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et le Semis Direct



Sommaire
Introduction .............................................................................................................................................................................

I  - Faire face à de multiples enjeux ...................................................................................................

II - Les techniques simplifiées, la pratique ..............................................................................

     Une réelle opportunité économique .............................................................................................

     Des effets positifs sur la fertilité, la structure et la biologie des sols

     La structure de son sol ..................................................................................................................................

     Comment améliorer la structure de son sol ? ...............................................................

     KUHN, des machines adaptées à toutes les situations ..................................

III - Le semis direct et la préservation des sols ................................................................

     L’implantation des cultures en semis direct ......................................................................

     6 Intérêts agronomiques du semis direct .............................................................................

     Avoir une vision globale .................................................................................................................................

     Plus de 40 ans d’expériences dans le domaine .........................................................

Conclusion ...............................................................................................................................................................................

Bibliographie .........................................................................................................................................................................

0 2    G U I D E  K U H N G U I D E  K U H N    0 3

À propos 
de l’auteur
KUHN  est une société  française dont le siège est  situé 

à Saverne (Bas-Rhin, France). Elle est spécialisée dans 

la conception et la fabrication de matériel agricole tracté 

(travail du sol, semis, fertilisation, pulvérisation, récolte 

des fourrages, pressage, enrubannage, broyage des

résidus et entretien du paysage). KUHN est un 

constructeur qui offre de nombreuses solutions pour 

les techniques culturales simplifiées et le semis direct.
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Le groupe KUHN accompagne les agriculteurs depuis plus de 190 ans en concevant, 

fabriquant et commercialisant une gamme complète de machines agricoles et services 

innovants et de qualité destinés à répondre aux besoins diversifiés de l’agriculture mondiale. 

Nos systèmes agricoles ont évolué et se sont adaptés pour répondre aux exigences de 

l’agriculture de demain.

Pour répondre à ces problématiques des hommes et des femmes se mobilisent pour 

construire des alternatives aux modèles existants. Des techniques spécifiques telles que les 

techniques culturales simplifiées (TCS) se développent jour après jour pour une agriculture 

plus durable. KUHN apporte des solutions innovantes pour développer ces nouvelles 

techniques et ainsi relever en collaboration avec les exploitants agricoles les défis de demain.

Comment faire mieux avec moins ?

Ce guide agronomique a pour vocation d’apporter des informations aux professionnels du 

monde agricole et les accompagner dans l’utilisation des TCS et du semis direct (SD).

L’importance des variations climatiques impacte fortement les cultures :

disparition des saisons, sécheresses récurrentes, érosion des sols, inondations… 

Ces événements bouleversent les rendements, et favorisent la volatilité des marchés.

L’environnement est au centre des débats européens et internationaux. Les tendances 

visent une agriculture raisonnée pour diminuer son impact sur la biodiversité.

L’épuisement des ressources naturelles conduit à une forte fluctuation des prix. Les 

énergies fossiles augmentent les charges d’exploitation. Réduire les opérations de travail 

du sol et donc le coût qu’elles représentent pour les exploitations devient primordial.

L’apparition de l’agriculture de précision, de matériels, de connaissances et des nouvelles

technologies ont permis aux acteurs du monde agricole d’évoluer. Ils ont pris conscience de

l’importance des nouvelles techniques et des bénéfices qu’elles apportent aux 

systèmes agricoles. Plusieurs facteurs économiques, environnementaux, météorologiques 

et éthiques impactent les cultures et les modes de production. KUHN répond à ces 

attentes en proposant une large gamme de machines adaptées pour les TCS et le SD.

Introduction

Quels sont les principaux défis ?

I - FAIRE FACE À DE MULTIPLES 
    ENJEUX
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9,7
milliards d’habitants sur 

terre en 2050
(+25% d’ici à 2050)

Accroissement
population urbaine de

50 à 70% 

La production globale
alimentaire doit

progresser d’environ

50%

Toutefois les superficies 
cultivées vont rétrécir de 

70 millions d’hectares dans 
les pays développés et 

s’accroître de 120 millions 
d’hectares dans les pays en 

développement

+3.5%

90%
de la croissance de la 
production agricole 

proviendra de 
l’accroissement des 

rendements
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UNE RÉELLE OPPORTUNITÉ ÉCONOMIQUE

Diminution du nombre de
passages et augmentation

du débit de chantier

Temps consacré à 
d’autres travaux

Diminution de la
puissance requise

Baisse des charges de 
main d’œuvre

Augmentation du 
temps libre

Baisse des charges
opérationnelles

Temps consacré à 
la vie personnelle

Baisse des charges 
de mécanisation

Intérêts économiques des TCS

EN RÉSUMÉ :
Les TCS diffèrent selon le degré 
de travail du sol. Elles varient selon 
le type de sol et les conditions 
rencontrées. Adopter ces itinéraires 
culturaux favorise la diminution du 
temps de travail au champ, et la 
baisse des charges opérationnelles 
de l’exploitation. Au-delà des intérêts 
économiques et organisationnels, 
les TCS représentent un réel intérêt 
agronomique.

Les TCS sont apparues en Europe au début des années 1970. Elles se sont développées dans les années 1990, notamment suite 

à la réforme de la PAC1. À cette époque, l’idée est de réduire les charges de mécanisation et les coûts d’implantation pour combler 

les pertes liées aux mauvais rendements. Des systèmes de cultures ont été développés pour minimiser les charges opérationnelles 

et ainsi atteindre l’équilibre économique.

Les TCS ou les techniques de conservation des sols sont des expressions généralistes qui regroupent plusieurs méthodes de travail.

Les différentes techniques employées dépendent de la nature des sols et des problématiques rencontrées. Un bon diagnostic et 

une bonne connaissance des sols sont nécessaires avant de se lancer dans ces pratiques culturales simplifiées. Ces opérations 

s’inscrivent dans une démarche d’agroécologie, qui vise à diminuer l’impact de l’agriculture sur l’environnement et en particulier 

les sols.

TCS Fissuration Pseudo-Labour Strip-till Travail Superficiel

Absence de labour 20 à 40 cm 12 à 25 cm 5 à 25 cm 2 à 15 cm

Fonction Restructuration Préparation du lit de semence

Pas de retournement des sols, ni 
mélange des horizons

1 Politique agricole commune Européenne
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II - LES TECHNIQUES SIMPLIFIEES,                                                                                                                                     
     LA PRATIQUE
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La matière organique est présente sur les premiers centimètres du sol et améliore sa fertilité. Elle représente 4 à 5% 
du volume des composants d’un sol cultivé2. Elle est composée comme suit :

 2  UNIFA ,2005

DES EFFETS POSITIFS SUR LA FERTILITÉ, 
LA STRUCTURE ET LA BIOLOGIE DES SOLS
Qu’apporte la matière organique ?

MATIÈRES ORGANIQUES

Résidus 
anciennes
cultures

Fertilisation
organique

Engrais
verts

Micro-
organismes

Une fois détruite, cette biomasse recouvre 
le sol en surface. En présence de chaleur et 
d’humidité, elle entre dans des cycles biologiques 
grâce aux micro-organismes du sol qui vont l’enfouir en
profondeur. Sa migration sous forme de minéraux 
et d’autres éléments va permettre de fournir des 
éléments nutritifs accessible aux plantes. La matière 
organique des sols joue un rôle majeur et est un levier 
agronomique pour une bonne implantation de culture.

LA MATIÈRE ORGANIQUE PERMET

L’augmentation des éléments 
nutritifs. Minéralisation de la 
matière organique et libération 
d’azote et de phosphore pour 
la culture². La croissance d’une 
culture nécessite des besoins 
élevés en éléments nutritifs.
Un taux élevé de matière 
organique fournit les éléments 
nutritifs essentiels pour le 
développement des plantes ou 
des plantules.

L’amélioration de la structure 
des sols en surface et ainsi 
limitation des dégâts du sol liés 
aux conditions météorologiques 
(fortes pluies, tempêtes…). 
Les risques de battance et 
d’érosion du sol sont limités. 

L’accroissement de la capacité 
de rétention d’eau et meilleure 
résistance au stress hydrique. 
L’humidité en surface du sol est 
préservée grâce à cette couche 
de matière organique qui 
favorise la rétention d’eau et 
permet d’avoir de l’humidité 
pour la levée des cultures.

1 2 3

LA STRUCTURE DES SOLS 
Le bon développement des cultures est favorisé par une bonne structure du sol. Cette structuration est observable 
grâce à la réalisation de profils culturaux ou avec l’aide de tests : drop test (chute de bloc de sol pour classer les 
agrégats selon leurs tailles) et pénétromètre (tige métallique dans le sol à la verticale). Il existe différentes manières 
d’étudier son sol, voici les plus connues : 

TEST BÈCHE MINI – PROFIL PROFIL CULTURAL

Prélever un bloc de terre de 20 cm 
de large et 25 cm de profondeur

Prélever un bloc de terre à l’aide des 
palettes d’un chargeur télescopique 

Creuser une tranchée d’environ un mètre 
de profondeur selon les types de sols

LA RÉALISATION DE CES OBSERVATIONS EST CONSEILLÉE : 
• En période d’interculture
• En période de culture pour observer l’enracinement 
• Après un chantier contraignant pour observer l’effet du passage des machines

De manière générale, il est déconseillé de réaliser un prélèvement sur un sol trop sec car l’observation
de la structure en sera plus difficile.
L’observation du sol met en lumière son état structural.

LES DIFFÉRENTS CRITÈRES RETENUS SONT : 
• Les horizons de travail du sol 
• L’apparence du sol
• L’état de porosité, sa compaction
• L’activité microbiologique 
• L’enracinement 

Les différents passages d’outils en surface ou en profondeur changent la structure du sol.
Des zones de tassement limitant le bon développement racinaire peuvent apparaitre au fil des années si aucune
démarche n’est effectuée.  
1Guide méthodique du mini-profil 3D, Agro-transfert 2017
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Rapide à exécuter
Observation en surface du sol
Observation limitée en profondeur 

Rapide à exécuter
Observation des horizons du sol
Observation limitée en profondeur 

Long à exécuter
Observation de tous les horizons du sol
Déstructure la partie observée  

Le mini-profil est le meilleur compromis entre la rapidité d’exécution et l’observation agronomique1.

O B S E R V A T I O N  A G R O N O M I Q U E

+-

+ +
+ + +
- - -

-
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COMMENT AMÉLIORER LA STRUCTURE
DE SON SOL ? 

LES BONS
CONSEILS

La pratique des TCS, améliore la structure des sols. Le travail du sol est réalisé à faible
profondeur, le sol est peu bouleversé et garde sa structure naturelle en profondeur.

Intervention mécanique

Minimiser le travail du sol 

Mise en place de couvert végétal avec un développement racinaire 

Organismes du sol 

L’utilisation d’un décompacteur permet de fissurer le sol sur toute sa largeur sans le déstructurer ni bouleverser 
les horizons. Ameublir le sol, permet de créer de la porosité et favorise le développement racinaire des cultures 
ainsi que les échanges gazeux. 

Réduire le passage d’engins agricoles lié au travail du sol permet de diminuer la compaction des sols. 
Dans certaines terres agricoles l’utilisation intensive de certains outils de travail du sol peut créer des semelles.
Ces couches de terre tassée forment une barrière physique à une bonne pénétration des racines et limitent
fortement les échanges entre ces dernières et le milieu. 

Les couverts végétaux à racines pivotantes améliorent la structure du sol. Par exemple, un couvert végétal 
multi-espèces comprenant des radis chinois permet d’améliorer la porosité des sols. La forme cylindrique de 
sa racine peut atteindre un diamètre de 5 cm et une longueur de plus de 20 cm, ce qui permet d’aérer le sol 
en profondeur. 

La présence de lombrics favorise la porosité du sol. Leur action de brassage de la terre, et la création de
galeries dans le même profil de sol que celui où se développent les racines se développent permettent
l’amélioration du sol en profondeur.  Ceci met en lumière l’intérêt de préserver et d’augmenter leurs
populations en minimisant le travail du sol. 

EN RÉSUMÉ :

EN RÉSUMÉ :

Grâce à une bonne structuration des sols, la culture profite d’un meilleur développement racinaire, d’un accès plus facile et 
à  l’eau et ainsi sécurise les rendements.  

L’intérêt principal des TCS est d’améliorer la fertilité des sols et de développer le taux de matières 
organiques. Un taux élevé de matières organiques est en mesure de fournir les éléments nutritifs 
essentiels pour la germination de la culture et le développement racinaire des plantes. Une bonne 
structure des sols est essentielle pour le développement racinaire, d’où l’importance de ne pas 
bouleverser les horizons. Les TCS nécessitent certains prérequis essentiels pour le bon développement 
de la technique et de sa réussite. Le groupe KUHN investit dans la recherche et le développement pour 
concevoir des produits innovants pour faciliter le travail des exploitants dans la réalisation des TCS. 

Le passage aux TCS nécessite certains prérequis. Par exemple, la gestion des 
adventices et des repousses des cultures précédentes, pose parfois problème 
lorsque l’on minimise le travail du sol. L’arrêt ou la diminution du labour s’accompagne 
d’un repositionnement du stock semencier en surface et favorise le développement 
d’adventices. Plusieurs moyens de lutte existent pour faire face à leur développement.  

LA ROTATION DES CULTURES 

LE DÉSHERBAGE MÉCANIQUE / CHIMIQUE 

LE FAUX SEMIS

Est un autre levier pour gérer les adventices. La mise en place de rotations plus longues et plus 
diversifiées, ainsi que l’alternance des périodes de semis permettent de rompre le cycle des 
adventices. En effet, selon la culture et la période d’implantation, correspond une flore d’adventice 
préférentielle. L’objectif étant de trouver un compromis entre bénéfices agronomiques d’une culture 
et sa valorisation.

Est un moyen d’action pour lutter contre les adventices.
L’allongement et la diversification des rotations favorisent l’efficacité du désherbage chimique en 
variant les matières actives.

Consiste à épuiser le stock semencier des adventices ou des repousses de la culture précédente 
en stimulant leur levée puis en les détruisant mécaniquement ou
chimiquement pendant l’interculture.
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Augmentation de la
réserve utile, eau

stockée au service de la 
culture

Meilleure
porosité 

Meilleure
infiltration de l’eau,

diminution du risque
d’asphyxie  

Meilleur
développement racinaire 



DES MACHINES ADAPTÉES À
TOUTES LES SITUATIONS 

Le groupe KUHN propose une gamme complète d’outils innovants qui peuvent travailler à la 
profondeur souhaitée durant la période d’interculture. 

PERFORMER PROLANDER

OPTIMER

CULTIMER DC 

CULT I VATEUR  PROFOND CULT I VATEUR  À  DENTS 

DÉCHA UMEUR  À  D I SQUES 

DÉCHA UMEUR  À  DENTS DÉCOMPACTEUR 

 PSEUDO-LABOUR, FISSURATION TRAVAIL SUPERFICIEL 

TRAVAIL SUPERFICIEL 

PSEUDO-LABOUR, FISSURATION FISSURATION 

LARGEUR DE TRAVAIL 3 À 7 M LARGEUR DE TRAVAIL 4 À 7,5 M

LARGEUR DE TRAVAIL 3 À 12 M

LARGEUR DE TRAVAIL 3 À 6 M LARGEUR DE TRAVAIL 3 À 4 M

PROFONDEUR DE TRAVAIL  10 CM AVEC DISQUES / 35 CM AVEC DENTS PROFONDEUR DE TRAVAIL   3  À 15 CM

PROFONDEUR DE TRAVAIL  3  À 10 CM

PROFONDEUR DE TRAVAIL  5 À 35 CM PROFONDEUR DE TRAVAIL  20 À 35 CM

4 actions en un seul passage
Gestion des résidus, restructuration,
nivellement et rappui en un seul passage

L’allié idéal en interculture 
Affinage du profil superficiel, réduction des mottes pour
lit de semences et faux-semis. 

Le mélange intensif à haute vitesse
Déchaumage, mélange des résidus et
destruction des couverts.

Ne pianotez plus en terre forte
Déchaumage, incorporation de résidus
et structuration du profil cultural

Ne mélange pas les horizons
Restructuration du sol pour une porosité
optimale et un bon développement racinaire.
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MEGANT

STRIGER 100

ESPRO

SEMO IR  PORTÉ  POUR
SEM IS  S IMPL I F I É

STR IP -T I L L 

SEMO IRS  TRA INÉS  POUR 
SEM IS  S IMPL I F I É

SEMIS SIMPLIFIÉ 

STRIP-TILL  

SEMIS SIMPLIFIÉ

ELÉMENT SEMEUR : DENTS 

LARGEUR DE TRAVAIL 3 À 6 M

LARGEUR DE TRAVAIL 3 À 8 M ELÉMENT SEMEUR : SEEDFLEX

CAPACITÉ TRÉMIE : 1800 L

PROFONDEUR DE TRAVAIL  5  À  25 CM

CAPACITÉ TRÉMIE :  2500  À  5500 L  (COMPARTIMENTÉE OU NON)

La puissance des dents pour un semis rapide
Obtenez le meilleur rendement de chantier 

Misez sur le rang ! 

Semis de haute qualité à grande vitesse
Travaillez, rappuyez et semez en un passage

Développé en Amérique du Nord pour répondre à la problématique d’érosion des sols et à l’augmentation des débits 
de chantier, le semis direct arrive en Europe grâce à des précurseurs. L’émergence de cette technique répond à 
des contraintes environnementales et économiques. Le semis direct se démocratise et le pourcentage de la sole 
Européenne travaillée en semis direct ne cesse de progresser. Cette progression est corrélée à l’augmentation des 
problématiques de structuration des sols.

« 25 à 30 % des sols de l’union européenne perdent actuellement du carbone organique, s’érodent ou sont compac-
tés, ou présentent une combinaison des deux, tandis que 60 à 70 % des sols de l’UE sont en mauvaise santé. » Zoran 
Radosavljevic 2020

Le semis direct se définit par l’absence totale de travail du sol lors de l’implantation de la culture. En itinéraire clas-
sique, trois à quatre opérations culturales sont nécessaires pour implanter une culture alors qu’une seule suffit en 
semis direct. Il n’y a pas de passage consacré à la préparation du lit de semences. Il existe différentes pratiques, 
le semis direct sur résidus de culture, le semis direct sous couverture végétale permanente et le semis direct sous 
couverture végétale destinée à être détruite.  

L’IMPLANTATION DES CULTURES 

SEMIS DIRECT

Résidus de culture Sous couverture végétale

Non-permanente Permanente

COMPOSITION :
Une seule espèce ou multi-espèces pour 
profiter des bénéfices apportés par des 

mélanges.

CONCURRENCER DES ADVENTICES :
Une alternative au désherbage chimique 

Restitution d’azote dans le sol

Minimise le travail et les charges
d’exploitation

Moins de pertes de rendement*

Moins de charges de mécanisation
Plus de régulations biologiques*   

Moins de pertes de rendement* 
Moins de bio agresseurs*  

*Plateforme CA-SYS – INRAE, 2019

Blé associé à une légumineuse

Photo : P. Hauprich-Arvalis
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Bon développement racinaire et maitrise 
des coûts d’implantation en travaillant la 
ligne de semis. 

III - LE SEMIS DIRECT ET LA
PRÉSERVATION DES SOLS



LE SEMIS DIRECT AVOIR UNE VISION GLOBALE 

6 INTÉRÊTS AGRONOMIQUES DU SEMIS DIRECT 
En système de SD la faune et la microfaune jouent un rôle majeur pour la structure et la fertilité des sols.
« Les micro-organismes du sol sont les chevaux de labour du sol. Ces bactéries et champignons détruisent les résidus de 
cultures. Ils les transforment en azote, phosphore, potassium et autres nutriments qui améliorent la fertilité du sol pour les 
cultures suivantes.» Stacy Zuber4  

L’arrêt total de travail du sol permet d’obtenir divers leviers agronomiques présentés dans la figure ci-dessous :  

Le semis direct est la version la plus aboutie de la politique de simplification du travail du sol mais aussi l’une des plus
complexe à maîtriser. La mise en place d’un système en semis direct nécessite des adaptations et implique tout un
changement du système de culture de l’exploitation. Cette transition peut se révéler technique et assez longue. Il faut en 
moyenne 3 à 5 ans minimum pour que les effets positifs liés à la mise en place du semis direct s’observent3 . 

*L’agriculture de conservation est un système cultural qui favorise une perturbation mécanique des sols minimale (pas de travail 
du sol), le maintien d’une couverture permanente du sol, et la diversification des espèces végétales. (Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture) 

« Au niveau mondial, la superficie totale des terres cultivées en AC est passée de 50 millions d’hectares en 2000 à 180 millions 
(12,5 %) en 2016, ce qui montre qu’elle a augmenté à un rythme de 6,8 millions d’hectares (9 %) par an » Sustainability (T. 
El-Shater, A. Mugera and Yigezu) 2020

SEMIS
 DIRECT

01

02

0304

05

06
Augmentation de la 

portance du sol 

Suppression de 
l’érosion 

Augmentation de la 
réserve utile, meilleure 

infiltration de l’eau 

Augmentation du taux de 
matières organiques  

Amélioration de
la structure du sol

Suppression de la
battance

3ARVALIS, institut du végétal (France)
4Stacy Zuber, chercheur agronome université du Missouri

LE SEMIS
DIRECT 

01
Le SD nécessite d’avoir 
une vision globale. 
Il est nécessaire de 
bien se renseigner, de 
s’entourer, d’avoir des 
groupes d’échanges de 
participer à des réunions 
d’information…
pour favoriser 
l’adoption ou le
perfectionnement
de ces pratiques. 

Maîtriser l’ensemble des 
facteurs de production 
est nécessaire :
les conditions des sols, 
les équipements, le 
semis, la fertilisation, 
la rotation et la lutte 
contre les adventices. 

Réaliser une transition graduelle, 
en commençant le changement de 
techniques culturales sur une ou deux 
parcelles. Choisir des parcelles
représentatives qui serviront de
parcelles d’essais avant de passer en 
SD sur tout l’assolement. 

Utiliser des indicateurs de progression. 
Ces mesures (pesées de biomasse,
profil cultural…) sont utilisables pour
contrôler la progression vers l’agriculture
de conservation*. 

02

03

04

AGRICULTURE DE CONSERVATION

Rotations / Associations culturales

Travail minimal du sol Couverture permanente du sol
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LES BONS CONSEILS PLUS DE 40 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE 

KUHN est l’un des précurseurs dans le développement des semoirs à semis direct. En 1974, KUHN conçoit le semoir 
SD 300 pourvu de l’élément semeur, triple disque. Quarante ans plus tard, le semoir AUROCK apparait comme un 
semoir polyvalent capable de semer dans toutes les conditions. 
Avec sa largeur de travail de 6 mètres l’AUROCK permet de semer avec présence ou absence de couverts végétaux. 
Grâce à un rouleau hacheur à l’avant des disques ouvreurs, le semoir détruit les couverts en place lors du semis. 

Un sol travaillé se réchauffe mieux durant la journée qu’un sol non 
travaillé. Même s’il se refroidit davantage la nuit, les sommes de 
températures accumulées sont supérieures. La présence d’une 
biomasse plus importante explique les difficultés des sols non 
travaillés à se réchauffer plus rapidement. Ainsi en semis direct, 
une attention particulière doit être apportée à la température du 
sol, afin d’adapter au mieux les dates de semis. Quel que soit le 
système de culture, il est primordial de semer dans un sol
suffisamment réchauffé.

La gestion des résidus de culture est une étape importante. Une 
répartition homogène  des résidus est nécessaire pour le bon 
développement de la culture suivante. L’utilisation d’un broyeur 
n’est pas systématique mais il est possible de broyer les cannes 
de colza, maïs, tournesol… Il faut veiller à broyer les résidus 
après avoir semé afin de ne pas encombrer le sillon et de ne pas 
gêner les éléments semeurs.

La gestion des adventices est une priorité dans ce système 
culturale. En l’absence d’intervention de travail du sol, les 
adventices se développent et concurrencent la culture en 
place. 

On observe une évolution de la fertilisation. Les premières 
années le sol est encore relativement compacté à cause 
des pratiques précédentes. La structuration du sol prend du 
temps, ainsi la tendance est de fertiliser les cultures plus tôt 
à la sortie de l’hiver. 

Il est possible de repenser les rotations, diversifier les couverts végétaux et lutter chimiquement et mécaniquement contre 
les adventices et les ravageurs. Avoir une vision globale et s’entourer, se renseigner, partager…sont des facteurs de réussite 
pour développer avec succès le SD sur son exploitation. 

L’apparition de faune auxiliaire et de ravageurs (mulots, 
limaces...) est favorisée avec l’augmentation du taux de 
matières organiques en surface et la diversité des cultures. 

LA TECHNIQUE DU SEMIS DIRECT IMPLIQUE DES CHANGEMENTS QUI SONT À SURVEILLER 
POUR FAVORISER UN BON DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE :

AUROCK R et RC
SEMO IRS  TRA INÉS  POUR 
SEM IS  D IRECT

SEMIS DIRECT

LARGEUR DE TRAVAIL 6 M ELÉMENT SEMEUR : TRIPLE DISQUE CAPACITÉ TRÉMIE : 3500 À 5000 L (COMPARTIMENTÉE OU NON)

Modulable pour un assolement diversifié
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Martin Lines, président du réseau d’agriculture respec-
tueuse de l’environnement au Royaume-Uni exploite 600 
hectares dans le comté du Cambridge. 
« En disposant d’une machine vraiment flexible, je peux 
supprimer d’autres opérations, ajouter certaines choses 
de façon à réduire continuellement nos coûts. » 
« Cet équipement m’a fait découvrir ce que nous pouvons 
accomplir en tant qu’agriculteur. Nous pouvons mieux 
cultiver et vraiment cultiver avec la nature. »

De manière générale l’AUROCK est un semoir polyvalent permettant de faire la transition entre les TCS et le SD. 
Il permet de réaliser une transition graduelle dans le changement de pratiques culturales en intervenant dans tous 
les types de sol.LE DÉSHERBAGE

MÉCANIQUE / CHIMIQUE 

Est un moyen d’action pour lutter contre 
les adventices. L’allongement et la diversi-
fication des rotations favorisent l’efficacité 
du désherbage chimique en variant les 
matières actives.
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LA VERSION RC OFFRE TOUTES LES POSSIBILITÉS 

L’association du rouleau hacheur avec le semoir AUROCK permet de réaliser la destruction du couvert et le semis en 

un seul passage. Cette association permet de diminuer le nombre de passages et apporte divers avantages.

 
AVANTAGES ÉCONOMIQUES : 
• Baisse des charges opérationnelles, de mécanisation et de main d’œuvre.

AVANTAGES AGRONOMIQUES :  
• La réduction du tassement des sols

• La réduction des déformations du terrain, liées aux passages de roues en conditions humides. 

Equipé d’une trémie compartimentée, le semoir AUROCK RC permet une multitude de 
combinaisons. Culture principale, culture en association, variétés différentes, apport 
d’engrais localisé… autant de choix possibles pour un assolement diversifié dans la 
conduite des cultures en SD. 

La trémie additionnelle SH 1120 adaptée à l’AUROCK apporte d’autres possibilités 
d’associations culturales. L’AUROCK est disponible avec deux écartements possibles (15 
ou 18.7 cm). Libre à l’utilisateur de choisir l’écartement qui conviendra à son système 
d’exploitation. 

Le semoir est capable de semer dans toutes les conditions, même les plus extrêmes.
Le triple disque permet une bonne ouverture du sillon quel que soit le type de sol, qu’il
soit structuré ou non. La polyvalence de l’AUROCK permet une bonne transition entre 
l’agriculture conventionnelle et le SD. 

ROULEAU AVANT DESTRUCTEUR DE COUVERT 

S’ADAPTE À TOUS TYPES DE SOL 



Comment faire mieux avec moins ? 

Les TCS et le SD semblent apporter des réponses à ce challenge 
quotidien. Ces pratiques culturales se développent notamment pour 
leurs avantages économiques et agronomiques. En permettant une 
réduction des charges opérationnelles, de main d’œuvre et de
mécanisation, elles représentent un gain économique indéniable 
pour les exploitations agricoles sans cesse mises sous pression. 
De nombreux experts s’engagent et s’investissent pour développer 
des rotations cohérentes afin de limiter les recours aux herbicides. 
Agronomiquement, les TCS et le SD améliorent la structure et la fertilité 
des sols. Des leviers évoqués dans ce guide visent à permettre de 
cultiver et produire de manière durable. Bien que ces techniques 
nécessitent une adaptation continuelle des pratiques culturales à 
l’environnement pédoclimatique et un apprentissage constant, il est 
certain que le machinisme saura offrir de nouvelles opportunités et 
perspectives aux agriculteurs de demain. 

Conclusion
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