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pour l’implantation du colza
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Travail du sol et implantation colza

▪ Implantation : étape décisive pour un colza 
robuste et performant

▪ Rôle clé du travail du sol, mais antagonismes :

☺ Permet : d’améliorer la structure, gérer les pailles et les 
repousses du précédent, perturber les ravageurs…

 Stimule la germination des adventices (géraniums), 
assèche le sol, augmente la sensibilité à la battance, crée 
des mottes et des vides…
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Travail du sol et implantation colza
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3 objectifs à atteindre
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Comment décider ? 

=> Une démarche en 3 étapes :

1) Collecte d’informations sur la parcelle 

2) Diagnostic de la structure du sol

3) Prise de décision
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Collecte d’informations
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Diagnostic de la structure du sol

▪ Méthode bêche Terres Inovia, inspirée par 
Isara-Lyon et Agro-transfert

▪ Quand : mars à mai dans le précédent

▪ Echantillonnage : 3 prélèvements par zone 
homogène
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Diagnostic de la structure du sol

▪ Prélèvement du bloc de terre :
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Bloc à 
prélever

1- Pré-
tranchée

2- Prédécouper 
les côtés du bloc



Diagnostic de la structure du sol

▪ Prélèvement du bloc de terre :
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3- Prélever le bloc sur 25cm 4- Déposer le bloc sur un sac



1-Evaluation état général du bloc
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Observation
Etat 

correspondant
Exemple visuel Interprétation

Ne se tient pas sur 
la bêche (terre fine et 

petites mottes)
Ouvert

(terre fine)
Sol non 

compacté

Se désagrège en 
grosses mottes, peu 

de terre fine

Bloc
(mottes 

décimétriques)

Sol compacté 
puis 

fragmenté

Bloc massif qui se 
tient sur le sac

Continu
(monobloc)

Sol très 
compacté



2-Evaluation état interne des mottes
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Observation
Etat 

correspondant
Exemple visuel Interprétation

Porosité visible à 
l’œil, faces rugueuses

Poreux
(gamma Γ)

Motte poreuse 
non tassée 
(terre fine 
agrégée)

Fissures, peu ou pas 
de porosité visible à 

l’œil, faces lisses

Fissuré
(Phy Ф ou

Lamellaire P)

Motte 
compactée 

puis fissurée 
sous l’effet du 

climat

Pas de porosité 
visible à l’œil, faces 

lisses

Tassé
(Delta Δ)

Motte 
résultant d’un 
compactage 

sévère



Diagnostic de la structure du sol
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Etat interne des mottes

Poreux Γ Fissuré Ф, P Tassé Δ

Etat 
général 
du bloc

Ouvert
Non travail 

possible
Non travail possible Peu probable

Bloc
Non travail 

possible

-Sur 10-20cm uniquement 

=> non travail possible

-Sur 0-10cm uniquement 

=> Travail du sol sur 0-

10cm

-Sur 0-20cm ou 10-20cm => 

Travail du sol sur 0-20cm-Sur 0-10cm 

=> Travail du sol sur 0-10cm

Continu
Non travail 

possible

-Sur 0-10cm uniquement => 

Travail du sol sur 0-10cm

-Sur 0-20cm ou 10-20cm => 

Travail du sol sur 0-20cm

-Sur 0-10cm uniquement 

=> Travail du sol nécessaire 

sur 0-10cm

-Sur 0-20cm ou 10-20cm => 

Travail du sol nécessaire sur 

0-20cm



Prise de décision (argile > 22-25%)
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Structure Paille

Travail du sol 
préférable ou 

nécessaire 
sur 0-20cm

Risque majeur

Profond (15-20cm)
Suivi de superficiel 
(5cm) rappuyé avant 
31/07

Sol tassé ou 
sec en surface

Superficiel (5cm)
puis profond (15-20cm) 
suivi de superficiel (5cm) 
rappuyé avant 31/07

Décisions travail sol
(les plus favorables)

Abondante

Peu abondante

Graminées  
Ravageurs

Non travail 
possible

Dicotylédones

Superficiel (3-5cm) 
rappuyé x 2 passages 
avant 31/07

Dicotylédones

Semis direct

Graminées
Ravageurs

Semis direct équipé

Superficiel (3-5cm)
puis profond (8-10cm) (+ passage 
superficiel selon paille et mottes) 
rappuyé avant 31/07

Sinon

Travail du sol 
préférable ou 

nécessaire 
sur 0-10cm

Superficiel (5cm)
puis profond (10cm) 
rappuyé avant 31/07



Prise de décision (argile < 22-25%)
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Structure Paille

Travail du sol 
préférable ou 

nécessaire 
sur 0-20cm

Risque majeur

Superficiel (5cm) 
puis 
Profond (15-20cm) 
rappuyé

Strip-till (20-25cm)

Décisions travail sol
(les plus favorables)

Abondante

Peu abondante

Graminées  
Ravageurs

Non travail 
possible

Dicotylédones

Superficiel (3-5cm) 
rappuyé x 2 passages

Dicotylédones

Strip-till ou SD 
(si sol fragmenté)

Graminées
Ravageurs

Strip-till ou SD équipé
(si sol fragmenté)

Superficiel (5cm) puis 
Profond rappuyé (10-15cm)

Sinon

Travail du sol 
préférable ou 

nécessaire 
sur 0-10cm

Strip-till 15cm

Dicotylédones



Merci pour votre attention !

Plus d’informations dans le 
point technique 
implantation colza           
(à sortir)

www.terresinovia.fr
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http://www.terresinovia.fr/

