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Résumé 
 
Les conséquences de trois régimes de travail du sol (labour, travail superficiel, semis direct) ont été 
analysées sur deux dispositifs de moyenne et longue durée conduits sur le site de Boigneville (91). 
Les résultats permettent de discuter la distribution du stockage du carbone et de l'azote dans le sol : à 
l'échelle du profil de sol en fonction de la profondeur (couches superficielles / couches profondes) ou 
des différentes zones de la macro structure (terre fine / mottes compactes), ou à l'échelle de 
l'organisation structurale (macro et microagrégats, particules minérales du sol). Par ailleurs, l'étude au 
laboratoire de la minéralisation du carbone et de l'azote du sol après destruction progressive de sa 
structure a permis d'expliciter l'effet du mode de travail du sol sur la protection physique de la matière 
organique. Le suivi au champ de la minéralisation de l'azote conduit sur 6 à 18 mois a montré 
l'absence d'effet significatif des régimes de travail du sol en place sur la vitesse de minéralisation et 
les quantités minéralisées. Finalement les enjeux de ces régimes de travail du sol sur les émissions 
de gaz à effet de serre ont été analysées : les émissions de CO2 sont fortement liées à la dynamique 
de décomposition des résidus de récolte alors que l'occurrence des émissions de N2O est très liée à 
l'apport de fertilisants azotés. La pratique de semis direct semble induire une augmentation des 
quantités de N2O émises par le sol. 
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