
Présenté par:
Audrey Bouchard, agronome

Capsules d‘information
Colloque agriculture biologique SLSJ 2020



IRIIS Phytoprotection

https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/

https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/


Le Weed Zapper : 
où en sommes nous ?



LE GRAND DÉFI: DÉMYSTIFIER LA GESTION

Trop souvent la gestion est vue comme de la paperasse, 
de l’administration…

Pourtant, la gestion est déjà au cœur de toutes vos décisions !











En action
https://www.youtube.com/watch?v=gfGFKmmV4EE

https://www.youtube.com/watch?v=gfGFKmmV4EE


Mode d’action

+ =

1) Un certain voltage est transmis aux tiges de cuivre
2) Le courant atteint la plante par contact avec les tiges de cuivre
3) La température de l’eau dans les cellules augmente au point d’ébullition
4) Les cellules éclatent

-Les plantes avec un contenu en haut plus bas sont plus difficiles à 
détruire (réduire la vitesse, 2 passages )

5) La plantes meurent graduellement



∗ Lorsque le contrôle mécanique n’est plus possible
∗ Moyen de contrôle de dernier recours
∗ Comme l’écimeuse

∗ Dans les cultures vivaces (ex. bleuet sauvage 
biologique)
∗ Coût élevé de la main d’œuvre liée au désherbage 

Ses utilisations



Suivis 2019 - photos









Le cas des vivaces 























∗ Laiteron – chardon 
∗ Problématique : différentes hauteurs
∗ Si la hauteur était uniforme

∗ Contrôle possible par épuisement

∗ Phragmite
∗ Semble intéressant mais repousse à la base
∗ Contrôle par épuisement ?

Conclusion vivaces (CETAB)



∗ Est-ce que le Weed-Zapper est un autre coup de 
marteau sur ces vivaces ?
∗ Comment l’utiliser pour que la talle soit atteinte au 

complet
∗ Les rhizomes resteront vivants 

∗ Est-ce que par temps sec, l’effet est plus profond ?
∗ Il faut plus de suivi pour établir une stratégie 

Conclusion vivaces (CETAB)



∗ Source : Pierre-Olivier Martel, MAPAQ
∗ Désherbage par électrification = bon potentiel dans le 

bleuet
∗ Besoin de faire des essais 
∗ Des essais sont prévus en 2020

∗ Weed Zapper : pas au point
∗ À la recherche d’un autre équipement
∗ Défi : mauvaises herbes plus ligneuses
∗ Plusieurs passages ? Ou passage plus lent ?

Expérience dans le bleuet au LSJ



Résumé de constats



oints + Points -

nne efficacité sur les annuelles feuilles larges        
x. moutarde, chénopode, amaranthe)

Abutilon – laiteron - chardon

ocessus d’amélioration continue à partir des 
tours des clients

Graminées

eilleure connaissance de l’appareil après 1 an Repousses au sol

n appareil de plus dans les outils de désherbage Besoin de plusieurs coups lorsque l’infestation est 
trop forte 

Mauvaises herbes plus lignifiées 

Culture peut être affectée -

Hauteur d’action – difficile à maintenir

Très énergivore (tracteur 300 forces)

Fragilité de l’équipement

Beaucoup d’ajustements mécaniques et électriques à 
faire. Pas au point encore. 1 an d’essai seulement. 



Impact sur la vie du sol ?



∗ Est-ce que les conditions d’humidité du sol influence 
l’efficacité sur les vivaces ?

∗ Beaucoup d’ajustements selon la culture, les 
mauvaises herbes et le niveau d’infestation

Suites 



Comprendre et réussir le sous-
solage





∗ 1. Diagnostic préalable
∗ 2. Choix et types de sous-soleuses
∗ 3. Effets du sous-solage
∗ 4. Règles du succès

Comprendre et réussir 
le sous-solage 



∗ Un diagnostic complet est essentiel avant de procéder à 
la décompaction du sol
∗ But recherché
∗ Caractéristiques du champ

∗ Drainage de surface et souterrain, topographie
∗ Analyse du profil de sol (type de sol et zone compactée)

∗ Est-ce que le sous-solage est nécessaire ?
∗ Si oui, à quelle profondeur, dans quel sens et à quel 

moment ?
∗ Est-ce que l’outil peut effectuer le travail ?
∗ Prévoir un couvert végétal avant ou après l’opération
∗ Inspection des résultats suite au passage de l’outil

1. Diagnostic préalable







Texture du sol et humidité
∗ Sols légers

∗ Lorsque  % de sable fins et limons = +++ 
∗ Sols massifs 
∗ Ameublir le sol avec un sous-solage juste avant le semis ou 

juste après
∗ Dans ces conditions, l’opération peut être répétée souvent

Caractéristiques du champ



∗ Sols lourds
∗ Sensibles à la compaction en conditions humides
∗ Très résistants en conditions sèches
∗ Meilleur stabilité structurale = meilleure résistance à la 

compaction
∗ Sous-solage en conditions sèches (été ou début 

automne)
∗ Profil de sol = très importants

∗ L’opération à des profondeurs > de 18 po est difficile
∗ Même compactés, les sols lourds, sont souvent fissurés, ce 

qui permet une pénétration de quelques racines et la 
circulation de l’eau. 

Caractéristiques du champ



∗ Sols organiques…
∗ Sols d’origine glaciaire (tills)…

Caractéristiques du champ



Profondeur de la compaction
∗ Compaction < 40 cm (16 po) et > 40 cm (16 po)
∗ Est-ce qu’un problème de semelle de labour nécessite 

un sous-solage ?
∗ Les dents de décompaction doivent travailler sous la 

zone compactée.
∗ « Effet éponge »

∗ Les dents doivent soulever le sol 

Caractéristiques du champ



Topographie
∗ Le passage doit préférablement être fait transversal 

aux drains souterrains 

Caractéristiques du champ



∗ Selon l’objectif recherché et les caractéristiques du 
champ

∗ Est-ce qu’on veut bouleverser le sol ou non ? 
∗ Prairie ou engrais vert

∗ Le degré d’ameublissement recherché dans 
l’ensemble du profil (ameublir l’ensemble du profil ou 
créer des passages pour l’infiltration de l’eau). 

∗ La gravité de la compaction et la profondeur de la 
zone compacte

2. Choix et types de sous-soleuses



Les bâtis

2. Choix et types de sous-soleuses



Les étançons

2. Choix et types de sous-soleuses



Les étançons

2. Choix et types de sous-soleuses



Les étançons

∗ Dents droites (+ de puissance)
∗ Incliner les dents vers l’arrière
∗ Sols lourds : bouleverse un peu la surface
∗ Sols légers : surface du sol peu abîmée

∗ Dents incurvées (- de puissance que droite)
∗ Sols lourds : beaucoup de bouleversement
∗ Sols légers : surface du sol peu abîmée

∗ Dents Michel (- de puissance que incurvées)
∗ Sols lourds : surface du sol peu abîmée
∗ Sols légers : surface du sol peu abîmée

∗ Disques crénelés à l’avant des dents
∗ Profondeur de travail 2 po

2. Choix et types de sous-soleuses



Les étançons

2. Choix et types de sous-soleuses

Figure 4. Effet de la profondeur de travail sur les forces appliquées par la dent 
lorsque la partie supérieure d’une dent incurvée penche vers l’avant; (adapté 
de Raper, 2006 et Gill et Vanden Verg, 1966) © 



Les socs 

2. Choix et types de sous-soleuses



Les socs 

Largeur des socs

∗ Socs étroits : 1 à 5 po
∗ Avec ailettes : 6 à 12 po totale

∗ Les ailettes sont généralement fixées sur le soc
∗ Pour ameublir un plus grand volume de sol
∗ Pour réduire la puissance requise / unité de sol ameubli
∗ Permet d’augmenter la distance entre les dents
∗ Augmenter la « profondeur critique »

2. Choix et types de sous-soleuses



Les socs : 
∗ angle d’attaque (20-250) et hauteur de soulèvement 

2. Choix et types de sous-soleuses



Angle d’attaque

2. Choix et types de sous-soleuses



∗ Selon l’état du sol (densité et humidité) : 
∗ Les dents peuvent :

∗ Ameublir (fissurer) par 1. compression ou par 2. tension 
∗ Compacter (compression près de la dent)

3. Effet du sous-solage



∗ Reliée avec la compression qui peut se former autour 
du soc

∗ = Profondeur de travail maximum à laquelle le sol se 
fissure et se soulève du soc vers le haut.

∗ Celle-ci dépend de : 
∗ Type d’outil utilisé
∗ Conditions de sol (densité, humidité)

∗ Règle du pouce 
∗ 6 fois la largeur du soc

Profondeur critique



Profondeur critique



Géométrie de la forme ameublie



Influence de l’espacement 
entre les dents



Configuration des dents Espacement entre dents requis 
pour un ameublissement complet 
du profil

Soc étroit (3 po) 1.0 à 1.5 X la profondeur de travail

Soc avec ailettes (12 po) 1.5 à 2 X la profondeur de travail

Espacement entre les dents 
recommandé

Profondeur de travail Espacement entre les dents 
recommandé ( 1 à 1.5 X)

12 po 12-18 po

16 po 16-24 po

18 po 24-30 po

Ex : soc 3 pouces



∗ Comment réduire la puissance requise ?
∗ Ailettes
∗ Angle d’attaque (trop verticale = plus de résistance)
∗ Type de dents
∗ Rangée superficielle de dents à l’avant
∗ Un premier passage plus superficielle
∗ Disques à l’avant (prairie – engrais vert)

4. Les règles du succès



∗ Vitesse d’avancement
∗ 5 à 6 km/h

∗ Puissance du tracteur
∗ Dépend beaucoup de la profondeur de travail

∗ Système de sécurité (2200 lbs)
∗ Parfois trop faible

4. Les règles du succès

Profondeur de travail Puissance requise (hp/dent)

12 50

16 75

18 125



Merci 
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