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Guide de recherche de I'IITA n° 10 

Gestion 
du materiel de labour 
dans les stations agricoles 

Objectif. Ce guide a pou r objectif de "ous permctlre : 

• de decrire I"importance du labou r; 
• d'expliquer I'utilisation du materiel de labour. y co m· 

pri s 13 charrue a disques. Ie culliv3l ur lou rd, la 
bineuse rota ti ve, la billonneuse. Ie disq ue. Ie male· 
riel d'entretie ll compl emc ntairc ct la cha rru c sous
soleuse. 

Mate ri e l necessaire 

• r.l a leriel de labour. 

Travaux pratiques 

• Pn!senlez les appa rei ls de la bour ci-a prcs; demon 1-
rez leur fonctionncmcnl et reglagc correct au champ : 
cha rru e a disques, cultivateur lou rd . bineuse rota
tive, billonneuse, pulvcri seur a dlsqucs, herse a 
dents, sous-soleusc, scarificalcu r ct charru e sous
so leu sc . 
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Questions 

1 A queUes ameliorations pouvez-vous viser au moyen 
du labour ? 

2 Quels sont les objectifs du labour ? 
3 QueUes pratiques de labour devez-vous eviOOr ? 
4 OU et pourquoi Ie labour est-il souvent d~on8eille ? 
5 Pouvez-vous decrire l'action des appareils de labour 

primaire et secondaire ? 
6 Pourquoi, dans les pays tropicaux, les charrues II 

disques sont-eUes preferables aux charrues II socs ? 
7 Quels sont les principes de fonctionnement des char

rues II disques ? 
8 QueUes instructions types pouvez-vous donner pour 

la preparation d'nn tracOOur pour une charrue II dis
ques? 

9 Quels reglages devez-vous effectuer sur nne charrue 
II disques en marche ? 

10 QueUe est La fonction essentielle d'une charrue II 
disques? 

11 Quel est Ie rapport entre Ie fonctionnement d'une 
charrue II disques et celui d'nne charrue II socs ? 

12 QueUes sont les fonctions d'nn cultivateur rotatif? 
13 QueUe puissance en chevaux faut-iJ aux cultivateurs 

rotatifs? 
14 Quels sont les avantages des cultivateurs rota tifs ? 
15 Comment peut-on adapter les cultivateurs rotatifs 

aux systemes de labour minimum? 
16 A quoi servent les billonneuses ? 
17 OU les billonneuses II disques fonctionnent-elles 

mieux ? 
18 A queUes fins utilise-t-on un puiveriseur II disques ? 
19 QueUes sont Jes fonctions des appareils d'entretien 

complementaire ? 
20 Comment pouvez-vous obtenir Jes meilleurs r esultats 

d 'une charrue sous-soleuse ? 
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Guide de recherche de 1'lrrA n° :10 

Gestion 
du materiel de labour 
dans les stations agricoles 

1 Importance du labour 
2 Cbarrues it disques 
3 Ch_isels 
4 Cultivateurs rotatifs 
5 Billonneuses 
6 Pulveriseurs a disques 
7 Appareils d1entretien complementaire 
8 SODs-soleuses 
9 Bibliographie 

10 Conseils aux formateurs 

Resume. L'objectif du labour est de creer un environ
nement propice a la germination des semences et au 
developpement racinaire et de lutter contre !es adven
tices. La recherche a demontre que, sur les sols tropi
caux, Ie labour ne sert qu'a lutter contre les adventices. 
En general, Ie labour abime Ie sol. n est preferable 
d'utiliser des moyens de lutte chimique. Dans beaucoup 
de pays Africains, toutefois, les herbicides ne sont pas 
disponibles et Ie labour traditionnel s'avere toujours ne
cessaire. Le labour prirnaire est une operation agressive 
qui laisse une surface rugueuse, tandis que les travaux 
d'entretien complementaire ruvellent et rendent Ie sol 
ferme. 
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1 Importance du labour 

Le labour comprend toute action mecanique qui perturbe 
le sol dans Ie but d'entretenir les cultures . Quand 
\'homme primitif s'est mis a cultiver, il n'etait plus oblige 
de recourir uniquement a ses talents et forces de chas
seur pour survivre. Depuis lors, Jes pratiques et les QU

tils agricoles se sont developpes de pair avec la civiJisa
tion. Voici, ci -dessous, quelques evenements historiques 
attestant de }'amelioration des outils de labour: 

• 6000 avant notre ere: des dessins egypt'iens 
montrent un batao fourchu, apparemment equi
pe d'une pointe en pierre, utilise comme houe; 

• 900 avant notre ere: Elisee fut trouve "tanrus 
qu'il labourait avec douze paires de breufs 
devant lui." (l Rois 19 : 19). 

Le labour a pour but d'ameliorer : 

• In germination des semences; 
• Ie developpement racinaire; 
• la tutte contre Jes adventices; 
• la lutte c~ntre l'erosion du sol; 
• la gestion de I'humidite du sol. 

Le labour a pour objectifs : 

• La gestion des residus vegetaux. Enfouir les 
residus, les melanger avec Ie sol au les laisser a 
la surface. 

• L'aeration du sol. Fournir la quantite opt.irnale 
d'air necessaire au sol pour Ie developpement 
des vegetaux sans, toutefois, creer de grands 
vides entre les gru.meaux ou les particule~ de sol. 

• La lutte c~ntre les adventices. Tuer les mau
vaises herbes en croissance. Enfouir leurs 
graines et en decourager toute nouvelle appari
tion. Les etouffer avec Ie paillis. 
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• L'utilisation efficace de produits chimiques. 
Favoriser Ie melange des engrais dans Ie soL 

• La gestion de l'humidite du sol. Favoriser une 
humidite optimale au moment du semis et pen
dant ]8 peri ode de developpement; eviter une 
hnmidite excessive. 

Ne labourez pas simplement par tradition ou par habi
tude. Reduisez Ie labour au minimum necessaire pour 
assurer une production optimale et un minimum d'en
herbement. Evitez les pratiques de labour qui vous 
rapportent moins que les avantages resultant de l'aug
mentation du rendement et de l'amelioration du sol. 

Dans les pays tropicaux, Ie labour est souvent, decon
seille car la couche arable est peu profonde et fragile. En 
general, Ie labour ahime les sols tropicaux et n1est utile 
que pour la lutte contre les adventices. Donnez la prefe
rence a la lutte chimique. Toutefois, en l'absence d'her
bicides, labourez avec soin la au vous Ie pouvez. 

Il existe des appareils de labour primaire et des 
appareils d'entretien compIementaire : 

Appareils de labour primaire. Les appareils de 
labour primaire coupent et emietten t Ie sol. Les debris 
peuvent ~tre enfouis par inversion, melang~s dans la 
conche labouree ou bien laisses a la surface. Le labour 
primaire est une operation profonde et agressive qui 
habituellernent laisse ]a surface du sol rugueuse. Au 
nombre des appareils utilises couramment dans Ie 
labour primaire figurimt : 

• les charrues a soc, a disques et les cultivateurs 
lourds; 

• les billonneuses; 
• les sous-soleuses, les chisels et les scarificateurs; 
• les pulveriseurs "off-setl! et tandem lourd; 
• les cultivateurs rotatifs. 
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Appareils d'entretien compJementaire. Les ap
pareils d 'entretien compJementaire labourent Ie sol 
mains profondement, pulverisent, niveUent et rendent Ie 
sol ferme, ferment les poches d'air, tuent les adventices 
et favorisent In conservation de l'humidit~ . II s'agit, en
tre autres: 

• des herses canadiennes et des herses a dents 
rigides; 

• des cuitivateurs; 
• des puiveriseurs a disques; 
• des bineuses interlignes . 
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2 Charrues a dlsques 

Dans les pays tropicaux, ou les sols et la vegetation sont 
extremement abras ifs, il est preferabl e d 'utiIiser la cha r
rue il disques plutOt que la charrue il soc. La charrue il 
disqu es (figu re 1) com porte un e seri e de disques rotati fs 
con caves , montes sur un bati. La profond eur de travail 
des disques es t reglee par un e ou plus ieurs roues, 
attachees a la charrue, et par Ie syswme hydra ulique du 
tracteur. 

Les charrucs a disques convicnnent aux conditions sui 
vantes : 

• so ls durs et sees, qu 'uoe charrue a soc penetre
rait difficilement; 

• so ls coli ants OU une charru e a soc n'arrivcrai t 
pas a creuser ; 

• so ls extremement abrasi fs OU les frais d 'entre
ti en d'un e cha rru e a soc sera ieot prohibitifs; 

• so ls conte nant de grosses rac in es, souches et 
pierres. 

Leur pe rforman ce superi eure dans des conditions diffi
ciles augmente l'efTort de tTaction par cm2 de I'ordre de 
10 'if par ra pport aux charrues a soc. 

Types et dimensions des charmes iI di sques. En 
gene ra l, les charrues II di sques ont un e serie de un il 
sept disques concaves a un diametre de 600 a 900 mm . 
Les di sques coupeot une la rge ur de 175 II 300 mm. II 
existe essentiell ement quatre types de cha rrues il dis
qucs : 

• portee dechaumeuse II di sq ues; 
• portee reversibl e; 
• semi-portee revers ible; 
• trainee reversible. 
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Les elements de la charrue a disques sont les suiv
ants (figure 1) : 

a Ie disque; 
b Ie roulement de disque; 
c la roue arnere; 
d l'etan~n de disque; 
e la potence; 
f la bequille-support . 

Principe de fonctionnement_ Une charrue il di sques 
decoupe et deplace Ie sol et les debris par une action de 
raulement. En I'absence de decrottoirs , les disques 
brassent Ie sol au lie u de Ie retaurner. En presence de 
decrottairs, la charrue a disques retourne Ie sol de la 
meme maniere qu'une charrue a soc, rn ais en general 
moins efficacement. 

Figure 1. Charrue a disques. 
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Puisqu'une lame de disque ne cree pas d'effet de succion, 
vous devez, pour atteindre la profondeur de travail 
voulue, regler Ie disque a l'angle necessaire et appliquer 
un poids de bati adequat (en general, 180 a 500 kg par 
lame, mals parfoi~ plus). 

Forme et modele de disque. La partie principale de 
la charrue a disques est Ie disque concave. II decoupe, 
souleve et enroule la bande de terre. 

Les disques de diametre plus important font des coupes 
plus larges, permettent de labourer plus profondement 
et decoupent mieux 1es residus. Les disques plus petits, 
par c~ntre, penetrent mieux dans Ie sol duro 

Les charrues portees dechaumeuses a disques. 
Les charrues' portees dechaumeuses a disques sont 
accouplees a l'attelage Ii trois points du tracteur. En se 
depla~ant, Ie tracteur porte Ia charrue integralement. 
Les bras inferieurs du tracteur sont accoupIes aux 
broches d'attelage de la charrue et la bielle superieure 
du tracteur it la potence de Ia charrue. 

Sur la charrue portee, Ie nombre limite de' disques varie 
de deux a cinq selon la stabilite avant et la capacite de 
relevage hydraulique desirees. La combinaison tracteur
charrue est tres mobile, peut facilement labourer des 
champs de toutes formes, et execute facilement Ie virage 
au bout du champ. La charrue portee a disques est la 
charrue a disques la plus repandue dans les pays 'tropi
caux. 

Preparation du tracteur. Le tracteur qui sera utilise 
avec Ia charrue portee a disques doit etre conforme it 
celle-ci du point de vue de la capacite de relevage 
hydraulique, de la stabilite avant· du tracteur et de 
lleffort a Ia barre. Les instructions tyPes suivantes., con
cernant la preparation d'un tracteur, figurent dans Ie' 
manuel d'utilisation : 
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• Regier les roues avant et arriere a I'ecartement 
de voie precise . 

• Mett re du lestage avant adequat pour assurer la 
stabilite du tracteur pendant Ie transport et Ie 
travail. 

• Assurer une · charge convenable sur la roue 
arriere. 

• Regier 13 charrue longitudinalement et laterale
ment en ajustant les biellettes de relevage et la 
bielle centrale aux longueurs initiales recorn
rnandees (voir Ie manuel d'utilisation). Verifier 
visuellement a partir de l'arriere. 

• Regier Ie controle d'effort et de position selon les 
precisions dans Ie manuel d 'utilisation . 

• RegIer les chaines de tension de fa~on a faire 
balancer les bielles pendant Ie labour et ales 
bloquer pendant Ie transport. 

Fonctionnement et reglages. Pour assurer une per
formance optimale , la charrue doit trainer droit derriere 
Ie tracteur (la bielle centrale doit tendre droit vers 
I'arriere). Taus les disques doivent travailler a La meme 
profondeur et toutes les bandes de terre doivent avo;r la 
meme largeur . L'ecartement de voie du tracteur deter 
mine la largeur de coupe du disque avant. Pour une 
bonne penetration, il faut : 

• un bon r "glage des angles de dis que; 
• un poids de bati adequat. 

La plupart de charrues portees a disques sont con~ues 
de maniere que Ie bllti soit parallele au sol, longitudi
nalement et lateralement. RegIer la charrue en position 
de travail comme suit : 
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• la bielle centrale du tracteur : pour ajuster Ie 
reglage de l'avant a l'arnere; 

• la longueur des biellettes de relevage : pour con
troler Ie reglage lateral; 

• Ie reglage de la roue de sillon arriere : pour 
assurer une coupe uniforme par chaque lame et 
un sillon droit. 

Conduire la charrue a disques a une vitesse lente et uni
forme (ne pas depasser 6 it 8 kmJh). A des vitesses plus 
rapides, les charrues a disques ont tendance a perdre de 
la profondeur et a ne pas becher Ie sol de maniere uni
forme. 

Resume. Les charrues a disques conviennent au labour 
primaire. Elles s'averent utiles sur des sols durs en sees. 
des sols it semelle et extremement abrasif.~ et des 80ls 
qui eontiennent de grosses racines. Les eharrucs a soc 
retournent la bande de terre et les debris superficiels. 
Les lames de disque ont plutot tendance ales melanger, 
en decoupant, soulevant et enroulant la bande. 
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3 Chisels 

La fonction essentielle d'un chisel consiste a brasser et a 
aerer Ie sol en l'invertissant aussi peu que possible. 
Apres Ie passage du chisel, Ie sol est meuble et grossier; 
une partie des debris est enfou.ie, mais la majeure partie 
reste a la surface, OU eUe contribue a min.imiser I'evapo
ration et I'erosion. 

Les chisels sont d'excellents outiJs pour l'application du 
pailli.s-chaume. lis sont peu efficaces quand Ie sol est 
humide, mais beaucoup plus quand celui-ci est sec et 
fenne. 

Agencement d'un chisel. Les chisels polyvalents 
modernes ont deux ou trois rangees d'etan~ons echelon
nes (en general, un etan~on par intervaHe de 25 em), 
fixes aux barres d"u..n ch.assis caisson, qui peuvent 
s'adapter a une grande variete de pointes et de soes 
dont la largeur peut attei.ndre 76 em (figure 2.). 

Figure 2. Chisel (a = etanGon; b = chassis caisson; c :;:: 
dispositif d'amortissement de chocs: d = soc). 
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Le montage des etan~ons peut se realiser : 

• en semi-rigide; 
• sur amortisseurs, ressorts et cliquets. 

Les etan~ons semi-rigides ~ont brides directement avec 
la barre du chassis. On peut les recommander par souci 
d'economie, mais seulement sur des sols exempts d'ob
stacles tels que des rochers ou des souches d'arbre. 

n existe differents types de montages sur amortisseurs, 
ressorts et cliquets. Tous ces montages protegent 
l'etan~on et Ie chassis quand la pointe ou Ie soc se 
heurle a un obstacle. 

II existe des chisels pour presque tautes les tallles de 
tracteur. Leur largeur va de 1,5 a 6 m pour les modeles 
portes avec stabilisateur pliant, qui peuvent labourer 
jusqu'a 100 ha par jour it une vitesse de 10 kmlh. 

Principes de fonctionnement du chisel. Dans des 
conditions similaires, la traction d 'un chisel represente 
la moitie de celle d'une charrue a soc qui laboure a la 
merne largeur et profondeur. Cela signifie que ntirnporte 
quel tracteur muni d'un chisel peut labourer deux fois 
plus en un jour. Con~us pour penetrer Ie sol dur, briser 
les couches compactes et cassel" les grandes mottes de 
terre, Les chisels sont, en general, traines a des vitesses 
plus grandes que les charrues a disques, de 8 it 10 
kmfh. 

Resume. Les chisels sont utilises pour Ie labour pri
maire. Tandis que les charrues it disques et a soc re
tournent Ie sol, les chisels Ie brisent, Ie brassent et 
l'aerent presque sans Ie retoumer ni couvrir les residus 
vegetaux. Le sol brise absorbe l'humidite plus facile
ment, et les debris laisses it la surface favorisent sa 
retention et la prevention de l'erosion. 
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4 Cultlvateura rotatlfa 

Les cultivateurs rotatifs remplissent toute une gamme 
de fonctions. Us peuvent etre utilises pour : 

• decruqueter des tiges et les melanger au sol; 
• remplacer la charrue, Ie disque et la herse; 
• renover des paturages; 
• labourer des vergers et vignobles; 
• labourer en bandes pour Ie semis. 

Agencement du cultivateur rotatif. Dans Ie cas du 
cultivateur rotatif, l'effort du tracteur se traduit directe
ment en action de labour et non en mouvement (com me 
dans Ie cas du materiel de labour traditionnel). La prise 
de force du tracteur est reJiee it. une boite de vitesses qui 
fait tourner un arbre portant des dents en acier (figure 
3). Ces dents dechiquettent les residus vegetaux dans Ie 
sol et ainsi creent un melange qui convient au semis 
directe. 

Figure 3. Cultivateur rotatif (a = beche coudee; b = arbre). 

b 
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n est preferable d'avoir des beches coudees car: 

• eUes sont plus efficaces quand il s 'agit de 
gran des quantites de debris; 

• eUes sont plus efficaces contre les adventices; 
• eUes pulverisent mieux Ie sol. 

Fonctionnement. Les cultivateurs rotatifs necessitent 
une grande puissance. Le tracteur doit etre en tres 
bonne condition mecanique et regie pour un rendement 
maximal et une consommation optimalc de carburanl. 
Pour assurer Ie niveau voulu de pulverisation, Ie tracteur 
doit etre assez puissant pour maintenir la vitesse stan
dard de prise de force iI la profondeur de labour et iI la 
vitesse avant voulues. La capacite de relevage hy
drauJique doit egalement etre adequate. 

Les cultivateurs rotatifs sont utilises en general en pre
miere vitesse et iI un nombre eleve de tours par minute . 
Puisque les dents du culti,'ateur tournent en avant, ce 
dernier cree une traction negative : les dents ant ten
dance a pousser Ie tracteur en avant tout en labourant 
Ie sol. 

Les cultivateurs rotatifs presentent certains avantages 
en ce qui conceme : 

• Le temps: On economise Ie temps de travail 
humain puisqu'un seul passage suffit pour pre
parer un lit de semence. 

• L'investissement en appareils Les charrues, 
berses, etc., ne sont plus necessaires . 

• Les conditions du sol: Une operation unique 
minimise les problemes de tassement et de perle 
d'humidite du sol. 

• La polyvalence: Les cultivateurs rotatifs sont 
tres polyvalents. 
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Les cultiva teurs rotati fs peuvent etre utili ses da ns les 
rizie res inondees. Les lames rota tives a idcnt a pousser 
Ie tract eu r en avant e t minimisent Ie patin age des 
pneus. Au lieu de bru ler la paille lourde de riz, vous 
pouvez utiliser Ie cultivateu r rotatif pour la dech iqu eter 
et la melanger au sol pour en amelioTer la fertilite. 

Les cultivateuTs Totatifs s'adaptent egalement au labour 
en bandes au au syst~mes de labour minimum. A cette 
fin, il faut enleve r certa ines des dents pour pouvoir 
la bourer des bandes de 20 a 30 em 11 des interva lles de 
75 em Oa largeur d'une ligne de culture) en vue du semis . 
Ensu ite il fa ut semer manue l1e ment ou a I'a ide d'un 
semoir t radi t ionnel (qui peut etre accouple derrie re Ie 
cul t ivateuT rotatif, si Ie tracteur est assez puissant). De 
cette maniere, Ie sol ent re les lignes n 'est pas perturbe, 
ce qui aide a conserver I'humidite et a eviter I'erosion . 

Les cultivateurs rotatifs ont deux inconven ient s : 

• lis consomment autant d'ener gie que Ie di sque et 
la herse mis ensemble. 

• li s ant tendance 11 trop pu lveriser Ie sol, surtout 
si ce demier est humide. 

Resume, Les cultivateurs rotati fs sont polyvalent. et 
peuvent rem placer la charrue, Ie disque et la herse. lis 
peuvent etre u t ili ses da ns des syst emes de labour en 
bandes au de labour minimum. Leur forte consomma
t ion rl 'energie pourrait, toutefois, constituer un incon
venient. 
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5 BIIIonneuus 

Da ns les pays tro pi C3 uX , VOll S devez utili ser les bill on
ncuscs pour prcpa rcr les lits de semcnces pour les plantes 
it raci nes ot lube n:ulcs (c'est-a-dire, Ie ma ni oc, l 'ignamc et 
la pa tate douce>. Les bill " nn euses sont des a ppa reil s de 
labour primaire qui a moncell e nt la terre e n rangees se
parecs par des sill tJns. Le semi s s'effectue soit dans Ie gil
lon, en cas d'insuffi sance d'humidite, soit sur les billons en 
cas d'exces d'humidite ou de froid . Vous pouvez ega lemcnt 
utiliser les bill onneuses pour ouvrir des s ill ons d'irrigation. 

Les bill ann euses sant plus cffi caces sur la t erre deja 
labouree et hersee a di squ es. L£'s bill onne uses peuve nt 
etrc munies de sacs (fi gure 4 1 ou de di sques (fi gu re 5), Les 
bill onn euscs a di sques sont plus e ffi caces s ur les terra in s 
roc hc ux e t pie rrt'ux : c ll es franchi ssent de~ obstacl es qui 
pourra ie nt fa ire trebu che r au me me casse r des bi)· 
lonn euses a sacs . 

Agcoccmeot de la bi llo o oeuse. Les trai ns de di sq ues 
pe uv ent foncti onn e r de fa~o n altern ee uu upposet.' . sc ion 
leur dispos ition sur Ie po rt e-out ils : 

• En fonct ionn ement oppose, les tra in s de di squ es. 
di s poses face a face, rc tourn ent Ie so l pour form er 
un e pl anche elevee et pointue. Cet a rra ngement est 
co nse il le pou r les so ls Icge rs .. sa bl onn e ux au 
loa meux. 

• En foncti onn e ment a lte rn e. les train s de di s qu cs 
ta illent Ie sol pour former une pl a nche plus pl a te et 
plus rond e. Cet a rra ngement est conse ilie pour des 
so ls plus lourd s. 

Attelagc. Les bilionneuses montees s ur porte-outil s sont 
acco upl ccs a I'a ttelage a trois points du tracte ur . Le 
port e·o util s ('s t rcgle late ra le ment e n fixant les bras 
d'attelage iI des longueurs ega les et longi tudina lement en 
reglant la bi eli e supe ri eure. Un bon regl age de la bi elle 
supe ri eure est s urtout important pour les bill onneuses a 
socs , pour assurer une tracti on cquilibree des train s de 
di squ es droits ct gauches. 

19 



\ 

Figure 4. Billonneuse a socs. 

Figure 5. Billonneuse a disques. 
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8 PuIY6rlseur8 iI d~ 

Les pul veri seurs a disqu es (figure 6) se pn'! tent it de 
nombreux usages : 

• Les pulvc riseurs it disqu es decoupent et melan
gent les tiges de maIs ou d 'autres res idus vege
taux lourds dans Ie sol pour rendre la surface 
apte au labour. 

• Les pulveriseurs a di sques lou rds efTectuent Ie 
la bour primai re, bri sen! la terre non t ravai l"!e et 
transform ent Ie chaume en pai llis . 

• Les pulveriseurs a di sques lege rs et moyens 
efTectuent les travaux d'entreti en complemen
taire : la preparation du lit de semenee, I'incor
poration des produits chimiques et Ie desen
herbement. Leur utilisation a pres Ie passage 
d 'une cha rrue emiette les mottes de terre, ferme 
les espaces d 'air et afTe rmit Ie sol en dessous 
pour cree r un lit de semence plat et homogene. 

Figure 6. Pulveriseur a disques. 
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• Un pulveriseur Ii disq ues peut recouvrir des 
grlllnes semees it la volee. 

• Les pulveriseurs it disques sont tres adaptes au 
la bour minimum . Le fait qu'un seul appareil 
effectue it la fois Ie labour primlllre et secondajre 
permet de minimiser Ie nom bre de passages sur 
un champ ainsi qu e la perturbati on et I'en
tassement du sol. 

• Les pulveriseurs a disques peuyent ~tre ut ilises 
dans presque toutes les conditions de sol. S 'ils 
sont suffisarnrnen t forts et lourds, il s peuvent 
penetrer dans des sols impenetrables pou r 
d'autres appareils; a I'aide d'un decrot toi r, ils 
peuvent decouper la t erre collante. Il s sont 
egalement efli caces dans un sol parseme de cail
loux ou de souches d'arbres puisque les dis ques 
peuvent franchir beaucoup d'obstacles. 

Les differen ts types et tailles de pulveriseurs a disques 
sont les suivants : 

• les pulveriseurs Ii disques traines, 
• les pulver iseurs a di sques simples, 
• les pulveri seurB a disques portes, 
• les pulveriseurs doubles tandem ou "off-set" . 

Les pulveriseurs a disques traines sont accouples Ii 
la ba rre d'attelage du tracteur et dis ponibles sous Ies 
quatre types elementaires . La plupart de modeles tan 
dem et "off-set" a taille moyenne sont montes sur des 
roues. Celles-ci facilitent Ia traversee de parties molles, 
les virages et Ie transport. Les roues sont sou levees et 
abaissees par cylindre hydraulique it distance. 

Les pulveriseurs a disques simples (figure 7) ont 
deux trains de disques (dont les bouts se rencontrent) 
qui deplacent Ie sol en sens oppose. 
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Figure 7. Pulveriseur Ii disques simple. 

Les pulveriseurs ill disques portes sont accouples ill 
l'attelage 11 trois points du tractcur. lis sont mobiles et 
faciles a transport er . En general, les controles de posi
tion et d'effort et I'angle des disqucs reglent la profon
deur de labour. La taille du pulveriseur ii. disques porte 
est limitee par la stabi lite a\'8nt et la capacitG d'atte
lage du tracteur. Les disques simple, tandem et "off
set" sont taus disponi bles en modeles partes . 

Les pulveriseurs doubles tandem ou "off-set" (fi
gures 8 et 9) ant deux trains de disques avant opposes 
(comme les pulveriseurs simples) qui ejectent la terre du 
centre . lis ant egalement deux trains de disques arriere 
opposes qui ramlment Ie sol vers l'axe du pulveriseur. 
Ainsi , Ie sol est t ravaille deux fois par passage, est da
vantage nivele et les res idus a la surface sont mieux 
melanges au sol. 

II existe des pulveriseurs tandem de presque toutes les 
t ai Ues de tracteurs, ayant des largeurs de 1,5 m et plus . 
Les largeurs maximale. dependent beaucoup de la puis
sance du tracteur. 
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Figure 8. Pulveriseur a disques tandem. 

Figure 9. Pulvsriseur a disques "off-set' ou deports (a = 
barre d'atte lage du tracteur; b = char iot de transport ; c = 
train de disques). 

a 

- c 

b 



Penetration par Ie pulveriseur. Le facteur Ie plus 
important dans I'utilisation d'un pulveriseur a disques 
est la penetration uniforme sur toute la bande de tra
vail. La penetration depend d'un certain nombre de fac
teurs : 

• obliquite des trains 
de disques 

• poids du pulveriseur 

• poids par lame 

• taille des lames 

• tranchant de la lame 

• biseau de la lame 

• lame d 'attelage 

• type de sol 

• humidite du sol 

• texture du sol 

un angle plus prononce 
favorise une penetration 
plus profonde; 
un poids plus important 
favorise une penetration 
plus profonde; 
un ecartement plus 
important entre les lames 
augmente Ie poids par 
lame; 
les petites lames peniltrent 
mieux dans les sols secs, et 
les lames plus grandes 
dans les sols mous; 
les lames aigues decoupent 
mieux Ie sol et les debris 
vegetaux; 
les lames biseautees a 
I'interieur penetrent mieux 
dans Ie sol dur; 
un attelage plus bas 
favorise la penetration 
mais diminue la traction du 
traeteur (}'horizontale 
convient mieux); 
un solleger permet une 
meilleure penetration qu'un 
sollourd; 
fes sols humides, mouilles 
et sees reagissent tous 
differemmen t; 
sol meuble, ferme, dur, 
laboure, non laboure; 
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• quantite et type de 
residus 

les lames decoupent les 
residus lourds melanges au 
soL 

Si les conditions sont difficiles, une meilleure penetration 
peut etre assuree en reglant l'obliquite des trains de 
disqu es a l'angle Ie plus aigu et au poids maximal par 
disque . II est possible d'augmenter Ie poids sur les dis
ques a roues en soulevant les roues du so!. 

Reglage du pulveriseur_ Le pulveriseur doit etre 
regIe lateralement (avant et arriere) pour assurer un 
penetration uniforme et une bonne performance. Le 
reglage de l'attelage a trois points du tracteur contribue 
a J'ajustement lateral des disques partes, qui doivent 
trainer en ligne directe avec Ie centre du tracteur. 

Fonctionnement du pulveriseur. Les pulveriseurs a 
disques doivent laisser une surface niveIee mai. pas 
obligatoirement lisse. C'est-a-dire qu'il ne doit pas y 
avoir de cretes ni de vallees apres Ie passage du pul
veriseur mais on peut garder Ie sol accidente pour lutter 
c~ntre I'erosion. 

II est facile de niveler Ie sol il I'aide de disques deportes 
qui remplissent Ie sillon laisse par Ie passage precedent. 
Si Ie pulveriseur est bien regIe et bien conduit, Ie nivel
lement peut etre excellent. 

Resume. Les pulveriseurs it disques sont des appareils 
a usages multiples . Tres souvent ils peuvent rem placer 
des charrues il soes ou a disques pour Ie labour primaire 
et d 'autres appareils pour les travaux d'entretien com
plementaire. On peut les utiliser dans presque toutes 
les conditions de sol au systemes de culture. lis peuvent 
etre utilises avant au apr;'s Ie labour, au bien a la place 
du labour. lIs sont tres adaptes aux pratiques de 
labour minimum. 



7 AppareUs d'entretlen compl8mentalre 

Bien que les apparei ls d'entretien complementaire vari
ent se lon les zones de cu ltures, ils comprennen t syst e
matiquement des appa reils a dents fl exibles au rigides . 
li s sont utilises pour une au plusieurs des operations 
suivantes : 

• briser la croo.te du sol; 
• emietter les mottes de terre; 
• aplanir et affermir la surface du sol; 
• fermer les poches d'air dans Ie sol; 
• tu er les adventices; 
• ameubli r et aerer Ie sol. 

Le materi el d 'entretien complementaire comprend : 

• les herses a dents rigides; 
• les cu ltivateu rs iI dents fl exibl es; 
• les herses a dents fl exibles. 

Les herses a d e nts rigides (figure 10). Les herses a 
dents ri gides s'appell ent egalement he rses lourdes au a 
sections multiples. Elles servent iI : 

• aplanir les li ts de semence; 
• briser les mattes molles; 
• tuer les petites adven tices qui emergent du sol; 
• briser la croute du sol creee par la pluie pour 

accelerer la levee des plantules; 
• recouvnr les graines semees a la voiee. 

Les cultivateurs a dents nexibles: Les culti vateurs 
a dents fl exibles au sou pies peuvent, entre autTes : 

• briser la croute dure du sol; 
• preparer des lits de semences fins; 
• tutter c~ntre les mauvaises herbes; 
• remover les paturages; 
• cu ltiver en Lignes. 



Les dents en forme de "8" ou de boucle double en aeier a 
ressort forge impriment une forte vibration qui fracasse 
Ie so!, brise les mottes de terre et deraeine les adven
tices. En remettant les dents en rangees, on peut egale
ment utiliser ces herses pour les premieres operations de 
culture en !ignes. 

Les berses a dents flexibJes (figure 11). Les herses a 
dents flexibles peuvent pem,trer a une profondeur de 76 
II 152 mm pour : 

• ameublir la croute du sol; 
• creuser, soulever et briser les mottes moUes. 

Figure 10. Herse II dents rig ides. 



Toutes les herses it dents ont les caracteristiques sui
vantes : 

• leur fonction principale est la preparation finale 
des lits de semences; 

• elles modifient la couche suptirieure du sol sans 
enfouir les residus vegetaux; 

• elles ont des dents reglables; 
• elles necessitent beaucoup mains de traction que 

les appareils de labour primaire. 

Resume. Les appareils d'entretien complementaire Ii 
dents rigides ou flexibles peuvent briser au emietter les 
mottes de terre. lutter contre les adventices et preparer 
des lits de semences. 

Figure 11. Herse Ii dents flexibles. 



8 Sous-soleuses 

Le sous-solage brise les couches impermeables du sol a 
des profondeurs qui depassent ]a profondeur normale de 
travail. Si Ie so us-sol devient trop compacte (a cause de 
Ia force mecanique ou animale continue), I'eau de surface 
ne s'ecoule pas vers Ie bas et a tendance a eroder la 
couche superieure du sol. En outre, l'air n'arrive plus 
aux couches inferieures pour favoriser Ie developpement 
racinaire des vegetaux. Le sous-solage favorise : 

• l'infiltration de l'eau; 
• Ie drainage; 
• l.a penetration racinaire. 

Le sous-solage se fait sur un sol relativement sec pour 
emietter la couche dure. Si Ie sol est humide, on n'ob
tient qu'une mince ouverture au sol (qui se refermera 
rapidement). En plus, Ie poids du tracteur et de 1a sous
soleuse sur un sol humjde contribuera a l'entassement. 

Les sous-soleuses comprennent les porte-oubls et les 
charrues sous-soleuses. 

Les porte-outlls (figure 12). Les porte-outils avec etan
~ns de so us-soleuses fendent Ia semelle a une profon
deur de 400 mm. Les etan~ons se situent a des ecarte
ments de 450 a 1000 mm sur Ie cbassis porte-outUs. 

Les cbarrues sOlls-soleuses (figure 13). Les charrues 
sous-soleuses ont des etan~ons fixes a un angle de 45°. 
Ces derniers soulevent la terre, appliquant une tension 
au sol dense et compact pour l'obliger a se fissurer Ie 
long des plans naturels de faiblesse. 

L'un des problemes de I'agriculture en terre exondee est 
que les pluies annuelles sont, en grande partie, torren
tielles. Une partie de cette pluie est perdue au ruis
sellement sur des sols sees qui ne peuvent ]'absorber. 



\---b 

Figure 12_ Sous-soleuse sur chassis porte-out ils (a = 
porte-outils; b = etanyon de sous-soleuse). 

Figure 13. Charrue sous-soleuse (a = etanyon it 45°). 

a 

- - - ---
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Aussi I'humidite n'est-elle pas retenue dans Ie sol pour 
assurer Ie developpement des cultures et Ie ruisselle
ment peut engendrer de serieux problemes d'erosion, 
surtout pendant les violents orages. 

La charme sous-soleuse peut rMuire l'importance de ce 
probleme. Les fentes et fissures creees par les etan~ons 
de la sous-soleuse permettent au sol d'absorber davan
tage d'eau de pluie qui sera retenue pour etre utilisee 
par les plantes. 

Resume_ Les sous-soleuses peuvent briser les croutes 
dures du sol au-delii de la profondeur normale de labour. 
Le sous-solage aide Ii eviter I'erosion en permettant au 
sol d'absorber davantage d'humidite. 

Pou r obtenir les meilleurs resultats d'une eharrue sous
soleuse, il faut : 

• Utiliser un tracteur suffisamment puissant . II 
est vivement conseille d'utiliser un tract eur a 
quatre roues motrices. 

• Ne pas travailler Ie sol plus profondement que 
nlicessaire. Creuser un trou pour verifier la pro
fondeur necessaire. La profondeur de travail de
vrrut juste depasser la semelle de travail. 

• Regier I'ecartement des roues du traeteur au 
minimum. 

• Mettre Ie relevage hydraulique en position de 
controle de traction , eela etant Ie reglage Ie plus 
deJicat. 

• Faire fonctionner la charrue sous-soleuse Ii une 
vitesse de 6 a 8 kmlh . A une vitesse inferieure 
elle ne brise pas Ie sol d'une maniere efficaee. 



• Experimenter avec les differents reglages de la 
plaque emiettante. 

• Tourner Ie volant a droite au moment de 
soulever la charrue sous-soleuse. 

• Regier I'ecartement des etan~ons si necessaire 
pour assurer un bon emiettement Bur toute la 
largeur de la charrue Rous-soleuse. 
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Si vous chois issez d'utiliser ce guide pour la formation , 
voici ... 

quelques conseils gene raUI : 

• Dis tribuez les polycopies (y compris ce Guide de 
recher che) aux stagiaires, un ou plusieurs jours 
avant votre cours , ou a la fin de celui-ci. 

• Ne distribuez pas de polycopies a u debut d'un cours . 
Autrement, les stagiaires se mettront a lire a u lieu 
de vous ecouter . 

• Demandez a ux s tagia ires de ne pas prendre des 
notes, mais de concentrer toute leur attention sur Ie 
cours . Expliquez-Ieu r que \'Us polycopies (y com'pri s 
ce Guide de recherche ) contiennent toutes les infor 
ma tions dont i1s ont besoin . 

• Veillez II ce que les activites de forma tion soient pra
tiques. Limitez la thliorie !iU mini mum necessaire a 
la comprehension des exercices pratiqu es . 

• Utilisez toutes (ou une partie ) des questions propo
sees a la page 4 pour les tests (interrogation ra pide, 
contrale periodique des conna issances, etc.). Lors de 
ces tests, permettez a ux stagiaires de consulter les 
polycopies et autres documents . 

• Encouragez les echanges entre les stagiaires. Ac
ce ptez qu'il s VOllS posent des questions, mais D e 

vous ecartez pas du sujet. 

• Respectez Ie temps imparti . 

quelques conseils specifiques : 

• Demandez a ux st agiaires de pa rl er de leurs expe
ri ences et problemes concern ant Ie ma teri el de 
labour (10 minutes). 



• Presentez les grandes [ignes de votTe theme, a l'aide 
du materiel didactique propose a la page 3 (45 
minutes). Votre expose doit contenir Ie minimum 
d'informations necessaires aux stagiaires pour exe
cuter les travaux pratiques. 

• Organisez les travaux pratiques BUggeres a la page 
3 en groupes travaillant de fa90n simultanee (Yo 
journee). Veillez a ce que chaque stagiaire ait la 
possibilite de participer activement. Mettez des en
cadreurs a la disposition de chaque groupe. Sachez 
garder les groupes au travail, sans oublier de leur 
procurer de l'ombre et des rafraichlssements. 
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