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• Tempêtes de 1999 –
exploitation rapide des
bois dans des
conditions souvent
pluvieuses

• Développement de la
mécanisation à partir
des années 1950

• Résultats
et solutions
partagés en
Europe
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 Un sol est constitué de terre, d’air,
d’eau, de matières organiques et
d'organismes vivants ; c'est un
véritable écosystème.

 Il existe plusieurs types d’impacts :
tassement et déstructuration
(cisaillement, pétrissage, malaxage),
érosion + appauvrissement
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Source : d’après M.A. de Paul et M. Bailly
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Conséquence du tassement des sols

 Le tassement provoque une réduction générale de la porosité
du sol, une augmentation de sa densité, une augmentation de
la résistance à la pénétration, ce qui induit :

• un ralentissement de l’écoulement de l’eau,
• une diminution de l’espace occupé par l’air,
• des phénomènes d’engorgement et d’asphyxie plus fréquents,
• des difficultés de pénétration des racines.

 Ce qui a des conséquences sur :

• l’activité biologique du sol et sa biodiversité (appauvrissement),
• le développement des racines,
• les peuplements : difficulté de régénération, perte de croissance

et de qualité, diminution de la résistance aux stress (vent,
sécheresse)…
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Un exemple : germination de glands de chêne pédonculé
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Etude réalisée en Italie :

Germination et développement de 
glands de chênes dans des conteneurs 
(8l) avec 3 intensités de « compaction » 
Densités apparentes :

• 0,53 tonne/m3

• 1 tonne/m3

• 1,5 tonne/m3

Early response of Quercus robur seedlings to soil compaction following germination. M. Cambi. 2018 

Résultats après 1,5 mois

Exemple: P. Magaud: FCBA, plants de chênes sur sol tassé et non tassé, Ain 2019
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 Représentation schématique du tassement du sol en fonction du nombre de 
passages et de l’humidité du sol (H1 > H2 > H3) :
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Du cheminement « libre » des engins sur les parcelles…
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• Surface circulée en moyenne : 34 % de la surface, jusqu’à 60 %

• En plaine minimum de 20 % (observations faites sur 48 chantiers en 2005/2006)
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…Au cheminement « contrôlé » grâce aux cloisonnements
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23 recommandations du guide Pratic’sols
pour maintenir la praticabilité
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Zoom sur l’organisation du massif forestier - volet 1

 Identifier la sensibilité potentielle 
du sol de la parcelle (rôle du 
propriétaire gestionnaire, 
classement des parcelles) R1 => 
portefeuille de chantiers avec 
des chantiers de repli R12

 La sensibilité réelle dépend de 
l’humidité du sol au moment des 
travaux R8

10
Source :  Prosol
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• largeur : 4 m

• entre-axe optimum : 18 m (mécanisation)

• orientation : dans le sens de la plus
grande pente (celui de l’écoulement
des eaux), en tenant compte des 
zones humides, cours d’eau et éléments
remarquables (patrimoine, paysage…)…

Ne pas sortir des cloisonnements R14

Maintenir la visibilité des cloisonnements
pour la prochaine intervention R17

Si besoin circuler sur les rémanents R3

Des cloisonnements adaptés R2
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Zoom sur l’organisation du massif forestier - volet 2
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Zoom sur l’organisation des chantiers

Adapter les délais d’exploitation ou de
réalisation à la sensibilité du sol des
parcelles (R4)

En cas de dégradation des conditions
météorologiques, il faut interrompre
momentanément l’exploitation de la
parcelle R10 => définir lors de la
rencontre préalable les seuils d’alerte de
profondeur d’ornières pour les
différentes zones circulées
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Zoom sur les caractéristiques clés des engins - volet 1
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Largeur des 
pneumatiques

Taille des roues
Masse de l’engin

Pression de 
gonflage

Pression en statique
par unité de surface (kg/cm2)

Charge à la roue
(T/roue)

?

Accessoires
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Choisir l’entreprise et son matériel en fonction de la sensibilité potentielle des sols R6

Exemples de solutions techniques pour diminuer la pression au sol
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HSM : Pneus larges : 940 mm et bogies spéciaux 
pour une largeur de 3 m

(soit plus de 50% de surface en plus par rapport à 
des 600 mm)

Equiper les engins de tracks à tuiles 
plates

Zoom sur les caractéristiques clés des engins - volet 2
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De l’efficacité des tracks
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↗ PDF téléchargeable sur www.fcba.fr : INOFOX-T2 Tracks, 2015

Zoom sur les caractéristiques clés des engins - volet 3
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Sans tracks

Street Rubbers
R2 = 0,9515

Eco-Track
R2 = 0, 9935

Eco-Kombi
R2 = 0,7732

Felastec
R2 = 0,873

Terra-X
R2 = 0,962

HEUBAUM F., PADBERG A. Praxisprojekt zur bodenschonenden Holzernte mit Bogie-Bändern. AFZ der Wald. 2014. 5p.
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 Il n’existe pas de solution miracle unique, il
faut mettre les bons outils aux bons
endroits, aux bons moments et les utiliser à
bon escient.

 Former tous les acteurs

 Il existe des solutions alternatives(traction
animale, câble mât…) mais à usage limité à
des cas spécifiques

 Poursuivre les travaux de recherche…
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La prévention et la formation avant tout !
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Merci de 
votre attention
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↗ PDF téléchargeables sur 
www.onf.fr et www.fcba.fr


