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L’implantation des cultures, de quoi parle-t-on ?  
Selon Boiffin et al. (2020), « l’implantation d’une culture peut se définir comme l’ensemble des processus et 
des actions qui aboutissent à l’installation du peuplement végétal cultivé ». Définie ainsi, l’implantation d’une 
culture correspond au début de son cycle, et c’est en partie pour cela que cette phase est considérée comme 
cruciale par tous les agriculteurs, et en particulier ceux qui sont restreints dans leurs leviers d’action, à l’instar 
de l’agriculture biologique qui ne peut utiliser des produits chimiques de synthèse. 

Dans cette notion d’implantation des cultures, il y a ainsi deux dimensions qui se rencontrent : 

- La dimension écophysiologique, correspondant au fonctionnement du système 
sol/semence/plantule, caractérisée par l’ensemble des processus physiques, chimiques et 
biologiques qui influent sur la croissance et le développement des plantes depuis le semis ou la 
plantation jusqu’au stade où les plantes entrent en compétition entre elles au sein de la parcelle	; 

- la dimension technique, correspondant aux actions de l’agriculteur visant à installer la culture dans 
sa parcelle de terrain, depuis la récolte précédente jusqu’à la réalisation du semis ou de la plantation. 

L’étude de l’implantation des cultures a été pendant longtemps considérée par type de culture adaptée 
(pérenne versus annuelle, grande culture versus culture spécialisées comme les cultures légumières, d’hiver 
versus de printemps), avec pour chaque type un schéma particulier de préparation du sol et de mise en place. 
Dans le cas des cultures semées, les caractéristiques principales de l’implantation étaient le choix variétal, la 
date, la densité et la profondeur de semis, la préparation du lit de semence étant sensiblement commune, par 
un travail profond (labour) puis un travail superficiel avec des appareils le plus souvent à dents (cultivateurs 
et herses, animées ou non) afin de créer un lit de semence constitué de fragments terreux d’une taille adaptée 
à celle de la semence (graine ou fruit selon les espèces). Mais depuis les années 1990, avec d’une part la 
recherche de réduction des coûts de travail du sol, d’adaptation des systèmes de culture à l’agrandissement 
des exploitations agricoles et de meilleure prise en compte de l’environnement, et d’autre part grâce aux 
innovations, qu’elles soient sur les systèmes de culture ou sur les agroéquipements, les pratiques 
d’implantation des cultures se sont tellement diversifiées qu’il est important aujourd’hui de comprendre cette 
diversité en lien avec un raisonnement agronomique. Plutôt qu’une technique d’implantation des cultures, on 
parle aujourd’hui d’itinéraire d’implantation des cultures (Roger-Estrade et al. (2020) dans Boiffin et al., 2020), 
défini comme « la combinaison logique et ordonnée de choix techniques effectués depuis la récolte de la 
culture précédente, ayant pour objectif la mise en place d’une culture ». 

Cet itinéraire d’implantation concerne l’enchaînement de décisions sur la gestion de différents éléments qui 
sont interdépendants : l’état de la surface du sol, les résidus du précédent cultural et/ou le couvert d’une 
culture intermédiaire (voire une plante de couverture), les adventices1 et les bioagresseurs, les apports 
d’amendements et de fertilisants avant la mise en place de la culture, l’état structural du profil cultural, le 
semis (avec le type et les réglages du semoir, la variété de la culture, la date, la densité et la profondeur de 
semis,…). Cet itinéraire d’implantation doit avoir une cohérence d’ensemble pour répondre aux différents 
objectifs de l’agriculteur, et en particulier le bon compromis entre l’obtention du rendement optimal et 
l’entretien de la fertilité de la ressource sol. 

                                                             
1 Un glossaire avec les expressions non usuelles se situe en fin de dossier. 
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Quels sont les enjeux de l’implantation des cultures ? 
Contrairement aux formes spontanées de développement de nouvelles plantes dans les écosystèmes 
naturels, l’implantation d’une culture se caractérise par une forte artificialisation de l’écosystème, que ce soit 
dans la préparation du sol (création d’un lit de semence), dans le moment de mise en place de la culture (avec 
une priorité donnée au meilleur calendrier de développement de la plante cultivée) ou dans son lieu 
d’installation (à faible profondeur pour permettre une levée rapide, malgré les risques d’accidents climatiques 
ou sanitaires). L’objectif majeur de cette phase est un démarrage le plus rapide possible de la culture en évitant 
toute concurrence initiale par l’absence d’autres plantes.  

L’implantation des cultures est aujourd’hui un sujet à fort enjeu du fait de l’importance de cette phase dans la 
réussite économique de la culture, mais aussi parce que les modalités de mise en œuvre sont aujourd’hui très 
diversifiées. 

L’implantation, étape clé de la réussite d’une culture 
Une implantation réussie de la culture, qui se caractérise par une densité satisfaisante de plantules viables 
bien réparties dans la parcelle, est la première condition pour envisager un rendement correspondant au 
potentiel envisagé par l’agriculteur. 

Mais au-delà du rendement agronomique, l’implantation de la culture conditionne également le revenu. Car 
outre le fait que les travaux de préparation du sol et de semis peuvent avoir un fort impact dans les charges 
de mécanisation (le labour est ainsi la pratique la plus coûteuse en motorisation, en énergie et en temps de 
travail), la phase d’implantation des cultures nécessite une organisation du travail et des choix de système de 
production qui sont compatibles avec le temps disponible, afin d’éviter le surcoût d’un suréquipement en 
matériel ou d’un recours à des prestations extérieures. 

Par ailleurs, les choix de certaines modalités d’implantation créent potentiellement des dégradations dans 
l’environnement. Dans le cas d’une implantation sur sol nu par exemple, la dégradation de l’état de surface du 
sol peut engendrer un phénomène d’érosion (hydrique ou éolienne), ce qui a été un facteur essentiel du 
développement de l’agriculture de conservation à l’échelle mondiale. Mais à l’opposé, le développement de 
l’agriculture de conservation peut avoir des conséquences indirectes négatives sur l’environnement, du fait 
de l’accroissement de l’usage de certains herbicides pouvant diffuser dans les eaux de surface ou souterraines 
et de l’augmentation de la transpiration liée au développement des plantes. 

Plus globalement, les modalités d’implantation d’une culture, par le choix ou non de couverture du sol, de 
types de travail du sol (le labour crée un horizon de surface très différencié des horizons plus profonds), 
d’usage ou non de produits chimiques de synthèse, ont une forte influence sur la gestion de la fertilité à moyen 
et long terme, que ce soit par la configuration du profil cultural particulier, l’évolution du taux et de la 
répartition de la matière organique dans le sol, la capacité à stocker et redistribuer l’eau aux plantes, ou le 
développement de l’activité biologique. 

L’évolution des modalités d’implantation des cultures et l’enjeu 
de production de références 

Afin de répondre à de nouvelles contraintes ou à de nouveaux objectifs cités en introduction, les modalités 
d’implantation des cultures ont beaucoup évolué au cours de ces deux dernières décennies. Cette technique 
étant complexe, composée d’une suite d’opérations évoluant au gré des innovations issues de différentes 
sphères (recherche, agroéquipements, praticiens), la diversité des pratiques est actuellement très élevée, car 
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les nouvelles techniques ne font pas disparaître les anciennes. En effet, elles correspondent à une contrainte 
ou à un objectif particulier et aucune d’entre elles ne permet de répondre à toutes les exigences 
agronomiques, économiques, et/ou environnementales (cf. figure 1). Aussi, selon les choix stratégiques de 
l’agriculteur (système de production, système de culture, équipement en matériel, …), les conditions de milieu 
(type de climat et de sol, risques environnementaux et/ou sanitaires,…), le type de culture (choix variétal, dates 
de semis, risques sanitaires, conditions de levée,…) et les capacités d’adaptation de l’agriculteur (temps 
disponible, moyens de compensation d’accidents de levée,…), les modalités d’implantation pourront être 
extrêmement variables, ce qui suppose que l’agriculteur maîtrise la gamme des possibilités pour prendre les 
meilleures décisions techniques. Pour ce faire, l’accompagnement de la recherche-développement doit se 
poursuivre car encore trop peu de références intègrent l’ensemble des déterminants qui conditionnent les 
choix d’implantation à l’échelle d’une exploitation agricole.  

 
Figure 1 : Evolution des techniques d’implantation des cultures (Leclercq et Cofdir, 2017a) 
(en caractère gras, les raisons qui poussent à chercher une nouvelle technique) 

 

Au-delà de la situation actuelle, l’implantation des cultures est un sujet d’ampleur pour l’agronomie, car la 
transition agro-écologique attendue de l’agriculture va faire évoluer globalement les systèmes de production 
et le raisonnement agronomique, avec un impact évident sur cette phase de la culture. La complexification 
des peuplements végétaux et des successions variétales par le développement des associations végétales et 
des cultures intermédiaires, la restriction des usages de produits phytosanitaires, les innovations en 
agroéquipements, et en particulier numériques, mais aussi un certain nombre d’évolutions encore inconnues 
(poursuite de la spécialisation ou retour à l’association productions végétales-productions animales, 
poursuite de l’agrandissement des exploitations ou diversification forte des structures d’exploitation, impact 
du changement climatique sur les périodes de semis) vont créer de nouvelles conditions d’évolution des 
modalités d’implantation des cultures.  

Ce sujet est donc crucial pour les agronomes, car malgré le développement permanent de techniques et de 
pratiques visant la réussite de l’implantation des cultures, le système technique reste toujours fragile, d’une 
part du fait de l’action en milieu vivant, donc par nature soumis aux aléas, d’autre part à cause des 
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changements dans les conditions écologiques, sociales, économiques et culturelles d’exercice du métier 
d’agriculteur. La capacité à raisonner la complexité de la technique d’implantation des cultures de manière 
évolutive sera donc une compétence clé pour l’agriculteur dans les décennies à venir. 

Les principaux acquis de la recherche  
La recherche agronomique a produit de nombreuses connaissances ayant servi à l’amélioration de la 
technique de l’implantation des cultures. Ces connaissances peuvent être réparties selon deux dimensions, 
écophysiologique et technique. La synthèse présentée dans cette partie n’est pas exhaustive (en particulier, 
seule l’implantation par semis d’une graine, cas le plus fréquent, est traitée) et un approfondissement sur les 
données de la recherche nécessite la lecture de l’ouvrage Réussir l’implantation des cultures (Boiffin, Laurent 
et Richard, 2020). 

Les bases de connaissances en écophysiologie utiles pour 
l’implantation des cultures 

L’implantation	des	cultures,	c’est	d’abord	des	connaissances	biophysiques	sur	
les	conditions	de germination, de levée et de début de croissance des plantes cultivées 
Les processus concernés dans l’implantation des cultures sont très différents sur le plan écophysiologique 
selon les trois étapes : semis-germination, germination-levée, levée-début de croissance. Ces différentes 
phases sont bien connues pour la grande majorité des espèces cultivées. 

Du semis à la germination, l’imbibition de la semence est le facteur déclenchant d’un ensemble de processus 
qui la sortent de son état de dormance : la reprise de la respiration qui va permettre l’approvisionnement en 
énergie, le redémarrage des synthèses protéiques et l’hydrolyse de protéines complexes qui vont alimenter 
les cellules. Les effets de la teneur en eau du sol sont donc très importants pour un bon transfert sol-semence, 
mais d’autres conditions sont nécessaires au démarrage de la germination : la température, pour laquelle les 
exigences diffèrent selon les espèces cultivées, tant le seuil inférieur que le seuil supérieur, et la concentration 
en oxygène du sol, ainsi que son renouvellement, afin de ne pas limiter la respiration aérobie. 

De la germination à la levée, les organes de la jeune plante se développent sous la surface du sol et puisent 
pendant ce temps sur les réserves de la graine, combinant divers processus : la production et le transfert 
d’hormones, la production d’enzymes pour dégrader les protéines et les glucides de réserve, la production et 
la diffusion de molécules vers l’embryon qui vont s’incorporer dans les structures cellulaires des organes en 
construction. Dans cette phase, ce sont également l’eau, l’oxygène et la température qui sont les conditions 
les plus importantes, mais la phase de levée peut aussi être gênée par certains obstacles dans le 
cheminement de la plantule (motte de terre non contournable, croûte de battance impénétrable, débris 
végétaux,…). 

Enfin, de la levée au début de compétition avec les plantes voisines, l’accès à la lumière enclenche le processus 
de photosynthèse, qui prend le relais du puisage dans les réserves, assurant ainsi un développement devenu 
autotrophe de la jeune plante. Cette phase favorise les autres processus liés que sont la transpiration et 
l’absorption de l’eau et des éléments minéraux du sol, qui vont favoriser le développement et la croissance 
des feuilles et des racines. Le critère majeur de réussite de cette phase est la vitesse de croissance des 
plantules, caractérisée par la vitesse d’extension de la surface foliaire. Cela suppose que les conditions de 
lumière, mais également de température (à la fois du sol et de l’air de surface) et d’absence de stress hydrique, 
soient satisfaisantes. 
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La qualité de la semence, facteur clé de l’implantation de culture 
Des semences de qualité sont avant tout viables, elles germent toutes et de façon rapide et homogène, dans 
diverses conditions environnementales, et elles donnent naissance à des plantules normales, vigoureuses et 
résistantes au stress (Gardarin et Ducornau, 2020, dans Boiffin et al. 2020).  
Les semences sont extrêmement diverses et chaque espèce, caractérisée par certains traits botaniques, 
s’étant adaptée aux conditions de son origine géographique, produit des graines d’anatomie particulière, qui 
vont avoir des propriétés spécifiques (graines avec enveloppe ou non, besoin ou non de dormance, présence 
plus ou moins importante de réserves,…) et des besoins particuliers pour germer (conditions d’hydratation et 
de température par exemple) puis lever (profondeur de semis par exemple). Ces caractéristiques impactent 
ainsi les différents processus biologiques lors de la germination et de la levée, et de nombreux travaux ont 
permis de développer différents tests pour vérifier la qualité des semences à mettre en terre (figure 2). 
Compte tenu de l’enjeu pour les agriculteurs, il s’est développé pour de nombreuses espèces, en particulier 
les grandes cultures, un processus de certification des semences et plants (sous l’égide du GNIS, le 
Groupement national interprofessionnel des semences et plants). Malgré cela, la qualité des semences reste 
une question critique parce que les conditions de production chez les semenciers ne sont pas homogènes, et 
seule l’évaluation en laboratoire par lots peut garantir aux utilisateurs les qualités attendues à la levée de la 
culture. 

 
 
Figure 2 : Principales caractéristiques des semences affectant les processus biologiques conduisant de la semence 
récoltée à la jeune plante (Gardarin et Ducournau, In Réussir l’implantation des cultures, chap.2, 2020) 

 

Le lit de semence, un ensemble de caractéristiques plus ou moins favorables à 
l’implantation de la culture  
L’état du sol lors du semis doit permettre d’offrir à la semence puis à la plantule un état structural répondant 
à leurs besoins en eau, oxygène, température et à l’absence d’obstacles à la levée. Les travaux de recherche 
ont mis en évidence l’importance de distinguer cinq domaines au sein du profil cultural : 
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- la surface du sol (D0), particulièrement importante en cas de mulch modifiant les régimes hydrique 
et thermique de l’horizon superficiel du sol, et influençant la vie biologique du sol (avec des effets 
favorables et/ou défavorables selon les espèces végétales et animales présentes)	; 

- l’interface entre le sol et l’atmosphère (D1), partie superficielle du sol de quelques millimètres, joue 
un rôle essentiel dans les échanges gazeux et est le point de contact des pluies (qui peuvent être à 
l’origine de croûtes de battance gênant par la suite la levée des plantules)	; 

- le lit de semence proprement dit (D2), qui correspond à la partie du sol travaillée par les outils de 
préparation et qui reçoit les graines. De quelques centimètres d’épaisseur, la principale qualité de 
cette zone est le transfert d’eau du sol vers la graine grâce à une surface de contact optimale	; 

- la couche superficielle ameublie (D3), au-dessous du lit de semences, correspondant à la zone 
travaillée pendant la préparation du sol (15 à 25 cm). Sans influence sur la germination, elle a en 
revanche un rôle important dans le développement plus ou moins rapide des adventices ou dans le 
risque de ruissellement de surface en cas de forte pluie	; 

- les couches sous-jacentes (D4), la plus en profondeur, allant jusqu’à la limite de la surface 
anciennement travaillée, qui n’a pas non plus de conséquence sur la germination, mais peut avoir 
également un rôle important dans le régime hydrique, que ce soit par le risque de ruissellement si les 
eaux de pluie ne s’infiltrent pas bien (par exemple en cas d’une ancienne semelle de labour) ou par la 
remontée d’eau capillaire en cas de sécheresse après la phase de levée de la culture. 

La préparation d’un état structural favorable à l’implantation ne peut ainsi pas se raisonner sur la seule couche 
du lit de semence, de même qu’elle nécessite également de prendre en compte la dimension temporelle, 
comme le décrit la figure 3. 

 
Figure 3 : Facteurs d’évolution de la structure du sol entre la récole d’une culture et le semis de la suivante 
(Richard et al., d’après Manichon et Sebillotte, 1975, In Réussir l’implantation des cultures, chap.3, 2020) 

 
La préparation du sol pour l’implantation de la culture exige donc la prise en compte de nombreux 
phénomènes dynamiques, en particulier les conditions climatiques (qui déterminent les régimes hydrique et 
thermique) et la vie biologique du sol (qui impacte fortement l’état structural du sol). Mais même si ces 
conditions d’implantation ne sont pas facilement maîtrisables, l’agriculteur a cependant trois principaux 
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leviers d’action : le choix de la période de semis (en fonction des conditions climatiques), le choix du type de 
travail du sol (en fonction des conditions d’état structural recherché) et le choix de la profondeur de semis (en 
fonction des risques à la germination et à la levée). 
 

Les conditions de protection agro-écologique de la culture en phase d’implantation 
L’impact de la vie biologique du sol dans la phase d’implantation de la culture augmente au fur et à mesure 
que les exigences de réduction des usages de produits phytosanitaires (traitement des semences, herbicides 
de pré-levée) sont fortes. La vie biologique du sol est l’objet d’intenses recherches, particulièrement depuis 
deux décennies, et elles permettent d’ores et déjà d’envisager l’évolution des pratiques d’implantation des 
cultures. 

La vie biologique du sol se caractérise par la diversité des populations d’êtres vivants dans le sol, de leurs 
interactions et des effets de ces interactions sur l’ensemble de l’activité biologique du sol, en particulier avec 
la semence de la culture implantée (voir figure 4). L’objectif de la culture étant de privilégier l’espèce cultivée 
face à toutes les autres espèces vivantes de l’écosystème, il est essentiel de connaître tous les risques de 
dommages à l’implantation dus à une bioagression (pourritures bactériennes, consommation par les espèces 
granivores, perforation par des ravageurs…). De nombreux déterminants chimiques, physiques et biologiques 
conditionnent les interactions entre les différentes espèces présentes dans le sol et à la surface du sol au 
moment de l’implantation des cultures. Si l’environnement physique (température, humidité, aération, état 
structural…) peut être favorable ou non aux différentes espèces présentes, les conditions chimiques (par le 
pH ou la forte présence de certains éléments minéraux comme l’aluminium ou le cuivre) et biologiques (par la 
diversité des interactions entre espèces) sont essentielles dans la façon dont la semence puis la plantule va 
se préserver puis se développer dans le milieu que constitue la rhizosphère. La semence, qui héberge 
nativement un microbiote, va favoriser la dynamique d’échanges au sein de la rhizosphère, à la fois nutritive 
et protectrice pour la graine puis la plantule. 

 
 
Figure 4 : la composante biologique du sol, interactions entre communautés et services écosystémiques fournis 
(Aubertot et al., In Réussir l’implantation des cultures, chap.4, 2020) 

 
La protection de la graine puis de la plantule contre les bioagressions s’envisage désormais selon une 
démarche agro-écologique. Cela suppose de la raisonner selon trois axes : 

- la préservation ou la restauration de l’état sanitaire dans le sol, d’une part en favorisant les conditions 
physiques, chimiques et biologiques d’habitat de toutes les communautés microbiennes du sol (la 
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réduction du travail du sol par exemple), d’autre part en évitant l’usage de produits pesticides à large 
spectre	; 

- la mise en culture de semences exemptes de pathogènes et capables d’éviter les agents pathogènes 
les plus dangereux (par la certification des semences et la sélection variétale)	; 

- la gestion du biotope aérien, à l’échelle de la parcelle et du paysage, en visant une biodiversité 
végétale favorable au détournement de ravageurs vers d’autres proies. 

Les relations entre l’implantation des cultures et le fonctionnement ultérieur du 
couvert végétal  
La phase d’implantation de la culture impacte les phases ultérieures et donc le potentiel de rendement, du fait 
de la mise en place des deux fonctions déterminantes pour la croissance et le développement de la culture : 

- la photosynthèse, avec la mise en place du couvert foliaire, qui transforme l’énergie lumineuse en 
assimilats pour la plante	; 

- l’absorption de l’eau et des sels minéraux, par la mise en place du système racinaire, qui alimente la 
plante en eau et en nutriments. 

Pour chaque espèce cultivée, les choix de la date du semis et de la variété sont essentiels pour que 
l’implantation de la culture bénéficie de la meilleure offre climatique (rayonnement et chaleur) et de l’accès 
satisfaisant aux ressources nutritives (en particulier hydriques). Mais selon les espèces cultivées, il faut 
prendre en compte des besoins spécifiques (comme le besoin de vernalisation dans les cultures semées à 
l’automne, c’est-à-dire un cumul de températures froides hivernales permettant la floraison au printemps) et 
les capacités d’adaptation à certains stress biotiques et abiotiques (comme le tallage du blé qui peut 
compenser une mauvaise levée). 

L’objectif de l’implantation est ainsi d’avoir une structure spatiale du peuplement qui soit le meilleur 
compromis entre la colonisation foliaire et racinaire du milieu et le risque de compétition entre les plantes du 
peuplement. 

Les enjeux pour l’élaboration du rendement sont donc essentiels à prendre en compte et leur hiérarchie selon 
les caractéristiques des espèces à cultiver est résumée dans le tableau 1. 
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Tableau 1 : Les principaux enjeux de l’implantation pour le rendement, selon la période de semis et la longueur du 
cycle (Launay et al., In Réussir l’implantation des cultures, chap.6, 2020) 

 

Les relations entre les modalités d’implantation de la culture et le développement de 
la flore adventice  
La relation entre plante cultivée et adventices est avant tout une relation de compétition pour la lumière, l’eau 
et les nutriments et la réussite de l’implantation d’une culture s’évalue par son installation au détriment des 
adventices. Pour autant, celles-ci étant des espèces endémiques au milieu de culture, leur capacité 
d’adaptation est supérieure à la culture, y compris sur le plan génétique en développant des résistances à 
certaines familles d’herbicides. Par ailleurs, leur pouvoir de dissémination est souvent très élevé (représentant 
l’essentiel du stock semencier du sol), avec des stratégies de dormance leur permettant de rester très 
longtemps en attendant les conditions favorables pour germer. Aussi, les choix opérés dans l’implantation 
des cultures exigent un raisonnement complexe pour faire en sorte que la culture s’implante avec la plus faible 
concurrence des adventices (voir pour exemple figure 5). Et ce besoin de raisonnement est renforcé par le fait 
qu’aucune technique culturale ne permet de supprimer cette concurrence entre culture et adventices. Ainsi, si 
le travail du sol est un levier majeur pour le contrôle des adventices en enfouissant les semences d’adventices 
et en provoquant une baisse du stock semencier par le faux semis, il peut aussi remettre en capacité de 
germination les semences remontées à la surface du sol. Même le traitement herbicide ne peut pas tout régler 
puisque l’exemple de la résistance du vulpin en culture de céréale montre l’impasse à laquelle sont confrontés 
les agriculteurs qui ne raisonnent pas la gestion des adventices à l’échelle du système de culture. 
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Figure 5 : Exemple du raisonnement agronomique pour limiter le développement des adventices dans le colza 
d’hiver (d’après CETIOM, 2014, cité par Leclercq et Cofdir, In l’Agronome en action, chap. 5, 2017b) 

 

Les relations entre l’implantation des cultures et l’environnement  
L’implantation des cultures, en mobilisant des techniques culturales plus ou moins perturbatrices dans le 
milieu, et en introduisant une espèce dont le développement est prioritaire sur toutes les autres, a 
potentiellement différents impacts sur l’environnement. Ces impacts peuvent avoir des effets en cascade d’un 
compartiment vers un autre de l’environnement (voir figure 6). Par exemple, le travail du sol a différents 
impacts sur l’environnement : 

- en modifiant la porosité et la structure du sol, il impacte l’infiltration de l’eau, le ruissellement et 
l’évapotranspiration, et par conséquent le risque d’érosion (qui dépend également de la texture du 
sol, de la pente,…) et le risque de transfert de pesticides (soit avec la terre érodée, soit par lixiviation 
vers la nappe phréatique)	;  

- en modifiant la répartition de la matière organique dans le sol, il impacte les dynamiques du carbone 
et de l’azote dans le sol, et donc par conséquent le risque d’émissions gazeuses dans l’atmosphère	; 

- en déplaçant des organismes vivants ou en provoquant des blessures et des mortalités chez les plus 
gros, il impacte les habitats des organismes du sol, et donc le risque de baisse de biodiversité 
fonctionnelle du sol. 

Mais là encore, aucune des techniques d’implantation des cultures ne présente tous les avantages pour 
l’environnement et les choix d’une modalité d’implantation doivent prendre en compte à la fois le contexte 
local (caractéristiques pédo-climatiques et agraires), considérer l’échelle pertinente de gestion des problèmes 
prioritaires (le risque d’érosion et de transfert de pesticides se gère à l’échelle du bassin versant), et répondre 
à une stratégie plus globale de gestion de l’environnement par l’activité agricole de l’entreprise. 
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Figure 6 : Effets en cascade de l’implantation des cultures sur l’état du milieu, les fonctions assurées par le sol et 
certains impacts environnementaux (Benoit et al., In Réussir l’implantation des cultures, chap.8, 2020) 

 

Les bases de connaissances pour le raisonnement agronomique 
et les décisions d’action technique 

Le concept d’itinéraire d’implantation des cultures et le raisonnement des choix 
Comme vu en introduction, la double dimension écophysiologique et technique de la phase 
d’implantation de la culture nécessite de raisonner cette étape clé sous forme d’un itinéraire, c’est-à-
dire un enchaînement cohérent d’opérations permettant d’introduire la semence d’une culture dans une 
parcelle et de la mettre en situation optimale pour démarrer son cycle. 

De nombreux déterminants conditionnent le choix d’un itinéraire d’implantation d’une culture, car au-
delà des conditions de milieu (climat, sol) et du type de système de culture, de nombreuses autres 
contraintes sont à prendre en compte : organisation des filières de production avec parfois l’exigence 
d’un cahier des charges (critères de qualité, agriculture biologique, production de semences,…), 
caractéristiques de l’entreprise, en particulier la disponibilité de certains matériels et de la main 
d’œuvre,… Un itinéraire d’implantation est donc la résultante d’un choix stratégique de l’agriculteur. 

Cet itinéraire, qui correspond à la période entre la récolte de la culture précédente et l’implantation de la 
nouvelle, consiste en l’organisation de plusieurs chantiers simultanés :  

- les deux chantiers principaux que représentent le travail du sol et le semis	; 

- les chantiers à mener en parallèle que sont  la gestion de la couverture du sol, la fertilisation et 
l’apport d’amendements,  et la maîtrise des adventices et des bioagresseurs. 

Ces différents chantiers sont en forte interaction et ont des effets les uns sur les autres (voir figure 9), 
ce qui exige de la part de l’agriculteur un raisonnement agronomique complexe pour organiser et réaliser 
la phase d’implantation de la culture. Celui-ci doit s’appuyer sur quatre caractéristiques du milieu : 
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l’encombrement de la surface du sol, l’état structural du profil cultural, le stock de graines d’adventices 
en surface et l’inoculum en divers bioagresseurs, le stock et la répartition des éléments minéraux et de 
la matière organique. 

 
Figure 7 : Les déterminants de l’itinéraire d’implantation (Roger-Estrade et al., In Réussir l’implantation des 
cultures, chap.8, 2020) 

 
Il est difficile de proposer une typologie des itinéraires d’implantation tellement la diversité des milieux, 
des cultures à implanter et des techniques mobilisables est élevée. Et les enjeux actuels, qui portent en 
même temps sur les démarches agro-écologiques, les critères de qualité des productions et la rentabilité 
économique des entreprises obligent les agriculteurs, leurs conseillers, mais également l’ensemble des 
filières amont (agroéquipements, agrofournitures) et aval (entreprises de collecte, industrie agro-
alimentaire), à innover en permanence. Ainsi, après une période d’une certaine standardisation de 
l’implantation des cultures, basée sur un labour pour enfouir les adventices, un hersage pour créer une 
terre fine augmentant le contact avec les semences, et un semis en ligne (à laquelle s’ajoutait une 
fertilisation de fond et un désherbage en pré-levée et/ou post-levée), trois types d’évolution sont venues 
créer la diversification des choix d’itinéraires d’implantation : 

- la réduction du travail du sol, allant jusqu’au non travail du sol	; 
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- l’adaptation des matériels de travail du sol et de semis à une grande diversité de choix techniques	; 

- le choix de la couverture du sol, selon des modalités diverses (voir figure 8). 

 
 

Figure 8 : Intensification de la couverture du sol dans un système de culture (Leclercq et Cofdir, In l’Agronome en 
action, chap. 5, 2017b) 

 
Les agronomes considèrent cependant que trois grandes types d’implantation des cultures se distinguent : 
les itinéraires d’implantation avec un travail profond du sol, avec uniquement un travail superficiel du sol, sans 
travail du sol (ou un travail superficiel très restreint) (Roger-Estrade et al., In Réussir l’implantation des 
cultures, chap. 8, 2020). 

Cette catégorisation ne prend pas en compte la possibilité d’une culture intermédiaire (appelée aussi couvert 
d’interculture) entre la culture précédente et la culture à implanter, car elle peut elle-même faire l’objet d’un 
itinéraire particulier. Quel que soit le type précédent, le choix d’une culture intermédiaire est à intégrer dans 
le raisonnement global de l’itinéraire d’implantation de la culture, compte tenu de sa fourniture de services 
écosystémiques (état structural du sol, apport de fertilisants) pouvant impacter les choix pour l’implantation 
de la nouvelle culture, ou au contraire des risques à prendre en compte pour la nouvelle culture (en particulier 
en favorisant la présence d’agents pathogènes ou bioagresseurs dans la parcelle à implanter). 

 

Cultures d’automne et cultures de printemps, un raisonnement commun et quelques 
spécificités 
En grandes cultures, la classique distinction entre cultures d’automne et cultures de printemps se réfère à la 
période d’implantation mais le raisonnement agronomique ne diffère pas. En effet, quelle que soit la période 
d’implantation et la culture, les objectifs restent de mettre la semence puis la plantule en situation de capter 
l’eau puis la lumière dans les meilleures conditions puis d’éviter la concurrence par les adventices et les autres 
bioagresseurs. 

Il reste cependant certaines spécificités à prendre en compte, qui dépendent avant tout de la période 
climatique et des caractéristiques de l’espèce cultivée. 

Ainsi, pour les cultures d’automne, les conditions pédo-climatiques sont souvent très prégnantes dans les 
choix, en particulier la sécheresse de fin d’été pour le semis de colza et le risque d’excès d’humidité ou de 
manque de froid pour le semis du blé d’hiver. Cela a conduit à modéliser le choix de la date de semis, qu’il faut 
malgré tout adapter aux prévisions météorologiques de l’année. 
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Dates de semis conseillées pour la culture du colza 
(d’après Terres Innovia) 

 
Dates de semis conseillées pour la culture du blé 
d’hiver (d’après Arvalis) 

Figure 9 : Plages des périodes optimales des dates de semis pour le colza et le blé d’hiver (Labreuche et al., 
In Réussir l’implantation des cultures, chap. 10, 2020) 

 
Pour les cultures de printemps, deux caractéristiques particulières sont à considérer dans le raisonnement de 
l’implantation de la culture : 

- les exigences physiologiques de la culture, puisque la température minimale du sol pour permettre 
une bonne germination des graines et la durée du cycle de la culture (permettant de distinguer les 
variétés précoces et les variétés tardives), qui va conditionner la date de récolte à l’automne, 
constituent des critères de choix essentiels (variété et date de semis)	; 

- le risque de sécheresse estivale, qui nécessite de trouver le bon compromis sur la date d’implantation, 
un semis précoce permettant au système racinaire de s’ancrer rapidement et profondément pour 
une meilleure résistance aux stress hydriques estivaux mais créant un risque de forte concurrence 
avec les adventices et les bioagresseurs. 

 
 

Figure 10 : principaux facteurs déterminant les périodes optimales d’implantation pour les cultures de maïs et de 
betterave sucrière (Duval et Labreuche, In Réussir l’implantation des cultures, chap. 11, 2020) 
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Les particularités de l’implantation d’espèces en association 
Différentes raisons encouragent le développement de cultures associées :  

- l’évitement de difficultés rencontrées en culture pure (une espèce couvrante avec une espèce non 
couvrante pour limiter la concurrence des adventices, une espèce tutrice d’une autre pour éviter la 
verse en fin de cycle), 

- la sécurisation ou l’accroissement de la production dans des situations pédo-climatiques où le 
rendement est instable, 

- la réduction des intrants, que ce soit en fertilisants lors de l’association d’une céréale et d’une 
légumineuse, ou en pesticides par une meilleure résistance de l’écosystème cultivé aux agents 
pathogènes, 

- l’accroissement plus global de la résilience de l’entreprise agricole face aux aléas (climatique, 
économique) avec des écosystèmes cultivés moins simplifiés,… 

L’association d’espèces cultivées complexifie l’implantation de la culture, d’une part du fait des interactions 
entre les espèces qu’il faut prendre en compte (voir figure 11), d’autre part parce que les choix techniques 
doivent intégrer les exigences des deux espèces associées. Mais elle permet également de réduire les risques 
de mauvaise implantation de la culture, les espèces associées n’étant pas sensibles aux mêmes aléas. Le 
raisonnement pour l’implantation est également dépendant des types d’associations selon l’objectif de 
l’agriculteur : espèces annuelles semées et récoltées ensemble, espèces semées en même temps mais dont 
une seule est récoltée, association d’espèces en relais (culture implantée dans une espèce implantée 
précédemment, ou une culture principale semée en même temps qu’une autre espèce en couvert et restant 
en place après la récolte du couvert). 

 
 
Figure 11 : Interactions de deux espèces associées, vis-à-vis des ressources, et interactions de chacune avec les 
autres organismes du milieu (Corre-Hellou, d’après Corre-Hellou et al., 2014, In Réussir l’implantation des cultures, 
chap. 12, 2020) 
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Ainsi, dans une association d’espèces, l’implantation va devoir intégrer dans le raisonnement : 

- la combinaison dans le choix des espèces et des variétés, les caractéristiques écophysiologiques de 
chacune des espèces déterminant des critères de choix comme la date de semis	; 

- l’arrangement spatial des espèces de l’association, qui impacte les conditions de semis	: un seul ou 
plusieurs passages, semis en ligne ou à la volée, etc	; 

- la densité de chacune des espèces, l’association pouvant être additive ou substitutive. Dans une 
association additive, la densité de semis de la culture principale est la même que celle d’une culture 
pure et on ajoute une proportion de l’autre espèce (dont le rôle est avant tout de favoriser la culture 
principale	: compétitivité face aux adventices, rôle de tuteur…). Dans une association substitutive, les 
deux espèces ont une égale importance et la densité de semis doit être adaptée pour éviter la 
concurrence entre les deux espèces. 

L’association d’espèces renforce ainsi la diversité des situations d’implantation des cultures. 

Les applications dans les métiers des agronomes praticiens 
Le concept d’itinéraire d’implantation des cultures met en exergue la complexité du raisonnement 
agronomique nécessaire pour prendre en compte à la fois les enjeux de cette phase clé de début de culture et 
les difficultés du choix de techniques culturales dans un contexte de très forte diversification des pratiques. 
Les agronomes praticiens, qu’ils soient agriculteurs ou conseillers agricoles, doivent donc développer des 
démarches leur permettant de mobiliser les savoirs et les méthodes éprouvées scientifiquement, tout en 
cherchant par eux-mêmes les particularités liées à leurs objectifs spécifiques, à leurs conditions et à leurs 
contraintes dans leur entreprise, pour que leur raisonnement soit adapté à leur spécificité. 

Plusieurs outils et méthodes de l’agronomie favorisent la mise en œuvre de l’itinéraire d’implantation des 
cultures. 

La modélisation et l’aide à la décision 
L’usage des modèles numériques permet la diversification des méthodes pour acquérir des références et il 
existe ainsi différents modèles et outils pouvant aider à la prise de décision des praticiens dans leur itinéraire 
d’implantation des cultures. 

Compte tenu de la complexité du raisonnement agronomique à mener pendant la phase d’implantation de la 
culture, les modèles actuels portent soit sur une des étapes de l’implantation des cultures (ex : modèle SIMPLE 
= SIMulation of Plant Emergence), soit sur une opération culturale (ex : modèle FLORSYS, qui simule la 
dynamique des flores complexes au sein d’une parcelle virtuelle que l’on peut paramétrer), soit sur les impacts 
des conditions d’implantation sur la suite du cycle de la culture (il en existe plusieurs mais le plus utilisé est le 
modèle STICS, voir figure 12). 

La performance des modèles et leur usage dans des outils d’aide à la décision s’accroissent au fur et à mesure 
de l’augmentation des capacités informatiques pour une virtualisation des phénomènes réels et de leur 
dynamique, et l’usage de ces outils par les praticiens va s’accélérer avec le développement des usages du 
numérique en agriculture. 
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Figure 12 : Modèle conceptuel de STICS (d’après Brisson et al., 2009, cité par Launay et al., In Réussir 
l’implantation des cultures, chap. 6, 2020) 

 

La démarche clinique 
La démarche clinique en agronomie consiste à partir du diagnostic de la situation locale, de l’échelle de la 
parcelle à celle de l’entreprise agricole, voire du territoire, pour concevoir une stratégie et une tactique de 
pilotage la plus adaptée possible aux objectifs, atouts et contraintes spécifiques de l’agriculteur. Le concept 
d’itinéraire d’implantation de la culture, qui correspond à la suite logique et ordonnée des opérations culturales 
de la phase d’implantation, s’inscrit de fait dans une démarche clinique. 

Dans cette démarche clinique, les savoirs de la recherche décrits dans la partie précédente ne peuvent 
complètement suffire à la prise de décision, même si les références techniques ont fait l’objet 
d’expérimentations et d’enquêtes au champ, car la variabilité spatiale (d’une parcelle à l’autre) et temporelle 
(d’une année à l’autre, mais aussi pendant la période d’implantation) est telle qu’il est nécessaire d’intégrer 
les savoirs d’expérience et les savoirs locaux dans le raisonnement agronomique. 

Aussi, l’agriculteur, seul ou avec son conseiller, a besoin de mener sa propre enquête agronomique, d’établir 
le diagnostic et de décider des actions à mener pour répondre à ses objectifs. La figure 12 représente un 
exemple de gestion où l’agriculteur a adapté son pilotage en fonction de l’analyse de sa situation. 
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Figure 13 : Exemple de la décision de gestion du désherbage en phase d’implantation d’une culture de colza (en 
bleu = interventions ; en rouge = jugement de l’état de la parcelle par l’agriculteur) (Leclercq et Cofdir, In 
l’Agronome en action, chap. 5, 2017b) 

 

Le raisonnement agronomique intégrant les enjeux environnementaux, sociaux et 
économiques et les dispositions personnelles des agriculteurs 
Au-delà des dimensions écophysiologique et technique de l’itinéraire d’implantation des cultures, le 
raisonnement du praticien ne peut écarter les conséquences économiques, sociales et environnementales de 
ses choix. Mais la prise en compte de ces différentes conséquences crée le plus souvent un conflit entre 
objectifs, ce qui exige alors de trouver le meilleur compromis pour concilier l’ensemble des enjeux. 

Sur le plan environnemental, le raisonnement doit privilégier un itinéraire d’implantation qui favorise les 
services écosystémiques et la résilience de l’écosystème cultivé sur le long terme. 

Sur le plan économique, il doit privilégier l’itinéraire le moins coûteux en charges d’intrants, d’équipements et 
de temps de travail, mais le plus performant en quantité et qualité de produit récolté pour la maximisation du 
revenu, à l’échelle du cycle cultural. 

Sur le plan social, il doit privilégier l’itinéraire où l’organisation du travail est compatible avec la quantité de 
main d’œuvre et les compétences disponibles. 

Ces différentes composantes sont fortement liées, car l’organisation du travail dépend des équipements en 
matériel et de l’organisation du parcellaire, la résilience de l’écosystème cultivé dépend du besoin de 
maximisation du revenu (et donc de la gestion de l’aléa de culture), et au-delà, l’ensemble du raisonnement 
doit prendre en compte les valeurs que défend l’agriculteur, selon l’importance qu’il va attacher aux 
conséquences environnementales, sociales et économiques de ses choix. 

Ainsi, c’est dans une acception très large des savoirs, comme ressources mobilisables par le praticien pour 
son raisonnement agronomique, que l’itinéraire d’implantation doit être pensé en pratique. 
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L’enseignement de ce sujet  
Compte tenu de l’importance du concept d’itinéraire d’implantation des cultures dans le raisonnement 
agronomique et la pratique, son apprentissage mérite une attention particulière pour que tout agronome 
praticien formé soit capable de concevoir et d’exécuter un itinéraire d’implantation des cultures en intégrant 
la complexité de la situation. 

Partir de situations professionnelles  
Les conditions d’implantation étant très dépendantes du milieu, de la culture, des caractéristiques de 
l’exploitation agricole et de l’agriculteur lui-même, la formation au concept d’itinéraire d’implantation des 
cultures demande de s’appuyer sur des situations réelles diversifiées, permettant à l’apprenant de se 
construire progressivement une représentation mentale riche et opératoire pour le raisonnement 
agronomique et la mise en œuvre d’un itinéraire d’implantation d’une culture. 

Dans un processus de formation, la progressivité de l’apprentissage peut ainsi envisager par l’analyse de 
situations professionnelles de plus en plus complexes (par exemple sans puis avec culture intermédiaire, en 
culture seule puis en cultures associées,…), selon différentes modalités (individuellement ou en groupes, sur 
le terrain ou avec un outil numérique simulant la situation,…), et permettant de comprendre le rôle des 
différents déterminants de l’itinéraire d’implantation (tels que décrits dans la figure 7 plus haut). 

La construction d’un schéma décisionnel 
L’itinéraire d’implantation de la culture étant un processus complexe et dynamique, la représentation 
schématique des décisions à prendre (ou des impacts des décisions) est un moyen de visualiser l’ensemble 
du processus. La figure 14 propose un exemple de schéma décisionnel qui met en relations les objectifs de 
l’agriculteur et les choix à effectuer dans son itinéraire d’implantation. 

 

 
 
Figure 14 : raisonnement des décisions relatives à l’implantation des pommes de terre de transformation (filière 
frites) chez M.K. (Leclercq et Cofdir, In l’Agronome en action, chap. 5, 2017b) 
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Le raisonnement et la pratique 
Tout praticien sait l’écart qui existe entre la décision (raisonnement de la tâche à exécuter) et l’action (activité 
réellement exécutée). L’importance des aléas dans l’exécution des différentes opérations culturales de 
l’itinéraire d’implantation de la culture (aléa climatique, disponibilité en matériel et en main d’œuvre, 
conditions de préparation du lit de semence…) exige des capacités d’adaptation du praticien dans la réalisation 
de l’action, que la formation d’agronome doit intégrer dans les objectifs d’apprentissage. Mais ce sont aussi 
des savoir-faire qu’il est nécessaire d’acquérir, comme un réglage de semoir pour être précis dans la densité 
de semis. 

Aussi, la mise en œuvre, réelle ou simulée, d’un itinéraire d’implantation fait partie des compétences à acquérir 
dans la formation agronomique des futurs praticiens. 

Les perspectives de recherche pour l’implantation des cultures 
Le contexte actuel pourrait laisser croire que les connaissances à mobiliser pour l’implantation des cultures 
vont être moins essentielles à la réussite de cette phase, parce que l’objectif est de simplifier cet itinéraire, 
avec la réduction du travail du sol pré-implantation et la mobilisation des processus écologiques du sol ou des 
associations végétales. Or, il y a au contraire un besoin important de nouvelles connaissances, pour deux 
principales raisons. 

D’une part, le contexte est extrêmement mouvant, non seulement pour l’évolution des conditions du milieu 
sous l’effet du changement climatique, mais aussi du fait des évolutions sociétales, avec le refus de l’usage 
des intrants chimiques par les citoyens (le cas de l’usage du glyphosate en agriculture de conservation est 
emblématique). 

D’autre part, les connaissances sur la composante biologique de l’écosystème cultivé sont encore 
extrêmement frustres et les recherches actuelles et à venir laissent penser que l’impact de ces connaissances 
sur la conception et la mise en œuvre d’un itinéraire d’implantation d’une culture constituera un puissant levier 
d’évolution. 

Par ailleurs, de nouvelles méthodes de recherche vont permettre de produire de nouvelles connaissances 
intégrant la complexité du processus d’implantation de la culture. C’est le cas de l’expérimentation numérique, 
qui va connecter différents modèles existants et intégrer les différentes échelles, de la plante à la parcelle, et 
proposer ainsi une virtualisation de plus en plus réaliste. C’est également le cas de l’évaluation multicritère, 
qui permet d’associer une gamme de critères, mais également des savoirs de diverses origines (recherche, 
pratique), avec des outils qui se diversifient afin de répondre à différents questionnements. La figure 15 
montre un exemple de résultat d’évaluation multi-critère permettant de comparer plusieurs manières de faire 
de l’agriculteur. 
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Figure 15 : Graphique des performances comparant, sur six critères environnementaux, la contribution au 
développement durable d’un système de culture actuel et celle d’un système conçu en protection intégrée 
(économe en pesticides) (d’après Lairez et al., 2015, cité par Angevin et al., In Réussir l’implantation des cultures, 
chap.17, 2020) 

Conclusion 
L’implantation des cultures fait toujours l’objet d’un grand intérêt pour les agronomes, et ce dossier, 
qui s’appuie principalement sur une synthèse des connaissances actuelles de l’ouvrage Réussir 
l’implantation des cultures, vise à contribuer au partage de ces connaissances auprès du plus grand 
nombre. Il constitue une première étape pour entrer dans le sujet et peut servir de guide pour entrer 
ensuite dans la lecture de l’ouvrage qui fait référence aujourd’hui. 
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Glossaire 
Adventice : plantes de la flore spontanée d’un milieu de culture pouvant entrer en concurrence avec la plante 
cultivée 

Allélopathie : interactions biochimiques, directes ou indirectes, positives ou négatives, basées sur des 
substances allélochimiques (c’est-à-dire des métabolites secondaires tels les acides phénoliques, les 
flavonoïdes, les terpénoïdes et les alcaloïdes)  

Amensalisme : interaction biologique entre plusieurs partenaires (d'espèces différentes) se révélant négative 
(en matière de valeur sélective pour l'un des partenaires alors qu'elle est neutre pour l'autre partenaire) 

Antibiose : interaction biologique entre deux ou plusieurs organismes, dans laquelle au moins un des 
organismes porte préjudice à au moins un des autres, en produisant des substances métaboliques délétères 
(relève de l’amensalisme) 

Battance du sol : caractère d’un sol dont la structure se désagrège sous l’effet de l’eau de pluie et qui forme 
une croûte peu perméable en surface. 

Commensalisme : interaction biologique naturelle et fréquente, ou systématique, entre deux êtres vivants 
appartenant à deux espèces différentes, dans laquelle l'hôte fournit une partie de sa propre nourriture au 
commensal 

Dormance : état interne de la semence qui empêche sa germination dans un délai acceptable alors qu’elle est 
dans des conditions, thermiques, hydriques et gazeuses, apparemment favorables 

Etat structural du sol : situation d’agencement des constituants du sol sous forme de fragments terreux,, dont 
la forme et la porosité déterminent les propriétés physiques du sol. 

Itinéraire technique : suite logique et ordonnée des opérations culturales tout au long du cycle de la culture. 

Microbiote : ensemble des microorganismes vivant dans un écosystème donné 

Mutualisme : Interaction biologique entre organismes appartenant à des espèces différentes et dans laquelle 
les organismes impliqués tirent chacun des avantages, des gains ou des profits, en matière de valeur sélective. 
On parle d'une interaction à bénéfices réciproques. Celle-ci n’est pas obligatoire, contrairement à la symbiose 

Neutralisme : interaction biologique entre des espèces qui cohabitent sur un même territoire sans exercer 
d'influence. 

Parasitisme : interaction biologique entre deux êtres vivants dans laquelle un des protagonistes, le parasite, 
tire profit d'un organisme hôte pour se nourrir, s'abriter ou se reproduire. Cette relation a un effet négatif pour 
l’hôte. 

Rhizosphère : zone du sol environnante des racines dans laquelle les interactions chimiques et biologiques 
entre la plante et les autres espèces vivantes conditionnent le bon développement de la plante. 

Services écosystémiques de support : services nécessaires à la production de tous les autres, assurant le bon 
fonctionnement de la biosphère, et comprenant, par exemple, les grands cycles biogéochimiques (de l’eau, du 
carbone…) ou la production primaire. 

Services de régulation : avantages assurés par le bon fonctionnement des écosystèmes, comme la régulation 
du climat, des inondations, la pollinisation ou une diminution du risque de développement de bioagresseurs 
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(pour l’agriculture et la santé humaine, car les organismes nuisibles font plus de ravages lorsque le nombre 
total d’espèces dans le milieu (sa biodiversité) est plus faible). 

Services de production : produits tangibles tirés des écosystèmes, comme la nourriture, les combustibles, les 
matériaux ou les médicaments de santé humaine et vétérinaire. 

Services culturels : apports non matériels de la biodiversité, obtenus à travers la relation qu'entretient 
l’homme avec la nature ; proches du concept d’aménité, ces services renvoient aux aspects esthétiques, 
spirituels, récréatifs, éducatifs qu'apporte la nature. 

Stock semencier : ensemble des semences de toutes les espèces végétales stocké dans le sol d’une parcelle 
de culture, susceptibles de germer et de venir concurrencer une culture à un moment ou à un autre. 

Symbiose : interaction biologique se traduisant par une association intime et durable entre deux organismes 
appartenant à des espèces différentes. 

Tallage : propriété d’une plante qui produit de multiples tiges à partir d’une plantule initiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce dossier sur l’implantation des cultures est produit en partenariat avec l’Association française 
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