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« Quelle image pourrait mieux dire 
cette perpétuité du mal et du 
malheur que celle du chiendent, 
cette mauvaise herbe proliférante, 
aux racines si vivaces et si ramifiées 
que, quand on croit les avoir toutes 
extirpées, il en reste assez pour 
réenvahir l’espace nettoyé ? »  

H. Godard 

Préface du roman « Le chiendent » 

 



Bonne dent, mauvais usage? 
« The cultivator and the harrow are among the most 
efficient distributors of quackgrass on the farm, and if 
carelessly handled may do more harm in a single hour 
than can be overcome in several years...To be effective 
against quackgrass, cultivation and harrowing must be 
thorough, frequent, and persistent. »  

[Le cultivateur et la herse sont les plus 
efficaces distributeurs de chiendent sur la 
ferme, et si mal utilisés peuvent faire plus 
de dommage en une heure que ce qui 
peut être corrigé en plusieurs 
années...Pour être efficace contre le 
chiendent, le hersage doit être complet, 
fréquent et persistant ] 
Kephart, 1923, USDA Farmers Bulletin 1307 (32 pages) 

 



Complet, fréquent, persistant 

Complet = Toute la surface (lire plus qu’une 
fois la surface, les creux aussi, etc.) 

Fréquents = nécessairement plus d’un 
passage! 

Persistants = il faut aller voir le résultat et 
repasser au besoin 

Est-ce possible toutefois d’être plus efficace 
en choisissant bien les outils et en les utilisant 
bien? 



Objectif 
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Faire un survol des outils anciens et 
modernes utilisés/utilisables pour la 
répression du chiendent 

Objectif « chiendent » dans la chaire de 
recherche : meilleure efficacité possible 
meilleure répression selon dépense en 
énergie et en temps 



Plan 
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Un peu d’histoire : 2 méthodes anciennes 
de répression du chiendent 

Outils de travail primaire 

Outils de travail secondaire 

Appareils spécialisés contre le chiendent 
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         En culture              Prairie/paturage 

Kephart, 1923 



 

2 techniques anciennes  

de lutte contre le chiendent 

 

Labour profond à plat (ou double-couche) 
en partant des côtés du champ. Suivi d’une 

jachère de 10 à 12 semaines consistant en un hersage dès que la 
végétation apparaît pour épuiser les réserves des rhizomes et créer 
une couche de terre isolante. 



Labour à deux couches 
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  charrue habituelle avec déflecteur 

 

 

 

      avec rasettes  deux couches 

d’après Jasinskaite et al. 2009, Lithuanie 



Labour à deux couches 
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 Kephart, 1923 
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Labour profond à plat/deux couches : 

Désavantages : sol à nu, nuit à la vie du sol, 
beaucoup d’énergie requise, perte d’une 
saison de culture si jachère 

 

2e technique ancienne plus courante: 

Déchaumage ou labour mince avec 
hersage fréquent.  

 



 

Kephart, 1923 

Kephart, 1923 
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Outils de travail primaire pour le 

labour profond et labour à deux couches 
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Charrue écossaise circa 1940 



Charrue 2-couches (Russie) 
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PJa 3-35 
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Outils de déchaumage ou de labour mince 



Labour mince 

Autrefois, des charrues faites pour ça 

Impossible à réaliser avec les charrues 
conventionnelles d’aujourd’hui 

Les charrues déchaumeuses sont une 
alternative 

Aussi certains outils à disques ou à dent  



Ancienne charrue anglaise  Paring plough 
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pour l’écobuage 



Prairie breaker plow 

avbarn.museum.state.il.us 

gutenberg.org 



Charrue déchaumeuse Ecomat 

profondeur 6 à 18 cm profondeur 6 à 18 cm 

ca-fr.kverneland.com 



Charrue déchaumeuse planche  
Rapid Lab (Bugnot - France) 

27 cm (11 po.) de largeur 
10 cm (4 po.) de profondeur 

bugnot.com 



Charrue déchaumeuse Charlier (France) 

Disponible en largeur 
de 25 ou 30 cm  
(10 ou 12 po.) 

www.charlier.biz 



Arados mini - Ovlac (Espagne) 

travaille sur 8 à 20 cm de 
profondeur ovlac.com 





One-way disc plow (JD Surflex) 

20 ou 25 cm (8 ou 10 po.) 
entre les disques selon le 
modèle 







Les disques lourds 
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Dans ma prochaine présentation! 



 

Des dents pour  

« gratter » le chiendent :  

outils de travail secondaire 



Couchgrass drag - scarificateur 
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Encyclopaedia Metropolitana, 1845 



Springtooth harrow  herse à dents ressorts 



Springtooth 

 







« Quacker » Ford cultivator 

 



Pointe « quacker » - Osmundson catalog 

QUACKERS PLAIN AND HARD FACED  
“all quackers are punched with a hole and a slot to fit 1 5/8” or 2” hole 
spacing.made from flat stock material a full 5/16” thick to give these 
quackers that extra measure of dependability and longer life.”  

quacker spike : largeur 1 3/4 po. 



Kongskilde KKK  pointes à chiendent 

 



Pointe à chiendent - Quacker chisel (UK) 

2 pouces de largeur 



Extirpateur (France) 

Terme employé à différents outils:  

 Petit chisel 

 ou vibroculteur/cultivateur 

Dans les deux cas, c’est la courbure de la 
dent qui permet d’extirper le chiendent 



« Canadien » 

quivogne.fr 



Extirpateur poussé Duissard 

duissard.fr 



ITCF  Choisir les outils de travail de sol (édition 1992) 

Pour chisel et cultivateur 



Extirpateur ancien 

collection-agricole.fr 



Extirpateurs Testas 

 testas.fr 



Déchaumeur Lemken Kristall 



Appareils spécialisés 

Nombreux brevets américains de 1900 à 
1945. Plus récemment, Europe. 
« A number of special machines have been devised for killing 
quackgrass, most of them being designed to dig out the rootstocks 
and separate them from the soil, somewhat after the fashion of an 
elevator potato digger. Several of the machines have been satisfactory 
mechanically, but are too expensive for general use. »  

[Plusieurs machines ont été inventées pour tuer le 
chiendent, la plupart étant conçues pour déterrer les 
rhizomes et les séparer du sol, comme une récolteuse 
à pommes de terre. Plusieurs de ces machines 
fonctionnent bien mais elles sont trop chères pour 
l’usage courant.] 

Kephart, 1923 
 













Quack digger 
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http://s1238.photobucket.com/user/chuckdog1/media/P4020385.jpg.html




























Extirpateur à chiedent- Alberta 

 

Farm show magazine, 10(3), 1986 



CMN                 Kvik-Up 
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kvikagro.com 



Glyph-o-mulch (eco-mulch.com) 

 



Pousset  la sarcleuse à vivaces 

La base de l’outil est celle d’un cultivateur 
lourd de 3 m de large sur lequel ont été 
adaptées 12 ailettes de 50 cm d’envergure 
fixées sur des dents élastiques réparties sur 
3 rangées en quinconce qui permettent un 
double recouvrement de la surface 
travaillée. 

Derrière : herse peigne avec trois rangées 
de dents de 16 mm de diamètre et 75 cm de 
haut 



Conclusion 
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Beaucoup d’idées anciennes remises au 
goût du jour ou améliorées 

Travail primaire: travail large et peu 
profond 

Travail secondaire : courbure de la dent, 
plutôt étroite, pas déchirante 

Appareils spécialisés: triage 


