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INNOVATIONS



INTRODUCTION
 
La herse étrille fait partie des leviers agronomiques qui permettent de maîtriser la pression d’adventices, 
aux côtés du décalage de la date de semis, du labour, des faux-semis et du binage des céréales. Les essais 
menés sur deux années (2017 et 2018), aux profils climatiques très différents, le prouvent encore.

Les programmes de désherbage sont très coûteux et le nombre de matières actives disponibles ne cesse 
de diminuer. Le résultat n’est pas toujours à la hauteur des attente, les adventices devenant de plus en plus 
résistants au fil du temps. 

C’est pourquoi Axéréal a réalisé une série d’essais sur 5 sites répartis sur la région Centre Val-de-Loire à 
l’automne 2018 avec un objectif précis : l’intégration de la herse étrille dans un programme de désherbage.



CONTEXTE EXPÉRIMENTAL

DES QUESTIONS : 

• Est-ce que les bons résultats de l’année 2017 vont se confirmer en 2018 ? 

• Comment intégrer la herse étrille dans le cadre d’un programme ?

• Est-ce que l’on dépositionne les produits ?

• Est-ce que la sélectivité des produits est altérée par le passage de l’outil ?

DANS QUELS TYPES DE SOLS :

6 types de sols différents avec des conditions extrêmes d’utilisation notamment dans des sols caillouteux :

• Argileux (> à 50 %)

• Argilo-calcaire très caillouteux 

• Limon Argileux 

• Limon Battant (Reboursin 36)

• Limon à silex très caillouteux

LE POSITIONNEMENT DU PASSAGE DE LA HERSE ÉTRILLE :
60 degrès jours après le semis est le positionnement recherché. A noter que ce délai est très dépendant 
des températures mais aussi des conditions d’humidité du sol. L’exemple de l’année 2018 nous montre que 
même si nous avions de bonnes températures, l’état de sècheresse du sol ne permettait pas aux adventices 
d‘entrer en germination. Sans tenir compte de l’année 2018 ce tableau montre la variabilité du nombre de 
jours pour atteindre les 60°cumulés.

Limon à silex  Henrichemont (18) Argilo-calcaire Bengy/Craon (18)

Délai entre le semis et le passage de 
herse étrille

Automne 
2017

Automne 
2016

Automne 
2015

Automne 
2014

Température moyenne journalière sur 
96 h
(Station météo de Bourges)

15,5° 11,5° 6,4° 15,6°

Positionnement moyen de la herse 
étrille 4 j 5 j 9 j 4 j



LES RÉSULTATS DES AUTOMNES 2017 ET 2018

Les bâtonnets verts correspondent au nombre de vulpins ou ray-grass /m².
Les points bleus montrent l’efficacité relevée 15 jours après le passage de la herse étrille.
En moyenne, selon les sites et l’infestation, le premier passage atteint une efficacité de 60 % en moyenne 
sur deux années consécutives et totalement différentes.

DYNAMIQUE DE LEVÉE DES GRAMINÉES

A cette période, il y a une dynamique importante de levée des adventices, un seul passage de la herse 
étrille n’est pas suffisant.

Les comptages des graminées sur les différents lieux en test ont montré une ré-infestation.
A J + 38, on note une augmentation de 65 % du nombre d’adventices sur les sites testés ce qui nécessite un  
deuxième passage de herse étrille à trois feuilles de la céréale. 

En revanche, cette ré-infestation tardive a l’avantage de permettre une application des herbicides 
de post-levée précoce (stade 1 feuille de la céréale) dans de meilleures conditions d’efficacité, à  
savoir sur des adventices non levées ou en cours de germination donc plus faciles à détruire. 
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EFFICACITÉ DU PASSAGE DE HERSE ÉTRILLE 60°J APRÈS LE SEMIS
En moyenne 60 % d’efficacité  

Nombre graminées / m2

% d’efficacité
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Le pourcentage de perte de plantes dû au passage de la herse étrille juste après le semis :

EFFET DÉPRESSIF DU PASSAGE DE HERSE ÉTRILLE EN %
Perte moyenne - 2,8 % 

2,8 % de moyenne sur 13 lieux, mais avec des variantes :

• Sur trois lieux où la profondeur de semis est optimale, il n’y a aucune perte de pieds. 

• Sur l’ensemble des sites (sauf un) où nous constatons une perte de pieds, la profondeur de semis insuf-
fisante en est la cause : il faut semer à une profondeur de 3cm.

• A Bengy/Craon, le taux de cailloux relativement élevé a occasionné 
une perte de l’ordre de 10 % car l’outil a repositionné les pierres sur la 
ligne de semis. Dans ce type de situation, il faudra peut-être envisager le 
broyage ou le ramassage des pierres ou, plus simplement, augmenter la 
dose de semis de l’ordre de 25 à 30 grains/m².

• Cas des deux parcelles où nous avons une augmentation du nombre de pieds (+ 16,8 %), parcelles de 
limon à silex : les pluies de fin octobre ont occasionné une légère croûte de battance, le passage de la 
herse étrille a permis de la déstructurer et par conséquence a facilité la levée des céréales.

CE QU’IL FAUT RETENIR 
• pour éviter les pertes au 1er passage, semis à 3 cm,

• l’outil reste  efficace  dans des sols très pierreux, la perte est liée au taux de cailloux,

• la herse étrille détruit la croûte de battance facilitant ainsi la levée de la culture.



80 % d’efficacité après deux passages de herse étrille, sur 5 essais réalisés en 2017 et 2018 : 
Lorsqu’on investit dans ce type d’outil, il ne faut pas se limiter à deux passages si le besoin s’en fait sentir, il 
faut profiter de toutes les opportunités de passages si minimes soient elles.
Par exemple, il y a eu une voire, deux journées vers le 20 janvier 2019, puis toutes les possibilités sur la fin 
février.

Pour la deuxième année consécutive, nous constatons des levées  
tardives de ray-grass et vulpin (dans le mois de mars) qui peuvent être  
contrôlées par un passage d’outil, soit une herse étrille, soit une bineuse à  
céréales, avec guidage par caméra. Cette dernière va également permette 
d’éliminer les adventices développées pour des sols en sortie d’hiver qui 
peuvent être refermés ou tassés.
 

CE QU’IL FAUT RETENIR 
• intervenir dès le stade 2-3 feuilles de la culture,

• intervenir sur sol ressuyé, sans pluie annoncée le lendemain du passage afin d’éviter le repiquage  
des adventices qui peuvent avoir des racines suffisamment développées.

LE DEUXIÈME PASSAGE DE HERSE ÉTRILLE À 2- 3 FEUILLES 
Moyenne 80 % d’efficacité
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COMPARAISON DES PASSAGES DE HERSE ÉTRILLE AVEC UN PROGRAMME DE DÉSHERBAGE
ESSAI REBOURSIN (36) 2017

SOLUTIONS AGRONOMIQUES SOLUTIONS CHIMIQUES

755 RGA / m2 755 RGA / m2

149 RGA / m2 149 RGA / m2

30 RGA / m2 27 RGA / m2 21 RGA / m2

LABOUR LABOUR

755 RGA / m2

54 €/ha 54 €/ha

6 €/ha

6 €/ha

66 €/ha54 €/ha 125 €/ha

Décalage date 
de semis 18j

Herse étrille 96h
après semis

Herse étrille
à 3 feuilles

Herbicide 
de prélevée

Dé� 3l/ha

Herbicide 
de post levée
Fosburi 0,6l/ha +

Korigan 3 l/ha

97,2 %
d’e�cacité

Coût total/ha

Sur cette parcelle infestée de ray-grass, la population finale demeure trop élevée, 20 à 30 pieds/m2 vont 
produire 80 à 100 épis.

Un complément de désherbage est nécessaire en sortie hiver (60 à 100 € supplémentaires /ha) soit entre 
180 et 250 € /ha de charges de désherbage au total.

Axéréal a engagé 5 essais sur toute la région Centre Val de Loire en novembre 2018 combinant 
la herse étrille et le désherbage chimique. Objectif : supprimer un des deux passages herbicides  
d’automne, diminuer l’usage des matières actives à risque de lixiviation vers les eaux de  
drainage et améliorer la marge hectare par une économie d’environ 60 €.

PERFORMANCE DES PROGRAMMES 

3,2

0,8

2,2

0

1

2

3

4

5

59 63

120

0

20

40

60

80

100

120

140

1 prélevée + 2 herse étrille 1 post-levée + 2 herse étrille 1 prélevée + 1 post-levée

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Nombre adventices résiduelles /m2 (moyenne 3 sites)
Coût hectare

Témoin 19,5 graminées /m2

En moyenne sur trois sites, la meilleure performance est obtenue avec le programme post-levée  
+ herse étrille : c’est le meilleur rapport efficacité/coût hectare.



CONCLUSION

Deux passages de herse étrille (après semis puis au stade 3 feuilles) permettent une baisse  
importante de la pression des adventices (de l’ordre de 80 %).

La herse étrille fait partie des leviers de gestion des adventices au même titre que le labour, le décalage de 
la date de semis ou les herbicides d’automne.

La succession herse étrille en prélevée puis désherbage de post-levée précoce assure un résultat techni-
co-économique meilleur qu’une double intervention herbicide d’automne.

La herse étrille ne pénalise pas ou peu le peuplement. Nos notations  
d’efficacité et de sélectivité soulignent que le désherbage mécanique ne perturbe pas les herbicides.

Ces résultats en matière de désherbage mécanique des céréales encouragent à aller plus loin dans nos 
travaux. Dès ce printemps, nous testons l’intérêt de la bineuse en février – mars afin de contrôler les adven-
tices résiduelles et les nouvelles levées printanières.
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