
O c c i t a n i e

DÉSHERBAGE MÉCANIQUE 
DE LA VIGNE

Choisir ses outils interceps
Septembre 2018

REMERCIEMENTS 
La réalisation de ce dossier interceps n’aurait été possible sans le concours des acteurs et partenaires du réseau Cuma. 
Nous remercions particulièrement les experts agroéquipement spécialisés viticulture des Fédérations Départementales de Cuma, des 
Chambres d’Agriculture et de l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV) pour leur contribution à la rédaction des fi ches techniques.  
L’équipe de rédacteurs : Raphaëlle Poissonnet (Fdcuma Gers), Marc-Antoine Beauvineau (Fdcuma Gironde), Loïc Pasdois (Chambre 
d’Agriculture Gironde), Emmanuel Colin (Fpcuma Méditerranée), Christophe Auvergne (Chambre d’Agriculture Hérault), Christophe 
Gaviglio (IFV), Pascal Ichanjou et Marie-Flore Doutreleau (Frcuma Occitanie).
Edition : Frcuma Occitanie  - Maison de la Coopération - 2, avenue Daniel Brisebois - Auzeville-Tolosane
Courrier à BP 82256 - 31322 Castanet-Tolosan Cedex  - Tél. 05 61 73 76 58 - occitanie@cuma.fr
Réalisation : 
Impression : Escourbiac - 81 Graulhet

Occitanie

LE RÉSEAU CUMA ACCOMPAGNE VOS PROJETS !      
Besoin d’un conseil sur le choix d’outils interceps ? Besoin de références techniques et 
matériels sur le désherbage mécanique ? Le réseau Cuma est là pour accompagner vos 
réfl exions et vos projets. 
Les enjeux environnementaux et sociétaux actuels vous amènent à vous interroger sur 
vos pratiques culturales et à envisager d’autres solutions techniques pour le désherba-
ge sur le rang et l’inter-rang de vigne. L’expertise agroéquipement du réseau Cuma peut 
répondre à vos questions et vous accompagner dans ces évolutions. Nous organisons 
en fonction des besoins des viticulteurs, des démonstrations plein champ permettant de 
montrer l’effi cacité des différents matériels en conditions réelles (fl ore adventice, sol, dé-
vers, type de vigne, etc). C’est aussi l’occasion d’échanger entre viticulteurs praticiens, de 
solliciter l’expertise de nos partenaires (Chambres d’Agriculture, IFV), de rester informer 
de l’évolution des technologies et des matériels proposés par les constructeurs.

DES AIDES EXISTENT… 
En soutien à vos projets et pour vous accompagner dans vos changements de pratiques, 
des aides publiques à l’investissement peuvent être mobilisées. Le réseau Cuma peut 
vous informer et vous aider dans le montage de vos demandes de fi nancements. N’hésitez 
pas à nous contacter. 

Pour plus d’informations, contactez : 
•  votre Fédération Départementale de Cuma 
•  la Fédération Régionale des Cuma d’Occitanie   -   Tél. 05 61 73 76 58  -  occitanie@cuma.fr

LES PARTENAIRES TECHNIQUES
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AVEC LE SOUTIEN DE

 A   TYPES D’INTERCEPS

 B  FONCTIONNEMENT

 C  RÉGLAGES

 D  PLANTATION

01  ACTISOL

02  AGUILAR BERNARDONI

03  BELHOMME

04  BOISSELET

05  BRAUN

06  CGC AGRI

07  CLEMENS

08  ID DAVID

09  ÉGRETIER

10  FERRAND

11  GARD

12  KRESS

13  LÉGER

14  NATURAGRIFF

15  PAGÈS

16  SOREAU

17  SOUSLIKOFF

18  TERRAL

19  VITIMECA
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01  Actisol

02  AguilAr bernArdoni

03  belhomme

04  boisselet

05  brAun

06  cgc Agri

07  clemens

08  id dAvid

09  égretier

10  ferrAnd

11  gArd

12  kress

13  léger

14  nAturAgriff

15  pAgès

16  soreAu

17  souslikoff

18  terrAl

19  vitimecA

 A   types d’interceps

 b  fonctionnement

 c  réglAges

 d  plAntAtion

fiches techniques

Au sommAire

fiches constructeurs
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Types d’intercepsA Types d’interceps
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 DÉBUTTAGE BUTTAGE SARCLAGE BINAGE DÉSHERBAGE, 
TONTE

 Charrue 
Décavaillonneuse 
et outils rotatifs

Disques 
émotteurs, 

disques crénelés

Lames cureuses, 
sarcleuses 
ou tuilées

Lames bineuses Désherbeuses 
à fi ls

 

Période 
d’intervention

Toute l’année 
(de préférence en 
sortie d’hiver)

Toute l’année 
(de préférence en 
sortie d’hiver)

Toute l’année 
(en fonction 
de l’état de 
développement 
des adventices)

Toute l’année 
(en fonction 
de l’état de 
développement 
des adventices)

Toute l’année 
(en fonction 
de l’état de 
développement 
des adventices)

Type de sol Sol ressuyé Sol à tendance 
argileuse 
ou limoneuse 
et ressuyé

Sol meuble 
et ressuyé

Sol meuble 
et ressuyé

Tous types de sol

Adventices Développées Stade plantule Stade plantule Stade plantule Volume 
d’adventices 
important

Profondeur A adapter au 
volume de terre à 
déplacer

Jusqu’à 5 cm Jusqu’à 5 cm 2 à 3 cm En surface

Vitesse 
de travail

2 à 3,5 km/h 5 à 7 km/h 3 à 4,5 km/h 4 à 6 km/h 2 à 4 km/h

Action Retourne la terre 
(décavaillonneuse) 
ou déplace la terre 
(outil rotatif)

Fissure, émiette le 
sol et couvre les 
adventices

Sarcle, travaille 
avec angle : permet 
un plus grand 
déplacement de 
terre qu’une lame 
bineuse

Bine (travail à plat) Tonte

Avantage Désherbage 
effi cace et durable

Permet de réaliser 
un brassage 
effi cace au niveau 
du cavaillon

Bon compromis 
entre lames 
bineuses 
et charrues 
décavaillonneuses

Vitesse 
d’avancement

Pas ou peu de 
déplacement 
de terre, limite 
l’érosion

Inconvénient Génère un 
déplacement de 
terre dans l’inter-
rang qui peut être 
problématique sur 
des vignes à forte 
densité. Doit être 
suivi par un buttage

Ne travaille pas 
entre les ceps et 
demande un parfait 
alignement des 
ceps, effi cacité 
limitée sur 
des sols légers 
ou en présence 
de cailloux

Après leur passage, 
un léger buttage est 
nécessaire

Effi cacité limitée 
sur sol compact ou 
en présence d’un 
volume d’adventices 
important

Formation de 
poussières en 
conditions sèches, 
nécessite une 
protection des 
complants effi cace

En fonction des conditions : palissage, type de sol, stade adventices, etc.

Fiches-Generalistes-au23aout.indd   2 23/08/2018   09:04



ACTISOL

Cette lame intercep est un outil d’entretien de la vigne. Le tra-
vail de l’ailette est superfi ciel : 5 à 10 cm maximum. Elle prend 
place au niveau du carrelet des dents de fi ssuration situées 
à l’extérieur du cadre. Le système d’effacement est simple, il 
s’agit d’un point de pivot muni d’un ressort. La tension du res-
sort est réglable afi n de s’adapter aux conditions de sol. L’effa-
cement est permis lors du contact de la lame avec le pied. Les 
jeunes plants doivent disposer de tuteurs solides. Ce type de 
matériel n’est effi cace que sur des adventices au stade plan-
tule. Sur adventices développées, l’ajout d’un disque trancheur 
devant la pointe de la dent Actisol est conseillé afi n d’éviter les 
bourrages d’herbe dans la courbe de l’outil. 

L’avis du technicien 

L’avis de l’utilisateur 

Le viticulteur est installé à Villenave d’Ornon (33). Il possède 
un vignoble de 30 ha en sol sablo-argileux. En vue d’utiliser un 
outil complémentaire aux travaux de décavaillonnage, il investit 
en 2011 dans un outil à dents équipé d’un intercep à lame de 
chaque côté du cadre Actisol. « Cet outil est pour moi un très 
bon complément à l’entretien du cavaillon entre des passages 
de lames. Comme il est dépourvu de palpeur, il me permet un 
travail au plus près des pieds. » La dent Actisol doit être incli-
née sur l’arrière ou talon pour pouvoir profi ter de l’équilibre de 
l’outil sans forcer sur la tension du ressort et ne pas blesser 
les pieds. Sa capacité de pénétration étant limitée sous le rang 
en sol compact, l’apport de terre sous forme de petites buttes 
par des disques est indispensable entre les passages pour une 
meilleure effi cacité. La vitesse de travail de 5 à 7 km/h permet 
à la partie contre-lame et talon une bonne régularité et fl uidité 
de la rentrée de l’ailette sous le rang. 

INTERCEP MÉCANIQUE  •  Outil à lame
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Montage sur le tracteur Montage arrière sur le cadre B1 et 
B2 Actisol

Largeur de travail de l’intercep 30 cm 

Vitesse de travail 4-6 km/h

Correction de dévers Non

Sécurité Ressort

Type d’effacement Passif : l’outil s’efface au contact 
du pied

Commande d’effacement Non

Prix de vente 230 € HT la paire 

Coût des pièces d’usure 115 € HT la lame

LES POINTS FORTS LES POINTS FAIBLES

•  Conception simple 

•  Entretien facile du cavaillon

•  L’absence de réglage facilite 
son utilisation

•  Intervention limitée sur sols 
compactés, mal ressuyés ou 
en présence d’adventices 
fortement développées
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ACTISOL

L’Ecolame est un outil d’entretien sans assistance hydraulique. Il 
convient parfaitement dans un itinéraire de mouvement du sol en 
alternance avec le disque émotteur.
L’acticep Hydrolame ne nécessite pas d’assistance hydraulique 
supplémentaire (18 litres pour une paire). Il peut s’utiliser avec des 
lames plates de 35 ou de 50 cm pour le désherbage superfi ciel. 
Un étançon ou un disque ouvreur facilite le passage du pivot/lame. 

Actisol SAS
4 rue Gatine  49300 Cholet - Tél. 02 41 62 60 00
Contact : Etienne Delahaye - Directeur commercial  
delahaye@actisol-agri.fr
Tél. 06 73 89 44 84

Montage sur le tracteur A monter sur cadre viticole 
existant

Largeur de travail 
de l’intercep 30 cm 

Vitesse de travail 4 à 8 km/h
Correction de dévers Non

Sécurité Ressort
Type d’effacement Mécanique

Commande d’effacement Mécanique
Prix de vente 1 582 € HT la paire

Coût des pièces d’usure 102,40 € HT la lame

Montage sur le tracteur Ventral ou frontal
Largeur de travail 

de l’intercep 35 ou 50 cm

Vitesse de travail 3 à 6 km/h
Correction de dévers Sur gogue

Sécurité Electrique
Type d’effacement Hydraulique

Commande d’effacement Electrique
Prix de vente 4 808 € HT la paire

Coût des pièces d’usure  119 € HT la lame

Les infos du constructeur 

L’Ecolame est un outil d’entretien à utiliser sur ad-
ventices peu développées et sur sol déjà travaillé.  
Le profi l incurvé en bout de lame permet de tra-
vailler une surface de terre plus importante au plus 
près du pied de vigne. Il existe peu de possibilités 
de réglage. Cet outil simplifi é autorise une vitesse 
de travail élevée. Cette lame est combinable avec 
d’autres outils de travail sur l’inter-rang.

Points forts Points faibles
•  Utilisation et entretien 
faciles

•  Outil peu agressif
•  Pas de gestion de 
dévers

Actisol et Braun sont partenaires. Actisol commer-
cialise des outils interceps Braun et notamment la 
lame Braun aussi appelée Hydrolame chez Acti-
sol (voir fi che n° 5 Braun).  
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Outil à lame ECOLAME

Outil à lame ACTICEP HYDROLAME

Elaboration Raphaëlle Poissonnet (Fdcuma Gers), Marc-Antoine Beauvineau (Fdcuma 
Gironde), Loïc Pasdois (Chambre d’Agriculture Gironde), Emmanuel Colin (Fpcuma 
Méditerranée), Christophe Auvergne (Chambre d’Agriculture Hérault), Christophe Gaviglio 
(IFV) et Coordination Marie-Flore Doutreleau (Frcuma Occitanie) Conception O c c i t a n i e
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