
EN 5 QUESTIONS

LE DÉSHERBAGE MÉCANIQUELE DÉSHERBAGE MÉCANIQUE



2

Ecophyto I février 2013 Ecophyto I février 2013

Dans le cadre du plan 
Ecophyto, l'objectif de 
réduction de l’utilisation 
des produits phytosa-
nitaires conduit à une 

réflexion sur l’utilisation de méthodes 
alternatives. Les herbicides sont les 
produits phytosanitaires les plus utili-
sés (figure 1). L’emploi du désherbage 
mécanique en remplacement du dés-
herbage chimique permet de limiter 
leur utilisation et contribue à atteindre 
l'objectif Ecophyto.

Réglementation 
Ces dernières années, le retrait de subs-
tances actives s’est accéléré sans que 
d’autres solutions soient proposées. 
Cela a parfois conduit à des impasses 
techniques, telles que le séneçon en 
culture de céleri ou les matricaires et 
ombellifères dans les parcelles d'oi-
gnons. Moins dangereux pour l’envi-
ronnement et l’utilisateur, les produits 
restants autorisés ont un  spectre 
d’efficacité et une persistance d’action 
réduits.   Dans d’autres cas, des solutions 
chimiques existent mais  sont plus coû-
teuses et parfois moins efficaces que 
les produits retirés. En complément 
ou non du désherbage chimique, le 

désherbage mécanique peut appor-
ter une solution plus rentable et plus 
efficace. Le remplacement de certains 
traitements par  des passages d’outils 
mécaniques permet d’anticiper les évo-
lutions réglementaires.

Environnement
Les substances actives contenues dans 
les produits phytosanitaires et les molé-
cules issues de leur dégradation sont 
susceptibles de se retrouver dans les 
différents compartiments de l’environ-
nement : air, sol, eau, sédiments, etc. 
Le recours au désherbage mécanique 
permet de réduire leur impact sur 
l’environnement et d’éviter la pollu-
tion des eaux. En pré-levée, il permet 
ainsi de limiter l’utilisation d’herbicides 
racinaires, considérés comme les plus 
nuisibles et risquant d’être entraînés 
dans les nappes.  

Agronomie
Le désherbage mécanique n’est pas 
seulement utile pour lutter contre 
les adventices, il présente aussi des 
avantages agronomiques reconnus. 
Le passage d’un outil permet, en fonc-
tion du matériel et des conditions au 
moment de l’intervention, de limiter le 

Des solutions pour lutter contre les adventices existaient bien avant l’arrivée des produits phy-
tosanitaires. Elles étaient préventives (travail du sol, rotation ou encore paillage) ou curatives 
(désherbage manuel, désherbage mécanique pour certaines cultures sarclées, etc.). Après la 
Seconde Guerre mondiale, les herbicides ont rendu le désherbage plus efficace et plus rapide. 
Leur usage massif montre aujourd’hui ses limites. Le désherbage mécanique peut être l’une 
des solutions permettant de réduire les risques liés à l’utilisation de la méthode chimique. 

Répartition du NODU à l'échelle nationale par famille de produit phytosanitaire. Source: 
d'après Note de suivi du plan Ecophyto 2018 - Direction générale de l'alimentation du 

ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt - Octobre 2012
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NODU (Nombre de 
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de l'alimentation 
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Pourquoi adopter le 
désherbage mécanique ?

,,

Sol battant travaillé par un outil mécanique.

Croûte de battance sur culture d'oignons.

Répartition du NODU à l'échelle nationale par famille de produit phytosanitaire. Source: 
d'après Note de suivi du plan Ecophyto 2018 - Direction générale de l'alimentation du 

ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt - Octobre 2012
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       Des innovations aux résultats 
prometteurs
Pour un désherbage efficace, les modes d’actions  mécaniques 
et chimiques doivent être combinés. Les périodes d’intervention 
en désherbage mécanique doivent se faire à intervalle régulier 
de 8-10 jours comme pour les interventions phytosanitaires. En 
betteraves, il est conseillé de commencer par deux pulvérisations 
phytosanitaires afin de créer un décalage de végétation entre 
les betteraves et les mauvaises herbes, puis de passer à des 
interventions mécaniques si le temps et le stade des betteraves le 
permettent.

Depuis 2 ans, l’ITB (Institut Technique de la Betterave) travaille avec 
l’exploitation agricole du Lycée Agricole de Tilloy-les-Mofflaines 
sur le désherbage mécanique des betteraves en petites parcelles. 
L’utilisation de moulinets sur bineuse donne de très bons résultats. 
Les moulinets peuvent s’utiliser sur d’autres cultures, notamment 
le colza. Testée cette année par l’ITB, la nouvelle génération de 
herses étrilles offre des résultats encourageants avec une bonne 
efficacité et une perte en betteraves de l’ordre de 1%, contrairement 
aux herses à dents fixes qui causent de nombreuses pertes en 
betteraves à leur passage. Enfin, le guidage par caméra est une 
bonne innovation. L’utilisation de la caméra apporte un confort 
de travail, une souplesse vis-à-vis des interventions et une grande 
fiabilité. Ces innovations techniques apportent de réelles avancées 
en désherbage mécanique. Toutefois, ces matériels restent coûteux, 
ce qui limite un peu le développement de ces équipements.

Vincent Delannoy, délégué régional ITB

ruissellement par la destruction de la 
croûte de battance, d’aérer et de nive-
ler le sol, de réduire l’évaporation de 
l’eau, de positionner les fertilisants ou 
encore de favoriser la minéralisation de 
la matière organique.

Innovation
Les débits de chantier ont longtemps 
été un frein au désherbage mécanique. 
Aujourd’hui, les innovations technolo-
giques ont rendu les outils performants. 
Grâce à ces nouvelles technologies, 
notamment le guidage, l’utilisation et 
les performances des outils de désher-
bage mécanique sont désormais optimi-
sées, capables de s’adapter à un grand 
nombre de cultures et de situations. 
Ces systèmes innovants permettent 
de gagner en précision et en rapidité 
de travail.

 

L’intérêt premier du désherbage mécanique en production 
légumière est, comme pour toute autre production, la 
réduction des produits phytosanitaires. Outre la diminution 
d'adventices, un aspect agronomique intéressant  profite 
également à la culture : aération, décroûtage, minéralisation 
du sol. Par exemple, après le binage, la plante se redresse et 
devient plus vigoureuse. Le dicton qui dit « un binage vaut 
deux arrosages » se vérifie.

David Grébert, technicien Pôle Légumes Région Nord 

,,

,,

Des outils de plus en plus performants

Le guidage caméra est sans aucun doute le système le moins contraignant et 
l’un des plus efficaces, jusqu’à un stade avancé de la culture. Il existe également 
d'autres types de guidage : GPS, à reconnaissance vidéo, sur trace réalisé au 
semis ou à palpeur de rang.

Les moulinets qui équipent les bineuses complètent efficacement le 
désherbage sur le rang.

La nouvelle génération de herse étrille dispose de dents indépendantes 
permettant de mieux suivre le relief. Le réglage des tensions des dents permet 
un plus grand respect de la culture.

En équipant la bineuse de déflecteurs pour le dernier binage, il est possible 
de faire un buttage qui améliore nettement l’efficacité finale du désherbage.

,, ,,
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Choisir l'outil selon les particularités du sol 

Herse étrille Houe rotative Bineuse

Limon 
(sol 

battant)

Déconseillé
Inefficace Très adapté Adapté

Argileux Peu adapté Adapté sous 
conditions Adapté

Argilo 
limoneux Très adapté Adapté Très adapté

Sols 
caillouteux Adapté Peu adapté Peu adapté

Débris 
végétaux

Efficacité 
diminuée Peu d’impact sur l’efficacité

Conditions 
climatiques

Efficacité dépendante des conditions climatiques : 
- Attendre que le sol soit suffisamment ressuyé

- S’assurer d’avoir un climat séchant pendant et après 
le passage pour permettre la déshydratation des 

adventices

L’utilisation de la herse étrille peut être fortement impactée par les 
particularités du sol, notamment en présence de battance et de débris 
végétaux.

La houe rotative et la bineuse sont moins impactées par les particu-
larités du sol.

Choisir l'outil selon la flore d’adventices

Herse étrille Houe rotative Bineuse

Vivaces Inefficace sur les vivaces
Attention au risque de bouturage avec l’utilisation de la bineuse

Annuelles

Efficace jusqu’à 
1 F (inefficace 
sur les adven-
tices dévelop-

pées) 

Efficace uniquement au 
stade « filament blanc »

(inefficace sur les adventices 
développées)

Efficace sur 
adventices 
jusqu’à 6 F

Concernant les dicotylédones annuelles, les trois outils ont une effi-
cacité forte. 

En revanche, dans le cas des graminées, l’efficacité de la herse étrille 
et de la houe ne sont pas optimales comparativement à l’utilisation 
de la bineuse.

Comment choisir l'outil ?

Choisir l'outil en fonction des cultures et de leurs stades 

Culture Herse étrille Houe rotative Bineuse

Céréales 
à paille

Faux semis Faux semis

· Tallage à fin 
montaison *

Pré-levée Pré-levée
Levée à 3F Levée à 3F

3F à « épi 1cm » 3F à « épi 
1cm »

Féverole

Faux semis Faux semis

· 2F à début 
floraison

Pré-levée Pré-levée
Levée à 2F Levée à 2F

2F à « épi 10cm » 2F à « épi 
10cm »

Maïs

Faux semis Faux semis

· 2F à 10F
Pré-levée Pré-levée

Levée à 2F Levée à 2F
2F à 6F 2F à 6F

Colza

Faux semis Faux semis

· 2F à 5FPré-levée Pré-levée
Levée à 3 F Levée à 2 F

3F à 5 F 2F à 5 F

Pois 2 étages floral à 4 étages floral

Betterave
Adapté Inadapté    

** 4F à 12F
Selon le modéle

Pomme 
de terre

Avant émergence des 
tiges

(privilégier les herses 
étrilles avec réglage 

indépendant des 
peignes)

Inadapté

Buttoir :
intervention 

possible 
jusqu’au 

recouvrement 
des feuilles

Poireau

Faux semis/ Post levée.
Autour de 2 semaines 

après le repiquage 
jusqu’au moment 

où ils commencent à 
occuper l’interligne

Pas de 
référence

Tous les stades.
Buttage par la 
suite autour 

de 6 semaines 
après le 

repiquage

*  Le binage des céréales à paille est peu développé car il nécessite un semis 
avec un inter-rang minimum de 15 cm et une bineuse équipée d’un guidage par 
caméra. Cependant, son intérêt est très important : il permet d’avoir une meilleure 
efficacité sur les graminées, d’enfouir les résidus organiques (l’amendement 
organique devient donc possible au printemps) et de réchauffer plus rapidement 
les sols (amélioration de la minéralisation). 
* *La herse étrille à dents rigides est inadaptée pour la betterave

 L’intervention à l’aveugle avec une herse étrille et une houe est pros-
crite de la germination jusqu’au stade 2 à 3 feuilles selon les espèces. 
En effet, il est indispensable que la culture soit bien enracinée pour 
résister au passage.

Le désherbage mécanique peut être mis en pratique grâce à un panel d’outils. Certains sont complémentaires, d’autres ont des actions 
similaires. L’outil parfait et polyvalent n’existe pas encore.  Le choix des outils de désherbage mécanique s'effectue selon les cultures, 
leurs stades, le type de sol et également les adventices. 

Déconseillé
Inefficace Peu adapté Efficacité 

diminuée Adapté Très adapté



5

Ecophyto I février 2013

La herse étrille  
•	Cet outil est utilisable sur une majorité de cultures à des stades pré-
coces d’adventices.

•	La herse est composée de panneaux articulés, munis de longues dents 
flexibles dont l’agressivité est réglable par inclinaison ou tension de 
ressors (selon les modèles).  

•	La largeur varie de 6 à 24 m.

•	Les dents travaillent à 2-3 cm de profondeur : elles déracinent les adven-
tices en vibrant et épargnent la culture enracinée plus profondément.

•	La vitesse de travail est à adapter en fonction du stade de la culture. 
Les premiers passages sont souvent lents (4 à 5 km/h), tandis que les 
derniers peuvent atteindre 7 à 8 km/h.

•	Les besoins en puissance sont de 100 cv pour une herse de 12 m. Prévoir 
un tracteur léger à pneus larges limite le tassement. Il faut également 
veiller à une force de relevage suffisante (poids d’une herse de 12 m : 
entre 1000 et 2000 kg selon les modèles).

Des réglages à effectuer 
Pour la herse étrille, on trouvera trois niveaux de réglages : 

•	L’horizontalité de l’outil : réglage du trois points tracteur ;

•	 La profondeur de travail : réglage par la roue de jauge de la herse 
étrille ;

•	L’agressivité: inclinaison plus ou moins importante des dents ;

•	Le réglage de la herse étrille se réalise au champ. Il nécessite de 
faire un essai préalable avant d’être appliqué pour toute la parcelle. 
Une petite astuce consiste à effectuer différents réglages au ni-
veau des compartiments concer-
nant l’agressivité des dents pour 
trouver un bon compromis entre 
efficacité et sélectivité. Avec 
la herse étrille, il faut privilégier 
l’agressivité des dents avec une 
vitesse réduite (5 km/h). 

Une vitesse à adapter 
•	La houe rotative ne nécessite pas de réglage. 

•	On adaptera uniquement la vitesse de travail en fonction du stade 
de la culture : la houe sera d’autant plus efficace que la vitesse sera 
élevée (18 km/h). 

La houe rotative   
•	 Cet outil est utilisable sur une majorité de cultures à des stades 
précoces d’adventices.

•	 La houe est composée de roues en forme de soleil dont les extrémités 
ressemblent à des cuillères.  

•	La largeur varie de 3 à 10,5 m.

•	 Les cuillères travaillent entre 2 et 5 cm de profondeur. En tournant 
à haute vitesse, les roues dentées projettent les particules du sol et 
permettent d’arracher les mauvaises herbes en respectant la culture 
en place.

•	La vitesse de travail est comprise entre 15 et 18 km/h ; une vitesse 
inférieure est peu efficace. 

•	 Les besoins en puissance sont de100 cv pour une houe de 6 m. Pré-
voir un tracteur léger à pneus larges limite le tassement. Il faut aussi 
veiller à une force de relevage suffisante (poids d’une houe de 6 m : 
entre 1000 et 2000 kg selon les modèles). De plus, le tracteur doit être 
capable d’arriver rapidement à 15 km/h, sinon l’efficacité en bout de 
champ ne sera pas optimale.

Des équipements à prévoir
•	 Des protèges plants peuvent être installés sur la bineuse afin 
de limiter le recouvrement de la culture en place. Ce dispositif 
est adapté pour les plantes jeunes, dont l’inter-rang est suffisant 
(>35 cm) ;

•	 Des doigts à étoiles flexibles (doigts KRESS & Co) sont généra-
lement installés pour les cultures de maïs et de betteraves. Cela 
permet de travailler sur le rang et d’améliorer l’efficacité du dés-
herbage ;

•	 Des étrilles peuvent compléter l’outil : elles se placent en dernier 
et permettent de faire remonter plus facilement les racines des 
adventices précédemment arrachées. Cela conduit à limiter le 
repiquage ;

•	 Le type et la taille de soc dépendront des cultures et de leur stade : 
il faut généralement 2 à 3 jeux de socs ou dents pour une bineuse 
(soc de vibro, soc triangulaire, dent vrillée, dent rigide, dent 
flexible, lame Lelièvre, soc butteur ...)

La bineuse   
•	 Cet outil de désherbage entre rangs est utilisable sur les plantes sarclées, 
ou toute autre culture dont l’inter-rang est suffisant (minimum 15 cm).

•	L’harmonisation des inter-rangs en semis permet d’utiliser une même 
bineuse pour plusieurs cultures. On arrive couramment à utiliser la 
même bineuse pour le colza, les betteraves et le maïs avec un inter-
rang de 45 cm.

•	 La bineuse est composée d’éléments indépendants pour chaque inter-
rang. Les socs sont ainsi changeables afin de s’adapter à la culture.  Il 
faut prévoir les équipements lors de l’investissement.

•	 La largeur varie selon l’inter-rang, généralement de 3 à 6 m, mais peut 
atteindre jusqu’à 12 m pour les plus grands modèles.

•	 La vitesse de travail dépend du stade de développement de la plante, 
des socs montés et de la profondeur de travail choisie. Les passages 
précoces se réalisent de 3 à 5 km/h, tandis que les passages tardifs 
peuvent atteindre 10 à 12 km/h. La vitesse est limitée par la projection 
de terre et le recouvrement de la culture.

•	 La bineuse peut être équipée de la pulvérisation localisée.

•	 L’autoguidage par palpeur ou trace au semis permet une précision 
correcte pour les plantes sarclées avec un inter-rang supérieur à 35 cm. 

•	 L’autoguidage par caméra est le plus polyvalent et le plus précis, 
même en inter-rang de 15 cm. Il peut être complété par le guidage 
du tracteur  par satellite (RTK) afin de faciliter la conduite lorsque la 
vitesse dépasse les 10 km/h.
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En désherbage mécanique, il 
est important de réunir toutes 
les conditions pour optimiser 
son efficacité. Pour Sébastien 
Dollé, conseiller en grandes 

cultures à la Chambre d’agriculture de 
région du Nord-Pas de Calais, « travail-
ler l’agronomie permet de réussir le 
désherbage mécanique ».

Quelles sont les stratégies 
agronomiques à mettre en 
place pour lutter contre les 
adventices?
Dans certaines conditions, le désher-
bage mécanique n’est pas aussi efficace 
que le désherbage chimique : pour évi-
ter le salissement des parcelles, il faut 
revoir le système de culture dans son 
ensemble pour essayer de réduire le 
stock de semences. L’allongement des 
rotations avec l’alternance de cultures 
de printemps et d’automne améliore 

Quelles sont les conditions 
de réussite en désherbage 
mécanique ?

l’efficacité du désherbage mécanique. 
L’alternance labour/non labour et les 
répétitions de déchaumage en période 
estivale permettent d’épuiser les stocks 
semenciers de certaines espèces, no-
tamment les graminées. 

Comment gérer ses travaux ? 
Le désherbage mécanique des céréales 
doit être une priorité dans les travaux 
de la sortie d’hiver. En betteraves, après 
deux premiers passages post-semis en 
chimique, des passages de houe rota-
tive sont à prioriser. Pour ces cultures, 
l’intervalle entre deux passages ne doit 
pas excéder 8 à 10 jours.

Comment concilier météo et 
désherbage mécanique ?

Pour les passages en céréales, si les 
conditions climatiques permettent un 
passage « à l’aveugle » à l’automne, 
l’efficacité sera accrue. Puis, à la sortie 

de l’hiver, dès que le sol est suffisam-
ment ressuyé, il faut recommencer le 
désherbage mécanique. Il faut 2 à 3 
jours sans pluie pour éviter le repiquage 
des plantules.  En revanche, si les condi-
tions sont trop sèches au moment du 
passage, le risque de couper les racines 
de la culture augmente.

" Le désherbage mécanique a un effet coup de fouet sur la croissance des plantes " 
En production légumière, le désherbage doit associer mécanique et 
chimique. Depuis longtemps, le désherbage mécanique est utilisé 
principalement pour des raisons agronomiques. En effet, il relance 
la vie microbienne du sol et la minéralisation.  Selon certains 
auteurs, deux à trois binages permettraient de gagner vingt 
unités d’azote, voire plus. Le passage d’outils mécaniques permet 
également de réduire les pertes en eau du sol, en perturbant 
l’évaporation dans les premiers centimètres du sol.  
Des limites à prendre en compte 
Le désherbage mécanique a également ses limites, en particulier 
dans une région où le climat n’est pas toujours propice à la mise 
en œuvre puis à l’efficacité de cette méthode. L’enherbement peut 
vite devenir ingérable surtout lorsque le passage d’outils doit 
être effectué à un stade très précis de l’adventice (par exemple, 
des mercuriales qui s’extirpent bien à la herse étrille au stade « fil 

blanc », mais plus difficilement ensuite lorsque le système racinaire 
s’étoffe). Le passage d’un outil mécanique dans les premières 
phases d’une culture semée n’est pas non plus adapté (ex : semis 
d’oignons, pépinière de poireaux) car les plantes ont encore un 
enracinement superficiel et risquent d’être abîmées voire arrachées. 
Enfin, en cultures légumières, la gestion des vivaces (laiterons 
vivaces, chardons) est particulièrement délicate avec le désherbage 
mécanique : le passage d’une bineuse peut même aggraver le 
problème en amplifiant le phénomène de bouturage.  
Des techniques à maîtriser  
Chaque condition d’intervention (stade culture, texture du sol, 
conditions d’humidité, etc.) réclame un outil adapté (lames, 
dents, fraises, brosses, étrilles… ; en plein ou inter rangs…), ce qui 
demande d'apprendre à mieux maîtriser ces techniques.

 Maxime Perrus, ingénieur Ctifl
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Combien cela coûte-t-il ?

Pulvérisateur
24 m , 1200 l ,  DPAE 

PRIX D’ACHAT HT 45 000,00 €
DEBIT DE CHAN-
TIER moyen en 
ha/h

15

Amortissement                    
durée : 10 ans

montant annuel : 4 500,00 €
Frais financiers 
moyens 1 170,00 €

Frais généraux 130,00 €
Total charges fixes 5 800,00 €
Surface travaillée 
en ha/an 300 500 1000

Charges fixes/ha 19,33 11,60 5,80
Frais entretien 
réparation en €/ha 0,30 € 0,30 € 0,30 €

Traction à  
23€/ha (carburant 
compris)

1,53 € 1,53 € 1,53 €

M.O. à 15 €/h 1,00 € 1,00 € 1,00 €
COÛT DU  
MATÉRIEL (€/ha) 22,17 14,43 8,63
COÛT DU  
TRAITEMENT (€/ha) 40 40 40
COÛT TOTAL DU  
PASSAGE (€/ha) 62,17 54,43 48,63

Aide à l’investissement
En 2013, le matériel de désherbage mécanique peut dans certains cas 

bénéficier d’un soutien financier de l'Agence de l'Eau Artois - Picardie au titre 
du PVE (Plan Végétal pour l’Environnement). Les exploitations et les CUMA 

peuvent obtenir de 20 à 40 % d’aides selon les modalités.  

Bineuse 6 rangs maïs Bineuse 12 rangs betteraves Herse étrille Houe rotative

Bineuse  
6 rg maïs 

autoguidée 
par coutres

Bineuse  
6 rg maïs 

autoguidée 
par caméra

Désherbineuse 
6 rg maïs 

autoguidée 
par caméra

Bineuse 
12 rg bette-
raves autogui-
dée par trace

Bineuse  
12 rg bette-
raves auto-
guidée par 
caméra

Désherbineuse 
12 rg bette-
raves  
autoguidée par 
caméra 

9 m repliage 
hydraulique 
ciseaux,  
4 roues dents 
7 mm

12 m repliage 
hydraulique 
ciseaux,  
4 roues dents 
7 mm

6 m repliage 
hydraulique 
ciseaux,
4 roues dents 
7 mm

PRIX D’ACHAT HT 8 000,00 € 22 000,00 € 30 000,00 € 17 000,00 € 28 000,00 € 36 000,00 € 9 000,00 € 12 000,00 € 13 000,00 €
DEBIT  
DE CHANTIER  
moyen en ha/h

4 4 4 4 4 4 5 8 6

Amortissement                    
durée 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 9 ans 9 ans 10 ans

Montant annuel 800,00 € 2 200,00 € 3 000,00 € 1 700,00 € 2 800,00 € 3 600,00 € 1 000,00 € 1 333,33 € 1 300,00 €
Frais financiers 
moyens 208,00 € 572,00 € 780,00 € 442,00 € 728,00 € 936,00 € 234,00 € 312,00 € 338,00 €

Frais généraux 130,00 € 130,00 € 130,00 € 130,00 € 130,00 € 130,00 € 130,00 € 130,00 € 130,00 €
Total charges fixes 1 138,00 € 2 902,00 € 3 910,00 € 2 272,00 € 3 658,00 € 4 666,00 € 1 364,00 € 1 775,33 € 1 768,00 €
Surface travaillée 
en ha/an 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100

Charges fixes  
(en €//ha) 22,76 11,38 58,04 29,02 78,20 39,10 45,44 22,72 73,16 36,58 93,32 46,66 27,28 13,64 35,51 17,75 35,36 17,68 

Frais entretien 
réparation 
 (en €/ha)

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 8,00 8,00

Traction à 
23€/ha (carburant 
compris)

5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 4,60 4,60 2,88 2,88 3,83 3,83

M.O. à 15 €/h 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,00 3,00 1,88 1,88 2,50 2,50
COÛT GLOBAL 
DU CHANTIER  
(en €/ha)

35,26 23,88 70,54 41,52 90,70 51,60 57,94 35,22 85,66 49,08 105,82 59,16 37,88 24,24 43,26 25,50 49,69 32,01

* Tenant compte du temps de remplissage et rinçage.

Sur mon exploitation, les investissements de matériel se font en CUMA. La CUMA 
souhaite promouvoir les outils utilisés en désherbage mécanique et participe 
financièrement afin de réduire le coût d’utilisation pour les adhérents. Le fait 

d’être organisé en CUMA permet aussi d’acquérir du matériel plus performant. Par 
exemple, au départ, nous avions une herse étrille de marque CARRE. Puis, nous 

avons investi pour une herse de marque TREFFLER : celle-ci permet un réglage en 
continu par un vérin qui modifie la pression des dents et des ressorts, ce qui assure 
une pression uniforme, technique très intéressante par exemple pour le désherbage 
des buttes de pomme de terre. Le surplus du coût reste acceptable et les bénéfices 

techniques permettent d’améliorer l’efficacité de l’outil. L’adhésion à la CUMA 
permet d’acquérir tous les outils et d’utiliser le matériel sur différents types de 

cultures, à différents stades et dans plusieurs types de sol. Je suis conscient de la 
chance que j’ai d'avoir des collègues, dont les membres du Bureau de la CUMA, qui 

permettent ces investissements.  

Pierre Damageux, agriculteur adhérent de la CUMA La Verloossoise

À titre de comparaison, coût d'un pas-
sage de pulvérisateur avec un herbicide 
à 40 €/ha.

,,

,,

Coût d'un passage en désherbage mécanique

Coût d'un passage en 
désherbage chimique
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En savoir plus
•	 Le portail EcophytoPIC ras-

semble un maximum d’informa-
tions concernant les techniques 
de protection intégrée des 
cultures et la réglementation. 
http://agriculture.gouv.fr/
Ecophytopic

•	 AGRO-TRANSFERT, RESSOURCES 
ET TERRITOIRES  est à la fois 
une plateforme d'application 
et un réseau de transfert de 
la recherche agronomique.    
http://www.agro-transfert-rt.org/

•	 Deux fiches comparatives sur les 
herses étrilles et houes rotatives 
ont été élaborées afin d’aider les 
agriculteurs dans leurs choix. 
Elles présentent les caractéris-
tiques des outils et proposent un 
tableau comparatif des modèles 
proposés sur le marché par les 
constructeurs. Disponibles sur 
le site Internet de la Chambre 
d ’agr iculture de région  
www.agriculture -npdc.fr, 
rubrique publications, ou 
sur simple demande au  
03 21 60 57 68. 

Les outils peuvent-ils 
être une opportunité 
pour d’autres travaux?

Depuis quelques années, 
Bernard Leleux, éleveur 
à Glageon (Nord), utilise 
une herse étrille équipée 
d’un semoir à la volée.  

Il témoigne. 

Pourquoi avez-vous investi 
dans cet outil destiné au 
désherbage mécanique ?
Lorsque nous sommes passés en bio 
en 2000, et après un voyage dans les 
Vosges, nous avons décidé d’acquérir 
ce matériel. Certains agriculteurs l’uti-
lisaient sur céréales et prairies perma-
nentes. Aujourd’hui, l’outil a évolué. 
Nous avons ajouté des rabots pour 
ébouser et on sursème des prairies 
destinées à la fauche.

Avez-vous été convaincu par 
son utilisation en sursemis ?

Totalement. Le coût de passage est 
faible, de l’ordre de 10 à 15 €/ha, se-
mences non comprises. Il est impératif 
d’associer les bonnes espèces, de faire 
pâturer juste après le sursemis. On voit 
la différence au visuel : le fond de flore 
est regarni de plus de 30% de feuillages.

Quelles espèces implantez-
vous le plus fréquemment ?

Ray-grass et trèfle sont le plus souvent 
demandés, la fétuque et la luzerne 
également, mais pour une orienta-
tion fauche. Certains implantent des 
mélanges complexes allant jusqu’à 8 à 
10 espèces qui sont réparties de façon 
homogène derrière le passage de herse.

Constatez-vous un effet sur le 
démarrage des prairies ?

L’outil est léger et passe bien. On détruit 
peu, même en conditions limites. Outre 
l’émoussage, la herse répartit correcte-
ment la matière organique en surface 
au printemps. Je remarque systéma-
tiquement un effet « coup de fouet » 
dans les prairies qui détiennent un bon 
fond de fumure. 

Concevez-vous d’autres 
applications pour cet outil ?

On me demande également de travailler 
dans des cultures. L’année dernière, j’ai 
semé un moha à 3 kg/ha et ça a très bien 
fonctionné ! Autre exemple sur un maïs 
au stade 5-6 feuilles : j’ai sursemé une 
prairie sous couvert. La couverture du 
sol a permis de maîtriser l’enherbement 
et de garder les pieds de maïs « au frais ». 
De plus, une coupe était disponible au 
printemps suivant.

Action pilotée par le Ministère chargé de l’agriculture, avec l’appui financier de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
(ONEMA), par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.
Membres de l’Axe II / Ecophyto NPDC: AGENCE DE L’EAU ARTOIS-PICARDIE, APEF, ARVALIS, CHAMBRE D’AGRICULTURE DE REGION DU 
NORD-PAS DE CALAIS, CONSEIL REGIONAL NORD-PAS DE CALAIS, DDTM DU NORD, DDTM PAS-DE-CALAIS, DRAAF, DREAL, ENSEIGNEMENTS 
PUBLICS EPLEFPA D’ARRAS, EPLEFPA DE LOMME, FEDERATION DES COOPERATIVES, FEDERATION DES NEGOCES, FRCUMA, FREDON 59/62, 
GABNOR,INSTITUT DE GENECH, INSTITUT SUPERIEUR D’AGRICULTURE DE LILLE, ITB, LYONNAISE DES EAUX, MC CAIN, NOREADE, PARC 
NATUREL REGIONAL DES CAPS ET MARAIS D’OPALE, PLRN, UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D’OPALE (ULCO).
Coordination et renseignements : 
Chef de projet Ecophyto : Ludovic Dubois - DRAAF Nord-Pas de Calais - 03 21 08 62 73 - ludovic.dubois@agriculture.gouv.fr
Animateur Ecophyto : Bruno Pottiez - Chambre d’agriculture de région du Nord- Pas de Calais 03 21 60 57 60 - 
bruno.pottiez@agriculture-npdc.fr
Pour en savoir plus : www.draaf.nord-pas-de-calais.agriculture.gouv.fr

Herses étrilles
Fiche descriptive

Co
nc

ep
tio

n 
et

 r
éa

lis
at

io
n 

: 
Se

rv
ic

e 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
de

 la
 C

ha
m

br
e 

d’
ag

ric
ul

tu
re

 d
e 

ré
gi

on
 d

u 
N

or
d-

Pa
s 

de
 C

al
ai

s 
- 

D
éc

em
br

e 
20

11

Pour plus d’informations contactez 

vos conseillers de la Chambre 

d’agriculture de région.

Houes rotatives
Fiche descriptive

Avis d’utilisateurs

Cette houe carré offre un autre avan-

tage, elle me permet de réaliser un 

passage précoce sur mes céréales, et 

donc de lutter efficacement contre les 

adventices. L’outil est facile à régler et 

à utiliser. Par contre, je regrette le dé-

pliage-repliage trop brutal et le système 

de roue de jauge peu pratique.  Sébastien Lemoine, 
CUMA de Villers Plouich à Gouzeaucourt

"

"
 La houe Hoffer est légère mais dans mon 

cas sa largeur (9, 60 m) fait son poids. Une 

houe plus lourde me dérangerait puisqu’elle 

nécessiterait un bon relevage et donc tra-

vaillerait plus profond. Quand les conditions 

sont réunies pour un passage, j’abandonne 

l’autre chantier et j’attèle ma houe rota-

tive. Je la passe également sur mes blés 

conventionnels après l’apport azoté et avant 

le désherbage chimique. Mickaël Poillion, agriculteur à Héricourt"

"

"

 J’ai utilisé la houe rotative Hatzenbichler sur 

mon blé en 2011. Je suis intervenu sur une 

parcelle de limon calcaire, infestée de gaillets 

avec une céréale au stade 1 à 2 nœuds. J’ai 

roulé à 12 km/h. A la récolte, je n’ai pas vu 

cette adventice. Quant au réglage de l’outil, il 

est plus facile que celui de la herse étrille. Le 

peigne situé à l’arrière aide à faire du bon travail. 

Pierre Damageux, CUMA de la Verloossoise à 

Loos-en-Gohelle.

"

 Pour moi, la meilleure effi-
cacité sur les adventices est 
la combinaison : 1 à 2 pas-
sages de houe rotative puis 
des interventions à la herse 
étrille. L’avantage de cette 
houe Carré est son montage 
sur flexible, idéal pour pas-
ser en terrain irrégulier. Elle passe bien aussi 

dans les terres à cailloux mais il faut faire at-

tention aux projections (de cailloux) provoquant 

des dégâts sur le maïs. Sur mon blé, replaqué 

en sortie d’hiver et asphyxié, la houe a permis 

de le faire repartir dans de bonnes conditions.  

Bertrand Vaast, CUMA du Valmont à Heuchin 

"

"

Houe rotativelargeur 6 m

Prix d’achat HT

13 000,00 €

Débit de chantier en ha/h

6

Amortissement :                        durée
10 ans

                                 montant annuel
1300 €

Frais financiers moyens

312 €

Frais généraux

130 €

Total charges fixes

1742 €

Surface travaillée en ha/an

25
50 100

Charges fixes / ha

70 € 35 € 17 €

Frais entretien réparation en €/ha
8 € 8 € 8 €

Traction à 18 €/h

3 € 3 € 3 €

M.O à 15 €/h

2,50 € 2,50 € 2,50 €

Coût global du chantier (en €/ha)    83 € 48 € 31 €

Coûts d’utilisation en CUMA pour une houe rotative 6 m
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Agriculture biologique
Alain Lecat - 03 20 88 67 54 - alain.lecat@agriculture-npdc.fr

Elodie Roger - 03 20 88 67 43 - elodie.roger@agriculture-npdc.fr

Vos contacts locaux
Artois - Damien de Riberolles - 03 21 58 38 66 - damien.deriberolles@agriculture-npdc.fr

Avesnes le Comte - Isabelle Jean - 03 21 15 49 49 - isabelle.jean@agriculture-npdc.fr

Béthune - Olivier Lesage - 03 21 15 52 33 - olivier.lesage@agriculture-npdc.fr

Calais Saint Omer - Marion Renaud - 03 21 00 93 50 - marion.renaud@agriculture-npdc.fr 

Flandre Interieure - Jean François Lefranc 03 28 41 41 38 - jean-francois.lefranc@agriculture-npdc.fr

Flandre Maritime - Cathy Malnou - 03 28 68 53 79 - cathy.malnou@agriculture-npdc.fr

Haut Pays - Domitille Delange - 03 21 04 41 32 - domitille.delange@agriculture-npdc.fr

Lille - Patrice Desmarescaux  - 03 20 88 67 46 - patrice.desmarescaux@agriculture-npdc.fr

Montreuillois Mathieu Dulot - 03 21 81 77 89 - mathieu.dulot@agriculture-npdc.fr 

Pays en action Cambresis Denis Risbourg -  03 27 78 06 00 - denis.risbourg@agriculture-npdc.fr

Scarpe Hainaut  - Yannick Cosperec - 03 27 21 46 80- yannick.cosperec@agriculture-npdc.fr

Ternois - Sébastien Dollé - 03 21 15 50 51 - sebastien.dolle@agriculture-npdc.fr


