et intra-annuelle de la pluvio-
métrie accentuée par des hausses de température et des séche-
resses récurrentes. Ces conditions climatiques sont aggravées 
par des sols appauvris à cause d’une exploitation irrationnelle..

L’Agriculture de Conservation - AC (Encadré 1)  présente une 
alternative à l’agriculture conventionnelle basée sur les travaux 
intensifs des sols et permet d’inverser la faible productivité 
agricole et la dégradation des ressources naturelles (sol et eau). 
C’est un concept universel mais qui doit être spécifiquement 
adapté à chaque situation en permettant le retour vers une 
agriculture intégrée où l’élevage joue un rôle prépondérant 
dans la restauration des sols, la gestion des adventices et le ré-
tablissement de la biodiversité dans les systèmes de production 
à base de cultures.

1. Selon la FAO : www.fao.org

Encadré 1 : Définition de l’agriculture de conservation 
- AC1

L’Agriculture de Conservation - AC est un concept de ges-
tion des agro-écosystèmes qui a pour but une amélioration 
soutenue de la productivité, une augmentation des profits 
ainsi que de la sécurité alimentaire tout en préservant et 
en améliorant les ressources naturelles et l’environne-
ment.
Les trois principes de l’agriculture de conservation sont 
les suivants :

Une perturbation mécanique des sols 
minimale (pas de travail du sol) puis-
que l’ensemencement et/ou l’épandage 
d’engrais sont effectués directement.
Une couverture organique des sols per-
manente (d’au moins 30%) faite de rési-
dus végétaux et/ou de cultures de cou-
verture.
La diversification des espèces cultivées, 
obtenue en cultivant successivement 
plusieurs espèces (au moins trois) ou en 
les associant.

Encadré 2 : AC et adaptation aux changements climatiques : Une agriculture intelligente (Climate Smart Agriculture)
1. L’agriculture dite «conventionnelle» est basée entre 

autres sur plusieurs labours qui dégradent la qualité des 
sols (physique, chimique et biologique), et qui conduit 
à l’érosion des sols ( hydrique et éolienne), la dégrada-
tion de la MO, la forte variabilité des rendements et des 
risques élevés pendant les années de sécheresse par-
ticulièrement en agriculture pluviale et dans les zones 
arides et semi-arides.

2. L’AC constitue t une alternative d’intensification durable 
à l’agriculture conventionnelle pour ses avantages sui-
vants.

3. Perturbance minimale des sols avec une réduction forte 
des émissions du CO2 dans l’atmosphère.

4. Conservation de l’eau dans le sol ce qui mène à une sta-
bilité des rendements.

5. 5.Utilisation efficiente de l’eau qui pourrait atteindre 20kg 
de grain par mm d’eau utilisé.

6. Economie d’énergie qui pourrait atteindre 75% d’écono-

mie de gasoil.
7. Meilleure éficience dans l’utilisation des intrants.
8. Diversification des espèces et cultures et amélioration 

de la biodiversité Amélioration de la santé des sols (phy-
sique, chimique, biologique) et enrichissement de la bio-
diversité des micro-organismes dans le sol.

9. Stabilisation des rendements (rendements plus élevés 
que le CV particulièrement en années sèches et même en 
années pluvieuses).

10. Forte réduction des coûts (plus de 50% pour les se-
mences selon les zones agro-écologiques et cultures ; un 
seul passage pour semer et placer les engrais au lieu de 
3 à 4 ; etc.)

11. Couverture permanente selon les zones agro-écolo-
giques : moins d’érosion, rétention de l’eau et augmenta-
tion de la biodiversité.

12. Construire et renforcer la résilience de l’agriculture et 
minimiser la vulnérabilité face aux CC.

Encadré 3 : Quelques contraintes à l’adoption de l’AC
1. Faibles connaissances d’une partie des intervenants.
2. La non disponibilité des semoirs à des prix abordables.
3. L’exiguïté des exploitations agricoles (plus de 75% ont 

moins de 5 ha) et le morcellement des parcelles agri-
coles.

4. La faible organisation des agriculteurs et les problèmes 
liés à leur adhésion aux coopératives et associations 

agricoles surtout pour les grandes cultures.
5. Le recours aux herbicides pour contrôler les mauvaises 

herbes qui est peu maitrisé par les intervenants dans le 
secteur.

6. Manque d’une stratégie nationale et d’une feuille de route 
pour la promotion du semis direct et de l’AC.

7. Faible Coordination entre les différents intervenants.
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I. Bref historique sur la genèse du Semis Direct Le changement 
climatique
Les premières recherches sur le SD (No Tillage) ont débuté 
vers les années 1940 après les phénomènes d’érosions éoliennes 
aux Etats Unis d’Amériques (ce qui est connu sous l’appella-
tion « dirty thirties s’en est suivi un passage vers le minimum 
labour, avec le développement d’outils à dent de travail vertical 

des sols (chisels et cultivateurs) puis d’outils de travaux des sols 
sans retournements pour le contrôle des adventices comme le 
Sweep et le Rodweeder (figure 1), et ensuite l’avènement et la 
généralisation des herbicides. 

La pratique du SD (Non Labour) n’est devenue possible qu’avec 
la découverte des herbicides pour le contrôle des adventices. 
Ainsi, la destruction des adventices est devenue chimique, 
ce qu’on appelle le labour chimique, et le recours aux actions 

mécaniques a été abandonné par les pionniers du non labour 
(No-Till farmers).

Cependant, la large adoption du SD par les agriculteurs n’a dé-

  

Figure 1 : Photos du Sweep marocain (INRA, 1989) à gauche et 
du RodWeeder à droite.



8 9

Guide sur les pratiques culturales adaptées aux changements climatiques : Le Semis DirectGuide sur les pratiques culturales adaptées aux changements climatiques : Le Semis Direct

buté que vers le début des années 1990. En effet, la découverte 
du Glyphosate au début des années 80 puis le passage de la 
molécule en droit public, donc la production de générique du 
Roundup à des prix abordables, a permis la diffusion de cette 
pratique à travers le monde et surtout parmi les grands agri-
culteurs au départ.

II. Rappel de la définition d’un sol et de la gestion des sols 
En agronomie, le sol est la partie superficielle de la croute ter-
restre qui supporte les plantes. Le sol est constitué :
1. d’une première fraction solide composée elle-même 

d’une partie physique (minérale) et une partie organique 
(biologique et chimique). La première partie est déter-
minante de la texture et la structure du sol. La deuxième 
partie joue un rôle primordial au niveau de l’agrégation 
des constituants du sol, de la stabilité de sa structure et 
des propriétés physiques qui en découlent (porosité, aé-
ration…),

2. d’une deuxième fraction fluide composée d’eau et d’air qui 
sont essentiels pour le développement de la vie. 

Un sol est dit riche quand le taux de Matière Organique (MO) 
est de 5% ou plus. Si le taux de la MO est inférieur à 2%, le sol 
est considéré comme un support qui ne peut être économique-
ment productif qu’avec des amendements chimiques (fertili-
sants et pesticides). Récemment, le concept « santé des sols », 
qui est directement liée au taux et à la qualité de leurs MO et 
leurs activités biologiques, est de de plus en plus utilisé.

En effet, la MO a un rôle primordial pour la rétention de l’eau 
dans un sol. Hudson (1994) a démontré que pour chaque 1% 
de MO de plus dans un sol, la capacité de rétention et de stoc-
kage de l’eau dans ce sol augmente de 3,7%.

 

Figure 2 : Micro-organismes dans le sol (Source 
: https://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_

DOCUMENTS/nrcs142p2_052550.pdf).
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Alors même que tous les agriculteurs ont des connaissances 
sur la qualité de leurs sols et leurs productivités respectives, la 
gestion de cette ressource reste en deçà des enjeux et risques 
que cette ressource encourt. 

Les pratiques de travaux des sols, de plus en plus agressives, 
liées à l’avènement des technologies de la révolution indus-
trielle de l’après guerre et où les gros tracteurs et outils d’ac-
compagnements qui vont avec ont remplacé l’araire et la trac-
tion animale et ont épuisé les meilleurs sols dans les régions les 
plus productives. 

Aujourd’hui, au Maroc, dans les régions à pluviométrie favo-
rable, deux à trois opérations de labours avant l’installation des 
cultures reste encore une pratique largement répandue 

Cette exploitation intensive, dans un environnement fragile, 
ne fait qu’éroder et épuiser les sols leurs richesses en MO. 

1. Qu’est ce que le travail conventionnel du 
sol ?
Le travail du sol est souvent défini comme un investissement 
réalisé par une série de façons culturales à l’aide d’outils et/ou 
d’instruments destinés à créer dans le sol un environnement 
favorable au développement des cultures. Néanmoins, le pas-
sage de toute machine sur un sol agricole provoque des effets 
secondaires indésirables sur la structure et le fonctionnement 
naturel de cette ressource. Le passage d’outils aratoires crée une 
porosité superficielle sur les 10 à 40 cm dans le profil du sol 
mais engendre également la création d’une semelle de labour 
en profondeur. Par conséquent, on aboutit à deux profils indé-
pendants qui n’ont plus de liens ni de voies de communications 
entre eux et que le rétablissement de cette relation demandera 
du temps et des moyens (humidité, faune et flore). Cette opé-
ration produit une partie superficielle du sol détachée très vul-
nérable à l’érosion aussi bien éolienne qu’hydrique.

Figure 3 : A gauche de l’érosion éolienne 
pendant le travail du sol et à droite de 
l’érosion hydrique après la levée de la 

culture (Photos ; Patrick.C. Wall, 1998).

2. Conséquences du travail conventionnel 
sur les sols et la production agricole
2.1. Machines de dégradations des ressources 
naturelles
En agriculture, à l’origine le travail des sols a été développé 
principalement pour lutter contre les plantes adventices dans 
les champs que l’on prépare pour l’installation de cultures. 
Avec l’arrivée des tracteurs et la demande alimentaire crois-
sante, le travail du sol s’est métamorphosé et a envahi des ter-
rains vierges, des parcours des forêts et les sols marginaux.

Dans les sols riches et à hauts potentiels agricoles, la pratique 
des labours a permis d’augmenter significativement les rende-
ments mais seulement pendant les premières années (5 à 10 
dans les régions tropicales et arides, 20 à 40 ans dans les régions 
à pluies régulières). Quoique sur le long terme, les travaux des 
sols, surtout profonds, conduisent à une exploitation minière 
de la MO à travers une accélération du processus de minérali-
sation et de pollution de l’atmosphère par les gaz carboniques.

Figure 4 : Effet du travail du sol 
sur le carbone dans les sols.
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2.2.  Un nouveau concept de travail du sol pour 
une agriculture productive et durable
Des essais menés par le Centre Régional de la Recherche Agro-
nomique (CRRA de Settat) chez un agriculteur à Ain Nzagh, 
cercle de la Mzamza Nord, Settat ont démontré que la parcelle 
de SD a toujours produit plus que celles des travaux conven-
tionnels (figure 5). En effet, le SD dès la première année, avec 
les mêmes traitements d’engrais et de produits phytosanitaires, 
a surpassé le travail conventionnel de plus de 10 quintaux avec 
une pluviométrie de 300 mm et de plus de 2 t/ha pendant la 
deuxième année de SD avec une pluviométrie de moins de 250 
mm. Alors que, la troisième année, les parcelles travaillées 
étaient sinistrées, le SD a pu produire 1,1 t/ha et plus de 50 
bottes/ha de paille avec environ 180 mm de pluviométrie an-
nuelle. Pendant cette année, la valeur de la paille était plus in-
téressante que le grain. En outre, pendant la campagne 2002-
2003, il n’y a pas eu de différence significative entre les deux 
parcelles avec une pluviométrie d’environ 320 mm régulière 
tout au long du cycle. Par contre, la campagne suivante avec 
une pluviométrie de 420 mm, le SD a dépassé le conventionnel 
de 1,2 t/ha et ceci à cause d’une sécheresse de milieu du cycle 
qui a duré un peu plus de 50 jours avec des températures de 
plus de 20°c pendant les stades de montaisons et gonflement. 
Ce que l’on peut conclure de cet essai qui a durée de la cam-
pagne 1997-98 à 2005-06 avec une rotation blé tendre / pois 
chiche ou lentille ; premièrement, on a eu recours au glypho-
sate seulement pendant trois campagnes sur les neuf, deuxiè-
mement, le SD à la cinquième année a pu stabiliser la produc-

tivité de cette parcelle autour de 25 qx/ha avec moins de travail 
et des investissements mieux rentabilisés, et troisièmement, 
même le conventionnel s’est stabilisé vers les 15 qx/ha moyen-
nant les bonnes pratiques agronomiques (choix de la variété, 
date de semis, désherbage précoce, fertilisation raisonnée et 
contrôle des maladies en cas de besoins). Finalement, on re-
marque que le SD a dépassé en moyenne de plus d’une tonne 
par hectare le conventionnel tout au long de l’essai. 

En plus, il y a eu une nette amélioration du sol de la parcelle 
conduite en SD par rapport aux parcelles avoisinantes labou-
rées conventionnellement. Même visuellement sur les photos 
ci-dessous, on observe la résilience du sol de la parcelle 
conduite en SD même si, les parcelles ont été toutes pâturées 

Figure 5. Effet du travail du sol sur la production du blé (El Gharras - 2017).

pendant toute la saison de la récolte jusqu’au semis. En effet, on 
observe qu’il reste encore beaucoup de débris de paille qui pro-
tège la surface du sol non labouré. Par contre le sol travaillé a 
été complètement scellé et lessivé sous l’effet de l’érosion hy-
drique après les premières pluies d’automne.

Figure 6 : Etat des sols après 25 mm 
de pluviométrie. Essais conduit chez 
un agriculteur de la région de Settat 

(Photo ; Ait Lahj).

Sol travaillé Semis direct après 2 ans
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III. Le Semis Direct - SD
Le SD, le zéro labour et le non labour peuvent signifier la même 
technologie même si, dans le domaine de la recherche, les spé-
cialistes essaient de distinguer entre les trois techniques. Ces 
technologies sont basées sur l’élimination de tous les travaux 
de sol préalables à l’installation des cultures. Ils constituent le 
premier principe de l’AC.

Pour mémoire, l’agriculture de conservation se caractérise par 
ses trois principes cohérents et selon les rigoristes, indisso-
ciables à savoir: 
1. un travail minimum du sol continu et ininterrompu (al-

lant jusqu’à son absence totale, cas des systèmes de semis 
direct) ;

2. la couverture permanente du sol par un mulch (couvert) 
végétal vivant (cultures de couvertures qu’on appelle aussi 
pompe biologique) et/ou mort (paille) ;

3. la diversification des espèces cultivées, en association et/
ou dans la rotation. 

L’objectif du premier principe c’est de garder la matrice du sol 
cohérente et tissée entre elle par les racines et préserver le sys-
tème de galeries qui se forment par les différents organismes 
(faunes et flores) du sol. De même, l’absence d’actions de pul-
vérisation mécaniques du sol permet la préservation de l’agré-
gation des différentes particules qui restent cohérentes et bien 
assemblées entre elles.

Par contre, le deuxième principe dépend de la région où se 
pratique l’activité agricole même si l’accumulation de la MO 
est un avantage dans tout environnement. En effet, dans les ré-
gions très pluvieuses où les sols risquent d’être engorgés d’eau, 
on utilise le couvert végétal comme une pompe biologique afin 
de préparer l’installation de la culture souhaitée et de même 
protéger le sol contre l’impact de l’eau et donc de l’érosion 
hydrique. Cette technique, que l’on appelle semis sur couvert 
vivant, peut même nous faire dispenser de l’utilisation des her-
bicides (glyphosate entre autres). La destruction de la culture 
de couverture (cover croproller) est réalisée mécaniquement 
à l’aide de rouleaux spéciaux (roller crimper) montés devant 
le tracteur et le semoir de SD derrière celui- ci. D’autre part, 
dans les régions arides, la couverture du sol par un paillis per-
met de réduire l’évaporation de l’eau, augmenter l’utilisation de 
cette eau par les plantes et le maintien de la température du sol 
plus ou moins constante entre les jours ensoleillés et les nuits 
d’hivers glaciales. 

Le troisième principe est l’un des fondamentaux de l’AC. Il 
consiste à adopter des rotations triennales et plus longues si 
possible avec une culture qui sera fauchée afin de réduire le 
stock de semences d’adventices viables dans la couche super-
ficielle (10 cm) des sols qui deviennent, avec le temps, résis-
tantes aux herbicides. De ce fait, l’utilisation des herbicides 
sera mieux maîtrisée et le développement, de la diversité bio-
logique dans les sols, sera déclenché.

Le SD représente la porte d’entrée vers les systèmes de produc-
tion à base d’AC et le pas à franchir pour contenir les mau-
vaises pratiques de labours et faciliter l’introduction des autres 
composantes d’une agriculture durable. 

Aujourd’hui, les agriculteurs continuent de penser qu’il serait 
impossible de produire convenablement en l’absence du travail 
et préparation des sols De ce fait, il est impératif de convaincre 
les agriculteurs d’arrêter la dégradation des ressources natu-
relles à travers l’élimination des travaux des sols.

1. Efficience de stockage et d’utilisation de 
l’eau dans le système de Semis Direct
La production végétale est directement liée à l’évapotranspira-
tion potentielle (ETP).Les recherches menées par French et 
Schultz en 1984 sur la base de données collectées de part le 
monde sur l’utilisation de l’eau par le blé, figure 9, avaient 
abouti à l’équation suivante :

Rr (kg/ha) = EUE (kg/ha/mm) x (P (mm) + Esp (mm) – 110 (mm)) 
Rr : Rendement grain réalisable.
EUE : Efficience de l’utilisation de l’eau estimée à 20 kg/ha de grain de blé pour chaque mm d’eau.
P : pluviométrie de saison.
Esp : Eau stockée dans le profil du sol exploitable par les racines de blé.
110 : Eau non productive perdue par évaporation et pour la production de biomasse.

Figure 7 : Diagramme du modèle d’efficacité de 
l’utilisation de l’eau montrant la relation entre 
les précipitations et le rendement. (A) montre 

l’augmentation de rendement associée à un meilleur 
stockage de l’eau, (B) lorsque la même quantité 
est convertie en rendement (meilleure efficacité 

d’utilisation de l’eau), et (C) lorsque le stockage de 
l’eau et l’efficacité d’utilisation de l’eau augmentent. 

Notez le seuil de 100 mm pour tenir compte du 
ruissellement, de l’évaporation et de la croissance de 
la plante avant la production de grain (d’après French 

et Schulz 1984).
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Cette équation a été révisée en améliorant à chaque fois les pa-
ramètres prenant en considération l’eau stockée dans le sol, le 
ruissellement (de surface et dans le profil) et l’évaporation qui 
est influencée par le taux du couvert sur le sol et le stade de 
croissance de la culture. 

Dans les régions arides et semi-arides, en respectant les trois 
principes de l’AC en combinaison avec toutes les bonnes pra-
tiques agronomiques (choix de variétés appropriées, dose et 
date de semis, désherbage, la fertilisation raisonnée, le contrôle 
des prédateurs et des maladies), les cultivateurs ont réduit les 
110 mm d’eau improductive à 60 mm et sont passés de 20 à 
25 kg/ha/mm (figure 10). En outre, les recherches du Centre 
Aridoculture (CRRA de Settat), ont accumulé des résultats 
dont plus importants se rapportent à la conservation de l’eau et 
sa productivité dans les régions arides et semi-arides. 

Le tableau 1 ci dessous présente huit années de résultats dans 
la région d’Abda (avec une moyenne de 250 mm de pluviomé-
trie annuelle) et la région de Chaouia (avec une moyenne de 
350 mm de pluviométrie annuelle). Les résultats exposent la 
technique de la jachère qui a été promue pour le stockage de 
l’eau dans le profil du sol pour qu’il soit exploité par la céréale à 
installer pendant la campagne suivante.

L’efficience de stockage est calculée comme le rapport de l’eau 
stockée en mm, dans le profil du sol de 1,2 m de profondeur, 
aux précipitations toujours en mm reçues pendant la période 
de jachère. L’équivalent en millimètre d’eau stockée dans le pro-
fil est indiqué dans le même tableau. Il en ressort que, la ja-

chère propre, non travaillée, dont les adventices ont été contrô-
lées chimiquement présente le meilleur taux de stockage d’eau 
(28%). Alors que la jachère travaillée n’a pu stocker que 18% 
de la pluviométrie de l’année, ce qui représente 10% de moins 
que le sol non labouré. La Jachère avec un couvert (stuble mul-
ch) qui a été travaillée, sans retournement de sol, à l’aide d’ou-
tils qui préservent les couches du sol (Sweep et Rodweeder) a 
stocké 21%. Par contre la jachère enherbée que les agriculteurs 
considèrent comme un fourrage gratuit ne stocke que 10% 
d’eau. De ce fait, on peut conclure que la Jachère permet effec-
tivement de stocker de l’eau qui peut être utilisée par la culture 
suivante surtout en années de stress de fin de cycle lorsque les 
racines sont bien développées et peuvent atteindre l’eau dans 
les profils profonds. Cette pratique permet, en effet, d’assurer le 
remplissage des grains et contribue à l’amélioration de la qua-
lité même en année normale. Cependant, dans le meilleur cas, 
la jachère chimique perd plus de 70% de la pluviométrie de 
l’année sans aucune production. Dans le cas de la jachère tra-
vaillée, c’est plus de 80% de la pluviométrie qui est perdue avec 
un coût significatif qui nécessite parfois plus de trois passages 
sur la parcelle avec différents outils avec tous les effets négatifs 
que ces opérations engendrent sur le sol. En fin, on note que la 
jachère enherbée ne restitue que 10% d’eau pour la culture sui-
vante mais avec une nette augmentation du stock de semences 
des adventices. En effet, les animaux consomment la majorité 
des herbes qui constitue la diversité de la flore et ne laissent que 
ceux qu’ils n’apprécient pas à l’état vert pour déposer leurs se-
mences. De ce fait, la jachère pâturée augmente le stock de se-
mences des adventices qui sont réellement considérées comme 

mauvaises herbes en plus du fait qu’elle épuise l’eau à stocker.

Tableau 1: Conservation de l’eau en sol profond dans les stations expérimentales de Sidi 
El Aïdi - Chaouia et Jemaâ Shaïm - Aabda (Bouzza, 1990).

Efficience de 
strockage (%)

Eau stockée 
en mm (Dans 
un profile 1,2 

m)
Jachère Propre Chimique 28 84
Jachère Propre Travaillée 18 54
Jachère Stubble mulch 21 63
Jachère Enherbée 10 30

La jachère dans toutes ses formes discutées préalablement est 
une pratique contre les principes de l’AC et même des bonnes 
pratiques agronomiques. Elle était pratiquée quand les agri-
culteurs utilisant la traction animale n’avaient pas les moyens 
techniques pour emblaver la totalité de leur exploitation. De 
même, les sols étaient encore riches en MO et les conditions 
climatiques propices avec une pluviométrie régulière tout au 
long du cycle de croissance des cultures qui était de plus de 
180 jours par an.

2. Les semoirs de Semis Direct : Clé pour la 
pratique de l’AC
Le SD est une opération qui consiste à installer les cultures 
dans des sols non préparés (sans aucun labour même pendant 
l’opération de semis). Tous les semoirs de SD doivent être com-
binés pour placer l’engrais de fond (principalement phosphaté 
mais aussi potassé) avec la semence dans le même sillon. 

En effet, il est impératif de déposer l’engrais phosphaté dans 
le sol au niveau des racines et de préférence en dessous de la 
semence, vue que le phosphate n’est pas mobile dans le sol .

Les semoirs de SD doivent, donc, réaliser trois fonctions in-
dissociables :
1. ouvrir le sol, avec une perturbation minimale (façonne-

ment d’un sillon). En général, on parle de moins de 30% 
de la surface du sol non perturbé ni déplacé ;

2. déposer l’engrais et la semence dans le sillon à la profon-
deur souhaitée et avec une régularité acceptable ;

3. refermer le sillon, assurer un recouvrement (une couver-
ture) de la semence suffisante et garantir un bon contact 
entre le sol et la semence.

Comme tous les semoirs, le semoir de SD est constitué des 
mêmes composantes :
1. Le châssis ou bâti qui est constitué de barres portes outils 

avec le système d’attelage trois points et les roues qui as-
surent la transmission aux systèmes de distributions pour 
l’engrais et les semences. Parfois, les roues servent aussi 
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pour le réglage de la profondeur de semis ;
2. les trémies d’engrais et de semences avec les systèmes 

de distribution adaptés aux cultures pratiquées. Elles 
peuvent être combinées ou séparées mais les entraine-
ments pour les deux systèmes de distributions doivent 
être indépendants pour les réglages des doses de fertili-
sants et de semences séparément ;

3. les tubes de descentes indépendants pour chaque élément 
semeur d’engrais et de semences. Dans certains semoirs, 
les distributeurs d’engrais et de semences déposent dans le 
même tube et donc les fertilisants et semences atterrissent 
ensemble ce qui peut provoquer une toxicité à forte dose 
d’Azote et affecter le taux de levée surtout dans les régions 
arides où le risque de sécheresse est récurrent ;

4. les éléments d’enterrage qui constituent les pièces 
maitresses du semoir et qui assurent l’emplacement des 
engrais et semences dans le sol. Deux grandes familles 
d’outils ou bien éléments d’enterrages caractérisent les 
semoirs :
4.1. les semoirs à disques qui étaient les plus répandus 

même au Maroc jusqu’aux années 1970 et qui ont 
disparus du marché sauf pour les semoirs de SD ;

4.2. les semoirs à socs conventionnels et de SD qui sont les 
plus dominants sur le marché national aujourd’hui.

Ce qui distingue les semoirs de SD de ceux conventionnels, 
c’est leur robustesse afin de travailler dans des sols en général 
secs et des conditions plus difficiles, par conséquent des com-
posantes plus rigides et un poids plus important. De même, si 
les semoirs conventionnels ne nécessitent pas un dispositif 
pour refermer le sillon, les semoirs de SD en requièrent, géné-
ralement un. Aussi, les éléments d’enterrage de SD nécessitent 
un dispositif pour le traitement des résidus (coulter ou disque 
ouvreur) qui va trancher les résidus de surfaces afin d’assurer la 
pénétration des éléments semeurs et éviter le bourrage de la 
paille sous le châssis du semoir et une roue tasseuse (ou plom-
beuse) qui va assurer la fermeture du sillon et un meilleur 
contact sol-graines.

Figure 8 : Schémas d’un élément d’enterrage de 
Semis Direct à soc.

Si les résidus ont été pâturés, souvent ils ne constituent pas de 
problèmes. De même, parfois, si les conditions de sol sont fa-
vorables (juste après les pluies), on peut semer même à l’aide 
de semoirs conventionnels directement sans aucun travail pré-
alable. Il suffit que le semoir soit combiné et que l’intervention 
soit rapide avant que la couche superficielle ne se dessèche et 
limite la pénétration des éléments semeurs. En général, dans 
ces cas, les sols sont friables pendant deux à trois jours et les 
semences sont couvertes grâce à la vitesse de travail et par les 
dents de herses derrières le semoir. 

Les semoirs de SD les plus répandus en Europe, en Amérique 
latine et aux USA sont à disques (figures 9 et 10). Par contre, en 
Australie et au Canada, les semoirs à socs sont encore les plus 
utilisés même si plusieurs études démontrent l’intérêt du pas-
sage aux semoirs à disques vu l’expérience accumulée et l’état 
des sols qui se sont structurés.

Une visite d’un atelier contenant ces semoirs et une explication 
des différentes parties du semoir lors de la formation est néces-
saire.

Les principaux avantages des semoirs de SD à disques sont :
1. une perturbation minime dans le sol et les résidus de 

paille en surface peu déplacés ce qui permet une meil-
leure protection des sols ;

2. des interlignes plus étroites (15 à 18 cm) ce qui permet 
une couverture rapide du sol après la levée ;

3. un emplacement régulier des engrais et des semences 
dans les sols suffisamment structurés et de surface régulière.

Les principaux inconvénients des semoirs de SD à disques sont :
1. le poids excessif (au moins une tonne par mètre de lar-

geur) ce qui nécessite des tracteurs puissants ;
2. l’incapacité de pénétration suffisante et de la fermeture 

non convenable des sillons dans les sols lourds (durs) ce 
qui rend cette technologie peu adaptée au grosses graines 
qui nécessitent un emplacement profond (4 à 7 cm de 
profondeur) ;

3. le besoin d’arrêts fréquents (chaque 8 à 10 heures de tra-
vail) pour l’entretien des pièces roulantes (graissages des 
disques et des roues) ;

4. le faible rendement à l’hectare (h/ha) dans les petites par-
celles puisqu’ils sont traînés à l’aide d’une flèche ;

Figure 9 : Semoir de SD à disques (Photos : El Gharras).
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5. l’inadaptabilité aux terrains caillouteux puisque les 
disques roulent sur les pierres et n’ouvrent plus de sillons 
et de ce fait, les semences restent en surface sans couver-
ture ;

6. le coût exorbitant pour les petits agriculteurs et les presta-
taires de services.

Les semoirs de SD à socs sont les mieux adaptés pendant la 
phase de transition du système conventionnel au non labour 
(figure 11). En effet, en gros la majorité des sols sont très en-
dommagés par les travaux qui sont réalisés dans de très mau-
vaises conditions et génèrent des lits de semences et surfaces 
très irréguliers. 

Les avantages des semoirs SD à socs sont :
1. une utilisation sur tous les terrains et dans toutes les 

conditions (sols lourds ou légers, secs et humides et sur-
tout sur les surfaces irrégulières) ;

2. un semoir compact porté sur l’attelage trois points du 
tracteur, très adapté pour la prestation de service et les 
petites parcelles ;

3. une pénétration meilleure grâce à la forme des socs et 
confection de sillons plus prononcés ce qui permet la ré-
colte des eaux pluviales autour des semences surtout dans 
les régions arides ;

4. un besoin minime d’entretiens surtout pendant le travail 

Figure 10 : Exemple d’un élément d’enterrage à 
disque (Photo : Great Plain manufacturing).

Figure 11 : Semoir de SD à soc (Photo : El Gharras).

intensif (période de semis) ;
5. un poids relativement léger comparé aux semoirs à 

disques donc adapté aux tracteurs de puissance moyenne 
(65 à 75 cv pour les semoirs de 2.4 à 3 m de largeur de 
travail) ;

6. des coûts abordables, à l’acquisition et à l’utilisation, com-
parés aux semoirs de SD à disques ;

7. une appréciation par les agriculteurs qui préfèrent voir 
leurs parcelles perturbées en surface.

Les principaux inconvénients des semoirs de SD à socs sont :
1. les perturbations excessives surtout avec des socs larges (à 

pattes d’oies ou des T inversés) ce qui déplace les résidus 
et réduit le taux de couverture du sol ;

2. l’irrégularité de la profondeur de semis surtout sur sol 
mal nivelé.

De cette analyse, il ressort que les semoirs à socs sont plus adap-
tés à nos conditions puisqu’ils permettent une bonne pénétra-
tion dans tous les sols, quelque soient leurs conditions (tassées 
ou compactées, à surface nivelée ou ondulée, caillouteux et/ou 
présentant des obstacles) grâce aux angles de pénétration des 
pointes interchangeables. De même, lorsque la surface de la 
parcelle est trop ondulée, on peut attaquer le travail dans une 
direction oblique des ados pour remédier au problème.

Il existe une multitude de formes de dents de semoirs pour le 
SD. Normalement, chaque dent répond à un besoin et à un 
comportement dans le sol spécifique au semoir en fonction de 

l’état du sol (sa dégradation), du niveau de pierrosité et d’obsta-
cles qu’il contient. La figure 12 représente quelques dents des 
plus communes et qui ont des comportements contrastés.

De même, il existe une multitude de socs qu’on appelle aussi 
pointes (figure 13) qui peuvent s’adapter sur les dents en fonc-
tion de l’objectif à réaliser (profondeur, perturbation et largeur 
des sillons, taux de jet du sol sur la partie non travaillée et 
formes des sillons). Ces pointes sont des pièces qu’il faut chan-
ger à chaque fois que leur forme change à cause de l’usure. Si 
les pointes sont trop usées, les performances de la dent et donc 
du semoir deviennent insatisfaisantes et même médiocres.

Figure12 : Quelques formes de dents de semoirs à 
socs (Photos : Jack Desbiolles, 2010).

 

Figure 13 : Quelques formes de socs (pointes), T inversé à gauche 
aux pointe fines à droite (Photos : Jack Desbiolles, 2010).
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3. Les bonnes pratiques agronomiques pour 
la réussite du Semis Direct
Comme pour toute innovation dans le domaine agricole, les 
principes fondamentaux de l’agriculture doivent être combi-
nés aux pratiques de gestion rationnelle des cultures afin de 
maximiser les avantages globaux de la technologie. Les bonnes 
pratiques agronomiques englobent toutes les opérations de 
gestion des cultures, du choix des intrants, du semis jusqu’à la 
récolte. Il est important de prêter attention aux détails pendant 
toutes les étapes de la culture et aux pratiques pour assurer une 
production agricole réussie qui permettra une efficience dans 
l’utilisation des moyens et des ressources.

3.1. Choix de la semence
La semence est le point de départ dans une campagne agricole. 
C’est le premier investissement que l’agriculteur doit affronter. 
Dans les zones arides et semi-arides (moins de 450 mm/an), il 
est important de choisir les espèces les mieux adaptées (orges, 
triticales, lentille, pois fourragers, carthame, sorgho etc.) et 
éviter les espèces exigeantes en eau (maïs, fève, etc.). De même, 
dans le cas où l’agriculteur veut utiliser sa propre semence, il 
faut vérifier le taux de germination pour assurer une bonne 
levée et essayer de compenser par la dose de semis en cas de 
problèmes.

3.2. Choix de la date de semis
La période des semailles des céréales est très étendue et dé-

bute en Octobre et se prolonge jusqu’à Janvier à travers les 
différentes zones. En général, c’est la région d’Abda qui lance 
l’opération vers mi-octobre et ce sont les régions les moins mé-
canisées qui sont à la traîne jusqu’à la fin de Janvier. D’après les 
études menées au CRRA de Settat, les rendements des semis 
précoces de fin Octobre et début Novembre (avant le 10) sont 
supérieurs aux rendements réalisés avec des semis tardifs. La 
date de semis conditionne la réussite de la levée (risques de 
germination de la semence sans levée) et prédétermine le cy-
cle de la culture en fonction des conditions climatiques de la 
campagne. En effet, avec le SD, les risques des faibles réussites 
de levée, due aux mauvaises préparations des lits de semences 
et des risques de desséchement du lit de semence à cause de 
sécheresses de début du cycle, sont maîtrisés par les différentes 
techniques appliquées (doses et profondeur de semis) qui sont 
discutés dans ce qui suit (paragraphes : n° : 4 et 5).

3.3. Traitement des repousses et gestion 
adventices
Le principal défit pour réussir le SD est la maîtrise du contrôle 
des repousses et des herbes qui ont levé, ce qu’on appelle le 
labour chimique. En effet, dans un sol non travaillé, quand 
les premières pluies sont précoces (en Septembre et début 
Octobre) et la flore s’installe, l’utilisation des herbicides pour 
la destruction de toutes les espèces nécessite le recours à des 
matières actives peu appréciées tel que le glyphosate ou le Pa-
raquat qui est banni dans certains pays. Dans les conditions 
du semi-aride, le recourt à ces herbicides est limité surtout au 
stade précoce des plantes. En effet, dans la région de Settat par 

exemple, on ne pratique un désherbage de pré-semis que 3 à 
4 années sur 10 et on utilise rarement plus que 2 litres/ha. En 
général, 1 à 1,5 l/ha de glyphosate parfois combiné à 1 l/ha de 
2-4D permettent un contrôle excellent et permettent d’installer 
la culture sans risque de compétition. De même, il est à noter 
que la bouillie du glyphosate doit avoir un PH acide entre 4 et 5 
pour une bonne efficacité du produit. Cependant, dans nos re-
cherches, chez les agriculteurs, on privilégie le recours à la ro-
tation comme outil pour réduire le stock semencier viable du 
sol et par conséquent la pression des adventices. Les cultures 
fauchées (mélanges fourragers et ensilages) permettent de net-
toyer les parcelles et progresser vers une AC utilisant moins 
de pesticides. La gestion des mauvaises herbes est le défi dans 
la pratique du SD. Les rotations bisannuelles, surtout dans les 
régions arides sont déconseillées pour éviter le développement 
de la résistance de certaines herbes indésirables aux molécules 
d’herbicides disponibles à prix abordables.

3.4. Doses de semis
Dans le système conventionnel, afin de compenser les pertes 
à la levée dues à la profondeur de semis irrégulière à cause de 
la mauvaise préparation du lit de semences, les agriculteurs 
utilisent des taux de semences trop élevés (3 à 4 fois la dose 
requise). En effet, les agriculteurs préfèrent voir des levées 
très denses qu’ils considèrent comme la réussite de leur ins-
tallation principalement de céréales et lentilles. De même, les 
agriculteurs pensent que la semence est un investissement de 
départ qui va être rentabilisé sur son volume (chaque graine va 
produire des épis et des graines). Les résultats de recherches 

conduites au CRRA de Settat, même en agriculture conven-
tionnelle, ont toujours confirmé que des doses de semis de 80 
à 100 kg/ha pour les blés, 60 à 80 kg/ha pour l’orge et 50 à 60 
kg/ha pour la lentille étaient capables de réaliser le potentiel de 
production. Il est impératif de comprendre que toute augmen-
tation de 20% au-delà de ces doses ne va affecter le rendement 
que négativement à cause de la compétition sur les ressources 
disponibles (eau, espace et lumière). Le SD permet de réaliser 
des levées très homogènes puisque le sol reste compact et la 
profondeur régulière comparativement aux parcelles labou-
rées. Egalement, les interlignes de 15 à 25 cm ne présentent au-
cune différence significative sur les rendements à peuplement 
égale. Les écartements aérés présentent même l’avantage de 
réduire la propagation des maladies qui attaquent le feuillage 
aux stades avancés des cultures. Cependant, lors des premières 
années de SD lorsque les résidus sont encore négligeables en 
surface, il est préférable de travailler avec des interlignes de 20 
cm ou moins si les résidus ne sont pas abondants et ne causent 
pas de problèmes de bourrage sous le semoir.

3.5. Profondeur de semis
La profondeur de semis dépend de la taille et du système ra-
cinaire de la graine à semer. En effet, les grosses graines (pois-
chiche, fèverole, etc.) nécessitent des profondeurs équivalentes 
de trois à quatre fois leur diamètre même en conventionnel. 
En tant que cultures avec des racines pivotantes, ces semences 
peuvent se découvrir et devenir vulnérables aussi bien aux pré-
dateurs (oiseaux et insectes) qu’aux risques climatiques surtout 
en SD puisque le sol reste ferme. 
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En outre, lorsqu’on installe les cultures en SD, il est primordial 
de déterminer la réserve en eau dans le sol. Si les semis sont 
réalisés sur un sol sec avant la pluie, il est nécessaire de semer 
les céréales à une profondeur d’au moins 4 à 5 cm. De ce fait, 
le risque de germination sans levée après une pluie de 5 à 10 
mm est écarté. Par contre, si on sème après une bonne pluie de 
plus de 20 ou 25 mm, la profondeur de semis n’est plus déter-
minante, 1 à 2 cm sont largement suffisants pour les céréales et 
4 à 5 cm pour les légumineuses à grosses graines.

3.6. Gestion de la fertilisation minérale
Dans le système du SD, il est important d’optimiser la produc-
tion végétale en fonction des conditions hydriques afin de ré-
colter les parties aériennes et contribuer à l’amélioration des 
sols grâce aux parties souterraines. La fertilisation minérale 
est l’un des principaux facteurs de l’intensification dans la pro-
duction agricole. Pour maximiser les productions végétales, 
les besoins en macroéléments (principalement N – P – K) des 
plantes ne peuvent être assurés par les sols. De ce fait, la fertili-
sation doit être raisonnée en fonction des besoins de la culture 
en prenant en considération les objectifs de rendements et 
les types de sols. Les analyses de laboratoire nous permettent 
de connaitre les niveaux de richesse des sols en éléments as-
similables et par conséquent, d’évaluer les besoins à apporter 
en fonction des objectifs de production et des conditions cli-
matiques. En effet, le phosphore et la potasse sont apportés au 
semis en totalité par contre l’azote est répartie selon les stades 
de croissance des plantes et en fonction des conditions météo-
rologiques (pluviométrie, humidité au sol et température). Il 

important de rappeler que la carence d’un élément va bloquer 
l’assimilation des autres. Beaucoup d’agriculteurs apprécient le 
SD et lient ses performances au fait que l’engrais de fond est 
placé avec la semence.

3.6.1. La fertilisation phosphatée
Le phosphore (P) est un élément très peu mobile dans le sol qui 
doit être déposé avec la semence puisque la correction après le 
semis ne peut être opérée dans les conditions du pluvial. Cet 
élément est primordial pour le développement des plantes et 
leur système racinaire. Combiné avec l’azote, il permet de don-
ner la vigueur aux plantes dés la levée. 

Dans les sols, deux formes de P sont présentes, la première qui 
est assimilable par les plantes et une deuxième très peu acces-
sible aux plantes. En effet, les sols calcaires fixent le P et le choix 
de la formulation doit être raisonné en prenant en considéra-
tion cette donnée d’où la nécessité du recours aux analyses du 
sol.

3.6.2. La fertilisation potassique
Le potassium (K) est aussi un élément très peu mobile dans le 
sol qui doit être déposé avec la semence. Le rôle essentiel du 
K se rapporte à la synthèse des protéines, au processus photo-
synthétique et au transport des sucres des feuilles aux fruits, 
ce qui contribue à la qualité du produit. De même, le K joue 
des rôles prépondérants dans l’efficience de l’utilisation de l’eau 
puisqu’il régule le fonctionnement des stomates et contribue à 
la tolérance aux maladies.

3.6.3. La fertilisation azotée 
L’azote (N) joue un rôle déterminant dans la production végé-
tale et il est l’élément essentiel dans tout programme de ferti-
lisation. Pour maximiser la production, même les plantes qui 
en produisent (les légumineuses) ont besoin d’une dose de 
démarrage (15 à 20 unités) qui va stimuler la croissance avant 
le bon développement du feuillage et des nodosités. Le N est 
l’élément clé dans le processus de nutrition des plantes. Il in-
tervient dans la synthèse des protéines, de la chlorophylle et 
d’autres composés majeurs déterminants dans le métabolisme 
végétal. La plus grande partie de N dans le sol est constituée 
d’azote organique qui provient des résidus des cultures et des 
déjections des animaux. La fertilisation azotée est critique 
puisqu’il y a plusieurs facteurs à prendre en considération (le 
sol, le précédent cultural, la culture, la variété, le climat, les mo-
dalités d’apport, l’époque d’apport et la forme d’engrais). Dans 
le SD, le raisonnement de la fertilisation azotée est encore plus 
complexe, surtout quand les résidus des cultures précédentes 
sont gardés en surface des sols. En effet, dans ce cas, une partie 
de tout apport de N sera mobilisée par les bactéries qui contri-
buent à la décomposition de cette MO fraiche. De ce fait, il 
est primordial de prendre en considération ce facteur dans les 
recommandations du programme de fertilisation tout au long 
du cycle de croissance des plantes. De même, qu’il faut prendre 
en considération la quantité de départ qui sera déposée avec 
les engrais de fond afin d’éviter une phytotoxicité (cas du colza 
qui est très sensible).

3.7. Gestion des adventices, des maladies et des 
ravageurs
Avec les programmes d’intensification et de modernisation de 
l’agriculture, le travail du sol a été utilisé et promu aussi pour 
la lutte contre les prédateurs des cultures. Pendant des années, 
brûler les chaumes, pour se débarrasser des semences d’adven-
tices, des insectes (cécidomyie et autres) et des maladies, était 
une pratique encouragée et courante. Toutes ces techniques 
ont montré leurs limites et les effets négatifs que cela engendre 
sur les sols et l’environnement sont évidents.

Un des défis du système de SD, surtout pendant la phase de 
transition, est le contrôle des prédateurs grâce au recours aux 
pesticides avec le moins d’impact négatif sur l’environnement. 
De ce fait, la maitrise de l’utilisation et l’application des pes-
ticides par les agriculteurs et les prestataires de services de 
mécanisation est primordiale afin de réduire l’impact sur les 
ressources naturelles et l’environnement.

Les solutions durables qui doivent être adoptées, dès l’intro-
duction du SD, résident dans la diversification des cultures à 
travers des rotations prolongées avec une séquence bien étu-
diée de cultures qui permettront de résoudre les problèmes 
des adventices, des maladies et ravageurs dans des délais rai-
sonnables (4 à 7 ans au maximum). Dès la conversion au SD, 
l’utilisation de variétés résistantes ou tolérantes aux ravageurs 
et maladies restent parmi les solutions durables à rechercher et 
à mettre en œuvre. De même, les mélanges fourragers (avec la 
plus grande diversité possible d’espèces) à faucher avant la mise 



26 27

Guide sur les pratiques culturales adaptées aux changements climatiques : Le Semis DirectGuide sur les pratiques culturales adaptées aux changements climatiques : Le Semis Direct

de semences, le colza, le lin, la coriandre et les légumineuses 
alimentaires, entre autres, sont considérés comme cultures 
nettoyantes en rotation avec les céréales.

3.8. La rotation et succession des cultures en 
système du SD
En agronomie, la rotation a toujours était considérée comme 
base des bonnes pratiques agricoles. En effet, la rotation est 
promue pour les intérêts quelle offre pour l’entretien de la fer-
tilisation des sols, la lutte intégrée contre les maladies et les 
prédateurs, la gestion des adventices et finalement la santé des 
sols.

Dans le système de SD, la rotation est un des principaux piliers 
qui permet une bonne transition vers une agriculture durable 
de conservation. Plus le cycle de la rotation est long, plus les 
avantages sont accumulés. Dans le contexte d’une AC, une ro-
tation biennale est absolument déconseillée. En effet, le pro-
blème de l’utilisation excessive des intrants chimiques et prin-
cipalement les pesticides ne peut être résolu que dans le cadre 
d’une rotation bien étudiée avec une séquence de cultures qui 
va permettre de résoudre les problèmes au niveau de chaque 
parcelle. De ce fait, en plus des légumineuses et oléagineuses 
qui sont en général associées aux céréales comme assolement, 
il devient impératif d’introduire des cultures fourragères pour 
le fauchage avant la maturité des graines. Ces fourrages sont 
de préférences des mélanges à base de légumineuses fourra-
gères (Pois fourrager, vesces, etc.) à 75-80%, de céréales four-
ragères (Orge, triticale, avoine, etc.) à 20% et d’autres espèces 

entre autres les Brassicaceaes. Cette pratique permet par la 
même occasion de fournir à l’agriculteur un fourrage bien 
équilibré sur le plan nutritionnel et de qualité, des parcelles 
de pâturage ou il peut mettre ces animaux avant la récolte et 
permet de mieux exploiter l’eau de la campagne agricole tout 
en conservant, pour la prochaine campagne, en profondeur la 
partie d’eau qui allait servir pour le remplissage des graines. 
Les mélanges fourragers dans la rotation sont primordiaux du 
fait qu’ils contribuent à la restauration de la santé des sols et 
principalement ceux qui ont été surexploités et dégradés par 
la monoculture. En effet, la nature privilégie la diversité à la 
monoculture et les micro-organismes des sols se développent 
mieux dans les systèmes diversifiés. 

4. Bénéfices et rentabilité du Semis Direct
En général, les technologies que l’on désigne comme environ-
nementales ont des coûts et des effets négatifs sur la produc-
tivité et la rentabilité de toute entreprise. Cependant, l’AC est 
peut-être une des rares pratiques qui peut améliorer les rende-
ments, assurer une meilleure rentabilité économique tout en 
conservant et même permettre la redynamisation des écosys-
tèmes et la reconstitution des ressources naturelles.

 La technologie du SD a permis de résoudre les problèmes des 
érosions et d’intensifier les productions afin de répondre à la 
demande croissante des besoins en nourritures dans le monde. 
Toutefois, le SD, considéré comme des paquets technologiques, 
a montré ses limites (dans les régions les plus humides et plus 
arides). En effet, le recours aux intrants chimiques, fertilisants 

et pesticides à outrance, causent des dégâts onéreux aussi bien 
aux ressources naturelles qu’aux agriculteurs et leurs dépen-
dants (familles et ouvriers). De ce fait, on observe des nappes 
et cours d’eaux polluées au nitrate et résidus de pesticides, des 
agriculteurs et leurs employés malades intoxiqués par les pes-
ticides, des plantes et des ravageurs indésirables devenues tolé-
rants et résistants aux pesticides. De ce fait, les agriculteurs se 
sont trouvés obliger de recourir à des pratiques qui ont montré 
leurs limites, comme le labour qu’on appelle stratégique ou des 
produits bannis qu’ils cherchent dans les marchés informels. 
La majorité des programmes d’intensification de ce qu’on a ap-
pelé « l’agriculture moderne » sont des échecs. Aujourd’hui, le 
retour aux anciennes pratiques est plus difficile et nécessite un 
investissement en temps et en ressources afin de rétablir les 
équilibres naturels perdus et oubliés.

Par contre, quant le SD est exécuté, dès le départ, comme un 
système de production intégrant les composantes de l’exploi-
tation agricole avec ses productions diversifiées de cultures et 
d’élevages, les bénéfices ne font que se multiplier et le processus 
d’évolution vers une AC devient assuré. Les avantages directs 
que le SD assure aux agriculteurs sont multiples :
1. élimination des travaux de préparation des sols (temps, 

coûts et pénibilités) ;
2. installation des cultures à temps (fin Octobre – début No-

vembre) même en sols secs avant les premières pluies ;
3. meilleure exploitation de l’eau stockée dans le profil du 

sol et de la pluviométrie de saison (meilleure infiltration 
et remontée de l’eau par la capillarité qui est préservée, 

réduction de l’évaporation à cause de la non perturbation 
du sol et récolte de l’eau pluviale dans le sillon autour des 
semences et engrais surtout à l’aide de semoirs à socs).

4. méductions de la quantité de semences utilisée et meil-
leure productivité ;

5. meilleure efficience d’utilisation des engrais déposés avec 
la semence dans le même sillon ;

6. augmentation de la production végétale (paille et grains) 
à des coûts moindres.

Les avantages que le SD procure et que les agriculteurs ne 
comptabilisent pas sont :
1. amélioration des fonctions de leurs sols par l’accumula-

tion de la matière organique ;
2. réduction du temps de travail sur les parcelles des ma-

chines (moins d’usures) et des hommes (plus de temps 
pour accomplir d’autres tâches plus valorisantes et rému-
nératrices) ;

3. réduction drastique des émissions de carbone dans l’air, 
et sur le long terme, le rétablissement d’une faune qui va 
assurer de meilleurs équilibres dans les sols et l’environ-
nement des cultures.

Le tableau 2 reporte les résultats de quatre itinéraires tech-
niques de mécanisation agricole les plus communs pour l’ins-
tallation des céréales.
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Tableau 2 : Moyens de mécanisation nécessaires pour l’installation des céréales (O. El Gharras, 2009)

Itinéraire pratiqué
Puissance

(cv/m)

Temps

(h/ha)
Consommation de 

Gasoil
Nombre de 

passages sur la 
parcelle

Travaux conventionnels
1. Labour profond
2. Labour de reprise
3. Lit de semence
4. Semoir

105 à 140
55 à 70
20 à 30
15 à 25

15

6,5 à 8,5
3 à 4

2 à 2,5
1 à 1,5

0,5

31 à 45
10 à 15
10 à 12

6 à 8
5

4

Travaux simplifiés
1. Labour moyen
2. Lit de semence
3. Semoir

50 à 70
20 à 25
15 à 25

15

3,5 à 5
2 à 3

1 à 1,5
0,5

21 à 25
10 à 12

6 à 8
5

3

Travail minimum
1. Cover crop
2. Semoir

30 à 40
15 à 25

15

2 à 2,5
1 à 1,5

0,5

11 à 13
5 à 8

5

2

Semis direct 25 à 35 0,6 à 1 5 à 7 1

De ces données, il est clair que même l’agriculteur qui ne ré-
alise qu’un travail minimum sur ces parcelles, économise en 
carburant, en machines et en temps. Par contre, les grands 
agriculteurs qui se considèrent comme performants, peuvent 
faire des économies considérables en machines, en main 
d’œuvre, en carburants et en temps de réalisation des travaux. 
A l’échelle du pays, plus que 4,5 millions d’ha de notre SAU 
sont parfaitement adaptés au SD comme le montre la figure 
17 (ICARDA, CANA, 2015). Les économies de carburants et 

la réduction des émissions que cela engendrera sont des argu-
ments très convaincants pour inclure des programmes de tous 
les intervenants (ministères de l’industrie et du commerce, de 
l’environnement et de l’agriculture) pour l’adaptation aux CC et 
l’atténuation de leurs impacts.

Une analyse, conduite chez un agriculteur/éleveur des coûts 
de production du blé en phase de conversion au SD dans la 
région d’Oued Zem, Khouribga, dans un environnement très 

fragile, est reportée dans le tableau 3. Sur les deux premières 
années qui sont considérées comme les plus critiques et les 
agriculteurs pensent qu’ils vont perdre à cause du non labour, 
il ressort qu’en pratiquant les bonnes règles de bases d’agrono-
mie, le bilan est positif malgré des surcoûts en herbicides et 

en fongicides pour corriger les problèmes de la phase de tran-
sition. En effet, l’élimination des labours perturbe le système 
(sol-plantes) établi et nécessite parfois 3 à 4 ans pour régler les 
problèmes des adventices et ravageurs.

Tableau 3 : Coûts de production du blé des 2 premières années en Conventionnel et SD chez un agriculteur d’Oued Zem, Khouribga (M. Boughlala, 2015).

Investissements (Charges ou 
coûts variables de production)

2012 - 2013 2013 - 2014 Moyennes des deux années
CV SD CV SD CV SD

Semences 516 430 516 344 516 387
Engrais 380 296 380 481 380 389

Travail du sol 547 0 550 0 548 0
Semoir 120 250 120 250 120 250
Herbecides 85 192 85 241 85 217
Fongicides 0 0 0 400 0 200
Moissonneuses batteuse 250 250 250 250 250 250
Botteleuse 390 238 155 202 272 220
Transport 362 248 164 209 263 229
Main d’oeuvre 103 77 103 127 103 102
Total 2553 1981 2323 2504 2538 2243

Variation +12%
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Sur les deux campagnes, il est important de noter que la deu-
xième année était une année de sécheresse prononcée dans la 
région d’où l’effet révélé du SD. Le tableau 4 : reporte les ré-

sultats des productions des deux années et les bénéfices que 
chaque système engendre (Conventionnel vs SD). 

Tableau 4 : Rentabilité du blé en Conventionnel (CV) et SD chez un agriculteur dans la région d’Oued Zem, Khouribga (M. Boughlala, 2015).

Investissements (Charges ou 
coûts variables de production)

2012 - 2013 2013 - 2014 Moyennes des deux années
CV SD CV SD CV SD

Semences 16,3 15,6 10,5 12,8 13,4 14,2
Engrais 113 69 45 59 79 64

Travail du sol 5673 4921 3386 4186 4469 4493
Main d’oeuvre 2920 2940 1063 1682 1931 2250
Variation 1% 58% 17%

De cette analyse, il ressort que le SD, même en sa phase transi-
toire, reste supérieur ou égal au conventionnel grâce à la vigi-
lance et le suivi régulier des parcelles tout au long du cycle de 
la culture. En effet, la première campagne qui était une bonne 
année avec une pluviométrie de plus de 450 mm bien répar-
tis, les rendements en paille et en grains du conventionnel ont 
dépassé le SD. En effet, la parcelle du SD a été infestée par les 
adventices qui ont pénalisées la production et qui ont nécessité 
trois interventions à différents stades du blé (avant le semis, 
au stade 3 feuilles et au stade montaison) afin de contrôler les 
différentes espèces qui ont des levées à différents stades éche-
lonnés. La deuxième année, était moins humide avec moins de 
250 mm, ce qui a favorisé le SD grâce à une meilleure utilisa-
tion de l’eau et un meilleur contrôle des adventices. 

5. Faisabilité technique et économique du 
Semis Direct au Maroc
Les agriculteurs/cultivateurs considèrent que leur principale 
mission est de travailler le sol. Pour installer une culture, ils 
disent : « on va labourer : les céréales, les légumineuses ou 
autres cultures ». Le problème se pose principalement dans 
l’intensité de l’opération vu que dans les traditions, l’agricultu-
re était ce que l’on appelle aujourd’hui biologique. Le désher-
bage était mécanique par l’araire ou la charrue et puis manuel 
pour alimenter le bétail ou bien par binage pour les cultures en 
lignes. Cette conception de l’agriculture nourricière a complè-
tement disparu et les tracteurs avec leur matériel d’accompa-
gnement ont pris le dessus avec un acharnement et une inten-
sité qui a épuisé même les meilleurs sols dans ce qu’on a appelé 
la modernisation de l’agriculture. Le ministère de l’agriculture 
continue à encourager les travaux de labours conventionnels 
par les subventions des outils de travaux des sols et par ses pro-
grammes d’enseignement dans ses écoles de formation en agri-
culture de tous les niveaux (de la qualification aux ingénieurs). 
Les résultats et les expériences de réussites du SD restent peu 
exploité et le personnel de l’Office National du Conseil Agri-
cole (ONCA), les lauréats des instituts et écoles de l’agriculture 
et les acteurs privés dans le développement agricole ne sont pas 
outillés pour promouvoir ce système de production. 

Au Maroc, plus de 40% de la population dépend de l’agricultu-
re et nos agriculteurs sont prédisposés à évoluer et ne refusent 
pas les innovations technologiques à condition qu’elles servent 

leurs intérêts. Cependant et dans la majorité des cas, le poids 
social l’emporte sur la raison et on remarque que des agricul-
teurs/prestataires avertis et bien conscients des bénéfices et 
enjeux du SD, continuent à labourer leurs champs de temps à 
autres. En effet, les agriculteurs dépendent des prestataires qui, 
en général, sont les leaders dans leurs communautés puisqu’ils 
contribuent à l’introduction et la diffusion des nouvelles tech-
nologies. Une analyse de quelques prestataires, conduite par 
l’INRA de Settat dans le cadre d’un projet, montre le manque 
à gagner des prestataires convertis au SD (tableau 5). En effet, 
ces derniers sont aussi des chefs de familles dont dépendent 
des enfants qui ont terminés leurs études et qui sont au chô-
mage. La prestation de service dans la mécanisation reste un 
des rares emplois valorisants qu’ils peuvent exercer tout en res-
tant dans le foyer familial et les travaux pour la préparation des 
sols avant les périodes de semis peuvent générer des recettes 
que ces prestataires ne sont pas près à abandonner. 

Dans l’analyse de la rentabilité de l’activité des prestataires 
étudiés, les tracteurs sont intégrés dans le prix de location du 
matériel utilisé pour la simplification des calculs. Il ressort 
que presque 25% du revenu annuel est généré par les travaux 
des sols pendant la période où d’autres activités économiques 
manquent dans un monde rural à opportunités très limitées. 
De ce fait, il est logique et évident que les agriculteurs/presta-
taires ne peuvent eux même abandonner une technique qu’ils 
doivent vendre à des clients qui les observent et les suivent 
dans leurs pratiques parfois à la lettre.
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Tableau 5 : Rentabilité annuelle des activités de prestations de service de mécanisation dans la région d’Oued Zem, Khouribga (M. Boughlala, 2015).

Machines pour la prestation
Coût de 

propriété 
(dhs)

Coût 
d’utilisation 

(dhs)

Utilisation 
annuelle 

(ha)

Coût de 
location 

(dhs)
Revenu net 

(dhs) % du revenu

Moissonneuse Batteuse 11 172 120 870 700 280 63 550 32
Chisel 1 290 33 670 350 160 21 050 10,5

Pulvériseur à disques (x2) 1 262 34 670 350 150 16 570 8.3
Charrue à disques (x2) 1 055 22 280 100 350 11 665 6
Semoir conventionnel 1320 23 220 350 130 20 960 10.5
Pulvérisateur 920 8 790 200 55 1 290 0.6
Epandeur d’engrais 440 8 790 200 55 1 770 0.88
Ramasseuse presse 1190 4 209 15000 bottes 4 54 601 27
Remorque 1359 6 631 100 165 8 510 4
Total 199 966

Tous les arguments discutés préalablement font que le SD mal-
gré les avantages, les performances et les économies qu’il pré-
sente ne trouve pas encore son chemin pour une large adop-
tion chez les agriculteurs.

En Outre, une étude de faisabilité concernant le coût d’utili-
sation de trois semoirs de SD d’origines et technologies diffé-
rentes nous permet de déduire les coûts pour les prestataires de 
services de mécanisation (tableau 6).

Tableau 6 : Estimation du coût d’utilisation de 3 semoirs pour le SD (M. Boughlala, 2015).

Types et origines du semoir
A disques, importé A socs, importés A socs, Marocain

Eléments du coût de propriété
Prix du semoir (dhs) 300 000 150 000 100 000

Prix hors subvention (dhs) 210 000 75 000 50 000

Amortissement (dhs) 27 000 9 600 6 400
Coût d’opportunité du capital (dhs) 4 150 1 500 990
Entrepôt (dhs) 1 550 550 375
Coût total de propriété (dhs) 32 700 11 650 7 765
Eléments du coût d’utilisation
Utilisation annuelle (ha) 500 450 450
Coût de propriété (dhs) 65,5 25,9 17,25
Coût de propriété du tracteur (dhs) 25,7 25,9 25,9
Coût de fonctionnement
Carburant, lubrifiant et réparation (dh/ha) 85 80 80
Main d’oeuvre (dh/ha) 15 15 15
Cout estimé (dh/ha) 191 147 138
Superficie pour le seuil de rentabilité (ha) 297 101 67
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Il est évident que les semoirs à disques, plus chers et plus adap-
tés aux grandes parcelles avec des taux de résidus élevés, sont 
plus coûteux à l’utilisation et nécessitent plus de surface pour 
qu’ils soient rentabilisés. Le semoir de fabrication national, à 
technologies équivalentes de celui d’importation, reste le 
moins cher et le plus justifié pour la promotion du SD.

6. Rôle de la prestation de service dans le 
transfert des bonnes pratiques culturales
La prestation de service est un contrat, une convention ou bien 
une simple demande qui engage le prestataire à réaliser un tra-
vail spécifique, d’une manière indépendante, sans contrat de 
travail, et pour lequel le consommateur dudit service (matériel 
ou immatériel) s’engage à rémunérer le prestataire. La presta-
tion englobe le conseil et la fourniture d’un travail mais pas 
de ventes d’intrants ni de produits. Dans la réglementation, la 
prestation de service est sujette à 20% de Taxe sur la Valeur 
Ajoutée (TVA) même en agriculture. Cependant, le secteur 
agricole est exonéré de toutes les taxes et baigne dans l’infor-
mel sans aucune possibilité pratique pour les agriculteurs de 
déclaration ni de récupération de taxes. De ce fait, presque 
toutes les prestations agricoles se font dans l’informel et ne 
sont sujettes à aucun contrôle.

En général, les prestataires de service de mécanisation agricole 
sont considérés comme des innovateurs et précurseurs dans 
leurs communautés. Ce titre est acquis puisqu’ils contribuent, 
par l’exercice de cette fonction, à la promotion et la vulgari-
sation des technologies (nouveaux intrants et nouvelles pra-
tiques) dans le monde rural. En effet, après le désengagement 
des Centres de Travaux des missions de la prestation, la prise 
de la relève par des prestataires privés qui malheureusement 
n’ont reçu aucune formation ni encadrement ciblé pour rem-
plir cette mission, était implicite. En effet, leur apprentissage 
et leurs formations se sont faits et continuent d’être pratiqués 
sur le tas et par les erreurs et les problèmes rencontrés dans 

Figure 14 : Zones appropriées pour 
l’adoption de l’AC au Maroc

l’exercice de leurs métiers (services et conseils).

Dans la pratique, la majorité des services, sauf dans le cas du 
conseil agricole, dans le monde rural y compris la prestation ne 
nécessite aucune autorisation et n’est disposé à aucun contrôle 
sur le terrain. La formation et l’information circulent entre 
les professionnels du domaine sans filtres et les revendeurs de 
matériel agricole et de produits chimiques sont les principales 
sources d’informations. Dans cet environnement, les seules 
motivations sont le chiffre d’affaire et les objectifs de vente. 
De ce constat et de l’analyse du chapitre précédent sur la fai-
sabilité technique et économique du SD, il ressort du manque 
de formation, d’encadrement et de contrôle de la prestation de 
service un besoin d’une organisation afin de professionnaliser 
ce métier. De même, il est évident qu’avec la précarité écono-
mique et sociale dans le monde rural, les prestataires sont dans 
l’obligation de trouver des solutions pour subvenir aux besoins 
de leurs familles et que les questions de durabilité, de viabilité 
des systèmes de production et de l’environnement adviennent 
en second ordre. Plusieurs expériences de sociétés et/ou coo-
pératives pour la prestation de service dans la mécanisation 
agricole ont été crées dans les périmètres irrigués de Doukka-
la et Tadla, où un grand potentiel existe, n’ont pu résister à la 
concurrence du secteur informel. En effet, les demandes des 
administrations et sociétés structurées sont insuffisantes pour 
la viabilité de l’activité et tant que le secteur agricole n’est pas 
soumis à la fiscalité, toutes activités de prestations resteront 
dans les secteurs de l’informel.

Le métier de prestataire de service en mécanisation agricole 

est une opportunité pour le transfert des technologies dans 
le rural. Ces professionnels n’ont besoins que de formations, 
d’information, d’encadrement et d’organisation pour remplir 
leur mission de relais entre les politiques de modernisation 
et du développement durable dans le monde rural. De même, 
les politiques doivent prendre en considération les contraintes 
du CC et leurs impacts sur les systèmes de productions pour 
orienter les aides et les subventions vers les technologies pour 
l’adaptation aux CC et une agriculture durable.

7. Rôle de l’organisation dans le monde rural
La stratégie nationale du PMV lancée en 2008 a identifié l’or-
ganisation dans le monde rural comme insuffisante. Le secteur 
agricole est très mal organisé et l’interaction interprofession-
nelle était quasi inexistante. En effet, les interprofessions, les 
chambres d’agriculture rassemblent et sont supposés organi-
ser et coordonner le travail des associations et coopératives 
dans les chaines de production. Malheureusement, l’impact de 
cette mission n’est pas encore ressenti sur le terrain même avec 
l’avènement de la COMADER (Confédération Marocaine de 
l’Agriculture et du Développement Rural) sauf pour quelques 
filières bien maitrisées. Malheureusement, les 6 millions d’ha 
du pluviale qui sont emblavés chaque année par les grandes 
cultures restent à la traine de ce développement.

Les acteurs des chaînes de valeurs se font plus de concurrences 
entre eux alors qu’ils sont supposés harmoniser leurs actions 
et interventions sur le terrain afin d’optimiser leurs efforts et 
faire profiter l’agriculteur qui reste le maillon le plus faible de 
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toute chaine. En plus, l’agriculture au Maroc est affaiblie par 
la gestion traditionnelle des exploitations, avec des systèmes 
de planification, de supervision et d’évaluation inadéquats. 
Cette contrainte a été exacerbée par la généralisation des tech-
nologies modernes inappropriées sans aucune supervision ou 
formation (comme dans la mécanisation; l’opération labour à 
l’aube de l’indépendance).

Les expériences de la réforme agraire pour la gestion et l’uti-
lisation en commun des exploitations et des équipements 
agricoles se sont toutes soldées par des faillites et sont des 
échecs d’initiatives pour l’utilisation en commun de biens éco-
nomiques. De même, toutes les expériences de Coopérative 
d’Utilisation en commun de Matériel Agricole (CUMA) et/
ou de sociétés ont finis de la même manière par des faillites. 
Le besoin en formations et encadrements pour la réussite de 
l’utilisation et la gestion communes des équipements agricoles 
doit être un préalable à l’organisation et est décisif. En effet, les 
marocains ont connu et continuent d’exploiter des biens collec-
tivement dans certaines régions du pays principalement dans 
les zones de montagnes et dans le Souss-Massa (réseaux d’ir-
rigations, parcours et plantations) même avec des problèmes 
qui sont généralement surmontables comme la rareté des res-
sources et principalement l’eau.

De notre simple avis, l’investissement dans du matériel pour 
l’utilisation en commun doit être précédé par des investisse-
ments dans la formation et l’encadrement des bénéficiaires 
pour sa viabilité et durabilité. En effet, on peut citer quelques 
expériences où l’association AGENDA, dans la région de Set-

tat, continue de suivre avec les associations locales la gestion 
de leurs semoirs de SD achetés par la Direction Régional de 
l’Agriculture (DRA) de Casablanca-Settat qui sont utilisés par 
les prestataires à tour de rôle et moyennant une redevance à 
l’organisation qui doit mener sa mission dans la communauté. 
Les dernières expériences du PMV, d’achats de matériel agri-
cole mobile (semoirs, tarares, pulvérisateurs, etc.) pour l’uti-
lisation en commun par des associations et coopératives ont 
toutes terminé entre les mains d’une ou de quelques personnes.

Encadré 4 : Conseils Pratiques pour la réussite de l’AC
1. Les principes de l’AC sont universels (FAO) mais à adap-

ter aux conditions agro-écologiques de chaque région et 
aux conditions socio-économiques et culturelles des ex-
ploitations agricoles.

2. Il n’y a pas de recette universelle passe-partout et les re-
commandations peuvent changer d’une parcelle à l’autre.

3. Les résultats ne sont évidents qu’après plusieurs années 
au moins 3ans surtout pour les petits agriculteurs qui 
constituent la majorité des exploitations.

4. Le semis direct est la première étape pour évoluer vers 
l’AC.

5. Le choix du semoir (soc ou disque) est primordial selon 
la nature des sols et de la quantité de résidus laissée sur 
la parcelle. Cependant, le soc présente toujours les meil-
leurs résultats pour la reconversion du conventionnel 
vers le semis direct.

6. La diversification des cultures et des rotations culturales 

sont essentielles à la réussite du semis direct et de l’AC. 
Les cultures et espèces seront choisies selon les régions 
et l’exploitation agricole.

7. L’intégration des cultures et de l’élevage est primordiale 
par l’introduction des cultures fourragères et mélanges 
fourragers et optimiser le pâturage à moyen et long 
termes.

8. La formation continue de tous les intervenants est es-
sentielle : Ingénieurs, conseillers agricoles, agriculteurs, 
prestataires de services, décideurs locaux, régionaux 
et nationaux et enfin des politiques. Généralisation des 
Ecoles aux champs (Farmer Field schools) et des plates 
formes d’innovation (PI).

9. Etablissement de cursus scolaires à tous les niveaux de 
la formation professionnelle et universitaire.

10. Renforcer et généraliser l’assistance technique de proxi-
mité afin de solidifier les capacités des intervenants.
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CONCLUSIONS
Le SD est la première étape dans le processus de la conserva-
tion des ressources naturelles et principalement pour la lutte 
contre l’érosion des sols et la réduction de la pollution des eaux 
de surfaces. De même, il reste un des meilleurs moyens pour 
l’adaptation de l’agriculture aux risques des CC (sècheresses, 
pluies torrentielles et hausses des températures). Cependant, 
le SD comme une simple technologie ou même un ensemble 
de technologies complémentaires visant l’intensification de la 
production végétale ne permet pas la durabilité de l’exploita-
tion agricole et contribue même à la dégradation des ressources 
naturelles. Son impact et ses limites sont nombreux et résident 
dans le développement d’une agriculture basée sur des intrants 
de plus en plus chers (semences hybrides et OGM, herbicides 
et ségrégations des productions végétales et animales). Cette 
conception de l’agriculture ne s’adapte ni à notre culture ni à 
nos conditions socio-économiques. De ce fait, il est important 
de placer le SD dans une vision de long terme mieux adaptée 
aux besoins de l’exploitation, de son environnement climatique 
et dans un processus d’évolution vers une AC.

Le SD entrepris comme un système de production utilisant un 
semoir à socs pendant la phase de transition combiné à une 
rotation diversifiée et prolongée dans l’exploitation agricole 
permet d’enclencher les processus de remédiassions des sols 
et des écosystèmes. En effet, les deux principes fondamentaux 
pour entamer la conversion vers une AC sont :
1. l’abondant de tous les travaux des sols avant l’opération de 

l’installation des cultures et une perturbation à l’aide de 
semoirs afin de niveler la surface ;

2. l’adoption d’une rotation diversifiée à l’aide de cultures ca-
pables de résoudre les problèmes identifiés dans les sols.

L’intégration de cultures et élevages dans la même exploita-
tion ne gêne en rien l’AC et aujourd’hui même dans les plus 
grandes agricultures du monde, aux USA et en Australie à titre 
d’exemple, les producteurs de grains introduisent les animaux 
afin de pâturer les mélanges fourragers qui sont semés pour 
nettoyer les parcelles des adventices et améliorer les fonctions 
des écosystèmes et des sols. 

Le climat méditerranéen de l’Afrique du Nord est caractérisé 
par une pluviométrie saisonnière qui coïncide avec le cycle des 
cultures. Cet avantage limite l’utilisation des herbicides systé-
miques, principalement ceux qui sont aujourd’hui sujet de dé-
bats polémiques comme le glyphosate. En effet, contrairement 
aux régions très arrosées (tropicale) et de climat méditerra-
néen dont la pluviométrie est distribuée tout au long de l’année 
comme le cas de l’Australie, l’utilisation de ces herbicides est 
très limitée dans le temps (une application par campagne) et 
en fréquence (3 à 4 années sur 10).

ANNEXES

UTILISATION, RÉGLAGE ET ENTRETIEN DU SEMOIR À SOC POUR LE SEMIS 
DIRECT
Description

Les principales composantes du semoir non labour sont les 
trémies (une pour l’engrais et l’autre pour la semence), le châs-
sis et les éléments d’enterrage. Ces derniers sont composés du 
Coulter (ou disque ouvreur) en option, du soc et d’une herse 
de recouvrement ou de roues tasseuses. Chaque soc est suivi de 
deux tubes de descente métalliques : le premier pour l’engrais 
qui dépose à la profondeur de travail du soc le produit, le deu-
xième pour la semence qui est déposée 1 à 2 cm au dessus du 
niveau de l’engrais. Cette technique offre l’avantage d’avoir les 
engrais juste au dessous de la semence afin d’obtenir une meil-
leure vigueur des plantules et d’éviter l’intoxication au cas de 
stress hydrique. Les socs sont montés sur le châssis décalés sur 
deux rangés. Ce montage permet de travailler sans problème 
de bourrage au cas où les résidus sont abondants. La largeur 
de travail du semoir est de 2 à 4 m selon la puissance du trac-
teur. L’interligne est de 20 cm et il est réglable selon les espèces 
cultivées. Les systèmes de distribution utilisés sont à cannelure 
aussi bien pour l’engrais que la semence. Un volant de réglage 
pour chaque trémie permet de régler les doses désirées.

Le semoir compte deux roues d’entrainement par rapport à la 

ligne d’avancement, une à gauche pour la distribution des en-
grais et l’autre à droite pour la distribution des semences. L’en-
trainement est assuré par une transmission à chaines.

Eléments d’enterrage
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Réglages

Le semoir de semis direct ne nécessite pas de traceur vu que les 
largeurs de travail sont réduites et les sols sont non travaillés. 
Le passage des éléments est bien marqué sur la parcelle. Un 
chauffeur, même débutant, au bout du deuxième passage 
trouve facilement ses repères pour l’interligne du passage jux-
taposé.

Le premier réglage du semoir est l’aplomb qui permet, aux socs 
des deux rangées de travailler à la même profondeur. Ce ré-
glage est assuré par les bras d’attelages, gauche et droite pour 
l’horizontalité latérale et le troisième point du tracteur pour 

veiller que le châssis du semoir reste horizontale dans le sens 
d’avancement du tracteur.

Le deuxième réglage sur le semoir porte sur le réglage de la 
profondeur de semis. Ce réglage se fait à deux niveaux et dé-
pend des conditions (humidité) et l’état des sols (compaction). 

Le premier niveau : comme pour tous les semoirs de semis di-

 Réglage de l’interligne entre deux passages du semoir.

Vue de coté du semoir de Semis Direct montrant les points de mesures pour le 
réglage de l’aplomb.

rect, le réglage de la profondeur de semis est assuré au niveau 
des roues latérales. La position de la goupille permet de soule-
ver la roue ou de l’abaisser tout en gardant les deux roues au 
même niveau.

Le réglage des doses, d’engrais et de semences, se font comme 
sur tous les semoirs. Une la semence et l’engrais sont remplis 

dans leur trémie respective, on fait tourner les roues jusqu’à ce 
que les écoulements des produits deviennent réguliers.

La roue a un périmètre de 2,4 m.

Vue de coté du semoir montrant les points de réglages pour la profondeur 
de semis.

Périmetre de la roue d’entrainement
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La largeur de travail est de 2,5 m avec un nombre d’éléments 
d’enterrage qui est de 11.

Ainsi, la superficie semée pour chaque tour de roue est de 2,4 
x 2,5 = 6 m2. Pour 10 tours la superficie est supposée être de 
60 m2. 

Avec une bâche que l’on étale en dessous du semoir pour ré-
cupérer le produit libéré (engrais ou semences), on procède 
à tourner les 10 tours de l’une des roues et récupérer et peser 
avec précision l’intégralité du produit.

Pour calibrer le semoir pour une dose D (kg/ha), on agit 
sur le volant de réglage pour ajouter ou réduire la dose. Le 
calcul se fait comme suit. Considérant la quantité de produit 
recherché qui sera récupérée après les dix tours Q, le calcul se 
fait de la sorte :

Q=
60xD
10000

La pesée est réalisée afin de déterminer si la quantité récupé-
rer correspond à celle désirée « Q » (calculé précédemment). 
Si non on procède par itération jusqu’à l’obtention de la dose 
désirée.

Entretien du semoir

Les vérifications sur lesquelles il faut veiller pendant la période 
de travail sont : 
1. les pointes des socs ne sont pas pointues et nécessitent 

des soudures pour que l’angle de pénétration soit respecté 
ou bien procéder à un changement complet de la pointe ;

2. les boulons de fixation et de réglage sont bien serrés ;
3. les tendeurs des chaînes d’entrainement des systèmes de 

distribution sont bien réglés et les chaines sont lubrifiées.

L’entretien journalier à la fin de chaque journée de travail 
consiste à vérifier que les trémies sont vidées et nettoyées, que 
les chaines sont encore bien huilées, que les graisseurs sont 
tous graissés selon les recommandations du constructeurs.

Largeur de travail du semoir
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