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Améliorer la qualité de l’eau  
en désherbant mécaniquement 

Avril 2017 03 

Retour d’expériences       

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 « l’agressivité » de son matériel en fonction du 
stade des cultures et des adventices. Avec ces années d’expérience, on note par exemple un glissement 

de l’utilisation de la herse étrille 
en post semis-prélevée dit à 
l’aveugle, en lieu et place de 

l’intervention de post-levée.      
La houe rotative, qui n’avait pas 
le vent en poupe, s’avère être un 

outil intéressant en limon pour 
l’écroutage et en argile dans des 
sols avec une certaine 

humidité. Il faut savoir s’adapter 
aussi aux types de sol. 

Issu du document Chambres de Lorraine mai 2015 « le book du désherbage mécanique et mixte en Lorraine » 

Herse étrille secteur Verny écroutage et passage à l’aveugle 

Utilisé en complément de la lutte chimique, le désherbage 
mécanique est  une stratégie envisageable pour réduire l’usage 
des herbicides. Lorsqu’il est utilisé en complément des leviers 
agronomiques (rotation), il peut être une véritable alternative. 

 Herse étrille Houe rotative Bineuse 

sols superficiels, terres à cailloux     
dépend de la 

charge en cailloux 

sols argileux       

limons battants hydromorphes       

limons argileux       

sols de vallées, sables       

Sur les cultures d’été, maïs, tournesol et soja,  
une vrai opportunité ! 

Avec les déboires du colza sur le bassin versant de 
la Seille, une petite place est laissée aux maïs et 

aux tournesols. Même si cette place reste encore 
marginale, ces cultures sont désormais disséminées 
dans un bon nombre d’exploitation. Pour le soja 

nous ne sommes qu’aux prémices de son                    
développement. 

Ces plantes dites « sarclées » peu couvrantes (avec 
un écartement important entre les lignes), semées 

dans des périodes où les sols ressuient le plus vite, 
permettent  facilement l’utilisation des outils 
de désherbage mécanique. Cette utilisation les 

fait changer de statut. Elles passent de cultures   
salissantes à nettoyantes (Cf. schéma au dos) 
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Elles sont pour le moment encore confidentielles ou utilisées en agriculture                
biologique, c’est le cas de l’écimeuse.  
Outil de désherbage dit de rattrapage, elle lutte sur la nuisibilité indirecte en             
sectionnant les boutons (chardon) ou les épis (folle avoine, vulpin) des                     
adventices qui sont passés au-dessus de la culture, on exploite la différence de     
hauteur entre la culture et les adventices.  

Le coût du passage selon le barème d’entraide 2016 
 

Avec main d’œuvre + traction + fuel : 
∗ Herse étrille……………………….. 13 €/ha 
∗ Houe rotative…………………….. 25 €/ha 
∗ Bineuse 6 rangs…………………. 36 €/ha 
∗ Ecimeuse (rotor + lames)…. 32 €/ha 

Pour vous équiper, dans le cadre 
du PCAE, des aides existent,     
contactez votre DDT ou vos     
conseillers. 
En espérant vous avoir donné 
l’envie d’essayer et d’adopter 

le désherbage mécanique ! 

D’autres techniques de désherbage mécaniques existent 

Le soja, une culture en devenir ? 
Plante économe en intrants (pas d’engrais azoté,               
possibilité de prélever les semences), en main d’œuvre 
et en passage, c’est un bon précédent qui s’adapte à de 
nombreuses rotations. 
La filière est désormais organisée et on peut 
(moyennant quelques précautions) en auto-consommer 
pour les animaux. Enfin, cette  culture a une aide                 
spécifique à l’instar des protéagineux. 
Compter 25 q/ha, le soja se sème au même période que 
le maïs avec un écartement de 18 à 33 cm. Il faut                
prévoir une récolte dans le même créneau que le              
tournesol. 

Plateforme Ecophyto Haroué 2016 

Les outils de désherbage mécanique, pour éviter 
les pertes pour la culture, sont à manipuler en  
respectant certaines précautions. 
 

Désherbage mécanique du maïs : 
La herse étrille en « post semis germé » 
agressivité des dents : moyenne  
vitesse d’avancement : environ 10 km/heure 
La houe rotative en « post semis germé »  
vitesse d’avancement : de plus de 15 km/heure 
La bineuse de 2 feuilles à 6 feuilles 
vitesse d’avancement : au moins 15 km/heure 
 

Désherbage mécanique du tournesol : 
La herse étrille en « post semis germé »  
agressivité des dents : forte  
vitesse d’avancement : environ 10 km/heure 
La houe rotative en « post semis germé »  
vitesse d’avancement : de plus de 15 km/heure   
et/ou lorsque la 1ères paire de feuilles opposées  
apparaît entre les cotylédons et mesure environ 4 
cm de long (B1-B2)  
vitesse d’avancement : 10 km/heure. 
La bineuse de la seconde paire de feuilles (B3) à 
stade limite de passage 
vitesse d’avancement : entre 6 et 8 km/heure.  
 

Désherbage mécanique du soja : 
La herse étrille en « post semis germé » 
agressivité des dents : moyenne  
vitesse d’avancement : environ 10 km/heure      
et/ou à hauteur 10 à 20 cm, agressivité des 
dents : forte - vitesse d’avancement : 7 km/heure 
La houe rotative en « post semis germé »  
vitesse d’avancement : 15 km/heure  
et/ou entre la première feuille trifoliée et hauteur 
10 à 20 cm, vitesse d’avancement : 10 km/heure. 
La bineuse entre la première feuille trifoliée et   
hauteur 50 à 70 cm, en montant progressivement 
la vitesse au fur et à mesure des stades :                      
de 3 à 10 km/heure. 

Classement des cultures selon leur pouvoir de compétition vis-à-vis des adventices                            
(avec ou sans binage) - Chambre Agriculture Seine et Marne 


