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Figure 1 : Impact moyen sur le rendement d’un tassement sur toute la largeur de la parcelle.

Essais réalisés de 1985 à 1990. 
BG = Boigneville (91), limon argileux ; ML = Montesquieu Lauragais (31), sol argileux ; 
J = La Chapelle-St-Sauveur (44), limon sur schiste
source : Arvalis
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Le sOL : un CAPitAL A Preserver
3 composantes essentielles
--> Physique
  Structure, résistance, aération, infiltration...
--> Chimique
  Réservoir d’éléments fertilisants, bon fonctionnement (minéralisation...)
--> Biologique
  Brassage des MO (Matières Organiques), décomposition des MO, minéralisation, biodisponibilité...

règles de base pour assurer la fertilité de votre sol
--> OBSERVER SON SOL : 
  diagnostiquer vos problèmes de structure, d’érosion, d’hydromorphie, de battance, etc.
--> Couvrir ses sols efficacement
--> Adapter le travail à son sol
--> Connaitre son pH et assurer un bon état calcique
--> Vérifier la teneur en matières organiques et bien gérer vos effluents
--> Limiter les produits phytosanitaires racinaires et/ou rémanents
--> « Penser système », diversifier les rotations
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L’HuMidité du sOL est Le fACteur Qui infLuenCe 
Le PLus LA COMPACtiOn....
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Le sOL, un CAPitAL frAGiLe !
 intervenir dans de bonnes conditions

 Bien choisir ses pneumatiques 

  Optimiser l’existant : adapter sa pression

Observer son sol et être PAtient

C’est vous qui choisissez vos pneus, pas le vendeur…

identifier les différents travaux et noter les pressions de travail


