
Projet de vidéos d’outils de 
sarclage mécanique dans les 

productions maraîchères 

Sherbrooke, le 23 février 2017 

Denis Giroux, agr. 
Réseau de lutte intégrée Bellechasse 
Club agro en horticulture 



Produire au moindre coût 

Produire le 
plus possible 
(rendement 
vendable) 

Avec le 
moins 

d’intrants 
possibles 

Avec le 
moins 

d’énergie 
possible 
(main-

d’oeuvre) 

De façon 
durable au fil 
des années 

Sarclage mécanique 



Impacts du sarclage mécanique 

• Réduire l’utilisation d’herbicides:  

– Herbicides pas toujours adaptés aux productions: 

• Rémanence variable, phytotoxicité, etc 

– Cultures qui recouvrent peu le sol 

– Optimiser le sarclage mécanique 

 

• Réduire le sarclage manuel: 

– Élément important du coût de production 

– Difficulté à garder la main-d’oeuvre 



« Cultures sarclées » 

• Sarclage mécanique est une nécessité dans les 
productions maraîchères 

• Plusieurs passages en cours de saison 

• Plusieurs outils en cours de saison: 

– Stades de cultures 

– Types de régies 

– Différents espacements entre les rangs 

– Combinaisons d’outils 



Différents types de régies 



Ce qu’on recherche 

• Précision du travail: 

– Sarcler le plus près possible des rangs 

– Réduire le sarclage manuel 

• Vitesse de travail: contrainte « temps » 

 

Stade Répression 

Cotylédon 90-100% 

2 feuilles 65% 

4 feuilles 35% 

Efficacité de la répression du chénopode par la 
houe rotative 

Douville et al., 1995 



Ce qu’on recherche 

• Vitesse de travail (suite): 

– Pour un outil de la largeur du tracteur: 

• 1 km/hre correspond à environ 1 ha/jour 

• Polyvalence des outils: 

– Différentes cultures 

– Différents espacements entre les rangs 

– Différentes régies: billon, pleine surface,etc 



On veut plus… 



Pourquoi des vidéos? 

• Voir des outils en action 

• Éclairer sur le choix d’outils et les 
combinaisons d’outils 

• Questionnement des producteurs sur ce qui 
est disponible sur le marché et sur le 
fonctionnement des outils 

• Répertorier des outils sur le marché 

• Subvention prime-vert pour l’achat d’outils 

 



Le projet 2016-2017 

• Réaliser des séquences vidéos de sarcleurs 
mécaniques dans différents contextes 

• Mettre en ligne les vidéos dans un document 
qu’on peut bonifier avec les années 

• Indiquer: 

– Spécifications d’utilisation des sarcleurs 

– Fabricants et fournisseurs 

• Projet Prime-Vert, volet 3,1 



Billet de blogue 

• Mise en contexte sur le sarclage des 
productions maraîchères 

• Description d’outils, regroupés par type 

• Hyperlien des fabricants et distributeurs 

• 7 vidéos mises en ligne à l’hiver 2016-2017 

• D’autres à venir en 2017 

•  billet de blogue Agriréseau 

 

https://www.agrireseau.net/blogue/93952/le-desherbage-mecanique-dans-les-productions-maraicheres-et-de-petits-fruits
https://www.agrireseau.net/blogue/93952/le-desherbage-mecanique-dans-les-productions-maraicheres-et-de-petits-fruits


Travailler en précision 

• Espacement entre les rangs uniforme 

• Semis sur 2 rangs  sarclage sur 2 rangs 

– Avoir des rangs parallèles 

• Combinaison d’outils 

 



Précision, vitesse, polyvalent 

• Sarcleur à doigts 

• Cages roulantes 

• Disques 

• Lames 

• Peignes 

• À torsion (torsion weeder) 

• Guidage par caméra 

• Tracteur adapté au sarclage 

 



Sarcleur à doigts 

• Vitesse: jusqu’à 7-8 km/hre 

• Peu adapté aux billons hauts et pointus 

• Peut être combiné à des lames, peignes, dents 

• Jeunes semis à risques selon l’ajustement du 
sarcleur 



Cage roulante 

• Vitesse: jusqu’à 7-8 km/hre 

• Peu adapté aux billons hauts et pointus 

• Peut être combiné à des peignes 

• Projette peu de sol sur le rang, convient aux 
jeunes semis et transplants 

• La 1ère rangée entraîne la 2ième  



Disque concave 

• Vitesse: jusqu’à 6-7 km/hre 

• Peu adapté aux billons hauts et pointus 

• Projette peu de sol sur le rang, convient aux 
jeunes semis et transplants 

• Peut aussi servir à renchausser ou reformer les 
  billons 



Lame  
• Vitesse: jusqu’à 6-7 km/hre 

• À plat ou oblique pour suivre la forme des 
billons 

• Projette peu de sol sur le rang, convient aux 
jeunes semis et transplants 

• Ajustement de profondeur 



Peigne   
• Vitesse: jusqu’à 12 km/hre 

• Diamètre des tiges et angle d’attaque 

• Combiné à d’autres outils (culture sur planche) 

• Stades critiques de cultures 



À torsion   
• 2 tiges à angle 

• Spécifiquement sur le rang 

• Combiné à d’autres outils: 

– Doigts, lames, etc 

• Stades critiques de cultures 



Guidage par caméra ou opérateur 
• Précision, s’adapte à plusieurs outils 

• Porte-outils fixé au tracteur  

 



Tracteur adapté 
• Outils placés en position ventrale pour plus de 

précision, une seule personne nécessaire 

• Ne nécessite pas de caméra ou autres guidages 

Tracteur terrateck Tracteur Soliter (Denis Giroux) 



Questions 
 
Denis Giroux, agr 


