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1,0 t/ha
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 Azote ? Potassium ? Manganèse ?

 Drainage ? Nivellement ? Compaction ?

 Maladie ? Insecte ? 





1ère étape: le diagnostic des problèmes de sol 

 Composantes: historique (producteur), analyse de sol chimique 

(agronome), examens de profils de sol (producteur et agronome);

 Outillage: gallon à mesurer, pelle ronde, couteau;

 Profil: trous (2/champ) de 80 cm de profond, 1 «problème» et 1 « 

témoin »; observations: 

PHYSIQUES BIOLOGIQUES

Texture, pédologie Résidus et matière organique (décomposition)

Structure (travail du sol) Racines

Densité (sous-solage) Macropores

Couleurs et marbrures (aération) Vers de terre

Écoulement de l’eau (drainage) Odeur



2015 = 2012: « Yé où le problème ? »



L’air dans le sol est essentiel
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Air :  25 % 10 % !
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Les racines vont respirer dans 

le drain, signe de structure 

dégradée



Champ d’orge avec 

profil aéré sur les 

traces de la 

draineuse 

seulement : entre 

les drains, la 

culture ne donnera 

pas de rendement. 

Problème 

d’infiltration, pas de 

nappe d’eau 

élevée. 



Comment en sommes-nous arrivés 

à étouffer nos cultures ?
 Structure endommagée par travail du sol excessif = pulvérisation; 

ou charges excessives sur sol (profil) humide = compaction; 

 Résultat: porosité 25 % => 10 %; infiltration 10 X moins rapide 
qu’en condition naturelle;

On évacue 85 % des eaux de précipitation horizontalement 
(érosion);

 Confusion entre eau de surface et eau souterraine, égouttement et 
drainage;

 Le drainage souterrain n’a qu’une seule fonction: abaisser la 
nappe d’eau;

 Périmètre de champ obstrué; 

 Nivellement excessif;

 Sol sans protection.











Pulvérisation de la structure: 60-97 % 

moins de racines de blé



Importance d’une bonne structure

 Peu d’aération => peu d’activité microbienne =>

peu de minéralisation (N, P, etc.) 

 Manque d’aération => racines étouffent

 Sol de surface aéré et grumeleux => infiltration 

rapide, peu de ruissellement

 Bonne structure et agrégats stables: rétention 

d’eau améliorée, racines fines développées, 

accès au P, Zn, etc.  



Dégradation de structure: processus très rapide



Colloque Santé des sols 8 janvier 2013

Comprendre l’impact de la compaction sur les racines



Maïs: 77 % moins de racines





La compaction: un cercle vicieux

Charges 
excessives

Mauvaise 
perméabilité

Compaction
Conditions 

de sol 
humides



Plusieurs types de compaction

Type de 

compaction

Profondeur 

typique (pouces)

Causes Correctifs

Surface 0-7 Pulvérisation par travail 

secondaire, épandage 

d’automne, lbs/po2

Hersage, amélioration de 

la structure: e.verts

Semelle de 

labour

7-12 Labour en condition 

humide

Zone-till, strip-till, chisel

Profonde 12-30 Passages lourds 

(tonnes/essieu), profil 

humide (printemps)

Sous-solage, rotation, 

engrais verts, prévention

Naturelle Sans fin, 

progressive

Sol peu profond (till), 

sous-sol imperméable

Mêmes, avec effets 

limités



ST-BENOÎT-LABRE, 5 NOVEMBRE 2009: LOAM ST-ÉPHREM



Ste-Hénédine 26 octobre 2006



Loam sableux sous 

prairie 3e année, 

luzerne visible surles 

drains seulement

(St-Jules, 6 octobre 2008)



Zone améliorée

70 cm

0 cm

20 ans après la pose des drains en 

tranchée

M.-O. Gasser, IRDA



LES ACTIONS À ENVISAGER: COURT TERME

1. Rafraîchir les fossés et leur donner la capacité 

d’évacuer l’eau de surface

2. Briser l’horizon compact 

3. Améliorer la capacité d’infiltration de l’ensemble du 

champ

4. Ajustements de l’équipement roulant: balancement, 

types et pression des pneus, charges limitées à 6 

t/essieu, etc.

Attention: Il n’y a pas de problème de précipitations intenses, mais 

un problème de capacité d’infiltration des sols… Il faut se 

questionner sur la perméabilité des sols, et ce dans toutes les 

régions du Québec       (Georges Lamarre, ing., MAPAQ)





CONDITIONS POUR UN SOUS-SOLAGE EFFICACE

 Avoir fait un diagnostic (profils): viser 4’’ sous l’horizon 

compact

 Sol sec sur toute la profondeur: prévoir sacrifier une 

année-récolte ?

 Aucun passage après le sous-solage

 Sens du travail par rapport aux drains: pas beaucoup 

d’importance si horizon brisé, diagonale sinon

 Engrais vert: semé juste avant, permettre aux racines de 

coloniser les fentes et les horizons inférieurs

 Si prairie, destruction avant (glyphosate: 4 semaines)



CARACTÉRISTIQUES DE LA SOUS-SOLEUSE RECHERCHÉE

 Profondeur de travail pouvant atteindre notre cible

 Étançons (« pattes ») droits ou obliques vers l’avant

 Peu d’étançons: 1-5, 3 optimum

 Décalés par rapport à l’avancement (bâti en « V »)

 Espacement de 30’’ minimum, ou ajustable: 1,5 X la 

profondeur

 Socs étroits: pas d’ailettes, ni de « pattes d’oies »

 Système de déclenchement: boulons de sécurité, 

ressorts, etc. 



Pression au sol: 9 lbs/po2 

Espacement entre les dents: 44 po 
Profondeur de travail: 32 po max.





Pratiques culturales optimales: long terme

 Pas de travail ni passage sur sol si profil humide

 Travail réduit ou S.D.

 Planification (PAEF): plus d’opportunités pour les 

épandages, rotation

 Épandage à forfait ou soi-même ? 

 Diversification de la rotation: 3 cultures ou plus: céréales 

d’automne (grain et fourrage), lin, tournesol

 Cultures de couverture: ray-grass, trèfles incarnat/huia 

seigle d’automne, etc.: sol occupé plus longtemps

 Soutien technique admissible au programme d’aide 

MAPAQ 





Soya à tous les 2 

ans: maladies 

racinaires



« Caravane santé des sols »: 60 démonstrations 2011-2015, > 2200 participants 

1. Interprétation du profil de sol

2. Microbiologie & agrégation 3. Égouttement & drainage

4. Contrôle de la compaction



Colloque Santé des sols 8 janvier 2013Montaye, Lévis 8 oct 2009



 Infiltration: < 0,05 m/jour  Infiltration: > 1,00 m/jour

Même sol, 2 régies différentes

Loam argileux







CONCLUSION

 Comme tous les êtres vivants, la santé globale d’un 
sol dépend d’abord et avant tout de sa condition 
physique

 Avant de niveler ou de drainer, vérifiez l’infiltration par 
des profils et observations;

 Les solutions viennent rarement de l’extérieur de la 
ferme

 On a besoin de plus de transfert technologique et 
de services-conseils reliés au sol 

 L’adoption des pratiques proposées suite à un bon 
diagnostic atteindra à la fois les objectifs 
agronomiques, économiques et environnementaux 



Merci de votre 

attention  !


