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Daniel Ryckmans 

1. La « tunnelmol » (taupe des caniveaux ou des canaux) qui nettoie vos canaux 

 
Chaque année on est reparti pour un tour de 

nettoyage des caillebotis. C’est fastidieux, et 

parfois on laisse carrément tomber faute de 

temps et d’envie…  
 

 
La taupe des hangars qui solutionne la corvée net-

toyage (crédit photo DR / Fiwap) 
 

Mais la « Tunnelmol », ou taupe des cani-

veaux, nettoie sous vos caillebottis !  

Bram Wijnen (32 ans) de la commune de 

Reusel aux Pays-Bas à 5 km de la frontière 

belge, est propriétaire d’une firme de services 

et d’entretiens en mécanisation agricole. Il a 

conçu un robot équipé d’un aspirateur qui 

permet de nettoyer rapidement les canaux 

sous les pommes de terre. Le robot évolue 

dans les caniveaux avec une grande bouche 

d’aspiration, couplée à un réservoir à pous-

sière et crasses. Wijnen a développé ce con-

cept après avoir rencontré des agriculteurs 

qui lui ont montré combien c’était fastidieux 

de nettoyer sous les caillebottis «  c’est inten-

sif en main d’œuvre, difficile et très poussié-

reux… » disent les producteurs. Ce genre de 

travail doit pouvoir être simplifié, et c’est 

pourquoi le « tunnelmol » a été créé. 
 

La machine que Wijnen a développée fait 80 

cm de largeur. L’appareil roule dans le cani-

veau et est relié à un aspirateur par un tuyau 

flexible. L’appareil fonctionne avec un mo-

teur électrique alimenté par un câble. Le ro-

bot est téléguidable à distance. A proximité, 

il y a un gros aspirateur industriel station-

naire. Cet aspirateur aspire 8000 m³ d’air par 

minute. Les grosses crasses sont aspirées puis 

stockées dans un réservoir tampon, alors que 

la fine poussière est captée par un filtre auto-

nettoyant de l’installation d’aspiration. Celle-

ci est équipée d’un moteur propre de 300 CV. 

Le réservoir est équipé d’une bascule, ce qui 

permet à Wijnen de le vider à l’aide d’un élé-

vateur. 
 

 
La tunnemol introduite par les caillebottis (crédit 

photo: Wijnen) 

 

Afin de tester et d’améliorer la machine, 

Wijnen a déjà nettoyé une 50aine 

d’installations de conservation. Il y a rencon-

tré divers types de constructions mais aussi 

de terre. C’est ainsi qu’il a monté une fraise à 

l’avant de la machine qui permet aussi de dé-

coller puis nettoyer les argiles collantes. Des 

contrepoids supplémentaires ont été montés 

afin que l’appareil ait assez de poids sur les 

roues. 

Nettoyer les canaux est toujours un travail 

éreintant, demandant beaucoup de main 

d’œuvre et qui se fait avec plein de pous-

sières. Et ce même quand il y a moyen 

d’enlever les caillebottis afin d’avoir un accès 

aisé aux canaux… Il faut cependant faire re-

marquer que l’enlèvement des caillebottis est 

moins simple maintenant qu’autrefois, ceux-

ci étant placés de manière de plus en plus 

précise afin qu’au chargement les pelles du 

bouteur ou du bull n’accrochent plus et 

n’abîment plus les caillebottis. La consé-

quence est que ces caillebottis sont de moins 

en moins facilement enlevables. Dans les 

hangars les plus modernes il est de plus en  
 

plus fréquent qu’on ne sache plus les démon-

ter et enlever facilement.  
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La propreté des canaux est importante à res-

pecter non seulement pour que la ventilation 

se fasse efficacement, mais aussi pour y 

mettre de l’eau quand on veut humidifier les 

pommes de terre en fin de conservation. 

Dans la plupart des installations de conserva-

tion, le robot peut être introduit via le couloir 

technique. C’est ainsi que Wijnen a conçu 

l’appareil qui a été présenté à Courtrai lors 

d’Interpom fin de l’an passé. Les réactions 

ont été très nombreuses et positives. 

Wijnen travaille à façon avec son « tunnel-

mol ». Le travail est facturé par heure de tra-

vail étant donné que chaque hangar et chaque 

installation sont différents et plus ou moins 

difficiles à nettoyer.   

 

Pour plus d’infos et un petit film, voir sur le 

site www.tunnelmol.nl 

 

La taupe en action sous les caillebottis (crédit 

photo: Wijnen) 


