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Focus

Pour consulter la fiche complète :Pour contacter L’Atelier Paysan
Tél : 04 76 65 85 98 - Mail : contact@latelierpaysan.org

Des solutions existent pour vous aider à financer la 
formation, l’acquisition d’un kit ou la résidence :
https://www.latelierpaysan.org/Tarifs-et-financements-de-formation

https://www.latelierpaysan.org/Etoiles-
de-boudibinage

Intercep ou étoile de boudibinage ? 
L’intercep est un outil de travail du sol qui 
donne, en général, grande satisfaction aux 
producteurs : la fonctionnalité de déport 
automatique est performante ; reste alors 
à équiper correctement son intercep en 
fonction de son sol (lame, en majorité).
La grande différence avec des 

étoiles de boudibinage est la vitesse de travail : un 
intercep fonctionne correctement de 3 à 3,5 km/h (voire 

plutôt 2,5 km/h pour de jeunes plants). Alors qu’une étoile 
peut travailler à vitesse plus élevée (5 à 6 km/h) en fonction 
du contexte et de son utilisation seule ou en combiné.
Les étoiles de boudibinage permettent donc 
un gain de temps conséquent à l’ha.
En termes de stratégie de désherbage, il est donc intéressant 
de disposer d’un intercep en début de saison, pour un travail 
précis, et d’étoiles de boudibinage en combiné avec des disques 
pendant la saison, lorsque le temps est (encore plus) précieux…

Permettre un réglage de 
l’angle d’attaque de l’étoile 
(rôle de la couronne 
crantée) 

Suivre le profil du sol  
(rôle du parallélogramme)

Être souple dans l’axe  
de travail  
(rôle du ressort)

Principe de fonctionnement
Les étoiles de boudibinage fonctionnent selon le même 
principe que les étoiles de plus petit diamètre : une 
couronne de doigts en acier et plantés dans le sol 

entraine la rotation de la couronne de « grands doigts » 
(les boudins noirs épointés). La vitesse de rotation 
de ceux-ci permet un travail du sol sur le rang.

Suite à l’expérience du Dahu, et l’intérêt 
que les viticulteurs portaient aux étoiles 
de binage, un nouveau type d’étoiles, dites 
de “boudibinage”, a été mis au point pour 
adopter une configuration plus efficace.

ÉTOILES DE BOUDIBINAGE 
NOUVELLE VERSION

VITICULTURE - GESTION MÉCANIQUE DU RANG :  ÉLÉMENTS DE GESTION DU RANG

À noter 
les étoiles de boudibinage se 
combinent très bien avec des 
disques (crénelés, émotteurs….). 
En effet, ces derniers permettent 
un affinage de surface en amont 
du passage des étoiles et 
maximisent ainsi leur efficacité.
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