
Réduction du travail 
du sol : quels intérêts 
environnementaux et 
économiques ? 

Grâce - Uzel

Les Agriculteurs bio 
des Côtes d’Armor



La diminution du 
travail du sol est une 
solution pour limiter 
les phénomènes 
d’érosion pouvant 
être responsables de 
la dégradation de la 
qualité de l’eau et de la 
biodiversité, de la baisse 
de la fertilité des sols. 

Pour une utilisation 
durable des sols, des 
techniques culturales 
simplifiées - aux bénéfices 
environnementaux et 
économiques - sont 
possibles.  

13h30       Accueil café
13h45 Introduction 
14h00 Conférence de Eudes Aarnink, consultant en   
 fertilité des sols à l’ISARA Conseil de Lyon
 > L’émergence de l’Agriculture de conservation des sols  

 > Quels impacts des TCSL sur la parcelle et 

 l’environnement ?

 > Quels leviers sont à actionner avec la réduction du   

 travail du sol ? 

 > Les conditions de réussite
 

15h45 Retours d’essais
 > Mise en application des TCS sur les fermes Bio du   

 Grand Ouest. Réussites et échecs des expérimentations  

 mises en œuvre par la CAB Pays de Loire et les GAB/   

 FRAB Bretagne. Intervention de Georges Maillard, 

 technicien grandes cultures au GAB 22

16h15 Echos du terrain

 > Patrice Le Callonec du GAEC Bio Yvel, 

 polyculteur éleveur à Mauron pratiquant l’Agriculture bio  

 de conservation des sols (ABC) depuis plus de 20 ans.

17h00      Pot de clôture

Vers une réduction du travail du sol,
quels intérêts environnementaux et 
économiques ? 

infos
L’entrée à cette rencontre est libre et gratuite. 
Pour des questions d’organisation, l’inscription est recommandée.  
Georges Maillard | g.maillard@agrobio-bretagne.org | 06 20 02 42 67
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