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Contribution pour des techniques culturales 
préservant le sol (selon les art. 79 à 81 OPD) 
Statistique sur la participation 2015-2019   

 
Contributions à l’efficience des ressources CER : statistiques 2015-2019 des Techniques 
culturales préservant le sol  
 
Résumé 
Dans le cadre de la PA14-17, la Confédération a introduit des contributions pour encourager les 
techniques culturales préservant le sol, c’est-à-dire la mise en place de cultures sans labours. 
Entre 2015 et 2019, ces techniques de semis visant à la préservation les sols (semis direct, semis 
en bandes et semis sous litière) ont connu une croissance considérable. En particulier en raison 
de l’adoption du semis sous litière qui a pratiquement doublé. Le semis sous litière est devenu 
une composante importante pour plusieurs grandes cultures pour lesquelles il représentait entre 
20 % et 40 % de la surface cultivée à l’échelle nationale en 2019. La part de ces techniques appli-
quées sans herbicide a elle aussi connu une augmentation sur cette période.  
 
Le présent article contient une mise en valeur des données disponibles dans SIPA1 concernant 
les surfaces 2015 et 2019 au bénéfice des contributions à l’efficience des ressources (CER, selon 
les art. 79 à 81 de l’ordonnance sur les paiements directs) pour les techniques culturales préser-
vant le sol.  
 
La surface agricole exploitée selon les techniques culturales préservant le sol a augmenté d’envi-
ron 75 % entre 2015 et 2019. Depuis 2015, elle a pratiquement doublé pour le semis sous litière 
et a atteint 87 594 ha pour les trois techniques confondues (semis direct, semis sous litière et se-
mis en bandes) en 2019, représentant ainsi 22 % des terres assolées et 32 % des terres ouvertes. 
Le semis sous litière a connu la plus grande progression avec une augmentation de 93 % de la 
surface sur laquelle il était pratiqué entre 2015 et 2019, cependant l’évolution de la pratique du 
semis direct et du semis en bande durant cette même période est, elle aussi, non négligeable 
avec une croissance de 36 % et 29 % pour les deux techniques respectivement. En 2019, le se-
mis sous litière était pratiqué sur 75 % de la surface agricole sur laquelle des techniques cultu-
rales préservant le sol étaient employées. Le semis direct était pratiqué sur 14 % de cette surface 
et le semis en bandes sur 11 % contre respectivement 68 %, 17 % et 15 % en 2015. Le semis 
sous litière, qui était déjà de loin le plus répandu des trois techniques de semis considérés, a donc 
augmenté sa part par rapport aux deux autres techniques. 
 
La part de la surface agricole exploitée selon les techniques culturales préservant le sol et n’utili-
sant pas d’herbicide se montait à environ 13 % en 2019. Le non-recours aux herbicides était en 
augmentation pour les trois techniques de semis entre 2015 et 2019. Dans la technique du semis 
direct, 16 % de la surface étaient exploité sans herbicide. C’est cette technique qui présentait la 
plus grande proportion de non-recours aux herbicides en 2019. Néanmoins, c’est le semis sous 
litière qui a connu la plus grande progression concernant le non-recours aux herbicides. En effet, 

                                                      
1 SIPA : Système information de politique agricole de l’OFAG 
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le non-recours aux herbicides a progressé de 218 % en passant de 2 894 ha à 9 211 ha entre 
2015 et 2019. Il y avait donc 14 % de la surface en semis sous litière qui n’était pas traitée avec 
des herbicides en 2019. Quant au semis en bande, moins de 2 % de la surface le pratiquant en 
2019 ne recevait pas d’application d’herbicides. 
 
En ce qui concerne les cultures, le grand favori du semis direct et du semis sous litière était le blé 
d’automne, qui représente près de 40 % des cultures pour chacune des techniques. Il y avait donc 
29 % du blé cultivé en Suisse qui était en semis sous litière (et 4 % en semis direct) en 2019. 
Cette même année, 38 % du colza, 28 % de l’orge d’automne, 27 % des tournesols et 24 % des 
betteraves sucrières étaient cultivés en semis sous litière. Pour le semis en bandes, c’était le maïs 
qui se trouvait au premier rang et il représentait environ 80 % de la surface faisant recours à cette 
technique. 
 
Tableaux avec les données :  
 
1. Participation en 2015 et 2019 selon les données du rapport agricole 2015 et 2019 

 
2015 ha dont sans 

herbicide 
(ha) 

en % Part en % des 
terres ouvertes2 

Part en % des 
terres assolées3 

semis direct 8 695  970 11.2 3.2 2.2 
semis en bandes 7 738  92 1.2 2.8 1.9 
semis sous litière 34 060 2 894 8.5 12.4 8.6 
total 50 493 3 956 7.8 18.3 12.7 

 
 

2019 ha dont sans 
herbicide 
(ha) 

en % Part en % des 
terres ouvertes 

Part en % des 
terres assolées 

semis direct 11 855 1 917 16.2 4.3 3.0 
semis en bandes 9 981  194 1.9 3.6 2.5 
semis sous litière 65 758 9 211 14.0 23.9 16.5 
total 87 594 11 321 12.9 31.8 22.0 

 
2. Part des techniques de semis par rapport au total 

 
 Part 2015 Part 2019 
 en % dont sans herbicide 

en % (par rapport au total de 
3 956 ha sans herbicide) 

en % dont sans herbicide 
en % (par rapport au total 
de 11 321 sans herbicide) 

semis direct 17.2 24.5 13.5 16.9 
semis en bandes 15.3 2.3 11.4 1.7 
semis sous litière 67.5 73.2 75.1 81.4 
total 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
 

3. Progression de 2015 à 2019 
  

Progression 
en % 

sans herbicide 
en % 

 2015 = 100 % 
                                                      
2 Surfaces terres ouvertes totales (en ha) : 275 439 ha  
3 Surfaces terres assolées (en ha) : 398 139 ha 
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semis direct 136.34 197.61 
semis en bandes 128.98 210.87 
semis sous litière 193.07 318.26 
total 173.48 286.18 

 
4. Statistique par culture4 

a. Semis direct : cultures en 2019  
 

Semis direct ha en % 
par rapport au to-

tal des cultures en 
semis direct 

en % 
par rapport au to-

tal de la même 
culture en Suisse 

Blé d’automne 3192.9 37.1 4.4 
Prairies artificielles 1787.7 20.8 1.5 
autres céréales 1548.9 18.0 2.6 
Mais d’ensilage 781.1 9.1 1.7 
Colza d’automne 640.0 7.4 2.9 
Betteraves sucrières 471.3 5.5 2.5 
Tournesol 175.6 2.0 3.0 
Total 8597.5 100  

 
b. Semis en bande : cultures en 2019  

 
Semis en bande ha en % 

par rapport au to-
tal des cultures en 

semis en bande 

en % 
par rapport au to-

tal de la même 
culture en Suisse 

Mais d’ensilage 7002.9 81.5 14.9 
Colza d’automne 958.3 11.2 4.3 
Betteraves sucrières 342.8 4.0 1.8 
Tournesol 179.2 2.1 3.1 
Total 8592.5 100  

 
c. Semis sous litière : cultures en 2019 

 
Semis sous litière ha en % 

par rapport au to-
tal des cultures en 
semis sous litière 

en % 
par rapport au to-

tal de la même 
culture en Suisse 

Blé d’automne 20781.0 38.7 28.9 
Colza d’automne 8434.2 15.7 37.8 
Orge d’automne 7028.3 13.1 27.5 
autres céréales 5531.8 10.3 15.8 
Mais d’ensilage 4616.7 8.6 9.8 
Betteraves sucrières 4420.7 8.2 23.8 
Tournesol 1540.6 2.9 26.5 
Pomme de terre 1313.5 2.4 11.8 
Prairies artificielles 47.6 0.1 0.0 
Total 53714.4 100.0  

 

                                                      
4 La liste des cultures n’est pas exhaustive ; seules les principales cultures par mode de semis sont 

mentionnées. 
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Annexe :  
 
Les définitions et exigences sont contenues dans les articles 79, 80 et 81 de l’Ordonnance 
sur les paiements directs.   

 
Contribution pour des techniques culturales préservant le sol  
Art. 79 Contribution  
1 En ce qui concerne les cultures principales sur terres assolées, la contribution pour des techniques culturales 
préservant le sol est versée par hectare.  
2 Sont considérées comme telles les techniques suivantes :  
a. semis direct, lorsque 25 % au maximum de la surface du sol est travaillée pendant le semis ;  
b. semis en bandes fraisées et strip-till (semis en bandes), lorsque 50 % au maximum de la surface du sol est tra-
vaillée avant ou pendant le semis ;  
c. semis sous litière, lorsque le travail du sol a lieu sans labour ;  
3 Aucune contribution n’est versée pour l’aménagement :  
a. de prairies artificielles par semis sous litière ;  
b. d’engrais verts et de cultures intermédiaires ;  
c. de blé ou de triticale après le maïs.  
4 Les contributions sont versées jusqu’en 2021.  
 
Explications : La fiche technique Agridea sur les techniques culturales préservant le sol fait partie in-
tégrante de ces instructions.  
Al. 1 : Par culture principale, on entend la culture qui occupe les terres le plus longtemps pendant la 
période de végétation. Elle correspond à la culture qui est annoncée dans le formulaire de relevé des 
surfaces de l’année de contribution correspondante.  
Al. 2, let. a : Définition du semis direct : Les semences sont directement déposées en une seule opé-
ration dans un sol non travaillé, idéalement recouvert de végétaux (ou de résidus de végétaux). Cette 
technique remue au maximum 25 % de la surface du sol. Elle consiste simplement à fendre le sol à la 
profondeur requise et à refermer la fente après le dépôt des semences. Les engins agricoles roulent 
sur un terrain ferme et intact. Les principales machines utilisées sont les semoirs à semis directs équi-
pés de disque(s), de dents ou le semoir Cross Slot. Pour lutter mécaniquement contre les mauvaises 
herbes avant la mise en place de la culture principale donnant droit aux contributions, seuls la herse 
étrille et le rouleau à couteaux sont autorisés. À partir du semis de la culture principale donnant droit à 
la contribution, aucune restriction ne s’applique au désherbage mécanique.  
Al. 2, let. b : Définition du semis en bandes : Il s’agit de travailler par bandes d’une profondeur maxi-
male de 20 cm le sol idéalement recouvert de végétaux (ou de résidus de végétaux). Cette technique 
remue au maximum 50 % de la surface du sol. Les semences sont déposées dans la bande travaillée. 
Le semis en bandes se fait au maximum en deux opérations (travail des bandes et semis ou de ma-
nière combinée), et la machine passe toujours sur un sol ferme et intact (non travaillé, excepté en 
bandes). Les machines les plus importantes sont le strip-till et les fraises à bandes assorties de dents 
d’ameublissement. Pour lutter mécaniquement contre les mauvaises herbes avant la mise en place de 
la culture principale donnant droit aux contributions, seuls la herse étrille et le rouleau à couteaux sont 
autorisés. À partir du semis de la culture principale donnant droit à la contribution, plus aucune restric-
tion ne s’applique au désherbage mécanique.  
Al. 2, let. c : Définition du semis sous litière : Il s’agit de travailler le sol idéalement recouvert de (rési-
dus de) végétaux sur toute sa superficie et de manière superficielle. Les appareils et les machines 
doivent être utilisés de préférence sans entraînement par prise de force. Le semis se fait dans la par-
tie travaillée du sol. Les machines agricoles envisageables sont la déchaumeuse à socs larges et la 
déchaumeuse à socs plats. Les décompacteurs ne sont pas admis. 
Al. 3, let. c : Le blé ou le triticale après une culture de maïs ne donnent pas droit à la contribution en 
raison de la problématique de la fusariose. Cf. Fiche thématique de Agridea 2.5.23 « Fusarioses dans 
les céréales ».  
Al. 4 : Les exploitations peuvent participer à cette mesure annuellement, soit pour l’ensemble de l’ex-
ploitation, soit pour certaines parcelles définies.  
 
Art. 80 Conditions et charges  
1 Afin de réduire les risques liés aux maladies, mauvaises herbes et organismes nuisibles, des mesures préven-
tives doivent être prises, tels des assolements appropriés, le choix de variétés adaptées et le broyage des résidus 
de récolte sur le champ.  
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2 Entre la récolte de la culture principale précédente et la récolte de la culture principale donnant droit à des 
contributions en vertu de l’art. 79, il ne faut pas labourer et l’utilisation de glyphosates ne doit pas dépasser 1,5 
kg de substance active par hectare. Si la contribution supplémentaire prévue à l’art. 81 est demandée, il est pos-
sible de labourer lors de la préparation du lit de semences pour le semis sous litière, à condition que le travail 
du sol ne dépasse pas une profondeur de 10 cm.  
3 L’exploitant s’engage à procéder aux enregistrements suivants pour chaque surface :  
a. type de technique culturale préservant le sol ;  
b. culture principale et culture principale précédente ;  
c. abrogée  
d. utilisation d’herbicides ;  
e. surface ;  
f. abrogée  
4 Le canton définit sous quelle forme les enregistrements doivent être fournis.  
Al. 1 : Cf. aussi les fiches thématiques de Agridea (1.4.1 « Grandes cultures : dégâts dus aux li-
maces » ; 2.5.23 « Fusarioses dans les céréales »).  
Al. 2 : Pour les techniques culturales préservant le sol, il y a lieu de choisir des surfaces appropriées 
(définition cf. explications relatives à l’art. 78, al. 1), sur lesquelles une application de glyphosate de 
1,5 kg de substance active par hectare a un effet suffisant. Les surfaces peuvent être déterminées à 
l’aide de la fiche thématique d’Agridea « Glyphosate dans les grandes cultures et les cultures fourra-
gères ».  
Al. 3 et 4 : Les enregistrements doivent être effectués dans le cadre des PER (OPD An-nexe 1, 
ch. 1).  
 
Art. 81 Contribution supplémentaire pour le non-recours aux herbicides  
Une contribution supplémentaire par hectare et par année est octroyée pour les surfaces pour lesquelles des 
contributions sont versées en vertu des art. 79 et 80, à condition qu’aucun herbicide ne soit employé entre la ré-
colte de la culture principale précédente et la récolte de la culture principale donnant droit à des contributions.  
Est considérée comme récolte de la prairie artificielle la dernière coupe de l’année de contribution en 
cours.  
Les traitements plante par plante et la destruction chimique des fanes dans un champ de pommes de 
terre sont considérés comme un recours aux herbicides.  
Cette contribution et la contribution pour l’agriculture biologique peuvent être cumulées.  
Dans le cas du semis sous litière et uniquement dans le cadre des contributions pour le non-recours 
aux herbicides, l’utilisation de la charrue comme moyen de lutte contre les « mauvaises herbes » est 
tolérée, à condition toutefois de respecter la profondeur de travail de 10 cm au maximum. 
 
Montant des contributions : 
 
Les contributions s’élèvent par hectare et par an comme suit : 

a. pour le semis direct : 250 fr. 
b. pour le semis en bandes : 200 fr. 
c. pour le semis sous litière : 150 fr. 

 
La contribution supplémentaire pour non-recours aux herbicides, s’élève à 200 francs par hectare et 
par an. 


