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Loïc PASDOIS : CA 33 - Tél. : 05 56 35 00 00
Eric CASTANT : Château COUHINS INRA - Tél : 06 30 76 79 43

l.pasdois@gironde.chambagri.fr
couhins@bordeaux.inra.fr

La suppression de l'emploi d'herbicides grâce au désherbage mécanique sous le rang peut être
problématique (baisse de vigueur, blessure voir arrachage des pieds...). Pour pallier cette
limite, de nombreux matériels sont disponibles sur le marché, tous ne sont pas adaptés à la
reprise du travail du sol sous le rang. Quelques constructeurs proposent des matériels à
disques. Ces équipements sont intéressants dans l'optique de contrôler le développement des
adventices grâce au brassage superficiel du sol, tout en préservant le système racinaire des
pieds de vignes parfois superficiel. La Chambre d’Agriculture de la gironde en partenariat avec
le Château Couhins ont pu tester différents outils afin d’évaluer leurs conditions d'utilisations
et leurs efficacités.

Introduction
Dans l'optique de limiter l'emploi d'herbicides, de nombreuses familles d'outils permettant le
désherbage mécanique de la ligne de culture sont disponibles sur le marché. Certains
polyvalents, d'autres dédiés à une seule et unique tâche. Cependant, l’utilisation de ces
différents outils impose le respect de certaines règles (palissage, protection des jeunes
plants…).
La Chambre d'Agriculture de la Gironde, en partenariat avec le Château de Couhins (domaine
appartenant à l'INRA), a souhaité tester des matériels atypiques et méconnus des viticulteurs
girondins : les charrues à disques crénelés et bineuses à étoiles. Ces essais ont permis
d’évaluer les performances ainsi que les conditions d'utilisation des outils à disques (avec ou
sans système d’effacement) dans la gestion des adventices sous le rang.
Matériel et méthode
Ces différents essais se sont déroulés dans les vignes du Château Couhins (domaine de l’INRA).
L’exploitation est implantée sur la commune de Villenave d’Ornon, le parcellaire est composé
de différents terroirs (allant des sables aux argiles lourdes). La densité de plantation est
comprise entre 1.1m et 1.8m. Plusieurs itinéraires techniques sont pratiqués afin d’adapter au
mieux le mode de culture aux problématiques intra-parcellaire (désherbage mécanique
intégral, conservation d'un enherbement naturel, etc.).
Pour des commodités d’organisation (multitude de densités de plantation), les disques ont été
installés sur un tracteur enjambeur.
Les essais ont débuté à partir du mois de juin suite à un décavaillonnage tardif, les conditions
climatiques du printemps dernier ayant fortement perturbé la réalisation des différents travaux
d'entretien du sol.
Ces tests se sont déroulés en deux phases.
Une première dite «à l'atelier» afin d'évaluer la commodité d'installation des différents
équipements sur les porte-outils entre roues du tracteur enjambeur.
◊La seconde phase dite «à la parcelle» s'est déroulée dans des conditions normales
d'utilisation après passage de charrues décavaillonneuses en sortie d’hiver.
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Disques crénelés orientables fixes
Plusieurs constructeurs disposent de ce type de matériel (Braun, Clemens, Gerber…).
Il se compose généralement d’un seul disque crénelé, dont le diamètre varie entre 400 et 460
mm. Il est orientable sur deux axes grâce (le plus souvent) à des noix crantées. Le
constructeur Braun propose un modèle muni d’une pièce d’adaptation disposant d’une
manivelle. La gestion de l’inclinaison du disque est ainsi simplifiée.
Présentation du matériel
L’équipement testé a été fourni par le constructeur Braun. Il s’agit de la charrue à disque de
400 mm de diamètre (cf. photo n°1). Son utilisation a nécessité une fixation universelle
permettant le réglage (sans outils) du disque sur le plan horizontal (cf. photo n°2).
D'autres modèles sont disponibles sur le marché, ils s'adaptent facilement sur de nombreux
cadres puisque la fixation s'effectue soit par un système de bride (50 x 30 ou 60 x 30) ou un
système de gogue (50 x 50). L'orientation du disque est assurée grâce à une ou plusieurs noix
crantées.

Photo n° 1 : Charrue à disque

Photo n°2 : Réglage de l'orientation du disque

Avis des utilisateurs
Eric Castant (responsable du travail du sol au Château Couhins) ainsi que Loïc Pasdois
(conseiller agro-équipement de la Chambre d'Agriculture de la Gironde) ont pu tester cet
équipement dans différentes configurations.
La charrue à disque assure la découpe d'une bande de terre et son brassage par la rotation du
disque. Bien que ce matériel n’évolue pas entre les pieds, il permet de réaliser un travail de
désherbage mécanique sous le rang. Son efficacité est optimale lorsque le disque passe au
plus près des pieds.
L'action de brassage de la bande de terre sous le rang est permise grâce à la double orientation
du disque et ceci sans projection dans l'inter-rang. Cet avantage favorise l'association du
désherbage mécanique sous le rang et le maintien d'un couvert végétal dans l'inter-rang. Le
brassage de la terre est d'autant plus efficace que le matériel est installé sur un tracteur
enjambeur.
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L'efficacité de la charrue à disque est optimale sur des sols argileux et présentant un volume
d'adventice modéré. Sur les sols à tendance limoneuse, il est préférable de limiter la vitesse
d'avancement afin de minimiser la battance (formation d’une croûte en surface sous l’action
de la pluie). Enfin sur sol sableux son action est moins intéressante.
Ses limites ont été atteintes lors de chantiers présentant des volumes d'adventices importants,
sur des sols compactés ou bien par manque de terre au niveau du cavaillon (suite à un
décavaillonnage).
Le type de montage joue un rôle important dans l'efficacité de ce matériel. En effet,
l'adaptation sur un tracteur enjambeur (cf. photo n°3) donne de meilleurs résultats. Le volume
de terre brassé monte entre les 2 disques, réalisant un binage efficace des adventices
présentent sous le rang (cf. photos n°4 et n°5).
L'adaptation sur un tracteur interligne
demande une conduite plus précise ainsi
que la présence d'un coutre circulaire
(diminuant les mouvements latéraux du
cadre) et de roues de terrage (gérant la
profondeur de travail). Le brassage du
volume de terre est moins important, les
adventices sont déplacés latéralement et
par conséquent les risques de repiquage
sont plus importants.
Photo n°3 : Montage en position face à face

En ce qui concerne le débit de chantier, la vitesse d'avancement varie entre 4 km/h et 6 km/h
en fonction de la stabilité de l'outil, du volume d'adventices présentes ainsi que de l'état
structurale du sol.

Photo n° 4 : Avant passage

Photo n°5 : Après passage

Prix catalogue de la version utilisée (hors montage)
◊ Charrue à disque de 400 mm : 538 € HT (l'unité)
◊ Fixation universelle : 380 € HT (l'unité)
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Disques émotteurs
Ce matériel est issu de l'association d'un train de disques crénelés et d'un bineuse. Développé
par quelques constructeurs (Braun et Kress), cet équipement est intéressant mais
malheureusement méconnu des viticulteurs.

Présentation du matériel
Les disques émotteurs fournis par la société Braun sont des matériels relativement simples
(cf. photo n°6). Ils se composent d'un train de disques doubles dont la forme atypique permet
de réaliser un travail de binage superficiel du sol. Le constructeur propose des disques triples
augmentant la largeur de travail.
Ils s'adaptent facilement sur de nombreux cadres grâce à une fixation par bride (cf. photo
n°7).
A l'image d'un disque classique, ils n'offrent que peu de possibilités de réglages, seule
l'orientation sur l'axe vertical est possible. Le constructeur Braun commercialise une bride
permettant de moduler légèrement la position de l'outil sur le plan vertical. Les différents
réglages (orientation et vitesse d'avancement) doivent être adaptés en fonction des types de
sol, du volume d'adventices et du travail à réaliser (binage, buttage...).

Photo n°6 : Disque émotteur

Photo n°7 : Réglage de l'orientation du disque

Avis des utilisateurs
Cette nouvelle génération de disques est intéressante. Lors des différentes phases d'essais ces
outils ont permis de réaliser des travaux de binage avec des déplacement de terre variables.
La terre projetée sous le rang est relativement émiettée, le système racinaire des adventices
est correctement dissocié de la terre (limitant les risques de repiquage). De plus, la forme
spécifique des pièces travaillantes combinée à la vitesse d'avancement assure une
décompaction superficielle, même sur sols compacts.
Ses limites ont été atteintes sur des parcelle présentant un couvert végétal important et un
sol mal ressuyé. Dans ces conditions, il peut être nécessaire de combiner son passage avec
un autre outil.
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Comme pour les charrues à disque, les disques émotteurs s'adaptent facilement grâce à une
fixation par brides. En conditions humides, il peut être nécessaire de donner une légère
inclinaison du disque sur le plan vertical afin d'améliorer le déplacement de terre ainsi que son
émiettement. L'installation de roues de terrage n'est pas indispensable mais peut être
conseillée selon la configuration de la parcelle.
La vitesse d'avancement sera à moduler en fonction de la structure des sols, du volume
d'adventice présent ainsi que du travail à réaliser (binage, buttage,...), elle peut atteindre 8
km/h.

Combinaison de la charrue à disque et du disque émotteur
Dans le but d'optimiser l'action du disque émotteur et de la charrue à disque, ces derniers
peuvent être associés.
Lorsque les sols ont tendance à se compacter, l'utilisation du disque émotteur ameublit une
bande de terre près du rang, améliorant la pénétration de la charrue à disque au plus près des
pieds.
En présence d'un volume d'adventices important, la charrue à disque assure le brassage
efficace du sol sous le rang. Le disque émotteur projette la terre sur une zone préalablement
travaillée.

Combinaison de matériels

Après passage

Prix catalogue de la version utilisée (hors montage)
◊ Disque émotteur double : 695 € HT (l'unité)
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Disque crénelé orientable interceps
Le constructeur Boisselet développe sa gamme "BIOMATIC" et proposant un nouvel accessoire
adaptable sur le servo moteur. Il s'agit d'un disque crénelé orientable : le VALMATIC (cf. photo
n°8).

Présentation du matériel
Le "VALMATIC" est un nouvel accessoire de la gamme Biomatic. Il se compose d'un disque
crénelé orientable sur 3 axes (cf. photo n°9). L'ensemble des réglages est assuré par des noix
crantées. Il se fixe en lieu et place du col de cygne de la charrue décavaillonneuse.

Photo n°8 : Servo-moteur équipé de l'outil VALMATIC

Photo n°9 : Réglage de l'orientation du disque

Le système d'effacement inter-ceps du disque est assuré par le servo moteur. Ses réglages
sont identiques à toute la gamme Biomatic (réglage du palpeur sur 3 axes (cf. photo n°11) et
modulation de la puissance hydraulique (cf. photo n°10)).

Photo n° 10 : Réglage de la puissance hydraulique

Photo n°11 : Réglage de la garde du palpeur

Avis des utilisateurs
Le développement d'une charrue à disque inter-ceps est un concept intéressant. Il permet de
réaliser un brassage du sol sous le rang sur une largeur minimaliste (cf. photos n°12 et n°13).
Grâce aux différents réglages, il est possible de travailler au plus près des pieds tout en
facilitant la conduite. L'action de ce matériel est comparable à une charrue à disque fixe.
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Il est à noter que sur des sols compacts, il est nécessaire d'augmenter le croisement des outils,
la puissance hydraulique et de diminuer la vitesse d'avancement. Car au travail la résistance
du sol à tendance limiter la pénétration des outils.
En ce qui concerne la largeur de travail, l'orientation du disque combinée aux réglages du
palpeur permet de moduler la surface désherbée. Elle reste cependant relativement faible si
l'on souhaite le croisement des outils sous le rang. Sur des parcelles dont l'inter rang est
enherbé, il peut être judicieux de positionner un second disque au niveau de la gogue située
devant le servo moteur. Cette association augmente la largeur de travail tout en réalisant une
découpe nette et rectiligne de la bande enherbée.
L'utilisation d'un outil interceps ne permet pas d'offrir des débits de chantiers comparables au
précédent matériel. Lors des différents essais, la vitesse d'avancement moyenne était
comprise entre 4 et 4.5 km/h, ceci afin de permettre un travail correct de l'outil entre les pieds.

Photo n°12 : Avant passage

Photo n°13 : Après passage

Prix catalogue de la version utilisée (hors montage)
◊ Servo-moteur 315 muni du kit VALMATIC: 6730 € HT (la paire)

Conclusion
La gestion du désherbage mécanique sous le rang grâce à des disques est une alternative
intéressante. Ces équipements permettent un brassage du sol sous le rang relativement
important, limitant les risques de repiquage des adventices. Les projections de terre dans
l'inter-rangs sont minimes, facilitant l'entretien des couverts végétaux (tonte).
La charrue à disque ainsi que le disque émotteur offrent des débits de chantier intéressants.
La combinaison des ces 2 matériels améliore leur efficacité. Cependant, lors d'intervention sur
des couverts végétaux importants, l'efficacité de cette attelage devient discutable. De plus,
l'utilisation durant toute la saison d'une charrue à disque provoque la formation d'un sillon le
long du rang, favorisant les risques de ravinement et augmentant la profondeur de travail de
la charrue lors des labours post vendanges.
En ce qui concerne la charrue à disque inter-ceps, le débit de chantier est limité afin que l'outil
puisse passer correctement entre les pieds. Le mouvement inter-ceps du disque améliore le
contrôle des adventices et sécurise la conduite. La présence d'une gogue devant le système
d'effacement permet de positionner un outil supplémentaire afin d'augmenter la largeur de
travail.
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Le développement de ses matériel semble être une alternative intéressante aux itinéraires
techniques n'employant que des lames inter-ceps. En effet, l'association d'une charrue à
disque et d'une lame inter-ceps permet un travail complémentaire. Le disque décompactant la
zone au plus près du rang, la lame assurant un travail de finition entre les pieds.
Pour l'année 2017 une nouvelle phase d'essais va permettre de valider les résultats obtenus
cette année et de connaître l'intérêt d'utiliser ce type de matériel tout au long de la campagne.
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