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Bref historique

• Dans les années 90

• Combinaison d’herbicides appliqués 
sur des bandes de 10 à 15 pouces 
avec du sarclage mécanique

• Économie de 28 à 44 % selon la 
stratégie et la largeur des bandes

• L’apparition des cultures 
transgéniques en combinaison avec 
les applications de glyphosate ont 
fait disparaître cette technique



Sarcleur lourd



Sarcleur léger



Nouvelles possibilités

• Équipements de sarclage beaucoup plus sophistiqués 
permettant de nouvelles options 
• Sarclage plus précis

• Plus grande diversité dans les appareils de sarclage

• Contrôle des mauvaises herbes encore plus localisé 



Précision - Systèmes de guidage
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Précision - Systèmes de guidage



Sarcleur léger

• Permet de travailler très près du rang

• Environ 1 à 1,5 po de chaque côté du 
rang

• Les lames Lelièvre coupent 
horizontalement sur une largeur 
d’environ 6 à 8 pouces selon le 
modèle

• Les disques concaves (Cut-away) 
projettent la terre vers l’entre-rang 



Sarcleur léger



Herse étrille

• Pour faire un 
désherbage à l’aveugle 

• Utilisée à plusieurs 
stades selon la culture

• Pression constante



Soya
Intégration du sarclage mécanique

Année 1 : Maïs avec 
désherbage chimique

• Culture qui peut être 
difficile à sarcler; peu 
recommandé pour 
l’initiation au sarclage 
mécanique

• Tolérance faible à la 
compétition 

Année 2 : Soya avec 
désherbage mixte

• Culture facile à 
désherber 
mécaniquement

• Culture résiliente

• Bénéficie de la propreté 
de la culture 
précédente

• Plusieurs options de 
désherbage 

Année 3 : Céréales avec 
désherbage mixte

• Blé d’automne ne 
nécessite aucun 
désherbage

• Blé de printemps : 
quelques options de 
désherbage



Soya

Source de la photo en arrière plan : http://corn.agronomy.wisc.edu/crops/soybean/l004.aspx

• Désherbage 
mécanique en 
prélevée + 
herbicide en 
post-levée

Options de 
sarclage - 1



Soya

Source de la photo en arrière plan : http://corn.agronomy.wisc.edu/crops/soybean/l004.aspx

• Herbicides en 
prélevée + 
sarclage 
mécanique en 
post-levée

Options de 
sarclage - 2



Soya

Source de la photo en arrière plan : http://corn.agronomy.wisc.edu/crops/soybean/l004.aspx

• 100 % 
désherbage 
mécanique

• Avec ou sans 
faux semis

Options de 
sarclage - 3



Soya
Intégration du sarclage mécanique

Année 1 : Maïs avec 
désherbage mécanique

• Peu ou pas de gestion 
de résidus si retour de 
céréales et de soya

• Bénéficie de la propreté 
de la culture 
précédente

Année 2 : Soya avec 
désherbage mixte ou non

• Culture facile à 
désherber 
mécaniquement

• Culture résiliente

• Plusieurs options de 
désherbage 

Année 3 : Céréales avec 
désherbage chimique

• Blé d’automne ne 
nécessite aucun 
désherbage

• Blé de printemps : 
quelques options de 
désherbage



•Désherbage 
mécanique en 
prélevée + 
herbicide en 
post-levée

Options de sarclage - 1

Source image en arrière plan : https://www.youtube.com/watch?v=4H1utwbTweE



• Désherbage 
chimique en 
prélevée + 
sarclage en 
post-levée

Options de sarclage - 2

Source image en arrière plan : https://www.youtube.com/watch?v=4H1utwbTweE



• 100 % 
désherbage 
mécanique

• Avec ou sans 
faux semis

Options de sarclage - 3

Source image en arrière plan : https://www.youtube.com/watch?v=4H1utwbTweE



Faux semis

• Technique de répression des mauvaises herbes

• Travail de sol superficiel pour stimuler la germination des mauvaises 
herbes avant le semis de la culture hôte

• Le semis de la culture est alors retardé, selon le cas 

Image tirée de : https://www.terresinovia.fr/-/gestion-des-adventices-en-soja

Printemps                                          Avant le semis                 



Soya

Source de la photo en arrière plan : http://corn.agronomy.wisc.edu/crops/soybean/l004.aspx

Désherbage mécanique dans le soya - herse étrille

Source : https://www.hatzenbichler.com/fr/original-etrille-air-flow



Herse étrille en 
prélevée

• Profondeur visée:      
¼ po au-dessus des 
semences

• Faire attention pour 
ne pas déplacer la 
semence

• Environ 5 jours après 
le semis



Herse étrille en 
prélevée

• Objectif : 100 % 
destruction des fils 
blancs et petites 
mauvaises herbes

• Permet de créer une 
avance de la culture 
sur les adventices



Herse étrille en 
post-levée du soya

• Profondeur visée :      
½ po à 1 po

• Faire attention à 
l’angle d’attaque 
pour ne pas briser la 
culture



Herse étrille en 
post-levée du soya

• Selon la hauteur de 
dégagement du 
peigne

• Avant la floraison du 
soya



Herse étrille - Facteurs 
limitants

• Présence de résidus

• Mottes

• Sol crouté

• Préparation du lit de 
semences



Sarcleur léger post-
levée du soya

• Remplace l’herbicide 
en post-lévée

• Possibilité de 
travailler très près de 
la culture

• Doigts sarcleurs très 
efficaces

• Nécessite un système 
de guidage







Sarcleur léger post-levée du maïs



Intégration des engrais verts



Gestion des résidus
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Accumulation de résidus



Adaptation d’équipements



Options de plaques de protection



Sarcleur à roulettes

•Résidus : peu à modéré



Cultipro Hiniker – Résidus modéré à beaucoup



Sarcleur Orthman - Situation avec beaucoup de résidus





Orbis de la compagnie Roll’N’Sem



Effet du ripage par l’Orbis sur les tiges de luzerne
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48Orbis dans le seigle après une journée



Orbis

• Dans la luzerne

2 passages 1 passage
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Comparaison des coûts

Intervention Coût à forfait ($/ha)

Passages Soya RR Soya IP Passages Maïs

Sarcleur léger 1 33,01  $ 33,01  $ 2 66,02  $ 

Herse étrille 2 28,14  $ 28,14  $ 1 14,07  $ 

Total 61,15  $ 61,15  $ 80,09  $ 

Pulvérisateur remorqué 8,88  $ 8,88  $ 8,88  $ 

Herbicide 1 55,00  $ 1 76,50  $ 

Herbicide pré-levée 1 53,04  $ 

Herbicide post-levée 1 68,48  $ 

Total 63,88  $ 130,40  $ 85,38  $ 

Sources : Maïs AGDEX 111/821 2021, Soya RR AGDEX 141/821 2021, Soya IP AGDEX 141/821b 2021, Machinerie AGDEX 7401/825a



Considérations économiques

• Acquisition de sarcleurs et de systèmes de guidage

• Modifications du tracteur pour que celui-ci soit adapté au semis en 
rang (largeur et empattement des roues)



Merci!

• Des questions?


