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LES INDISPENSABLESANTICIPER

L
a préparation de sol et la configura-

tion particulière donnée au terrain 

pour la culture de la pomme de terre 

la rendent particulièrement sensible 

au ruissellement érosif entre la planta-

tion et la pleine couverture du sol par le feuillage.

La préparation du sol, traditionnelle ou par tami-

sage, implique le remaniement d’une épaisseur 

de sol importante, d’au moins 15 cm, ainsi que 

sa fragmentation fi ne. Les agrégats inférieurs ou 

égaux à 2 mm représentent 30 à 40 % du poids du 

sol travaillé. Cette forte proportion de terre fi ne 

limite la porosité des buttes en surface et la vitesse 

d’infi ltration des précipitations. En cas d’orage, un 

ruissellement en fond de butte peut apparaître 

rapidement et entraîner les particules les plus 

fi nes en bas de pente.

Selon la confi guration de la parcelle, les consé-

quences de ce ruissellement sont plus ou moins 

lourdes. L’accumulation d’eau dans les bas-

fonds du champ favorise la création d’un micro-

climat humide propice au développement des 

maladies (mildiou, pourritures bactériennes…).

Il en résulte des pertes de récolte et des diffi cul-

tés de conservation. Dans les cas les plus graves, 

le ravinement érosif intense transporte d’impor-

tantes quantités de terre qui s’accumulent en 

bas de pente, peu importe ce qui s’y trouve : par-

celle cultivée, point d’eau, carrefour routier ou 

encore lotissement. Tout moyen susceptible de 

réduire ces risques revêt ainsi souvent un intérêt 

tout autant agronomique qu’environnemental et 

sociétal.

Le printemps 2016 a montré combien des pluies violentes pouvaient 
avoir une répercussion désastreuse sur les cultures de pomme de 
terre. Même si les moyens de lutte sont limités, il est possible de 
retarder l’échéance et l’importance du ruissellement.

PRÉVENIR L’ÉROSION
et le ruissellement

POMMES DE TERRE

Les fortes pluies printanières de 2016 ont provoqué 
des ruissellements parfois très importants.
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Prophylaxie : favoriser l’infi ltration
Faciliter l’infiltration rapide des pluies et des 

irrigations, surtout les plus précoces, limite le 

ruissellement au champ. Inutile donc d’être trop 

extrémiste lors de la préparation du sol car une 

fragmentation trop fi ne des agrégats fragilise la 

structure de la butte et accroît le risque de bat-

tance. Autre priorité tout au long de la rotation, la 

réduction des zones tassées bénéfi cie à la propa-

gation profonde du chevelu racinaire de la culture. 

Il faut éviter toute intervention avec un matériel 

lourd sur un sol trop humide. Ce conseil prévaut 

également pour la préparation du sol et, plus 

encore pour le buttage, surtout lorsqu’ils sont réa-

lisés à l’aide d’outils rotatifs. Ces derniers créent 

alors des zones tassées et lissées, plus propices 

à l’écoulement linéaire, voire à la saturation de 

l’horizon superfi ciel en eau, qu’à son infi ltration en 

profondeur.

L’utilisation de dispositifs de ré-ameublissement 

du fond de butte apporte un plus, tant que les inten-

sités pluvieuses restent modérées. Par exemple, 

la mise en place de dents efface-traces derrière 

les passages de roues est bénéfi que, sachant que 

ces entre-buttes représentent entre 40 et 66 % du 

nombre total d’entre-buttes en fonction du mode 

de plantation. 

Agir au buttage
Pour configurer les entre-buttes, plusieurs 

constructeurs proposent aujourd’hui des solutions 

qui freinent l’écoulement des eaux dans le sens de 

la pente. Leurs équipements sont mis en œuvre 

lors du buttage, y compris pour un buttage défi nitif 

à la plantation. Le matériel Barbutte (Ets Cottard) 

crée, par exemple, des mini-barrages hauts de 12 

à 15 cm et espacés d’environ 1,50 m. Le matériel 

Dyker (Sté Grimme) creuse des mini-puits d’infi l-

tration de 5 à 7 cm de profondeur tous les 75 cm. 

Le dispositif à came Erosion-Stop (Sté Dewulf-

Miedema), adaptable derrière la cape d’une plan-

teuse traditionnelle, crée des diguettes avec un 

espacement modulable pour s’adapter à l’impor-

tance de la pente (mais ne pas trop les espacer).

Ces équipements, s’adaptant sur une planteuse 

ou une butteuse, ne requièrent généralement 

aucune force motrice spécifique. Les roues 

Point d’eau
au voisinage

de la parcelle ?

NON
-> Aucune condition

NON
-> Aucune condition

NON
-> Aucune condition

OUI
Type de sol à tendance battante

(ruissellement possible) ?

OUI
Existence d’au moins une pente ?

OUI
Une seule pente

régulière et plantation
perpendiculaire à la

pente

-> Aucune condition 

OUI
Une ou plusieurs pentes et
mesure(s)* permettant de

contenir les eaux de
ruissellement dans la

parcelle

-> Aucune autre condition

OUI
Une ou plusieurs pentes et

eaux de ruissellement rejoignant
le point d’eau

-> Mesure de gestion nécessaire :
Cloisonnement inter-rangs

*Exemples : bande cultivée (céréales) intra-parcellaire en travers de la pente, bande enherbée intra-
parcellaire en travers de la pente, fossé intra-parcellaire de rétention/infiltration...

GESTION DES RISQUES : créer un cloisonnement,

mais pas seulement, selon les situations.

Figure 1 : Arbre de décision pour l’utilisation ou non d’équipements de cloison-
nement en cas d’application de métribuzine au désherbage. Schéma construit par 
ARVALIS en concertation avec la Direction Générale de l’Alimentation, les fi rmes et la fi lière. 

L’analyse des grands types de sols des bassins de production
de la pomme de terre montre une réelle diversité. Les régions Centre
et Ile-de-France, sont riches en limons argileux. En Bretagne, les sols
du Bassin de Pontivy sont des limons argilo-sableux profonds.
En Rhône-Alpes comme en Alsace se trouvent des limons francs et, 
plus marginalement, des sables sur de petites surfaces. En Champagne, 
la craie cryoturbée est le type de sol le plus fréquemment cultivée en 
pomme de terre. La Haute Normandie, la Picardie et le Nord-Pas de 
Calais possèdent toute la gamme des limons dont les limons battants. 
Ces derniers présentent les risques les plus importants de ruissellement 
et d’érosion causés par les orages printaniers.

Des risques variables en lien avec

une grande diversité de sol 

Le système Barbutte des Ets Cottard crée 
des mini-barrages dans les entre-buttes.
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%, c’est la part habituelle des 

agrégats inférieurs à 2 mm dans le sol 

travaillé en culture de pomme de terre.30 à 40
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étoilées du Dyker sont entraînées individuelle-

ment lors de l’avancement par la mise en contact 

des pales de chaque étoile avec le sol. Pour le 

Barbutte, une came solidaire d’une roue crantée, 

entraînée par l’avancement du matériel dans le 

champ, remonte périodiquement une bêche gal-

bée raclant le fond de l’entre-butte. Le système 

Miedema Erosion-Stop, à entraînement hydrau-

lique breveté, est fixé sur la cape de buttage. 

Le chauffeur peut choisir la distance entre les 

diguettes depuis la cabine du tracteur. 

Le retour de nombreuses expérimentations, ou de 

parcelles de démonstration, en sol argilo-limoneux 

confi rme des résultats probants avec ces équipe-

ments tant que l’épisode pluvieux ne dépasse pas 

une intensité de 35 à 40 mm/h. Cela couvre une 

large majorité des scénarios climatiques commu-

nément observés sur la période à risque. Ces sys-

tèmes montrent cependant leur limite dans des 

situations tempétueuses plus extrêmes (voir article 

page 8 de ce numéro sur les évolutions climatiques). 

Les diguettes inter-buttes tiennent générale-

ment jusqu’en fi n de période de végétation. Elles 

peuvent alors gêner les opérations culturales de 

fi n de campagne (broyage, récolte). Des équipe-

ments « efface-diguettes » existent cependant et 

s’adaptent à la confi guration de travail.

Penser bassin versant
L’utilisation de ce type d’équipement spécialisé 

réduit considérablement le ruissellement en par-

celles de pomme de terre. Cependant, il ne peut 

pas être évité au niveau des passages de roues de 

pulvérisation. Il en va de même dans les parties 

non plantées des fourrières sur la pente.

Gérer le risque de ruissellement au niveau de 

la parcelle impose donc d’orienter au mieux la 

plantation par rapport aux pentes du terrain. 

L’implantation d’une bande enherbée en contrebas 

Un cloisonnement inter-rang nécessaire 

avec certains herbicides

Du fait de sa très forte solubilité, la métri-
buzine est une matière active susceptible 
de migrer rapidement avec les écoule-
ments d’eau dans une parcelle traitée.
Il faut donc protéger les points d’eau 
proches d’une pollution involontaire et les 
organismes aquatiques des risques liés au 
ruissellement. L’utilisation d’équipement 
de cloisonnement inter-butte est donc 
conseillée, selon l’arbre décisionnel élabo-
ré par ARVALIS (figure 1), en concertation 
avec la Direction Générale de l’Alimenta-
tion (DGAL), les firmes et la filière.

Le Dyker de Grimme creuse 
des mini-puits d’infi ltration.
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de la parcelle, ou sur la partie de sol nu de la four-

rière, complètera le dispositif pour réduire le risque 

de transfert de sol et de produits phytosanitaires 

vers les terrains situés en aval.

Plus largement, à l’échelle du bassin versant,

un raisonnement intégrant les successions cultu-

rales et la répartition spatiale des différentes 

cultures évitera l’effet « boule de neige » des fl ux 

ponctuels mal gérés dans les différentes par-

celles, dont les conséquences sont parfois catas-

trophiques. C’est à ce niveau global que peut être 

évalué l’intérêt, de mettre en place des structures 

pérennes comme des bandes enherbées, des fas-

cines ou des talus boisés capables de réduire au 

mieux ce risque global.

Michel Martin - m.martin@arvalisinstitutduvegetal.fr
Benoît Real - b.real@arvalisinstitutduvegetal.fr

ARVALIS - Institut du végétal

Des équipements existent pour supprimer 
les diguettes inter-buttes qui peuvent 
gêner les opérations de fi n de campagne.
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