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Fiche réalisée par Daniel COLIN - Pôle Agronomie Grandes Cultures 

Utilisation 
Le principal objectif des écimeuses est de couper ce qui 
passe au-dessus d’une culture. Principalement les 
inflorescences des adventices que l’on ne veut pas voir 
grainer dans les cultures et les prairies (chardons, folle 
avoine, rumex…) C’est un outil de rattrapage pour les 
cultures de lentilles, pois, pois chiches, haricot, soja, 
céréales… 

Exemples de conceptions selon les constructeurs (non exhaustif) 

Coupe rotative sans appui :  
 ETR AVT ou NOVAXI : 3 lames courbes « boomrang « pour limiter 

les projections sont montées sur un plateau d’environ 52 cm de diamètre de 
forme triangulaire. La transmission par moteurs hydraulique et courroies 
entraine les plateaux à 1400 t/mn soit une vitesse périphérique de 38 m/s (1). 

 

 Micheletti Meneguzzo: 4 lames (type sections faucheuse) montées 
sur un plateau d’environ 55 cm de diamètre. La transmission par moteurs 
hydraulique et courroies entraine les plateaux à 1000 t/mn soit une vitesse 
périphérique de 28 m/s. 

Coupe rotative avec appui : 
 Bionalan Selac : 2 lames boulonnées sur un support de 1.2 m 

directement entrainé par un moteur hydraulique. Les supports sont positionnés 
tous les 1.25 mètres. Une tôle peigne, en contre couteau (2 cm entre lame et 
contre couteau) assure un appui. La vitesse de rotation est de 450 t/mn soit 
une vitesse périphérique de 28 m/s. Le modèle repliable de 6 éléments, écime 
7.5 m de large. 

Lames fixes et rabatteur 
 CombCut : Le lamier est composée de lames fixes type « cutter ». 

Un peigne rabatteur pousse les tiges des adventices dans le lamier pour 
être coupées par les lames. Le système est sélectif, la distance entre les 
lames est réglable. Si les lames sont très proches  toutes les plantes 
poussées par le rabatteur sont coupées, si elles sont plus ou moins 
éloignées, seules les tiges les plus grosses seront coupées.  

Coupe équipée d’un collecteur 
 Zurn Top cut collect (Bouillé Concept): La coupe se fait par un lamier double 

lames à sections avec l’aide d’un rabatteur hélicoïdale. Ensuite un tapis et un convoyeur 
regroupent les adventices dans une trémie. Cette technique permet un écimage tardif sans 
risque de germination (folle avoine…) des graines à un stade trop avancé. 
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Ecimeuse arracheuse à pneus 
 ETR AVT  ou  Klünder : 2 rangées de roues à pneus entrainées par des moteurs 

hydrauliques happent et arrachent les plantes dépassant la culture. La largeur de travail est 
de 3 ou 6 m, la vitesse d’avancement varient de 1.5 à 5 km/h. Exemple d’utilisation sur 
culture betteravière 

 

 

Utilisation  
Vitesse de travail 2 à 10 km/h, amplitude de hauteur de travail 10 à 15 cm pour les lentilles jusqu’à 1.5 m 
(soja) 

Choisir une largeur de travail (+ 40 à 60 cm pour éviter les manques) multiple des matériels de binage, ou du 
pulvérisateur (pour passer dans les mêmes passages de roues) 

L’autoguidage du tracteur permet au chauffeur de se concentrer sur la hauteur de travail de l’écimeuse 

La réalité du terrain 
Le suivi du terrain pour être à la bonne hauteur est une difficulté majeure. Les machines sont montées sur un 
parallélogramme avec un correcteur de dévers. La commande avec un mono levier (2 fonctions facilitent la conduite) 

Des capteurs de position peuvent faciliter la gestion de la hauteur de travail (4 à 5 cm au-dessus de la culture) 

Les lames doivent être parfaitement affutées 

S’intègre dans une stratégie de désherbage sur le long terme, avec un choix judicieux des cultures successives pour 
cibler la destruction d’un adventice. Exemple : implantation d’une culture de faible hauteur pour détruire des 
chardons dans une parcelle infestée.  Investissement : environ 2000€ par ml 

 

+  -- 

Peu sensible à l’état du sol, une bonne portance suffit 

Adapté à une utilisation collective 

Diminution du stock de graines d’adventices 

Peut faciliter la récolte de la culture 

 

 

Sélectivité liée à la différence de hauteur de la 
végétation ente la culture et les adventices 

Besoin d’un contrôle très précis de la hauteur de 
travail sur toute la largeur de l’écimeuse 

Besoin d’un débit hydraulique important 

Vitesse de travail lente 

Risque pour certains adventices de remonter en 
épiaison (folles avoines …) avant la récolte 

 

Des équipements complémentaires 
• Roues de jauge pour faciliter le réglage de la hauteur de travail 

• Correcteur de dévers et stabilisation pendulaire 

• Centrale hydraulique pour les grandes largeurs (50l/mn), cet équipement permet d’utiliser un tracteur de 
puissance moyenne. 

• Tension automatique de courroies 

(1) A titre de comparaison une faucheuse rotative a une vitesse périphérique des couteaux de 60 m/seconde 
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