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• Chaque ferme est différente, il est difficile et peu précis 
d’émettre une recommandation générale qui prend compte de 
chaque spécificité

• Ainsi, je donne plusieurs exemples qui doivent être adaptés en 
fonction du contexte de production

• Attention, les valeurs attribuées aux équipements sont 
approximatives.

CETTE CONFÉRENCE
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• Vous devez avoir des équipements de travail de sol qui sont 
précis et qui sont capables de travailler le sol uniformément

• Vous devez réfléchir à la gestion des résidus pour réussir le 
désherbage mécanique

• Vous devez avoir un semoir/planteur bien ajusté qui sème à 
une profondeur uniforme

PRÉMICES 
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• Au Québec, on compose avec une saison relativement courte 
et des risques élevées de précipitations en début de saison

• Pour cette raison, il est recommandé d’être capable de faire 
une opération de désherbage mécanique pour une culture 
donnée, en 48 heures ou moins
▪ Ex : le passage de la herse étrille dans le maïs en prélevée

devrait être complété en 48 heures

PRÉMICES
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• Le cas le plus simple a aborder : les cultures sont semées en 
plein champ (aucune culture en rangs au 30’’)
▪ Céréales à paille
▪ Soya plein champ*
▪ Pois, grains mélangés, chanvre, etc.

• Ce modèle est limité quant au choix des cultures mais limite 
aussi grandement les besoins en investissements

AUCUNE CULTURE SARCLÉE
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• La herse étrille
▪ L’appareil de désherbage le plus polyvalent et le plus important sur 

une ferme de grandes cultures bio (cultures sarclées ou non)

▪ Les principaux obstacles à son utilisation sont les sols argileux 
compactés, une présence élevée de résidus et une profondeur de 
semis inégale

• Il existe plusieurs largeurs disponibles pour cet équipement: 
de 1,5m (5’) à 24m (79’)
▪ Les plus communs sont de 7,5m (25’) à 15m (50’) 

AUCUNE CULTURE SARCLÉE
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• Estimer ses besoins à 90 % d’efficacité

• En prélevé, modèle 7,5 m @ 12 km/h = environ 8 ha/heure
▪ 80 ha pour une journée de 10 heures
▪ Près de 100 ha pour une journée de 12 heures

• En post-levé, modèle 7,5 m @ 8 km/h = environ 5,5 ha/heure
▪ 55 ha pour une journée de 10 heures
▪ Près de 65 ha pour une journée de 12 heures

AUCUNE CULTURE SARCLÉE
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• Estimer ses besoins à 90 % d’efficacité

• En prélevé, modèle 15 m @ 12 km/h = environ 16 ha/heure
▪ 160 ha pour une journée de 10 heures
▪ Près de 200 ha pour une journée de 12 heures

• En post-levé, modèle 15 m @ 8 km/h = environ 11 ha/heure
▪ 110 ha pour une journée de 10 heures
▪ Près de 130 ha pour une journée de 12 heures

AUCUNE CULTURE SARCLÉE



1010

• Valeur d’une herse étrille neuve

• 7,5 m (25’) = environ 15 000 $ à 20 000 $

• 15 m (50’) = environ 30 000 $

• Si la herse étrille est usagée, s’assurer que les dents ne seront 
pas à changer prochainement.  
▪ 600 dents pour une herse de 15 m

AUCUNE CULTURE SARCLÉE
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• La houe rotative
▪ Efficace dans les loams et les argiles, moins dans les sables ou les sols 

organiques
▪ Peu agressive (fils blancs et cotylédons)
▪ Beaucoup plus agressive lorsqu’elle est doublée ou triplée
▪ Moins polyvalente que le peigne, mais facilite le désherbage du rang en 

passage post-levée
▪ Vitesse d’avancement très élevée (12 km/h à 20 km/h)

• Largeurs les plus communes : 4,5 m (15’), 6 m (20’), 7,5 m (25’) et 9 m 
(30’).  Il existe des versions de 12 m (40’), mais elles ne sont pas 
faciles à utiliser dues à leur largeur imposante lorsqu’elles sont 
repliées et la masse importante de l’équipement.

AUCUNE CULTURE SARCLÉE
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• Estimer ses besoins à 90 % d’efficacité
▪ Vitesse élevée

• Modèle 4,5 m @ 18 km/h = environ 7,5 ha/heure
▪ 75 ha pour une journée de 10 heures
▪ Près de 90 ha pour une journée de 12 heures

• Modèle 9 m @ 18 km/h = environ 15 ha/heure
▪ 150 ha pour une journée de 10 heures
▪ Près de 180 ha pour une journée de 12 heures

AUCUNE CULTURE SARCLÉE
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• Estimer ses besoins à 90 % d’efficacité
▪ Basse vitesse

• Modèle 4,5 m @ 12 km/h = environ 5,5 ha/heure
▪ 55 ha pour une journée de 10 heures
▪ Près de 65 ha pour une journée de 12 heures

• Modèle 9 m @ 12 km/h = environ 11 ha/heure
▪ 110 ha pour une journée de 10 heures
▪ Près de 130 ha pour une journée de 12 heures

AUCUNE CULTURE SARCLÉE
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• Valeur d’une houe rotative simple
▪ Très variable d’une compagnie à l’autre
▪ 10 000 $ à 15 000 $ pour une 9 m, usagée
▪ Chaque roue étoilée vaut 50 $: s’assurer du bon état de celles-ci

• Valeur d’une houe rotative double
▪ N’existe pas neuve sur le marché, doit être fabriquée sur mesure
▪ 30 000 $ à 35 000 $ pour une houe double de 9 m

AUCUNE CULTURE SARCLÉE
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• Principalement maïs-grain et soya, mais inclues également 
maïs sucré, haricots, brocolis, etc.

• Implique l’utilisation d’un sarcleur*

• Opération plus complexe et nécessite plus d’équipements 
spécialisés que le désherbage des cultures plein champ

• Un des facteurs de réussite est la précision du passage du 
sarcleur

CULTURES SARCLÉES
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• La largeur du sarcleur doit être un multiple de la largeur du 
semoir/planteur utilisé
▪ Ex : un planteur 12 rangs permet l’utilisation d’un sarcleur 6 rangs ou 

12 rangs, mais ne permet pas l’utilisation d’un sarcleur 8 rangs

• Les rangs doivent être semés le plus droit possible pour éviter 
les dégâts mécaniques potentiels reliés au passage d’un 
sarcleur de précision
▪ L’utilisation d’un système de guidage tracteur de type RTK permet 

d’améliorer grandement la précision du semis
▪ 30 000 $

CULTURES SARCLÉES
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• Système de guidage pour sarcleur
▪ Permet d’augmenter la précision de l’opération de désherbage et 

limite le temps de formation de l’opérateur
▪ Les systèmes modernes par guidage caméra coûtent entre 25 000$ 

et 35 000$

• La largeur des pneus du tracteur doit être entre 16’’ et 14’’
▪ + de 16’’ = dégâts mécaniques lors des passages tardifs
▪ - de 14’’ = augmentation de la compaction

CULTURES SARCLÉES
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• 3 types de sarcleurs principaux
▪ Léger
▪ Mi-lourd
▪ Lourd

• Il existe d’autres types de sarcleurs tel que celui à disques étoilés, 
mais ils sont très rares au Québec.

• Les largeurs les plus communes sont les suivantes
▪ 3 m (10’)
▪ 4,5 m (15’)
▪ 6 m (20’)
▪ 9 m (30’)

CULTURES SARCLÉES
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• Ils ont longtemps été le fer de lance du désherbage 
mécanique

• L’ajustement demandent plus de connaissances et de 
patiences que les autres sarcleurs

• Bien adaptés aux sols lourds

• Tendance au lissage si mal ajusté

• Demande une plus grande capacité de relevage et de traction 
pour une même largeur de travail que les autres sarcleurs 

LES SARCLEURS LOURDS
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• Valeur à neuf pour un sarcleur lourd de 12 rangs 

= 50 000 $ à 60 000 $

• Valeur d’un sarcleur lourd usagé entre 1000 $ et 2000 $ par 
unité de sarclage

LES SARCLEURS LOURDS
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• Les sarcleurs légers récents ont fait entrer le désherbage 
mécanique dans la modernité!

• L’ajustement demande peu d’outils et est très intuitif

• Peut être utilisé dans tous les types de sols, mais ils possèdent 
une faible capacité de pénétration dans les sols compacts

• De multiples configurations sont possibles

LES SARCLEURS LÉGERS
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• Les versions récentes sont peu disponibles dans le marché de 
l’usagé

• Sarcleur léger neuf 
• 4,5 m (15’) = 20 000 $ à 25 000 $
• 9 m (30’) = environ 35 000 $

• Les sarcleurs légers usagés des années 1990-2000 sont peu 
dispendieux (1 000 $ à 1 500 $ par unité de sarclage), mais peu 
précis.

LES SARCLEURS LÉGERS
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• Rarement disponibles à l’état neuf, ils sont assez communs 
dans l’usagé

• Ils combinent la robustesse du sarcleur lourd et la facilité 
d’ajustement du sarcleur léger

• La plupart des modèles datent de plusieurs années et sont 
peu précis

• Innotag viennent de développer un mi-lourd moderne de 
précision : il va falloir l’essayer!

LES SARCLEURS MI-LOURDS



2828

• Pas de prix pour du neuf…

• Dans l’usagé, prévoir entre 1 000 $ et 1 500 $ par unité de 
sarclage

LES SARCLEURS MI-LOURDS
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• L’ajout de doigts sarcleurs permet de grandement améliorer le 
désherbage mécanique sur le rang

• Cet équipement est utilisé en horticulture depuis des 
décennies

• Difficile à utiliser sans système de guidage 
(tracteur et/ou sarcleur)

• Entre 900 $ et 1 200 $ l’unité

DOIGTS SARCLEURS
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• Estimer ses besoins à 90 % d’efficacité

• Modèle 4,5 m @ 8 km/h = environ 3,25 ha/heure
• Près de 40 ha pour une journée de 12 heures

• Modèle 6 m @ 8 km/h = environ 4,25 ha/heure
• Près de 52 ha pour une journée de 12 heures

• Modèle 9 m @ 8 km/h = environ 6,5 ha/heure
• Près de 80 ha pour une journée de 12 heures

LES SARCLEURS 
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• Estimer ses besoins à 90 % d’efficacité

• Modèle 4,5 m @ 12 km/h = environ 4,9 ha/heure
• Près de 60 ha pour une journée de 12 heures

• Modèle 6 m @ 12 km/h = environ 6,5 ha/heure
• Près de 78 ha pour une journée de 12 heures

• Modèle 9 m @ 12 km/h = environ 9,75 ha/heure
• Près de 115 ha pour une journée de 12 heures

LES SARCLEURS 
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• La herse étrille est un «must» dans la plupart des situations

• La houe rotative complète très bien un parc de machinerie, 
mais n’est pas essentielle en transition

• Le choix d’un type de sarcleur dépend du budget et du type 
de sol que l’on cultive

• Les doigts sarcleurs sont très intéressants, mais demandent à 
être utilisés en conjoncture avec un système de guidage

• Finalement, pensez à la compatibilité des équipements que 
vous possédez déjà avant de faire de nouvelles acquisitions!

CONCLUSION


