
Essai de sous-soleuse 
dans des cultures 

établies 
Projet subventionné par le 

CRSNG 



Travail en conditions humides  (relié à la 
profondeur de compaction) 

Pression dans le pneu 

Poids de l’essieu (relié à la profondeur de 
compaction) 

 Sable: se compacte même en sol pas très 
humide? 

 conséquences sérieuses mais court terme 

- Argile: se compacte lorsque sol humide; 
conséquences sérieuse long terme. 



Permettre à l’eau de descendre? 

Permettre aux racines de 
descendre? 

Approfondir la zone 
d’exploration des racines? 



Nappe 
perchée 

 

Racines 
bloquées 













Sous-soler ou ne pas sous-soler? 

 

Quels sont les risques? 

 

Quelles sont les erreurs à éviter? 



Compaction en profondeur si sol humide 

Descente de particules fines dans la 
trace de la dent dans certains sols 

Effet très court terme dans les sable 

Faire un lac ou canaliser l’eau au mauvais 
endroit 

Augmenter le stockage d’eau 





Canal 
pour 
l’eau 

 









Le sol est fissuré (l’eau et les racines 
passent) 

Risque de recompaction facile avec passages 
après sous-solage (sables) 

Les même erreurs de passages en conditions 
humides sur sol argileux sont répétées 
(mauvais timing) – mais en sol sableux = 
fonction de la situation 

Le champ est mal drainé 

 



Priorité 1 

Argiles: sol sec 

Sables: stabiliser la zone ameublie 

 

Priorité 2 

Argiles: stabiliser la zone ameublie 

Sables: sol sec 















Sous-solage dans foin, pâturage ou 
engrais vert établi: 

Racines prêtes à envahir les 
fissures 

Ne doit pas détruire la culture en 
place 



Panbuster 

Jo-Ber: dents michel 

Yeomans 









































Till: fracturation 



Argile 

• …. 

 

 

• .il a trop plu en 2011… 
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Permet de tester l’ameublissement du sol 

Mesures faites: 

 dans le passage de la dent 

 à 15 cm 

 au milieu entre deux dents 

 

Pour chaque sous-soleuse 
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Résistance à la pénétration de la sous-soleuse Panbuster en 
comparaison au témoin 



Résistance à la pénétration de la sous-soleuse Jo-Ber en 
comparaison au témoin 
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Résistance à la pénétration de la sous-soleuse Yeomans en 
comparaison au témoin 
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Volume 300 l 

Pression 34 psi 
Poids pont 
arrière 2,7 t 

Pneu 
340/85 

R40   

Largeur 13 po 

Épaisseur 11 po 
Diamètre 

roue 40 po 





Volume 790 l 
Pression 15.6 psi 
Poids pont 
arrière 2,7 t 

Pneu 
580/ 

70 R38   
Largeur 23 po 

Épaisseur 16 po 
Diamètre 

roue 38 po 





Volume 885 l 
Pression 10 psi 
Poids pont 
arrière 3.5 t 

Pneu 
710/6
0 R38   

Largeur 28 po 
Épaisseur 20 po 
Diamètre 

roue 38 po 





Volume 990 l 
Pression 11.4 psi 
Poids pont 
arrière 3.8 t 

Pneu 
800/6
5 R32   

Largeur 31 po 
Épaisseur 20 po 
Diamètre 

roue 32 po 




