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LIEN POUR LES VIDÉOS
Ajustement du sarcleur lourd par Thomas Dewavrin, les fermes Longprés
https://youtu.be/qqHkUaswAlc

2

Le sarcleur lourd

POURQUOI UTILISER LE SARCLEUR LOURD
Comme la plupart des sarcleurs1, cet outil sert à désherber les entre-rangs des cultures à large espacement comme
le maïs et le soya. Bien ajusté, il permet aussi d’enterrer les petites mauvaises herbes qui sont sur le rang.
Il a plusieurs avantages :
-

Il permet de passer dans des sols durs ou croutés;

-

Il permet de faire un buttage important;

-

Il est un peu plus tolérant aux résidus que le sarcleur léger;

-

Il permet de réprimer des mauvaises herbes à des stades plus avancés que le sarcleur léger;

-

Il est bien adapté à la culture sur billon.

Cependant, le sarcleur lourd tend à lisser le sol en raison du poids de l’équipement, de la rigidité de la dent et de la
grande largeur de dent. Il est aussi plus difficile à ajuster que les sarcleurs légers et mi-lourds.

DESCRIPTION
Le sarcleur lourd est composé d’un porte-outil robuste et d’unités de sarclage montées sur des parallélogrammes.
Pour chaque unité, il y a une dent, une roue de profondeur et un disque droit qui tranche les résidus pour faciliter
le passage de la dent et un mécanisme de protection (Figure 1 et Figure 2). Les sarcleurs lourds sont souvent utilisés
en combinaison avec des systèmes de guidage : cela permet une très grande précision sans endommager la culture.
Il existe une variété de systèmes de guidage qui peuvent prendre différentes formes. Ces systèmes sont décrits dans
la fiche intitulée « Les systèmes de guidage » de la même série de fiches.

LE PORTE-OUTIL
Le porte-outil est un tube carré ou rectangulaire, droit et robuste. Les unités de sarclage sont fixées sur le porteoutil par l’intermédiaire de parallélogrammes, eux aussi très robustes.

Le terme exact est le sarcloir. Toutefois comme le mot sarcleur est communément utilisé au Québec, nous avons
décidé de conserver cette terminologie.
1
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LES UNITÉS DE SARCLAGE
Les dents
Les sarcleurs lourds sont conçus pour des espacements d’entre-rangs de 76 cm (30 po). Les dents sont très robustes
et peu escamotables lorsqu’elles rencontrent un obstacle. La dent est composée de trois parties (Figure 2) : l’étançon,
la pointe et les couteaux (un de chaque côté). La pointe a une largeur d’environ 5 cm (2 po) et permet à la dent de
pénétrer le sol. On y fixe deux couteaux de grandes dimensions (38 à 63 cm (15 à 25 po) de largeur) de chaque côté
qui servent à couper les mauvaises herbes. Les largeurs communément utilisées sont de 48 et 53 cm (19 et 21 po).
Une largeur de 58 cm (23 po) peut aussi être utilisée.
Il est fréquent d’ajouter des ailes butteuses sur les dents (Figure 3) afin de butter les cultures, une pratique courante
pour le maïs. Lorsqu’il est ainsi configuré, le sarcleur lourd permet de faire d’importantes buttes (10 à 15 cm (5 à 6
po) de hauteur) sur le rang cultivé.

Le mécanisme de protection
La majorité des sarcleurs lourds sont équipés de roues étoilées pour protéger la culture du sol qui est déplacé par
les dents. Certains sarcleurs peuvent aussi être équipés d’écrans de protection plutôt que de roues étoilées. Ces
systèmes de protection peuvent normalement être relevés pour laisser passer plus de terre et faire un buttage sur
le rang.

Les disques droits trancheurs
A l’avant de la dent, on retrouve un disque tranchant et droit. Ce disque, en plus de stabiliser la dent dans le sol,
limite les risques de bourrage causé par le large étançon.

Les roues de profondeur
Il y a un système de deux roues de profondeur jumelées par unité de sarclage. Elles se trouvent directement en
avant des disques droits trancheurs. Elles permettent d’ajuster la profondeur de travail des couteaux.

Ajout de disques concaves (disques cut-away ou disque hiller)
Des disques concaves (Figure 4) peuvent être ajoutés sur l’unité. Ils peuvent être utilisés de deux façons :
1.

Pour désherber proche du rang : ils ne sont alors utilisés que pour le premier sarclage, lorsque les plants
sont jeunes et que le système racinaire est peu développé. En effet, puisque les disques coupent près du
plant, ils sont susceptibles d’abîmer le système racinaire de la culture et ainsi entrainer une baisse de
rendement si les plants sont trop avancés dans leur croissance. Les disques permettent de travailler plus
4
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près des rangs que les couteaux sans envoyer de sol sur le rang ni faire de buttage. Le positionnement du
travail est beaucoup plus précis que celui d’une patte d’oie.
2.

Pour renchausser la culture : les disques concaves peuvent aussi être pivotés sur leur axe vertical afin de
ramener de la terre sur le rang.

1

2
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1. Porte-outil
2. Parallélogramme
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3. Disques concaves
4. Roue de profondeur
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5. Dent avec pointe et
couteaux
6. Roue étoilée
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Figure 1. Vue d’ensemble du sarcleur lourd
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Figure 2. Unité de sarclage
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Figure 3. Ajout d’ailes pour réaliser un buttage important (sur la photo de droite, la partie blanche a été
rajoutée afin d’éviter le collage du sol et ainsi le bourrage lors du buttage)

Figure 4. Disques concaves permettant de travailler près du rang
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MODE DE FONCTIONNEMENT
Le sarcleur lourd contrôle les mauvaises herbes de deux façons :
1. En les coupant : les longs couteaux horizontaux coupent les tiges et les racines des mauvaises herbes situées dans
l’entre-rang (Figure 5);
2. En les enterrant : avec un ajustement adéquat, un léger buttage peut être réalisé lors des premiers passages du
sarcleur lourd, ce qui est souhaitable. Cela prend cependant une bonne compétence pour arriver à faire un tel
ajustement. Lors du dernier passage, un buttage important peut être réalisé pour le maïs (Figure 6).
Le sarcleur doit être ajusté de façon à contrôler la quantité de sol envoyée sur le rang afin de ne pas abîmer la
culture, tout en enterrant les petites mauvaises herbes. Le buttage est la principale façon de contrôler les mauvaises
herbes sur le rang lorsque le passage de la herse étrille et de la houe rotative ne sont plus possibles ou efficaces.

Figure 5. Zone sectionnée par les couteaux; la base du passage des couteaux est visible dans la partie
exposée au bas de la photo ainsi que la trace du passage de la pointe au milieu des entre-rangs
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Figure 6. Passage du sarcleur dans le maïs : le système de protection est relevé et les ailes butteuses sont
installées

CONDITIONS D’UTILISATION ET STRATÉGIES
SOLS ET RÉSIDUS
Ce type de sarcleur travaille bien dans les sols suffisamment fermes comme les loams et les argiles. La cohésion de
ces sols contribue à limiter la profondeur de travail du sarcleur et aide à la portance de cet équipement. La rigidité
des parallélogrammes permet une pénétration du sol facile, même dans les sols croutés et légèrement compactés.
Cependant, le sarcleur lourd peut causer un lissage important dans les sols lourds et légèrement humides. Lorsque
ce phénomène se produit, il devient alors presque impossible de casser cette zone de lissage lors des passages
subséquents. Le sarcleur lourd reste alors le seul outil de désherbage à pouvoir être utilisé à la suite à ce lissage.
Le sarcleur lourd est très difficile à utiliser en sols très meubles comme certains sables et les terres noires. En effet,
la faible portance de ces sols combinée au poids de l’équipement et au design de la dent tend à le faire travailler
trop en profondeur. Si les couteaux travaillent trop profondément, soit plus de 7 cm (3 po), plus de racines restent
attachées aux mauvaises herbes coupées et plusieurs d’entre elles pourront reprendre. De plus, en sol très meuble,
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le déplacement de sol peut être très important et les roues étoilées ou les écrans protecteurs ne suffisent pas à
contenir le sol déplacé, même lorsque la dent travaille à la bonne profondeur.
Comme pour la majorité des outils de désherbage mécanique, la présence de graviers, cailloux ou pierres en surface
du sol ou dans le lit de semence n’est pas idéale pour le passage du sarcleur lourd. Souvent ceux-ci se coincent
entre les couteaux et les roues étoilées protectrices, ce qui cause du bourrage. Le sarcleur lourd est quand même
plus tolérant à la présence de cailloux et de pierres que le sarcleur léger. Toutefois, les grosses pierres enfouies
peuvent faire tordre les robustes dents qui ne sont pas aussi escamotables que celles du sarcleur léger.
Le sarcleur lourd tolère une certaine présence de résidus (Figure 7), selon le système de protection des cultures qui
y a été ajouté et selon la largeur des couteaux utilisés. Le disque de coupe situé à l’avant des couteaux doit être
fonctionnel et tranchant. Les résidus peuvent se coincer dans les roues étoilées protectrices et causer du bourrage.
Pour empêcher ce problème, il faut inverser les roues étoilées afin que les cuillères laissent les résidus sur le sol.
Certaines fermes travaillent uniquement avec les roues étoilées installées à l’envers, ce qui diminue le bourrage.

Figure 7. Travail du sarcleur dans les résidus de maïs; le champ n’avait été pas été labouré
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PRÉPARATION DU SOL
Le sol doit être bien travaillé dans de bonnes conditions afin d’obtenir une levée homogène. Pour optimiser l’effet
de projection contrôlée de sol sur le rang, la préparation de sol doit produire une structure assez fine. Un passage
de rouleau avant le semis est très souhaitable pour avoir un sol avec une fermeté uniforme.
Le sarcleur lourd n’est pas idéal lorsqu’il y a des mottes de plus de 3 cm (1 po) résultant d’un travail de sol fait en
condition humide ou insuffisamment travaillé. Les mottes seront projetées sur la culture et lui causeront des dégâts
mécaniques.

PRÉCISION DU SEMIS
Les rangs doivent être droits. L’utilisation d’un système de guidage améliore grandement l’efficacité du sarclage
avec un sarcleur lourd.
Il est essentiel d’utiliser un sarcleur qui sera de la même largeur que le semoir utilisé pour implanter la culture. Il est
également possible d’utiliser un sarcleur plus petit que le semoir s’il mesure la moitié ou le tiers de ce dernier (par
ex. : semoir 9 m (30 pi) avec sarcleur de 4,5 m (15 pi)). Cet agencement entre le semoir et le sarcleur est important
puisque les zones entre les passages de semoir varient inévitablement de quelques centimètres, même lorsque le
tracteur est guidé par un système RTK (la largeur entre deux passages de semoir est de 76 cm ± 5 cm (30 po ± 2
po). Si cet entre-rang de largeur variable se retrouve entre deux parallélogrammes du sarcleur, l’ajustement de
précision sera impossible et donnera l’impression que l’outil se désajuste d’un passage à l’autre. Il est donc
important d’avoir de bons repères des patrons de semis dans les champs avant de commencer le sarclage.
Toujours dans l’optique d’un sarclage de précision, il est important de s’assurer que chaque unité de semis soit
espacée d’exactement 76 cm (30 po). Les unités ainsi ajustées ne doivent pas bouger latéralement et la variation
de la distance entre chaque unité devrait être nulle. Il n’est pas possible d’ajuster le sarcleur avec une grande
précision s’il y a une variation au départ de la distance entre les rangs de la culture.
Le sol doit être roulé avant le semis, surtout en sol léger. Si ce n’est pas le cas, le sol manque de fermeté et le
passage des roues plombeuses du semoir crée une dépression pour chacun des rangs de culture. Ces derniers se
retrouvent alors plus bas que le sol de chaque côté, ce qui rend le sarclage difficile car les plants seront ainsi
facilement ensevelis par un trop grand volume de sol.

STRATÉGIES ET STADE DES CULTURES
Les stades visés des cultures lors des différents passages de sarcleurs sont indiqués dans le Tableau 1. Ils sont
approximatifs puisqu’il faut aussi ajuster l’appareil en fonction de la taille des mauvaises herbes. La majorité des
11
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producteurs font 2 à 3 passages lorsqu’ils n’ont pas d’autres types sarcleurs (léger ou mi-lourd). Comme le sarcleur
lourd a une certaine tolérance aux résidus et aux mauvaises herbes à des stades avancés, il peut être utilisé pour
« sauver » un champ qui est envahi par les mauvaises herbes.

12

Le sarcleur lourd
Tableau 1. Stratégie d’utilisation du sarcleur lourd selon la culture
Culture
Maïs-grain
ou
ensilage

Stades approximatifs
lors des passages

Stratégie

2 ou 3 passages
environ aux stades :

Passages plus rapprochés au début (aux 7 à 10 jours d’intervalle)
selon la pression des mauvaises herbes

2 à 3 feuilles

On butte au maximum tant qu’on n’enterre pas la culture; il ne faut
pas coucher de plants ni envoyer du sol dans le cornet des plants

3 à 4 feuilles
6 à 8 feuilles
Maïs sucré

2 ou 3 passages
environ aux stades :
3 à 4 feuilles
5 à 6 feuilles
6 à 8 feuilles

Soya

2 ou 3 passages
environ aux stades :
1res feuilles unifoliées
1res feuilles trifoliées
3 à 4 feuilles trifoliées

Le maïs sucré est nettement plus fragile que le maïs-grain ou ensilage
; le port du plant est plus mou et ne supporte pas un passage trop
précoce
Il faut faire très attention à ne pas trop recouvrir les plants qui ont
tendance à pousser moins vite ou à avoir un port des feuilles moins
dressé que ceux du maïs-grain; de plus, puisque le maïs sucré est
moins vigoureux il est très sensible au stress mécanique; comme la
densité de semis ne peut pas être augmentée de beaucoup pour
compenser les pertes, il faut limiter celles-ci
Passages plus rapprochés au début (aux 7 à 10 jours d’intervalle)
Un buttage de 2,5 à 5 cm est réalisé à partir du stade unifolié selon la
hauteur de la culture ; le buttage peut attendre la hauteur des feuilles
unifoliées; les plants ne doivent pas être complètement enterrés
En général, on vise à terminer les sarclages avec une butte peu
importante pour faciliter la récolte
Note : aux stades trifoliés, des buttages plus importants peuvent être
réalisés s’ils sont combinés avec un passage de la herse étrille
(peigne) pour aplanir la butte; voir la fiche « Les séquences de
passage » de la même série de fiches

Haricot fin

2 à 3 passages environ
au stade :
1res feuilles trifoliées

Avec un très bon ajustement il est aussi possible de passer au stade
1res feuilles unifoliées ; éviter le buttage à cause des difficultés qu’il
pourrait entrainer lors de la récolte; il faut faire très attention au
système racinaire

3 à 4 feuilles trifoliées
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AJUSTEMENT DE L’OUTIL
Les composantes à ajuster sont :
-

Le porte-outil;

-

Les couteaux;

-

La profondeur de travail et de la pression au sol exercée par les dents;

-

Le positionnement du mécanisme de protection;

-

La vitesse d’avancement du tracteur.

PORTE-OUTIL
Pour commencer, il est nécessaire de s’assurer que le mouvement latéral des bras de relevage du tracteur soit nul.
Le porte-outil devrait être aussi parallèle au sol. Cependant, il est possible de jouer avec le niveau horizontal en
ajustant la longueur du troisième point : en ajustant ainsi l’angle d’attaque du sarcleur, il en résultera plus ou moins
de projection de terre sur le rang de la culture.
Comme toute machinerie équipée de parallélogrammes, il faut ajuster la hauteur du porte-outil (relevage
hydraulique et/ou roues de profondeur) afin que le parallélogramme ait assez de jeu pour que l’unité puisse
s’escamoter lorsqu’il y a un obstacle tout en conservant une pression suffisante au sol.

ESPACEMENT ET AJUSTEMENT DES COUTEAUX
La distance entre les dents et les rangs doit être égale pour chacune des unités du sarcleur sans quoi la quantité de
sol projetée peut être déséquilibrée, ce qui peut faire coucher la culture au sol. Le rendement du maïs-grain peut
être très affecté lorsque les plants sont couchés par le sarclage.
Les couteaux doivent travailler presque à plat, mais certains producteurs préfèrent un ajustement avec un angle afin
que la pointe travaille plus en profondeur que l’extrémité des couteaux. La longueur des couteaux choisis variera en
fonction du stade de la culture et de la précision requise du passage effectué. Il est relativement simple de changer
la longueur des couteaux en cours de saison pour s’adapter aux conditions de la culture et du champ. Les
producteurs utilisent en général deux paires de couteaux :
-

Pour le maïs : des couteaux larges pour les premiers sarclages (48, 53 ou 58 cm (19, 21 ou 23 po)) et des
couteaux étroits (38 ou 43 cm (15 ou 17 po)) pour le dernier passage qui implique en général un buttage 1
important. Lors de ce passage, des ailes butteuses sont ajoutées à l’unité de sarclage.

1

Certains producteurs ne buttent pas le maïs lors du dernier sarclage.
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-

Pour le soya : des couteaux larges (48, 53 ou 58 cm (19, 21 ou 23 po)). Pour ne pas couper les racines lorsque
la culture est avancée, il est possible de réduire la longueur des couteaux, mais ce qui se fait le plus souvent
est de donner de l’angle aux couteaux de façon à ce que l’arrière des couteaux sortent de sol et ne coupent
pas les racines.

L’aide d’un système de guidage GPS précis est nécessaire pour utiliser des couteaux de 58 cm (23 po) et même de
53 cm (21 po).

PROFONDEUR DE TRAVAIL DES DISQUES DROITS ET DES DENTS
Le travail doit être suffisamment profond pour couper adéquatement les tiges et racines des mauvaises herbes. Il
faut éviter d’aller trop creux, ce qui aurait pour effet de sortir des mottes de sol humide (Figure 8) et de provoquer
un lissage important.

Figure 8. Travail trop creux dans l’entre- rang au milieu de cette photo, les mottes de terre humide sont
ramenées à la surface; le travail est adéquat dans les autres entre-rangs
Les disques droits à l’avant des pointes doivent descendre dans le sol 5 cm (2 po) plus profondément que les pointes
des dents. Une profondeur adéquate pour les disques droits par rapport à la pointe peut être observée à la Figure
2.
La pointe doit travailler à environ 5 cm (2 po) de profondeur et l’angle ajusté de façon que l’arrière des couteaux
travaille à 1,5 à 2,5 cm (0.5 à 1 po). Il est important que l’arrière des couteaux, qui est proche du rang de culture,
15
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travaille de façon superficielle pour ne pas couper les racines de celle-ci. Pour y arriver, il faut raccourcir le 3ième point
pour donner plus d’angles aux couteaux.
L’ajustement de la profondeur de travail se fait à l’aide des roues de profondeur du parallélogramme. Sur la majorité
des modèles, cet ajustement se fait à l’aide d’un gros boulon qui vient fixer la hauteur des roues. Afin d’obtenir
l’effet recherché en ajustant les roues de profondeur, il faut s’assurer que la pression sur les unités exercée par les
ressorts situés juste au-dessus des unités soit suffisante. Si la roue de profondeur ne touche pas à terre lors du
sarclage, c’est qu’il n’y a pas assez de pression exercée par le parallélogramme sur la dent. Il faut aussi s’assurer que
le poids de l’unité soit supporté par la roue de profondeur et non par le disque droit en avant de la dent. Si ce n’est
pas le cas, le travail ne sera ni uniforme ni adéquat.
En arrière des roues de tracteur, il faut mettre plus de pression pour que la dent rentre adéquatement dans le sol
car ce dernier est plus compact.

POSITIONNEMENT DU MÉCANISME DE PROTECTION
Le mécanisme de protection des cultures est important lors du premier et du second passage. Lorsque la culture
peut le supporter, ce mécanisme est rapidement enlevé de manière à bien enterrer les mauvaises herbes près du
rang.
Lorsque le mécanisme de protection est composé de roues étoilées, ces dernières doivent être situées vis-à-vis de
la partie arrière des couteaux.

VITESSE D’AVANCEMENT
La vitesse est ajustée en fonction du stade de la plante, de l’effet des dents sur les mauvaises herbes et de la quantité
de sol projetée sur celles-ci. L’objectif est d’aller suffisamment vite pour bouleverser le sol et bien déraciner ou
couper les mauvaises herbes sans abîmer la culture. La vitesse doit être suffisante pour effectuer un buttage qui
enterre les mauvaises herbes sur le rang.
Même si les écrans protecteurs sont présents, une vitesse trop élevée peut endommager la culture. Lorsque les
plants sont très jeunes, la vitesse peut être de 6 à 8 km/h avec un sarcleur bien ajusté et elle peut passer à 15 km/h
quand les plants sont plus âgés et donc bien résistants au sol projeté sur eux.

BUTTAGE SUR LE RANG DE CULTURE
Le buttage est généralement obtenu en relevant les écrans protecteurs et en ajustant la vitesse de travail. La distance
entre le sol et l’écran doit être ajustée de façon précise afin de laisser passer un volume de terre adéquat pour le
16
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buttage. Un volume de sol projeté trop grand ou une vitesse de projection trop importante peut provoquer des
dommages mécaniques considérables. Si la vitesse d’avancement est insuffisante, il se forme deux petites buttes de
chaque côté du rang, ce qui est aussi inadéquat. Pour augmenter le buttage, plusieurs ajustements ou modifications
sont possibles, en plus de relever le mécanisme de protection :
-

Raccourcir le 3e point pour augmenter l’angle d’attaque des dents;

-

Augmenter la vitesse d’avancement du tracteur pour projeter le sol plus loin;

-

Ajouter des ailes butteuses (Figure 3) sur les pointes déjà en place : cette solution représente la façon la
plus simple et la plus rapide d’accentuer le buttage d’un sarcleur lourd sans modifier les ajustements des
dents.

DÉPANNAGE
Voici un tableau résumant les problèmes qui peuvent être rencontrés lors de l’utilisation d’un sarcleur lourd, ainsi
que des pistes de solutions pour améliorer la qualité de l’opération.
Tableau 2. Problèmes potentiellement rencontrés lors de l’utilisation d’un sarcleur lourd et pistes de
solutions
Problèmes observés
Plants enfouis

Diagnostics possibles
Projection de sol trop importante
•

Vitesse d’avancement du tracteur trop élevée

•

Absence de système de protection

•

Système de protection mal ajusté

•

Pointes billonneuses mal ajustées ou utilisées à un stade trop précoce de
la culture

•

Couteaux trop longs

•

Angle d’attaque trop important

•

Ajustement trop creux du parallélogramme dans un sol meuble

Rangs plus creux que les entre-rangs dus à un sol trop meuble lors du semis
Mauvais enlignement du sarcleur par rapport à la culture
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Le sarcleur lourd

Problèmes observés
Plants cassés ou couchés
par des mottes de sol

Diagnostics possibles
Sol trop motteux
•

Préparation printanière de sol effectuée en condition trop humide, ce qui
occasionne la présence de mottes

•

Stade de la culture trop précoce

Dents du sarcleur ajustées trop profondément, ce qui remonte du sol humide
•
Un rang ou plusieurs rangs
qui semblent toujours se
désajuster

Mauvaises herbes
persistantes sur l’entrerang

Il faut réduire la pression sur l’unité pour que la pointe casse la zone
indurée en plein milieu au lieu de la lever

Sarcleur décalé par rapport aux passages du semoir
•

Largeur du sarcleur inadéquate par rapport au semoir utilisé

•

Décalage du positionnement du passage du sarcleur par rapport au
passage du semoir

•

Mauvais ajustement des unités de sarclage sur le porte-outil

Profondeur de travail inadéquate du sarcleur
•

Pointes qui ne pénètrent pas assez le sol et laissent des zones de sol non
travaillées

•

Couteaux pas assez tranchants

•

Tension du ressort sur le parallélogramme insuffisant, ce qui entraine une
pénétration trop faible

Utilisation de pointes très horizontales trop profondément dans un sol meuble
•

Cette technique peut causer le soulèvement de la mauvaise herbe en
profondeur : si la plante retombe dans sa position naturelle (racine en bas
et apex en haut) elle a de grandes chances de reprendre sa croissance

Angle des unités de sarclage par rapport à la surface du sol inadéquat
•

Une section des couteaux travaille trop profondément ou émerge du sol

Couteaux trop courts
•
Rangs coupés par le
sarcleur ou rangs flétris
(racines coupées)

Le travail n’est pas réalisé sur toute la largeur de l’entre-rang

Pointes de sarcleur trop près du rang cultivé
•

Couteaux trop longs ou ajustés trop bas par rapport à la pointe

•

Système de guidage non performant ou mal ajusté
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Le sarcleur lourd

Problèmes observés
Les mauvaises herbes ne
sont pas recouvertes lors
du buttage

Lissage important par la
pointe et les couteaux
(pratiquement inévitable
sous les roues de tracteur)

Diagnostics possibles
La projection de sol insuffisante
•

Vitesse d’avancement pas assez élevée

•

Écrans protecteurs pas assez relevés

•

Passage des dents trop éloigné de la culture

•

Couteaux trop courts : ajout de socs butteurs ou couteaux plus longs

•

Stade des mauvaises herbes trop avancé

Sol trop humide
•

Les couteaux sont passés trop profondément ou en sol trop humide : ils
sont dans une zone humide du sol

La pression des couteaux sur le sol trop importante

Les couteaux déplacent un
trop gros volume de sol

•

Pression des ressorts du parallélogramme trop importante

•

Dents qui travaillent trop en profondeur

•

Angle d’attaque trop faible

Sol trop humide
•

La terre colle sur les couteaux en condition humide; il est alors préférable
d’attendre quelques heures avant de sarcler

Les couteaux sont neufs
•

Lorsque les couteaux n’ont jamais été utilisés, il arrive que du sol colle sur
ceux-ci; pour corriger ce problème, la surface des couteaux peut être
meulée (« buffée »)

•

Ce problème se résorbe aussi graduellement avec l’utilisation; le sol se
charge de polir les couteaux

Largeur des couteaux inadéquate
•

Selon la nature du sol, il est parfois impossible d’utiliser de larges couteaux;
il faut donc réduire la largeur pour obtenir l’effet désiré
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