
 

 

 

L’utilisation des désherbants est de plus en plus règlementée. Dans le but de limiter 

leur impact sur l’environnement, les viticulteurs doivent se tourner vers d’autres techniques 

de désherbage. L’intercep est une solution de désherbage mécanique.  

 

 

- Détruire les adventices situées sous le rang de vigne. 
- Réduire l’utilisation d’herbicides.  
- Diminution des risques (pour l’utilisateur) liés à l’utilisation des désherbants.   
- Amélioration de la structure du sol 
- Enfouissement des matières organiques. 

 
 
 

 

- Passage en conditions de sol bien ressuyé 

- Travail sur adventices peu développées (+ ou – suivant équipement). 

- Attention à la conformation des ceps dans la parcelle (risque d’accrochage)  

- Vitesse de travail de 3 à 6 km/h 

- L’intercep peut être installé sur un outil de travail de l’interang (prévoir un 

tracteur 4 roues motrices dans ce cas).  
 

 

 

L’intercep est composé d’un châssis nu ou d’un outil de travail du sol qui est équipé d’outils 

latéraux permettant le travail sous le rang. L’effacement de ces outils peut être déclenché de façon 

mécanique, hydraulique ou par air.  

 

Les 3 principaux types d’outils latéraux : 

 

- La lame bineuse : 

 

 

 

 

 

 

 

. lame de 40 à 60 cm travaillant à quelques cm de profondeur coupant les racines 

des adventices qui se dessèchent sur place.  

. maîtrise les adventices peu développées.  

. travail sur sol meuble (soucis de pénétration sur sol compacté). 
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Quels Matériels ? 

La technique 



- Les outils rotatifs : 

 

 

 

 

 

 

. ameublissent et désherbent le sol 

. bonne pénétration dans le sol (limité dans sol sec et pris en masse) 

. non adaptés en sol caillouteux.  

- Les décavaillonneuses : 

 

 

 

 

 

 

. adaptées sur des adventices plus développées.  

. vitesse de travail réduite 

. risque d’accrochage plus important.   

 

 

- Il doit être choisi en fonction de votre sol et de vos pratiques culturales. 

- Plusieurs systèmes d’effacement de l’outil (mécanique, hydraulique, air). 

- Facilités de réglages et d’entretien (surtout pour un groupe d’utilisateurs).  

- Aides possibles.  

 Exemple coût cuma  Coût annuel Coût/ha 

Age intercep 1 an Amortissement 3 284 € 19 € 

Prix d’achat 47 700 € (3 interceps) Frais financiers 624 € 3.6 € 

Durée amortissement 9 ans Entretien/réparations 120 € 0.7 € 

Volume d’activités 173 ha Autres charges 600 € 3.5 € 

  Total 4 628 € 26.8 € 

CCoonnsseeiillss  pprraattiiqquueess 

 La vitesse d’utilisation des outils reste limitée, elle ne peut dépasser 2 à 3 km/h pour 

un désherbage efficace, sauf pour les lames, 6km/h mais l’efficacité sera peut-être plus 

limitée. 

L’efficacité de l’entretien et du désherbage mécanique dépend du bon choix de l’ouil 

intercep, de la vitesse d’avancement et de l’investissement en temps de travail. 

 Il est indispensable de faire un suivi régulier des appareils. Il faut entretenir ces outils 

lors du désherbage et de leur utilisation intensive.  

Choix de l’outil 

Contact : Nicolas Figeac, Conseiller Machinisme F.CUMA des Charentes : 05 35 54 15 97 

Coût 

Source : Vignevin. Biocivam 11. Fédération des Cuma des Charentes 

Pour 1 ha. Trois interceps (15 900 € x3). Tarif hors fioul et main d’œuvre. 


