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Pourquoi travailler le sol?
Le cycle compaction‐décompaction
Effet du travail du sol
Choix en fonction de la situation
Le travail du sol profond
Le travail du sol superficiel



TOUT PASSAGE DE MACHINERIE EN 
 CONDITIONS HUMIDE COMPACTE 

 LE SOL – PROBLÈME EN SOLS MAL 
 DRAINÉS



Le sol doit être ameubli en profondeur
Les racines doivent pouvoir se 

 développer de façon extensive dans les 
 8 po du haut (pas 4 po)

Production légumière: nombreux 
 passages

Sable: le sol peut se compacter encore 
 plus que l’argile!!!
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Le sol doit être aéré
 

pour pouvoir 
 s’améliorer:


 

Pour que le sol soit en bon état, il faut de 
 l’activité

 
biologique donc de l’air


 

Sinon: pas de racines, pas de minéralisation 
 d’azote



Ce qui fait la différence de rendement



Sorgho Sous-solé



Compaction


 
Passages en condition humide


 
Travail de sol en conditions humides

Décompaction


 
Travail de sol


 
Gel dégel, humidité

 
sècheresse


 

Activité
 

biologique



Sols argileux


 

Argile = colle


 

Compaction = ‘la colle sèche’





Couche vibro: air, racines = activité
 

bio = 
 structuration et porosité

Couche  non travaillée: pas de porosité, 
 racines pénètrent pas, amélioration très 
 lente



Sols sableux


 

Les sols sableux se compactent aussi, peut‐
 être même plus que les argiles


 

La différence avec les argiles, c’est qu’un 
 seul passage de charrue, chisel ou autre 

 outil le décompacte 



Sable



Laisser le temps arranger les choses: gel –
 dégel, humidité

 
sècheresse…c’est long

Travailler le sol…c’est plus vite 

mais

Il ne faut pas recompacter
Il faut que la structure puisse être stabilisée



Gel dégel, humidité

 sècheresse

Travail du sol

Activité

 

biologique

Activité

 

biologique

Gel dégel, humidité

 sècheresse



Travail du sol nécessaire pour renverser 
 le cycle

Mais pour éviter l’effet yoyo il faut


 

Sol drainé


 
Stabilisation de la structure: matière 

 organique, engrais vert, chaux





20

Sol en bon état: travail superficiel 
 possible

Sol compacté: travail profond nécessaire

Sols maraîchers argileux: considérer des 
 planches permanentes –

 
compaction 

 peut être grave et durable



Plus le sol est en bon état 
(drainage, apport de compost, engrais verts dans 

 la rotation, chaulage, opérations au bon 
 moment)


 

Moins on a besoin de travailler le sol

Un sol pauvre en matière organique et 
 activité

 
biologique s’affaisse (se compacte 

 naturellement)



Sol compact + labour = 20 cm pour les 
 racines

Sol compact + travail au vibro = 8 cm pour 
 les racines = pas de rendement


 

Préparer un lit de semence = pas suffisant



Travail profond                       Travail superficiel



Règle générale: ne 
 pas travailler un 

 sol trop humide:


 

Mottes en surface, 
 compaction en 

 profondeur



Labour
Chisel
Offset
Sous‐solage

Rotoculteur (profond +superficiel)





Labour : éviter un travail inégal



Éviter les labour trop plats – surtout pour la 
 gestion des fumiers et de la chaux
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Labour trop plat – résidus à la base



Important de faire un labour dressé

Largeur = 2 * profondeur
16 po, 8 po
14 po, 8 po



Labour irrégulier




 

Travail à forfait: 
• soc sec = impératif
• Surveiller le travail


 

Il existe des petits chisels
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Passage d’un chisel à dents étroites de façon trop 
 superficielle ou dents de chisel trop espacées



Champ qui semble 
 travaillé





Passage du chisel en conditions humide = un 
 couteau dans le beurre mou
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Outil qui requiert beaucoup de 
 puissance

À forfait
Lissage important; dit être utilisé

 
en 

 conditions très sèches
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le sol doit être sec


 

La profondeur doit être adéquate


 
Petites fermes: sous‐soleuse à 1, 2 ou 3 

 dents


 
Peuvent être montées sur corps de charrue



Permettre à
 

l’eau de 
descendre;

Permettre aux racines 
de descendre;

Approfondir la zone 
d’exploration des 
racines

Pourquoi sousPourquoi sous--soler ?soler ?

Compaction de type semelle 
de labour

Compaction en profondeur



• Nappe 
perchée

• Racines 
bloquées



Couche compacte
Racines bloquées



Profil compact en Profil compact en 
profondeur: profondeur: 
augmenter la augmenter la 
profondeur profondeur 
dd’’enracinnement enracinnement 
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Photo: Le Vallon 

 
des Sources
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Photo: Le Vallon des 

 
Sources



Ne pas sous‐soler en 
 conditions humides



Argile: l’efficacité
 

du sous-solage dépend de la 
profondeur et de l’espacement entre les 

dents (attention aux ajustements de l’outil)



Seule une 
 partie du profil 

 est travaillée
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Sable: largeur de sol ameublie = fonction de 
l’outil





Inspecter le travail  


 

Attention au travail du sol superficiel inadéquat


 

Appareil tout croche = travail tout croche


 

Ajuster ajuster ajuster




 

Peut remplacer outil de travail profond


 
Convient bien aux semences fines


 
Lissage possible à la base


 
Sous‐solage peut être nécessaire


 
Peut abimer la structure des sol loameux


 

Bon pour lit de semence fin (petites 
 graines) – résidus bien incorporés
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Semblable à rotoculteur mais


 
Forme la planche surélevée en même 

 temps


 
Lit de semence très fin


 
Encore plus agressif pour le sol: sol passe 

 plusieurs fois dans le rotor à cause de la 
 vitesse d’avancement lente


 

Risque de lissage très important


 
Les dents tournent à

 
l’envers



72



73



Pour moins émietter le sol avec les outils rotatifs: 
 diminuer le nombre de tours par minute, avancer plus vite




 

prépare une couche de terre fine sous la 
 surface


 

laisse les mottes plus grosses en surface


 
laisse des résidus en surface


 
Ne fonctionne pas très bien sur sol dur


 
Bourre avec beaucoup de résidus (utiliser 

 herse à disque ou rotoculteur)


 

Bon pour transplantation
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Similaire au vibro mais ne vibre pas –
 émiette moins le sol , lit de semence plus 

 grossier


 
Dents plus solides


 
Pattes d’oie possible – tout le profil est 

 travaillé


 
Peut descendre plus profond et travailler 

 en sol plus dur (? Selon le type)


 
Bourre aussi si résidus + dents rapprochées


 
Incorporation engrais vert, fumier



Pointes recroisent: tout le sol 

 est travaillé
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lit de semence fin en surface


 
enfouit les roches et les résidus


 
laisse souvent le sol inégal tendance à

 pulvériser le sol trop finement 


 
peut accroître les problèmes de mauvaises 

 herbes vivaces en fractionnant les 
 rhizomes.


 

Bon pour incorporation engrais vert, 
 fumier, résidus
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Exemple 1 


 
Automne: rotoculteur rapide et peu 

 profond–
 

enfouit résidus


 

Printemps: roto + 2 vibro (2 rouleaux en 
 arrière du vibro = bon émiettement de 

 surface) + sous‐soleuse
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Exemple 2 ‐
 

loam


 
Automne: herse à

 
disque–

 
enfouit résidus


 

Printemps: herse à disques +vibro


 
Travail profond??

Exemple 3 – argile – planches 
 permanentes


 

Automne: cultivateur ou rotoculteur ou 
 rien


 

Printemps: cultivateur Photo Le Vallon des 

 
Sources
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Photo Le Vallon des Sources
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Exemple 4


 
Selon profil de sol…


 

Chisel 5 dents de la largeur de la plate‐
 bande avec disques de chaque coté

 
pour 

 ramener terre sur plate‐bande


 

Ou herse à disques dans sols légers
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Printemps:  vibro avec roue de profondeur; 
 si nécessaire, léger rotocultage


 

Petites semences: rotobutteuse + 
 ENFONCE LES ROCHES ‐

 
peigne, 

 sarclages plus faciles


 

Gestion des résidus: faucheuse à fléau


 

Aussi faux semis avec peigne



Vanasse A., S. Thibodeau, A. Brunelle, 
 G. Beauregard, G. Lamarre, O. Ménard, 
 A. Dumouchel, S. Rioux, É. Thibault, C. 
 Bérubé, G. Audette et M. Marleau. 2005. 
 Cultiver avec le bon outil. CDAQ‐

 MAPAQ. 
 http://www.cdaq.qc.ca/content_Docum

 ents/Doc_fiche1_Les_outils.pdf



96http://www.cetab.org/UserFiles/Documents/document20.pdf
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Si trop de résidus, rotoculteur à 450 
 tours/min



100



101



102

Ne pas oublier le travail profond – faire 
 des profils de sol

Pour commencer: trouver un outil 
 polyvalent (rotoculteur)

Penser au travail à forfait pour les plus 
 gros travaux (Sous0solage, labour)

Idéalement: un outil, une fonction
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