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Le tassement peut être défini comme une 

densification des éléments solides du sol sous 

l’action d’une compression. La conséquence visible 

en surface est la formation d’une ornière. La 

compaction (le tassement) se propage 

principalement vers le bas. L’arrangement spécial, 

la taille et la forme des agrégats sont modifiés. La 

porosité du sol diminue. 

 

 

 

 

 

 

Le schéma ci-dessous permet de mieux comprendre ce phénomène : le sol est constitué de 

trois phases : une phase liquide (eau du sol), une phase gazeuse (l’air du sol) et une phase 

solide (argiles, limons, sables et matières organiques). En « sol normal », la phase solide 

représente environ 50 % du volume de sol (ici 49 %) en sol tassé, la part de cette phase 

augmente au détriment de la phase gazeuse (ici l’air passe de 21 % à 10 %). 
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Tassement du sol : Prévenir plutôt que guérir ! 

Le compactage des sols et les pneumatiques 
Source : Ministère de l’agriculture Québec-2002 

 



  

 Tous les sols ne sont pas égaux  

Les sols à dominante limoneuse sont les sols les plus sensibles à la déstructuration. Ils sont 

sujets à la battance, se compactent facilement. 

Les sols sableux peuvent prendre facilement en masse, le compactage et la perte de porosité 

sont également forts pour ces sols. Toutefois, l’érosion reste le risque majeur des sols sableux. 

Les sols argileux possèdent un avantage certain : la capacité de gonflement à l’eau des argiles 

permet à ces sols dès lors qu’ils sont soumis au gel ou à la sécheresse de se restructurer. Ces 

effets peuvent être visibles dès 15 % d’argile et deviennent significatifs au-delà de 20 %. Par 

contre, les sols argileux tout comme les autres types de sol sont sensibles au tassement et 

peuvent perdre de la porosité très profondément. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les facteurs favorisant le tassement 

Plusieurs facteurs peuvent contribuer au tassement de vos sols : le nombre de passage des 

engins agricoles et des animaux sur les prairies, le poids important des outils ou encore, le 

travail en sol trop humide. Le tableau ci-dessous donne un ordre de grandeur de la vitesse de 

ressuyage de différents types de sols après un épisode pluvieux de 40 mm : 

 

Types de sol Durée de ressuyage 

Graviers, sols caillouteux 2 à 4 jours 

Sol équilibré sain (non hydromorphe) 5 à 6 jours 

Limons profonds 8 à 10 jours 

Sols argileux profonds 10 à 12 jours 

Sols hydromorphes Jusqu’à 20 jours 
D’après OBJECTIF N°67- Préserver la structure de ses sols-CA Drome-2015 

 

 

Enfin, le type et la pression des pneumatiques 

peuvent impacter de manière très importante la 

compaction du sol s’ils ne sont pas adaptés. 

 

Le tassement est directement lié à la pression 

exercée par les pneumatiques sur le sol. Pour 

faire simple, la pression est la combinaison de 

deux facteurs : une force appliquée sur une 

surface. Pour limiter la pression au sol, on peut 

donc diminuer le poids ou augmenter la surface 

au sol (ou les deux !!).  

 

Limiter le poids au sol revient à utiliser des outils 

plus légers, ce facteur peut et doit être pris en 

compte au moment de l’achat du matériel. Pour 

la surface de contact au sol il est important de 

raisonner le choix de ses pneumatiques.  

 

L’indice de battance (IB) : 
Cet indice permet de déterminer a priori le risque que présente un sol au risque 

de battance, il se détermine à partir des proportions de sable, limon et argile 
présentes dans le sol. Il suffit d’appliquer la formule suivante : 

 

IB =
                                      

                           
 

 
Si IB > 1,4 le risque de battance est important. Si IB > 2 il est très important. 

 

A charge égale, selon la pression du pneu d’une benne 
(4 bars à gauche et 2,4 bars à droite) on observe une 
ornière plus marquée à gauche qu’à droite. 

 



  

Dégradation physique des sols  
agricoles et forestiers liées au tassement.  

Source : J. ROGER-ESTRADE (2011) 

Pneu radial ou diagonal ? 

 

A diamètre égal, le pneu radial a une plus 

grande surface de contact avec le sol, il 

sera donc moins sensible au patinage et 

aura un meilleur comportement  vis-à-vis 

du tassement. 

 Comparaison entre pneu radial et pneu 
diagonal. Source Michelin 

Différents types existent : 

 

Les pneus de série large permettent de porter la 

même charge que des pneus de série standard en 

diminuant la pression de gonflage de 0,2 à 0,3 bar. 

 

Le jumelage permet de diminuer la pression par 

deux. Il faut veiller à ce que la pression de gonflage 

soit identique dans les trains de pneu. Mettre les 

pneumatiques les plus usés à l’extérieur et laisser un 

espace entre chaque pneu d’une dizaine de centimètres 

pour permettre le dégagement des corps étrangers. 

 

Les pneus grands volumes permettent de porter la 

même charge que les pneus standards tout en 

diminuant la pression de gonflage par deux. 

 

Pas de surgonflage : tous les manufacturiers 

préconisent des pressions de gonflage qui dépendent 

du type de pneu, de la charge et de la vitesse de 

travail. Il est donc possible de calculer la pression la 

mieux adaptée au travail réalisé. Demandez à votre 

revendeur de vous aider dans vos calculs. 

 

 

 

 

 Les conséquences du tassement : 

Le tassement modifie complètement la structure en diminuant la porosité du sol. Cette 

réorganisation des agrégats a plusieurs conséquences négatives : 

- Limitation de l’enracinement 

- Difficulté croissante à travailler les sols 

- Baisse de la capacité d’infiltration des sols et augmentation du risque de ruissèlement 

et d’érosion 

- Diminution de l’aération du sol, ce qui favorise la dénitrification et limite la 

minéralisation 

- Limitation de l’activité biologique (bactéries et vers de terre) 

Tous ces éléments concourent à limiter les rendements des cultures. Le graphique ci-

dessous reprend l’impact du tassement (traduit par l’évolution de la masse volumique du sol) 

sur les émissions de N2O et sur le rendement du maïs et du blé. 

 

 

A partir d’une masse volumique 

supérieure à 1,3 en sols limoneux, 

les rendements diminuent et les 

émissions de N2O augmentent. Ce 

dernier point traduit une 

augmentation de la dénitrification et 

donc d’une capacité plus limitée du 

sol à minéraliser les matières 

organiques. 

 



  

 Les éléments à retenir pour limiter le tassement 

Autant que possible, travailler les sols en condition 

ressuyée, en limitant les passages et avec des outils les plus 

légers possibles. Choisir les bons pneus et appliquer la pression 

adaptée à la vitesse et au travail à réaliser. 

 

Stimuler la vie du sol et notamment celle des vers de terre, la capacité d’infiltration de l’eau 

dans le sol est multipliée par dix dans les sols où la présence et l’activité des vers sont 

importantes. Leurs galeries facilitent le drainage de l’eau. 
 

En cas de compaction avérée et même si les vers de terre peuvent participer au processus de 

décompaction (cf. encadré ci-dessous), le décompactage ou le sous solage sont souvent les 

seuls moyens pour permettre de retrouver une structure correcte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour utiliser ces outils, il est important de travailler en condition de sol sec. Il est souvent 

nécessaire de réaliser plusieurs passages croisés pour traiter l’ensemble de la couche 

compactée. Enfin, il est préférable de choisir des outils qui permettent de fissurer la zone 

compactée sans mélanger les horizons. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 



  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Mickaël GREVILLOT 

 

 
 

 
 

 
Suite à la journée technique 

porc bio organisée au 

printemps dernier, une 

journée technique sur le 

terrain s’est tenue mercredi 

4 Novembre.  

L’objectif était d’échanger 

techniquement entre 

producteurs et porteurs de 

projet sur le porc bio en 

plein air, à travers 2 visites 

de fermes expérimentées 

dans cette production.  

 

 

La première visite a eu lieu chez M. Claude Nocquard, à l’EARL DE CREUSOTTE en Côte d’Or.  

 

Monsieur Nocquard reprend l’exploitation familiale 

en 1989 avec 240 ha de SAU. En 1998, il monte en 

plus un atelier naisseur en plein air de 220 truies. 

En 2000, pour être plus autonome il décide de 

construire une « fabrique d’aliment fermier ». 

 

Mais les porcelets ne sont à l’époque pas mieux 

valorisés que ceux naissant en bâtiment. Ainsi en 

2007, il décide de certifier sa production en 

Agriculture Biologique. « Ce mode de production 

étant plus en adéquation avec mon élevage de 

truies plein air et mes motivations » Ce dernier 

Le porc bio en plein air 

Des cabanes mobiles « faites maisons ». 
Source : Interbio FC 

Source : Interbio FC 



  

revoit également la taille de son exploitation, 

passant de 240ha de SAU à 130 et de 220 truies à 

100. «Je n’aimais pas le tracteur et ça m’embêtais,  

je préférais la production de porc. ». Monsieur 

Nocquard délègue les travaux des champs à un 

entrepreneur afin de se concentrer sur la production 

de ses 1500 porcelets par an. En 2011, il décide 

d’ajouter un atelier engraissement à son exploitation 

en construisant un bâtiment sur paille puis un atelier 

de transformation complète l’exploitation depuis cet 

été. 

« J’essaie aujourd’hui, à travers l’organisation du 

travail, de trouver un équilibre. C’est-à-dire un 

système qui me correspond tant au niveau 

professionnel que personnel.» 

 

 

 

 

Après un copieux repas charcutier composé de produits transformés sur place, nous avons 

entamé la deuxième visite sur la Ferme des Levées chez M.  Jacques Volatier. 

 

Installé en 2000 : « On a souhaité dès le départ être en production biologique pour produire et 

transformer des produits de qualité, respectueux de la nature. »  
 

 

 

Les porcs arrivent à 7 semaines directement de 

l’exploitation de M. Nocquard. Ils sont 

acclimatés durant une semaine sur une partie 

du parc, puis libre de découvrir leur nouvel 

environnement durant une année complète. En 

effet, les animaux sont abattus à environ 12 

mois, après une croissance contrôlée et non 

poussée.  «  J’ai choisi d’engraisser les porcs 

jusqu’à 1 ans pour garantir une viande 

spécifique et de qualité ». 

 

 

 

 

 

 

Ce sont 3 porcs par semaines qui sont tués à 

l’abattoir et transformés sur la ferme. Soit 170 

porcs à l’engraissement chaque année.  
 

La production de viande fraîche et charcuterie 

est écoulée directement dans le magasin de la 

ferme ou sur les marchés de Beaune et Dijon. 

« La question du temps de travail ? un mi-temps 

élevage, un mi-temps transfo et un mi-temps 

vente. Mais je m’épanouie dans ces 3 mi-

temps ! » 

 

L’exploitation embauche 3 salariés dont un 

boucher. 

 

 

40 ha de SAU  dont  16 ha de pâture et le 

reste en céréale. Source : Interbio FC 

 

Seuls des mâles castrés sont élevés dans les 

parcs pour éviter le problème de proximité 

avec les sangliers. Source : Interbio FC 

 

 

Un bâtiment d’engraissement 

de 240 places. Source : Interbio FC 



  

Au total ce sont plus de 25 Francs-comtois et Bourguignons qui ont participé à cette 

journée sur le porc bio en plein air. Cette dernière a permis d’échanger 

techniquement sur des questions pratiques : cabane d’élevage, alimentation, 

organisation des parcs plein air… mais aussi sur des retours d’expérience et ressenti 

d’éleveurs. 

Cette dynamique de groupe pourra se poursuivre par une journée sur l’économie et 

la rentabilité de chaque atelier. 

 

Lise Ducret et Alban Mondière  

 

 

 

 

 

 

Formations Maraîchage et petits fruits 
 

 

Organisées par la Chambre Régionale d’Agriculture de Franche-Comté 
 

 

Réussir ses Poivrons et Aubergines AB sous abris 
 

Le mardi 1er décembre 2015 de 9H00 – 17H00  
à la CRAFC, ECOLE-VALENTIN (25) 
 

Intervenante : C.MAZOLLIER, GRAB Avignon 
 
    

Petits fruits : Améliorer la fertilité de l’agrosystème par la 
gestion de la biodiversité fonctionnelle 
 

Le lundi 4 janvier 2016  
à la CRAFC, ECOLE-VALENTIN (25) 
 

Intervenant : Hervé COVES, Chambre d’Agriculture de Corrèze  
  
 

Utiliser les engrais verts en maraîchage et grandes cultures 
bio – niveau 2  
  

Le mercredi 13 janvier 2016 de 9H00 – 17H00  
à la CRAFC, ECOLE-VALENTIN (25) 
 

Intervenant : Matthieu ARCHAMBEAUD, Farming Communication 
   

 
Contact : Antoine NEY, CRAFC - 03 63 08 51 04 – antoine.ney@franche-comte.chambagri.fr 
 

 

Bulletin rédigé par les conseillers du « groupe technique bio » de Franche-Comté 

Coordination et renseignements : Pauline LEBLANC / Chambre Régionale au 03.81.54.71.53 
 

Action réalisée avec l’appui financier du ministère en charge de l’agriculture – CAS DAR, de la Région Franche Comté 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 


