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Court rappel des notions de sol; 

Les causes de la compaction et pourquoi 
sous-soler; 

Essai et observations de sous-soleuses 
dans des cultures établies. 

Plan de la présentation : 



Le sol, c’est comme 
une maison ! 



Tiré de Soltner 

La rhizosphère: 

Les racines font évoluer 
le sol et stimulent les 
micro-organismes 





 

Argile 

Action mécanique 

Action biologique 

Gel et dégel 



Rappel des notions de sol; 

Les causes de la compaction et 
pourquoi sous-soler; 

Essai et observations de sous-soleuses 
dans des cultures établies. 

Plan de la présentation : 



Gravité en fonction de :  
- taux d’humidité du sol; 

- charge sur l’essieu (compaction du sous-sol);  

- pression dans les pneus (compaction de surface). 
 

 

Sable : se compacte même en sol pas très 
humide ? Agrégats peu solides 
- Conséquences sérieuses mais de court terme 

 

Argile : se compacte lorsque sol humide;  
Argile = plastique = colle qui se solidifie 
- conséquences long terme 

Causes de la compaction : 



La technique du sous-solage : 

Extrait du CPVQ (2000), Diagnostic et correction de problèmes de compaction et de 
drainage: 

L’objectif est de briser les horizons denses pour faciliter 
l’aération, la pénétration des racines et l’infiltration d’eau : 

Solution Temporaire ou Définitive 

Pour que ce soit définitif il faut : 
 1- Identifier la cause de la compaction 
 2- Modifier ses pratiques en fonction de la cause  

Faire un profil de sol pour évaluer la compaction 



Permettre à l’eau et aux 
racines de descendre; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Approfondir la zone 
d’exploration des racines. 

Pourquoi sous-soler ? 

Compaction de type 
semelle de labour 

Compaction en 
profondeur 



Nappe perchée 

Racines bloquées 



Couche compacte 

Racines bloquées 





Profil compact sur une 
profondeur 
importante: 

 
On doit augmenter  

la profondeur  
d’ameublissement 



- Compaction en profondeur si sol humide; 

- Descente de particules fines dans la trace de la 

dent dans certains sols; 

- Effet court terme dans les sables; 

- Canalisation de l’eau au mauvais endroit. 

 

Les risques : 



Risque de compaction en profondeur (lissage) 
 



Canal 
pour 
l’eau 

Canalisation de l’eau doit être bien planifiée 
pour augmenter l’infiltration de l’eau 



- Le sol est fissuré (l’eau et les racines passent); 

- Risque de recompaction facile avec passages après 

sous-solage (sables); 

- Les passages en conditions humides sont répétées 

(mauvais timing); 

- Le champ est mal drainé; 

- Effectuer un profil de sol au préalable ! 

 

Ne pas sous-soler si : 





Priorité : travailler 
sur un sol sec et 
stabiliser la zone 
ameublie 

 

Mettre les chances de son côté : 



Rappel des notions de sol; 

Les causes de la compaction et pourquoi 
sous-soler; 

Essai et observations de sous-
soleuses dans des cultures 
établies. 

Plan de la présentation : 



- Sous-solage dans foin, pâturage ou engrais 
vert établi; 

 

- Racines prêtes à envahir les fissures; 

 

- Ne doit pas détruire la culture en place. 

Essai du CETAB+: 



3 sous-soleuses sur différentes fermes : 

2011 : 3 sous-soleuses: Panbuster (dents 
droites), Yeomans (dents droites) et Jo-Ber 
(dents Michel) 

 

2012 : 3 sous-soleuses (Panbuster et 
Yeomans) + celle du producteur (dents droites 
Unverferth ou dents courbées John Deere) 

Essai du CETAB+: 



Panbuster : dents courtes, mais longues pointes 



Panbuster- loam sableux 

Dans un sable : très beau travail  
 



Panbuster- argile 

Les dents sont sur une même rangée: 
- Dans l’argile : la terre coince entre les dents et le 
sol se soulève donc la surface du sol est abimée; 
- Sous-soleuse conçue pour travailler à 12-13 po (foin 
et pâturages). 



Yeomans: 



- Abîme un peu la culture; 
- Dans l’argile: abîme moins que la Panbuster 
(dents sur 2 rangées); 
- Peut travailler plus profond (14-16 po); 
- Profils similaires, mais un peu + creux. 

 



30 

Possible de ne pas détruire la culture, mais 
nécessite des disques en avant 

 

Largeur ameublie par la dent (pointes de 2-3 po) 
faible: environ 6 po sur 24 po 

 

Largeur ameublie similaire pour argile et sable 
mais plus importante dans till 

Résultats : 



Profil Panbuster et Yeomans, pas assez profond 

Zone non fracturée 
Sur ≈ 20 po de large 

Argile 



Idem dans le sable 

Zone non fracturée 
Sur ≈ 20 po de large 



Racines envahissent le sol 
ameubli 



Jo-Ber à dent Michel: 



Plusieurs configurations possibles à essayer: 
- Dents tournées vers l’intérieur; 

- Dents qui rentrent dans le sol au même endroit (une 
derrière l’autre) mais chacune tournée d’un coté. 



Nécessite des disques en avant; 
 

Travaille bien, ameublit plus large que les 
deux autres sous-soleuses. 

Effet de 
glissement où 

les pneus 



Jo-Ber, ameublissement + large vs Panbuster et Yeomans 



38 

Unverferth, modèle 130 

- Abîme peu la culture (sable ou argile); 

- Peut travailler à 18 po, pointes très 
étroites et seulement 3 dents. 

 

 

 



Argile : Culture détruite 

Sous-soleuse à dents courbées : 



Sable : culture 
non détruite, 
encore mieux 
avec un disque 
en avant de la 
dent 



Sous-solage et profondeur de travail 
- Largeur de profil travaillé augmente avec profondeur de travail 

- Mais argile parfois trop humide à 18 po 

- Très difficile de descendre à 18 po dans l’argile… 
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et dans le sable….aussi 
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Permet de tester l’ameublissement du sol 

Mesures faites: 
- dans le passage de la dent 

- à 15 cm 

- au milieu entre deux dents 

 

Pour chaque sous-soleuse 
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Résistance à la pénétration de la sous-soleuse Panbuster en 
comparaison au témoin 



Résistance à la pénétration de la sous-soleuse Jo-Ber en 
comparaison au témoin 
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Résistance à la pénétration de la sous-soleuse Yeomans en 
comparaison au témoin 
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- Possible de sous-soler dans des cultures 
établies (pâturage, foin, engrais verts) sans les 
détruire avec : 

Dents droites dans les sols lourds; 

Dents Michel dans les sols légers et 
probablement dans les sols lourds (reste à 
vérifier); 

Dents droites ou courbées dans les sols légers. 
 

- Il faut des disques en avant des dents pour 
trancher la culture. 

Conclusion 



- Les racines envahissent bien la zone ameublie 
par la sous-soleuse; 

 

- Il est difficile de travailler suffisamment 
profond même dans certains sables; 

 

- Seule une petite partie du profil est ameublie 
même lorsque l’on travaille à 17 po de profondeur 
(même avec des pointes de 6 po); 

 

- L’argile n’est pas toujours suffisamment sec 
pour travailler en profondeur. 

Conclusion (suite) 



Profils racinaires (tillage radish) : 



Sorgho + Sous-solage 
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