
Denis La France dta., Anne Weill agr., Eve Cayer agr., Joshua Bougon-Ronin 



2 

Ce projet est une partie du projet intitulé : 
Augmentation de la productivité et réduction de la 
pression environnementale grâce à l'amélioration de 
l'état des sols (essai dans trois fermes durant quatre 
ans). 

 
Objectif global :  
Sous-soler dans une culture établie sans la détruire 
pour que les racines puissent envahir le sol et 
stabiliser la structure. 

 
Projet réalisé dans le cadre d’une subvention du 
CRSNG 
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Trois éléments constitutifs : 

Disques ouvreurs (réglables) Dents sous-soleuses 

Rouleau de jauge (réglable) 
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Pointes étroites : 

• 4,5 pouces de 
largeur (11 cm); 

• 10,2 pouces de  
longueur (26 cm); 

 

Dents utilisées durant les essais 2011-2013 
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En sol argileux : la 
culture est trop 
abîmée, car le sol 
se coince entre les 
dents et se 
soulève. 

 

Essais réalisés avec la PANBUSTER en sol argileux 
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En sol sableux :  la culture n’est pas 
beaucoup abîmée, parfois pas du tout. 

 

Essais réalisés avec la PANBUSTER en sol sableux 
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Mais parfois, les dents trainaient du 
chiendent ce qui déchirait la végétation de 
surface et nuisait à la reprise du pâturage. 
 
 
 
 
 

 

-> Besoin de réajuster les disques ouvreurs 
à l’avant des dents. 
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Seule une faible proportion du sol était 
ameublie avec les dents étroites 

Passage avec les pointes étroites 

Sol non ameubli 
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PANBUSTER : créée pour les pâturages  

-> normalement efficace même avec du 
chiendent 

-> il faut modifier le réglage de la machine 
(disques ouvreurs notamment). 

 

Sol peu ameubli  

-> idée : changer les pointes pour des 
ailettes plus larges. 
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Changement de dents pour avoir des 
ailettes plus larges; 
 

Réglage de la sous-soleuse; 
 

Travail au champ (tracteur 120 chevaux, 
roues de 420 mm, vitesse annoncée de 
5,2 km/h); 
 

Examen du sol. 

Déroulement de l’essai 
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• 9 pouces de largeur (23 cm); 

Dents à ailettes larges 
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• Horizontalement : pour qu’ils ouvrent en face des dents (le système de silentblocs 
pose problème, les disques se décalent avec la pression); 

• Verticalement : pour qu’ils travaillent plus ou moins profondément. 
 NB : il existe un autre système que les silentblocs (voir photos sur 
http://www.erthengineering.co.uk/products/agriculture/grass_subsoiler.php) 

Réglage des disques ouvreurs 

http://www.erthengineering.co.uk/products/agriculture/grass_subsoiler.php
http://www.erthengineering.co.uk/products/agriculture/grass_subsoiler.php
http://www.erthengineering.co.uk/products/agriculture/grass_subsoiler.php
http://www.erthengineering.co.uk/products/agriculture/grass_subsoiler.php
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• Réglage de la pression hydraulique de sécurité. 
• Au niveau de l’attelage du tracteur :  

o S’assurer que la machine est de niveau (chandelles); 
o Jouer avec le troisième point pour ajuster le travail des dents 

par rapport aux disques. 

Réglage des dents 
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• La profondeur de travail se règle avec les dispositifs 
d’ajustements de chaque côté et avec l’attelage (chandelles et 
troisième point). 

• Réglage du décrottoir du rouleau. 

Réglage du rouleau 
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1 2 3 

4 5 6 

On peut distinguer la vague de soulèvement du sol par les dents. 

Au travail 
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Problème observé lors du travail 

Mise en évidence du problème de silentblocs évoqué précédemment : la pression 
exercée fait pivoter  les disques ouvreurs sur leur point d’attache « mou » ce qui fait 
qu’ils se décalent de l’axe de la dent. 
 
-> Décalage horizontale des disques pour corriger ce décalage. 
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• Sol assez dur, le tracteur de 120 chevaux patinait un peu (il sautillait); 
• Le sol est marqué par les roues du tracteur, surface non abimée ailleurs. 

Zone 1 : série Levrard 
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• Bien plus meuble, et facile pour le tracteur; 
• Pas de marque de patinage, surface non abimée; 
• Sol sableux. 

Zone 2 : série Saint Amable 
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Réalisation de deux profils de sol après 
le passage de l’outil selon le type de sol 
(deux types de sol identifiés dans la 
parcelle par l’agriculteur).  

 

Marquage de la localisation des passages 
d’outils et des profils de sol au GPS. 
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Quatre horizons décrits :  
• A1 loam sableux brun compact (0-5 pouces; 0-13 cm) -> piétinement des animaux; 
• A2 loam sableux brun (5-15 pouces; 13-38 cm); 
• B1 sable gris pâle (15-16 pouces; 38-41 cm); 
• B2 argile beige marbrée (>16 pouces; >41 cm). 

 

Profil de sol zone 1 : série Levrard 
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Profil de sol zone 1 : série Levrard 

Une bonne proportion du profil est ameublie 
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Schéma du profil de sol zone 1 : série Levrard 
Profil de sol
Feuille pour la réalisation d'un schéma de l'observation du profil
Ferme : Rheintal Date : 2 juillet 2014

Échantillonné par : Anne Weill Série de sol : St-Amable

Culture : Pâturage

po cm 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 26

0 0

2 5 Massif compact

4 10
Loam sableux

6 15 Polyèdres

8 20 Mottes qui se 

10 25

12 30

14 35

16 40 Sable granuleux

18 45 Pa

20 50     

22 55

24 60

cm 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

po 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

PROFIL 1

séparent en 

agrégats
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A 

B1 

B2 

B3 

B4 

Podzol à 5 horizons distincts : 
• A : brun beige avec petites 

mottes (0-12 pouces;  
0-30 cm); 

• B1 : gris noir, sable 
particulaire (12-15 pouces; 
30-38 cm); 

• B2 : rouille foncée, sable 
particulaire (15-17 pouces; 
38-43 cm); 

• B3 : beige, sable 
particulaire (17-18 pouces; 
43-46 cm); 

• B4 : gris, sable particulaire 
(>18 pouces; >46 cm). 

Profil de sol zone 2 : série Saint Amable 



24 Dents : 

Profil de sol zone 2 : série Saint Amable 



25 Témoin Entre dents 

Profil de sol zone 2 : série Saint Amable 
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Le temps passé à changer les pointes et à 
régler l’outil est un bon investissement. 

 

La culture n’a pratiquement pas été 
abîmée 

 

-> La sous-soleuse a ameubli une partie 
importante du profil de sol 


