
Communiqué    

Paris, le 7 avril 2014 

 

Faut-il travailler le sol ? 
 

Le colloque « Faut-il travailler le sol ? » a permis de rassembler les meilleurs spécialistes du sol 
et d’entendre les résultats de leurs travaux récents ou en cours. Ce temps fort était organisé par 
ARVALIS – Institut du végétal et l’INRA, en collaboration avec le GIS Grandes Cultures à Hautes 
Performances Economiques et Environnementales ainsi que le soutien de l’ADEME et d’AgroParis 
Tech. La question est au cœur des réflexions sur les évolutions des pratiques agricoles, tant la 
technique joue sur de nombreux processus et mécanisme.  
 

Le colloque « Faut-il travailler le sol » qui s’est tenu le 3 avril 2014 à Paris a réuni plus de 350 professionnels. Plus 
un siège n’était vacant : preuve que le sujet passionne les agronomes et les agriculteurs, tant le sujet est complexe. 
Au travers une série d’interventions enlevées, une dizaine de spécialistes a brossé un état des connaissances sur 
les multiples effets, avantages et limites du travail / non-travail du sol sur une parcelle agricole. 
 

Diversite biologique 

Jean ROGER-ESTRADE (AGROPARISTECH) a souligné à quel point le travail du sol était un levier essentiel pour atteindre 
la double performance - économique et environnementale - en agriculture. Jérôme LABREUCHE (Arvalis – Institut du 
végétal) confirmait un avantage économique à simplifier le travail du sol. 
Hubert BOIZARD (Inra) pointait les risques trop souvent sous-estimés de tassements des sols en profondeur, du fait 
de passages d’engins toujours plus lourds dans les parcelles. En non-labour, la restructuration du sol est plus 
longue et souvent partielle.  
Jean-Pierre COHAN (Arvalis – Institut du végétal) précisait la faible influence du type de travail du sol sur les cycles 
de l’azote si aucun couvert végétal (notamment de légumineuses) n’est associé à la technique. Bruno MARY (Inra 
Laon) a démontré - contrairement à une idée répandue - que la réduction du travail du sol ne permettait  pas un 
stockage significatif du carbone dans le sol. On assiste même à des fluctuations de ce stockage au gré de la 
variation climatique (les années sèches étant plus favorables à un stockage plus élevé). Enfin c’est la quantité de 
carbone restituée au sol (par les résidus de culture ou les apports organiques) qui joue de façon majeure sur le 
stockage à long terme.  
Alain BOUTHIER (Arvalis –Institut du végétal) dressait un inventaire de la diversité biologique du sol, souvent 
dynamisée par le non-labour. 
 

Réduction des transferts 

Nathalie COLBACH (Inra) rappelait les vertus du travail profond dans la gestion des adventices, en particulier pour 
faire face à des contraintes règlementaires grandissantes. 
Pierre BENOIT (Inra) soulignait les liens entre le non-travail du sol et le risque de diffusion des molécules pesticides 
et de leurs résidus. Le non-labour réduit notablement les transferts de pesticides par ruissellement mais induit une 
utilisation accrue d’herbicides systémiques, détectés fortement dans les eaux de surface. 
Les débats ont permis d’éclairer nombre d’interrogations et de permettre certaines remises en cause. L’avenir est 
à un raisonnement du travail du sol au sein d’un système de culture. Le travail du sol est au cœur de la notion 
d’intensification écologique. 
 

Rentabilité et durabilité 

L’après-midi, une alternance d’interventions de spécialistes et de témoignages d’agriculteurs a permis de faire un 
tour complet des dernières techniques du travail du sol simplifié : strip-till et SCV (Semis direct sur Couverture 
Végétale permanente). Deux techniques qui font leurs preuves en terme de rentabilité ou de durabilité et satisfont 
les agriculteurs qui y ont recours, en particulier en terme de temps de travail au champ. 

 
 
 

Contacts presse  

ARVALIS – Institut du végétal – Xavier GAUTIER 
x.gautier@arvalisinstitutduvegetal.fr – P. 06 80 31 31 53 

INRA - Lise POULET  
Lise.Poulet@paris.inra.fr T. 01 42 75 91 68 

mailto:x.gautier@arvalisinstitutduvegetal.fr

