
• Champagne Ponson et Fils - Coulommes la Montagne 
• Champagne J-Marie Massonnot - Coulommes la Montagne 
• Champagne Lelarge Pugeot - Vrigny
• Champagne Beauchamp et Fils - Janvry

et le concessionnaire partenaire de l’action : 
• Muizon motoculture - Muizon 

Expérimentation et fiche technique réalisées en 
collaboration avec les viticulteurs volontaires 
pour la réalisation de l’expérimentation sur l’Aire 
d’Alimentation du champ captant de Gueux : 

 

Cet outil mécanique a pour but de couper le système racinaire de la bande enherbée afin d’induire un 
dessèchement la partie végétative et limiter ainsi la concurrence. L’enherbement reste cependant en 

place et permet de conserver son principal atout qu’est la portance pour les engins. La vitesse de 
reprise de l’enherbement est fonction des conditions météorologiques et dans tous les cas, elle 
permet de limiter le nombre de passages en comparaison à une tondeuse classique. 
Cet outil est composé d’une lame d’une largeur de 50 cm montée sur un cadre métallique d’une 
hauteur de 40 cm, le tout s’adaptant sur la perche porte-outils entre les roues de l’enjambeur. 
Le fonctionnement ne nécessite pas d’hydraulique. 
Il est possible de faire varier la profondeur de travail et l’inclinaison de la lame pour faire rentrer 

l’outil dans le sol. On conseille de donner un angle maximum lors du premier passage. 

Trucs et astuces

Cet outil doit être placé obligatoirement entre les 

roues de l’enjambeur. Il est possible d’ajouter 

des masses sur le porte-outil (type masses de 

tracteur agricole, autour de 60 kg). 

Le premier passage se fera entre 2 et 3 km/h 

pour dessiner la future zone de passage des 

outils. Il ne faut pas hésiter à faire piquer assez 

fortement la lame au moins au premier passage.

Sur un sol normalement ressuyé. 
Utilisation possible à toute période de l’année et particulièrement au début du cycle végétatif de la vigne, dans  les  
2 à 3 semaines précédant la floraison.

Coût approximatif : 2 500 € 
(pour le travail de 2 inter-rangs)

>

Vitesse 
d’avancement

Profondeur 
de travail

Puissance 
de traction

3-4 km/h 4 à 8 cm Pas d’exigence 
particulière

 Fiche  n° 1      Lame
      dévitalisante

 - +
• Fenêtre d’intervention dépendante des conditions  

météorologiques de l’année.

• Usure assez rapide de la lame

• Vitesse d’avancement lente

• Peut remonter en sol pierreux

• Permet d’utiliser des enjambeurs de toutes puissances.
• Ne nécessite pas d’hydraulique embarquée.
• Paramètres de réglages peu nombreux.
• Nécessite moins de passages que la tondeuse. Un pas-

sage peut être suffisant selon l’année.
• Permet de repousser les fils de pieds le long des ceps 

en début de saison !
• Permet le travail avec le chariot

 Caractéristiques>

Conditions d’utilisation>



• Champagne Ponson et Fils - Coulommes la Montagne 
• Champagne J-Marie Massonnot - Coulommes la Montagne 
• Champagne Lelarge Pugeot - Vrigny
• Champagne Beauchamp et Fils - Janvry

et le concessionnaire partenaire de l’action : 
• Muizon motoculture - Muizon 

Expérimentation et fiche technique réalisées en 
collaboration avec les viticulteurs volontaires 
pour la réalisation de l’expérimentation sur l’Aire 
d’Alimentation du champ captant de Gueux : 

 

Cet outil de 60 cm de large est composé de deux parties qui peuvent être utilisées indépendamment. 
La forme légèrement incurvée des lames permet de déstructurer l’horizon de surface de l’inter-rang sur une  

profondeur de 4 à 6 cm. Un bloc se monte sur le relève trace et l’autre sur le porte-outil entre roues.
Des lames plates montées en étoile légèrement incurvée tournent librement sur un axe horizontal. 
Le résultat est déterminé par la vitesse et le taux d’humidité du sol. Chaque axe porte 3 étoiles. 
La partie destinée au relève trace ne porte qu’un axe pour limiter l’encombrement arrière. Le bloc 
entre roues est constitué de 2 axes permettant de remuer de façon homogène toute la largeur de 
la bande enherbée. Les pales destinées au travail du sol mesurent 20 cm, soit un diamètre total 
de 45 cm. 

Il est possible de faire varier la profondeur de travail. Il n’y a pas d’autres paramètres à prendre en 
compte pour le fonctionnement de cet outil. 

Trucs et astuces

Le niveau de déstructuration de la bande 

enherbée est lié à la vitesse d’avancement 

et à l’humidité du sol. 

Cet outil peut s’avérer utile en premier pas-

sage pour détruire un enherbement devenu 

trop concurrentiel.

Conditions d’utilisation>
Sur un sol normalement ressuyé. 
Utilisation possible à toute période de l’année

Multirotors 

Vitesse 
d’avancement

Profondeur 
de travail

Puissance 
de traction

4-5 km/h 3 à 8 cm Pas d’exigence 
particulière

 Fiche  n° 2 

 - +
• Fenêtre d’intervention dépendante des conditions  

météorologiques de l’année.

• Crée des mottes de grosses tailles pouvant gêner les 
opérations mécaniques ultérieures selon l’intensité de 
l’enracinement. 

• Déstructure fortement la bande enherbée

• Difficile de travailler avec le chariot. 

• Permet d’utiliser des enjambeurs de toutes puissances.
• Ne nécessite pas d’hydraulique embarquée.
• Paramètres de réglages peu nombreux.
• Nécessite moins de passages que la tondeuse : 1 à 3 

selon les années.
• Permet de détruire un enherbement par 2 passages 

croisés.
• Remet le sol à plat en cas de formation d’un dôme dans 

l’inter-rang.

 Caractéristiques>

Coût approximatif : 5 500 € 
(pour le travail de 2 inter-rangs)

>



• Champagne Ponson et Fils - Coulommes la Montagne 
• Champagne J-Marie Massonnot - Coulommes la Montagne 
• Champagne Lelarge Pugeot - Vrigny
• Champagne Beauchamp et Fils - Janvry

et le concessionnaire partenaire de l’action : 
• Muizon motoculture - Muizon 

Expérimentation et fiche technique réalisées en 
collaboration avec les viticulteurs volontaires 
pour la réalisation de l’expérimentation sur l’Aire 
d’Alimentation du champ captant de Gueux : 

  

Coût approximatif : 2 700 € 
(pour le travail de 2 inter-rangs)

>

Le but de cet outil est de pincer le végétal à la base. L’alimentation de la sève est coupée. 
On obtient un dessèchement de la partie végétative, et éventuellement la formation d’un mulch naturel 

si la végétation est haute avant le passage des disques. Il est aussi utilisable pour remettre à plat un 
inter-rang légèrement déformé.

Cet outil mécanique présente un bloc de 6 disques ondulés, montés côté à côte sur un axe horizontal.  
Ce sont la vitesse d’avancement et le taux d’humidité du sol qui influenceront le résultat.
Il est possible de faire varier l’orientation des disques par rapport à l’axe du rang. 
Les disques peuvent être montés légèrement flottants ou complétement fixes.

Trucs et astuces

Cet outil peut se monter sur le porte-outil ou 

entre les roues. Pour ce dernier, des masses 

peuvent être ajoutées pour une meilleure effi-

cacité. Le montage porte-outil permet de l’uti-

liser en combiné avec des inter-ceps. Dans 

ce cas, attention à l’angle des disques qui 

peuvent faire dévier la trajectoire du tracteur. 

En conditions humides, les disques peuvent 

être saturés en terre. Ce phénomène peut 

être limité par l’ajout de « décrotteurs » sur le 

châssis de l’outil.Pour une meilleure efficacité 

sur Ray Grass, préférez un passage après 

une très légère pluie.

Conditions d’utilisation>
Sur un sol normalement ressuyé. 
Utilisation possible à toute période de l’année et particulièrement au début du cycle végétatif de la vigne, dans  les 2 à 
3 semaines précédant la floraison. 
Le rendu est particulièrement interessant sur un enherbement haut.

Disques  
      ondulés

Vitesse 
d’avancement

Profondeur 
de travail

Puissance 
de traction

4-7 km/h 0,3 à 3 cm Pas d’exigence 
particulière

 Fiche  n° 3 

 - +
• Fenêtre d’intervention dépendante des conditions  

météorologiques de l’année.
• Peu d’impact sur des enherbements type pâturin. 
• Peut faire partir le tracteur «en crabe» dans les terrains 

en devers. 

• Permet d’utiliser des enjambeurs de toutes puissances.
• Ne nécessite pas d’hydraulique embarquée.
• Paramètres de réglages peu nombreux.
• Peut permettre de remettre à plat un sol présentant un 

creux dans le centre du rang.

 Caractéristiques>



• Champagne Ponson et Fils - Coulommes la Montagne 
• Champagne J-Marie Massonnot - Coulommes la Montagne 
• Champagne Lelarge Pugeot - Vrigny
• Champagne Beauchamp et Fils - Janvry

et le concessionnaire partenaire de l’action : 
• Muizon motoculture - Muizon 

Expérimentation et fiche technique réalisées  
en collaboration avec les viticulteurs volontaires 
pour la réalisation de l’expérimentation sur l’Aire 
d’Alimentation du champ captant de Gueux : 

 

Disque légèrement incurvé et crénelé de 45 cm de diamètre dont le but est de réaliser un semi buttage. 
L’outil découpe une bande en bordure de l’inter-rang et la projette sous le rang. On obtient un  

désherbage par retournement des adventices en place, mais aussi par étouffement du couvert placé 
sous le rang. 

Il est ensuite possible de travailler cette terre le reste de l’année avec des outils plus classiques 
types interceps à lame. 
Il est possible de faire varier l’inclinaison du disque et son angle d’attaque. L’écartement permettra 
d’approcher le cep au plus près. 

Trucs et astuces

Il est préférable de décaler les disques pour 

un bon fonctionnement, surtout pour un en-

jambeur mono rang. 

Une fois le réglage en place, l’utilisation de 

l’outil est très simple.

Vitesse 
d’avancement

Profondeur 
de travail

Puissance 
de traction

5-8 km/h 4 à 8 cm Pas d’exigence 
particulière

 Fiche  n° 4 

Sur un sol normalement ressuyé. 
Utilisation possible à toute période de l’année. Son emploi est particulièrement recommandé au premier passage au 
printemps et/ou au dernier passage à l’automne.

 - +

• Fenêtre d’intervention dépendante des conditions  
météorologiques de l’année.

• Une utilisation excessive de cet outil peut créer un 
dévers sur un sol initialement plat.

• Passage délicat tant que les fils sont à terre.

• Permet d’utiliser des enjambeurs de toutes puissances.
• Ne nécessite pas d’hydraulique embarquée.
• Paramètres de réglages peu nombreux.
• Vitesse d’avancement élevée.
• Crée un sol favorable à l’utilisation d’interceps.
• Efficace sur sol fortement colonisé.
• Permet de délimiter efficacement la bande d’herbe de 

l’inter-rang.

Disques  
      crenelés
                Type Gerber

Coût approximatif : 5 500 € 
(pour le travail de 2 inter-rangs)

>

 Caractéristiques>

Conditions d’utilisation>


