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Plan de présentation
• Système racinaire
• Besoins des arbres

- Type de sol
- Drainage

• Planification
• Diagnostic de la compaction
• Sous-solage réussi
• Préparation du sol



Source : David Lapointe, MAPAQ



Source : David Lapointe, MAPAQ
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Masse de radicelle 

Source : David Lapointe, MAPAQ



Sol en santé, drainage, pH, etc. 

Source : David Lapointe, MAPAQ



Source : Association forestière du sud du Québec

Il faut penser aux besoins 
des espèces compagnes, qui 
seront choisies en fonction 
du type de sol, du climat et 
des changements 
climatiques.



Source : Guide d’aménagement des érablières 2021. 
APBB



Planification

• Choix du site de plantation
• Diagnostic du sol
• Contrôle des mauvaises herbes
• Travail du sol
• Décompaction au besoin
• Mise en terre



Choix du site de plantation
Connaître l’historique

• Type de culture 
• Fertilisation, contrôle de 

mauvaises herbes
• Friche, pourquoi abandon?
• Superficie trop petite

• Mauvais drainage
• Faible rendement
• Sol pauvre
• Trop de roches
• Sol compact



Avant tout, faire un bon diagnostic

• Outils disponibles dans Info-sols
• Cartes de type de sol
• Texture = granulométrie
• Type de drainage
• Pentes, courbes de niveau
• Potentiel des sols



Texture du sol

Source : info-sols.ca



Potentiel des sols

Source : info-sols.ca

Présentateur
Commentaires de présentation
5 sol pierreux4 Idem



Diagnostic de compaction

Présentateur
Commentaires de présentation
D’où provient l’eau de la nappe phréatique ou d’une nappe perchée?Profondeur de la compaction? Source laboure machinerie, naturel?TextureStructureCouleur du sol?Odeur?Profondeur de racines?



Origine de la compaction
Anthropique
• Machinerie
• Semelle de 

labour



 Sols tills : sédiments de glaciation

• Les sols issus de tills sont composés de limon, de sable fin, de très 
peu d‘argile et de beaucoup de roches

• La compaction naturelle a été causée par les glaciers 

• La compaction augmente en profondeur

Origine de la compaction
Naturelle



Compaction

Roger Rivest, agr., MAPAQ Source: Guide technique diagnostic et drainage 
souterrain de terres agricoles 



Conséquences de la compaction

• Moins d’air dans le sol 
• Moins d’eau, moins de minéraux
• Moins de racines
• Des plantes plus affectées par la sécheresse 
• Moins de croissance

Et… moins de sirop!



Préparation du sol avec compaction au a sol

• Contrôle de mauvaises herbes
• Chaulage au besoin
• Travail du sol, Off set et herse à disque 
• Nivellement au besoin
• Avant la décompaction : implantation d’un engrais vert (mélange 

des graminées et crucifères, Tillage-radish)

Dans une prairie ou une friche



Équipement pour le travail du sol

Source : rotobeche jobber - Bing Source : herse a disque a vendre - Bing

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=xB26dmWb&id=918B65BBE43AA6B3446AE8C31FD8C3BD408C63DF&thid=OIP.xB26dmWbAoERCKGer5VQMAHaFj&mediaurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.c41dba76659b02811108a19eaf955030%3frik%3d32OMQL3D2B%252fD6A%26riu%3dhttp%253a%252f%252fwww.machinerieycvincent.com%252fwp-content%252fuploads%252f2014%252f10%252fRotobeche-Jobber-810-1.jpg%26ehk%3dZP2CJ%252fsgbfIUyG3VgYrGDx1amSvuLJK1Y%252b16Ps00p0w%253d%26risl%3d%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=1200&expw=1600&q=rotobeche+jobber&simid=608011878724684985&FORM=IRPRST&ck=557979D635EB2FD427AAA3781CEC4F86&selectedIndex=1&ajaxhist=0&ajaxserp=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=7Khgylcg&id=4B61944B3E7D73A01ADCE01636DD8181503A066B&thid=OIP.7KhgylcgLK2AXitKQg_7vQHaEU&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.equipementsccmp.com%2fwp-content%2fuploads%2f2020%2f10%2fherse-a-disques-disc-harrow-white-254-2-798x466.jpg&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.eca860ca57202cad805e2b4a420ffbbd%3frik%3dawY6UIGB3TYW4A%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=466&expw=798&q=herse+a+disque+a+vendre&simid=608035062953553750&FORM=IRPRST&ck=B3CA4AC4C1F02602222F35BE6B4101E4&selectedIndex=5&ajaxhist=0&ajaxserp=0


Pourquoi des engrais verts?
• Semer avant le sous-solage pour coloniser 

les fissures fait un travail de sous-solage et 

stabilise la structure

• Compétitionner les mauvaises herbes

• Maintenir la vie dans le sol

Étançons

Sol fissuré Date de semis des engrais verts



Quand et comment sous-soler (décompacter)

• Lorsque le sol est très sec
• En fonction de la pente
• Attention aux cuvettes
• Sous-soler à partir d’un fossé pour permettre à l’eau de 

s’évacuer



Nivèlement 

Source:https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=NUCdskKX&id=C72825FFCAA939ECA78DAA9AFC31457E0F9DF2A3&thid=OIP.NUCdskKXmCFSzlYfJdJ__AHaEK&media
url=https%3a%2f%2fwww.familiscope.fr%2fassets%2fposts%2f1000%2f1267-coloriage-a-imprimer-un-
tracteur.jpg&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.35409db24297982152ce561f25d27ffc%3frik%3do%252fKdD35FMfyaqg%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=563&exp
w=1000&q=Tracteur+%c3%a0+Dessiner&simid=608018222399700289&FORM=IRPRST&ck=A3D51D97CEA2FF0BE98E78E6617AADC3&selectedIndex=133&ajaxhist=0&ajaxserp=0



Source: Guide technique diagnostic et drainage 
souterrain de terres agricoles 

Mise en garde sur le 
creusage de fossés 



Drainage et pente, c’est important

Éviter de créer une piscine 

Étançons

Sol fissuré



Pourquoi le drainage, c’est important?

Semelle de labour présente : 
compaction concentrée au-dessus.

Si on ne règle pas les problèmes de 
drainage avant le sous-solage, on : 

• aggrave le problème,

• crée une piscine dans le champ,

• recompacte le sol.



Profondeur du sous-solage
• 50-60 cm de profondeur
• 10 cm en-dessous de la couche compacte



Choix de sous-soleuses

sous-soleuse - Bing

sous-soleuse - Bing

sous-soleuse - Bing

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=%2beENegX4&id=330ABC98B58659369FEB6D1B6D2283A90843D79E&thid=OIP.-eENegX4vAeOnS5k_eM2_gHaFS&mediaurl=https%3a%2f%2fmaquinariagardell.com%2fuploads%2fsoussouleuse_vigne_3dents_gardell.jpg&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.f9e10d7a05f8bc078e9d2e64fde336fe%3frik%3dntdDCKmDIm0bbQ%26pid%3dImgRaw%26r%3d0%26sres%3d1%26sresct%3d1%26srh%3d799%26srw%3d1121&exph=425&expw=596&q=sous-soleuse&simid=608018853758715335&FORM=IRPRST&ck=DEDE412FF91AB729C9ADF6B532B092E1&selectedIndex=8&ajaxhist=0&ajaxserp=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=%2BMwVUcM%2F&id=CB82E86CFCEAAD4D996E82D71F17F87DB0AA8329&thid=OIP.-MwVUcM_RRB58BivyRqgGwHaFj&mediaurl=https%3A%2F%2Fwww.demblon.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2FD644H-detour%25C3%25A9e.png&exph=3456&expw=4608&q=sous-soleuse&simid=608041088808591378&form=IRPRST&ck=6922EBBB0D972DE32DBB94D5FA5921DE&selectedindex=14&ajaxhist=0&ajaxserp=0&vt=0&sim=11&cdnurl=https%3A%2F%2Fth.bing.com%2Fth%2Fid%2FR.f8cc1551c33f451079f018afc91aa01b%3Frik%3DKYOqsH34Fx%252fXgg%26pid%3DImgRaw%26r%3D0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ghPh8KKK&id=213426FFEB19DCCC11173B85073B606D617209B3&thid=OIP.ghPh8KKKSzTxcwz13WrIpgHaFj&mediaurl=https%3A%2F%2Fth.bing.com%2Fth%2Fid%2FR.8213e1f0a28a4b34f1730cf5dd6ac8a6%3Frik%3DswlyYW1gOweFOw%26riu%3Dhttp%253a%252f%252fetsvedelagodaniel.fr%252fwp-content%252fuploads%252f2016%252f04%252fP1070320-1707x1280.jpg%26ehk%3DcfHaLHkex2OFda91%252f65e4zwjUsQPjIl6Of1Z2v8g6H0%253d%26risl%3D%26pid%3DImgRaw%26r%3D0&exph=1280&expw=1707&q=sous-soleuse&simid=608011105639149098&form=IRPRST&ck=146EE924085BC62193DEB619C2E7C665&selectedindex=54&ajaxhist=0&ajaxserp=0&vt=0&sim=11


Source : Louis Robert, MAPAQ



Travaux à réaliser à l’automne

 Destruction de l’engrais vert, avant la formation de graines (herse 
à disque)

 Préparation du sol, si besoin, pour un plantation tôt au printemps

 Mise en place de paillis plastique



Équipements pour le travail du sol

rotobeche jobber - Bing herse a disque a vendre - Bing

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=xB26dmWb&id=918B65BBE43AA6B3446AE8C31FD8C3BD408C63DF&thid=OIP.xB26dmWbAoERCKGer5VQMAHaFj&mediaurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.c41dba76659b02811108a19eaf955030%3frik%3d32OMQL3D2B%252fD6A%26riu%3dhttp%253a%252f%252fwww.machinerieycvincent.com%252fwp-content%252fuploads%252f2014%252f10%252fRotobeche-Jobber-810-1.jpg%26ehk%3dZP2CJ%252fsgbfIUyG3VgYrGDx1amSvuLJK1Y%252b16Ps00p0w%253d%26risl%3d%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=1200&expw=1600&q=rotobeche+jobber&simid=608011878724684985&FORM=IRPRST&ck=557979D635EB2FD427AAA3781CEC4F86&selectedIndex=1&ajaxhist=0&ajaxserp=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=7Khgylcg&id=4B61944B3E7D73A01ADCE01636DD8181503A066B&thid=OIP.7KhgylcgLK2AXitKQg_7vQHaEU&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.equipementsccmp.com%2fwp-content%2fuploads%2f2020%2f10%2fherse-a-disques-disc-harrow-white-254-2-798x466.jpg&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.eca860ca57202cad805e2b4a420ffbbd%3frik%3dawY6UIGB3TYW4A%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=466&expw=798&q=herse+a+disque+a+vendre&simid=608035062953553750&FORM=IRPRST&ck=B3CA4AC4C1F02602222F35BE6B4101E4&selectedIndex=5&ajaxhist=0&ajaxserp=0


Finition

rotoculteur - Bing

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=hvbRaKxx&id=8517B16236CD7076E073FD037004D2E20F0B8684&thid=OIP.hvbRaKxx1I4UjaVzKusBsAHaEK&mediaurl=https%3a%2f%2fen.equipementsabordables.com%2fattachments%2fImage%2frotoculteur-6pieds.jpg%3ftemplate%3dgeneric&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.86f6d168ac71d48e148da5732aeb01b0%3frik%3dhIYLD%252bLSBHAD%252fQ%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=1080&expw=1920&q=rotoculteur&simid=608054145505779494&FORM=IRPRST&ck=61E0BBE5FD7F8E5781C83E48C0DCA86F&selectedIndex=130&ajaxhist=0&ajaxserp=0


Étapes pour un sol non compacté

• Contrôle des mauvaises herbes
• Chaulage au besoin
• Travail du sol, Off set et herse à disque 
• Nivellement au besoin
• Rotoculteur si un paillis en plastique est utilisé



Recommandations

• Planifier

• Faire un diagnostic

• Réaliser les travaux au bon moment



Merci de votre écoute

Des questions?
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