Désherbage mécanique sur le rang :
porte-outils et satellites

Porte-outils

Intervention : travail du sol ou désherbage sur le rang de plantation
Existe en attelage avant, arrière ou en poste inversé
Nécessite généralement une pompe hydraulique (voire double pompe)

Modules satellites pour le désherbage
tondeuse

fraise rotative

lame intercep

disques à chausser

Intérêts

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les outils sont pourvus d’un palpeur à
commande d’effacement hydraulique
ou mécanique, et parfois d’un
groupe hydraulique indépendant.
L’inclinaison
des
modules
se
regle au poste de commandes.

mini broyeur

herse rotative

Caractéristiques

tête à fils rotative

Critères de réussite du désherbage mécanique

Arrêt de l’emploi de désherbants chimiques
Incorporation des engrais au plus près de la culture
Limite la concurrence avec les adventices
Amélioration de la structure du sol
Dynamisation de l’activité biologique du sol
Réduction du risque de blessures des troncs grâce
au palpeur hydraulique ou mécanique
Déport des outils jusqu’à 3m50
Réglage de l’inclinaison des outils et de la profondeur
d’enfoncement au poste de commande
Possibilité de combiner plusieurs outils

Facteurs intervenant dans l’efficacité des interventions :
•
•
•
•
•

sol et climat: par exemple, ne pas travailler un sol nonressuyé, pour ne pas bouleverser la structure du sol;
le type d’appareil et d’outil utilisé : il sera à adapter en
fonction du type de sol;
les compétences de l’opérateur;
le stade physiologique de la plante, qui détermine
lemoment et le type d’intervention
la qualité de l’implantation de la culture : des lignes de
plantation tirées au cordeau permettent de conjuguer
plus d’efficacité et de vitesse.

Matériel évalué pour la méthode Sandwich en Corse
Porte-outil SPEDO

Prix moyen : 9 000 € / 9 500 € HT
(porte-outil / porte-outil + module disques)
• + 600 € pour les lames intercep
• + 1 200 € pour la tête de broyage
• + 704 € pour la fraise rotative
• + 1320 € à 1520 € pour la tondeuse
Puissance minimum de tracteur requise : 60 cv
Largeur de travail : 40 à 70 cm
Vitesse d’avancement : 2 à 6 km/h
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