
 

 

 

L’utilisation des désherbants est de plus en plus règlementée. Dans le but de limiter leur 

impact sur l’environnement et sur l’homme, les agriculteurs doivent se tourner vers d’autres 

techniques de désherbage. Le désherbage mécanique est une solution.  

- Détruire les adventices sur la majeure partie du sol. 
- Réduire l’utilisation d’herbicides.  
- Diminution des risques (pour l’utilisateur) liés à l’utilisation des désherbants.   
- Amélioration de la structure du sol. 

 

 

Pour répondre aux différents besoins, tant au niveau des sols que du stade de maturité des 

cultures, 4 outils de désherbage mécanique existent sur le marché :  

- La Houe Rotative :  

 
. Roues composées de cuillères travaillant en plein sur les premiers cm du sol 

permettant de casser la croûte de battance et de projeter les jeunes adventices. 

. Maîtrise les adventices peu développées.  

- La Herse Etrille : 

 
. Rangés de peignes travaillant en plein sur les premiers cm du sol permettant de 
détruire la majorité des levées d’adventices.  
. Maîtrise les adventices peu développées.  

- La Roto Etrille : 

 

 

 

 

. Roues composées de tiges en acier. Cet outil se rapproche du travail de la herse 
  étrille en étant plus agressif et avec l’avantage de passer sur les débris végétaux.  
. Maîtrise les adventices plus développées que pour la herse et la houe. 
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Quels Matériels ? 



- La Bineuse : 

 
. Dents travaillant entre les lignes des cultures en lignes 

. Adapté sur des adventices plus développées.  

. Diminue le besoin en eau par la remontée capillaire 

CCoonnsseeiillss  pprraattiiqquueess  
  

L’efficacité du désherbage mécanique dépend du bon choix de l’outil suivant la maturité 

des plantes, de la vitesse d’avancement et de l’investissement en temps de travail. 

L’investissement en CUMA permet de disposer de ces différents outils.  

Les outils de désherbage mécanique sont éligibles aux aides à l’investissement PCAE.    

Itinéraires et 

coûts 
Houe Rotative Herse Etrille Roto Etrille Bineuse 

Itinéraire 

technique 

. 1er passage en 

prélevée (à l’aveugle). 

. 2ème passage stade 

3-4 feuilles maïs. 

. 1er passage en 

prélevée (à l’aveugle). 

. 2ème passage stade 3-

4 feuilles maïs. 

. 1er passage en 

prélevée (à 

l’aveugle). 

. Puis passage dès 3 

feuilles maïs et 

céréales 

 . Passage dès 3 feuilles 

du maïs. 

. Possibilité de 

localisation désherbage 

chimique et engrais. 

Clés de 

réussite 

. Privilégier un semis 

un peu plus profond, 

en accroissant la 

densité de semis. 

. Passage en prélevée 

impératif pour réussir 

le désherbage. 

. Attention aux rejets 

de cailloux et terre 

vers l’avant. 

. Privilégier un semis 

un peu plus profond, 

en accroissant la 

densité de semis. 

. Utiliser la herse sur 

sol nivelé, bien 

ressuyé par temps sec 

et ensoleillé. 

. Passage en prélevée 

impératif pour réussir 

le désherbage. 

. Privilégier un semis 

un peu plus profond, 

en accroissant la 

densité de semis. 

. Passage en 
prélevée impératif 
pour réussir le 
désherbage 

. Sol assez fin pour 
éviter les destructions 
de pieds par projection 
de mottes sur les rangs. 

. Sol ressuyé, temps sec 

et ensoleillé pour un 

bon dessèchement des 

plantules. 

. 2 passages souvent 

nécessaires si semis 

précoce. 

Débit de 
chantier 

8 ha/h (6 m) 6 ha/h (6 m) 7 ha/h (6m) 2 ha/h (6 rangs) 

Volume/an 359 ha 157 ha 216 ha 186 ha 

Coût Cuma 
(hors traction et Mo) 

8,35 €/ha 7,64 €/ha 9,14 €/ha 6,92 €/ha 

Contact : Nicolas Figeac, Conseiller Agroéquipement F.CUMA des Charentes : 06 08 11 75 38 

Sources : CA Maine et Loire. CUMA Nouvelle Aquitaine. Fédération des Cuma des Charentes 


