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LE DESHERBAGE MIXTE :  
Une économie assurée en herbicides  

pour les cultures de printemps  

et pour le bassin versant de la Moselle 

Mai 2017 n°3 

Retours d’expériences : Avoir le bon outil en fonction de 

son type de sol 

Aujourd’hui les praticiens de la houe rotative, de la herse étrille et de la bineuse ont un certain 

recul sur leurs utilisations. Leur déploiement est fortement dépendant des conditions 
météorologiques, de l’humidité du sol et de la pluviométrie post passage. Compte tenu de 

ces paramètres, il faut savoir saisir les périodes propices. Il faut également savoir régler son 
matériel en fonction du stade des cultures et des adventices.  
 

 
Il faut également savoir 

s’adapter au type de sol. 
Par exemple, la houe 
rotative sera un outil 

excellent en limons pour 
l’écroutage.  

 
 
 

Toutes les cultures de printemps se prêtent bien au désherbage mécanique car elles sont semées 
dans des périodes où les sols ressuient plus vite.  

Depuis quelques campagnes, les cultures de printemps commencent à reprendre de 

la place dans nos assolements lorrains. Orge de printemps, pois de printemps, tournesol 
ou encore maïs sont des cultures peu ou pas consommatrices d’azote et de 

phytosanitaires et sont donc d’un grand intérêt environnemental. L’essentiel de leurs 
charges en phytosanitaires est constitué d’herbicides.  
 

Voyons comment diminuer cette charge grâce à la complémentarité du 
désherbage mécanique et chimique à dose réduite.  

Depuis quelques années maintenant, les Chambres d’Agriculture expérimentent 

cette technique de désherbage mixte. Les résultats obtenus sur cultures de 
printemps sont très encourageants. Lorsqu’elle est utilisée en complément des leviers 

agronomiques (rotation principalement), elle peut être une véritable alternative 
crédible face au tout chimique. En voici quelques résultats. 
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EXEMPLES D’ARTICULATIONS TECHNIQUES ET RESULTATS 

AVEC LA HERSE ETRILLE 

Résultats sur Pois de printemps 

Passage à l’aveugle (PA)  

(en post semis-prélevée  

- 1ères Micro-doses 

(MD) : à la levée des 

adventices 

- 2èmes Micro-doses :     

8-10 j. après 

Passage en végétation à  

2-3 paires de feuilles (P1) Différentes 

possibilités 
envisageables : 

En comparaison avec un désherbage 

classique de pré-levée (environ 80 €/ha 
pour 47 % d’efficacité), les stratégies 

mixtes (HE et micro-doses) donnent les 
résultats suivants :    
75 à 83 % d’efficacité. Ce sont les 

meilleurs résultats obtenus.   
 

Approche économique :  
1 passage de herse + 1 MD =34 €/ha 

2 MD + 1 passage HE = 55 €/ha 

 

(Hypothèse : 1 passage de herse étrille  
= 13 €/ha avec MO+fuel+traction barème 

entraide 2016 ) 

Résultats sur Tournesol 

 
Pas d’impact sur le rendement : des mesures ont été 

effectuées sur tournesol et ne montrent effectivement 
pas de différence entre un désherbage classique et mixte 
(21,2 q contre 22,2 q en 2013).  

De même que sur le pois, les stratégies 

mixtes  donnent les résultats suivants :           
65 à 84 % d’efficacité. Elles sont 

systématiquement supérieures aux 
stratégies basées uniquement sur la 
chimie ou le mécanique et pour un coût 

nettement plus faible (96 € en 
désherbage classique en pré-levée). 
 

Approche économique :  

1 passage de herse + 1 MD =32 €/ha 
2 MD + 1 passage HE = 52 €/ha 
 

 

21.2 q

22.2 q
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Sur ORGE DE PRINTEMPS 

A l’aveugle A partir de 3 feuilles 

Différentes 

possibilités 
envisageables : 

L’utilisation de la herse étrille sur orge de printemps peut permettre de faire 

l’impasse totale d’herbicide sur cette culture pour un coût moindre. 
 

Approche économique :  
2 passages de herse = 26 €/ha 
Désherbage classique avec une hormone = environ 37 €/ha 

EXEMPLES D’ARTICULATIONS TECHNIQUES ET RESULTATS 

AVEC LA BINEUSE 

Semis avec traitement 

sur le rang avec 

produits de pré-levée  

(1/3 de produits par 

rapport à un traitement 

en plein) 

 

 

 

 

 

À 2-3 paires de feuilles 

 Plus de 95 % d’efficacité. 

 
Approche économique :  

Désherbage classique en plein = 96 €/ha 
Chimie réduite + binage = 68 €/ha 

 

(Hypothèse : 1 passage de bineuse  
= 36 €/ha avec MO+fuel+traction barème entraide 
2016 ) 

Sur TOURNESOL 

Sur MAÏS 

Désherbinage à 3-4 feuilles 

avec traitement sur le rang avec 

produits de post-levée 

                   

  A 9-10 feuilles 

Semis avec traitement sur le 

rang avec produits de pré-levée 

 

  A 5-6 feuilles 

Cas 1 : 

Cas 2 : 

Plus de 95 % d’efficacité. 

 
Approche économique :  

Comparaison difficile car le désherbage classique peut aller de 20 à 100 €/ha selon 
les cas. 
A noter une diminution de 2/3 de produits herbicides en traitant 

uniquement sur le rang. 
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Un appel à projet est proposé dans le but de limiter le risque de pollution ponctuelle et 

diffuse d’origine agricole. Il concerne les zones impactées par les pollutions diffuses agricoles 
et les zones prioritaires (captages dégradés). 

Syndicat Intercommunal des 

Eaux de Pulligny 

CONSEILS POUR DES BONNES PRATIQUES 

BONNES CONDITIONS  

POUR UN DESHERBAGE 
MECANIQUE : 

 
- Sol bien sec en surface 
- 2 jours sans pluie après le passage de 

l’outil 
- Eviter les parcelles motteuses 

- Limiter les résidus en surface 
- Assurer une bonne couverture des grains 

(rappui) 

- Intervenir sur adventices jeunes (surtout 
pour la herse étrille) 

- Adapter l’agressivité au stade des 
adventices et de la culture 

BONNES CONDITIONS  

POUR UN DESHERBAGE  
MICRO-DOSES : 

 
 

- Sol humide 

- Bonne hygrométrie 
- Intervenir sur adventices en train de lever 

(sans se soucier du stade de la culture)  
- Associer minimum 2 produits  
- Ré-intervention 8-15 jours maximum 

après le 1er passage (soit 2ème micro-
doses, soit désherbage mécanique) 

DES AIDES POSSIBLES... 

L’Agence de l’Eau Rhin Meuse subventionne à hauteur de 40% l’investissement avec 

des plafonds par matériel éligible.  
 

Par exemple : Une herse étrille de 12 mètres de largeur a pour plafond 10000 €. 
L’aide maximum perçue sera 40% x 10000 € = 4000 € 

Différents matériels sont éligibles avec entre autres :  

 
 Matériels alternatifs à l’utilisation d’herbicides 

     Bineuse, système de guidage de bineuse, herse étrille, houe rotative… 
 
 Matériel permettant de sécuriser l’utilisation des pesticides à l’exploitation  

    Aire de lavage et de remplissage des pulvérisateurs, système de traitement des 
effluents phytosanitaires... 

Les dossiers de demande d’aides, pour le dernier appel à projet de 2017, sont à 

déposer du 15 juin au 8 septembre 2017 auprès de votre DDT.  
Un certain nombre de conditions sont à respecter et le dossier doit être complet pour être 

accepté. Il ne faut notamment pas avoir investi avant l’autorisation (donc pas de bon de 
commande signé, pas de premier versement versé par exemple).  
 

Tous les documents nécessaires sont téléchargeables sur le site  
http://www.meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr/ 

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à faire appel à votre conseiller de la Chambre 
d’Agriculture.  

http://www.meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr/

