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La herse étrille
La herse étrille est l’outil de désherbage mécanique le
plus utilisé, notamment en agriculture biologique. C’est un
matériel simple et polyvalent s’adaptant à de nombreuses
cultures et qui permet de déraciner les jeunes plantules
d’adventices.

Description et principes de fonctionnement
La herse est constituée de panneaux articulés et indépendants munis de
dents longues et souples. La vibration des dents déracine les adventices.
Différentes largeurs d’outils sont proposées, de 4,5 m à 24 m. Le repliage est
manuel ou hydraulique.
Diamètre des dents : de 6 mm pour les cultures fragiles à 10 mm pour les
prairies. Des dents larges sont utilisées pour les sols argileux et caillouteux.
Longueur des dents : 370 mm à 550 mm espacées de 25 à 30 mm. Plus
les dents sont longues, moins elles sont agressives. Les dents longues sont
utilisées dans les sols fragiles ou sur des cultures délicates.

Intérêts du hersage
• Déracine les adventices au stade plantule
• Casse les fines croûtes de battance après l’hiver
• Aère le sol, donc améliore la minéralisation
• Limite l’évaporation de l’eau du sol
• Outil utilisable sur de nombreuses cultures : céréales à paille,
plantes sarclées et prairies
• Evite la sélection d’adventices résistantes aux herbicides

Conditions de réussite
Des adventices les plus jeunes possibles : de la germination au stade 2-3 feuilles au plus tard.
Un sol bien préparé : la préparation du sol doit être suffisamment fine et le terrain bien nivelé, avec un peu
de décris végétaux en surface.
Un sol ressuyé : la herse peut ainsi éclater la croûte de battance.
Un temps sec : le passage doit être suivi au minimum d’une journée de soleil ou/et de vent pour éviter la
reprise des adventices.

Réglages
La herse étrille doit être réglée en fonction du type de sol, du type de culture et de son stade de développement
et aussi du stade de développement des adventices. L’objectif est de trouver un compromis entre efficacité
du désherbage et agressivité sur la culture.
L’agressivité du passage est fonction de :
• la profondeur de travail (en ajustant la position des roues de terrage) : de 1 à 2 cm en passage en
pré-levée, de 2 à 3 cm en post-levée
• la vitesse de travail (plus la vitesse est importante plus l’agressivité l’est aussi)
• l’inclinaison des dents (plus l’inclinaison est forte plus l’agressivité est importante)

Méthode d’intervention sur les cultures
La plante étant à un stade plus avancé que les adventices, elle résiste mieux au passage de dents. Les
passages peuvent se faire dans le sens du semis mais aussi à des angles différents (jusqu’à 45°).
Culture
Céréales
Maïs
Féveroles
Pois
Betteraves

Stade de la culture
de 3 feuilles jusqu’au stade épi 1 cm
de 3-4 feuilles jusqu’à 6 feuilles
Levée à 4 feuilles
Levée à 6 feuilles
de 2-3 feuilles à 5-6 feuilles

Sur céréales

• 1 à 2 passages
• Agressivité du travail
Au tallage : réglage pour une agressivité moyenne des dents
Au stade épi 1 cm : réglage pour une agressivité maximum
des dents
• Vitesse d’avancement : 8 à 12 km/h
• Puissance de traction : 7 à 10 CV/m

Sur maïs

• 2 à 4 passages
• Agressivité du travail
Réglages pour une agressivité minimum des dents
• Vitesse d’avancement : 4 à 8 km/h
• Puissance de traction : 7-8 CV/m

Un passage est aussi possible en pré-levée sur l’ensemble des cultures si le sol est assez ressuyé
et si le germe est à plus de 3 cm de la surface.
Remarque
Il est conseillé d’augmenter la dose de semis de la culture (environ 10-15%) afin de palier à la possible perte
de pieds lors du hersage.

Coûts
Coût d’achat :
en 12 m : 10 000 à 12 000 € environ

Coûts indicatifs d’utilisation (outil + traction, hors coût
de main d’œuvre) :
Pour 50 ha travaillés : 25 €/ha
Pour 100 ha travaillés : 15 €/ha
Pour 200 ha travaillés : 10 €/ha
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