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Le peigne

Les houes modifiées

Les sarcleurs 

 Description des modifications d’équipements

 Stades d’utilisation dans les cultures

 Ajustement selon les stades des cultures
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Problématiques multifactorielles (rotation, humain, 
équipement, saison, sol, historique, région, financier)

Beaucoup d’innovations 
 Techniques (EV, semis volée soya, rangs jumelés)
 Équipements (houes, sarcleurs légers, systèmes de 

guidage, doigts Kress, sarcleurs lourds modifiés)

Résultats d’observations sur quelques années

Besoin de travailler en équipe
 Producteurs, mentors,  conseillers, chercheurs, 

acheteurs
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Utilisation standard

Utilisation en 
modifications 
d’équipements
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Modifiée double aux 15 
pouces

Modifiée double pleine

Modifiée triple pleine

Avec ajout  des Doigts 
Kress et pattes de sarcleur 
léger
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Les sarcleurs légers

Sarcleurs lourds modifiées
 Peigne

 Doigts Kress

 Houes
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Prélevée

 Très agressif sur les MH annuelles (stade hâtif)

 Bourrage avec des résidus de culture

 Bien adapté au soya et maïs en prélevée

Post-levée

 Problématique dans le maïs en post-levée

 Bien adapté au soya post-levée

 Fonctionne très bien en combinaison avec la houe

 Attention aux stades hâtifs du soya (crochet à 
cotylédon)
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Houe 
 Houe simple

 Houe modifiée (15 pouces)

 Houe double pleine

 Houe triple pleine

Avantages
 Agressif sur les MH (stade hâtif)

 Doux sur la culture

 Vitesse de travail de 8 à 18 km/h

 Très bon sarcleur pour le maïs (de 1 à 5 feuilles), les 
céréales (2 feuilles) et le soya (cotylédon à 3-4 trifoliées)

 Possibilité en prélevée, soya et maïs
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Céréales
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0 passage

1 passage

2 passages
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Post-levée

Stade 2-3 feuilles de la céréale

Environ 12 km/h

Environ 6 cm (2,5 pouces) de profondeur

Ajuster pour déterrer quelques plants de 
céréale (ne pas enterrer la céréale).

Houe double en sol léger

Houe triple en sol lourd
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Prélevée (4-5 jours)

Post-levée (cotylédon à 2 feuilles)

 Entrée aux champs en fonction des MH et météo

 Environ 12 km/h

 Environ 7,5 cm (3 pouces) de profondeur

 Ajuster pour déterrer 1% des plants de soya

 Prévoir des passages aux 5-6 jours 

 Houe double en sol léger

 Houe triple en sol lourd
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Post-lévée (2 feuilles à 1e trifoliée)

 Environ 15 km/h

 Environ 7,5 cm (3 pouces) de profondeur

 Privilégier le contrôle des MH vs agressivité sur le soya

Possibilité de travailler avec les doigts Kress

Alternance avec le peigne
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Pré-levée

% des plants déracinés
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Sarcleur précis avec couteaux ajustables

Possibilité d’équipements supplémentaires

 Cutterway

 Guidage par caméra

 Tôles ou houes de protection

 Billonneurs

Déplacement du sol vers la culture

 Enterre les MH sur le rang

 Transporte des MH sur le rang
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De 6 à 15 km/h

Très agressif sur les MH dans l’entre-rang

Efficace sur les MH peu développées sur le rang

Particulièrement efficace lorsque la culture est 
plus haute que les MH

Lissage du sol en surface
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De 6 à 18 km/h

Difficile sur les sols lourds

Moins de renchaussage dans le soya

Besoin de travailler près de la culture pour garder 
les rangs propres
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Questions
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Faux semis +++

Semis retardés +++ (1e au 20 juin)

Prélevée 

 peigne +++

 houe modifiée +

 Houe modifiée et doigts Kress +++

Post-levée (stade cotylédon à 2 feuilles)

 peigne+

• Pas de résidus, 5-6 km/h, agressivité faible

 houe modifiée+++

• 8-12 km/h, 2 à 3 pouces de profondeur, 1% déracinés
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Post-levée (stade 2 feuilles à 1er trifoliée)
 peigne++

• Pas de résidus, 6-10 km/h, agressivité faible, 

 houe modifiée+++
• 10-14 km/h, 2 à 3 pouces de profondeur, objectif 1% 

déracinés

 Sarcleur lourd ++ (uniformité difficile)
• 8-14 km/h, renchausser en fonction des MH

Post-levée (1er trifoliée à 2 trifoliées)
 peigne+++

• Pas de résidus, 8-12 km/h, agressivité moyenne, 

 houe modifiée+++
• 14-18 km/h, 3 à 4 pouces de profondeur, 

• Utilisation en fonction de MH

 Sarcleur lourd +++ (uniformité difficile)
• 8-14 km/h, renchausser en fonction des MH
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Post-levée (2 trifoliée à 3 trifoliées)
 peigne+++

• 12-15 km/h, agressivité forte, 

 houe modifiée++
• 14-18 km/h, 3 à 4 pouces de profondeur, 
• Utilisation en fonction des MH

 Sarcleur lourd +++
• 14-18 km/h, renchausser en fonction des MH

Post-levée (3 trifoliée à 4 trifoliées)
 peigne+++

• 12-18 km/h, agressivité forte, 

 houe modifiée++
• 14-18 km/h, 3 à 4 pouces de profondeur, 
• Utilisation en fonction de MH14-18 km/h,

 Sarcleur lourd +++
• 14-18 km/h, renchausser en fonction des MH
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Post-levée (5 trifoliées et plus)

 À partir de ce stade, le sarcleur (lourd, mi-lourd et léger), 

est généralement utilisé

 Attention au système racinaire du soya

 Limiter le plus possible le renchaussement

 Utilisation du sarcleur s’il y a un effet de destruction sur 

des MH
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Faux semis +++

Semis retardés +

Prélevée 
 peigne +++ (attention dépression du semis)

 houe modifiée ++

Post-levée (stade allumette)
 Peigne---

 houe modifiée+

• 6-10 km/h, 2  pouces de profondeur, 1% déracinés



45

Post-levée (stade 1 feuille à 2 feuilles)
 Peigne---

 houe modifiée++

• 8-14 km/h, 2 à 3 pouces de profondeur, objectif 1% 
déracinés

Post-levée (3 à 4 feuilles)
 Peigne+

 Pas de résidus, 6-10 km/h, agressivité faible, 

 houe modifiée+++

• 14-18 km/h, 2 à 4 pouces de profondeur, 

• Utilisation en fonction de MH

 Sarcleur lourd ++ (uniformité difficile)  + (cutterway)

• 8-14 km/h, renchausser en fonction des MH
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Post-levée (stade 5 à 6 feuilles)

 Peigne +

 houe modifiée++ (MH échappées)

• 14-18 km/h, 2 à 4 pouces de profondeur, 

 Sarcleur lourd +++ 

Post-levée (6 feuilles et + )

 Sarcleur lourd +++ 

 14-18 km/h, rechausser en fonction des MH

 Billonnage ++++


