
Descriptions générales

Ces charrues interceps Dérot permettent de désherber mécaniquement sous le rang. Elles peuvent également
recevoir des étançons pour travailler les vignes dans le rang. Avec ce système, la lame intercep est orientée
d’environ 45° vers l’arrière. Elle vient en appui contre le cep, ce qui crée son effacement. Les réglages doivent donc
être adaptés en fonction de l’âge de la vigne.

Les deux générations de matériels correspondent au même principe de fonctionnement mais à deux systèmes de
ressorts différents pour gérer l’effacement et le retour de la lame.

Charrue intercep Dérot

Le document « Réglage des interceps – Charrue intercep Dérot» du Groupe Machinisme Champenois est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons 
Attribution - pas d’utilisation commerciale - Pas de modification 3.0 non transposée
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Sans palpeurs / Mécanique / Parallélogramme

Modèle années 1960 Modèle années 1970

Angle d’attaque de la lame par 
rapport au rang

Résistance mécanique à l’effacement

L’angle d’attaque de la lame par rapport au cep est 
réglable : lorsque la lame est orientée à la perpendiculaire 
du rang de vigne, l’effort exercé sur le cep pour 
l’effacement est important. 
- Il est préférable de diminuer cet angle pour que la 

lame soit moins agressive sur le cep.
- Penser à vérifier que le recouvrement entre les deux 

lames est suffisant sous le rang pour assurer un bon 
désherbage.

Cette barre à trous permet de contrôler la position de travail 
de la lame lorsqu’elle est sous le rang. On vient contrarier 
ou augmenter l’amplitude du mouvement de la lame lors de 
son retour. 

Ci-contre le ressort 
de l’effacement et 
l’emplacement du 
boulon pour régler 
sa tension.

Angle d’attaque de la lame par 
rapport au rang

L’angle d’attaque de la lame par rapport au cep est 
réglable grâce à un boulon excentrique qui vient donner 
de l’angle à la lame.

Résistance mécanique à l’effacement

La tige filetée permet de mettre en tension le ressort même 
lorsque la lame intercep est au repos.

Les deux boulons situés sur la partie arrière du ressort 
permettent de gérer la tension initiale mise sur la lame 
intercep. 

Ces deux réglages donnent plus de  finesse dans la 
maîtrise de l’effacement de la lame par rapport au modèle 
des années 1960.
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