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Sous-soler dans une prairie ou un 
engrais vert en pleine croissance

Permettre aux racines de stabiliser la 
zone ameublie

 Identifier des sous-soleuses permettant de 
ne pas abîmer la culture

 Ameublir le sol de façon satisfaisante

 Augmenter les rendements de la prairie ou 
de la culture suivante



Plusieurs observations importantes lors de la 
réalisation des projets…

Conférence 1: observations sur le sous-solage
 Observations année 1 (3 sous-soleuses – dents droites 

ou dents Michel)
 Observations année 2 (5 sous-soleuses – dents droites et 

dents courbées)
 Observations année 3 (Démonstration – 7 sous-

soleuses)
 Observations année 4 (3 sous-soleuses – dents Michel)

Conférence 2: quelques résultats



Trois sous-soleuses à dents droites ou 
Michel et pointes étroites

 Panbuster: conçue pour les pâturages ou les 
prairies

 Jober à dents Michel

 Yeomans: sous-soleuse australienne 
permettant de fixer des ailettes à hauteur 
variable (répression des mauvaises herbes)

Un loam sableux et un loam (till)









30 cm





30 cm



Pour toutes les sous-soleuses:

 Loam sableux et loam: une fraction 
insuffisante du profil de sol est ameublie

 Exception: Loam (till) une fraction plus 
importante du profil est ameublie (le sol se 
fissure) – ameublissement satisfaisant avec 
la Jober à dents Michel



Portion du profil ameublie trop faible:

 Profondeur de travail, espacement entre-
dents et largeur des pointes

Profondeur limitée par:

 Puissance du tracteur

 Caractéristiques de la sous-soleuse:

• Sous-soleuse Yeomans dure à tirer 

• Panbuster conçue pour travailler à 30 cm





Panbuster, Yeomans et sous-soleuse du 
producteur (Unverferth-dents droites, John 
Deere et  Will-Rich – ailettes et dents 
courbées)

Tracteurs plus puissants

Trois fermes (4 sites): Loam sableux, loam, 
argile très très compacte, argile compacte





Possible d’aller assez 
profond (45 cm) avec 
seulement une des 
sous-soleuses 
(Unverferth – pointes 
étroites)

Tracteur 350 Hp mais 
sol très sec et dur



Ameublissement de la partie supérieure du 
profil uniquement - Lissage en dessous 

HUMIDITÉ? SOL? GÉOMÉTRIE DE LA DENT?





Revue de littérature pour mieux 
comprendre comment chaque type de 
dent travaille;

Décision de faire une démonstration 
pour mieux comprendre l’effet des 
différentes dents sur le sol.



Dents droites

Dents courbées

Dents Michel

Pointes avec et sans ailettes

Combinés



25 cm

35 cm 
(une 
dent 
enlevée)







Profil ameubli trop faible
Tracteurs pas assez puissants, parfois mal 
équilibrés
C’est facile de sous-soler un sol pas trop 
compact et très difficile de sous soler un sol 
compact (80 Hp/dent nécessaires)
Mécanisme de sécurité des sous-soleuses 
parfois trop faible
Lissage en profondeur….même en période 
de sécheresse



Pourquoi du lissage en profondeur même 
lorsque le sol est assez sec?
Utiliser des pointes larges ou étroites?
Des dents droites, courbées ou Michel?
Quel espacement entre les dents?
Quel angle d’attaque?
Quelle hauteur de soulèvement (lift height)?
Comment sous-soler un sol vraiment trop dur?

Revue de littérature : les réponses viennent avec 
les travaux de Dick Godwin et Gordon Spoor



Ne manquez pas les 
conférences 
suivantes….

Voir le bulletin sur le 
sous-solage – site du 
CETAB+, édité par 
Dick Godwin et 
Gordon Spoor










