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Situation courante en horticulture 
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Comment se fait la compaction? 

Air
Eau

Sol

Si le sol baisse de 10 cm, c’est l’air qui est parti. 

Eau 

Sol 
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Effet de la 
charge 

Surface  
pression de contact 

Haut du sous sol 
Pression de contact   
poids par essieu 

Sous sol profond 

Compaction en 
profondeur 

Poids par 
essieu 

5 T 10 T 
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La surface de contact 

Même profondeur 

Surface  
pression de contact 

Haut du sous sol 
Pression de contact et  
pois par essieu 

Sous sol profond 
Poids par essieu 



Comprendre le problème 
Que voyez-vous? 

Regardez de plus proche. 

Avez-vous vu autres choses? 

Vous ne voyez toujours rien! 

mais il y a de la  
compaction en 
profondeur. 
 
  



Quel est le poids par essieu 
 et la pression des pneus? 

Ce sont les mêmes problèmes 
en cultures commerciales 



Quels sont les efforts  
et les effets au sol? 



12 caisses à 1,5 à 2 tonnes = 
 24 tonnes + 600 kg 

24 pieds 

1000 kg par pied 

8 pi        8 pi           8 pi 

Donc environ 8 T  
                   par essieu 



Les pneus et la pression 

Nous avons un pneu de camion  
11 R 22,5  à 112 lb/ po2 de pression 

 
C’est fait pour la route, pas pour un champ 
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C’est pesant 
2 éléments à modifier 
La charge à l’essieu 
La pression dans les pneus 
En sol humide 6 T par essieu 
La pression dans le pneu mieux ajustée  
selon les chartes du fabricant de pneus 
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Poids par essieu 
Avec 3 essieux;  

répartis uniformément:  8 T par essieu 
Sols humides l’automne 6 T / essieu et non 8 T 

Que faites-vous?  
 

Donc facteur critique 4000 kg par pneu 
Quel pneu et quelle pression? PAS 112 Lb/po2 



Les solutions 
 

Si je modifie votre culture,  
j’influence votre «culture» 

Êtes-vous ouvert  
aux changements de pratique? 
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Les chemins de ferme en bout de champ 

Les solutions 
 



Je ne compacte pas, 
je roule sur le 

chemin de ferme et 
en plus il est en 

asphalté 



Les solutions 

Diminuer la charge 
Avoir de meilleurs pneus 

Ex: des pneus IF ou VF qui peuvent 
 porter 20 et 40% plus de charge, 

 mais il serait mieux de mettre moins 
d’air pour moins compacter 
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Formation 
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Pour en savoir plus, 
 une formation sur la compaction et 
sur le balancement de la machinerie 

Gardez vos sols en santé! 
 
Équipe Caravane Santé des sols 
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