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Les causes de la compaction
En maraîchage, elles sont multiples :

- Travail du sol plutôt intensif, en intensité (outils rotatifs) et 
en fréquence

- Des calendriers souvent serrés qui se traduisent par des 
interventions en conditions de portance inadaptées (travail du 
sol, récoltes)

- Des pratiques d’irrigation pouvant compacter un sol préparé 
trop finement (plein en eau)

- Multiples passages sur les cultures en rangs (entretien, 
récoltes) : compaction des passe-pieds

- Des apports de MO et pratique des couverts végétaux 
encore trop limitées (rotations trop courtes/abris ; récoltes 
tardives en PC…)



Les conséquences

• Moins bonne infiltration de l’eau : engorgements, ruissellement…

• Réserve en eau utile réduite

• Moins d’air moins de vie ! : activité biologique réduite, nutriments moins 
disponibles….

Sol 
tassé

Diminution de la porosité, 
augmentation de la Densité

Diminution de 
l’enracinement

Diminution du rendement, 
Altération de la qualité

Diminution du 
réchauffement



Les conséquences

Les possibilités de correction sont parfois limitées :
• Horizon superficiel : ameublissement possible par le travail du sol, 

mais la stabilité est affectée

• Horizons profonds : compaction difficilement réversible,  résultats 
des outils de décompaction aléatoire…  

• Sols sableux, moins sensibles aux tassements, mais régénération 
plus délicate : pas de restructuration liée au gel/dégel, 

humectation/dessication (peu d’argile) , peu de vers de terre…

Le risque de compaction varie en fonction de la portance du sol :
• Niveau d’humidité du sol
• Type de sol : Sols lourds plus sensibles au tassement ; charge en cailloux 

• Structure du sol et sa stabilité : =f(teneur en argile, calcium, MO, 

activité biologique)

• Teneur en MO : La MO réduit la sensibilité à la compaction ; les racines 

forment un réseau qui rendent le sol moins compressible



Des pistes pour prévenir la compaction

Des règles générales à adopter…

…et des pistes de travail à adapter :

o Localiser les passages de roues et limiter 
l’intensité du travail du sol : les planches 
permanentes

o Introduire des couverts végétaux

o Coupler la réduction du travail du sol et les 
couverts végétaux : agriculture de conservation



o Limiter le risque de compaction:

- Ne pas intervenir sur des sols trop humides

- Privilégier au maximum les pneus larges basse pression

o Raisonner les interventions mécaniques : OBSERVER et
- Ne sous-soler que si c’est nécessaire (compaction profonde avérée)

- Limiter bêchages et labours profonds (ne pas dépasser 22 à 25 cm) 

- Privilégier au maximum les appareils à dents 

- Limiter l’utilisation des outils rotatifs,  la terre trop fine en surface 

o Préserver la structure du sol : 
- Entretenir le sol en MO

- Protéger et nourrir le sol avec des couverts végétaux

Quelques règles générales de prévention



Les planches permanentes
• Pas de travail du sol profond

• Passages de roue toujours 
localisés aux mêmes endroits

• Passages de roues non travaillés 
mais entretenus (surface)

• Travail en buttes ou en planches, 
formées et entretenues par des 
disques et des dents

• Les outils rotatifs sont limités à 
l’affinage de surface



• Itinéraire classique

o Passages de roues aléatoires

o Labour (3 sites) et/ou outils animés (rotobêche + 
cultirateau ou herse rotative

• Itinéraire Planches permanentes

SolAB (2009-2011): Comparaisons de 2 itinéraires
5 sites expérimentaux



Sur la majorité des sites, on observe sur les PP :

Une structure plus favorable dans l’horizon supérieur (8 
à 15 cm) des planches de culture :

- Porosité plus importante

- Proportion de terre fine plus élevée

- Traces d’activité biologique plus nombreuses (galeries, 
structure grumeleuse)

… se traduisant par des vitesses d’infiltration 
plus importantes

SolAB (2009-2011): Comparaisons de 2 itinéraires



SolAB (2009-2011): Comparaisons de 2 itinéraires



Mais

• Des horizons inférieurs plus massifs (3 sites, LA)

• sous les passages de roues des densités apparentes très 
élevées (compactions), même en profondeur

• Parfois des répercussions latérales

SolAB (2009-2011): Comparaisons de 2 itinéraires
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o Les PP sont une alternative possible, sans pénalisation des 
rendements, au labour. 

Les rdts sont >= sur 2 sites : Adabio – ACPEL 1 

o La marge de temps de travail est potentiellement importante si 
l’itinéraire de référence est « lourd » (Adabio) et qu’il n’y a pas de 
pbs enherbement (PLRN) ;  pas très tranchée sinon

o La structure du sol est en général meilleure (+/- selon les sites) sur 
la planche de culture -notamment sur l’horizon supérieur-, et 
moins bonne sous les passages de roues

o L’activité biologique (VdT) est + forte sur PP

SolAB (2009-2011): Conclusions des essais

Les planches permanentes : une multiplicité de conduites, 
une variabilité du potentiel… et du temps d’adaptation



SolAB (2009-2011): Avis des producteurs

o Gain de temps possible (30% Essai Adabio/Serail
au GAEC des Jardins du Temple)

o Plus grande souplesse du calendrier d’intervention 
(meilleure portance sur passages de roues-
meilleure infiltration)

o Meilleure organisation des assolements et des 
chantiers : la planche devient l’unité de 
production, facilement identifiable

Technique qui présente des intérêts, mais qui nécessite du 
temps d’apprentissage et d’équilibrage du sol

En savoir plus sur  SolAB : http://www.itab.asso.fr/programmes/solab.php



Introduire des couverts végétaux

Parmi de nombreux effets positifs, les couverts:

Protègent la surface Structurent en profondeur

Et nourrissent les macro 
et micro-organismes du 
sol



Effets des CV sur la structure



Effets des CV sur la structure

En savoir plus sur SolD’Phy : http://www.agro-transfert-rt.org/projets/sol-dphy/



AC : couverts couchés en maraîchage



AC : couverts couchés en maraîchage



Conduite Couvert Couché

3-Du matériel
performant

2-Le bon moment 
(stade phénologique, 

variété)

1-La bonne plante
(choix des espèces, 

couchabilité, biomasse, 
cycle adapté)

AC : couverts couchés en maraîchageAC : couverts couchés en maraîchage



AC : couverts couchés en maraîchage

L’utilisation de couverts végétaux couchés permet d’atteindre
les objectifs de l’agriculture de conservation :
• contrôle des adventices
• réduction de l’érosion, maintien ou augmentation de la MO
• réduction du temps de travail (travail du sol, binages…) et de

la consommation d’énergie fossile (fuel, paillages plastiques…)



o Couchage optimal d’un couvert 
automnal de seigle + pois (2017)

semis : début octobre

couchage : début mai

9-10 tonnes MS/ha

o Problèmes de repousses pour un 
couvert printanier de millet + pois 
(2015)

semis : 10 juin

couchage : 23 juillet

4,5 tonnes MS/ha

Résultats SoilVeg – GRAB (2015-2018)



2016

Sol humide 
en surface

Lissage 5 1ers cm

2017

Sol compact 
et trop sec

Grosses mottes compactes

2015

Sol humide et 
ressuyé

Bonne préparation

Résultats : travail du strip-till



Résultats : Etat du sol à la récolte

RC3

GM1
Sol ressuyé, poreux, 

enracinement > 25 cm

RC1
Sol très humide, 

compact, 
enracinement 15 cm

 Fortes différences de structure de sol, humidité et densité
racinaire entre conduite EV (GM) et couvert couché (RC)



Résultats : Rendements courges

o Forte réduction du rendement sur RC : 38% (RC3) ; 50%
(RC1)

o Impact lié à l’absence de travail du sol (Control ST 2017)

o Problèmes de disponibilité de l’azote

o Temps de travail : -30%

o Consommation de fuel : -50%

RC3

20172016
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Les Principaux enseignements :
 Faisabilité de la technique

 le bon couvert au bon moment avec le bon outil

 Gain d’autonomie vis-à-vis des intrants extérieurs (plastique, 
paille…)

 Intérêts sur le temps de travail (-30%) et la consommation de 
fuel (-50%)  Energie, Environnement

 Optimisation du système nécessaire pour améliorer les 
résultats culturaux

 Des résultats potentiellement variables en fonction des 
conditions sol/climat :
 Importance de la structure à la fin de la culture des couverts

 Importance des conditions d’humidité de sol pour un travail 
optimal du strip-till

Résultats SoilVeg – GRAB (2015-2018)



Les Perspectives de travail :
 Adaptation des espèces/variétés ASC pour différents 

créneaux culturaux

 Etude de différents couples couverts/cultures : espèces 
plus adaptées à la technique ?

 Implantation des cultures : plantation/semis

 Essai système pour pouvoir optimiser les interventions 
(dates, irrigation, fertilisation, …)

 Essais long terme pour étudier l’impact sur la fertilité du 
sol au cours du temps

Résultats SoilVeg – GRAB (2015-2018)

En savoir plus sur SoilVeg : http://projects.au.dk/coreorganicplus/research-projects/soilveg/



CONCLUSIONS - PERSPECTIVES

 De nombreux travaux restent à mener sur du long terme pour mieux 
cerner le potentiel du travail réduit, de l’AC, en maraîchage. Les 1ères 
années s’accompagnent toujours d’une augmentation de la densité !

Il n’y a pas de solution universelle : observer, adapter, et…patienter

 Eviter de compacter le sol en respectant au maximum les mesures 
préventives

 Apporter de la matière organique pour améliorer la stabilité structurale 
des sols

 Intégrer au maximum des couverts végétaux :
- en automne-hiver (plein champ) quand la rotation le permet
- sous couvert ?
- dans les inter-rangs ?



Merci pour votre attention




