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1
La technique de sous-solage
dans le massif des Landes de Gascogne

Le sous-solage permet de briser les horizons indurés présents dans certaines stations du massif des
Landes de Gascogne (alios). Il peut augmenter la profondeur du sol prospectable par les racines
(meilleur ancrage et amélioration de la nutrition), faciliter l’infiltration de l’eau mais aussi les
remontées capillaires.

Ce travail du sol doit être effectué en condition sèche afin de bien fissurer ou éclater les couches
compactes.
Le sous-solage ameublit le sol sans en bouleverser les horizons.

Une technique complémentaire à un travail du sol :
Cet outil est utilisé généralement en travail localisé sur des lignes espacées de 4 à 4,5 m.
Il s'accompagne obligatoirement d'un travail du sol complémentaire soit au Crabe, à la charrue ou
au cover-crop.
Plusieurs dents peuvent être utilisées avant le travail du sol complémentaire :
- soit une dent sous-soleuse qui permet de travailler jusqu’à une profondeur de 120 cm,
- soit une dent de décompactage qui permet de travailler jusqu’à une profondeur de 70 à
80 cm.
N.B. : seul un travail à plus d'1,20 m de profondeur est considéré comme étant du sous-solage.

Dans quel cas l'utiliser ?
La technique s’applique généralement aux stations humides où la présence d'alios est avérée.
Sur ce type de station, on pourra rencontrer les différentes plantes indicatrices des 3 types de
landes présentes dans le massif des Landes de Gascogne (l'Ajonc nain et la molinie pour les landes
humides, l'ajonc d'Europe pour les landes mésophiles et l'hélianthème ou des bruyères pour les
landes sèches).
Cette caractéristique peut s'expliquer par le fait que la présence d'Alios va à la fois freiner le
ressuyage en période humide (printemps-hiver) et à l'inverse limiter les remontées capillaires en
période sèche.
Comment identifier une parcelle à alios ?
- En condition sèche (été), ce sont les peuplements qui souffrent le plus du manque d'eau et les
pins en place peuvent présenter un léger jaunissement ;
- On relève la présence d'une flore représentant les 3 types de landes ;
- Il peut y avoir un engorgement d'eau au printemps et en hiver ;
Dans tous les cas, seul un sondage à la tarrière ou à la pelle mettra en évidence cette couche
indurée à une profondeur de 50 à 90 cm.

Quelles sont les références expérimentales sur la technique du sous-solage ? (non
exhaustif) :
1 – Étude menée par le CETEF des Landes :
Lors d'une réunion du 16 janvier 2003, le CETEF a présenté des résultats issus d'un essai de soussolage à Liposthey.
Cet essai implanté par l'ONF comprend 2 modalités : non sous-solé et sous-solé à 1,20 tous les 4m.
La parcelle a été reboisée par semis en lignes (en janvier 1993) sur bandes labourées et fertilisées à
l'aplomb du passage de la dent sous-soleuse.
2 dépressages ont eu lieu en hiver 1997 et 2000 pour globalement atteindre une densité moyenne
de 1900-1950 tiges/ha !
Les premières mesures ont eu lieu en 1998 (6 ans) soit entre les 2 dépressages et ont consisté à
prendre la hauteur totale, la circonférence et l'accroissement de 1996 à 1998.
Modalité

Hauteur totale fin 1998

Acc. 1996 à 1998

Circonférence

Sous-solage

255

116

10,8

Témoin
270
127
12,2
A l'époque, le CETEF a conclu qu'il n'y avait pas de différences sur les hauteurs et les circonférences
entre les 2 modalités.... Il semblerait même que toutes les mesures soient en faveur du témoin...

Ce dispositif qui reste intéressant fait entrer le facteur «dépressage» qui, selon comment il a été
réalisé, a pu atténuer les différences. Il est important, lorsque l'on veut tester une hypothèse, de
s'exonérer de tout facteur modificatif. Le dispositif de Commensacq respecte cette règle.

2 - Dispositif «Reinfforce» (actif) : Comparaison de 6 types de travail du sol.
Ce dispositif s'inscrit dans un réseau européen de sites expérimentaux pour le changement
climatique. Afin d'évaluer les risques «vent/tempête», 6 techniques de reboisement ont été
implantées sur un même site (Arrengosse) : Labour en bandes, labour en bandes avec reprise,
labour en plein, sous-solage avec labour, cover-crop et planteuse sans travail du sol.
L'alios sur cette parcelle est présent et a été cartographié par sondage systématique.

Implanté fin 2011, il a aujourd'hui 6 ans et les dernières mesures réalisées en 2015 montrent les
résultats suivants :

Moyenne des hauteurs
sub-title

Cover crop
La bour en pl ei n

Labour en bande
Pl a nteus e

Labour en ba nde +repri s e
Ss s ol a ge + l a bour en pl ei n

En 2015, la hauteur moyenne est supérieure dans les modalités «labour» par rapport au «non
labour» et au cover-crop. Dans les modalités labourées, on s'aperçoit que la modalité «sous-solée»
se démarque depuis 2014 et semble s'éloigner des autres techniques dites «classiques»...

Conclusion :
+

-

- Favorise la profondeur prospectable par les - Le coût : Cette technique reste onéreuse du
racines ;
fait de la nécessité d'utiliser un engin puissant
(Bulldozer).
- Améliore la croissance : le réseau expérimental Forfait de déplacement de la machine de l'ordre
n'est pas assez riche pour affirmer avec de 600 à 1000 € + 300 € /ha (1 trait tous les 4
certitude cette hypothèse. Cependant, en m).
condition de plantation, il semblerait qu'il y ait
un gain.
- à réserver sur de grandes parcelles afin
d'absorber le surcoût de l'opération.
- facilite l'infiltration de l'eau en complément
d'un réseau de fossés opérationnel.
- ...
- favorise les remontées de la nappe et diminue
donc le déficit hydrique en été ? (hypothèse)
-...

4 – Résultats :
Mesures 2016 (8 ans)
Moyenne (cm)
Circ.

Ecart Moy.
Ecartype
Variance
% mesurables
Moyenne (m)
Ecart Moy.

Haut. En m

Ecartype
Variance
% mesurables

SS+Charrue PM SS+Charrue LxC
44,54
4,83
6,04
36,42
98,43%
6,80
0,42
0,52
0,27
94,49%

42,79
4,51
5,83
33,93
95,31%
7,45
0,46
0,61
0,37
82,42%

SS+Disquage PM SS+Disquage LxC
43,02
4,87
6,18
38,22
94,14%
6,91
0,50
0,63
0,39
91,41%

40,81
4,62
6,06
36,68
90,98%
7,03
0,62
0,77
0,60
82,71%

Témoin PM

Témoin LxC

40,44
5,26
6,49
42,07
96,09%
6,56
0,51
0,63
0,39
92,19%

38,20
4,71
6,11
37,35
92,46%
6,59
0,55
0,70
0,49
85,71%

- État sanitaire :
Nous avons affiché la proportion d'arbres mesurables à la fois en circonférence et en hauteur afin
de rendre compte de l'ampleur des dégâts liés au gibier (cerf) mais surtout à la pyrale du tronc
(Dioryctria sylvestrella).
Notons que 39 % des arbres mesurés étaient atteints par la pyrale et que la distribution semble
homogène (cf. graphe ci contre).
Néanmoins, on s'aperçoit
que
le %
d'arbres
mesurables en hauteur est
systématiquement inférieur
pour l'hybride Landes X
Corse.
Il semble que l'impact de la
pyrale du tronc soit plus
préjudiciable pour le PM
hybride Landes X Corse que
pour le PM VF2 (Casse).

Comparaison des croissances en circ. en fonction du travail du sol (8 ans)
sub-title
46
44

Circ. en cm

42
40
38
36
34
SS+Charrue PM SS+Charrue LxC SS+Disquage PM SS+Disquage LxC

Témoin PM

Témoin LxC

Interprétation : Quelque soit la variété, le sous-solage apporte un gain sur la croissance en
circonférence. La modalité « sous-solage + Charrue » offre un gain en croissance supérieur à la
modalité « sous-solage + disquage » ,elle-même supérieure à la modalité témoin.
En outre, sur ce dispositif, le Pin maritime VF2 a une meilleure croissance en circonférence dans
toutes les modalités par rapport au Pin maritime hybride Landes X Corse.

Distribution des circonférences en fonction du travail du sol
sub-title
70
60

Circ. en cm

50
40
30
20
10
SS+Charrue LxC
SS+Disquage LxC
SS+Charrue PM
SS+Disquage PM
Témoin PM

Témoin LxC

Interprétation : Ce graphique permet de mettre en évidence la distribution des données en
circonférence. Ainsi, à cet âge et d'un point de vue statistique, la différence en circonférence
observée n'est pas significative.

Comparaison des croissances en hauteur en fonction du travail du sol (8 ans)
7,6

sub-title

7,4
7,2
Haut. en cm

7
6,8
6,6
6,4
6,2
6
SS+Charrue LxC
SS+Disquage LxC
SS+Charrue PM
SS+Disquage PM
Témoin PM

Témoin LxC

Interprétation : Nous observons une différence d'environ 1 m sur la moyenne des hauteurs entre la
modalité « sous-solés + charrue » et le témoin. Cette différence est nettement moins importante
pour le Pin maritime VF2.

Distribution des hauteurs en fonction du travail du sol
sub-title
10
9

Haut. en m

8
7
6
5
4
SS+Charrue LxC
SS+Disquage LxC
SS+Charrue PM
SS+Disquage PM
Témoin PM

Témoin LxC

Interprétation : La différence des distributions semble plus marquée sur les hauteurs que sur les
circonférences entre les modalités « sous-solées » et témoin. La différence de croissance en
hauteur n'est cependant pas significative.
Conclusion : Le sous-solage, à cet âge, semble profitable pour la croissance des 2 variétés de Pin
maritime même si les résultats ne sont pas significatifs d'un point de vue statistique.
Par ailleurs, le sous-solage semble bénéficier différemment au Pin maritime VF2 qui aura un gain
en circonférence plus important que le Pin maritime hybride Landes X Corse. C'est l'inverse pour la
hauteur.

Peuplement N°2 : Démonstration de sous-solage à Moustey.
1 - Désignation de la parcelle :
Propriétaire : Jean-Marie Michon
Commune :
Moustey
Type de lande : ancienne lande humide très drainée avec alios.
Surface parcelle forestière : 2 ha.
Historique :
- 2015 : Coupe rase Pin maritime.
- Juin 2017 : Travaux préparatoires au rouleau landais
2 - Objectifs :
- Observer l'outil de l'entreprise Rollin (Bulldozer) en opération de sous-solage à 1,20 m ;
- Discuter sur le terrain avec le propriétaire et Yannick Rollin (Ets Rollin) sur l'intérêt, le coût du
sous-solage...

Peuplement N°3 : Plantation de Pin maritime et de Pin taeda de 2-3 ans sur
parcelle sous-solée à Moustey.
1 - Désignation de la parcelle :
Propriétaire : Jean-Marie Michon
Commune :
Moustey
Type de lande : ancienne lande humide avec Alios.
Surface parcelle forestière : 18,66 ha.
Description du peuplement : Plantation sur labour en bandes de 2-3 ans de Pins maritime et taeda.
Historique :
- février 2015 : Labour en bandes (charrue 3 socs) à 4,5 m avec 130 kg/ha de super 45 ;
- mars 2015 : sous-solage sur la ligne + interligne ;
- avril 2015 : reprise de la ligne au rouleau landais + disques (2 passages) ;
- avril 2015 : plantation de Pin Maritime (2/3) et de Pin taeda (1/3) à 4,5 x 1,25 m soit 1777
tiges/ha et pose d'une clôture autour des Pins taeda.
- Octobre 2015, avril 2016, avril 2017 : Débroussaillement au rouleau landais.
2 - Objectifs :
- Observer l'alios et la pierre de Lande (Garluche) ;
- Observer et comparer le développement du Pin maritime par rapport au Pin taeda après 2,5 ans
de végétation.
- Discuter de l'itinéraire de reboisement et des mesures de protection vis-à-vis du gibier pour la
partie en Pin taeda.

Peuplement N°4 : Plantation comparative de Pin maritime sur parcelle sous-solée
et non sous-solée de 4 ans à Moustey.
1 - Désignation de la parcelle :
Propriétaires : Jacques Chastel (Reb. Sous-solé) et Jean-Claude Dupouy (Reb. classique)
Commune :
Moustey
Type de lande : ancienne lande humide avec Alios.
Surface parcelle sous-solée (H61) : 4,68 ha.
Surface parcelle non sous-solée (H62) : 3,46 ha.
Description des peuplements : Plantation de Pin maritime de 4 ans réalisée par Planfor au train
d'outils dont une partie sur trait de sous-solage à 1,20 m.
Historique :
- Avril 2013 : travaux préparatoires au rouleau landais en tandem croisé ;
- Avril 2013 : sous-solage à 1,20 m ;
- Avril 2013 : Reboisement au train d'outils avec fertilisation et plantation à 1350 tiges /ha.
2 - Objectifs :
- Observer et comparer le développement du Pin maritime sur une parcelle sous-solée et non
sous-solée, ayant eu le même itinéraire technique de reboisement.
- Discussion avec les propriétaires, Jacques Chastel et Jean-Claude Dupouy.

