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Les outils d’ouverture sont destinés à être placés à l’avant d’une lame intercep. Leur but est de faciliter
le travail de la lame et de limiter son usure. La gamme présente sur le marché permet de nombreuses
variantes dans la gestion du désherbage mécanique.

Le déplacement de terre lié à ces outils, et plus généralement au travail du sol, est un point important
à maîtriser.
Chaque marque présente quelques variantes par rapport aux modèles présentés ici.

Outil

Largeur 

de l’outil
Déplacement

de terre
Commentaires

Griffe droite 4 et 8 cm Faible Bonne pénétration dans le sol. A retenir

pour de l’entretien courant.

Couteau Braun

≈ 1 cm, en 

pointe vers 

l’avant

Très faible Efficacité satisfaisante, même en sol assez

dur.

Cœur

12 à 20 cm Moyen Permet un désherbage complémentaire à la

lame. Mauvaise pénétration en sol compact.

Rasette à plante

20 à 35 cm Très important

Permet un désherbage complémentaire à la

lame.

Utile pour travailler une partie de l’inter

rang en tournant les lames vers l’intérieur.

Peut servir de cette façon à limiter le

développement d’une bande enherbée en

période sèche.

Disque plein

Quelques 

millimètres

Variable selon réglage 

d’angle d’attaque. De 

très faible à moyen

Découpage efficace de la bande d’herbe.

Limiter l’emploi à un ou deux passages

annuels.

Peut être monté que sur un étançon muni

d’un moyeu pour faire varier l’angle

d’attaque du disque.

Disque cranté

Quelques 

millimètres

Variable selon réglage 

d’angle d’attaque. De 

très faible à moyen

Permet de créer des mottes de plus petite

taille qu’un disque plein.
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