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Palpeurs / Hydraulique / Radial

Profondeur et inclinaison de la lame Position de la lame par rapport au 
palpeur

Sensibilité et position du palpeur

1. Travailler avec le porte-outils 
à l’horizontal, un côté 
soutenu par le vérin, l’autre 
par la chaîne de terrage.

2. Dévisser les 4 boulons sur la 
pièce entourée pour régler la 
profondeur de la lame et son 
angle d’attaque par rapport 
au sol.

Pour protéger efficacement le pied de vigne, il 
faut que le palpeur soit en avant de 5 cm par 
rapport à la lame, et cela sur l’ensemble de sa 
longueur.

Lame intercep Moteur 
Boisselet

La vis papillon située à l’arrière 
du palpeur au niveau du moteur 
Boisselet permet de régler la 
distance de garde entre le 
palpeur et la lame intercep.

Schéma vue de dessus du positionnement 
palpeur-lame

Il faut positionner le palpeur le plus bas possible 
pour déclencher l’effacement sur la tête de souche. 
Le palpeur doit « suivre » le sol. La sensibilité du 
palpeur est à ajuster en fonction de l’âge de la 
vigne.

Présence 
d’une lumière 
réglant la 
hauteur du 
palpeur

Vis papillon 
à l’avant du 
palpeur 
permettant 
de régler la 
sensibilité 
de 
l’effacement

3. La lame est montée sur un support cranté. Régler la 
lame à la perpendiculaire du rang lorsque les lames 
sont en position de travail.

Conseils généraux

Quelle profondeur de la lame pour un
désherbage mécanique ? 3 à 6 cm.

Les réglages doivent être adaptés en
fonction des conditions de passage
(couvert végétal dense, sol compact…)

Quelles lames recommander ? La
longueur de la lame doit être réfléchie en
fonction de la largeur de plantation : 40 cm
pour des vignes à 1,10 m et 35 cm pour
des vignes à 1 m. Deux largeurs de lames
sont disponibles (6 cm et 10 cm).

Quels accessoires de lame? Il existe des
« queues de cochons » pour l’extrémité de
la lame, des « peignes » ou des maillons de
chaîne positionnés sur la lame pour éclater
la terre. Attention à la présence de fils au
sol en début de saison pour leur utilisation.

Spécificités du matériel Boisselet

1. Caractéristiques hydrauliques :
Débit d’huile par moteur : 6 à 15 L/min.
Pression d’huile utile : 90 bars.

2. Polyvalence du moteur :
Il est possible de remplacer la lame fixée sur le 
moteur par d’autres outils de la gamme Boisselet
(outils rotatifs, brosses, tondeuses…).

3. Différentes formes de palpeurs
Plusieurs palpeurs sont disponibles : des palpeurs 
droits, ou coudés pour être au plus près du sol 
(préférable en Champagne sous certaines conditions).

4. Diversité des outils d’ouverture
Travailler avec un outil d’ouverture est nécessaire 
avec une lame  intercep pour limiter la contrainte sur 
la zone de pivot ainsi que l’usure.
Tous ces outils (disques, griffes…) sont présentés dans 
un document annexe.

5. Montage en décalé
Il est intéressant de monter les Cutmatics Boisselet en 
décalage pour que chaque moteur ne consomment pas 
d’huile simultanément. Attention cela rend l’entrée et 
la sortie de rang plus difficile.

Vis papillon 
pour sensibilité 

du palpeur

Servo-moteur
Boisselet

Carré de 
fixation sur 
perche

Fixation d’outils 
d’ouverture du 
sol

Positionnement 
du palpeur par 
rapport à la lame

5 cm

Boulons réglés 
d’usine 
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