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LA HERSE ETRILLE

Économie
Coût indicatif d’utilisation de la herse étrille.
Matériels
Prix d’achat neuf (€)**
Amortissement moyen * (€/an)
Frais financiers moyens * (€/an)
Frais divers (assurance,…) (€/an)
Charges fixes (€/an)
Surfaces travaillées (ha/an)
Charges fixes (€/ha)
Entretien, réparation (€/ha)
Coût de l’outil (€/ha)
Débit de chantier (ha/h)
Coût de la traction (€/ha)
Coût de la main d’œuvre (€/ha)
Coût total
(outil+traction+main d’œuvre) (€/ha)
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Paroles
d’agriculteurs …
« En moyenne, un traitement chimique
sur 2 est remplacé par un passage de herse sur pois et orge de printemps ».
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« Le réglage de l’outil étant assez délicat
dans les parcelles hétérogènes, j’augmente légèrement les densités de semis pour
prévenir les pertes éventuelles dans les
zones plus superficielles ».
« J’ai acheté une herse étrille suite à une
réflexion sur la cohérence de mon système. Le désherbage mécanique n’est pas
efficace à 100% et il ne faut pas considérer la technique seule mais l’envisager par
rapport à l’ensemble des moyens agronomiques mobilisés dans le système ».

(Coûts calculés d’après le barème d’entraide 2006)
* Amortissement sur 7 ans, taux de dépréciation = 16%, frais financiers = 4%
** Source : Chambre d’Agriculture de l’Yonne

LA HERSE
ETRILLE
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La herse étrille travaille sur 2 à 3
cm de profondeur et ne nécessite
aucun guidage particulier.

Le désherbage mécanique, un moyen agronomique
supplémentaire pour la gestion des adventices.
© Agro-Transfert Ressources et Territoires
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La herse étrille est un matériel de désherbage en plein utilisable sur un grand nombre de cultures. Cet outil est constitué de panneaux articulés pour suivre le terrain, munis de longues dents
flexibles de 6 à 8 mm de diamètre. En vibrant, les dents déracinent et mutilent les adventices.
L’inclinaison des dents détermine l’agressivité de l’outil. Assez simple d’utilisation, la herse étrille
se montre très complémentaire d’autres techniques de désherbage mécanique ou chimique.
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• Utilisable sur de nombreuses cultures
• Large spectre d’efﬁcacité sur plantules
• Débit de chantier élevé (de 5 à 8 ha/h)
• Coût de passage faible, peu d’entretien
• Désherbe toute la surface cultivée
• Utilisable quelles que soient les conditions
de vent
• Besoin de peu de puissance (7 à 10 ch/m)
• Évite la sélection d’adventices résistantes
aux herbicides
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Les moins

• Peu efﬁcace sur adventices
développées et sur vivaces
• Nécessite une préparation de sol
bien nivelée
• Positionnement parfois délicat des
interventions par rapport aux conditions
climatiques
• Bourrages fréquents en présence de débris
végétaux en surface
• Réglages parfois délicats, notamment
en terrain très hétérogène (compromis
agressivité / sélectivité /efﬁcacité)

Exemples de stratégies envisageables

LA HERSE ETRILLE

= Passage de
herse étrille

Pour réussir son désherbage avec une herse étrille…
- Soigner la préparation de sol : le lit de semences doit
être suffisamment rappuyé et nivelé pour bien maîtriser la
profondeur de travail de l’outil.
- Régler l’inclinaison des dents : le réglage se fait en fonction de l’état du sol, du stade de la culture et de celui des
adventices. Plus les dents sont verticales, plus l’agressivité est
forte. Avant de désherber, il est conseillé de tester des réglages différents sur chacun des panneaux constituant la herse
pour choisir l’angle d’attaque des dents le plus adéquat, c’est
à dire le plus sélectif et le plus efficace sur les adventices.

- Travailler superficiellement : la profondeur de travail se
règle à l’aide des roues de terrage et du troisième point de
l’attelage. L’outil est efficace sur jeunes plantules et un travail
trop profond risque d’entraîner des relevées en remontant
des graines d’adventices.
- Travailler entre 4 et 12 km/h : selon le stade de la culture
et l’état du sol. Il est préférable d’intervenir en conditions asséchantes pour favoriser la dessiccation des adventices mises
à nues (soit 1 à 2 jours sans pluie, après le passage. Consulter
la météo).

= Passage de herse
étrille envisageable

= Désherbage
chimique

BLE/ORGE : 1 à 3 passages entre 6 et 12 km/h
Semis

Prélevée

Tallage

Épi 1 cm

Impasse

en fonction du
développement
de la flore

ou

ou

en fonction de
la flore restante

La sélectivité de la herse est satisfaisante sur des cultures jeunes
Cultures

Levée/
Cot.

1 F/
Crosse

2F

3F

4 F/
Tallage

6 F/
Épi 1 cm

8F

10 F

MAÏS : 2 à 4 passages entre 4 et 8 km/h

Blé / orge
Pois

Semis

3-4 F

Prélevée

5-6 F

7-8 F

Féverole
Maïs

Impasse

Colza
Soja

ou
Inadapté

Stade limite

en fonction
de la flore
restante

Stade optimal

ou

Un outil efficace sur
des adventices jeunes
Les interventions précoces rencontrent les meilleures efficacités. Un premier passage en prélevée
est conseillé notamment pour certaines cultures
semées profondément (maïs, féverole) afin de détruire les adventices au stade fil blanc. Dans tous
les cas, le réglage devra permettre de travailler très
superficiellement.

ou

en fonction du
développement
de la flore

POIS/FÉVEROLE : 1 à 3 passages entre 4 et 6 km/h
Semis

Levée
/cot.

1F

2F

3F

3-4 F

1-2 F

Impasse

Efficacité de la herse étrille
en fonction du stade des adventices
Fil
blanc

Prélevée

ou
ou

en fonction de
la flore restante

4F
et+

Dicots
annuelles

COLZA : 1 à 3 passages entre 3 et 5 km/h
Graminées

Semis
Début août
Vivaces

Prélevée

Levée - 2 F

4F

5-6 F
Impasse

ou
Très satisfaisant
Satisfaisant

Pas de traitement
en présemis !

Insuffisant
Très insuffisant

Le désherbage mécanique sera d’autant plus efﬁcace s’il est utilisé en
combinaison avec des moyens agronomiques préventifs qui permettent
de réduire en amont la pression des adventices.

en fonction
de la flore
restante

