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Dans ce sol, pas besoin de passer la 

sous-soleuse 

Photo Gabe Brown Dakota 



Image Louis Robert et Odette Ménard formation gérer l’eau: diagnostic et solutions 

Variation des rendements 



Mesure de l’infiltration en haut de la 

zone compactée 

 



Comment faire pour casser le cycle? 



As-tu fait quelques profils  

avant pour déterminer 

 le travail à faire, la profondeur, … 



Déterminer à quelle profondeur dois-je 

passer et dois-je le faire partout! 

La spécialiste dit: 

Min 16 po 

idéalement  

18 po 



Je suis la seule qui a atteint 16 po 

Utilise ta pelle pour voir si mon 

travail est bien fait 



Mon travail est-il bien fait? 
Profondeur ? 

Travail ? 

Analyse ? 
4 à 5 po 

4  po 



J’ai passé, mais est-ce  

que mon travail est bien fait? 



14 po 

32 po 

Je passes pour le plaisir? 



 

Je suis une sous-soleuse de luxe, 

pas besoin de drain.  

Erreur de diagnostic ! 

L’eau ne passera 

pas 



Doit-on travailler ce sol? 

Prévention 



Que faire? 

Prévention 



Que faire ? 



 

Dans ces conditions nous n’avancerons 

 pas sur des sols en santé 



Photo : Véronique Gagnon   

Que faire? 
 



Est-ce le bon 

temps pour 

sous-soler?  

Que faire? 



Diagnostic 

Vitesse de travail,  

profondeur, écartement, sens du passage 

Sol sec à l’endroit où passe la dent 

Implantation des plantes avant le travail 

Stratégies pour le travail  

d’une sous-soleuse 

Je suis la dernière à passer 





Les machines 

 Travail primaire ou sous-soleuse, 

 











Aération du sol  



Si j’utilise mon rouleau, 
 je serai en travail primaire 



Photo Louis Robert 



Les dents et leur travail 

 



Les  
dents 



Dent en C avec ailette Dent en C avec ailette  

et aileron 





 Difficulté de circulation 



Conclusion sous-soleuse 

 Bon diagnostic avant 

 Vérifier si le travail est bien fait 

 Stratégies avec les plantes 

 4 pouces en bas 

 Conditions sèches 

 Pas après le soya, ni le maïs 

 Prévention 
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Nouvel outil de décision  

par rapport à la compaction 

38 



Les menus 
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Un premier exemple 
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Configuration des pneus 
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Comparaison des chartes 

 de compagnies et celles de Terranimo 

Charte de 

compagnie 

Charte de 

terranimo 
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Regardons un exemple avec un tracteur 

170 HP 
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Comparaison des pneus 
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Configuration du sol 
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Configuration du taux d’humidité 
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Sec 
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Mouillé 
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Les résultats 
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Diagramme de décision 
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Mon exemple 
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     Diagramme de décision sol humide 
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Sol Humide 
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Diagramme de décision, sol sec 
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Sol sec 
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Comparaison de la 

surface de contact 
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SEC 
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Humide 
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Pneu 

arrièr

e 

Humide 
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Exemple avec épandeur 
Le logiciel ne balance pas le tracteur 
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 Tracteur avec épandeur balancé 
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Sec Humide 
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Humide 

Sec 
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Arrière 
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Avant 
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SEC Humide 

73 



Autre possibilité 
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Humide 
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Sec 
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Mouillé 
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Conclusion 
 Amusez-vous avez le logiciel; 

 Faites-vous des simulations; 

 Plus tard, vous prendrez des masses volumiques du sol; 

 Vous avez la possibilité de mesurer la tension du sol; 

 Voyez l’effet sur vos sols; 

 Ayez du plaisir à prendre soin de vos sols. 

 Bonne réflexion, Bruno, membre de la caravane Santé des 
sols 

 Creuser un peu, apprendre beaucoup 
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