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 Les risques d’une reprise trop précoce  
 
Après de forts épisodes pluvieux dans les Landes, la prudence est de mise pour 
reprendre vos sols. 

 

Risque n°1 : mottes et lissage 

Lorsque le sol est encore humide, le travail du sol crée des mottes et des lissages 
(disque, déchaumeur…). Si le temps devient séchant, ces mottes vont durcir et 
perturber les levées.  

De même, plusieurs passages de même outil (2 fois la herse rotative par ex) 
peuvent lisser le fond du lit de semence et crée une rupture de porosité défavorable 
à l’enracinement des cultures. 

 

Risque n° 2 : tassement en profondeur 

Il est important de contrôler si le sol est bien ressuyé sur toute l’épaisseur de la 
couche arable. Les horizons profonds , plus humides sont très sensibles au 
tassement. Le matériel utilisé est lourd et les sols en Chalosse (limon battant ) 
sont sensibles au tassement . Par exemple, travailler avec 1 tracteur de 110 cv 
avec vibro équivaut à un poids de 7 tonnes et 1 tracteur de 130 cv + herse rotative  
à un poids de 11 tonnes.  

Le maïs est particulièrement sensible à la compaction des sols et peut perdre 
jusqu’à 20 % du rendement en sol argileux et 35% en sol limoneux. Les grosses 
racines du maïs peuvent avoir du mal à traverser les zones compactes et il peut 
ainsi être impacté par la disponibilité en eau : il faut donc qu’il soit bien enraciné 
afin de limiter les stress hydriques. Un passage d’irrigation et/ou de sulfonitrate 
26% N et 37% So3 pourra atténuer la situation, mais engendrera des frais 
supplémentaires. 

 

 

 

MAIS 
Commencer les reprises de sol trop 
tôt peut s’avérer contre-productif ! 



2 
25 mars 2021 

 Quelques astuces pour vérifier le ressuyage des 1ers horizons 
(Source ARVALIS) 
 

Prendre une motte de terre dans la main et exercer une pression entre les doigts :  

• elle s’émiette sans coller -> sol en bon état d’humidité pour être travaillé 
• elle s’émiette en collant en forme de boulettes -> risque de faire des mottes 

et tasser le sol 
• elle est modelable et colle aux mains -> TROP TÔT POUR INTERVENIR 

 

 

En résumé :  

• Assurer une structure favorable à la levée et à l’enracinement des plantes 
• Vérifier que le sol est bien ressuyé sur toute l’épaisseur de la couche arable 
• Ne pas travailler trop profond 
• Utiliser du matériel léger 

 

BONNE CAMPAGNE ! 


