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Planifier au printemps plutôt que décompacter à l’automne 
 
 
Plus les surfaces cultivées par la même entreprise agricole augmentent, plus les équipements 
pour les travaux au champ grossissent et plus on s'expose aux risques de compaction. Surtout 
si les délais pour exécuter les travaux nous obligent à circuler dans des conditions moins 
favorables. La compaction des sols réduit le développement des racines. Il s'ensuit une 
mauvaise alimentation des plantes et une baisse du rendement. La réduction des macrospores 
par la compaction diminue l’efficacité du drainage souterrain. Elle augmente les chances de 
ruissellement et favorise par le fait même l’érosion hydrique et la perte d’éléments fertilisants. 
Les symptômes associés à la compaction sont : 
 

 La présence de flaques d’eau qui tardent à pénétrer dans le sol plusieurs heures après 
une pluie. 

 Une augmentation anormale de la puissance nécessaire pour exécuter les opérations de 
travail du sol. 

 La croissance inégale des plantes causées par le manque d’eau durant les périodes de 
sécheresse et l’asphyxie partielle des plantes lors des précipitations abondantes. 

 Le développement en surface des racines causant une carence des éléments nutritifs. 
 La décroissance de la population des vers de terre qui viendra accentuer les effets 

néfastes de la compaction.  
 
 
PEUT-ON RÉPARER UN SOL COMPACTÉ? 
 
La sous-soleuse est souvent utilisée pour réparer les problèmes de compaction causés par la 
circulation de machinerie. Malheureusement, cette opération n’a pas toujours d’effets à long 
terme. Un sol décompacté mécaniquement se recompactera rapidement s’il n’y a pas de 
changement au niveau des pratiques culturales. Il n’est pas conseillé de sous-soler ses champs 
à tous les ans. L’infiltration des fines particules de limon qui se logent dans les profonds sillons 
laissés par la sous-soleuse risque à la longue de colmater une couche de sol en profondeur. 
 
 
CONDITIONS D'UTILISATION DE LA SOUS-SOLEUSE 
 
Le sol doit être sec. C'est une condition nécessaire pour la réussite du sous-solage. En sol 
humide, les étançons de la sous-soleuse ne décompactent pas, ils travaillent plutôt comme un 
couteau dans du beurre mou. S’il n'y a pas de dislocation de la couche compacte, le passage 
de la sous-soleuse est donc inutile. 
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PROFONDEUR DE TRAVAIL 
 
On peut facilement mesurer la profondeur de la zone compacte en insérant une tige de métal 
dans le sol ou encore après avoir creusé un trou, faire glisser la lame d’un couteau à la verticale 
dans la paroi et localiser la zone la plus dense. Pour décompacter on doit travailler environ 
10 cm sous la couche compacte. Ainsi, si on localise une zone compacte de 10 cm d’épaisseur 
à 20 cm de profondeur, la profondeur de travail sera : 
 
 20 cm + 10 cm + 10 cm = 40 cm ou 16" 
 
 
LARGEUR ENTRE LES ÉTANÇONS 
 
Il existe une relation entre la distance des deux étançons de la sous-soleuse et la profondeur de 
travail. L'action d'un étançon est souvent en forme de V et plus le V est ouvert moins il vous 
sera nécessaire de travailler profondément pour obtenir le même travail. L'angle d'ouverture est 
fonction du type de sol, de la vitesse d'avancement et surtout de son humidité. 
 
La plupart des étançons des sous-soleuses sont livrés avec un espace de 76 cm (30") entre 
eux. Ils sont relativement mobiles sauf pour quelques modèles. En bas de 55 cm (20"), il arrive 
que des mottes de terre argileuse se coincent entre les étançons et laisse des trous à la surface 
du sol. 
 
 
PUISSANCE ET VITESSE DE TRAVAIL 
 
La puissance demandée est reliée à la profondeur de travail et au type de sol. Pour un travail à 
40 cm de profondeur, il faut entre 25 et 40 hp par étançon. Tandis que pour un travail de 60 cm, 
il faut entre 50 et 60 hp par étançon.  
 
 
SENS DU TRAVAIL 
 
Avec une sous-soleuse, on a avantage à travailler en direction perpendiculaire au drain ou en 
oblique. Ceci permet d'accélérer l’infiltration de l'eau vers les drains. 
 
 
VÉRIFICATIONS DU TRAVAIL 
 
On peut vérifier si la zone compacte est bien disloquée en creusant avec une pelle entre le 
passage de deux étançons. Il est alors facile de voir si la terre est disloquée sur toute la largeur. 
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LA PARAPLOW, UNE AUTRE ALTERNATIVE 
 
La sous-soleuse conventionnelle laisse souvent une surface de sol très accidentée qui 
nécessitera plusieurs passages de préparation de sol le printemps suivant pour défaire les 
grosses mottes et remplir les trous. De plus en plus, les producteurs américains se tournent 
vers un autre genre de sous-soleuse : la paraplow, pour décompacter leurs sols en profondeur 
sans altérer la surface. Ces dents de sous-soleuses recourbées à 45° sur le côté peuvent 
travailler entre 16 et 24 pouces (40 cm à 60 cm) de profondeur. Elle soulève verticalement le 
sol, le fissure et le redépose à sa place sans renverser la surface. Un coutre monté à l'avant de 
chaque dent découpe les résidus qui resteront à la surface pour assurer une meilleure 
conservation des sols. Dépendamment de l'espacement des dents (0,5 à 1 mètre ou 
20 à 40 po) sur l'instrument, le producteur pourra décompacter les bandes de sol ensemencées 
ou travailler le sol sur toute sa surface. Cet instrument nécessite une puissance semblable au 
modèle conventionnel soit :  
 
  4 dents = 150 à 220 hp 
  6 dents = 220 à 280 hp 
  8 dents = 280 à 350 hp 
 
 
VAUT MIEUX PRÉVENIR QUE GUÉRIR 
 
On peut réduire les risques de compaction en ne travaillant pas le sol lorsqu’il est trop humide. 
Si le sol est assez humide pour qu’une boulette de terre formée dans le creux de la main ne se 
déforme pas en ouvrant les doigts, il est préférable de retirer les équipements du champ jusqu’à 
ce que le sol soit plus sec. Le travail excessif du sol augmente également la compaction 
puisqu’il accélère la décomposition de la matière organique et endommage la structure du sol. Il 
faut donc réduire le nombre de passage et limiter la circulation de la machinerie lourde à 
certains endroits du champ. Il faut réduire le poids de la machinerie. Utiliser des roues de 
grands diamètres et des pneus plus larges à basse pression. Les tracteurs à 4 roues motrices 
compactent moins parce qu’ils ont leur poids mieux réparti sur les deux essieux. Il est aussi 
intéressant d’inclure dans les rotations de culture des plantes fourragères qui maintiendront un 
bon niveau de matière organique et les variétés à racine pivotante contribueront à décompacter 
le sol.  
 
 
MÉFIEZ-VOUS DE LA COMPACTION EN PROFONDEUR 
 
Une étude menée au Minnesota sur les effets à long terme de la compaction a démontré que, 
même après 12 ans, les effets d'une compaction en profondeur peuvent altérer les rendements. 
Une charge de 20 tonnes sur un essieu peut compacter un sol humide jusqu'à 60 cm (2 pi) de 
profondeur. La même charge ne compactera que les premiers centimètres d'un sol sec et bien 
structuré, par exemple dans les champs de semis direct. On peut réduire la charge au sol en 
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répartissant la charge sur plusieurs essieux, en réduisant la pression des pneus ou en utilisant 
des chenilles. Lorsque l'on réduit la pression des pneus, on réduit la compaction. À quelques 
livres près, un pneu radial applique la même pression au sol que sa pression de gonflage. En 
se basant sur les recommandations du manufacturier, si la charge sur les pneus vous permet 
de réduire la pression à 0,7 bar (10 lb/po2), la compaction à la surface du sol sera beaucoup 
réduite. Par contre, si la charge par essieu dépasse 5 tonnes, vous risquez de compacter en 
profondeur. Sur le tableau 1 qui suit, vous trouverez la charge sur un essieu de différentes 
machineries agricoles. 
 
Tableau 1 : Poids de différents équipements agricoles 

Équipement Poids sur un essieu 
Tracteur de 100 ch (arrière) 3 tonnes/essieu 

Tracteur de 200 ch (arrière) 6 tonnes/essieu 

Moissonneuse-batteuse 6 rangs, vide (avant) 10 tonnes/essieu 

Épandeur à lisier 5000 gal (3 essieux) 11 tonnes/essieu 

Grain cart de 600 boisseaux 18 tonnes/essieu 

Moissonneuse-batteuse 12 rangs, remplie (avant) 22 tonnes/essieu 

Grain cart de 1000 boisseaux 31 tonnes/essieu 

 
Les chenilles répartissent la charge sur une plus grande surface. Un grain cart de 
600 boisseaux rempli de maïs appliquera une pression au sol de 30 lb/po2 s'il est équipé de 
pneus de 0,76 m de largeur. Pour réduire cette pression à 10 lb/po2, il faudra remplacer les 
roues par des chenilles de 0,76 m X 1,8 m (2,5 X 6 pi). 
 
Dans le cas d'un tracteur à chenilles, il faut se méfier du transfert de poids de l'avant vers 
l'arrière lorsque celui-ci traîne une charge. Si ce transfert est important, on assistera alors à une 
augmentation de la pression au sol au niveau de l'essieu arrière. Celui-ci peut facilement 
atteindre des valeurs supérieures à celles occasionnées par les pneus radiaux, car dans des 
conditions similaires, ils s’aplatiront au sol augmentant ainsi leur surface de contact. 
 
Finalement, le meilleur moyen de réduire la compaction est de gérer la circulation dans le 
champ. L'idéal est de circuler toujours aux mêmes endroits dans le champ, année après année, 
comme le font les producteurs sur billons. Vous vous assurez ainsi d'une surface ferme sous les 
roues pour supporter la machinerie et vous laisser intact le sol entre les voies, pour le 
développement optimum des racines. 
 
La gestion de la circulation ne s'applique pas à toutes les cultures. Cependant, l'utilisation du 
système d'autoguidage sur les nouveaux tracteurs rendra cette technique de plus en plus facile 
à appliquer. 


