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LES PRINCIPES DE LA TECHNIQUE

▪ Échappés contrôlés avec 

technique de formation du 

button

▪ Présence d’un button

▪ Reste que des plantules ou 

plants étiolés à contrôler



D’OÙ VIENT L’IDÉE?

▪ Technique Européenne prévue pour arracher les mauvaises     
herbes (MH) sur le rang en début de saison
▪ Moins efficace sous nos types et conditions de sol

▪ Technique modifiée pour formation de buttons

▪ Situation problématique de Jean-Pierre Hivon au champ
▪ Présence de résidus; le peigne ne pouvait être passé

▪ Doigts Kress (DK) essayés pour nettoyer le rang

▪ Resserrage des DK testés au maximum sur le rang sans endommager la 
culture



COMMENT FAIRE L’AJUSTEMENT?

▪ Se centrer au champ sur le rang

▪ Ajuster les DK levés au-dessus 

du rang avec croisement ½-¾’’



COMMENT FAIRE 
L’AJUSTEMENT?

▪ Descendre le sarcleur et on part!

▪ Autres ajustements pouvant être nécessaires

▪ Vitesse d’avancement 

de 11 km/h dans la 

vidéo 



AVANTAGES

▪ Bien nettoyer le rang 

des plantules de MH 

plus difficiles à 

contrôler
▪ Plantules trop hautes pour 

être enterrées

▪ Plantules pouvant être 

protégées par le rang de 

la culture lors du buttage



AVANTAGES (SUITE)

▪ Diminuer le button de ½-1’’ au 1er passage, selon le type de sol

▪ Dégage davantage la base du plant

▪ Peut faciliter le battage

▪ Diminuer les risque de tacher le grain

▪ Travailler le sol avec les pattes plus loin des racines

▪ Les doigts de métal permettent de désherber sur le flanc du 

button



POINTS À OBSERVER ET À FAIRE ATTENTION

▪ Ne pas abimer la base des tiges de soya

▪ Ajustements pouvant être nécessaires

▪ Pression sur les DK

▪ Les pattes près du rang

▪ Les 2 DK d’une même unité soient à la même hauteur

▪ Pas de comparable avec témoin



PERSPECTIVE D’AVENIR

▪ 2021: pratiqué majoritairement au dernier sarclage

▪ 2022:
▪ Voir si applicable plus tôt en saison et abaisser davantage le button

▪ Trouver stade idéal de la culture, des MH et conditions de sol propices pour 
mieux introduire cette technique

▪ Valider la pression des DK à des stades plus jeunes de la culture

▪ Valider la technique sur d’autres cultures (haricot)

▪ Se questionner sur les dommages possibles (racines de surface, tiges, etc.) et 
jusqu’où on peut aller

▪ Introduire davantage cette technique, applicable pour la majorité des fermes 
possédant des DK
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VIDÉOS

https://youtu.be/AKaQdznIq_A
https://youtu.be/31go6nl8CuE
https://youtu.be/31go6nl8CuE
https://youtu.be/AKaQdznIq_A

