
Intervention sans risque 

de tassement
Oui / Non

Nécessité d’une intervention mécanique 

pour restructurer le sol

Oui / Non

Décisions
tactiques :

Décisions
stratégiques :

Evolution de l’organisation des chantiers, de la conception du matériel agricole, 

des modalités de travail du sol, de la conception des systèmes de culture

Construire des stratégies de gestion de la fertilité physique du sol
adaptées aux différents systèmes de production de grandes cultures en Picardie

� Aider les agriculteurs à mieux gérer leurs modalités de travail du sol et l’organisation de leurs chantiers

Projet Sol-D’Phy 
Gestion durable de la fertilité physique du sol

DÉMARCHE

EN SYSTÈMES SPÉCIALISÉS

(betteraves, pommes de terre, légumes)

� Des chantiers de plus en plus performants mais 

aussi de plus en plus lourds

� Recours fréquent à la prestation de service :

marges de manœuvre réduite des conditions

d’intervention

� Comment gérer les risques de tassement, 
en particulier des tassements profonds ?

EN SYSTÈMES CÉRÉALIERS

� Recherche d’optimisation du temps de travail            

et des charges de mécanisation

� Tendance à la réduction du travail du sol : 

suppression du labour mais rarement sans     

travail du sol profond 

� Comment maintenir l’état structural 
et mieux raisonner le travail du sol ?  

Des outils et méthodes complémentaires pour l’aide à la décision
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Avec le soutien de : Projet conduit en partenariat avec : 

Axe 1 : 
Développement de stratégies

de gestion des interventions culturales

Axe 2 : 
Développement des ressources   
et outils pour l’aide à la décision

Diagnostic régional

� Typologie des problématiques

� Gamme de stratégies à tester

Constitution et animation 
d’un réseau de parcelles ateliers

� Tests : adaptation des stratégies

selon le système de production

� Evaluation des conséquences  

des tassements

� Régénération naturelle des sols tassés

� Méthodes de description simplifiée           
de l’état structural

� Outils de prévention des risques                  
de tassement

Réseau de 

parcelles ateliers 

pour l’observation 

et les tests

Démarche de conseil fondée sur les stratégies de gestion 
des interventions culturales en réponse aux problématiques identifiées

OBJECTIF DU PROJET

CONTEXTE

Prévention des tassements Conséquences agronomiques 

des tassements
Diagnostic simplifié des 

tassements

Régénération naturelle 

des tassements

Outils de modélisation de 

l’évolution de l’état structural 
sous les passages de roues

Méthodes simplifiées 

d’observation de l’état 
structural du sol

Références sur l’impact 

d’une dégradation de l’état 
structural du sol

Références sur les effets du 

climat et de la biologie du sol 
sur la restructuration
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Agro-vision

Pour en savoir plus : www.agro-transfert-rt.org


