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LIENS POUR LES VIDÉOS 

Ajustement des doigts sarcleurs rotatifs (aussi présenté dans la fiche sur les doigts sarcleurs rotatif) (2 min 36) par 

Jean-Pierre Hivon, agronome 

https://youtu.be/M2hIP_m8wCg 

Voir aussi les vidéos présentées dans la fiche technique sur les sarcleurs légers et mi-lourd : 

Ajustement du sarcleur léger dans un champ de maïs au stade 4 feuilles (10 min) par Jean-Pierre Hivon, agronome 

https://youtu.be/TWzvP0Nfj_E 

Passage du sarcleur léger dans le soya au stade unifolié (4 min 42) par Jean-Pierre Hivon, agronome 

https://youtu.be/1R_oqKkGtRA 

  

https://youtu.be/M2hIP_m8wCg
https://youtu.be/TWzvP0Nfj_E
https://youtu.be/1R_oqKkGtRA
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Utilisés depuis des décennies sur les fermes maraîchères, les doigts sarcleurs rotatifs n’ont été employés que 

récemment dans les champs nord-américains de grandes cultures biologiques, soit autour de 2015. Les doigts 

sarcleurs rotatifs peuvent être utilisés seuls ou en combinaison avec un autre outil de désherbage, plus 

particulièrement avec un sarcleur léger (Figure 1). Ils sont généralement installés à l’arrière du sarcleur, en arrière 

des dents. Leur rôle est très important, car c’est le seul outil qui peut réprimer les mauvaises herbes sur le rang 

lorsque la culture est à un stade peu avancé et que l’utilisation de la herse étrille et de la houe ne sont plus efficaces. 

DESCRIPTION  

Pour chaque rang de culture, il y a deux bras verticaux qui sont attachés au porte-outil par l’intermédiaire d’un bras 

horizontal ou d’un parallélogramme. Un disque en métal dentelé est fixé à l’extrémité inférieure de chaque bras 

vertical par l’intermédiaire d’un roulement à billes. Par-dessus le disque en métal est fixé un plus grand disque 

étoilé en plastique souple (Figure 1 et Figure 2). Ce disque de plastique avec doigts sarcleurs sert à désherber et 

projeter du sol vers la culture.   

Les doigts en plastique sont plus ou moins rigides selon le modèle. Les doigts rigides sont souvent préférés 

puisqu’ils pénètrent mieux dans le sol. Les doigts peu rigides plient et restent davantage à la surface du sol.  

Plusieurs modèles sont équipés de ressorts ajustables sur le bras horizontal qui permettent de maintenir une 

pression au sol malgré des petites variations de la hauteur de la surface du sol. 

 

1. Bras horizontal 

2. Bras vertical 

3. Disque étoilé en 
plastique 

4. Ressort 

Figure 1. Doigts sarcleurs rotatifs fixés sur un sarcleur léger par l’intermédiaire d’un bras horizontal 
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Doigts sarcleurs rotatifs installés à 
l’arrière d’un sarcleur léger 

Doigts sarcleurs de différentes tailles 

Figure 2. Doigts sarcleurs rotatifs 

FONCTIONNEMENT 

Les dents en métal du petit disque rentrent dans le sol et l’avancement du sarcleur fait tourner ce petit disque. Les 

doigts en plastique attachés directement au-dessus du petit disque en métal sont ainsi entrainés. 

L’objectif principal est de faire une petite butte sur le rang de culture pour enterrer les petites mauvaises herbes 

situées sur le rang de la culture (Figure 3). L’action mécanique des doigts permet aussi d’arracher les mauvaises 

herbes de chaque côté du rang. 

Les doigts sarcleurs rotatifs peuvent aussi être ajustés pour travailler directement sur le rang et ainsi déraciner les 

mauvaises herbes directement sur le rang. Une telle façon de travailler est parfois utilisée dans le maïs, mais plus 

souvent en maraîchage ou pour toutes les cultures où les plants sont davantage espacés sur le rang. Pour pouvoir 

utiliser cette manière de fonctionner, il faut que la culture soit suffisamment résistante aux passages des doigts. 

 

Disque en métal 

avec les dents 

Disque en 

plastique avec 

doigts sarcleurs 
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Figure 3. Léger buttage fait par les doigts sarcleurs 

CONDITIONS D’UTILISATION  

Le sol doit être suffisamment meuble sinon les doigts ne rentrent pas dans le sol. Dans le maïs, les doigts sarcleurs 

rotatifs sont utilisés très tôt, soit au stade 1 à 2 feuilles en sols légers et au stade 3 feuilles en sols lourds. Pour le 

soya, ils sont utilisés au stade unifolié quel que soit le type de sol. 
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AJUSTEMENT 

Les composantes à ajuster sont : 

- La profondeur de travail des doigts : les disques en plastique doivent être positionnés de façon à ce que 

les doigts de plastiques rentrent dans le sol; 

- La pression de l’unité sur le sol : pour les modèles équipés de ressorts ajustables, il faut que le ressort soit 

bien tendu; 

- L’écartement entre les doigts des deux disques de plastiques: comme l’objectif est de faire un léger buttage 

sur le rang, il faut que les disques étoilés soient suffisamment espacés de sorte qu’ils ne touchent pas la 

culture (Figure 3). Il est aussi possible de rapprocher les disques étoilés afin que les doigts travaillent 

directement dans le rang de la culture. Comme mentionné précédemment, il s’agit d’un ajustement qui est 

davantage utilisé en production maraîchère ; 

- La vitesse d’avancement : l’effet désherbant des doigts est produit par la rotation du disque alors que la 

rotation du disque est produite par l’avancement du tracteur. Ainsi, plus le tracteur avance rapidement, plus 

l’action des doigts sera agressive et plus grande sera la butte formée. Si la vitesse est trop faible, il se 

forme une petite butte de chaque côté de la culture et les mauvaises herbes ne sont pas enterrées sur le 

rang. 

 

 


	Liens pour les vidéos
	Description
	Fonctionnement
	Conditions d’utilisation
	Ajustement

