
  

   TASSEMENT DES SOLS EN ARBORICULTURE :

POURQUOI ?

QUELQUES PISTES D’AMÉLIORATION...



  

Principales causes de tassements en arboriculture :

- humidité pouvant être maintenue par l’irrigation sous les zones de roulement 

- passages obligatoires sur sols humides
     - traitements « stop » ( réduction IFT, variétés «trop» sensibles)
     - récolte

- problématique tassement peu intégrée, et surtout par la « décompaction »

Particularités :

- effet « rail », passages répétés toujours au même endroit 

       Avantage ou inconvénient ?

- situation très peu étudiée, contrairement aux GC et à la forêt.



  

Résultats d’un programme dans les Hauts de France 
en système grande culture betterave et pomme de terre

« Des pneumatiques plus larges ne permettent pas de limiter la profondeur 
atteinte par le tassement en cas de charge élevée »

« 
- Effet des pneumatiques et du nombre de passages sur le tassement en 
surface
- Importance de la charge /essieu et de l’humidité du sol vis-à-vis du 
tassement en profondeur

- Conséquences des tassements de surface principalement en années 
humides
- Conséquences des tassements profonds principalement en années 
sèches   « 



  



  



  



  



  



  



  



  

Les possibilités de décompaction :

Une fausse raison pour ne pas prévenir la compaction

     Cf pdf



  

Le tassement ne se limite pas au passage de roue

d’autres pratiques impactent la compaction du sol

Exemple de travaux GRAB sur le mode d’entretien du sol sur la ligne 
de plantation



  

 Nature des mottes observées lors des tests à la bêche réalisés le 20 mai 2010. Six répétitions par modalité ont été 
réalisées. (travail du sol le 19 mai)

  Mottes Gamma Motte Delta zéro Motte Delta Cailloux 

Enherbement 90% ± 0% 0% 0% 10% ± 0% 

Travail du sol 83% ± 12% 8% ± 9% 0% 9% ± 4% 
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Infiltrométrie, avril 2010, humidité 20-30 cb, 79 jours après travail du sol



  

Tout le travail de compréhension reste à faire dans ces situations de faible travail 
du sol et de passages répétés pendant de nombreuses années :
- quels effets cumulatifs ?
- à quelles profondeurs ?
- phénomènes d’auto-tassement de certains sols !
- vitesses de récupération par les processus physiques et biologiques ?

Mais dés à présent nous pouvons :
- réduire les poids par essieux
- répartir les charges ( porte à faux et contrepoids,,,)
- réduire les pressions de gonflage ( sur l’ensemble des matériels...)
- retarder un passage car le sol est trop humide

 Regarder ce qui se passe dans le sol, et ce que nous disent les racines...
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