
        

   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS PRÉALABLES POUR RÉUSSIR LA TECHNIQUE  
• Des sols homogènes avec peu de pierres et de résidus de récolte 
• Un lit de semence bien préparé 
• Des sols qui se travaillent facilement ; les sols argileux lourds peuvent 
devenir trop motteux 
• Semis homogène à une profondeur constante d'environ 3-4 cm 
• Bonnes conditions stimulant une croissance rapide et vigoureuse des 
cultures 
• Temps ensoleillé et sec de préférence pendant et après le passage 
• Pression modérée des mauvaises herbes 
• De préférence un faible nombre d'espèces de mauvaises herbes à 
croissance haute, notamment les crucifères, l’ortie royale (Galeopsis 
tetrahit) et les graminées annuelles. 
 

 
 
Figure 1 - Les dents flexibles créent des perturbations du sol qui provoquent un 
déracinement des plantes et / ou un recouvrement des mauvaises herbes par le 

sol. (Photo de Jesper Rasmussen) 
 

MISE EN OEUVRE   

• Hersage de pré-émergence à maximum 2 cm de profondeur du sol 
avant la levée de la culture. Permet de contrôler les germinations de 
mauvaises herbes jusqu'au premier stade 1ère feuille. 

• Hersage de post-levée au stade 3-4 feuilles de la culture (stade 
BBCH 13-14) mais avec la majorité des mauvaises herbes au stade 
cotylédons. Éviter de recouvrir plus de 20% des feuilles des cultures 
avec de la terre. 

• Hersage sélectif au début de l'allongement de la tige (stade BBCH 
30-31). Permet de contrôler les espèces peu profondes et faiblement 
enracinées avec des habitudes de croissance prostrées (par exemple, 
véronique des champs - Veronica persica), touffetées (par exemple, 
stellaire commune - Stellaria media) ou décombantes (par exemple, 
gaillet - Galium aparine). 

• Stratégie de hersage. Les trois périodes (pré, post et sélectif) 
peuvent être combinées pour améliorer l'efficacité contre les espèces 
gênantes telles que la sanve (Sinapis arvensis) et les graminées 
annuelles. L’efficacité peut atteindre jusqu’à 80%. 

 
 

Figure 2 - Les trois périodes du hersage des mauvaises herbes  
dans les céréales de printemps 

 
 

 
 

Figure 3 - Une différence de taille marquée entre les plantes cultivées et 
les adventices est nécessaire pour une bonne pratique du hersage des 

mauvaises herbes: la lutte contre les petites mauvaises herbes ne 
nécessite qu'une agressivité faible à modérée du hersage, ce qui épargne 

la culture. (Photo de Jesper Rasmussen) 

 
Figure 4 - La Sanve (Sinapis arvensis) nécessite des réglages de hersage 
agressifs pour sa maîtrise - entraînant inévitablement des dommages aux 

cultures. (Photo de Jesper Rasmussen) 
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LE SAVIEZ-VOUS? 
Le travail du sol avec la herse-étrille 
peut maîtriser, avec un timing 
correct, jusqu'à 80% des mauvaises 
herbes annuelles. 
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