
Etat des lieux des problèmes de tassement en systèmes avec betteraves en Hauts de France

Semelle de labour Horizon pédologique tassé

Tassements dans l’horizon labouré

Tassements profonds, sous le labour dans l’horizon pédologique

 Tassements cumulés liés au système de culture, dus à la répétitionde chantiers lourds en conditions humides (récoltes d’automne)
 Tassements profonds dans l’horizon pédologique dans 1/3 des situations observées

 L’état structural dépend de la date du dernier chantier en condition humide. Il est possible de limiter les tassements à l'implantation avec des pneumatiques adaptés
 Impact des roues lors de la préparationsur le développement des pivots (zones non tassées à gauche et tassées à droite) 

Exemple de tassement créé lors de l’implantation des betteraves, en conditions humides :

Travaux conduits dans le cadre  du projet Sol-D’Phy coordonné  par 
Partenaires scientifiques et techniques : Partenaires financiers :



Impact des tassements des récoltes des betteraves sur la culture suivante
Exemple d’impact des conditions de récolte des betteraves sur la croissance des pommes de terre implantées l’année suivante

Bonnes conditions de récolte Mauvaises conditions de récolte

État structural favorable État structural dégradé

Bonne colonisation racinaire en profondeur
60 cm 35 cm

% de zones tassées dans le profil

 Limiter la charge par essieu en conditions humides pour limiter les tassements profonds, préjudiciables pour la croissance des cultures suivantes

% de zones tassées dans le profil

Effet du tassement sur la productivité des pommes de terre

Essais EAUPTION PLUS / Sol-D’Phy, 2012 Les tassements profonds limitent l’enracinement
 Certaines années, même en irrigué, les tassements conduisent à une baisse de rendement

Mauvaise colonisation racinaire en profondeur

Effet du tassement sur l’enracinement des pommes de terre

Travaux conduits dans le cadre des projets Eauption Plus et Sol-D’Phy coordonné  par 
Partenaires scientifiques et techniques : Partenaires financiers :

Eauption Plus


