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Le sol comme base 
 
La betterave sucrière est une culture exigeante en ce qui concerne les propriétés du sol. Lors du 
semis, les relativement petites graines ont besoin d'un lit de germination fin, plat et avec un bon 
approvisionnement en eau. Au cours de la saison de croissance, les racines de la betterave sucrière 
peuvent atteindre plus de deux mètres de profondeur (si le sol le permet). Mais les racines sont 
très sensibles à la compaction du sol. Les conséquences d’une compaction de sol sont des racines 
ramifiées et une croissance au-dessus du sol. Les racines ramifiées seront moins performantes au 
cours de la saison de croissance et causeront des pertes de rendement (par bris de pointe) et une 
tare terre plus élevée. Une croissance irrégulière au-dessus du sol signifie que certaines betteraves 
vont se développer nettement plus au-dessus du niveau du sol que d’autres. Au plus irrégulier est 
l’état de la culture, au plus il est difficile d’effectuer un (micro-) décolletage correct lors de la ré-
colte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Un peu de théorie pour commencer 
 
Il y a un certain nombre de caractéristiques du sol qui joue un rôle dans l’apparition de la compac-
tion du sol. Certaines de ces caractéristiques du sol ne peuvent pas être changées, comme la tex-
ture du sol. Il est bien connu qu’un sol qui contient plus de particules de limon (celles-ci sont plus 
petites que des grains de sable) est plus sensible à la compaction. Les particules d’argile sont en-
core plus petites que les particules de limon, mais par la capacité de gonflement et de rétrécisse-
ment d’un sol argileux, celui-ci va beaucoup plus rapidement éliminer une compaction de façon 
naturelle. La teneur en humidité d’un sol a aussi un grand effet sur la susceptibilité à la compac-
tion. Là où un sol sec ou très humide est peu sensible à la compaction, la sensibilité à la compac-
tion sera la plus grande pour un sol humide (malléable). En outre, une structure de sol stable est 
importante et augmente la résistance à la compaction. Ceci est obtenu grâce à une bonne teneur 
en matière organique, à un bon drainage et à une bonne activité biologique du sol. La vitesse de 
passage semble avoir un impact positif sur la compaction du sol. Avec une augmentation de la 
vitesse, les forces de pression pénètrent moins profondément qu’avec une vitesse inférieure. 
Tous les facteurs qui sont importants ne sont pas toujours faciles à influencer en tant qu’agricul-
teur. Le facteur le plus important est la pression exercée sur le sol. Si elle est trop élevée, le sol sera 
compacté. On calcule la pression au sol en divisant la charge de la roue par la surface de contact 

du pneumatique avec le sol. La pression au sol peut être réduite en diminuant le poids de la ma-
chine et/ou en augmentant la surface de contact avec le sol. Mais que se passe-t-il dans notre sol 
si nous diminuons le poids et augmentons la surface de contact ? Un outil utile pour comprendre 
est Terranimo. Sur ce site web (www.terranimo.ch) vous pouvez, sur base des paramètres du sol 
(texture, humidité, …) et des caractéristiques de votre machine (poids, pneus, pression des pneus, 
…), calculer le risque de tassement du sol. Mais vous pouvez également utiliser Terranimo pour 
visualiser ce qui se passe lorsque vous choisissez, par exemple, une autre taille de pneus, une 
autre pression des pneus ou un autre poids de machine. De cette façon vous voyez ce qui va chan-
ger. 
Nous avons réalisé quelques simulations à l’aide de Terranimo. Quand nous augmentons la sur-
face de contact avec une charge de roue constante, nous voyons que nous n’affectons pas telle-
ment la profondeur de compaction mais que nous diminuons surtout la pression au sol dans la 
couche supérieure (figure 1). 

 
 
 
 
Nous pouvons augmenter la surface de contact avec le sol en choisissant des pneus plus larges et 
plus hauts. De même, la diminution de la pression des pneus va augmenter la surface de contact. 
Les fabricants de pneus ont développé au cours des dernières années des pneus avec une capacité 
de charge plus élevée à basse pression. Remarque : souvent la capacité de charge diminue lorsque 
la vitesse augmente. La pression optimale des pneus dans le champ n’est presque jamais la même 
que la pression requise sur la route. Un système de changement de pression est donc nécessaire si 
vous voulez utiliser pleinement les avantages de la dernière génération de pneus. 
 
Si une plus grande surface de contact a surtout une influence positive sur la compaction de la 
couche supérieure, la charge de roue affectera principalement la profondeur de la pression dans le 
sol. Dans la simulation avec Terranimo (Figure 2) nous voyons que pour une charge de roue plus 
élevée et une surface de contact constante, la pression sur le sol pénètre plus profond. 
 
Sachant qu'une charge de roue plus lourde provoque une compaction plus profonde et sachant 
que des compactions plus profondes sont beaucoup plus difficiles (ou presque impossible) à éli-
miner, nous pourrions décider qu’il faut éviter avant tout les charges lourdes. Comme nous pou-
vons voir dans les simulations, le poids est en effet un facteur important. Mais nous ne devons pas 
seulement nous concentrer sur la charge de roue. Une simulation finale montre une charge de 
roue de 5 t avec un petit pneu placé sous une benne et une charge de roue beaucoup plus élevée 
(10 t) mais avec un pneu beaucoup plus grand. Non seulement la largeur mais aussi la hauteur de 
ce pneu assure une surface de contact qui est 3 (!) fois plus importante (0,93m² au lieu de 0.27m²). 
Nous voyons que la pression au sol va un peu plus profond avec une charge de roue de 10 t. Ce-

Préservez votre sol, diminuez la pression au sol 
Ronald EUBEN (IRBAB asbl - KBIVB vzw) 

Racine ramifiée en raison de la com-
paction du sol. Lors de la récolte, la 
terre colle aux racines et les pertes 
par bris de pointe sont plus élevées. 

Figure 1 : Lorsque nous augmentons la surface de contact (pneu plus large), nous voyons 
que la pression dans la couche supérieure du sol diminue. La profondeur est peu affectée. 
Simulation : Terranimo. 

Pour le producteur de betteraves, le sol est son bien le plus précieux. Il est donc très important 
pour lui de prendre soin du sol. Mais cela est loin d'être facile car la gestion du sol n’est pas une 
science exacte. Dans cet article, nous nous concentrerons sur un certain nombre de facteurs à 
prendre en considération. 
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pendant, sous le relativement petit pneu, nous voyons des pressions de pointe très élevées, cau-
sées par la relative petite surface de contact. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Chenilles comme solution ? 
 
C’est l’air dans le pneu qui doit supporter le poids de la machine. On peut augmenter la capacité 
de charge en ajustant le volume d'air par des pneus plus grands et plus larges. Mais agrandir infi-
niment n'est pas possible à cause des limitations dans le code de la route et, bien évidemment, à 
la compatibilité des pneus avec les machines. À des charges de roue extrêmement élevées, les 
pneus ont leurs limites. Les systèmes de chenilles n’ont aucune restriction en termes de capacité 
de charge. Un système de chenille se compose habituellement d’une grande roue d'entraînement 
et de multiples rouleaux intermédiaires, souvent plus petits, qui peuvent s’ajuster et suivre le 
profil du sol. La chenille elle-même est faite de caoutchouc. Il y a beaucoup de types différents de 
chenilles. D'une part, il y a les chenilles triangulaires qui peuvent être placées sous les machines 
standards en remplacement des pneus. D'autre part, il existe des systèmes de chenilles qui peu-
vent être placés sous des machines spécifiques (comme certaines arracheuses ou batteuses) ou 
des machines qui sont développées et construites en fonction d’un entraînement à chenille (les 
tracteurs ‘twin-track’). Il est certain que les systèmes sur chenilles ont une plus grande surface de 
contact avec le sol que les pneus standards. Mais est-ce que cela signifie nécessairement qu'un 
équipement à chenilles entraîne toujours moins de pression sur le sol ? Il y a des études qui mon-
trent que les chenilles ont une influence positive sur la pression au sol, mais il y a aussi des études 
qui montrent le contraire. Les mesures montrent que la pression moyenne au sol sous une che-
nille complète se révèle être inférieure à celle d'une machine sur pneus grâce à la plus grande 
surface de contact. Mais dans un système à chenilles, il y a des roues d'entraînement et de support 
en acier qui entraînent et maintiennent la chenille tendue et plate. Au niveau de ces roues por-
teuses, des pointes de pression supérieures à la pression moyenne au sol en dessous de la chenille 
complète ont été mesurées. Pour l’instant, toutes les études ne présentent pas la même conclu-
sion. Ce qui est certain, c’est que par une plus grande surface de contact au sol, les machines à 
chenilles peuvent transmettre plus de puissance au sol et peuvent augmenter la capacité de 
charge. Ceci peut être important dans les champs avec un sous-sol peu portant et/ou dans des 
conditions (extrêmement) humides.  

 
 
 
 
 

Les systèmes de changement de pression permettent d'exploiter pleinement les avantages 
des derniers types de pneus. En toutes circonstances (champ ou transport) vous devez 
conduire avec une pression de pneus optimale. En plus d’une influence positive sur la pres-
sion des pneus, une plus grande surface de contact diminue le patinage et l'usure des 
pneus. 

A Betteravenir, Michelin a montré sur base d'une empreinte de pneu que, dans cette 
situation, la surface de contact a presque doublé lorsque la pression des pneus a été 
diminuée de 1 bar. Remarque : consultez d’abord le fabricant ou les tables de pression 
pour toujours choisir une pression de sécurité. 

Figure 2 : Nous voyons que la pression au-dessous du pneu droit (charge de roue supé-
rieur, 5 t) est nettement plus profonde que sous le pneu côté gauche (charge de roue 
inférieure, 3 t). Simulation : Terranimo. 

Les tracteurs Twin-track sont spécialement conçus pour conduire avec deux grosses 
chenilles. Photo : www.trekkerweb.nl. Notez que lors des travaux avec ce tracteur, tout 
le poids repose sur la roue d’entraînement en acier à l’arrière. 

Figure 3 : La pression au sol pénètre plus profondément avec une charge de roue éle-
vée (droite) mais à cause de la relativement faible surface de contact au sol, la charge 
de roue plus faible (gauche) provoque également une très forte pression sur le sol. 

 
 
 
 

Le sol au printemps 
 
Comme mentionné précédemment, la betterave sucrière est une culture très exigeante en ce qui 
concerne le sol. Une bonne culture commence déjà avec la préparation du lit de semence. Assurez
-vous d’un lit de semence plat, fin et bien tassé. Semez à environ 2 centimètres de profondeur. Si 
des zones compactées sont présentes dans le profil du sol, la racine présentera une croissance 
plus au-dessus du sol et conduira à un état irrégulier de la culture. Cela affectera en particulier la 
qualité de du décolletage. Tous les systèmes de décolletage (ancienne génération ou nouveaux 
micro-décolleteurs) fournissent le meilleur résultat sur une culture régulière. Visez un nombre de 
plantes final d’environ 95 000 plantes par hectare (calculé avec 90 % d’émergence). La transition 
possible vers la livraison de betteraves entières ne signifie pas que le nombre de plantes souhaité 
doit augmenter afin de pouvoir mieux décolleter les betteraves. N’oubliez pas qu’une culture 
homogène est importante pour un bon micro-décolletage mais que cela est principalement in-
fluencé par la technique culturale. Assurez-vous d’une émergence régulière grâce à un lit de se-
mence de qualité. Utilisez un semoir bien entretenu à la bonne vitesse de semis. Assurez-vous 
d’un profil de sol avec une bonne pénétration des racines afin que les racines ne se développent 
pas au-dessus du sol. 

 
 
 
 
Limiter le nombre de passages nécessaire au printemps. L’application de fumure organique exige 
un passage avec des machines relativement lourdes. Peu de problèmes se posent pour les sols 
légers qui doivent encore être labourés après. Les parcelles avec des sols plus lourds sont quant à 
elles déjà labourées en hiver. C’est sur ces parcelles qu’un passage avec des machines lourdes au 
printemps peut mener à des problèmes de structure. Les agriculteurs qui choisissent de cultiver la 
betterave sans labourer, ont déjà effectué leur travail profond en été, dans de bonnes conditions. 
Ils doivent encore être plus attentifs à la compaction du sol au printemps. Le sol semble souvent 
être plus résistant à un passage (moins d’ornières) que sur des parcelles labourées. Mais ces par-
celles non labourées sont déjà plus compactes (pores de taille moins importante, moins d’air) au 
début et elles restent un peu plus humides (moins d'air, mais aussi en raison d’une meilleure capil-
larité). Cela signifie que les parcelles non labourées sont en général plus sensibles à la compaction 
du sol que les parcelles labourées. Des essais, réalisés par C. Roisin (CRA-W), montrent également 
qu’un double passage dans un sol non labouré provoque plus rapidement des pertes de rende-
ment qu’un double passage dans une parcelle après le labour. 

 
Le sol à l'automne 
 
En automne, ce sont surtout les arracheuses qui ont un impact sur le sol. On a déjà beaucoup 
détaillé les meilleurs systèmes de récolte. Mais un système de récolte idéal n’existe pas. La majori-
té des betteraves est arrachée par des entrepreneurs qui ont besoin de garder leurs machines 
rentables. D’autres agriculteurs optent pour la coopération afin d’utiliser d’autres systèmes. Ce qui 
est certain, c’est que tous les constructeurs essaient aujourd'hui de réduire leur impact sur le sol. 
Ceci a également été révélé au séminaire IIRB (Institut International de Recherches Betteravières) 
sur la compaction du sol. Tous les constructeurs d’arracheuse de betteraves ont exposé leurs idées 
pour réduire la compaction de sol à la récolte. Ils essaient tous de réduire le poids de la machine à 
capacité constante de trémie. Par une conception de la machine aussi efficiente que possible et de 
l’acier de la plus haute qualité, les excès de poids sont réduits. Tout le monde est également una-
nime sur le choix des pneus. Les machines peuvent toutes être livrées avec la dernière génération 
de pneus. Ces pneumatiques ont une capacité de charge plus élevée et peuvent donc être entraî-
nés avec une plus basse pression des pneus. Bien qu'en théorie, les pneus peuvent gérer cela, 
nous entendons que, dans la pratique, la pression des pneus est rarement ajustée à un minimum. 
Ceci n’est pas tellement à cause de la capacité de charge, mais surtout à cause du maintien d’une 
stabilité suffisante de la machine. Ceci mérite certainement plus d'attention à l'avenir ! La parole 
n’a pas été donnée uniquement aux grands fabricants. Les petits fabricants ont également eu 
l’occasion de présenter leurs produits. 
 

Le constructeur allemand Holmer a porté principalement l’attention sur la prévention des 
doubles passages. Le premier passage exercera une influence majeure sur la compaction, 

mais avec un passage répété la pression sur le sol se déplacera de plus en plus profond. En arra-
chant en ‘crabe’ (= installation inclinée par rapport à la direction de conduite) les roues ne passent 
pas dans la même trace et les passages sont répartis sur la largeur de travail. Ils vont plus loin en 
vue d'éviter les doubles passages. Lorsque l’arracheuse récolte 12 lignes en un seul passage (vu à 
Betteravenir), toutes les roues de l’arracheuse roulent dans une trace séparée. Entre un passage 
aller et retour de l’arracheuse, il reste même une bande indemne (sans passage) qui peut être 
utilisée ensuite par un transbordeur (automoteur). 
 

Les arracheuses de la firme Ropa peuvent aussi rouler en ‘crabe’ pour éviter autant que pos-
sible les doubles passages. De plus, l’option R-Soil protect est disponible. C’est un système de 

stabilisation hydraulique (disponible pour Panther et Tiger). Le système ajuste automatiquement 
l’inclinaison de l’arracheuse (10 %). Outre une augmentation de la stabilité, le système a égale-
ment l’avantage que le poids de la machine est de cette manière mieux réparti sur les deux côtés 
de la machine. Ainsi, les pressions de pointe se réduisent sur le côté lors de la récolte sur des 
pentes. 
 

La gamme des machines du fabricant Grimme est très vaste. Tout comme Ropa et Holmer, 
Grimme Rexor travaille sur le même principe pour répartir les passages des roues sur la lar-

geur de travail en roulant en ‘crabe’. Avec le Maxtron, ils ont une machine qui fonctionne sur un 
principe complètement différent. Pas de nettoyage par des turbines de nettoyage mais seulement 
des tamis et des rouleaux axiaux, comme une arracheuse de pommes de terre. La machine est 
équipée d’un châssis chenillé à l’avant et avec des roues juxtaposées à l’arrière. De cette manière, 
cette machine répartit également les passages sur toute la largeur de travail, en combinaison avec 
un châssis chenillé. Pour finir, Grimme présente également le Rooster. C’est une arracheuse trac-
tée avec une petite trémie, également adaptée pour les petits producteurs ou groupements de 
producteurs qui souhaitent arracher leurs betteraves eux-mêmes. 

Il y a des châssis à chenilles qui peuvent être montés à la place d’un pneu standard sur 
des tracteurs et machines de récolte. Ci-dessus une photo du producteur néerlandais 
Zuidberg (photo : www.blb-bvba.be). 

1 

2 

3 

Un bon décolletage est déterminé en premier lieu par un état régulier de la culture. La 
régularité de la culture sera améliorée par une bonne réalisation des différentes opéra-
tions techniques dans la culture. 

Quelques règles de base pour le semis 

- Quand le sol est-il suffisamment ressuyé ? Prélevez une motte de terre et 

jetez la devant vous. Si la terre reste en un bloc compact, il est conseillé d’at-

tendre. 

- Quand commencer la préparation du lit de semence. Prenez de la terre de la 

couche superficielle dans votre main et appuyez dessus. Si elle colle, ou si 

elle est malléable, attendez un peu. 

- Quand semer ? Quand il n’y a pas de pluie annoncée durant 2 à 3 jours con-

sécutifs. 

- Semer combien ? Visez un nombre final de plantes de 95 000 plantes/ha. 

Prenez en compte une émergence d’environ 90 %. Avec un travail du sol 

sans labour ne dépassez pas la distance de semis de 20 cm suite à un pour-

centage de levée peut-être légèrement plus faible par la matière organique, 

ravageurs, … 

- Profondeur de semis ? Semez à une profondeur maximale de 2 à 2.5 cm pour 

éviter l'épuisement des graines. 

- Décompactage du sol au printemps. À éviter si possible. Si nécessaire, utilisez 

des rouleaux lourds pour retasser le sol en profondeur. Attention : des rou-

leaux à émiettement n’ont pas d’action de tassement. 

- Attention à la compaction. Évitez les passages avec de lourdes charges. Ceux

-ci provoquent des zones compactes et forment une barrière pour le déve-

loppement des racines. Analysez les possibilités afin de répartir la charge sur 

la largeur de travail. 

- Variétés. Limitez le nombre de variétés dans une parcelle. Un mélange de 

variétés rendra un réglage correct et précis des (micro-) décolleteurs impos-
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pendant, sous le relativement petit pneu, nous voyons des pressions de pointe très élevées, cau-
sées par la relative petite surface de contact. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Chenilles comme solution ? 
 
C’est l’air dans le pneu qui doit supporter le poids de la machine. On peut augmenter la capacité 
de charge en ajustant le volume d'air par des pneus plus grands et plus larges. Mais agrandir infi-
niment n'est pas possible à cause des limitations dans le code de la route et, bien évidemment, à 
la compatibilité des pneus avec les machines. À des charges de roue extrêmement élevées, les 
pneus ont leurs limites. Les systèmes de chenilles n’ont aucune restriction en termes de capacité 
de charge. Un système de chenille se compose habituellement d’une grande roue d'entraînement 
et de multiples rouleaux intermédiaires, souvent plus petits, qui peuvent s’ajuster et suivre le 
profil du sol. La chenille elle-même est faite de caoutchouc. Il y a beaucoup de types différents de 
chenilles. D'une part, il y a les chenilles triangulaires qui peuvent être placées sous les machines 
standards en remplacement des pneus. D'autre part, il existe des systèmes de chenilles qui peu-
vent être placés sous des machines spécifiques (comme certaines arracheuses ou batteuses) ou 
des machines qui sont développées et construites en fonction d’un entraînement à chenille (les 
tracteurs ‘twin-track’). Il est certain que les systèmes sur chenilles ont une plus grande surface de 
contact avec le sol que les pneus standards. Mais est-ce que cela signifie nécessairement qu'un 
équipement à chenilles entraîne toujours moins de pression sur le sol ? Il y a des études qui mon-
trent que les chenilles ont une influence positive sur la pression au sol, mais il y a aussi des études 
qui montrent le contraire. Les mesures montrent que la pression moyenne au sol sous une che-
nille complète se révèle être inférieure à celle d'une machine sur pneus grâce à la plus grande 
surface de contact. Mais dans un système à chenilles, il y a des roues d'entraînement et de support 
en acier qui entraînent et maintiennent la chenille tendue et plate. Au niveau de ces roues por-
teuses, des pointes de pression supérieures à la pression moyenne au sol en dessous de la chenille 
complète ont été mesurées. Pour l’instant, toutes les études ne présentent pas la même conclu-
sion. Ce qui est certain, c’est que par une plus grande surface de contact au sol, les machines à 
chenilles peuvent transmettre plus de puissance au sol et peuvent augmenter la capacité de 
charge. Ceci peut être important dans les champs avec un sous-sol peu portant et/ou dans des 
conditions (extrêmement) humides.  

 
 
 
 
 

Les systèmes de changement de pression permettent d'exploiter pleinement les avantages 
des derniers types de pneus. En toutes circonstances (champ ou transport) vous devez 
conduire avec une pression de pneus optimale. En plus d’une influence positive sur la pres-
sion des pneus, une plus grande surface de contact diminue le patinage et l'usure des 
pneus. 

A Betteravenir, Michelin a montré sur base d'une empreinte de pneu que, dans cette 
situation, la surface de contact a presque doublé lorsque la pression des pneus a été 
diminuée de 1 bar. Remarque : consultez d’abord le fabricant ou les tables de pression 
pour toujours choisir une pression de sécurité. 

Figure 2 : Nous voyons que la pression au-dessous du pneu droit (charge de roue supé-
rieur, 5 t) est nettement plus profonde que sous le pneu côté gauche (charge de roue 
inférieure, 3 t). Simulation : Terranimo. 

Les tracteurs Twin-track sont spécialement conçus pour conduire avec deux grosses 
chenilles. Photo : www.trekkerweb.nl. Notez que lors des travaux avec ce tracteur, tout 
le poids repose sur la roue d’entraînement en acier à l’arrière. 

Figure 3 : La pression au sol pénètre plus profondément avec une charge de roue éle-
vée (droite) mais à cause de la relativement faible surface de contact au sol, la charge 
de roue plus faible (gauche) provoque également une très forte pression sur le sol. 

 
 
 
 

Le sol au printemps 
 
Comme mentionné précédemment, la betterave sucrière est une culture très exigeante en ce qui 
concerne le sol. Une bonne culture commence déjà avec la préparation du lit de semence. Assurez
-vous d’un lit de semence plat, fin et bien tassé. Semez à environ 2 centimètres de profondeur. Si 
des zones compactées sont présentes dans le profil du sol, la racine présentera une croissance 
plus au-dessus du sol et conduira à un état irrégulier de la culture. Cela affectera en particulier la 
qualité de du décolletage. Tous les systèmes de décolletage (ancienne génération ou nouveaux 
micro-décolleteurs) fournissent le meilleur résultat sur une culture régulière. Visez un nombre de 
plantes final d’environ 95 000 plantes par hectare (calculé avec 90 % d’émergence). La transition 
possible vers la livraison de betteraves entières ne signifie pas que le nombre de plantes souhaité 
doit augmenter afin de pouvoir mieux décolleter les betteraves. N’oubliez pas qu’une culture 
homogène est importante pour un bon micro-décolletage mais que cela est principalement in-
fluencé par la technique culturale. Assurez-vous d’une émergence régulière grâce à un lit de se-
mence de qualité. Utilisez un semoir bien entretenu à la bonne vitesse de semis. Assurez-vous 
d’un profil de sol avec une bonne pénétration des racines afin que les racines ne se développent 
pas au-dessus du sol. 

 
 
 
 
Limiter le nombre de passages nécessaire au printemps. L’application de fumure organique exige 
un passage avec des machines relativement lourdes. Peu de problèmes se posent pour les sols 
légers qui doivent encore être labourés après. Les parcelles avec des sols plus lourds sont quant à 
elles déjà labourées en hiver. C’est sur ces parcelles qu’un passage avec des machines lourdes au 
printemps peut mener à des problèmes de structure. Les agriculteurs qui choisissent de cultiver la 
betterave sans labourer, ont déjà effectué leur travail profond en été, dans de bonnes conditions. 
Ils doivent encore être plus attentifs à la compaction du sol au printemps. Le sol semble souvent 
être plus résistant à un passage (moins d’ornières) que sur des parcelles labourées. Mais ces par-
celles non labourées sont déjà plus compactes (pores de taille moins importante, moins d’air) au 
début et elles restent un peu plus humides (moins d'air, mais aussi en raison d’une meilleure capil-
larité). Cela signifie que les parcelles non labourées sont en général plus sensibles à la compaction 
du sol que les parcelles labourées. Des essais, réalisés par C. Roisin (CRA-W), montrent également 
qu’un double passage dans un sol non labouré provoque plus rapidement des pertes de rende-
ment qu’un double passage dans une parcelle après le labour. 

 
Le sol à l'automne 
 
En automne, ce sont surtout les arracheuses qui ont un impact sur le sol. On a déjà beaucoup 
détaillé les meilleurs systèmes de récolte. Mais un système de récolte idéal n’existe pas. La majori-
té des betteraves est arrachée par des entrepreneurs qui ont besoin de garder leurs machines 
rentables. D’autres agriculteurs optent pour la coopération afin d’utiliser d’autres systèmes. Ce qui 
est certain, c’est que tous les constructeurs essaient aujourd'hui de réduire leur impact sur le sol. 
Ceci a également été révélé au séminaire IIRB (Institut International de Recherches Betteravières) 
sur la compaction du sol. Tous les constructeurs d’arracheuse de betteraves ont exposé leurs idées 
pour réduire la compaction de sol à la récolte. Ils essaient tous de réduire le poids de la machine à 
capacité constante de trémie. Par une conception de la machine aussi efficiente que possible et de 
l’acier de la plus haute qualité, les excès de poids sont réduits. Tout le monde est également una-
nime sur le choix des pneus. Les machines peuvent toutes être livrées avec la dernière génération 
de pneus. Ces pneumatiques ont une capacité de charge plus élevée et peuvent donc être entraî-
nés avec une plus basse pression des pneus. Bien qu'en théorie, les pneus peuvent gérer cela, 
nous entendons que, dans la pratique, la pression des pneus est rarement ajustée à un minimum. 
Ceci n’est pas tellement à cause de la capacité de charge, mais surtout à cause du maintien d’une 
stabilité suffisante de la machine. Ceci mérite certainement plus d'attention à l'avenir ! La parole 
n’a pas été donnée uniquement aux grands fabricants. Les petits fabricants ont également eu 
l’occasion de présenter leurs produits. 
 

Le constructeur allemand Holmer a porté principalement l’attention sur la prévention des 
doubles passages. Le premier passage exercera une influence majeure sur la compaction, 

mais avec un passage répété la pression sur le sol se déplacera de plus en plus profond. En arra-
chant en ‘crabe’ (= installation inclinée par rapport à la direction de conduite) les roues ne passent 
pas dans la même trace et les passages sont répartis sur la largeur de travail. Ils vont plus loin en 
vue d'éviter les doubles passages. Lorsque l’arracheuse récolte 12 lignes en un seul passage (vu à 
Betteravenir), toutes les roues de l’arracheuse roulent dans une trace séparée. Entre un passage 
aller et retour de l’arracheuse, il reste même une bande indemne (sans passage) qui peut être 
utilisée ensuite par un transbordeur (automoteur). 
 

Les arracheuses de la firme Ropa peuvent aussi rouler en ‘crabe’ pour éviter autant que pos-
sible les doubles passages. De plus, l’option R-Soil protect est disponible. C’est un système de 

stabilisation hydraulique (disponible pour Panther et Tiger). Le système ajuste automatiquement 
l’inclinaison de l’arracheuse (10 %). Outre une augmentation de la stabilité, le système a égale-
ment l’avantage que le poids de la machine est de cette manière mieux réparti sur les deux côtés 
de la machine. Ainsi, les pressions de pointe se réduisent sur le côté lors de la récolte sur des 
pentes. 
 

La gamme des machines du fabricant Grimme est très vaste. Tout comme Ropa et Holmer, 
Grimme Rexor travaille sur le même principe pour répartir les passages des roues sur la lar-

geur de travail en roulant en ‘crabe’. Avec le Maxtron, ils ont une machine qui fonctionne sur un 
principe complètement différent. Pas de nettoyage par des turbines de nettoyage mais seulement 
des tamis et des rouleaux axiaux, comme une arracheuse de pommes de terre. La machine est 
équipée d’un châssis chenillé à l’avant et avec des roues juxtaposées à l’arrière. De cette manière, 
cette machine répartit également les passages sur toute la largeur de travail, en combinaison avec 
un châssis chenillé. Pour finir, Grimme présente également le Rooster. C’est une arracheuse trac-
tée avec une petite trémie, également adaptée pour les petits producteurs ou groupements de 
producteurs qui souhaitent arracher leurs betteraves eux-mêmes. 

Il y a des châssis à chenilles qui peuvent être montés à la place d’un pneu standard sur 
des tracteurs et machines de récolte. Ci-dessus une photo du producteur néerlandais 
Zuidberg (photo : www.blb-bvba.be). 

1 

2 
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Un bon décolletage est déterminé en premier lieu par un état régulier de la culture. La 
régularité de la culture sera améliorée par une bonne réalisation des différentes opéra-
tions techniques dans la culture. 

Quelques règles de base pour le semis 

- Quand le sol est-il suffisamment ressuyé ? Prélevez une motte de terre et 

jetez la devant vous. Si la terre reste en un bloc compact, il est conseillé d’at-

tendre. 

- Quand commencer la préparation du lit de semence. Prenez de la terre de la 

couche superficielle dans votre main et appuyez dessus. Si elle colle, ou si 

elle est malléable, attendez un peu. 

- Quand semer ? Quand il n’y a pas de pluie annoncée durant 2 à 3 jours con-

sécutifs. 

- Semer combien ? Visez un nombre final de plantes de 95 000 plantes/ha. 

Prenez en compte une émergence d’environ 90 %. Avec un travail du sol 

sans labour ne dépassez pas la distance de semis de 20 cm suite à un pour-

centage de levée peut-être légèrement plus faible par la matière organique, 

ravageurs, … 

- Profondeur de semis ? Semez à une profondeur maximale de 2 à 2.5 cm pour 

éviter l'épuisement des graines. 

- Décompactage du sol au printemps. À éviter si possible. Si nécessaire, utilisez 

des rouleaux lourds pour retasser le sol en profondeur. Attention : des rou-

leaux à émiettement n’ont pas d’action de tassement. 

- Attention à la compaction. Évitez les passages avec de lourdes charges. Ceux

-ci provoquent des zones compactes et forment une barrière pour le déve-

loppement des racines. Analysez les possibilités afin de répartir la charge sur 

la largeur de travail. 

- Variétés. Limitez le nombre de variétés dans une parcelle. Un mélange de 

variétés rendra un réglage correct et précis des (micro-) décolleteurs impos-
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La société néerlandaise Vervaet a présenté son nouveau Q-series. Cette toute nouvelle ma-
chine remplace le Beet Eater 617. Cette machine peut être construite par modules avec le 

choix entre différents systèmes d’effeuillage, de récolte et de nettoyage. Les roues arrières de la 
machine sont (si désiré) placées ensemble. La machine sera mise sur le marché en 2017. Avec 
l'introduction de cette nouvelle Q-series, tous les modèles de Vervaet peuvent (si désiré) travailler 
selon le principe d'une trace par roue. 
 

La société française Franquet est surtout connue pour ses machines de travail du sol. Mais ils 
produisent aussi depuis quelques années des arracheuses et des chargeuses. La nouveauté 

dans leur gamme est la combinaison d’arrachage où les betteraves sont décolletées et arrachées à 
l’avant du tracteur. Les betteraves sont donc déjà en andain avant le passage du tracteur. Ce der-
nier peut donc rester équipé de pneus larges lui permettant de rester polyvalent mais aussi d’avoir 
une plus grande surface de contact au sol et donc une plus faible pression au sol. Les betteraves 
peuvent être chargées lors du même passage dans une benne débardeuse adjacente. 

Enfin, la firme belge Gilles a également présenté son système. Selon Gilles, ils produisent 
depuis des décennies des machines qui tiennent compte de l’impact sur le sol. Les machines 

relativement simples et légères sont une alternative durable, tant pour le portefeuille que pour le 
sol. Comme avec Franquet l'arrachage se fait en deux phases. Dans un premier temps, les bette-
raves sont mises en andain, ensuite elles sont chargées soit par une chargeuse automotrice ou par 
un chargeur traîné. 
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