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LE ROLICULTEUR
UN OUTIL DE MISE EN PLACE RAPIDE DES CULTURES
GLE THIEê*

II existe une grande varieté d’outils roulants à dents et à
disques pour la preparation des sols en motorisation
conventionnelle. Leur vitesse d’utilkation élevée et leur
grande 6argeur de travail leur permettent un rendement
important. Mais ils ne peuvent s’adapter a la traction
animale a cause de leur taille et de leur poids, dont
dépend en partie ieur efficacité, mais aussi et surtout du
fait de leur vitesse d’utilisation.

Les objectifs de recherche definissaient un cahier des
charges aux exigences précises :
= Assurer la préparation directe d’un sol humide, ressuyé ;
. Reprendre un sol en humide, soit déjà travaille au
coutrier en sec ou au canadien, soit apres labour à la
charrue pour affinage du lit de semences ;
e Permettre un gain de temps important par rapport aux
materiels classiques, dans la mise en place des
cultures ;
* Exiger un effort de traction mod&e, n’excedant pas la
capacité des attelages saheliens ;
Etre de conception simple pour permettre la reparation
et la fabrication artisanale, au moins partielle ;
* Etre de cor% minimal pour convenir aux capacites
économiques des exploitants agricoles.

En étudiant un nouveau cultivateur roulant a traction
animale, le CEEMAT (*) a tente de reduire ces
contraintes apparemment incontournables.

l

l

CIRADCEEMAT

79

Deux mod86esont &5 d&elopphs :
Suite à une série de tests de laboratoire avec divers
types de lames, pointes, cuillers, fixées sur un élément
roulant, le premier prototype Btait fabriquk Deux rotors
montés sur un chassis-cadre tubulaire en deux
éléments, recevaient les disques ds Forme originale.

- le F7, comportant 3 disques A Pavant et 4 à f’arrihe,
offrant une largeur de travail de 55 cm.
- 6eFg, prhsentant 4 disques à Pavant et 5 a I’arrihe et
atteignant une largeur de travail de 73 cm.

Ce prototype permetkit, par construction, de faire
varier :
- l’angle d’attaque des lames, de 15 & ,W,
- I’espacement entre disques, de 140 à 180 mm,
- Senombre de disqeaespae I’QtOb’.
Les expérimentations de terrain, me&s au Botswana,
au Brrrkina, puis sur trois autres pays d’Afrique de
U’Ouest, ont abouti Cadéfinir les caractéristiques du
modèle de présérie.
Le constructeur Fran@s AUDUREAU a appoti6 son
savoir-faire et ses capacités industrieiles poserUamiso
au point binale (cQmmercia6e) du cultivateur rouQanC
appelé : ~~RolKc&tew~.
4) Bâti
Q C%assis-cadre
composaant :

en tubes

carrQ et comkres

- à I’intBriew, une tôUecompa~imentant I’esgace
masses d’alowdissement,

1) Wendement de chantier

= 10 à 12 hha. pour le F7, soit deux fois plus rapide
qu’une eharïkee de 10 pouces,

8 7 heureS @nVirQBpour beF9, SOittrCil ki§ !a Chaeeue.
Efforts de tractlon
Les efforts de traction sont remarquablement peu
élevés et très réguliars, particrrMremerît avec le F7, d’013
une fatigue moindre qu’avec des outils classiques, sous
résistance identique.
0 Le F7, convient aux attelages de peaissance moyesrne
(boeufs de 3 à 400 kg environ) ;

des

-à B’avaotgaasche,un régulateur à 5 positions, sur un fer
cornière du chassis,
- sue Sedessus, deux patins pour Eetranspofi (utilisaks
après retournement de I’appareél),
0 Deux roulettes de stabilisation, à B’avant,
0 Deux mancherons de guidage.

0 Le F9, doit être réservé aux attdages phs Eourds
(dépassant $00 kg par animal).
Prc3fmdeue de travah
Une masse d’a6owrdissement de 30 B 50 kg est
nécessaire mais suffisante pour a%3indaeta profondeur
optimaEs de travail (maximum : 10 cm) et B’QventueE6e
nkessité d’augmenter fortement cette charge doit
amenee I’uti6isateur à une réflexien sur les bonnes
conditions d’emploi.

2) Pièces Eravailkmtes
Q Deux eotors, placés en cQ!‘!figWatiQh’Iuoffseta, sur
lesquels sont .meantésEesdisques.
* Disques en acier spécial résistant a I’abaasion.
0 Concavith des disques et forme des lames Issues de
recherches en laboratoire.
Position fixe des rstors, par rapport à i’avancement,
définie après de nombreux tests de terrain.
l

2) Etat du soi ebtenu
Ce nouvet outil réalise une bonne pr8paration du iit de
semences jusqed’àune profondeur de 10 cm. Toute !a
cou&e superficie66e est brassée, trfus bien émiettbe
mais non enti&rement retournée. Lorsque ta so6
possède WI certaine cohésion, le profi6defond @sente
Uri micro relief : bosses et cuvettes ainsi formées
favorisent Ea retenue des eaux de ptuies et 6eur
infiltration. Ii n’y a en aucun cas de formation de semeNe
de labour.

de travail et I’alignement par rapport à la direction
d’avancement.

Le roliculteur laisse un terrain bien plat, nivelé, qui
facilite l’utilisation du semoir sans autre intervention
intermédiaire.

- En deplaçant
la masse d’alourdissement
6ongibudinalementla pression se transfire d’ un rotor sur
l’autre ; c’est un moyen de modifier la r&ultante des
efforts resistants et donc la ligne de traction.

Le roliculteur a été essaye également en cu6turerizicole
avec maitrise de l’eau. !Sur rizière préalablement
inondée puis asséchee, on peut executer un tres bon
travail de malaxage. Mais les contraintes de temps
prennent ici une valeur exceptionnelle car 66s’agit
d’intervenir au bon moment : sol bien ressuye avec
croûte de surface mais non encore pris en masse.
3) Csnditions

Profondeur de travail
Les roulettes servent naturellement à contrôler la
régularite de la profondeur : 3 positions permettent de
stabiliser la penetration du rotor avant.

limites d’utilisation
L’importance de la masse d’alourdissement
éga6ement sur la pen&ration des disques.

L’emploi du roliculteur répond àdes conditions qui sont
fondamentales pour I’exécution d’un travai6satisfaisant
en préparation directe du sol.

agit

De part la configuration offset du roliculteur, la tenue en
ligne correcte est dependante d’une profondeur de
travail suffisante.

Le roliculteur doit Gtre utilisé en conditions humides :
10 cm minimum de profondeur du front d’humectation.
La presence d’une cuirasse latéritique QU de tout@
semelle dure et compacte dans cette couche
superficielie interdit pratiquement le recours à cet
appareil pour la préparation directe.

Stabilité latérale
Les deux roulettes ne sont pas necessaires sur terrain
un6 mais elles ameiiorent la stabilité de la machine et
sont indispensables sur les terrains cahoteux.

L’appareil convient aux terres lég&res, franches,
limoneuses, sablo-argileuses, non prkes en masse.
II faut exclure son utilisation dans des terres argileuses
collantes ou gravillonnaires. En conditions de terrains
difficiles, son emploi sera réservé en seconde
intervention : affinage du lit de semences apr&
labour ou après scarifiage au canadien.

5) Mode d’ut!lisation
Le travail, executé par planches, peut se faire
indifféremment en tournant, soit a droite soit à gauche.
Mais le virage a gauche est preferable car la concavite
du rotor avant se trouve alors dans le sens du virage et
le changement de direction est ainsi plus aisé.

Les terrains enherbés, où les adventices sont déjà bien
enracinées, sont défavorables à l’exécution d’un travail
correct ; par contre, en tout début de v6getation (stade
deux à trois feuilles), son efficacité est irréprochable.

Travaillant en aoffset*, c’est à dire déporté par rapport
au centre, la ligne de traction est donc décalee sur la
gauche.

La présence de pailles, de tiges de mil ou de sorgho ne
gêne pas le passage du roliculteur lorsque ces’débris
végétaux restent dispersés : il n’y a pas de bourrage,
mais s’il s’en trouve en quantitï5 importante la
pénétration des lames est limitée.

La forme des lames aen d&rochant=,
le rend
réellement autodbbourrant sur des terres où l’on trouve
des résidus de récolte tels que : tiges de mil, sorgho ou
mais.

- Compte tenu de ces deux dernieres conditions, la
pbriode d’intervention
revi3t une importance
primordiale pour l’obtention d’un bon rbsultat.

En terrain mal dessouche, le rolicu6teur roule sur les
souches enterrees, sans dommage ni pour le materiel ni
pour l’attelage.

4) Rbglages
Tenue en ligne
- Un régulateur, situe sur la partie avant gauche de
I’appareil, permet de rechercher la meilleure position

81

(1) Les Et.$AUDUREAU (constructeurs) sont ouverts B toute forme de ccPIIabcratlonavec les entreprises des P.E.D. pour la fabrication du Rolicultewt sur
place.
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