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- une bande d’une largeur de 5 m minimum 
doit être conservée de part et d’autre des 
criques et cours d’eau (MAE F3 du PDRG*). 
 - les mares, points d’eau et marécages sont 
des zones à préserver.
- les zones sur sable blanc sont protégées et 
ne doivent pas être défrichées.

Préconisations environnementales 

versant supérieur 
à drainage libre

couche imperméable 
proche de la surface 
(50 à 100cm)agrande sensibilité 

au défrichement

sol propice 
à l’agriculture couche 

imperméable 
profonde (2 à 3m)

a
>  la profondeur du sol: la qualité d’un sol 
réside surtout dans l’importance de sa 
réserve en eau et dans sa capacité de 
drainage qui dépendent de la profondeur 
du sol. Il existe 3 types de sol:

Au-delà de 30% toute défriche (manuelle 
ou mécanisée) est déconseillée car 
l’implantation de cultures serait soumise à 
des contraintes importantes. 

>  la pente: plus le terrain sera pentu, plus 
il s’érodera facilement. Au-delà d’une 
pente de 20% une défriche mécanisée 
sera difficile mais un défrichement 
manuel est toujours possible.

* voir glossaire 

>  l ’engorgement du sol: un sol engorgé 
sera toujours abîmé par les travaux de 
défriche et  peu propice à la plupart des 
cultures (asphyxie des racines, ruisselle-
ment*...). Il est déconseillé de défricher un 
terrain engorgé en permanence. 

- les zones sensibles: les zones humides 
(mares, criques) doivent être protégées. Sur 
les terrains en forte pente, il est conseillé de 
conserver des bandes de forêt pour freiner 
l’érosion*. 

- la disponibilité des machines de défriche: ainsi 
que leur coût d’utilisation; tronçonneuses, pelles 
hydrauliques, bulldozers, broyeurs automoteurs  
et mobiles, matériel forestier.

Avant de se lancer dans une défriche, plusieurs 
critères sont à considérer: 
- la dimension des arbres à abattre: une forêt 
secondaire composée de recrûs forestiers 
récents pourra être broyée à l’automoteur tandis 
qu’une forêt primaire nécessitera l’intervention 
d’engins lourds. 

CONNAÎTRE SON TERRAIN

 Les sols guyanais sont développés sur un socle naturellement acide et peu fertile.
Cependant, les 15 premiers cm de sol concentrent la majorité du potentiel agronomique. Il est 
donc essentiel de préserver au maximum les couches superficielles du sol lors d’un défrichement 
agricole. Pour cela, il faut connaître les caractéristiques du terrain à défricher et notamment 
celles du sol, future base de vie pour les cultures. On peut ensuite établir un diagnostic de la 
fragilité du sol afin de déterminer s’il sera peu ou très sensible à un défrichement. 

2015DIAGNOSTIC DE LA FRAGILITÉ DU SOL
Défriche à impact réduit

Fi
ch
e 
te
ch
ni
q
u
e
1



Contact: SOLICAZ info@solicaz.fr  

- sol très sableux (>70% sable): frais à humide
- sol à dominante argileuse: sec à frais
- sol limoneux et sablo-limoneux: très sec

Le taux d'humidité du sol fait varier sa 
sensibilité au tassement : un sol est géné-
ralement d’autant plus vulnérable qu’il est 
humide (sauf pour les sols très sableux qui 
sont plus portants à l’état légèrement 
humide). Un sol sec sera toujours portant 
tandis qu’un sol engorgé sera sensible au 
passagepassage des engins quelle que soit sa 
texture. 
La période de commencement des opéra-
tions de défriche sera déterminée selon 
l’état d’humidité optimal du sol (sec a frais 
a humide):

Variables: 

source: fiche technique Tassement du sol, ONF, 2009, mofidifé

Triangle des textures: vulnérabilité au tassement 
du sol selon sa texture
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Traces d’hydromorphie dans un sol argileux

ttraces rouille et grises
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- hydromorphie: des traces couleur rouille 
témoignent d’une nappe qui remonte périodi-
quement et des traces grises traduisent 
l’existence d’une nappe permanente. Un sol 
est considéré comme hydromorphe si les 
traces couvrent plus de 10% de la surface de 
la carotte de sol extraite à la tarière.

- charge en cailloux: teneur en éléments 
grossiers de diamètre>2mm. Un sol est 
considéré à forte piérosité (caillouteux) s’il 
contient plus de 50% d’éléments grossiers. 

- texture: les sols les plus fragiles sont les 
sols limoneux et sablo-limoneux. Les 
moins sensibles sont les sols  sableux et les 
sols à forte piérosité (cf ci-dessous).

Permanents:
FACTEURS DE SENSIBILITÉ AU TASSEMENT

DIAGNOSTIQUER LA FRAGILITÉ DU SOL

Engorgement

Non

Oui défrichement déconseillé

Pente

<20%

20-30% arboriculture, 
prairie

>30% défrichement déconseillé

Profondeur 
du sol

≥60cm

≥40cm

≥20cm

<20cm

prairie, maraîchage, 
arboriculture

prairie, maraîchage

prairie

défrichement 
déconseillé

Arbre de décision: type de mise en valeur 
envisageable selon la nature du terrain défriché
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ONF, 2009 - Guide PROSOL ; ONF, 2009 - FT Sensibilité du sol au tassement ; B. JABIOL & al, INRA - Sol sensible ou résistant, éléments simples de diagnostic de la sensibilité à la dégradation 
chimique ou physique ; D. MARTIN, 1973 - Les horizons supérieurs des sols ferrallitiques sous forêt et sous savane du Centre-Cameroun ; E. ROOSE, 1983 - Ruissellement et érosion avant et 
après défrichement en fonction du type de culture en Afrique occidentale ; J.M. GUEHL, 1984 - Dynamique de l'eau dans le sol en forêt humide guyanaise, influence de la couverture pédologique
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Ruissellement : phénomène physique d’écoulement des eaux à la surface du sol qui entraîne des particules plus ou moins 
grosses selon la quantité d’eau en mouvement et la pente.

Pulvérulent: décrit un sol granulaire dont les éléments ne présentent aucune cohésion.

MAE F3 : la Mesure Agro Environnementale F3 « Préservation de ripisylves » est incluse dans la mesure 214 sur les paiements 
agro-environnementaux, composante du Programme de Développement Rural de la Guyane.

Lessivage : transport par les eaux de drainage de particules argileuses, limoneuses ou d’ions contenus dans les couches 
supérieures du sol, vers des couches plus profondes. 

Erosion : processus de dégradation du relief et des roches causé par un agent externe (eau, vent, variations de température...)

CUMA : Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole

Battance : tendance d’un sol à se désagréger et à former une croûte de surface sous l’action de la pluie. La croûte de battance 
imperméable ainsi formée fait obstacle à l’infiltration d’eau, favorise le ruissellement et empêche une bonne germination. 

Glossaire

* voir glossaire 

sablo-limoneuse
Limoneuse et 

Argileuse Très sableuse Caillouteuse 
(charge en cailloux>50%)

Sol sec

Sol 
humide

Sol laissé
 à nu

portant portant fluent portant

très sensible au 
tassement, structure 
fragile et pulvérulente*

formation de 
couches compactes 
et d’ornières

portant portant

battance*, érosion et 
prise en masse

propice au 
ruissellement  

très sensible au 
lessivage (faible 

capacité de rétention)
résistant à l’érosion

Texture:

SOL À NU: FRAGILITÉ ET PERTE DE FERTILITÉZ

Sensibilité du sol en fonction de sa texture et de son état

Le meilleur moyen de réduire le décapage 
reste de circuler le moins possible sur la 
parcelle, au moyen de cloisonnements 
protégés par des rémanents.

Le décapage est l'arrachement de la couche 
humifère lors des manœuvres des engins 
ou par raclement du sol lors de la mise en 
andains. Une conduite précautionneuse 
des engins de défriche est nécessaire: pas 
d’accélérations brutales, herse relevée dans 
les virages, circulation rectiligne, nombre de 
manœuvres réduit. manœuvres réduit. 
L’idée est de conserver la trame racinaire 
qui retient et assure la cohésion des hori-
zons superficiels. 

FACTEURS DE SENSIBILITÉ AU DÉCAPAGE

Le tableau ci-dessous présente les sensibili-
tés des sols en fonction de leur texture.

Facteurs aggravants: sol laissé à nu, sol 
tassé, travail du sol dans le sens de la pente, 
perte de matière organique qui favorise la 
destructuration du sol...

- texture et structure: charge en particules 
grossières et composition en éléments fins 
(limons, argiles...).
- climat: durée et intensité des précipitations.
- pente: sa force influence la vitesse du 
ruissellement et donc la force avec laquelle 
les particules du sol vont être arrachées.

FACTEURS DE SENSIBILITÉ À L’ÉROSION

DIAGNOSTIC DE LA FRAGILITÉ DU SOLDéfriche à impact réduit
2015

Fi
ch
e 
te
ch
ni
q
u
e
3


