
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…)

Quelle lame et accessoires recommander ? Braun ne
propose qu’une dimension de lame en vigne étroite. Elles
peuvent avoir différentes formes : lame plate, légèrement
courbée à son extrémité ou fortement courbée (type oreille
de cochon). Il est aussi possible d’adjoindre des
accessoires (type peigne) pour favoriser l’émiettement. La
présence d’un pointe à l’avant, et d’un couteau d’ouverture
du sol permettent d’améliorer la pénétration de la lame et
de diminuer l’usure.

Attention à la présence de fils au sol en début de saison et
au type de taille, notamment pour les lames fortement
courbées.
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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

Il faut positionner le palpeur le plus bas possible pour 
déclencher l’effacement sur la tête de souche. Le palpeur 
doit « suivre » le sol. Plusieurs formes de palpeurs sont 
disponibles.

Réglage de 
l’inclinaison 
du palpeur 
en serrant 
plus ou 
moins les 
deux 
boulons. 

Le boitier hydraulique
permet de gérer la réactivité
de la lame à l’effacement et
au retour. Il est fourni à
l’achat des interceps.

La profondeur est déterminée directement sur 
le porte outils, soit par vérins hydrauliques ou 
par chaîne.  L’inclinaison de la lame est fixe. 

Couteau d’ouverture du 
sol 

Réglage du palpeur: 
hauteur et 

rapprochement de la 
lame

La lame est montée sur un 
support cranté. Qui peut 
permettre de faire varier 
l’angle par rapport au rang. 

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.

Pivot

Schéma vue de dessus du positionnement 
palpeur-lame

Lame intercep 

Pointe d’attaque de la 
lame

5 cm

Etrier de support Le moyeu cranté 
permet de régler le 
rapprochement du 
palpeur par rapport à 
la lame en desserrant 
le boulon au dessus 
de l’étrier. 

Spécificités du matériel Braun

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

3. Différentes formes de palpeurs
Plusieurs palpeurs sont disponibles : des palpeurs droits, 
ou coudés (préférable en Champagne).
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