
Outils adaptable sur        
Zone travaillée  
Type d’outil   
Palpeur        
Système d’effacement  
Radial / parallélogramme  

Enjambeur / Chenillard / Motoculteur 
Sous le rang 
Outil à lame  
Non 
Mécanique 
Radial 

Caractéristiques 

Poids  Environ 12 kg l’intercep (sans outil d’ouverture du sol) 

Profondeur de  travail  3 à 15 cm 

Vitesse d’avancement conseillée 2 à 5 km/h 

Longueur de la lame Sur mesure (lame standard 35 cm)  

Respect des souches  

Efficacité  

Prix indicatif  
1150 euros la paire (sans outil d’ouverture du sol) 

3600 euros la paire avec montage complet chenillard 

 Possibilité de faire souder des accessoires 
(peigne) sur les lames pour favoriser le 
détachement des adventices de la terre.  
 

 Correction de dévers assurée soit grâce à deux 
roues de terrage fixées sur un système articulé, 
soit grâce à un vérin hydraulique.  
 

 Nécessité d’adapter un outil d’ouverture du sol 
(soc cœur, demi cœur, disque, soc étroit) 
devant la lame pour faciliter sa pénétration dans 
le sol. Adaptation sur un étançon rectangle 25 x 
50. Environ 200/250 € l’outil. 
 

 Une ou deux roues de terrage en tôle peuvent 
être disposées devant l’outil. Ces roues peuvent 
être adaptées en coutres circulaires pour 
permettre un guidage des outils en plus du 
terrage.  

 Outil efficace en entretien sur sol 
déjà travaillé 

 Simplicité de réglage 
 Désherbage efficace autour des 

ceps 
 Casse de jeunes brins évitée grâce 

à l’absence de palpeur  

 Outil moins efficace dans un sol 
fortement envahi 

 Risque de blessure au niveau de la 
base des pieds si mauvais réglages 

Fiche outil de travail du sol  
Garage Camus– Intercep à lame 



Garage Camus – Intercep à lame 

Plus d’informations 
Chambres d’agriculture du Vignoble Champenois 

Johan KOUZMINA – Tél.07.87.95.72.41 

Dimitri SKOUTELAS – Tél. 06.37.76.94.95 

www.vignoble-champenois.chambres-agriculture.fr 

Vue de dessus 

Vis de réglage de la tension du ressort 
responsable de la pression exercée sur le cep 
avant l’effacement. A ajuster en fonction de la 
dureté du sol et de la solidité des pieds. 

Réglage de l’inclinaison de l’outil. 
Visser/dévisser ces deux vis pour faire varier 
l’inclinaison de l’outil. 

Vue latérale 

Vue latérale 

La lame est montée sur un support cranté 
permettant  de faire varier l’angle par rapport 
au rang. 
L’inclinaison de la lame est fixe  

Vis permettant de régler la 
profondeur de travail de la paire 
d’intercep. 
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