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Recommandations pour protéger les sols lors de la récolte des betteraves sucrières 
 

La récolte des betteraves sucrières présente quelques particularités et des facteurs pouvant être défavorables 
à la structure du sol. La récolte a lieu en arrière-automne à une période où l’humidité de l’air est croissante, 
l’évaporation réduite et les précipitations parfois abondantes. Le poids total des machines, les charges totales 
des roues ainsi que les passages répétés peuvent endommager la structure du sol et provoquer des compac-
tages. De plus, pour assurer un approvisionnement régulier des sucreries, les dates de livraisons sont fixées à 
l’avance, ceci indépendamment des conditions météos. Les betteraves sucrières se cultivent en général sur des 
sols légers à mi-lourds. Elles passent généralement pour une culture qui améliore la structure du sol en laissant 
derrière elles un sol ameubli et peu tassé. Afin de maintenir le bon état structural et la fertilité du sol et éviter 
des dommages durables, les betteraviers peuvent prendre quelques mesures lors de la récolte.  

 

Organiser la récolte 

La meilleure mesure à prendre pour éviter un compactage du sol consiste à renoncer de passer dans les parcelles 
lorsque le sol est mouillé. En principe, les dates de livraison des betteraves sont connues longtemps à l’avance. 
Il est donc impératif de consulter les prévisions météorologiques à long terme, afin de récolter, si possible, les 
betteraves avant une période pluvieuse. La couverture des tas de betteraves contribue à réduire la tare terre, 
les coûts du chargement et du transport. L’utilisation d’une machine pour bâcher les tas facilite ce travail. 

Apprécier la situation avec l’aide de Terranimo 

Terranimo est un modèle de simulation pour le calcul des risques de compactage des sols lors de l’utilisation des 
véhicules agricoles. Le risque de compactage est estimé sur la base d’une comparaison entre la stabilité du sol 
et la contrainte exercée sur le sol. Il existe deux versions différentes : Terranimo® light pour une évaluation des 
risques simple et rapide des situations standards et Terranimo® expert pour une analyse complète du risque de 
compression.  Terranimo® light permet d’évaluer rapidement les risques de compactage en introduisant quatre 
données spécifiques : charge de la roue, pression de gonflage des pneus, humidité du sol et teneur en argile. 
L’évaluation des risques est présentée par des couleurs sur un diagramme simple et compréhensible : vert (au-
cun risque de compactage), jaune (situation critique avec risque de compactage), rouge (ne pas passer sur le sol, 
dégâts de compactage). https://www.terranimo.world/CH/ 

 

Apprécier la situation avec le test du tournevis 

 

 

 

 

 

Avec le bon vieux « test du tournevis » il est possible 
d’évaluer la résistance du sol dans les premiers 10 cm et dé-
cider s’il est opportun ou non de rouler sur la parcelle. 

 

 

 

Source: Spiess E., Diserens E. Dem Boden zuliebe, Agroscope, FAT Täni-
kon 

https://www.terranimo.world/CH/
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Réduire le poids 

Le poids total des récolteuses atteint souvent les 40 tonnes, voire parfois les 60 tonnes. La charge sur la roue 
s’élève à 10 tonnes. Avec une trémie à moitié pleine, on réduit le poids. Ce qui évite en grande partie les défor-
mations marquées des sols mi-compacts et tendres à 40 cm de profondeur qui se manifestent au-delà du seuil 
de rupture de 1 bar (valeur limite).  

 

Décaler les voies de passages, limiter les passages multiples et les surfaces sollicitées par les pneus 

Malgré l’utilisation de pneus larges, le risque de compactage, avec des effets durables en dessous de la semelle 
de labour est plus importante que dans les autres cultures. La possibilité de décalage des voies de passage dimi-
nue la fréquence de passage et limite les surfaces sollicitées par les pneus, deux critères responsables du com-
pactage du sol. A cause des passages multiples lors des vidanges de la trémie au bord du champ, les dégâts de 
la structure en dessous de la semelle de labour sont particulièrement à craindre à cet endroit. Dans la mesure 
du possible, il faut entreposer les betteraves sur une aire stabilisée.    

 

Réduire la charge sur la roue et la pression des pneumatiques 

Des pneus larges avec une pression de gonflage adaptée contribuent à la protection des sols. La pression de 
contact moyenne des récolteuses automotrices est généralement plus basse que celle des récolteuses tractées, 
grâce aux pneumatiques larges avec une faible pression de gonflage, ce qui permet de ménager la couche su-
perficielle du sol. La charge sur la roue a un plus fort impact sur le compactage du sous-sol que la pression de 
gonflage des pneumatiques. Pour ménager le sous-sol, il faut donc, en premier lieu, réduire la charge sur la roue, 
ce qui veut dire vider la trémie avant qu’elle ne soit pleine.  

 

Récolteuses à deux rangs en lieu et place de six rangs 

Pour des raisons de capacité de travail, l’utilisation des récolteuses mono-rang ou deux rangs est en recul. En 
plus d’un poids total et d’une charge sur la roue plus faible, elles présentent d’autres avantages tels qu’une plus 
grande flexibilité, une aptitude à travailler sur un terrain en pente et une bonne manœuvrabilité. Dans les sols 
sensibles au compactage et dans des conditions de récolte difficiles, il convient d’envisager l’engagement d’une 
récolteuse à deux rangs.    

 

Chantiers de récolte en deux phases 

Les chantiers de récolte en deux phases permettent en général une meilleure répartition du poids. Lors de 
l’achat d’une nouvelle machine de récolte de betteraves, il convient de se poser la question si l’on ne pouvait, 
ou l’on ne voudrait, pas opter pour un chantier décomposé en deux phases.   

 

 

 

 

 

 

 

Source et autres informations : Spiess E. & Diserens E., 2001. Betterave à sucre : Technique de récolte et protection des sols FAT Rap-
port N° 567.  


