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Tout sur le sous-solage

Par Georges Lamarre ing. et agr.

SOLUTIONS
1- Utilisation d’instruments ayant 

comme but principal d’aérer le sol;

2- Prévention.

N.B.: Les cycles de gel et de dégel ne 
suffisent pas toujours pour 
décompacter les sols.

SOLUTIONS
Apport de matière organique;

Engrais verts;

Cultures hâtives = travail réalisé en conditions 
sèches.

EFFET DE L ’HIVER
ET DU HERSAGE (10 cm)
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Les types de décompacteurs

À bâti droit

À bâti en V

Les types de décompacteurs

combiné

Profondeur 
(cm)

25 30 40 50 

Écartement 
des étançons 

(cm)
25 à 40 30 à 45 40 à 60 50 à 75

Écartement 
des étançons

dents à 
ailettes (cm)

40 à 50 45 à 60 60 à 80 75 à 100

Décompacteur 
lourd

Décompacteur 
léger

dégagement 75 à 110 cm 60 à 75 cm

Opération possible Sous-solage léger à 
profond

Remplace le labour
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ÉCARTEMENT Bâti droit

Composé d’un cadre avec 1 à 3 poutres 
supportant les dents

1 poutre: peut bourrer, attaque le sol de front

3 poutres: dégagement des dents, attaque plus 
progressive
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Socs droits
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Bâti en V

2 poutres disposées en V 

Attaque progressive

Améliore la traction du tracteur car la première 
dent est plus près des roues

Attention au poids déporté vers l’arrière
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combinée

Permet de remplacer la charrue

Travaille moins profondément
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ÉVALUATION
PROFONDEUR DE TRAVAIL
ÉCARTEMENT DENTS

Type de dents

Dent droite Dent incurvée Dent oblique
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Socs à ailettes

22 po de largeur X 20 po de profondeur / aucun effet 
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Dent droite

Bonne pénétration

Remonte peu de terre du sous-sol

Bouleverse peu la surface

+ de puissance

+ profondément

Fendillement à l’avant

Travail couteux en énergie

Si consistance semi-plastique, lissage
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Dents droites inclinées

Dent incurvée

Réduction effort de traction par rapport à dent 
droite

Remonte plus de terre en surface

Étançons en C
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Dent oblique
Écartement entre les étançons plus serré

Foisonnement (brise moins le sol) plus faible que 
dent droite
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ÉQUIPEMENTS

Aération du sol



14

Racine dans trace sous-soleuse

PRÉVENIR PLUTÔT QUE 
GUÉRIR

Bon drainage;

Restreindre les charges;

Favoriser voies de circulation;

Augmenter surface de contact;

- roues doubles

- chenilles

- pneus radiaux, grand diamètre

PRÉVENIR PLUTÔT QUE 
GUÉRIR

Bonne largeur d’instruments pour la puissance 
du tracteur;

Circulation contrôlée;

En gestion conventionnelle environ 90% de la 
surface est couverte. 

NIVELLEMENT, ENGRAIS VERT, SOUS-
SOLAGE SI NÉCESSAIRE
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MERCI!

Référence: choisir les outils du sol ITCF (Institut technique des céréales et des fourrages)


