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Les conséquences de la compaction des sols 
 
Véritable fléau, la compaction des sols est une conséquence des activités culturales nécessaires aux 
productions végétales. Partout dans le monde, la compaction touche tous les types de sols. L’une des 
conséquences de la compaction des sols est l’érosion des sols. Lors de la deuxième édition du Global 
Soil Week (GSW) tenue à Berlin en octobre 2013, événement qui regroupait plus de 450 spécialistes et 
scientifiques des sols provenant de 71 pays, on révélait qu’en Europe les pertes de sols par l’érosion 
étaient estimées à environ 60 euros (approximativement 86 dollars canadiens) par année, par habitant.  
 
La compaction des sols, en plus d’engendrer des problématiques telles que l’érosion et l’acidification, se 
traduit non seulement par des pertes économiques importantes mais a aussi de sérieuses conséquences 
sur l’environnement. L’une d’elle est la pollution diffuse due à une infiltration limitée de l’eau dans le sol et 
à son ruissellement. 
 
La compaction des sols touche tous les types de cultures, particulièrement les cultures annuelles étant 
donné la fréquence plus élevée des opérations, et ce, peu importe le système de travail du sol. Les 
cultures comme les prairies permettent au sol de se structurer par la croissance des racines et de mieux 
supporter les passages des équipements. La culture de la pomme de terre n’échappe pas aux 
problématiques de compaction des sols. En effet, la gestion des sols et de la compaction est un véritable 
défi pour cette culture, vu ses particularités de régie culturale. 
 
 
Le rôle de la machinerie et des pratiques agricoles 
 
La machinerie et les pratiques agricoles sont les principales causes de la compaction des sols qui est 
proportionnelle au poids par essieu et à la fréquence de passage des équipements. L’intensité du travail 
du sol augmente aussi les risques de compaction car la stabilité structurale est fragilisée par l’action 
mécanique des outils. La culture de la pomme de terre, comme d’autres cultures en rangs, amène des 
contraintes techniques supplémentaires, du fait que les machineries doivent circuler entre les rangs sans 
abîmer la culture. Les tracteurs doivent alors être équipés de pneus de largeur aussi étroite que 380 mm. 
De plus, la fréquence élevée des passages est nécessaire à la pratique de cette culture, notamment pour 
l’application de pesticides et le travail du sol.  
 
 
L’impact des améliorations techniques 
 
Au niveau des pneus, il faut privilégier un plus grand diamètre de jante ce qui augmentera le volume d’air 
et diminuera, du même coup, la pression de gonflage. Celle-ci est fonction de la charge maximale sur le 
pneu et de sa vitesse d’avancement. Il est donc recommandé de bien ajuster la pression des pneus en 
tenant compte de ces deux facteurs. Les constats faits sur le terrain démontrent que 9 tracteurs sur 10 
sont équipés de pneus trop gonflés alors que 8 tracteurs sur 10 sont mal équilibrés au niveau des charges 
entre les essieux avant et arrière. Quant aux systèmes de semis et de wagons, la plupart sont équipés de 
pneus biais ou de pneus radiaux routiers à haute pression. Il est préférable de prendre le temps de 
procéder à l’équilibrage du tracteur, particulièrement lors des opérations de remorquage lourd comme le 
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travail du sol. Il faut viser un ratio de 40 à 50 pourcent pour le pont avant du tracteur. Le ratio de poids 
idéal en fonction du tracteur est indiqué dans le manuel de l’utilisateur. Bien qu’à la ferme des 
améliorations techniques peuvent être apportées aux machineries, elles ne peuvent à elles seules réduire 
significativement la compaction des sols. 
 
 
L’impact des interventions dues au système de production 
 
Selon le type de sol, sa structure et les cultures pratiquées, vous devrez privilégier un système de travail 
du sol à un autre, incluant un certain nombre d’outils. Il faut partir du principe qu’en intervenant le moins 
possible, vous diminuerez l’intensité et la fréquence du travail du sol. De cette façon, vos coûts 
d’opération seront moindres et les risques de dégradation du sol seront diminués. Pour réduire l’intensité 
et la fréquence des travaux, on privilégiera l’utilisation d’outils de travail minimum du sol qui limitent le 
mélange des horizons de sol. Pour les travaux superficiels réalisés avec un cultivateur lourd ou une 
déchaumeuse à disques, vous devez vous assurer que votre sol soit bien structuré en profondeur, car le 
travail superficiel n’a pas d’impact sur le sol en profondeur. Il n’y a pas de mauvais outils de travail du sol, 
ils sont simplement utilisés à la mauvaise place, dans le mauvais champ. Le choix de l’outil fait partie 
d’une judicieuse gestion intégrée des sols.  
 
 
Le sous-solage est-il la solution? 
 
Le passage répété de véhicules lourds, tôt au printemps et tard à l’automne, induit généralement de la 
compaction des sols en profondeur. Le travail intensif du sol augmente aussi considérablement les 
risques de compaction en profondeur. Dans le cas où un profil de sol révèle une telle problématique, 
l’opération de sous-solage peut être requise. Alors que le travail primaire du sol pourra aérer jusqu’à 
30 cm de profond, le sous-solage sera requis pour des zones compactes en dessous de 30 cm. Avant de 
sous-soler, il faut trouver les causes de la compaction du sol afin d’améliorer vos pratiques culturales. Le 
sous-solage devrait être vu comme une opération ponctuelle pour remédier au problème, et non une 
pratique agronomique. Le sous-solage répétitif peut déplacer le problème et créer le phénomène de 
lissage. L’analyse du profil de sol réalisée à quelques endroits dans le champ vous permettra d’identifier 
s’il y a une zone de compaction et d’en mesurer son étendue. Il est fort probable que la culture en sols 
compactés réponde moins bien aux applications d’engrais.  
 
 
Les bénéfices de la gestion intégrée des sols 
 
À eux seuls, les efforts techniques investis sur la machinerie ne suffiront pas à contrer la compaction des 
sols. Le sol est vivant et il mérite une plus grande attention. Une judicieuse gestion intégrée de vos sols 
vous aidera à atteindre de bons résultats. En termes simples, il ne faut plus faire une action sur vos sols 
comme une intervention unique dans un système, tel qu’ouvrir un tiroir et le refermer, mais il faut plutôt 
poser une action qui s’inscrit dans un ensemble d’interventions sur un système influençant le sol pour 
plusieurs années. Chaque intervention a un impact sur le système qui lui, évolue au fil des ans. La 
rotation des cultures, l’intégration d’engrais verts, l’aménagement des terres, le choix des outils de travail 
du sol sont quelques éléments du concept de gestion intégrée des sols. 
 
De son côté, le concept de bonnes pratiques se définit comme une série de mesures permettant 
d’optimiser vos interventions sur vos sols. Les bonnes pratiques peuvent être obligatoires pour respecter 
les exigences d’un cahier des charges, pour une certification par exemple. Même si vous n’êtes pas 
soumis à un cahier des charges, rien n’empêche d’adopter de bonnes pratiques. L’utilisation de pneus 
radiaux sur tous les équipements agricoles circulant sur vos sols en est un exemple. La bonne pratique 
vient du fait que ce type de pneus répartit mieux la charge au sol, et qu’il a une surface de contact 
supérieure au pneu en biais d’environ 20 pourcents. Ce choix est donc bénéfique pour vos sols. Un autre 
exemple serait l’implantation d’une couverture végétale intercalaire dans vos cultures de rotation, ce qui 
apportera de la matière organique au sol et améliorera sa capacité portante due aux racines. Limiter 
l’accès aux wagons et identifier des voies d’accès sont d’autres exemples de bonnes pratiques. Cela 
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représente une gestion efficace du trafic dans vos champs. Le concept des bonnes pratiques vous oblige 
à faire autrement pour atteindre vos objectifs. Au départ cela peut sembler contraignant, mais à moyen 
terme vous constaterez l’efficience de vos opérations.  
 
Le concept de gestion intégrée de vos sols vous amènera à gérer un ensemble d’interventions et à 
analyser les liens d’influence entre elles pour une meilleure compréhension du système. Elle exige une 
planification et une organisation sans faille de vos interventions car celles-ci peuvent avoir un impact 
significatif à long terme si le concept de bonnes pratiques n’est pas appliqué. Pour atteindre vos objectifs 
de productivité, le concept de bonnes pratiques devrait faire partie de votre quotidien, dans le « faire 
autrement » au niveau de vos interventions. 
 
Outre les infrastructures des sols de votre entreprise, vous devrez revoir vos pratiques culturales. Par 
exemple, est-il possible de réduire les passages de machinerie par la réduction du travail du sol? Trop 
souvent, nous ne portons attention qu’aux opérations mécanisées. De son côté, une culture pérenne en 
rotation comme une prairie offre la meilleure protection du sol. Même après leur destruction, les nombreux 
espaces créés par les racines aéreront le sol et aideront à le structurer. Il faut user de stratégie pour le 
nourrir et lui permettre d’évoluer ou du moins, de le maintenir en santé. Afin de limiter la dégradation du 
sol par la compaction, le défi des prochaines années sera non seulement de cultiver la pomme de terre, 
mais aussi de cultiver le sol. 
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La compaction des sols

La compaction et ses 
conséquences

La compaction des sols;

• Est le processus qui augmente sa densité 
en pressant les particules les unes contre 
les autres, réduisant ainsi le volume de 
l’air qu’il contient. L’eau du sol qui agit 
comme lubrifiant augmente la 
compaction lorsqu’on impose une charge 
au sol.

La compaction des sols

La compaction et ses 
conséquences

Les causes :

• Induction par le passage de la 
machinerie agricole dans des 
conditions non-favorables;

• Le poids par essieu, la pression de 
gonflage, l’intensité du travail du sol 
et la fréquence des passages ont un 
impact important sur le sol; 

• L’humidité du sol, sa texture et son 
taux de matière organique
influenceront la compaction.
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La compaction des sols

La compaction et ses 
conséquences

Les conséquences:

• Diminution des rendements;

• Infiltration très lente de l’eau;

• Sol plus difficile à travailler (+hp);

• Retard des semis le printemps (réchauffement);

• Nappe perchée.

La compaction des sols

La compaction et ses 
conséquences

Le diagnostique:

• Test au pénétromètre;

• Historique des rendements;

• Analyse globale des sols.

• Examen du développement racinaire;

• Profil de sol;
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La compaction des sols

Concept physique de la formation de 
la compaction

Fp

Ft

Fr
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Fp Fr

La machinerie et les pratiques 
agricoles

La compaction des sols

La machinerie et les pratiques 
agricoles
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La compaction des sols

La machinerie et les pratiques 
agricoles

La compaction des sols

La machinerie et les pratiques 
agricoles
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La compaction des sols

La machinerie et les pratiques 
agricoles

Ref: M. Guy Roy

La compaction des sols

Les améliorations techniques

Pneu radial

Surface de contact
20% supérieure

Semelle rigide et
flanc flexible
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La compaction des sols

Les améliorations techniques
Pneu biais

Semelle et flancs
sont rigides

La compaction des sols

Les améliorations techniques

Pneu radial

Le patron de pression
au sol est uniforme
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La compaction des sols

Les améliorations techniques

Pneu biais

Le patron de pression
au sol est variable 

La compaction des sols

Les améliorations techniques

Pneu
biais

Pneu
radial
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La compaction des sols

Les améliorations techniques

Ref: M. Guy Roy

La compaction des sols

Les améliorations techniques
Pneus radiaux pour pulvérisateur

automoteur

Poids par roues à vide:14 200 kg / 4 = 3 550 kg

Pneus SPRAYBIB AGRIBIB RC AGRIBIB AGRIBIB RC

Dimensions 380/90 
R46

380/90 R46 520/85 R38 320/90 R54

Charge kg 3 550 3 550 3 550 3 550

Cote vitesse D B B B

Pression psi 32 35 20 49

Pulvérisateur John Deere R4038 à 30 km/h
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La compaction des sols

Les améliorations techniques

Alliance AGRIBIB AGRIBIB AGRIBIB RC

Dimensions 11Lx15 
tandem

12.4 R38 12.4 R38

double

14.9 R46

Charge kg 950 1 900 1 079 1 900

Cote de 
vitesse

B A8 B B

Pression  psi 35 17 à 10 km/h 10 à 10 km/h 19

Pulvérisateur MS GREGSON N1000

Pneus radiaux pour pulvérisateur
remorqué

Charge totale: 5 050kg
Charge sur essieu du pulvérisateur: 3800kg

La compaction des sols

Les améliorations techniques

Le réglage des pneus

Fonction de:

•La charge critique;
•La vitesse maximale;
•La configuration du pneu
(simple, double, triple).
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La compaction des sols

Les améliorations techniques

La compaction des sols

L’impact des interventions dues
au système de production
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La compaction des sols

L’impact des interventions dues
au système de production

La compaction des sols

L’impact des interventions dues
au système de production
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La compaction des sols

L’impact des interventions dues
au système de production

Privilégier les
outils à dents.

La compaction des sols

L’impact des interventions dues
au système de production
La sous‐soleuse comme un remède ou une pratique?

Ref: Producteur Plus
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La compaction des sols

L’impact des interventions dues
au système de production

Sous‐solage intégral ou partiel?

Le diagnostique des sols est
nécessaire au préalable;

Privilégier les étançons min‐till
pour un déplacement minimum du sol.

La compaction des sols

LA GESTION INTÉGRÉE DES SOLS

Il faut planifier et réaliser une action qui
s’inscrit dans un ensemble d’interventions
dans un système influençant le sol pour

plusieurs années.
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La compaction des sols

LA GESTION INTÉGRÉE DES SOLS

Sol
(Texture, Structure, Fertilité)

Aménagement 

Drainage 

Fertilisation 

Choix d’une culture 

Rotation 

Travail du sol
Opérations Culturales 

La compaction des sols

La gestion intégrée des sols

Ref: M. Guy Roy
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La compaction des sols

LA GESTION INTÉGRÉE DES SOLS

La compaction des sols

La gestion intégrée des sols

L’application de bonnes pratiques

Géoréférencement
des passages

GPS

Ref: M. Guy Roy
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La compaction des sols

Référence Nicolas Dubuc ing.jr.
Duiker, 2004; Chan et al., 2006; Godwin, 
2006

Parcours de remorque à grain

Champ de 14.8 ha

20 km de trafic

Parcours superposés

L’application de
bonnes pratiques

La gestion intégrée des sols

La compaction des sols

La gestion intégrée des sols

Évaluation du report de charge de
l’essieu arrière à l’essieu avant

Distance du centre de l’essieu avant
au centre de masse du bloc frontal (m)

Empattement (m)
=

Fendt 924

Pour ce tracteur le report
de charge sera de 50%

L’équilibrage du tracteur

3.0 m

1.5 m
0.5=
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La compaction des sols

Planifier:

•Les opérations culturales;

L’application de bonnes pratiques

•Les cultures.

La gestion intégrée des sols

La compaction des sols

Limiter l’impact des passages:

•Réduire la charge par essieu;
•Choisir et régler le pneu;
•Éviter les travaux en sols humides;
•Limiter le travail du sol;
•Géoréférencer les passages.

L’application de bonnes pratiques

La gestion intégrée des sols
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La compaction des sols

Gérez vos sols comme un système
en constante évolution.

La gestion intégrée des sols

La compaction des sols




