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Sous-solage: plus de méfaits
que de bienfaits?

Avant d’investir
en carburant et en
main-d’œuvre pour
sous-soler un champ,
il importe d’établir
un bon diagnostic.

Martin Ménard, La Terre de chez nous
e sous-solage est une technique très populaire. Certains producteurs
travaillent cependant trop en profondeur et compactent leur sol
au lieu de le décompacter. D’autres n’eﬀectuent la fragmentation de
la terre que superﬁciellement ou ne la font que sur une bande trop étroite.
Le travail semble ainsi bien réalisé à première vue, mais c’est l’inverse…

L

L’agronome Anne Weill est chercheuse au Centre d’expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité (CETAB+) et se spécialise en santé des sols. Elle a
analysé de nombreux champs, sous régie conventionnelle et biologique, pour arriver au
constat que la compaction représente un problème important, mais surtout, que plusieurs
travaux de sous-solage effectués au Québec ne corrigent pas efficacement le problème.

La pelle avant la sous-soleuse
« Quelqu’un qui ne définit pas une bonne stratégie de sous-solage peut amener plus
de méfaits que de bienfaits », explique Anne Weill dans son récent guide Comprendre
et réussir le sous-solage. Avant d’investir en carburant et en main-d’œuvre pour soussoler un champ, il importe d’établir un bon diagnostic. En d’autres mots, le producteur
a avantage à prendre sa pelle et à creuser afin de se poser les bonnes questions :

— À quelle profondeur la terre est-elle compactée?
— Le sol a-t-il besoin d’être entièrement ameubli ou faut-il simplement briser
une semelle de labour aﬁn de laisser percoler l’eau jusqu’aux drains?
— Quelles sont les conditions du sol? L’argile est-elle suﬃsamment sèche
en profondeur pour assurer un résultat positif plutôt que négatif?
— Le relief du terrain et la disposition des drains ont-ils été pris en considération
pour orienter les passages de la sous-soleuse?

Sous-solage eﬃcace

35 cm

Cette photo illustre le passage de deux dents
de sous-soleuse dans un sol compact, moyennement humide
en profondeur. Le sol a été fissuré avec succès entre 0 et 35 cm.
Mais la sous-soleuse a lissé le sol entre 35 et 43 cm.

Lissage
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43 cm
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Compaction
Étançon droit

L’art du sous-solage :
cinq erreurs fréquemment observées
1- Profondeur de décompaction
insuﬃsante
Sous-soler au-dessus de la ligne de
compaction se révèle parfois plus dommageable que de ne pas sous-soler du
tout, selon Mme Weill, puisque l’eau ne
peut percoler et reste emprisonnée dans la
zone de terre travaillée. La terre ameublie
demeure gorgée d’eau, au printemps ou
après une pluie, retardant ainsi l’entrée au
champ et asphyxiant les cultures.

2- Décompaction trop profonde
Étançon incurvé dont
la partie supérieure
penche vers l'avant
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Étançon parabolique

Plus la profondeur de sous-solage est
grande, plus le sol résiste à se soulever.
« Le sol est fondamentalement paresseux.
Au-delà de ce qu’on appelle la profondeur critique, la terre a plus de facilité à
se d
déplacer latéralement ou même vers le
bas
bas, plutôt que vers le haut. À ce moment,
la p
portion des dents qui se trouve sous la
zon
zone critique comprime le sol au lieu de
le d
décompacter », assure Dick Godwin, un
ex
expert européen de la compaction qui a
co
collaboré avec Anne Weill à la réalisation
de son guide. Cette forme de lissage en
p
profondeur se produit lorsque l’agriculte
teur travaille plus creux que la profondeur
ccritique. « Plus le sol est humide, plus il
d
devient plastique et moins le producteur
peut travailler profondément. À l’inverse,
un sol sec sera difficile à comprimer et
aura tendance à se fracturer, ce qui est
souhaité. Bref, le sol sec augmente la profondeur critique », explique Mme Weill.
La configuration de la sous-soleuse et la
caractéristique des socs influencent aussi
la profondeur critique.

3- Utilisation du mauvais type
d’étançon
Il n’existe pas de mauvais types d’étançons, mais chacun effectue un travail diffférent. Un étançon droit bouleverse moins
la surface, mais exige plus de puissance, ce
qui, dans certains cas, diminue la vitesse
du tracteur et empêche un effet de fissuration efficace. L’étançon incurvé retourne
davantage les sols argileux, ce qui est
désiré dans certains cas; mais lorsque le
haut de l’étançon penche trop vers l’avant,
il repousse la terre vers le bas et peut limiter la profondeur de travail. L’étançon

parabolique ne remonte pas la terre à la
surface et requiert un peu moins de puissance. Certaines recherches affirment qu’il
ameublit un peu plus le sol que les autres.
Anne Weill fait remarquer qu’il se révèle
un bon choix, surtout pour les cultures
dont la surface ne doit pas être bouleversée, comme une prairie ou des cultures en
semis direct.

4- Utilisation du mauvais type
de soc (pointe)
Un soc trop court présente généralement un angle d’attaque trop prononcé,
ce qui augmente la puissance requise et
les risques de compacter en profondeur.
« Priorisons un long soc avec un angle
d’attaque entre 20 et 25 degrés, ce qui
offrira une bonne pénétration dans le sol
et un ameublissement optimum », mentionne Mme Weill. D’après les travaux de
M. Godwin sur le sous-solage, les modèles
avec ailettes seraient à privilégier dans plusieurs cas. « Les gens croient parfois que la
présence d’ailettes diminue la profondeur
de travail, mais c’est l’inverse. De plus, la
présence d’ailettes accroît la proportion de
sol ameubli et réduit la puissance requise
par unité de volume de terre ameublie »,
explique-t-il. L’angle d’attaque des ailettes
ne devra pas être trop prononcé; autrement, le sol sera poussé vers l’avant et non
soulevé.

5- Dents de la sous-soleuse trop
espacées
Selon Anne Weill, au Québec, après des
travaux de sous-solage, il est fréquent
d’observer une trop faible proportion de
sol ameubli. C’est une erreur d’exécution due à un espacement trop important
entre les dents de la sous-soleuse ou une
profondeur trop faible. Comme solution,
Mme Weill suggère de diminuer l’espacement ou d’ajouter des ailettes aux socs,
ou encore d’opter pour une sous-soleuse
comprenant une deuxième rangée de
dents à l’avant, qui travaillent à 60 %
de la profondeur des dents principales.
L’ajout de ces dents n’augmentent pratiquement pas la puissance totale requise,
mais améliore significativement l’uniformité de l’ameublissement.
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Au Québec, après des travaux de sous-solage,
il est fréquent, selon Anne Weill, d’observer
une trop faible proportion de sol ameubli.

— © Anne Weill/CETAB+

Le soc avec ailettes a fissuré le sol
sur une surface plus large
Soc avec ailettes

comparativement au soc étroit.

Évaluer son sous-solage
— © Anne Weill/CETAB+
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Soc étroit

Le soc étroit a ameubli
le sol en forme de V.

« Une terre compactée diminue les rendements
de 10 à 15 %. Elle coûte de 200 à 300 % plus cher
à labourer ou à sous-soler et le producteur prend
beaucoup plus de temps à effectuer les travaux »,
a résumé Dick Godwin, à Victoriaville, au premier
colloque Bio pour tous organisé par le CETAB+.
Au dire de M. Godwin et de Mme Weill, il importe
de corriger les problèmes d’égouttement d’un
champ avant de sous-soler, sans quoi la terre ne
deviendra que plus compactée au fil des travaux
de champ subséquents. Les deux experts invitent
également les producteurs à faire évaluer l’efficacité de leurs travaux de sous-solage puisque, selon
leur analyse, plusieurs travaillent inutilement à
l’heure actuelle.

Dans un prochain numéro de GRAINS, nous poursuivrons ce dossier sur la compaction, en examinant des cas réels
de sous-solages réussis et ratés. Le guide Comprendre et réussir le sous-solage peut être commandé ou téléchargé
gratuitement au www.cetab.org/publications/commander.
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