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La pluie, si elle est intense 
et persistante, désagrè-
ge les mott es de terre en 
surface. Par eff et méca-
nique, l’impact des 

goutt es de pluie casse les mott es. 
L’eau s’infi ltre par capilarité dans 
les pores des mott es. Leur cohésion 
diminue et 
la pression 
de l’air les 
fait éclater. 
L e s  é l é -
ments fins 
(sables, li-
mons) déta-
chés s’accu-
mulent dans les interstices du sol. 
La porosité de surface est progres-
sivement réduite. En séchant, cett e 
« boue » forme une croûte dite « de 
batt ance ». L’infi ltration d’eau est 
alors ralentie. Si la pluie reprend, 
l’eau ruisselle et des phénomènes 
d’érosion apparaissent.

Si la croûte de batt ance se forme 
après le semis et avant ou pendant 
la germination des graines, elle 
peut fortement compromett re la 
levée des plantules qui n’ont pas 
assez d’énergie pour la traverser.

La battance se lit dans 
la composition du sol

Les sols sont plus ou moins sensi-
bles à la batt ance selon leurs teneurs 
en argile et en matière organique.
L’INRA a mis au point un indice 
de batt ance IB pour mesurer cett e 
sensibilité :
IB = (1,25 * limons fi ns + 0,75 * li-
mons grossiers)/(argile + 10 * ma-
tière organique)
Plus la teneur en argile est faible 
et la teneur en limons élevée, plus 
le sol est sensible. Cett e sensibilité 
augmente encore si la teneur en 
matière organique diminue.

Les particules fi nes du sol et la ma-
tière organique présentent en eff et 
des propriétés structurantes. Ces 
particules chargées négativement 
att irent les cations du sol et parti-
culièrement le calcium. Sa double 
charge positive est à l’origine de 
ponts calciques conduisant à la 
floculation (agglomération) des 
particules du sol. 

La battance
Le sol battu par la pluie
Lorsque les premiers centimètres du sol se désagrègent sous l’action de la pluie, une 
croûte de batt ance peut apparaître. Certains sols sont plus sensibles à ce phénomène et 
doivent être travaillés avec précaution. Les remèdes à la batt ance trouvent leur source 
dans les mécanismes physico-chimiques en jeu.

Repérer 
et anticiper

Quelques repères visuels 
permettent de détecter la 
battance :
• la surface du sol est exempte de 
rugosité,
• les éléments fi ns sont soudés 
entre eux,
• une culture en germination a 
des diffi cultés à lever, notamment 
si les graines sont petites,
• l’infi ltration de l’eau est réduite 
et le ruissellement s’accentue.

Certaines situations sont 
favorables à la battance :
• des sols peu argileux et pauvres 
en matière organique,
• un lit de semences 
excessivement affi né, voire roulé,
• un sol nu pendant les périodes 
pluvieuses,
• de fortes pluies après le semis 
suivies de conditions sèches 
durcissant la croûte formée.

Un semis profond, limitant 
l’énergie des plantules pour 
traverser la croûte amplifi e l’effet 
de la battance.

Un sol sain, bien 
structuré, offre une 
porosité favorable 
à l’infi ltration d’eau 
et à la circulation 
de l’air.
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Les argiles, chargées 
négativement, s’associent 
au calcium Ca2+ du sol pour 
former des ponts calciques 
entre elles et aboutir à une 
bonne structure du sol.
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Dans les sols acides, le calcium est 
généralement peu abondant et ne 
permet pas aux particules fi nes de 
fl oculer. Sa structure du sol se dé-
grade alors plus facilement.
Le degré d’affi  nement de la surface 
(lit de semences) conditionne éga-
lement la vitesse de fermeture de 
la porosité. Plus il y a de terre fi ne, 
plus cette fermeture intervient 
rapidement. Or, dans les sols bat-
tants, le travail du sol laisse peu de 
mott es en condition normale. Ils 
sont donc doublement pénalisés 
par l’absence fréquente de mott es 
et l’évolution très rapide des agré-
gats du sol encore présents.

Un remède pour chaque 
situation

Dans les sols batt ants, il est souhai-
table de :
- ne pas préparer le semis avec des 
outils animés. Trop agressifs, ils 
sont susceptibles de conduire à un 
lit de semences trop fi n.
- ne pas tra-
vailler le sol 
trop sec, fa-
vorable à la 
création de 
terre fi ne.
- supprimer 
le labour pour laisser des résidus 
de culture en surface et concentrer, 

à long terme, la matière organique 
en surface.
- laisser des débris végétaux en 
surface ou implanter une culture 
intermédiaire pour protéger le sol
- utiliser des eff aces traces derrière 
les passages de roue pour éviter 
de laisser un état de surface peu 
rugueux.
D’autres précautions, favorables 
à plus long terme, consistent à ne 
pas appauvrir le sol en matière or-
ganique. Par exemple, les labours 
profonds (25-30 cm) ne sont pas 
conseillés dans les sols sensibles à 
la batt ance car ils diluent la matière 
organique dans l’horizon travaillé, 
alors que son eff et structurant est 
surtout bénéfi que en surface. De 
même, l’exportation des résidus de 
culture (pailles, cannes de maïs…) 
devra être raisonnée. 
En curatif, si une croûte de bat-
tance empêche la culture de lever 
correctement, on peut envisager 
de passer un rouleau léger, une 
écroutt euse ou une houe rotative. 
Il faut bien évaluer les enjeux de 
l’opération, entre le gain espéré 
par le passage d’outil et les pertes 
occasionnées sur les plantes déjà 
levées. 

Jérôme Labreuche, 
ARVALIS-Institut du végétal,

j.labreuche@arvalisinstitutduvegetal.fr
Nicolas Bousquet
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La battance se 
traduit par le 
colmatage, souvent 
visible à l’œil nu, 
de la porosité de la 
partie superfi cielle 
du sol. Elle s’oppose 
à l’infi ltration 
de l’eau, à la 
circulation de l’air 
et favorise l’érosion 
hydrique.

Les phénomènes de battance 
apparaissent sous l’action de la 
pluie. La composition du sol et le 
travail du sol peuvent les ampli-
fi er.

Dans les sols battants, 
il faut éviter en priorité 
de préparer un lit de 
semence trop fi n.

L’agressivité des outils à rotation rapide

Remède : réduire la vitesse de rotation, surtout 
pour les préparations d’automne

L’impact des gouttes d’eau sur le sol nu

Remède : couvrir le sol (résidus de culture, 
couvert végétal).

compression de l’air dans les capillaires 
par l’infiltration d’eau

L’éclatement des agrégats 
par l’eau d’imbibition

Remède : rendre les agrégats moins mouillables 
par des apports de matière organique.

éclatement 
de l’agrégat

dent de fraise

les agrégats écrasés 
se prennent en masse

Le tassement en période humide

 

Remède : éviter les charrois et le pâturage 
en période humide.

éclatement des mottes en agrégats

Figure 1 : Les quatre agents 

de la battance et leurs 

remèdes.
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