Désherbage mécanique en grandes cultures
Communiqué no 3.1, 28 mai 2021
CULTURE

Maïs

ÉQUIPEMENT Sarcleur léger et robuste en post-levée

TYPE DE SOL

Loam limoneux

MISE EN CONTEXTE
- Ce communiqué est publié dans le cadre du projet pilote « Communiqué sur le désherbage mécanique en grandes cultures » ayant
pour but d’informer les conseillers.
- Les exemples sont pris sur des fermes en grandes cultures biologiques situées dans la région de Lanaudière principalement.
* À noter que cette publication ne constitue aucunement une recommandation agronomique.
MAÏS AVANT SARCLAGE

MAÏS APRÈS SARCLAGE

Lorsqu’on voit la présence d’autant de mauvaises herbes et surtout à un
stade première feuilles, il est important d’intervenir, car la gestion des
adventices en début de production est déterminante. À ce stade, il faut
donner la priorité à la gestion des mauvaises herbes qui sont situées sur
le rang, c’est-à-dire, sur une largeur d’environ 2 à 3 po de part et d’autre
du rang de maïs, sans quoi elles seront à un stade trop avancé pour être
contrôlées ensuite.

On vise un contrôle des mauvaises herbes parfait. Un équipement est
bien ajusté permettra d’atteindre cet objectif. Cependant, cette réussite
ne sera pas seulement due à l’opération de sarclage, mais elle sera
également influencée par tout le système de l’entreprise : rotation,
travaux de sol, engrais verts, drainage, nivelage, etc.

CHOIX DE L’INTERVENTON

CRITÈRES D’AJUSTEMENT DU SARCLEUR

- L’entreprise a tout d’abord sélectionnée la houe modifiée pour réprimer - Le producteur a alors opté pour un sarcleur léger. Les sarcleurs légers
les mauvaises herbes.
de ce type sont robustes, bien conçus et offrent des ajustements
- Les cuillères de la houe n’ont eu aucun n’effet sur les mauvaises herbes
relativement faciles.
qui sont déjà trop enracinées.
- Pour réaliser l’ajustement au champ, il est important d’amener avec
- Les houes doubles sont pratiques pour ameublir le sol et faciliter
soi les clés manuelles ou à choc avec les douilles nécessaires pour
l’intervention de la herse étrille dans certains cas. Les conditions sèches
être en mesure d’ajuster le sarcleur.
que nous avons ce printemps ne favorisent pas l’utilisation de la houe.

CRITÈRES D’AJUSTEMENT DU SARCLEUR

- Pour ne pas valser de droite à gauche et perdre de la précision lors du
sarclage, l’équipement doit être bien fixé sur les barres d’attaches.
- Selon les conditions de sol, les roues de profondeurs seront ajustées
pour que les pattes travaillent idéalement juste au-dessus de la zone
d’humidité mais assez profondément pour extirper les annuelles ou
couper les vivaces.
- L’attache au troisième point doit être ajustée pour que le sarcleur soit
horizontal. En allongeant ou en raccourcissant le troisième point, on
vient faire basculer le sarcleur vers l’arrière ou l’avant.

CRITÈRES D’AJUSTEMENT DU SARCLEUR

CRITÈRES D’AJUSTEMENT DU SARCLEUR

- En allongeant le troisième point, on augmente également la pression
sur les doigts sarcleurs rotatifs.
- Les pôles des doigts sarcleurs doivent être descendues ou relevées
pour que l’action des doigts soit horizontale par rapport au sol. Sur la
photo, l’angle des doigts sarcleurs n’est pas bien ajusté.
L’équipement perd alors de sa précision et de son efficacité.

VITESSE D’AVANCEMENT

Dépression au
centre du billon

- Les tôles protectrices s’ajustent en hauteur selon le stade de la culture, - La vitesse d’avancement varie en fonction de la nature du sol, du
le type de sol et la pression des mauvaises herbes. Dans ce cas-ci, elles
stade des mauvaises herbes et de l’ajustement du sarcleur. Plus
ont été placées à 1 po au-dessus du sol pour laisser passer un peu de
l’ajustement est précis, plus la vitesse d’avancement peut être
terre à la base des plants de maïs.
augmentée.
- Les doigts sarcleurs sont ajustés au plus large pour créer le petit billon à - Il ne faut pas voir une dépression au centre du petit billon. Cela
la base des plants de maïs.
signifie que la vitesse d’avancement n’est pas suffisante.
Liens utiles :
Fiche technique du CETAB+ : Les sarcleurs légers et mi-lourds
Fiche technique du CETAB+ : Systèmes de guidage
Fiche technique du CETAB+ : Séquences de passages
Fiche technique du CETAB+ : Les doigts sarcleurs rotatifs

Ce communiqué a été rédigé par Murielle Bournival, agronome, conseillère en agriculture biologique, MAPAQ Direction
régionale de Montréal-Laval-Lanaudière

Désherbage mécanique en grandes cultures
Communiqué no 3.2, 28 mai 2021
CULTURE

Maïs

ÉQUIPEMENT

Sarcleur mi-lourd en post-levée

TYPE DE SOL

Argile sableuse

MISE EN CONTEXTE
- Ce communiqué est publié dans le cadre du projet pilote « Communiqué sur le désherbage mécanique en grandes cultures » ayant
pour but d’informer les conseillers.
- Les exemples sont pris sur des fermes en grandes cultures biologiques situées dans la région de Lanaudière principalement.
* À noter que cette publication ne constitue aucunement une recommandation agronomique.
MAÏS STADE DEUX FEUILLES

ÉQUIPEMENT DE SARCLAGE

Le maïs est au stade V1 avec deux feuilles déployées. Il y a une
bonne présence de mauvaises herbes avec les premières feuilles
sorties. À ce stade, les mauvaises herbes commencent à s’enraciner
en profondeur. Malgré que la houe rotative (simple ou double)
pourrait être utilisée à ce stade du maïs, elle ne sera pas efficace
pour déloger ces mauvaises herbes. Le peigne ne sera également
pas une option, car il endommagerait trop le maïs.
L’objectif du sarclage sera d’extirper ou d’enterrer les mauvaises
herbes avec un équipement à pattes en combinaison avec des
doigts sarcleurs.
OBSERVATIONS « PATTES AVANT »

Le sarcleur utilisé pour l’intervention de désherbage est un
sarcleur de type « mi-lourd ». Plusieurs entreprises améliorent
(ou modifient) leur sarcleur par l’ajout de doigts sarcleurs (Kress).
La catégorie ainsi que la disposition des pattes de ces sarcleurs
peuvent varier grandement d’un sarcleur à un autre. Dans le cas
présent, le sarcleur est muni de deux pattes de sarcleur léger (en
« S ») avec des pointes de 3,5 po à l’avant et une patte en « C »
à l’arrière avec une pointe de 12 po à l’arrière.

La fonction des pattes en « S » à l’avant est de couper les
mauvaises herbes près du rang de maïs. Ces pattes servent
également à faire de la mie pour améliorer l’efficacité des doigts
sarcleurs. Sur cet équipement, on remarque l’absence de tôles
protectrices normalement disposées de chaque côté des rangs de
maïs vis-à-vis les pattes avant. Ces tôles permettent de rapprocher
et faire travailler les pattes très près du rang sans toutefois enterrer
le maïs.
EFFET DU CONTRÔLE MÉCANIQUE

La pointe de la patte en « C » arrière est très large. Elle est
également plus basse que les pattes avant et les doigts sarcleurs.
À ce stade-ci, il n’est pas nécessaire d’intervenir avec une patte
munie d’une pointe aussi large puisque les mauvaises herbes
sont encore à un stade facile à déloger.
Bien que le sarcleur possède l’élément essentiel au contrôle des
mauvaises herbes (doigts sarcleurs), il faut porter attention à
plusieurs détails si on veut réaliser un travail efficace.
MODIFICATION SUR LE SARCLEUR

Au premier essai, non seulement le sarcleur n’enterre pas les mauvaises
herbes sur le rang de maïs, mais l’action de la patte arrière est aussi
beaucoup trop profonde. Cet effet est indésirable, car d’une part son
action sort l’humidité du sol, ce qui est néfaste surtout lorsque la pluie se
fait rare. D’autre part, la patte arrière sort des blocs de terre et a tendance
à lisser le sol, ce qui va nuire aux prochaines interventions de sarclage.

Pour corriger la situation, l’entreprise a diminué la largeur des pointes
des pattes arrière. En effectuant ce changement, ces pattes deviennent
moins agressives et projetteront moins de terre sur les côtés ce qui
permettra d’augmenter la vitesse d’avancement.

AJUSTEMENT DU SARCLEUR

RÉSULTAT DU CONTRÔLE MÉCANIQUE

Afin d’obtenir le meilleur ajustement possible, l’entreprise a également
réduit l’espacement entre les pattes en « S » et a augmenté la profondeur
de travail de celles-ci de manière à ce qu’elles soient plus proches du rang
de maïs et qu’elles déterrent efficacement les mauvaises herbes sans
toutefois enterrer le maïs. Grâce aux changements apportés sur le
sarcleur, la vitesse d’avancement est passée de 5 à 8 km/h.

Le résultat final de l’ajustement du sarcleur est satisfaisant; de petits
billons sont créés à la base des plants de maïs de manière à bien
enterrer les mauvaises herbes. Le système de guidage par GPS permet
de bien centrer l’équipement pour éviter que la vague terre soit
décentrée et entraîne la terre sur les plants de maïs, tels qu’illustré dans
la photo de droite. Contrairement au soya, qui tolère un peu de terre
sur lui, le rendement du maïs sera affecté si le plant est couché.

OBSERVATIONS « PATTE ARRIÈRE »

Lien utile :
Fiche technique du CETAB+ : Les sarcleurs légers et mi-lourds
Fiche technique du CETAB+ : Systèmes de guidage
Fiche technique du CETAB+ : Séquences de passages
Fiche technique du CETAB+ : Les doigts sarcleurs rotatifs

Ce communiqué a été rédigé par Murielle Bournival, agronome, conseillère en agriculture biologique, MAPAQ Direction
régionale de Montréal-Laval-Lanaudière

Désherbage mécanique en grandes cultures
Communiqué no 3.3, 28 mai 2021
CULTURE

Maïs

ÉQUIPEMENT

Sarcleur mi-lourd en post-levée

TYPE DE SOL

Loam

MISE EN CONTEXTE
- Ce communiqué est publié dans le cadre du projet pilote « Communiqué sur le désherbage mécanique en grandes cultures » ayant
pour but d’informer les conseillers.
- Les exemples sont pris sur des fermes en grandes cultures biologiques situées dans la région de Lanaudière principalement.
* À noter que cette publication ne constitue aucunement une recommandation agronomique.
MAÏS STADE UNE À DEUX FEUILLES

ÉQUIPEMENT DE SARCLAGE

Protège rang étoilé
Pattes en « C »

Le maïs est au stade V1, entre une à deux feuilles émergées. Les
mauvaises herbes sont au stade cotylédon. C’est un stade où il est
possible d’intervenir avec la houe (simple ou double) ou les doigts
sarcleurs rotatifs. Les entreprises vont souvent opter pour
l’intervention avec des doigts sarcleurs, car la houe modifiée a une
efficacité mitigée selon le type de sol et la pression d’adventices.
AJUSTEMENT DU SARCLEUR

Pointes

Le sarcleur est de type mi-lourd avec trois pattes en « C »
positionnés à l’avant des doigts sarcleurs rotatifs. Il est muni de
protèges-rangs étoilés qui contiennent la terre propulsée par les
pattes les plus près du rang. Les pattes possèdent des pointes
suffisamment larges pour qu’elles se chevauchement et couvre
la largeur de l’entre rang pour ainsi éviter des zones non
travaillées.
RÉSULTAT DU CONTRÔLE MÉCANIQUE

4 po

L’angle d’attaque du sarcleur a été ajusté de manière à ce que les
pattes en « C » travaillent le plus horizontal par rapport au sol. La
profondeur de travail ne dépasse pas 1 po, juste assez pour déloger les
mauvaises herbes sans toutefois sortir l’humidité du sol. Une largeur
d’environ 4 à 5 po est laissée entre les pointes des doigts. Les doigts
peuvent être jaunes ou rouges. Les doigts rouges sont plus robustes et
le travail est généralement plus efficace, même en condition de sol
léger.

Le petit billon à la base du maïs est créé par l’action des doigts
sarcleurs. Le maïs peut supporter d’être relativement entouré de terre
en autant qu’il n’est pas penché ou complétement enterré. Plus les
doigts sarcleurs sont distancés, plus le billon généré sera
important. La vitesse d’avancement influence également la hauteur
du billon. Dans cas, la vitesse était de 8 km/h. Un système de
guidage par GPS est essentiel au travail adéquat des doigts sarcleurs
pour réaliser un bon contrôle des mauvaises herbes et une protection
suffisante de la culture.

Liens utiles :
Fiche technique du CETAB+ : Les sarcleurs légers et mi-lourds
Fiche technique du CETAB+ : Systèmes de guidage
Fiche technique du CETAB+ : Séquences de passages
Fiche technique du CETAB+ : Les doigts sarcleurs rotatifs

Ce communiqué a été rédigé par Murielle Bournival, agronome, conseillère en agriculture biologique, MAPAQ Direction
régionale de Montréal-Laval-Lanaudière

Désherbage mécanique en grandes cultures
Communiqué no 3.4, 28 mai 2021
CULTURE

Maïs

ÉQUIPEMENT

Sarcleur léger en présence de roches

TYPE DE SOL

Loam sableux

MISE EN CONTEXTE
- Ce communiqué est publié dans le cadre du projet pilote « Communiqué sur le désherbage mécanique en grandes cultures » ayant
pour but d’informer les conseillers.
- Les exemples sont pris sur des fermes en grandes cultures biologiques situées dans la région de Lanaudière principalement.
* À noter que cette publication ne constitue aucunement une recommandation agronomique.
PRÉSENCE DE ROCHES

Un défi supplémentaire peut survenir lorsqu’il y présence de roches. Le
réglage du sarcleur doit prendre en considération ce facteur.

AJUSTEMENT DU SARCLEUR

Les ajustements du sarcleur sont relativement les mêmes. Il faut porter
attention aux protèges rangs (tôles) qui vont être ajustés pour éviter
que les plants reçoivent les projectiles (roches).

MAÏS AVANT SARCLAGE

Les pointes des pattes en « S » grattent à peine le sol afin d’éviter de
sortir trop de roches.

PRÉSENCE DE ROCHES

Il faut s’assurer de ne pas causer trop de perte de maïs due aux
pierres projetées sur le rang et à celles qui pourrait être traînées ou
transportées par l’équipement.

RÉACTION DU SARCLEUR

Les sarcleurs sont relativement bien adaptés aux obstacles. Le
parallélogramme de l’unité de sarclage va lever ou descendre s’il
frappe un obstacle, de même que le levier des doigts sarcleurs.

MAÏS APRÈS SARCLAGE

Même en présence de roche, le travail a été optimal. Les mauvaises
herbes ont été réprimées sur le rang et entre les rangs.

Liens utiles :
Fiche technique du CETAB+ : Les sarcleurs légers et mi-lourds
Fiche technique du CETAB+ : Séquences de passages
Fiche technique du CETAB+ : Les doigts sarcleurs rotatifs
Fiche technique du CETAB+ : Systèmes de guidage

Ce communiqué a été rédigé par Murielle Bournival, agronome, conseillère en agriculture biologique, MAPAQ Direction
régionale de Montréal-Laval-Lanaudière

Désherbage mécanique en grandes cultures
Communiqué no 3.5, 28 mai 2021
CULTURE

Soya

ÉQUIPEMENT

Herse étrille (peigne) en post-levée

TYPE DE SOL

Loam limoneux

MISE EN CONTEXTE
- Ce communiqué est publié dans le cadre du projet pilote « Communiqué sur le désherbage mécanique en grandes cultures » ayant
pour but d’informer les conseillers.
- Les exemples sont pris sur des fermes en grandes cultures biologiques situées dans la région de Lanaudière principalement.
* À noter que cette publication ne constitue aucunement une recommandation agronomique.
PRESSION DES MAUVAISES HERBES

SOYA STADE PREMIÈRE FEUILLES UNIFOLIÉES

Une pression énorme de mauvaises herbes à un stade assez
avancé peut parfois être observée. L’intervention du peigne aurait
dû être réalisée deux ou trois jours avant pour un contrôle
optimal. Toutefois, il est impératif de réagir, mais l’intervention
doit être agressive.
CONTRÔLE MÉCANIQUE

L’intervention de la herse étrille doit être suffisamment agressive
pour déloger les mauvaises herbes sans toutefois éliminer trop
de soya. Elle peut se faire à des stades aussi jeunes que lorsque
les cotylédons sont verts et étalés comme sur la photo de droite.

Les doigts du peigne ont été ajustés à la verticale. Cet ajustement
permet non seulement de ne pas enterrer le soya sous l’action du
peigne. Dans cette position les doigts du peigne sont portés à
contourner le soya.

Les roues de profondeur sont abaissées pour que ce soit
seulement la pointe des doigts qui pénètrent le sol.
Plus les roues de profondeurs sont relevées, plus les doigts du
peigne exerceront de la pression au sol et plus ils seront
agressifs.

En régie biologique, le taux de semis du soya est augmenté. On
constate des taux allant de 400 K à 500 K plants à l’hectare. Une
perte allant jusqu’à 5 % est généralement tolérée. Cela peut
représenter environ un plant au mètre linéaire.

Le soya est une plante très résiliente. Le passage du peigne peut
entraîner quelques sections légèrement recouvertes de terre. Le soya
émergera du sol rapidement suite au passage du peigne.

Même avec une forte pression de mauvaises herbes, si le peigne est
bien ajusté, le résultat sur les mauvaises herbes est très concluant. Les
adventices sont alors soit exposées à la surface du sol ou enterrées.

Les résidus peuvent représenter un problème lors du passage de la
herse étrille. Il arrive qu’ils s’accrochent sur un doigt de peigne et
traînent le long d’un rang détruisent le soya sous son passage. Il faut
donc observer régulièrement le travail du peigne et utiliser le système
de relevage pour secouer le peigne afin de déloger les résidus.

RÉSULTAT DU CONTRÔLE MÉCANIQUE

Liens utiles :
Fiche technique du CETAB+ – La herse étrille
Fiche technique du CETAB+ : Séquences de passages
Fiche technique du CETAB+ : Séquences de passages

Ce communiqué a été rédigé par Murielle Bournival, agronome, conseillère en agriculture biologique, MAPAQ Direction
régionale de Montréal-Laval-Lanaudière

