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Ce numéro hors-série de Bulletin Semences est entièrement consacré au
désherbage mécanique des cultures de production de semences. 

Au fil des années, des expérimentations, des échanges avec les
agriculteurs, le service technique de la FNAMS a acquis une expertise en
matière de désherbage mécanique des cultures porte-graine. Avec ses
partenaires ANAMSO, ARVALIS-INSTITUT DU VÉGÉTAL, FNPC, AGPM MAÏS

SEMENCE, FNPPPT, la FNAMS vous livre ici cette expertise.

Le désherbage mécanique est pratiqué par choix, ou par obligation,
parfois un peu les deux, seul, ou combiné avec le désherbage chimique. Il
peut être très pertinent et efficace quand on a la chance de réunir savoir-
faire, matériel performant et conditions agro-climatiques favorables, mais
parfois aussi très hasardeux dans certaines situations.

On découvrira à la lecture de ce document que pour quelques cultures
mineures, en l’absence de solutions chimiques, le désherbage mécanique
est la seule alternative possible. Dans d’autres cultures au contraire, il
s’avère impuissant à éliminer les adventices les plus indésirables.

Qu’il s’agisse de matériels ou de méthodes d’approche, les techniques de
désherbage mécanique progressent. Que l’on soit a priori adepte ou non
du désherbage mécanique, qu’on le considère comme avant-gardiste ou
dépassé… on ne peut ignorer ses atouts et ses limites.

Bonne lecture !

Jean-Albert Fougereux
Directeur technique de la FNAMS
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Avertissement
Les résultats cités et les informations contenues dans ce document sont présentés à titre d’exemples. Ils n’enga-
gent en aucun cas les auteurs ou l’éditeur. Chaque réglage doit en effet être affiné à la parcelle selon le stade de la
culture, des adventices, la nature et  l’humidité du sol, voire modifié en cours de journée.

A vec ce numéro spécial de Bulletin Semences, nous avons l’ambition de répondre à un cer-
tain nombre d’interrogations sur la lutte contre les adventices en production de

semences par d’autres moyens que les herbicides. Chacun pourra s’y référer selon ses
besoins.
Nous récapitulons ici les connaissances acquises depuis le début des années 2000 chez des
agriculteurs, qui pour certains, maîtrisent bien le désherbage mécanique. Ce savoir-faire
s’est enrichi d’informations obtenues auprès des organismes de recherche, des instituts
techniques et à travers les essais conduits par la FNAMS.
L’originalité de ce travail tient à ce qu’il regroupe un grand nombre d’espèces multipliées en
France en un seul ouvrage, sans oublier les espèces marginales, souvent ignorées dans les
communications, et dont le poids économique est parfois considérable.
Dans une première partie, les principes de base du désherbage mécanique sont rappelés et
plusieurs définitions sont précisées : faux semis, désherbage en aveugle….
La deuxième partie présente les modalités de mise en œuvre du désherbage mécanique chez
chaque espèce ou groupe d’espèces. Les différents itinéraires de désherbage sont définis
selon plusieurs critères : botaniques, port des plantes, technique d’implantation…
La troisième partie passe en revue les principaux matériels présents sur le marché. Pour
chaque équipement, on rappelle le mode de fonctionnement, les conditions d’utilisation, les
accessoires possibles, les intérêts et limites…
Enfin, pour que vous puissiez faire le meilleur choix, un tableau récapitule les coûts d’utili-
sation par principaux types de matériels.
Souhaitons que ce numéro spécial de Bulletin Semences apporte les informations utiles à
tous, agriculteurs et techniciens, vous permettant d’exploiter au mieux ces techniques de
désherbage.

François COLLIN - Ingénieur FNAMS

Spécialiste en semences biologiques

Avant propos
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Le désherbage mécanique :
principes généraux 

L a lutte contre les adventices,
qu’elle soit mécanique, chi-

mique ou mixte, doit être abordée
d’une façon globale, à l’échelle de
l’exploitation. Avant d’aborder les
principes du désherbage méca-
nique, rappelons ici les quelques
principes agronomiques à la base
d’une approche intégrée de la
maîtrise des adventices : 
r Privilégier les rotations
longues avec, dans la mesure du
possible, l’introduction de plantes
nettoyantes. La luzerne, par
exemple, permet de réduire la
pression d’adventices pérennes à
réserves souterraines comme les
liserons, les chardons…
r Alterner les périodes d’implan-
tation. Les cultures de printemps,
cultures annuelles, favoriseront la
lutte contre un grand nombre de
graminées adventices comme les
ray-grass, vulpins… A contrario,

Repousse de betterave industrielle dans une parcelle de chou porte-graine située
dans une zone de production de semences de betterave : cette plante est source
de pollution pollinique.
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les implantations d’automne limi-
teront les levées de mauvaises
herbes printanières comme les
chénopodes, amarantes…
r Alterner les types de cultures
dicotylédones (tournesol, haricot,
soja, généralement assez faciles à
biner) et les monocotylédones
(céréales, graminées…).
r Implanter des engrais verts
chaque fois que cela est possible.
Ils permettent de réduire le stock
de graines d’adventices dans le sol.
La germination des graines d’ad-
ventices est stimulée lors du semis
et la levée des engrais verts. Ces
derniers étouffent les adventices
par le développement de leur végé-
tation.
r Intervenir juste après la récol-
te du précédent, quel qu’il soit :
céréales, protéagineux, oléagi-
neux, cultures potagères ou four-

ragères…, en réalisant un travail
superficiel du sol, avec un outil à
dents ou à disques. L’objectif est
d’incorporer les résidus de cul-
tures et de favoriser les levées
d’adventices. Ces dernières
seront détruites au stade jeune.
Ainsi, on diminuera également le
stock semencier de la culture
antérieure, qui peut dans cer-
taines situations se comporter
comme une adventice à part
entière : chou dans colza, orge
dans blé, ray-grass dans fétuque
élevée. De même, les ressemis
sont particulièrement nuisibles.
C’est le cas en production de
semences de betteraves indus-
trielles : leur présence dans des
implantations d’automne peut
être source de pollution polli-
nique les années suivantes (Photo
ci-dessus).

1
Une gestion globale des adventices à l’échelle
de l’exploitation

Herse étrille au travail.
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Plantule de mercuriale au stade cotylédons /2
feuilles, stade idéal lors de la destruction des faux
semis. D’autres graines sont vraisemblablement en
cours de germination et la plus développée est
encore au stade sensible à l'intervention.

Fr
an

ço
is

 C
ol

lin
 /

 F
N

A
M

S

Tableau I – Lutte agronomique contre les adventices (céréales à paille) - 
Source ARVALIS-INSTITUT DU VÉGÉTAL

Adventices Rotation Labour Faux Décalage  Nettoyage des 
ponctuel semis de la date outils, entretien

de semis des fossés
Bromes +++ +++ +++ +++ +++
Folles avoines +++ + + + +
Pâturin annuel - + - - -
Phalaris paradoxal ++ ++ + + +
Ray-grass d’Italie ++ +++ ++ ++ +
Vulpin des champs +++ +++ + +++ +
Ammi élevé + ++ + - +
Anthémis cotule + ++ + - ++
Matricaire camomille + ++ + -/+ ++
Anthémis élevée + ++ + - ++
Coquelicot ++ ++ + +/++ +
Gaillet gratteron +++ ++ ++ +/++ +++
Ravenelle - ++ + - +
Sanve, rapistre - ++ + - +
Véronique à feuilles de lierre +++ ++ ++ ++ -
Véronique de Perse - ++ + - +

+++ très favorable    - défavorable

r Privilégier les faux-semis
avant la mise en place de la cul-
ture, en travaillant finement la
couche superficielle pour favori-
ser la levée des adventices.

Si le respect de ces principes est
globalement favorable à une
bonne gestion des adventices, il
convient de rappeler qu’il serait
une erreur d’en faire une approche
dogmatique. La malherbologie est
une science complexe. Certains
facteurs agronomiques peuvent
avoir un impact positif pour la maî-
trise de certaines adventices, ou
être sans effet pour d’autres,
comme le montre le Tableau I, dans
le cas des céréales à paille. r

L a mise en œuvre du désherbage
mécanique nécessite une

bonne connaissance de la biologie
de l’espèce cultivée et des adven-
tices à éliminer. Elle fait appel éga-
lement à une bonne connaissance
du comportement du sol, et doit
prendre en compte les conditions
climatiques.
La réussite du désherbage méca-
nique, comme de la lutte contre
les adventices en général, exige
aussi certaines aptitudes :
r de la patience, pour ne pas
« matraquer » un sol encore froid
et humide,
r un bon sens de l’observation,
pour intervenir au moment oppor-
tun et réussir un désherbage « en

aveugle », au stade germination des
adventices (filament blanc) ou au
stade plantule, avec un outil qui tra-
vaille superficiellement (photo ci-contre),
r encore de la patience, pour ne pas
semer trop tôt, dans le cas des
céréales, et limiter les infestations
de graminées automnales dont la
période de levée a commencé avant
le semis, plus tardif, de la céréale.
r toujours de la patience, pour
savoir attendre que les sols se
réchauffent au printemps pour
assurer une levée rapide et homo-
gène des cultures porte-graine sen-
sibles aux conditions pénalisantes,
afin qu’elles concurrencent les
adventices et non l’inverse (cas des
haricots, cucurbitacées…). r

L’observation, base de la réussite du désherbage
mécanique
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En brisant la croûte de battance, on limite les remontées capillaires, et on favorise le
réchauffement du sol. Photo prise en Beauce sur chicorée bisannuelle.
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Atouts et
contraintes 
du désherbage
mécanique
« Un binage vaut deux arro-
sages » : le vieil adage n’est pas
dénué de fondement. En brisant
la croûte de battance, le binage
limite les remontées capillaires
et freine l’évaporation. Il favorise
la bonne oxygénation des
couches superficielles du sol et
limite le ruissellement de l’eau
de pluie. Il permet aussi d’en-
fouir les apports minéraux ou
organiques au sol, réduisant
ainsi la perte d’une fraction des
fertilisants. Il permet enfin un
réchauffement plus rapide des
sols, et donc une meilleure
minéralisation de la matière

Le désherbage mécanique : 
un excellent complément aux herbicides
La mise en œuvre des deux méthodes est appelée “désherbage mixte”. L’efficacité de
cette technique n’est plus à démontrer, elle a notamment été testée pour des cultures
sensibles comme les cucurbitacées au début des années 2000, sur la station FNAMS
de Valence dans la Drôme. Le graphique ci-dessous montre que quel que soit le stade
d’application de l’herbicide seul ou en programme, les interventions mécaniques
améliorent l’efficacité de désherbage. Dans cet exemple, un faux semis est réalisé
avant le semis puis un passage de herse étrille est effectué au stade 2 à 4 feuilles des
porte-graine complétés par un binage. Dans cette situation 90% des morelles sont
détruites. On observe la même tendance avec les autres adventices présentes dans
cet essai.

Graphique 1 - Essai désherbage concombre : le désherbage mécanique en complé-
ment des interventions « chimiques » renforce l’efficacité de lutte contre les
adventices : ici contre la morelle noire. FNAMS - essai désherbage en 2005, station
de Valence (26).  
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organique au printemps, à une
époque où les plantes ont d’im-
portants besoins en éléments
minéraux.
Cependant, le binage présente
quelques inconvénients que nous
ne pouvons passer sous silence.

Côté agronomique, sur sols à
fortes pentes, il entraîne des
risques d’érosion. Côté pratique,
toujours en situation de dévers
important, il est souvent difficile
de contrôler la bineuse et de la
maintenir parallèle aux lignes de
semis (ou de plantation). Cette
question est en partie résolue avec
la nouvelle génération d’outils
contrôlés par des systèmes d’auto-
guidage. D’autres difficultés peu-
vent se présenter, notamment
dans les sols caillouteux, galets de
l’Ariège, pierres calcaires en
Champagne Berrichonne… r

La présence de pierres peut limiter les opérations de
binage, dans certaines situations les agriculteurs
utilisent des dents renforcées. Photo prise dans la
vallée de l'Ariège.

Fr
an

ço
is

 C
ol

lin
 /

 F
N

A
M

S



C h a p i t r e  1 Les Principes
du desherbage

6B U L L E T I N S E M E N C E S -  Hors série Le désherbage mécanique en production de semences

Les principes du désherbage mécanique
L e désherbage mécanique

vise à éliminer les plantes
adventices d’une parcelle par
l’usage d’outils adaptés, princi-
palement la herse étrille, l’écroû-

teuse (ou houe rotative), la
bineuse qui peut être équipée
d’une multitude d’accessoires,
ou encore l’écimeuse, plus rare-
ment utilisée. Les caractéris-
tiques de ces outils sont présen-
tées dans la troisième partie de
ce document (p. 41). La destruc-
tion des adventices est réalisée
par différents modes d’action :
r L’arrachage, effectué sur des
plantes de petite taille (plan-
tules) avec la herse étrille,
l’écroûteuse ou la bineuse équi-
pée de socs,
r Le sectionnement des racines
par le passage d’accessoires de
type « lames », comme les dents
Lelièvre, les dents Hollande, les
lames fixes installées sur châssis
de bineuse, ou les lames ani-
mées travaillant sur la ligne de
semis ou de plantation,
r Le recouvrement notamment
avec les socs ou disques butteurs
de la bineuse,
r La fauche et l’écimage visent à
sectionner les parties aériennes
des adventices au-dessus de la
culture.

Le faux semis

Le faux semis consiste à prépa-
rer le sol comme pour l’implan-
tation d’une culture avant sa
mise en place. Il est suivi d’une
intervention mécanique, ther-
mique ou chimique, qui vise à
détruire les jeunes adventices
lors de leur émergence.
L’objectif du faux semis est de

réduire le stock semencier sur
les 4 à 5 premiers centimètres
du sol pour limiter la concurren-
ce avec la future implantation.
Deux périodes de l’année sont peu
propices à la réalisation d’un faux
semis. La première se situe à la fin
d’été, à cause de la sécheresse des
sols limitant la germination des
graines d’adventices. Il est alors
conseillé de pratiquer un roulage
après la préparation du lit de
semences. La moindre pluie favo-
risera la germination des graines.
La seconde période est observée
sortie hiver pour l’implantation
des cultures mises en place préco-
cement comme les radis, le pois…
à cause des faibles températures
des sols, peu favorables aux levées
des adventices printanières : ché-
nopodes, morelles…
La destruction des adventices
après la réalisation d’un faux
semis ne peut être réalisée
qu’avec un outil travaillant les
premiers centimètres de la sur-
face du sol, comme la herse
étrille, ou avec une herse plate à
dents usagées.
Dans tous les cas, proscrire le
vibroculteur. Les dents du vibro-
culteur remontent de la terre et
des graines, annulant en partie
l’efficacité du faux semis.
L’utilisation de la houe rotative
ne se justifie pas forcément à ce
stade, sauf sur sol croûté, à
cause de son coût d’utilisation
plus élevé que celui de la herse
étrille (voir «Les coûts d’utilisa-
tion», p. 52).

BON À SAVOIR

• Règle impérative pour réussir le binage : utiliser le même
nombre d’éléments qui sèment et d’éléments qui binent.
Attention ! Tout se complique en cas d’implantations d’hy-
brides, avec des espaces différents entre les lignées mâles et
femelles. Certains producteurs font l’impasse du désherbage
mécanique des lignées mâles, généralement détruites après
floraison, ce qui contribue souvent à accroître le salissement de
la parcelle sans un entretien soigné de cet espace, en l’absen-
ce d’un couvert.

La destruction d’un faux semis ne doit être réalisée
qu’avec un outil travaillant les premiers centimètres
de la surface du sol.
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L’utilisation de la houe rotative pour détruire un faux
semis ne se justifie pas, sauf sur sol croûté.

Fr
an

ço
is

 C
ol

lin
 /

 F
N

A
M

S

A gauche de la photo, un témoin sans destruction du
faux semis, le sol est envahi de renouée liseron. A
droite la destruction du faux semis a été réalisée à la
herse étrille mi-avril (photo prise le 11 mai 2011).
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Désherbage thermique réalisé en post semis pré levée d’une culture de persil
porte-graine.

Intervenir au stade jeune des adventices et avant
l’émergence de la culture.  
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La destruction d’un faux semis à
l’aide d’un procédé thermique se
justifie rarement, compte tenu
de son coût d’utilisation élevé et

du faible débit de chantier, sauf
éventuellement sur sol humide.

Le déstockage

Le déstockage consiste à interve-
nir avec un outil relativement
plus profond (10/15 cm), pour
remonter les graines contenues
dans l’horizon habituellement
travaillé. Ne pas confondre avec
le faux semis. L’objectif est de
réduire le nombre de graines
germantes lors de façons cultu-
rales successives, et donc le
stock semencier de la parcelle.

Le désherbage en aveugle

Le désherbage en aveugle consis-
te à détruire les adventices avec
la herse étrille ou l’écroûteuse. Il

Ni mécanique ni chimique, le désherbage thermique
consiste à détruire les jeunes adventices au moyen de
brûleurs alimentés par du GPL ou du butane. Il se pra-
tique principalement en post semis pré levée de la cultu-
re, et  s’adresse essentiellement aux espèces à faible
poids de mille grains semées superficiellement et dont
les semences seraient déplacées par toute autre inter-
vention “en plein”. Il concerne les espèces à haute valeur
ajoutée, comme certaines potagères porte-graine, car
l’opération est lente (2 à 4 km/h) et peut être onéreuse.
Précautions à prendre :
r rechercher un décalage de stade entre la levée de
l’adventice et celle de la culture (les adventices doivent
lever en premier),
r trouver un compromis entre le maximum d’adven-
tices levées et l’état d’avancement de la culture.
Attention : le désherbage thermique peut avoir un effet
pénalisant sur les semences en cours de germination,
dès le gonflement de la graine dans le sol. Le risque est
d’autant plus élevé que la semence est placée superfi-
ciellement,
r l’intervention doit être réalisée sur très jeunes
adventices,
r il arrive que le désherbage thermique provoque un
effet contraire à celui recherché. Ainsi, dans un essai
FNAMS sur semis de printemps de cucurbitacées, le choc
thermique appliqué sur le sol, a semble-t-il, levé la dor-
mance des graines de morelles. Les parties ayant reçu
ce traitement était beaucoup plus envahies par cette
adventice, quelques semaines après l’opération.

Le désherbage thermique 

est effectué juste après le semis
de la culture, lorsque les jeunes
adventices ont germé mais sont
encore à peine levées, et surtout
avant la levée de la culture.

Précautions à prendre :
r rechercher un décalage de
stade entre la levée de l’adventice
et celle de la culture,
r réaliser l’opération sur les
espèces cultivées dont les
semences sont semées suffisam-
ment profondément, pour ne pas
déstabiliser ni détruire la plantule
lors du passage de l’outil,
r intervenir sur des adventices
au stade filament blanc (avant
émergence) ou au stade plantule,
r effectuer l’opération en condi-
tions séchantes pour détruire les
levées d’adventices. r
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Itinéraires techniques de
désherbage mécanique 
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L a mise en oeuvre du désher-
bage mécanique (choix des

outils, stades d'intervention,
réglages...) peut varier considé-
rablement d'une culture à
l'autre, ou d'un contexte pédocli-
matique à un autre.
Ce chapitre passe en revue un
nombre conséquent d'espèces et
se donne comme objectif de
décrire, dans les grandes lignes,
les modalités de mise en oeuvre
pour chacune d'elles. Elles sont
souvent regroupées par famille

botanique. Cependant, il nous a
parfois semblé indispensable de
les regrouper selon d’autres cri-
tères. Ainsi les espèces seront
regroupées selon certaines
caractéristiques liées au mode
de culture : période d’implanta-
tion, profondeur de semis, écar-
tement, durée de la culture, aux-
quelles s’ajoute le port de la
plante. Par exemple la betterave
industrielle est traitée ici avec la
carotte porte-graine, deux espèces
pourtant très différentes. Le

radis, lui, est traité à part.
Pourtant le port de ces plantes est
semblable, l’écartement et la pro-
fondeur de semis comparables…
Mais le radis est une espèce
annuelle, alors que la carotte et la
betterave sont bisanuelles. r

L’index (page 55) permettra au lecteur
de trouver directement l’espèce qui
l’intéresse.
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Il est primordial de réussir la lutte
contre les adventices au stade jeune
des porte-graine (de la levée au stade
5/6 feuilles).
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C ette catégorie regroupe la plu-
part des plantes à port dressé

et semées à grands écartements.
Principales espèces : betteraves
potagères, industrielles et four-
ragères, cardon, carottes pota-
gères et fourragères, céleri, cer-
feuil, chicorées bisannuelles et
industrielles, chou semé en
place, ciboule, ciboulette, épi-
nard d’hiver, fenouil, panais,
persil (semis d’été), oignon, poi-
reau, poirée…

Semis de fin d’été : 
fin août - début septembre

Nous nous appuierons générale-
ment sur l’exemple de la carotte.
Les espèces citées ci-dessus font
partie des cultures les plus diffi-
ciles à désherber mécanique-
ment. Leur levée s’étale parfois
sur plusieurs semaines (carotte,
persil…). Elles sont implantées à
une période où il est très diffici-
le de réaliser des faux semis à
cause de la sécheresse des sols (à
partir de la deuxième quinzaine
d’août). Ces porte-graine restent
de petite taille durant de nom-
breuses semaines.

Précédent

Pour la majorité de ces cultures
bisannuelles difficiles à désher-
ber, on privilégiera un précédent
paille, en prenant la précaution
d’exclure toute application d’her-
bicide rémanent comme la plu-
part des sulfonylurées. Les pro-
téagineux sont aussi considérés
comme d’excellents précédents ;

ils sont cependant à éviter dans
ces situations de semis de fin
d’été, du fait des difficultés à éli-
miner leurs repousses dans la
culture suivante.

Préparation du lit de
semences

Plusieurs possibilités existent,
selon l’espèce et la période d’im-
plantation.

r Sans labour
En sols argileux, sur précédent
peu ou pas enherbé, la lutte
contre les adventices est facilitée
avec une approche en non labour.
Dans ce cas, on préfère en géné-
ral réaliser deux déchaumages
croisés avec un outil à disques,
après avoir retiré ou broyé fine-
ment les pailles. Un passage croi-
sé de vibroculteur peut ensuite
être mis en œuvre pour assouplir
la couche superficielle. Puis on
rappuie le sol par un dernier pas-
sage de cultipacker ou autre rou-
leau.

r Avec labour
Le labour est souvent difficile à
réaliser pour des implantations
de fin d’été, notamment en sol
argileux, à cause de la sécheres-
se. Il est souvent nécessaire d’ar-
roser avant et après le labour
pour affiner le lit de semences.
Cette technique favorise la levée
des adventices qui pourront être
détruites par un ou plusieurs
faux-semis.

Potagères fines, betteraves industrielles 
et fourragères : cultures semées en place

1 Cultures bisannuelles et pérennes

Le labour en sol argileux est difficile à mettre en œuvre avant des semis de fin
d'été. Il doit souvent être précédé d'un arrosage.
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Désherbage mécanique :
l’exemple de la carotte

En général, la réussite de la levée
de ce type de porte-graine est
conditionnée par l’irrigation. Si
cette dernière favorise l’émergen-
ce de la culture, elle entraîne éga-
lement une levée simultanée des
adventices. Ce qui complique
d’autant plus l’élimination des
adventices, quel que soit le pro-
cédé envisagé.
C’est pourquoi le désherbage
thermique paraît assez délicat à
mettre en œuvre, même s’il ne
peut être exclu. Les semences de
la culture mise en place, semées
superficiellement et en cours de
germination, peuvent être affec-
tées par la température des brû-
leurs.
Le désherbage en aveugle, avec
la herse étrille et/ou l’écroûteu-
se, est aussi pratiquement
impossible à réaliser, compte
tenu de la faible profondeur de
semis. Il est donc fortement
conseillé de réussir un ou plu-
sieurs faux semis avant le semis
du porte-graine…

Désherbage de la carotte porte-graine en
sortie d'hiver. Témoin non désherbé à droite,
désherbage mécanique à gauche. Essai
FNAMS.
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Dans cette situation, en sortie d’hiver, les
accessoires présents sur la bineuse sont : les
dents Lelièvre qui travaillent près de la ligne
de semis, des doigts en caoutchouc montés en
quinconce qui travaillent sur la ligne de semis
et des socs type « patte d’oie » dans
l’interligne.
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Après désherbage intervenir si nécessaire avec
la herse étrille deux ou trois jours après le
passage de la bineuse sur adventices
développées qui pourraient redémarrer en
conditions humides. Essai FNAMS.
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Le meilleur résultat de lutte contre les
adventices est obtenu avec un buttage réalisé
au stade mi montaison de la carotte ce qui
correspond au stade limite de passage du
tracteur.
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Tableau 1 – Possibilités de désherbage mécanique - Potagères fines bisannuelles et betteraves semées en place (carotte porte-graine,
betterave semée en place, céleri, chicorée bisannuelle semée en place, poirée…)

Stade de la culture
Pré semis

Post semis/pré levée
2/3 feuilles à 5/6 feuilles

Sortie hiver

Courant montaison 

Equipement

Dents Lelièvre 
ou dents avec socs équipés de
disques de protection.

Dents Lelièvre
+ doigts en caoutchouc + socs type
« patte d’oie » pour l’inter ligne.
Avec disques de protection si porte
graine de petite taille
ou bineuse étoile.
Avec dents ou socs butteurs
ou bineuse à étoile seule.

Commentaires
Si possible, selon l’humidité du sol et l’état de 
germination des graines.
Possible, mais avec d’infinies précautions.
Vitesse 2 à 3 km/h.
Remarque : si des binages manuels complémentaires
s’avèrent nécessaires, il est préférable de les effectuer
avant l’hiver.
Intervenir soit avec la herse étrille seule sur 
adventices au stade plantules,
soit avec la herse étrille 2 ou 3 jours après le passage
de la bineuse sur adventices développées qui 
pourraient redémarrer en conditions humides.

L’utilisation des socs butteurs ou l’utilisation de la
bineuse à étoile donne de très bons résultats lors du
dernier passage.

Outil
Herse étrille

Désherbeur thermique
Bineuse 

Bineuse et/ou 
herse étrille

Bineuse 
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Désherbage thermique : intervenir au
stade cotylédons/deux feuilles pour
obtenir de bons résultats. Ici, une
morelle noire qui vient de subir un
choc thermique.
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Grâce à sa germination lente, le persil
peut être désherbé au désherbeur
thermique. Essai FNAMS.
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2 Cultures bisannuelles : quatre cas particuliers

La figure n° 2 présente la réduc-
tion du nombre d'adventices
après 4 passages de bineuses
équipées de dents Lelièvre et de
doigts en caoutchouc (rang)
(première intervention le 8
novembre et dernière le 10 mai).
La diminution du nombre d'ad-
ventices dans le témoin est  due
à la concurrence entre plantes.

Figure 2 - Essai désherbage mécanique carotte porte-graine - Castelnaudary (11)
2004-2005 - Utilisation de la bineuse équipée de dents Lelièvre et de doigts
en caoutchouc.

Le navet porte-graine

Le navet est semé plus tardive-
ment (courant octobre) pour évi-
ter un trop fort développement
de la racine qui l’exposerait au
risque de gel durant l’hiver. La
mise en place se fait soit sur un
précédent uniquement travaillé
aux disques, soit sur un labour.
Normalement, à cette époque de
l’année, un ou plusieurs faux
semis peuvent être envisagés
avant l’implantation de la cultu-
re. Ce qui facilite par la suite la
maîtrise des adventices.

Le persil porte-graine

Le persil porte-graine peut être
installé en sol nu ou sous cou-
vert au printemps. Actuellement
le couvert le plus fréquent reste
le tournesol (culture annuelle).
Dans ce cas, le producteur récol-
te en première année le tourne-
sol et en seconde année le persil
(culture bisannuelle). En effet, le
persil doit vernaliser pour mon-
ter à graine.
Si la technique d’implantation
en sol nu au printemps demeure
tout à fait possible, elle a l’incon-
vénient de faire perdre une
année de production.

Le persil présente la particularité
d’avoir une germination très
lente. Les adventices vont émer-
ger plus rapidement que le
porte-graine. Un désherbage
thermique après le semis du
persil en sol nu sur très jeunes
adventices peut alors donner un
excellent résultat.

r Implantation en sol nu
Les semis de juin ou juillet,
voire d’août favorisent la levée
d’adventices bisannuelles (hel-
minthie, Ammi majus…). Au
cours de l’hiver, ces plantes ne
gèleront pas systématiquement
et en cas d’absence de désherba-

Culture de navet porte-graine parcelle désherbée
uniquement avec un programme mécanique.
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Dans cette parcelle implantée au
printemps en sol nu, les adventices
annuelles ont gelé durant l’hiver. On
note des symptômes de gel également
sur persil qui seront à ce stade sans
gravité pour la culture.
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Dernier binage juste avant montaison
du persil.
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Production de persil semence conduite
uniquement en désherbage mécanique.
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Tableau 2 – Possibilités de désherbage mécanique - Cas du persil porte-graine

Stade de la culture
Pré semis

Post semis/pré levée
sol nu
2/3 feuilles

5/6 feuilles au stade 
mi montaison (si semis
en sol nu)
Après la récolte du 
couvert et/ou sortie hiver 

Sortie hiver

Mi montaison

Equipement

Dents Lelièvre ou dents avec socs
équipés de disques de protection.
Dents Lelièvre + doigts en caoutchouc
(si possible)
ou dents avec disques de protection.
• à étoile.

• Multifraise.

Dents Lelièvre
+ doigts en caoutchouc + socs type
« patte d’oie »
ou bineuse à étoile.
Avec dents ou socs butteurs ou 
encore avec bineuse à étoile.

Commentaires
Si possible, selon l’humidité du sol et l’état de germination
des graines.
Réalisation lente 2 à 4 km/h.

Vitesse 2/3 km /h.

Vitesse 4/6 km /h.
Effectuer les premiers binages manuels le plus tôt possible 
si nécessaire. 
La bineuse à étoile permet de détruire des adventices relativement
développées tout en évitant le phénomène de bourrage, vitesse
de chantier important (8/10 km/h).
Bineuse multifraise : à n’utiliser qu’en situation de rattrapage, 
sur adventices développées et/ou avec une forte présence de
« tiges » de tournesol. En effet avec une bineuse équipée
de socs classiques, ces derniers provoquent des bourrages.

L’utilisation des socs butteurs ou l’utilisation de la bineuse
à étoile donne de très bons résultats lors du dernier passage.

Outil
Herse étrille

Désherbeur 
thermique
Bineuse 

Bineuse

Bineuse 

Bineuse 

Bineuse 

L’utilisation de la multifraise ne peut se concevoir
qu’en situation très enherbée et/ou avec la présence
de tiges de tournesol. En effet, ces dernières
provoquent des bourrages avec une bineuse à socs.
On peut aussi utiliser une bineuse étoile. 

Fr
an
ço
is
 C
ol
lin
 /
 F
N
A
M
S

Une installation homogène des porte-graine sous
tournesol sera un gage de réussite du désherbage qui
sera effectué par la suite. 
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ge chimique efficace, il faudra
détruire manuellement les
plantes à graines difficilement
triables.
Ainsi, il est préférable dans ce
cas de privilégier les installations
du persil en avril/mai. Il sera
alors possible de faire un ou plu-
sieurs faux semis avant l’implan-
tation. Si certaines adventices
printanières passent au travers
du désherbage mécanique,
notamment celles présentes sur
le rang, elles gèleront durant le
prochain hiver (amarantes, ché-
nopodes, renouées…).

r Implantation sous couvert
C’est une pratique courante,
notamment sous tournesol. Les
deux espèces sont semées sur la
même ligne de semis: condition
indispensable pour lutter correcte-
ment contre les adventices par des
moyens mécaniques. N’intervenir
qu’après le stade 2 à 3 feuilles du
persil pour biner le tournesol et
avec des protèges plants.



Mâche : des semis à 20 cm d'écartement
permettraient de travailler l'interligne avec des
accessoires maraîchers. 
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Parcelle de ciboule courant montaison, cette
culture a été uniquement désherbée
mécaniquement.
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Mâche : un (ou plusieurs) écimage pourrait
réduire les infestations de "mauvaises
herbes".
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Ciboulette : une fois bien implantée, il sera
plus facile de maîtriser les adventices dans ce
type de culture qui reste de petite taille.
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La mâche porte-graine

La mâche porte-graine est parti-
culièrement délicate à désherber
mécaniquement, car elle a un
très faible ancrage au sol, ce qui
interdit toute intervention avec
la herse étrille au stade jeune. La
houe rotative cause aussi des
dégâts inacceptables. Pour la
culture de la mâche, les faux
semis pourront réduire cer-
taines infestations d’adventices,
mais risquent d’être très insuffi-
sants dans bien des situations.
Par ailleurs, l’implantation est
réalisée à faible écartement (de
13 à 17 cm entre lignes), ce qui
empêche toute intervention avec
des socs bineurs « agricoles ».
Une des solutions serait d’aug-
menter l’écartement entre les
lignes de semis (20 cm) et d’in-
tervenir avec des socs « maraî-
chers » dans l’interligne. Pour
cette espèce, des essais de
désherbage mécanique mérite-
raient d’être conduits.

La ciboule et la ciboulette
porte-graine

L’implantation de ciboule et de
ciboulette porte-graine s’effectue
principalement par semis en
place au printemps. La première
condition de réussite consiste à

semer ces porte-graine dans des
conditions poussantes, après un
ou deux faux semis (avril/mai).
Les principales difficultés pro-
viennent d’une installation lente
pour des plantes de petite taille
(même à l’âge adulte), vite
concurrencées par les adventices.
Avec un semis d’avril/mai, les
principales plantes indésirables

3 Cultures annuelles

seront des annuelles qui gèleront
à l’entrée de l’hiver. Il restera à
maîtriser les bisannuelles…
Bien installées, les plantes res-
tent malgré tout de petites tailles
et les mauvaises herbes ont ten-
dance à envahir les interlignes.
Dans cette situation, l’utilisation
de la bineuse étoile peut donner
d’excellents résultats.

G râce à leur cycle court
(quelques mois) et à leur

développement rapide, ces cul-
tures sont généralement plus
faciles à maintenir « propres »
en réalisant au départ un ou plu-
sieurs faux semis. Cette tech-
nique reste difficile à mettre en
œuvre pour le radis, l’épinard et
le pois par exemple, qui se
sèment tôt. Il est alors difficile
de réaliser un faux semis effica-
ce, les adventices germent peu
(ou pas) à cause des sols encore
froids.
Pour les autres productions, on

peut attendre que le sol soit suf-
fisamment réchauffé pour semer
dans de bonnes conditions, afin
de favoriser un démarrage rapide
des porte-graine.

Cultures annuelles semées 
en place, à port dressé

Dans ce groupe d’espèces, que
l’on sème à grands écartements,
on trouve les laitues, chicorées
annuelles, aneth, épinard de
printemps, radis...
Après le (ou les) faux semis, on
commence à biner dès le stade 2

Parcelle de laitue désherbée uniquement
mécaniquement. Si l’enherbement est généralement
bien maîtrisé dans l’interligne, il faut intervenir
manuellement dans certaines situations pour lutter
contre les adventices présentes sur la ligne de semis.
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Tableau 3 – Possibilités de désherbage mécanique - Potagères fines annuelles semées en place (laitue, chicorée annuelle, aneth,
épinard de printemps, radis…)

Stade de la culture
Pré semis

Post semis/pré levée

Du stade 2/3 feuilles 
à début montaison

Courant montaison

Equipement

Dents Lelièvre ou dents avec socs
équipés de disques de protection
uniquement au stade jeune des
porte-graine.
Avec dents ou socs butteurs.
ou bineuse à étoile.

Commentaires
Si possible, selon l’humidité du sol et l’état de germination
des graines.
Possible, mais avec d’infinies précautions, normalement le
(ou les) faux semis doit suffire. 
Vitesse 2 à 3 km/h au stade jeune des porte-graine.
Remarque : si des binages manuels complémentaires s’avèrent
nécessaires, il est préférable d’intervenir au stade jeune des
adventices.
L’utilisation des socs butteurs ou l’utilisation de la bineuse à
étoile donne de très bons résultats lors du dernier passage,
mais n’est pas forcément nécessaire pour des cultures
annuelles.

Outil
Herse étrille

Désherbeur 
thermique
Bineuse 

Bineuse

à 3 feuilles du porte-graine jus-
qu’au stade limite de passage du
tracteur.
L’avantage du binage est la par-
faite maîtrise des adventices

dans l’interligne. Elle est plus
aléatoire sur la ligne de semis.
Un désherbage manuel peut
s’avérer nécessaire contre cer-
taines adventices, notamment

Cultures annuelles 
à port rampant

On trouve dans cette catégorie
les cucurbitacées, cultures au
développement rapide et qui
couvrent relativement bien le
sol. Elles sont extrêmement sen-
sibles aux conditions d’implan-
tation : ne semer que sur sol res-
suyé et réchauffé, à partir de
début mai, dès que le sol atteint
18°C. Compte tenu de ces exi-
gences, il est très facile de réali-
ser un ou plusieurs faux semis
avant l’installation de ces cul-
tures.
• Le désherbage mécanique de
post-semis pré-levée sera condi-
tionné par l’espèce implantée.
Sur courge, courgette, avec des
semis de 2 à 2,5 cm de profon-
deur, une intervention en
aveugle (avec une houe rotative)
après le semis peut s’envisager.
Ceci ne sera vraisemblablement
pas réalisable sur des semis de
concombres ou de cornichons
semés à moins de 1,5 cm de pro-
fondeur, sauf pour libérer les
plantules bloquées par une croû-

te de battance. Dans ce cas,
intervenir avec une écroûteuse
et ajuster la vitesse d’avance-
ment pour limiter les dégâts.
• Un désherbage thermique est
réalisable en post-semis pré-
levée, quelle  que  soit l’espèce.
Dès le stade 2 à 3 feuilles, on
peut intervenir avec la bineuse,
et il est même possible de passer
la herse étrille ou l’écroûteuse,
surtout en cas de relevées
importantes d’adventices sur la
ligne de semis. Attention toute-
fois : ces espèces sont particuliè-
rement fragiles. Penser à tester
les réglages sur quelques
dizaines de mètres, et à les
modifier s’ils se montrent trop
agressifs. Dans ce cas, réduire
l’agressivité des peignes et la
vitesse d’avancement de la herse
étrille ou la vitesse d’avance-
ment de la houe rotative. Dans
tous les cas on recherchera un
compromis entre efficacité et
sélectivité (Figures 3 et 4). 
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Figure 3 - Courgette : essai désherbage (au stade
3-4 feuilles) avec herse étrille - Castelnaudary (11),
2003 - Pourcentage de porte-graine détruits en
fonction de l’agressivité des peignes et la vitesse
d’avancement.

Figure 4 - Courgette : essai désherbage (au stade 3-4
feuilles) avec herse étrille - Castelnaudary (11), 2004

celles dont les graines sont
intriables ou posent des pro-
blèmes de triage dans les lots de
récolte.
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Tableau 4 – Possibilités de désherbage mécanique - Cas des cucurbitacées porte-graine : courgette, concombre, cornichon...

Stade de la culture
Pré semis

Post semis/pré levée

Dès le stade 2 à 3 feuilles

Equipement

Dents souples et longues pour la
herse étrille.

Dents Lelièvre + doigts en 
caoutchouc,
ou dents avec disques de protection
et/ou dents Hollande travaillant
dans l’interligne.

Commentaires
Réaliser un ou deux faux semis, très faciles à réussir pour ces
cultures.
La profondeur des semis des courgettes permet un passage
en aveugle.
La houe rotative peut être utilisée même sur concombre, 
cornichon, pour libérer les plantules sur sol battu. Ajuster la
vitesse d’avancement.
Dès le stade 2 à 3 feuilles, privilégier la houe rotative à la
herse étrille, plus agressive.
Bineuse : se limiter à 2-3 km /h au premier passage.

Outil
Herse étrille

Herse étrille
ou houe 
rotative 

Herse étrille
ou houe 
rotative ou
bineuse
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La mise en œuvre d’un désherbage
thermique est réalisable en post-semis 
pré-levée. Comme pour toute application de
ce type, prendre la précaution d’intervenir
avant l’émergence du porte-graine pour
éviter de griller les cotylédons avec la
flamme du brûleur.

Un passage de houe rotative est possible à
partir du stade 2/3 feuilles des
cucurbitacées, elle a l’avantage de détruire
les adventices présentes sur la ligne de
semis, contrairement à la bineuse.

Le binage peut être réalisé très tôt sur une
culture de cucurbitacées, à condition de
travailler lentement et peu profondément.
Ici, les piquets jaunes matérialisent
l’endroit du passage des dents Lelièvre.
Dans cette situation, la partie non travaillée
est réduite.
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Réalisé plus tardivement, le binage a
l’inconvénient de laisser les adventices sur
la ligne de semis, notamment lorsque
l’intervention est réalisée sur porte-graine
déjà développé ; ici levée importante de
morelles noires sur une grande largeur de
la ligne de semis.

Courgettes hybrides : ici le désherbage est
conduit en plein avec une herse étrille, la
totalité de la surface du sol est travaillée
mais quelques porte-graine sont arrachés.

Parcelle de courgettes hybrides désherbée
uniquement mécaniquement.
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Potagères fines, betteraves industrielles 
et fourragères : cultures repiquées

1 La pépinière

Le repiquage est pratiqué pour de nombreuses espèces : choux, oignons,
chicorées bisannuelles, betteraves industrielles (zone Sud)...

L es pépinières sont mises en
place pour la réalisation de

planchons (betterave), de bulbes
(oignon), ou de plants (choux, poi-
reaux), ensuite repiqués pour la
phase porte-graine. Elles représen-
tent de petites surfaces, plus faciles
à gérer que des semis en place
pour le désherbage. A titre indica-
tif, 1000 m² de pépinière permet-
tront de repiquer approximative-
ment 10000m² de production.
Compte tenu des enjeux, la réali-
sation d’une pépinière mérite une
attention particulière. Le labour et
l’irrigation peuvent se concevoir
ainsi que la mise en œuvre d’un
ou plusieurs faux semis. En effet,
l’enherbement mal contrôlé au

départ d’une pépinière peut vite
devenir problématique, car les
faibles écartements entre lignes
rendent difficiles les interventions
mécaniques.
Après les faux semis, une inter-
vention en désherbage ther-
mique en post-semis prélevée
est tout à fait possible, puis une
ou plusieurs interventions avec
une herse étrille ou une houe
rotative ne seront possibles qu’à
partir du stade post levée 2 à 3
feuilles des porte-graine.
Dans cette situation, on se rap-
proche d’une conduite en maraî-
chage. Les équipements néces-
saires sont ceux des maraîchers
qui souvent travaillent en

planches. Les éléments qui équi-
pent les bineuses sont : des
petites dents Lelièvre (à partir de
17 cm de largeur de travail),
petits doigts en caoutchouc (dia-
mètre : 24 cm, conçus pour des
écartements entre lignes d’au
moins 25 cm de large), voire des
brosses verticales ou horizon-
tales (largeur de travail à partir
de 12 cm, éléments modulables
pour les brosses horizontales).
L’ensemble de ces moyens
mécaniques n'exclut pas le
désherbage manuel si besoin :
une pépinière relativement
“propre“ offrira, entre autres, un
gain de temps lors de l’arrachage
des plants.

Tableau 5 – Possibilités de désherbage mécanique - Pépinières de choux, oignon, chicorées bisannuelles, carotte…

Stade de la culture
Pré semis

Post semis/pré levée

2/3 feuilles à 5/6 feuilles

Equipement

Dents avec petits socs + doigts
en caoutchouc type maraîchage,
brosses…

Commentaires
Réaliser plusieurs faux semis en facilitant l’émergence des
adventices par une ou plusieurs irrigations.
Possible, mais avec d’infinies précautions.

Dès le stade 2 à 3 feuilles, privilégier la houe rotative à la
herse étrille, plus agressive.
Bineuse : se limiter à 2-3 km /h au premier passage.

Outil
Herse étrille

Désherbeur 
thermique
Herse étrille ou
houe rotative ou
bineuse

Pépinière de chou porte-graine : labour, irrigation et faux semis sont
indispensables pour la maitrise des adventices en post levée des
porte-graine.
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Pépinière de chicorées à environ deux mois et demi avant
plantation.
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2 Désherbage des plantations de sortie hiver 
(chicorées, carottes, betteraves …)

Tableau 6 – Possibilité de désherbage mécanique sur culture après plantation repiquées : chicorées bisannuelles, carottes, bette-
raves industrielles, fourragères, potagères…

Stade de la culture
Pré semis

Post semis/pré levée

Stade rosette

Stade rosette

Courant montaison 

Equipement

Dents Lelièvre + doigts en
caoutchouc ou dents avec
disques de protection.

Avec dents ou socs butteurs.
ou bineuse à étoile.

Commentaires
Si possible, selon l’humidité du sol et l’état de germination
des graines. Difficile à mettre en œuvre pour ces espèces à 
cette époque de l’année (sol encore froids). 
Intervention en aveugle.

Sur adventices très jeunes.

Vitesse 5 - 6 km/h
Remarque : si des binages manuels complémentaires 
s’avèrent nécessaires, il est préférable de les effectuer au
stade jeune des plantes à détruire.
L’utilisation des socs butteurs ou l’utilisation de la bineuse à
étoile donne de très bons résultats lors du dernier passage,
ces accessoires projettent de la terre à la base des porte-graine
ce qui peut également réduire les risques de verse.

Outil
Herse étrille

Herse étrille ou
houe rotative
Herse étrille ou
houe rotative
Bineuse

Bineuse 

L e repiquage se fait en général
à partir de la deuxième quin-

zaine de janvier pour les chico-
rées bisannuelles, les carottes,
les betteraves industrielles, four-
ragères et potagères…. Après la
plantation, une ou plusieurs
intervention(s) en aveugle seront
possibles selon l’état de germina-
tion des graines d’adventices.

Alors l’utilisation de la herse
étrille et/ou de la houe rotative
sera réalisable, à condition d’ef-
fectuer un travail minutieux,
avec des réglages appropriés.  
Pour certaines cultures, ces
interventions paraissent déli-
cates à mettre en œuvre. Par
exemple : pour la betterave pota-
gère de type plate d’Egypte, à
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Carotte : désherbage réalisé avec une
bineuse à dents, quelques adventices
restent sur la ligne de plantation.

Carotte : désherbage réalisé en plein avec
une herse étrille, l’ensemble des adventices
est détruit (rang et inter rang).

Le désherbage de cette parcelle de
betterave potagère repiquée a été assuré
par plusieurs passages de bineuse.
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cause du faible ancrage au sol.
Dans ce cas, il semble plus judi-
cieux d’adopter le schéma de
désherbage de l’oignon porte-
gaine mis en place à partir de
bulbes repiqués (voir page 19).
Puis, dès le stade redémarrage de
ces cultures, au stade « rosette »,
la bineuse sera l’outil le plus effi-
cace sur adventices développées.
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Intervenir sur des adventices jeunes et des
plants de choux au stade reprise de
végétation (plants ancrés au sol).

S’informer auprès de son établissement sur
la possibilité (ou non) d’utiliser la houe
rotative sur chou porte-graine après le
stade reprise.

Le binage d’automne des parcelles de
choux permet de lutter contre des
adventices comme la mercuriale très
envahissante à cette époque de l’année.
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Les bineuses dites “à tabac” demandent un
opérateur par ligne de plantation. Les
éléments bineurs sont guidés par l’opérateur.
Cette pratique peut se concevoir pour des
petites surfaces, comme pour le chou porte-
graine repiqué.

La multi-fraise, un outil à n’utiliser qu’en
situation de « sauvetage » d’une culture en
sortie d’hiver, suite à un désherbage mal
maîtrisé auparavant.

Les couteaux rotatifs de la multi-fraise
coupent et incorporent au sol les
mauvaises herbes. Outil non adapté aux
sols caillouteux et de faible débit de
chantier.
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3 Désherbage des plantations de fin d’été 
(choux porte-graine…)

L’ ’implantation est toujoursdélicate car elle se situe de
fin août à fin septembre, le plus
souvent sur un labour. Cela sup-
pose d’irriguer pour la prépara-
tion de sol, et si possible de réa-
liser au moins un faux semis
avant le repiquage.
Puis, dès le stade reprise des
plants (ancrage des plants au
sol), on peut techniquement réa-
liser un ou plusieurs passages
de houe rotative. Cet outil a
l’avantage de déraciner les très
jeunes adventices en cours de
levée, sans arracher les plants
(en racines nues) ni trop désta-
biliser les mottes (bouchons,
mini-mottes, ou mottes de
tailles plus importante 5 x 5 cm),
comme le ferait la herse étrille.

Par contre, il a l’inconvénient de
blesser le feuillage des porte-
graine. Ce qui provoque autant
de portes d’entrée pour des
contaminations par des bacté-
ries comme Xanthomonas cam-
pestris pv campestris, bactérie par-
ticulièrement redoutée par les
établissements producteurs de
semences de chou. C’est pour-
quoi l’utilisation de ce type d’ou-
til devra être validée par l’établis-
sement producteur avant tout
usage.
Dès le stade « reprise » des
plants, des interventions peu-
vent être également réalisées
avec une bineuse classique,
équipée de différents types de
lames et/ou dents, avec l’incon-
vénient de laisser les adventices

sur la ligne de plantation.
Aujourd’hui il existe des machines
dont les éléments bineurs tra-
vaillent également sur la ligne,
mais ces outils sont encore relati-
vement onéreux (bineuse de préci-
sion: ROBOCROP de chez GARFORD
ou ROBOVATOR de chez
FOBROKRESS).
Plus simplement, pour interve-
nir sur la ligne de plantation, on
peut utiliser une machine dite
« à tabac » : ce système requiert
un opérateur pour chaque ligne
désherbée.
Enfin, en conditions extrêmes,
en présence d’adventices très
développées en sortie d’hiver, il
est possible d’intervenir avec
une multi-fraise : c’est alors la
solution de la dernière chance.
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Tableau 7 – Possibilités de désherbage mécanique - Cas des choux porte-graine repiqués

Stade de la culture
Pré plantation

Du stade post plantation
au stade 3/5 feuilles des
choux 

Dès le stade 5/6 feuilles
jusqu’au stade limite de
passage du tracteur 

Dès le stade 5/6 feuilles 

Sortie hiver

Equipement

Dents souples et longues pour
la herse étrille bien que fortement
déconseillée à cause des 
blessures engendrées.
Dents Lelièvre + doigts en
caoutchouc, ou dents avec
disques de protection et/ou
dents Hollande travaillant
dans l’interligne.

Commentaires
Réaliser un (ou deux) faux semis, assez difficile à réussir pour 
cette culture à cette époque de l’année (conditions sèches).  
Privilégier la houe rotative si votre établissement vous 
autorise son utilisation, elle arrache moins les plants.

Bineuse : premier passage à vitesse réduite (2/3 km/h). Si les
doigts en caoutchouc déstabilisent les plants, les retirer ou les
écarter légèrement du rang. 

Bineuse à tabac : peu onéreux à l’achat mais demande un
opérateur pour chaque ligne de plantation. 
Bineuse travaillant sur le rang encore peu répandue.

A n’utiliser qu’en situation de rattrapage, sur adventices 
développées.

Outil
Herse étrille

Houe rotative ou 
herse étrille

Bineuse

Bineuse à tabac
ou bineuse 
travaillant sur le
rang
Multifraise

4 Cultures bisannuelles repiquées : le cas des Allium

T rois grandes espèces du genre
Allium sont multipliées en

France. L’oignon est de loin celle
qui représente les plus grandes
surfaces. Puis, par ordre décrois-

sant de surfaces, le poireau, la
ciboule et la ciboulette. Les élé-
ments qui suivent concernent le
programme de désherbage des
cultures après la phase repiquage.

Dent de vibroculteur sur laquelle a été soudée
une plaque métallique permettant de projeter
de la terre pour recouvrir légèrement les
bulbes lors des premiers passages et de
détruire les jeunes adventices. 
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Placer les bulbes suffisamment profondément,
la lutte contre les premières levées
d'adventices permettra de recouvrir légèrement
les bulbes.
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Système à disques permettant de recouvrir les
bulbes, et de détruire les adventices.
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A ce stade des adventices un premier léger
buttage des bulbes peut être mis en œuvre.

Fr
an
ço
is
 C
ol
lin
 /
 F
N
A
M
S

L’oignon porte-graine

Le premier conseil à donner est
d’installer les bulbes dans un
sillon assez profond et de ne pas
les recouvrir à la plantation,
notamment en plantation d’au-
tomne ! Attendre la germination
des adventices pour les détruire
par une façon superficielle. Cette
opération est délicate, il s’agit en
aucun cas de bousculer les bulbes
lors de la lutte contre les « mau-
vaises herbes ». Pour cela l’opéra-
tion se fera avec l’outil que l’agri-
culteur jugera le mieux adapté :
vibroculteur ou tout autre disposi-
tif mis au point par le multiplica-
teur. Cette opération permettra à
la fois de lutter contre les plantes
indésirables et de recouvrir une
première fois les bulbes.
Attention ! Cette intervention ne
doit pas modifier le positionne-
ment des bulbes (plateau racinai-
re sur le sol).
Une autre précaution à prendre,
est de demander à son établisse-
ment producteur si les bulbes
fournis supportent ou non le
recouvrement même temporaire.
Par la suite, au moins un binage
peut être mis en œuvre en sortie
d’hiver, avec ou sans recouvre-
ment supplémentaire des
bulbes. Toujours si les bulbes le
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Tableau 8 – Possibilités de désherbage mécanique - Cas des oignons porte-graine repiqués

Stade de la culture
Pré plantation

Post plantation

Post plantation

Du stade post plantation
de l’oignon au stade mi 
montaison

Equipement

Bineuse avec accessoires 
classiques, les organes de 
recouvrement sont souvent 
réalisés par le multiplicateur : 
lames, disques.
Equipée de socs en patte d’oie
et/ou dents Hollande 
travaillant dans l’interligne, ou
encore équipée de socs butteurs 
ou bineuse à étoile.

Commentaires
Réaliser un (ou deux) faux semis. Pratique plus difficile à
réussir pour les implantations de printemps (mi-février à mi
mars). 
Léger passages de herse étrille sur bulbes plantés plus 
profondément que normal (au moins 8/10 cm).
Attendre les premières levées d’adventices et réaliser 
l’opération en situation sèche pour une meilleure efficacité.

Ne pas chercher à travailler trop profondément : le système
racinaire de l’oignon est superficiel. Le buttage donne en
général de bons résultats, il limite la verse, ce qui est très
appréciable notamment dans le cas de récolte mécanique. 

Outil
Herse étrille

Herse étrille 
si possible !!!
Bineuse avec ou 
sans accessoires 
pour recouvrir les 
bulbes

Bineuse 

Production conduite avec un désherbage mécanique et complété par
des interventions manuelles.
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Parcelle conduite en désherbage mixte : mécanique et chimique. Ici
effet du buttage sur une culture courant floraison.
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supportent (faibles risques de
pourritures), un premier buttage
léger sera effectué lors des
levées des premières adventices
(renouées liseron, par exemple).
Si la culture est à nouveau
enherbée au stade limite de pas-
sage du tracteur, un dernier but-
tage peut être nécessaire.
Enfin pour certaines cultures,
notamment en production biolo-
gique, afin de limiter les infesta-
tions en adventices, les planta-
tions d’automne sont reportées
au printemps. Cela suppose des
infrastructures adaptées, notam-
ment pour conserver les bulbes
durant l’hiver.

Le poireau porte-graine

L’installation d’une culture de
poireau porte-graine peut se
faire par repiquage, après une
production de plants en racines
nues ou en mini mottes, (ou à

partir d’un semis en place, voir
chapitre ci-après).
Dans la plupart des cas, les
implantations sont réalisées
après une phase pépinière
(conduite décrite page 16). Après
le stade reprise de végétation des
porte-graine implantés en
racines nues, réaliser un ou plu-
sieurs passages de herse étrille
ou de houe rotative.

Pour faciliter le désherbage des
plantations, on peut également
repiquer les plants au fond
d’une raie, comme pour l’oi-
gnon. Les passages successifs de
herse étrille permettront de
détruire les jeunes adventices et
de recouvrir légèrement la base
des plants à chaque nouveau
passage.
Pour les cultures repiquées en

Parcelle de poireau porte-graine au
stade fin montaison.

Fr
an
ço
is
 C
ol
lin
 /
 F
N
A
M
S

Pépinière de poireau en cours
d’arrachage et avant repiquage. 
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mini-mottes, après le stade
reprise, préférer une interven-
tion avec la houe rotative : les
cuillères de la houe ont tendance
à moins déstabiliser les mottes
(ou mini mottes). Puis biner,
chaque fois que nécessaire, et

même butter la base des plants
jusqu’au stade limite de passage
du tracteur. Malheureusement,
le cycle particulièrement long du
poireau favorise des levées tar-
dives d’adventices difficiles,
voire impossibles à contrôler

mécaniquement (en juillet/
août), sauf à disposer d’un
enjambeur équipé d’accessoires
de binage pour des cultures
tuteurées.

Tableau 9 – Possibilités de désherbage mécanique - Cas des poireaux porte-graine repiqués

Stade de la culture
Avant plantation

Post-plantation stade
reprise des plants en 
racines nues
Post-plantation stade 
reprise des mini-mottes
Après le stade reprise 
des plants, jusqu’au 
stade limite de passage 
du tracteur

Equipement

Dents souples et longues pour la herse
étrille.

Dents Lelièvre + doigts en caoutchouc, 
ou dents avec disques de protection au 
stade jeune du poireau et/ou dents 
Hollande travaillant dans l’interligne.
Ou socs butteurs ou encore bineuse à étoile.

Commentaires
Réaliser un (ou deux) faux semis, difficile à réussir 
pour cette culture (conditions sèches mois d’août).
Intervenir dès que possible sur jeunes adventices.

La houe déstabilise moins les mini-mottes.

Une dernière intervention avec les socs butteurs 
aura un double effet : maintenir les plantes « droites »
et lutter contre les adventices.

Outil
Herse étrille

Herse étrille 
ou houe rotative

Houe rotative 
de préférence
Bineuse 

Parcelle de ciboulette porte-graine. Courant floraison,
les adventices qui se développent au-dessus de la
culture peuvent être écimées.
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Parcelle de poireaux semée en place. Ici un semis de printemps.
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La ciboule et la ciboulette
porte-graine (culture pérenne)

Pour contourner les difficultés du
semis en place au printemps et la
lutte contre les adventices diffi-
ciles à gérer dans ces porte-graine
qui ne couvrent jamais totale-
ment le sol, on peut recourir à
l’utilisation de plants en mini-
mottes. Le désherbage en sera
facilité. On pourra intervenir plus
facilement avec une houe rotative
dès le stade reprise des mini-
mottes. Enfin, compte tenu du
faible développement de ces
porte-graine, les adventices qui
vont se développer et dépasser de
la culture  pourront être écimées.

Semis en place des poireaux
et des oignons

Ces deux espèces peuvent être
semées en place mais c’est la
culture du poireau qui bénéficie
actuellement le plus de cette
technique. A ce jour le semis en
place de poireau représente
entre 20 et 25 % des surfaces en
production de semences en
France. Par contre les semis en
place d’oignons ne sont quasi-
ment plus pratiqués à cause des
difficultés d’implantation et de
désherbage.
Dans les années 90 les semis en
place de poireau étaient facilités
grâce aux autorisations de brula-

ge des chaumes de céréales, cou-
rant juillet après la récolte. Cette
opération était suivie de façons
culturales superficielles avec des
outils à disques ou à dents. Elles
permettaient une installation de
la culture à moindre coûts et
dans de bonnes conditions vers
la seconde quinzaine d’août.
Aujourd’hui les producteurs sont
souvent contraints de labourer
pour installer leurs cultures.
Dans cette situation les arrosages
sont souvent nécessaires avant le
labour et après pour affiner le lit
de semences. Compte tenu
d’une levée très lente du poireau,
il sera très difficile de le désher-
ber mécaniquement au stade



En favorisant l'aération des sols, le binage permet également leur réchauffement.
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L’implantation du poireau porte-graine sous couvert,
ici de tournesol après la récolte, est très aléatoire ;
difficulté de levée, de désherbage…
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La herse étrille permet d’obtenir un grand débit de
chantier et c’est un des matériels qui demande le
moins de puissance. Elle peut être mise en œuvre du
semis au stade un à deux nœuds. 
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La herse étrille est particulièrement efficace sur
adventices à faible enracinement comme les
véroniques, le gaillet gratteron...
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Un semis à grands écartement (35 cm) permet de
biner avec des socs. Cette technique est plutôt utilisée
en agriculture biologique.
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jeune, aussi un ou deux faux
semis paraissent indispensables
afin de réduire l’enherbement au
départ de la culture. Puis dès le
stade 2 à 3 feuilles du porte-grai-
ne les opérations de binage
mécaniques pourront commen-
cer, mais avec beaucoup de pré-
cautions. Si les adventices sont
au stade très jeune la herse étrille
pourra être testée. Dans le cas de

dégâts trop importants, ou d’une
mauvaise maîtrise du désherba-
ge, favoriser le binage.

Remarque : des implantations de poi-
reaux et d’oignons sous couvert de
tournesol ont été testées. Mais cette
technique est compliquée à mettre en
œuvre, et les résultats sont encore très
aléatoires. D’autres plantes abris que
le tournesol sont vraisemblablement à
rechercher.

Céréales à paille

A vec les légumineuses à
grosses graines, les céréales à

paille figurent parmi les espèces
les plus faciles à désherber méca-
niquement même si les condi-
tions climatiques et l'état du sol
restent déterminants pour parve-
nir à un résultat satisfaisant.
L’implantation se fera générale-
ment après un labour, pour les
semis d’automne comme ceux de
printemps. Les faux semis sont
plus faciles à réussir à l’automne
grâce à des températures et une
humidité du sol plus favorables.
Pour limiter la levée de graminées
adventices d’automne, extrême-
ment difficiles à maîtriser par la
suite (le ray-grass notamment),
retarder la période de semis de la
céréale à partir de la deuxième
quinzaine d’octobre quelle que soit
la zone de production en France.
Les semis peuvent être réalisés à
grands ou petits écartements. Les
semis dits à « grands écarte-
ments » permettent au produc-
teur de biner. Les distances rete-

nues entre lignes sont générale-
ment une alternance de deux
lignes espacées de 10 ou 12 cm
d’écartement puis deux lignes dis-
tantes de 24 à 35 cm. Ce dispositif
permet de désherber plus préco-
cement qu’avec la herse étrille en
conditions « humides ». La partie
binée se situe au niveau des
« grands écartements ». Certains
producteurs sèment toutes les
lignes à 35 cm d’écartement, ce
qui permet de biner tous les inter-
rangs. Cette technique permet de
lutter contre les vivaces et/ou les
adventices développées. Par
contre, le binage a l’inconvénient
d’être beaucoup moins rapide
qu’un passage de herse étrille ou
de houe rotative en plein.
En céréales, il est souvent
conseillé de majorer la dose de
semis de 10 à 15 % et de semer
légèrement plus profond, pour
« limiter » les pertes consécu-
tives au désherbage mécanique
lorsqu’il est réalisé au stade pré-
coce de la culture.
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Maïs

Tableau 10 – Possibilités de désherbage mécanique des céréales porte-graine

Stade de la culture
Post levée stade 2 à 3 feuilles de la 
culture
Stade début à fin tallage

Stade épi 1 cm au stade 
1 à 2 nœuds 

Fin floraison, début maturité

r HERSE ÉTRILLE PLUS BINAGE
Du stade 3 feuilles à début tallage
De début tallage au stade 2 nœuds

Equipement Commentaires
Réaliser un réglage agressif avec une vitesse faible  
pour la herse étrille (3 à 5 km/h).
Accroître la vitesse d’avancement et l’agressivité des 
peignes avec le développement de la céréale.
Stade limite de passage :
herse étrille vitesse : 7/8 km/h 
houe rotative : 15 à 20 km/h.
Permet d’éliminer les adventices qui « dépassent » de
la culture à réaliser avant grenaison des adventices.

Voir réglage ci-dessus.
Réaliser un à deux passages selon le salissement de la 
parcelle.

Outil
Herse étrille 
(ou houe rotative)
Herse étrille 
(ou houe rotative)
Herse étrille 
(ou houe rotative)

Ecimeuse

Herse étrille
Bineuse 

Le désherbage est une étape-clé
de la production de semences

de maïs. La spécificité de la cultu-
re implique d’utiliser des straté-
gies de désherbage particulières,
la transposition des pratiques
maïs grain s’avérant souvent
inadaptées.
Le désherbage constitue un des axes
majeurs du programme d’expéri-
mentation des Actions Techniques
Semences, piloté par la FNPSMS et
mis en œuvre par ARVALIS-INSTITUT
DU VÉGÉTAL. Différentes stratégies
ont ainsi pu être étudiées ces der-
nières années, en évaluant d’une
part, leur efficacité et d’autre part,
leur sélectivité vis-à-vis du maïs.
Zoom sur deux stratégies que sont
le désherbage mixte et le désherba-
ge tardif autour de la floraison.
r Le désherbage mixte : des per-
formances aléatoires
Sous le terme de stratégies mixtes,

de nombreuses possibilités sont
envisageables, avec des perfor-
mances très variées. Les plus
fiables consistent à introduire un
binage en post-levée plutôt qu’un
hersage en pré-levée. Les moins
contraignantes sur le plan de la
mise en œuvre consistent à disso-
cier l'application chimique du
binage en comparaison à un
désherbinage. Ces stratégies pré-
sentent globalement un IFT
(Indice de Fréquence de
Traitement) plus faible que le
désherbage chimique convention-
nel. Avec des performances tech-
niques aléatoires, ces stratégies
sont plus délicates à mettre en
œuvre qu'un désherbage conven-
tionnel mais sont toutefois moins
exigeantes et plus fiables que les
stratégies strictement méca-
niques. Nous pouvons retenir que,
lorsque les contraintes de produc-

tion l'exigent, il demeure possible
de désherber une culture de maïs
en réduisant le recours aux herbi-
cides. Mais cela se fait rarement
sans contrepartie, que ce soit sur
le plan des performances tech-
niques et de leur régularité que
sur celui des difficultés de mise en
œuvre. En effet, en production de
semences, avec des lignées de
gabarit inférieur aux hybrides, le
binage, malgré plusieurs pas-
sages, ne suffit pas toujours à
contrôler les relevés d’adventices
après une intervention chimique
de post-semis/pré-levée.
r Désherbage tardif autour de la
floraison
Des doses d’herbicides plus
faibles qu’en maïs conventionnel,
différentes dates de semis, des
gabarits de plantes souvent plus
petits ; tout cela conduit à un re-
salissement des parcelles vers la

Partie témoin non désherbée au premier plan, le reste de la parcelle
est désherbée uniquement mécaniquement.
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Maïs semence désherbé uniquement mécaniquement.
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Désherbage mécanique/désherbage mixte



floraison, provoquant outre une
compétition, une gêne à la fois
pour les chantiers de castration et
pour les chantiers de récolte. Il
s’avère donc nécessaire de recher-
cher des solutions de désherbage
tardif permettant de maintenir
les parcelles suffisamment
propres de la floraison à la récol-
te. A ce stade de la culture, vers la
floraison, seules des applications
dirigées sont envisageables. Deux
pistes ont été explorées de façon à
proposer des solutions permet-
tant de maintenir les parcelles
propres de la floraison jusqu’à la
récolte. La première piste concer-
ne l’application de BANVEL-4S
pour lutter contre le liseron avant

la récolte. Après deux années
d’essais, nous retiendrons qu’il
est possible de réaliser des appli-
cations de BANVEL-4S à la dose de
0,3 à 0,5 l/ha sur des maïs à
moins de 50% d’humidité du
grain et jusqu’à trois jours avant
la récolte, sans effet dépressif sur
la faculté germinative.
La seconde piste concerne le
désherbage des annuelles à la flo-
raison. Des essais ont été conduits
avec un mélange CALLISTO 1 l/ha
+ MILAGRO 1 l/ha d’une part, et
avec BASTA F1 à différentes doses
d’autre part. Les résultats nous
indiquent qu’il est préférable de
désherber avec BASTA F1 sur des
adventices de moins de 20 cm;

dans ces conditions, la dose de
2 l/ha est suffisante. Du point de
vue de la sélectivité, la dose de
2 l/ha ne présente pas de risque
majeur dans la mesure où l’appli-
cation de BASTA F1 ne touche que
les feuilles de la base de la plante
de maïs (10 cm maxi). Cette stra-
tégie est déconseillée sur les
plantes courtes (inférieures à
80 cm) au risque de conduire à
leur destruction totale.
Avant toute intervention sur les
cultures, il est donc indispen-
sable d’avoir l’accord de son éta-
blissement et d’échanger sur les
stratégies envisageables en fonc-
tion de la génétique produite.
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Tableau 12 – Les possibilités d'intervention en désherbage mécanique sur maïs

Tableau 11 – Synthèse des critères d'évaluation des 
différentes stratégies de désherbage chimique ou mixte
pour le maïs (Source : ARVALIS - INSTITUT DU VÉGÉTAL)

Stade de la culture
Pré semis

Post semis pré levée

Post levée au stade 2 à 3
feuilles de la culture

A partir du stade 4 à 6
feuilles jusqu’au stade
limite de passage du
tracteur

Stade limite de passage
du tracteur (ou avant)

Equipement

La bineuse sera équipée de dents Lelièvre
ou de socs en forme de cœur avec des
disques de protection.

D’abord équipée de dents Lelièvre ou de
dents en forme de cœur avec des disques 
de protection lors des premiers passages.
Intervenir éventuellement avec des 
doigts en caoutchouc sur la ligne de 
semis.
Bineuse à étoile.
Socs butteurs,  ou bineuse étoile.

Commentaires
Réaliser au moins un faux semis car le maïs est très
sensible à la concurrence des adventices.
Une intervention en aveugle réduira le potentiel de
levée d’adventices et facilitera la lutte lors des stades
suivants.
Avec la herse étrille, les mauvaises herbes doivent
être très jeunes. Si on intervient trop tard, cela oblige
à renforcer l'agressivité des peignes. Attention à ne
pas recouvrir de terre les premières feuilles.
Réaliser des binages successifs si besoin : 
4/6 feuilles
8/10 feuilles
La bineuse à étoile permet de projeter de la terre à la 
base des porte-graine.

Buttage plus ou moins prononcé en fonction du stade
de développement des adventices sur le rang.

Outil
Herse étrille

Herse étrille 
ou houe rotative

Herse étrille 
(ou houe rotative)
ou bineuse 

Bineuse

Bineuse

Désherbage chimique de pré-semis puis de post-semis
Désherbage chimique de pré-semis puis binage
Désherbage chimique de post semis puis binage
Herse étrille puis désherbage chimique de post semis
Désherbinage 2 passages
1 herse étrille puis 1 binage
1 étrille plus 2 binages

1,5
1

0,7
0,7
0,4
0
0

Risque nul Très efficace 1 Très bonne Très peu sensible Faible 1p. et PM faible <30 0 Très fiable
Risque nul à modéré Efficace 2 Bonne Peu sensible Acceptable 2p. et PM faible 0,1 à 0,9 Fiable
Risque modéré à assez élevé Moyennement efficace 3 Moyenne Sensible Moyen 2p. et PM moy. 60 à 65 1 à 1,49 Moyennement fiable
Risque élevé Peu efficace 4 Faible Assez sensible Elevé 2p. et PM élevéé 65 à 75 1,50 à 2 Peu fiable
Risque très élevé Inefficace 5 Nulle Très  sensible Très élevé 3p. et PM élevée >75 > 2 Non fiable
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Sorgho
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Tableau 13 – Intervention en désherbage du sorgho semence

Stade de la culture
Pré semis

Post semis pré levée

Post levée au stade 4 à 5
feuilles de la culture

A partir du stade 4 à 5
feuilles jusqu’au stade
limite de passage du
tracteur

Equipement

D’abord équipée de dents Lelièvre ou de
dents en forme de cœur avec des disques 
de protection lors des premiers passages.

Commentaires
Réaliser au moins un faux semis pour limiter les 
interventions de post levée précoce du sorgho, car 
c’est une plante relativement fragile.
Une intervention en aveugle réduira le potentiel de
levée d’adventices et facilitera la lutte lors des stades
suivants. Attention de ne pas déstabiliser la semence
en cours de germination.
Les plantules des mauvaises herbes doivent être très 
jeunes. Si on intervient trop tard, cela oblige à 
renforcer l'agressivité des peignes. Attention de ne
pas recouvrir de terre les premières feuilles.
Réaliser des binages successifs  si besoin : 
- 5/6 feuilles
- 8/10 feuilles.

Outil
Herse étrille

Herse étrille 
ou houe rotative

Herse étrille 
(ou houe rotative)

Bineuse

L e sorgho sera semé dans un
sol autour de 10/12°C (de fin

avril à mi-mai selon les zones de
production) pour lui assurer une
levée rapide et homogène.
Compte tenu de la période, un
ou deux faux semis peuvent être
réalisés dans de bonnes condi-

tions. Une première intervention
en post semis pré levée pourra
être mise en œuvre, à condition
d’avoir placé la semence suffi-
samment profondément (3 à
4 cm). Le sorgho est une plante
assez sensible au travail de la
herse étrille : un réglage peu

agressif sera retenu avec vitesse
réduite. Privilégier un passage de
houe rotative si possible, à partir
du stade 4/5 feuilles de la cultu-
re. Puis un (ou plusieurs) bina-
ge(s) en cours de culture vien-
dront compléter la lutte contre
les adventices.

Le tournesol est une plante
relativement rustique. Pour

éviter un passage de herse étrille
ou d'écroûteuse au stade très
jeune de la culture (apparition
des hypocotyles en crosses,
émergence des cotylédons), il
convient de retarder la date de
semis afin de privilégier la réali-
sation d’un ou deux faux semis.
Installer les semences dans un

sol réchauffé (8/10°C) afin que le
démarrage de la culture soit rapi-
de et régulier. L’homogénéité de
la culture facilitera les interven-
tions à venir.
Un passage en aveugle peut éga-
lement s’envisager après le
semis (post semis/pré levée) ;
mais sans atteindre la graine en
cours de germination. Dès le
stade une à deux paires de

feuilles, les interventions pour-
ront être effectuées à la herse
étrille (ou écroûteuse) et/ou à la
bineuse.

Le désherbage en aveugle au stade jeune du tournesol permet
d’éliminer les plantules de mauvaises herbes sur la totalité de la
surface du sol. Il permet de retarder le binage qui s’effectuera sur
des porte-graine plus développés. 
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A ce stade le tournesol supporte très bien le désherbage en plein
avec la herse étrille ou avec la houe rotative.
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Remarque : pour limiter la « casse »
des plants de tournesol, intervenir avec
la houe rotative ou la herse étrille en
conditions chaudes et poussantes, les
plantes sont moins « cassantes ». Il est
nécessaire d’adapter la vitesse de tra-
vail en fonction du stade des plantes.

Tournesol
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La réussite d’une implantation
de colza en sol argileux se

prépare dès la récolte du précé-
dent, en général une céréale à
paille. Dans ce cas, juste après la
récolte, broyer finement ou enle-
ver les pailles et travailler le sol
avec un outil à disques. Il peut
s’en suivre un passage d’outil à
dents. Dans tous les cas, rap-
puyer rapidement le sol à l’aide
d’un rouleau. Selon les condi-
tions météorologiques qui vont
suivre, pluie en juillet ou août,
un faux semis peut être réalisé.
Si la nature du sol le permet (sol
léger) ou l’impose (type boulbè-

ne), et si l’on redoute une infes-
tation de graminées automnales
(ray-grass, vulpin), un labour
s’impose. Il permettra de réduire
la levée de dicotylédones autom-
nales (géraniums, véroniques…).
Le colza est une culture extrême-
ment « salissante ». De nom-
breuses plantes adventices peu-
vent pousser à l’automne. C’est
une plante peu étouffante dans les
premiers mois de son installation.
La qualité du semis est très impor-
tante. Par exemple, une levée
homogène et rapide favorisera
l’implantation de la culture  et son
développement, donc sa capacité

de recouvrement sur l’inter-rang.
L’écartement entre lignes sera de
40 à 60 cm. Les premières inter-
ventions pourront se faire avec la
herse étrille à partir du stade 4/6
feuilles de la culture. La houe rota-
tive, moins agressive, peut être uti-
lisée un peu avant ce stade. Puis, à
partir du stade 4/6 feuilles jus-
qu’au stade début montaison, le
désherbage sera assuré par un ou
plusieurs binage(s). Comme pour
la plupart des cultures, c’est la suc-
cession d’outils travaillant en
plein, complétée par du binage,
qui assure la meilleure propreté
des parcelles.

Au stade plantule, les adventices seront facilement eliminées avec la
houe rotative (ou la herse étrille).
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Dès le stade 4/5 paires de feuilles du colza, le binage permet
d'éliminer des adventices ayant dépassé le stade plantule.
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Tableau 14 – Intervention en désherbage du tournesol semence

Stade de la culture
Pré semis

Post semis pré levée

Post levée au stade 2 à 3
feuilles de la culture

Post levée stade 2 à 3
paires de feuilles de la
culture jusqu’au stade 
limite de passage du 
tracteur

Equipement

• D’abord équipée de dents Lelièvre ou de
dents en forme de cœur avec des disques
de protection lors des premiers passages.
• L’utilisation de doigts en caoutchouc 
est possible dès le stade 3 à 4 paires de 
feuilles de la culture.
• Socs butteurs.
• Bineuse à étoile.

Commentaires
Réaliser au moins un faux semis pour limiter les 
interventions de post levée.
Une intervention en aveugle réduira les infestations 
de post levée de la culture. Attention de ne pas 
déstabiliser la semence en cours de germination.
Les plantules des mauvaises herbes doivent être très 
jeunes. 
Si on intervient trop tard, cela oblige à renforcer 
l'agressivité des peignes et risque de provoquer des 
dégâts sur jeunes porte-graine. 
Réaliser des binages successifs si besoin : 
• 2/3 paires de feuilles.
• 3/4 paires de feuilles
Les doigts en caoutchouc améliorent l’efficacité sur la
ligne de semis.
• Buttage : à partir du stade 5/6 paires de feuilles du 
tournesol, peut être réalisé progressivement si 
plusieurs passages sont nécessaires.

Outil
Herse étrille

Herse étrille 
ou houe rotative

Herse étrille 
ou houe rotative

Bineuse

Colza

Tournesol en cours de binage.
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La herse étrille et la houe rotative pourront être mises en œuvre
jusqu’au stade 10 cm de hauteur des plantes de pomme de terre.
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Le buttage pourra être mis en œuvre à plusieurs reprises, jusqu’à
trois passages. A chaque passage, il permet d’éliminer des
adventices.
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Pomme de terre

Tableau 15 – Possibilités de désherbage mécanique du colza semence

Stade de la culture
Pré semis
Post levée dès le stade 
1 à 2 paires de feuilles de 
la culture jusqu'au stade
3 à 4 paires de feuilles de
la culture
Post levée stade 4 à 5 
paires de feuilles de la 
culture jusqu’au stade 
limite de passage du 
tracteur

Equipement

D’abord équipée de dents Lelièvre ou de 
dents en forme de cœur avec des disques 
de protection lors des premiers passages.
L’utilisation de doigts en caoutchouc est 
possible dès le stade 6 à 8 paires de 
feuilles de la culture.

Commentaires
Si possible réaliser au moins un faux semis.
La houe rotative occasionne en général moins de 
dégât sur les cultures et peut être mise en oeuvre à un 
stade plus précoce que la herse étrille.

Réaliser des binages successifs  si besoin : 
• 4/6 feuilles
• 6/8 feuilles les doigts en caoutchouc améliorent 
l’efficacité sur la ligne de semis.

Outil
Herse étrille
Houe rotative 
ou Herse étrille

Bineuse

Le désherbage mécanique est,
à ce jour, très peu développé

en culture de plants de pomme
de terre. Toutefois, dans la mesu-
re où c’est une culture en ligne et
avec des espacements impor-
tants, la pomme de terre se prête
facilement à ce type de désherba-
ge, si les conditions d’interven-
tion sont bonnes. L’implantation
des tubercules peut se faire après
un ou deux faux semis.
L’implantation se fera dans la
mesure du possible en conditions
optimales d’humidité et de tem-
pérature (10-15°C) afin d’obtenir
une levée rapide et homogène et
avec du plant germé. L’objectif est
que les plants couvrent rapide-
ment les rangs afin d’étouffer les
adventices concurrentielles.
r  L’écartement entre lignes sera
compris entre 75 et 90 cm, selon
le matériel utilisé et la finalité de

la production. La plantation en
billon est à proscrire, car il est
incompatible avec un désherba-
ge mécanique. Ces écartements
permettent de réaliser des buttes
plus ou moins importantes, soit
avec des socs butteurs, soit avec
des disques.
r  Après la plantation, deux types
d’intervention permettent de
réaliser le désherbage méca-
nique : le binage et le buttage.
Un premier binage peut se faire
en aveugle, sur adventices en
cours de germination, premières
levées. Il est réalisable avec les
outils travaillant en plein : herse
étrille et/ou houe rotative.
La herse étrille et la houe rotati-
ve pourront être mises en œuvre
jusqu’au stade 10 cm de hauteur
des plantes de pomme de terre,
passé ce stade les peignes de la
herse ou les cuillères de la houe

endommageront la culture. Les
interventions avec ces outils ont
tendance à réduire la hauteur
des buttes réalisées à l’implanta-
tion mais améliorera l’efficacité
des binages suivants. Il faut
donc ne pas hésiter à les utiliser.
r  Le buttage pourra être mis en
œuvre à plusieurs reprises, jus-
qu’à trois passages, de la levée
des plants de pommes de terre
jusqu’au stade fermeture du
rang par la culture. Plusieurs
types d’accessoires peuvent être
utilisés, soit des socs, soit des
disques de grand diamètre.
Avantage de ces passages suc-
cessifs : ils permettent de recou-
vrir les adventices, notamment
celles qui sont présentes sur le
flanc de la butte. Inconvénient :
laisser se développer des adven-
tices sur le haut de la butte.

François Collin, Bernard Quéré et Cyrille Menier
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Le désherbage mixte dans cette parcelle de haricot porte-graine donne un
excellent résultat.

Haricot, soja, pois chiche

Ces cultures à cycle court, à
faible développement, permet-
tent un binage jusqu’à début flo-
raison (recouvrement des rangs
par le feuillage). Ces espèces se
sèment plus ou moins profondé-
ment : de 2 à 4 cm pour le soja, 4
à 6 cm pour le pois chiche et
selon les habitudes locales pour
les haricots, en surface dans la
Beauce, de 3 à 5 cm en Anjou et
dans le Sud-Ouest.
Le haricot et le soja lèvent relative-
ment vite, à condition de les
implanter dans un sol réchauffé
(15°C pour le haricot, 10°C pour le
soja et le pois chiche). Privilégier
un écartement de 40 à 60 cm
pour faciliter le binage du haricot ;
souvent plus faible pour le pois
chiche (qui sera essentiellement
désherbé en plein) et le soja

(35 cm). Le programme de désher-
bage ci-dessous présente ce qu’il
est techniquement possible de réa-
liser sur ces différentes espèces. 
Attention ! Comme en production
de semence de chou, les outils qui
travaillent “en plein” (herse étrille
ou houe rotative) peuvent être
source de contaminations des

plantes par les bactérioses, chez le
haricot par exemple. Réserver les
interventions de ces matériels en
post-semis pré-levée du haricot,
de préférence. Puis privilégier la
bineuse, les socs blesseront
moins les parties vertes des porte-
graine et limiteront ainsi les
contaminations par les bactéries.

Tableau 17 – Possibilités de désherbage mécanique du haricot, soja, pois chiche porte-graine

Stade de la culture
Pré semis
Post semis pré levée

De 2/3 feuilles 
à 5/6 feuilles

Après le stade 
5/6 feuilles

Equipement

Dents Lelièvre + doigts en caoutchouc, 
ou dents avec disques de protection.

Dents Lelièvre + doigts en caoutchouc,
ou dents sans disques de protection 
et/ou dents Hollande travaillant dans 
l’interligne.

Commentaires
Réaliser un ou deux faux semis très efficace à ce stade
Un semis « profond » permet un passage en aveugle 
plus agressif.
Privilégier la houe rotative sur sol battu.
Dès le stade 2/4 feuilles, privilégier la houe rotative à 
la herse étrille, elle occasionne moins de dégâts sur 
porte-graine ; si l’établissement multiplicateur 
l’autorise (haricot).
Eviter de butter ces cultures, la « butte » peut 
entraîner des difficultés de récolte, (terre dans 
l’andain et dans le lot de semences pour les haricots  
par exemple).

Outil
Herse étrille
Herse étrille 
ou houe rotative

Herse étrille 
ou houe rotative
ou bineuse

Bineuse

Tableau 16 – Possibilité de désherbage mécanique de la pomme de terre

Stade de la culture
Pré plantation

Post plantation pré-levée

Stade levée à 10 cm de
hauteur de la culture
Du stade 15 cm des fanes
à fermeture du rang par
la végétation

Equipement

Socs ou disques

Commentaires
Facile à mettre en œuvre si les conditions climatiques 
le permettent.
Passage en aveugle :
Herse étrille à 7 ou 8 km/h
Houe rotative 15 km/h
Utiliser des réglages agressifs : des peignes et une
vitesse d’avancement réduite.
Des binages successifs permettent de recouvrir les
nouvelles levées d’adventices.

Outil
Herse étrille

Herse étrille ou 
houe rotative

Herse étrille ou
houe rotative
Bineuse – 
buteuse

Plantes légumineuses à grosses graines
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Haricot - Témoin sans passage d’écroûteuse
sur sol battu, forte perte de plantes à la
levée.

Haricot - Levée homogène et régulière
après passage d’écroûteuse (même parcelle
que la photo de gauche).

Haricot - Les doigts en caoutchouc
permettent de détruire les adventices sur la
ligne de semis.
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Soja - Les disques de protection évitent le
recouvrement de terre des jeunes porte-
graine.

Désherbage d'une culture de pois chiche au
stade 5/6 feuilles à la houe rotative.

Parcelle de soja binée au stade début
floraison. Au centre, écartement entre
lignes plus important pour éviter d’écraser
les porte-graine par la roue du tracteur. 
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Les pois protéagineux semés à
l’automne sont beaucoup plus
salissants que les pois de prin-
temps. Ils lèvent plus lentement,
ce qui favorise l’installation des
adventices. Quelle que soit la
période d’implantation, les faux
semis sont difficiles à mettre en
œuvre, mais le désherbage en
aveugle après le semis est facile
à réaliser et à réussir.
Des essais de désherbage sur
des semis à grands et petits écar-

tements ont été conduits par le
service technique de la FNAMS.
Les grands écartements à 40 cm
d’interligne semés au semoir
pneumatique étaient comparés à
des semis réalisés au semoir
céréales à 17 cm d’écartement. Si
les grands écartements permet-
taient de biner au stade jeune
des pois, pour lutter contre des
vivaces par exemple, ils avaient
l’inconvénient de laisser plus
d’espace pour l’installation des

adventices au printemps
(renouées des oiseaux, lise-
rons…).
Après trois années d’expérimen-
tation, il s’avère que les semis à
17 cm d’écartement sont à privi-
légier. En plus d’une meilleure
couverture de sol, les interven-
tions avec la herse étrille et/ou la
houe rotative sont plus rapides à
réaliser. Enfin, ces outils nivel-
lent le sol et limitent ainsi les
problèmes à la récolte.

Tableau 18 – Possibilités de désherbage mécanique des pois porte-graine

Stade de la culture
Pré semis
Post semis pré levée

Du stade 2 feuilles au 
stade 5/6 feuilles 
Floraison

Equipement Commentaires
Réaliser un (ou deux) faux semis, difficile à réussir pour ces cultures. 
Semer suffisamment profond les pois (4/5 cm de profondeur). Intervenir en 
aveugle sur très jeunes adventices. Privilégier la houe sur sols argileux et 
battus.
Plus les pois sont développés et plus la herse étrille a la particularité 
d’arracher et de casser les tiges, alors privilégier la houe rotative.
Permet d’éliminer les adventices qui « dépassent » de la culture à réaliser 
avant grenaison. Peut éviter le refus d’un contrat si présence de folle avoine.

Outil
Herse étrille
Herse étrille 
ou houe rotative

Herse étrille 
ou houe rotative
Écimeuse

Pois potagers et pois protéagineux

C h a p i t r e  2 Itinéraires
techniques

29B U L L E T I N S E M E N C E S -  Hors série Le désherbage mécanique en production de semences



Fr
an
ço
is
 C
ol
lin
 /
 F
N
A
M
S

Fr
an
ço
is
 C
ol
lin
 /
 F
N
A
M
S

Semer profondément (4/5 cm) pour éviter
d’arracher les semences de pois lors des
passages d’outil en plein.

Ici, sur essai désherbage des pois à petits
écartements, on voit la différence de
structure laissée par chaque outil. A gauche
des petites mottes visibles en surface et
faites par la houe rotative, à droite les
peignes de la herse étrille affinent plus la
surface du sol.

Les cultures de pois semées à grands
écartements (35 / 40 cm) auraient
l’avantage de permettre de lutter contre les
vivaces, mais présentent une multitude
d’inconvénients : développement plus
important de mauvaises herbes dans l’inter
ligne, verse plus prononcée à la récolte… 
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Féverole - Essai désherbage mécanique,
témoin non désherbé à gauche.  Essai FNAMS.
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Féverole - Le buttage permet de détruire des
adventices développées dans l’interligne et de
recouvrir les moins développées à la base des
porte-graine.
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Féverole - Une partie mal semée ou mal levée
peut être vite envahie par des adventices qui
arriveront à maturité comme les fèves ou
féveroles. 

Fr
an
ço
is
 C
ol
lin
 /
 F
N
A
M
S

Féverole - C’est le buttage qui donne la
meilleure efficacité de désherbage. Essai
FNAMS.
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Tableau 19 – Intervention en désherbage des fèves et fèveroles porte-graine

Stade de la culture
Pré semis
Post semis pré levée

Du stade 2 feuilles au 
stade 5/6 feuilles 

Après le stade 5/6 
feuilles jusqu’au stade 
limite de passage du 
tracteur 

Equipement

Bineuse : dents Lelièvre + doigts en 
caoutchouc possible mais pas vraiment 
nécessaire pour ce type de culture.
Socs en forme de cœur
Socs butteurs
Bineuse à étoile.

Commentaires
Pas nécessaire.
Sur semis suffisamment profond intervenir en aveugle 
sur très jeunes adventices. Privilégier la houe sur sols 
argileux et battants.
Les cultures de fèves ou de fèveroles peuvent être 
désherbées avec des socs en forme de cœur tout 
simplement.
Les socs butteurs ou les étoiles donnent d’excellents 
résultats, ils recouvrent la base des porte-graine en 
étouffant tout ou partie des adventices présentes.

Outil

Herse étrille 
ou houe rotative

Herse étrille 
ou houe rotative
ou bineuse
Bineuse

Fèves et féveroles

Ce sont vraisemblablement les
cultures les plus faciles à désher-
ber mécaniquement, notam-

ment en implantation d’hiver.
Les implantations de printemps
sont moins concurrentielles vis-

à-vis des adventices et les
espaces sans culture peuvent
être très vite envahis par les
adventices printanières : chéno-
podes, amarantes…
Pour ce type de grosses graines,
ne pas chercher à faire une pré-
paration de sol trop affiné. La
réalisation d’un faux semis n’est
pas nécessaire. Par contre un
passage en aveugle après le
semis peut être très efficace (ou
plusieurs).
En culture d’hiver, les porte-grai-
ne peuvent mettre plusieurs
semaines avant de lever, ce qui
laisse suffisamment de temps
pour le ou les passages en
aveugle. Ces cultures supportent
bien ces façons culturales, leurs
graines étant placées suffisam-
ment profondément (4 à 6 cm
pour les féveroles de printemps,
6 à 10 cm pour les féveroles d'hi-
ver et les fèves). Pour cela, privi-
légier les semis au semoir de
précision.



Binage d’une parcelle de féveroles sortie hiver : les socs type cœur peuvent suffire pour le désherbage de la culture à ce stade.
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Le faible développement végéta-
tif de la lentille, et dans une
moindre mesure des autres
espèces, ne leur permet pas de
concurrencer les adventices.
Leur fragilité, surtout pour la
lentille, les rend difficiles à
désherber mécaniquement.
Pour limiter la concurrence avec
les plantes indésirables, semer

dense, pour la lentille environ
300 à 350 graines par m² et
réduire les écartements entre
lignes (12 cm). Pour l’ensemble
de ces espèces intervenir en
aveugle après le semis si les
conditions le permettent. Puis
un passage de herse étrille ou de
houe rotative peut être effectué
au stade 4 à 5 feuilles des porte-

graine, à condition de mettre en
œuvre des réglages peu agres-
sifs : inclinaison des peignes,
vitesse d’avancement… Une ulti-
me intervention peut réduire
très significativement le salisse-
ment de la culture : l’écimage.
En conditions extrêmes, l’écima-
ge peut être réalisé à deux
reprises.

Lentille, fenugrec, vesce, gesse

Tableau 20 – Possibilités de désherbage mécanique de la lentille, fenugrec, vesce, gesse,… porte-graine

Stade de la culture
Pré semis

Post semis pré levée

Stade 4 à 5 feuilles

De début floraison au
stade avant récolte

Equipement Commentaires
Facile à mettre en œuvre  pour des implantations d’automne de vesce. Plus 
difficile à réussir à cause des faibles températures du sol pour les lentilles 
par exemple. 
Rouler assez lentement. Attention : sur semences en cours de germination à 
ne pas casser les plantules.
Utiliser des réglages peu agressifs : faible inclinaison des peignes, vitesse 
d’avancement réduite.
A réaliser avant grenaison des adventices, réaliser deux passages si nécessaire.

Outil
Herse étrille

Houe rotative

Herse étrille 
ou houe rotative
Écimeuse

Lentille - L’écimage doit être réalisé avant la grenaison des
adventices.
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Lentille - L’écimage limite la concurrence avec les adventices et
facilite la récolte.
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Le lupin est une culture relative-
ment difficile à conduire, quel que
soit le type (hiver ou printemps).
La levée est lente et le développe-
ment de ces plantes est peu agres-
sif, surtout pour le lupin d'hiver,
dont le cycle est long. Comme
pour les autres légumineuses à

grosses graines, semer suffisam-
ment profond (3 à 4 cm), réaliser
un faux semis dans la mesure du
possible. Puis un désherbage en
aveugle est généralement pos-
sible, compte tenu de la lenteur de
l’émergence de ces porte-graine.
Attention ! Ce sont des plantes fra-

giles (germination épigée).
Retenir des réglages peu agressifs
de la herse étrille ou privilégier la
houe rotative sur sol battant. Le
binage est possible dès le stade 4 à
5 feuilles multifoliées, jusqu’au
stade limite de passage du trac-
teur.

Lupin
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Le lupin est souvent installé dans des sols battants et acides : le
binage permet d'aérer le sol.

En production de lupin d'hiver, un ou plusieurs binages peuvent
être un bon complément aux herbicides.

Passage d’un canadien « lourd » dans l’interligne
d’une luzerne au stade pousse en vert pour éliminer
les dernières adventices présentes et aérer le sol.  .
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Les légumineuses à petites
graines regroupent un grand

nombre d’espèces plus ou moins
pérennes (luzerne, trèfle violet,
lotier, sainfoin), voire annuelles
(trèfle incarnat…). Certaines sup-
portent des implantations sous
couvert, d’autres non. Certaines
sont « souples » sur les écarte-
ments entre lignes (cas de la
luzerne, dont les écartements
varient de 17,5 à 80 cm), d’autres
non, comme le lotier. Compte

tenu de tous ces paramètres,
nous retiendrons deux exemples :
la luzerne et le trèfle violet.
r La luzerne porte-graine est
une plante particulièrement
plastique. Elle peut être implan-
tée à l’automne ou au printemps
en sol nu ou sous couvert.
Différents types de couverts sont
possibles : céréale, tournesol,
maïs… Elle peut être semée au
semoir céréales de 2 à 4 kg/ha
comme au semoir pneumatique
à moins de 1 kg/ha. Nous retien-
drons trois itinéraires tech-
niques : une implantation en sol
nu de printemps, un semis sous
couvert de tournesol et un semis
sous couvert de céréales.

Luzerne porte-graine
implantée en sol nu de
printemps

Ce type d’implantation est géné-
ralement réalisé avec l’espoir de
récolter des semences en A0
(l’année du semis). Pour cela, on

cherchera un compromis entre
un semis relativement « tardif »
afin de réaliser un ou plusieurs
faux semis avant l’implantation,
mais assez précoce, afin que le
porte-graine ait le temps de s’ins-
taller. La période idéale d’installa-
tion paraît être courant mars-
avril, selon la région. Autre déci-
sion difficile à prendre , l’écarte-
ment : avec un semis au semoir à
céréales (17,5 cm), ou plus espacé
(35 cm), semis un rang sur deux
toujours au semoir céréales, ou
avec des écartements plus impor-
tants au semoir pneumatique
(60 à 70 cm d’écartement).
Rappelons que l’écartement entre
lignes a parfois peu d'incidence
sur le rendement final, dans une
fourchette d’écartement adaptée à
une région (30 à 50 cm, ou bien 50
à 75 cm). Cela a été démontré par le
passé dans des essais conduits par
le service technique de la FNAMS.
D’autres facteurs peuvent influer
sur le rendement, et de manière
plus importante que la densité de

Plantes légumineuses à petites graines
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Luzerne implantée sous couvert d’orge au
printemps les deux ont été semées à un
mois d’intervalle.

Luzerne implantée sous couvert de
tournesol et binés dans de bonnes
conditions. 

Désherbage de printemps d’une culture
semée en sol nu en fin d’été. L’objectif est
de laisser la plus faible largeur non
travaillée de part et d’autre de la ligne de
semis.
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Parfois la croûte de battance ne permet pas
de travailler très proche de la ligne de
semis, les plaques en se déplaçant cassent
les jeunes porte-graine. Un passage
d'écrouteuse avant le binage aurait facilité
cette intervention.

Désherbage en sortie d’hiver sur sol sec,
avec un vibroculteur, ce type d’intervention
peut également être réalisée à l’automne
pour lutter contre les resemis.

État de la culture après passage d'un
canadien lourd.
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semis, comme la réussite de la pré-
coupe ou la lutte contre les rava-
geurs. Compte tenu de ces obser-
vations, le producteur dispose
d'une bonne marge de manœuvre
pour le choix de l’écartement pour
implanter sa culture. Nous rappel-
lerons seulement qu’avec de faibles
écartements, le binage ne peut se
faire qu’à l’aide d’un vibroculteur
ou d’un canadien, après une bonne
implantation de la culture.

Luzerne porte-graine
implantée sous couvert de
tournesol

Comme pour les implantations en
sol nu, on réalisera un ou plu-
sieurs faux semis avant le semis
du tournesol et de la luzerne.
Semer les deux espèces sur la
même ligne de semis (superposer

les deux lignes de semis) est impé-
ratif pour en faciliter le binage par
la suite. Pour cela, bien des pro-
ducteurs placent la semence de
luzerne dans le micro-granulateur
du semoir de précision. Pour réus-
sir cette opération, il faut relever la
sortie du micro-granulateur. La
luzerne doit être semée en surface
et non à côté de la graine de tour-
nesol, sinon le semis de la luzerne
serait trop profond (ou pas suffi-
sant pour le tournesol). Autre pré-
caution: diminuer la densité du
tournesol pour laisser passer la
lumière pour la luzerne.

Luzerne porte-graine
implantée sous couvert de
céréales

Pour ce type d’implantation, plu-
sieurs techniques peuvent être

mises en œuvre. La luzerne peut
être implantée en même temps
que la céréale, à l’automne ou au
printemps. Mais il nous paraît
plus judicieux d’obtenir un déca-
lage entre le semis des deux
espèces. D’abord, installer la
céréale à l’automne ou au prin-
temps, la désherber correcte-
ment. Puis semer au printemps
la luzerne sous le couvert de
céréale sur sol « propre ». Pour
un semis de céréale à l’automne,
le producteur dispose de plus de
cinq mois pour lutter contre les
adventices, et d’environ un mois
dans le cas d’un semis de
céréales de printemps.
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Tableau 21 – Possibilités de désherbage mécanique de la luzerne porte-graine

Stade de la culture Equipement CommentairesOutil

Pré semis 

Du stade 2 feuilles au 
stade 5/6 feuilles 

Après le stade 5/6 feuilles 
jusqu’au stade limite de 
passage du tracteur 

Dents Lelièvre ou dents avec disques 
de protection au stade jeune des porte-
graine.
Dents Lelièvre ou dents type cœur 
avec ou sans disques de protection 
selon le stade des porte-graine.

Réaliser un faux semis supplémentaire, en retardant 
le semis de la luzerne si nécessaire, car au stade 
jeune, la luzerne n’est pas concurrentielle.
Choisir l’outil qui paraîtra le mieux adapté en fonction 
des adventices présentes, du sol et du stade de la 
luzerne.

Herse étrille ou 
écrouteuse

Herse étrille ou  
écrouteuse ou 
bineuse 
Bineuse

r LUZERNE IMPLANTÉE EN SOL NU DE PRINTEMPS

Pré semis 

Du stade 3/4 feuilles du 
tournesol voire plus. Il faut 
que la luzerne soit au stade 
1 à 2 feuilles 
Puis jusqu’au stade limite 
de passage du tracteur 

Dents Lelièvre ou dents avec disques 
de protection.

Dents Lelièvre ou dents type cœur 
avec ou sans disques de protection 
selon le stade des porte-graine.

Réaliser un faux semis supplémentaire, en retardant 
le semis de la luzerne et du tournesol si nécessaire. 
Dans ce cas, le désherbage en aveugle est impossible 
(sauf à retarder le semis de la luzerne).
Ne pas recouvrir les jeunes luzernes.

Ne pas recouvrir les jeunes luzernes tout en passant 
le plus près possible de la ligne de semis. 

Herse étrille 
ou écrouteuse

Bineuse 

Bineuse

r LUZERNE IMPLANTÉE SOUS COUVERT DE TOURNESOL

Après la récolte de la 
luzerne ou du couvert 

Reprise de végétation 

Lutte contre les rumex

Bineuse équipée de socs cœur, pattes 
d’oie, bineuse à étoile...

Bineuse équipée de socs cœur, pattes
d’oie, bineuse à étoile...

Intervenir toujours en conditions sèches.

Intervenir toujours en conditions sèches.

A titre indicatif, des parcelles de luzerne envahies de 
rumex sortie hiver ont été « sauvées » par un passage 
de herse rotative en conditions sèches juste avant le 
stade reprise des porte-graine.

Vibroculteur ou 
canadien  ou 
bineuse 
Vibroculteur ou
canadien  ou
bineuse 
Herse rotative 
ou alternative

r LUZERNE INSTALLÉE

Stade 3/4 feuilles 
de la luzerne 

Si vous observez la sortie d’adventices, dans la 
meilleure des situations, le passage ne sera pas 
nécessaire.

Herse étrille 

… PUIS SEMIS DE LA LUZERNE AU PRINTEMPS (AUGMENTER LA DENSITÉ DE SEMIS : SEMER À 3/4 kg/ha)

r LUZERNE IMPLANTÉE SOUS COUVERT DE CÉRÉALES…

Désherber correctement la céréale implantée à l’automne ou au printemps par un ou plusieurs passages de herse étrille

Cette espèce est actuellement pro-
duite en culture bisannuelle, sa
pérennité est faible mais une 2e
année de production peut s’envisa-
ger en présence de pivots sains.

r Implantation de fin d’été 
en sol nu
Si la période paraît propice pour
une bonne installation de la cul-
ture avant l’hiver, elle est égale-
ment favorable au développe-
ment des adventices. Pour limi-
ter l’enherbement, préparer le lit

de semences, sans labour, (outils
à disques ou à dents) après
récolte du précédent qui sera de
préférence une paille. Puis rou-
ler la parcelle pour qu’à la
moindre pluie courant juillet ou
début août les graines de “mau-
vaises herbes” présentes dans la
couche supérieure germent et
soient détruites par une façon
culturale superficielle (herse
étrille). Le trèfle est semé à faible
écartement mais pour faciliter le
binage on pourra envisager un

semis à plus fort écartement (au
moins 25 cm).

Le trèfle violet porte-graine

Remarque : il est assez difficile de réus-
sir une implantation correcte du trèfle
à cette époque de l’année sans irriga-
tion dans certaines régions.

r Implantation sous couvert
- Sous couvert de céréales
C’est le type d’implantation qui
permettra de lutter le plus facile-
ment contre les mauvaises herbes.
Avec un semis d’automne, on dis-
pose de plus de temps pour



Trèfle violet au stade sortie hiver avec un semis
d’automne en sol nu.
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Semis de trèfle violet sous couvert de tournesol, à ce
stade il n’est pratiquement plus possible d’intervenir en
binage mécanique.
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- Sous couvert de tournesol
Ne pas hésiter à différer de
quelques jours le semis de tour-
nesol afin de pouvoir réaliser un
faux semis « correct », voire un
désherbage en aveugle après le
semis du tournesol et avant le
semis du trèfle. Mais cette tech-
nique est risquée en cas de mau-
vaises conditions météorolo-
giques après le semis du tourne-
sol et avant le semis du trèfle ! Par
contre après le semis du trèfle vio-
let, seules les interventions avec la

temps, désherber correctement la
céréale. Puis semer au printemps
le trèfle sous un couvert de céréale
sur sol « propre ».

Remarque : avec un semis de céréale
d’automne pour une implantation de
trèfle au printemps, le producteur dis-
pose de plus de cinq mois pour lutter
contre les adventices, et d’environ un
mois dans le cas d’un semis de
céréales de printemps.

Tableau 22 – Possibilités de désherbage mécanique du trèfle violet porte-graine
Stade de la culture Equipement CommentairesOutil

Pré semis 

Du stade 2/3 feuilles au 
stade 5/6 feuilles 
Après le stade 5/6 feuilles 
jusqu’au stade limite de 
passage du tracteur 

Dents type cœur avec ou sans 
disques de protection selon le stade 
des porte-graine.

Réaliser un faux semis à cette époque de l’année 
paraît très aléatoire, car très lié aux conditions 
météorologiques.
Attention : les adventices risquent d’être au même
stade que le trèfle !
Les faibles écartements rendent difficiles les 
opérations de binage.

Herse étrille 
(ou écrouteuse)

Herse étrille 
(ou écrouteuse)
Bineuse

r TRÈFLE IMPLANTÉ EN SOL NU À LA FIN D’ÉTÉ

Après la récolte du 
couvert 
Reprise de végétation 

Bineuse équipée de socs cœur, pattes 
d’oie…
Bineuse équipée de socs cœur, pattes  
d’oie…

Intervenir toujours en conditions sèches.

Intervenir toujours en conditions sèches.

Vibroculteur 
ou bineuse 
Vibroculteur 
ou bineuse 

r TRÈFLE INSTALLÉ

Pré semis 

Du stade 3/4 feuilles du 
tournesol et 2 à 3 paires de 
feuilles du trèfle 
Stade limite de passage 
du tracteur

Réaliser un faux semis supplémentaire, en retardant 
le semis du tournesol et du trèfle si nécessaire. Un 
désherbage en aveugle du tournesol est alors possible
si on décale le semis du trèfle quelques jours après
celui du tournesol.
Ne pas recouvrir les jeunes trèfles.
Le passage d’une bineuse est difficile à mettre en 
œuvre.

Herse étrille 
ou écrouteuse

Herse étrille 
ou écrouteuse

Bineuse

r TRÈFLE IMPLANTÉ SOUS COUVERT DE TOURNESOL

Stade 3/4 feuilles 
du trèfle violet

Remarque : les levées d’adventices doivent être 
limitées voire nulles.

Herse étrille 

… PUIS SEMIS DU TRÈFLE AU PRINTEMPS (augmenter la densité de semis : semer à 4/5  kg/ha pour un diploïde et 8 kg/ha pour un tétraploïde).

r TRÈFLE IMPLANTÉ SOUS COUVERT DE CÉRÉALES

Désherber correctement la céréale implantée à l’automne ou au printemps par un ou plusieurs passages de herse étrille.
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herse étrille ou la houe rotative
seront possibles compte tenu du
faible écartement entre les lignes
de semis du trèfle (auxquelles
s’ajoutent celles du tournesol).
- Sous couvert de plantes de service
Le trèfle violet (comme la luzerne)
peut être installé au mois de sep-
tembre sous couvert d'avoine rude
ou de moutarde. Cette implanta-
tion se fera sur sol propre. Dans ce
cas, ces plantes sont communé-
ment appelées "plantes de service".
Leurs propriétés allélopathiques
permettent de réduire très signifi-
cativement les levées d'adventices
et favorisent une bonne implanta-
tion des porte-graine. A la sortie de
l'hiver, soit le gel a détruit ces
plantes de service, soit elles seront
broyées courant avril. Par la suite,
le porte-graine se développera nor-
malement. Cette technique est éga-
lement proposée pour l'implanta-
tion des graminées annuelles.

désherber la culture abri. Comme
pour la luzerne, on cherchera à
obtenir un décalage entre le semis
des deux espèces. Qu'elle soit ins-
tallée à l’automne ou au prin-
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L es graminées sont parmi les
espèces les plus difficiles à

conduire en désherbage méca-
nique seul. Une  implantation sous
couvert est à privilégier. Pour cela,
choisir une culture de printemps
comme plante abri : pois de prin-
temps, soja, tournesol, maïs. Eviter
des plantes comme le colza (semis
de fin d’été), à cause des risques
d’installations de graminées
adventices de type ray-grass. De
plus il y a un risque d’un dévelop-
pement trop important du porte-
graine après la récolte du colza, qui
pourrait produire des semences en
première année et serait source de
ressemis difficiles à détruire.
r Privilégier les cultures de
printemps.
Une légumineuse peut être inté-
ressante pour sa qualité d’im-
plantation (pois de printemps ou
féverole) et ses reliquats d’azote.

r En zone sud, favoriser une cul-
ture comme le pois, semé en
deuxième quinzaine de janvier,
puis faire un désherbage de la
culture du pois en aveugle ou en
post-levée selon le salissement
observé. Le semis de la grami-
née sera effectué mi-mars.
r En zone nord, les semis de pois
se font en général entre le 20
février et le 20 mars. Privilégier un
semis précoce, afin de pouvoir réa-
liser un désherbage à la herse étrille
ou à la houe rotative en aveugle,
juste avant le semis de la graminée.
Pour les espèces comme le maïs,
tournesol, soja, réaliser au moins
un à deux faux semis avant l’ins-
tallation de la plante abri. Puis
réaliser (si besoin et si possible)
un désherbage mécanique en
aveugle, et semer la graminée
porte-graine. Attention à ne pas
dépasser le 15 mai pour semer

les graminées, à cause des
risques de sécheresse. 
Après la récolte du couvert, effec-
tuer un broyage et selon le salisse-
ment, intervenir avec un outil à
dents dans les interlignes, pour
détruire des adventices plus ou
moins développées. Si de nou-
velles adventices lèvent, un ou plu-
sieurs passages de herse étrille doit
résoudre une grande partie des
problèmes. Les plantes les plus dif-
ficiles à contrôler seront les grami-
nées adventices dans les grami-
nées cultivées. Après la récolte de
la plante abri la première année, ou
la récolte des semences de grami-
nées à partir de la seconde année,
le broyage des résidus de cultures
forme un mulch en surface. Ceci
peut gêner le développement de la
graminée cultivée, mais peut aussi
offrir une barrière physique contre
la levée d’adventices.

Semer l'avoine rude à 15 kg/ha environ ou la moutarde à 7 ou 8 kg/ha
et la légumineuse à 4 à 5 kg/ha.
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En sortie d'hiver, la plante de service est généralement détruite par
le gel, sinon elle sera broyée.
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Semis de graminées sous couvert de pois. Destruction de ray-grass dans une parcelle
de fétuque élevée porte-graine. Essais
FNAMS Bourges, 2013.

Parcelle de fétuque conduite uniquement
en désherbage mécanique.
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Graminées fourragères pérennes semées à
grands écartements (dactyle, fétuque élevée)



Graminées pérennes porte-graine désherbées uniquement
mécaniquement.
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La même parcelle au stade fin épiaison.
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Graminées fourragères annuelles 
ou pluri-annuelles

Tableau 23 – Possibilités de désherbage mécanique des graminées pérennes semées à grands écartements

Stade de la culture Equipement CommentairesOutil

Post semis pré levée Passage en aveugle si nécessaireHerse étrille 

r PLANTE ABRI : POIS PROTÉAGINEUX SEMÉ EN JANVIER/FÉVRIER (ZONE SUD)

Pré semis

Post semis pré levée des 
cultures abris

Réaliser un ou plusieurs faux semis

Passage en aveugle si possible et réaliser le semis de 
la graminée dès que possible après cette dernière 
intervention 

Herse étrille 
(ou houe rotative)
Herse étrille 
(ou houe rotative) 

r PLANTE ABRI : TOURNESOL, MAÏS, SOJA

Post récolte  

Avant reprise de végétation 
et/ou sortie hiver 

Equipée de dents étroites, de soc de 
type cœur ou encore de dents Lelièvre

Le mulch formé par les résidus de culture peut éviter 
toute opération de désherbage avant sortie hiver
Travailler l’inter rang, mais attention aux relevées 
d’adventices qui pourraient nécessiter un ou plusieurs 
passages de herse étrille par la suite 

Broyeur

Bineuse

r APRÈS LA RÉCOLTE DU COUVERT ET/OU DE LA CULTURE GRAMINÉE PORTE-GRAINE

Post semis pré levée Passage en aveugle si possibleHerse étrille 

r PLANTE ABRI : POIS PROTÉAGINEUX SEMÉ EN FÉVRIER/MARS (ZONE NORD)

Graminées semées à faibles écartements (ray-grass anglais,

hybride, d’Italie)

A ce jour il est peu envisageable
d’implanter des graminées

annuelles en sol nu sans l’utilisa-
tion de désherbant. Pour contour-
ner cette difficulté et en l’absence
d’herbicide et de possibilité de
binage de ces porte-graine semés à
faible écartement, l’implantation
de ces espèces annuelles peut se
réaliser sous couvert de certaines
plantes de service. Cette technique
est a priori assez difficile à mettre

en œuvre mais des essais conduits
par le service technique de la
FNAMS à Brain-sur-l'Authion (49)
témoignent de sa faisabilité et de
son intérêt. L’implantation des
deux espèces se fera sur un sol
« propre » après un ou deux faux
semis courant septembre. Les
deux espèces seront semées en
simultané. Grâce à leurs proprié-
tés allélopathiques, les plantes de
service au cours de leur dévelop-

pement (moutarde, avoine rude…)
limiteront les levées d’adventices.
Courant hiver ces plantes de servi-
ce gèleront ou seront broyées
durant le mois de février. Puis les
porte-graine se développeront
« normalement ». Ces résultats
très intéressants observés sur
quelques premiers essais mérite-
raient toutefois d’être complétés
dans une plus large gamme de
conditions.



C h a p i t r e  2 Itinéraires
techniques

38B U L L E T I N S E M E N C E S -  Hors série Le désherbage mécanique en production de semences

Tableau 24 – Possibilités de désherbage mécanique des graminées annuelles semées à faibles écartements

Stade de la culture Equipement CommentairesOutil

Pré semis Faux semis.Herse étrille 

Semis de la graminée 
porte-graine
Post-levée des cultures de 
service

Plus aucune intervention ne semble possible.

Broyage de la culture de service si le gel n’a pas été 
assez « efficace » .

Broyeur 

r SEMIS DES PLANTES DE SERVICE (MOUTARDE, AVOINE RUDE….)

Culture de lin désherbé uniquement mécaniquement.
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S emer dans un sol à une dizai-
ne de degrés afin que la cul-

ture « démarre » rapidement et
en l’absence de désherbage chi-
mique en post-semis pré-levée,
semer un peu plus profond (au
moins 3 cm). Cela permettra d’in-
tervenir en aveugle en pré-levée
avec une houe rotative ou une
herse étrille. Semer un peu plus
dense (+10% de la dose de semis
conseillée). C’est une culture qui

sera désherbée en plein, compte
tenu du faible écartement entre
les lignes de semis (8 à 10 cm).
Dès que la culture a atteint 2 à 3
cm, le désherbage à la houe rota-
tive est réalisable. Pour passer
avec la herse étrille, on attendra
que les plantes aient atteint au
moins 4 à 5 cm (avec un réglage
de la herse peu agressif). A partir
de 10-12 cm, le hersage pourra
être plus intense.

Lin

Tableau 25 – Possibilités de désherbage mécanique du lin semence

Stade de la culture
Pré semis
Post semis pré levée

Post levée dès le stade  
2 à 3 cm de la culture
Post levée dès le stade  
4 à 5 cm de la culture
Post levée stade 
10 à 12 cm de la culture

Equipement Commentaires
Si possible réaliser au moins un faux semis.
Préférer la houe rotative qui se montre moins agressive.

Préférer la houe rotative qui se montre moins agressive à ce stade 
également.
La herse étrille peut être utilisée à ce stade mais elle a tendance à provoquer 
plus de dégâts que la houe rotative.
A ce stade la culture du lin supporte un hersage relativement agressif. 

Outil
Herse étrille
Herse étrille ou
houe rotative
Houe rotative 

Herse étrille 
ou houe rotative
Herse étrille

Expérimentation sur graminées annuelles implantées sous couvert
de moutarde. Essai mis en place au Centre Technique des Semences
à Brain-sur-l'Authion (49).
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Implantés sur sol “propre”, les semis de graminées annuelles sous
des plantes compagnes peuvent s'avérer un excellent compromis. 
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L a culture du chanvre est
connue pour être très étouf-

fante vis-à-vis des adventices.
Malgré tout, ce n’est pas le cas de
la production de semences dont
les méthodes culturales diffè-
rent (250 pieds au m² en culture
industrielle contre 6 pieds au
m² en production de semences). 

La clef de la réussite, 
une levée rapide

La première étape importante
est la préparation du sol. Celle-ci
doit être assez fine pour per-
mettre à la fois une levée rapide
et un binage précoce. Lorsque
les conditions climatiques sont
acceptables, un faux semis est
bénéfique, à condition de ne pas
détériorer le lit de semences.

Le semis s’effectue début mai si
le sol est bien réchauffé. Par
contre si ce n’est pas le cas, il
vaut mieux attendre le 20-25
mai pour que la levée soit la plus
rapide possible. Une implanta-
tion précoce dans le froid sera
systématiquement concurrencée
par l’enherbement.

Premier et second binage,
passez le plus tôt possible

Lors du premier binage (stade
1re paire de feuilles soit 15 jours
après le semis), il ne faudra pas
se préoccuper du rang mais plu-
tôt de l’entre-rang. En effet, la
culture est encore trop chétive
pour supporter des mouve-
ments de sol à proximité. Sa
racine pivotante est encore frêle.
Le travail consistera donc au net-
toyage de l’entre rang.
Ce ne sera que 15 jours plus tard
(soit au stade 2-3 paires de feuilles)
que le second binage pourra res-
serrer son action sur le rang. Pour
réussir cette étape, il est primordial
d’avoir réalisé un travail du sol fin,
car un léger buttage des plants de
chanvre est appréciable. 
Une parcelle trop motteuse
devra attendre une dizaine de
jours de plus pour que le
chanvre fasse environ 20 cm, les
adventices auront alors plus de
temps pour s’implanter.

Un dernier passage pour l’ap-
port d’engrais avant la phase de
croissance.
Un troisième passage sera inté-
ressant, surtout si le second n’a
pas été fait assez tôt. Il permet-
tra d’apporter un engrais à
minéralisation lente qui favori-
sera la floraison de juillet et non
pas la végétation de juin (une
trop forte végétation est souvent
préjudiciable à la production
grainière).
Dès la mi-juin, le chanvre pous-
se de manière exponentielle
(plus de 3 cm par jour), le sol et
les adventices restants se trou-
vent vite à l’ombre de la culture
pour le reste de la saison et ne se
développent quasiment plus.  r

Il reste peu de lumier̀e pour la concurrence des
adventices.
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C'est à ce stade que le premier binage
doit intervenir.
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Il existe plusieurs catégories de matériels pour lutter contre les adventices

r les matériels qui travaillent indifféremment les lignes de culture et l’inter-rang : herse
étrille, houe rotative, également appelée écroûteuse,
r les outils conçus pour travailler l’inter-rang : bineuse à dents, bineuse à étoiles, multi-
fraises...
r des systèmes ou accessoires pour travailler sur le rang : doigts souples, peignes…
r les désherbeurs thermiques qui, suivant les équipements, peuvent travailler en plein ou
sur le rang,
r les outils de coupe qui permettent d’éliminer des adventices développées dépassant de la
culture.

Classification des outils

Les matériels utilisables



La herse étrille est un outil polyvalent, utilisable sur presque toutes les cultures.
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Herse étrille sur blé. Passage en sortie d'hiver.
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NOTRE AVIS

A utiliser impérativement sur terrain ressuyé, non collant et
meuble. La herse étrille émiette la surface du sol, mais fournit un
travail peu énergique, et manque donc d’efficacité sur les sols croû-
tés et durs. En présence de nombreux résidus de culture, la herse
peut les ratisser, et bourrer. Sur certaines cultures, deux passages
croisés renforcent l’efficacité du désherbage. La herse étrille peut
être utilisée après un binage pour limiter la reprise d'adventices
développées.

Description

Les herses étrilles sont spéciale-
ment adaptées pour le sarclage.
Elles travaillent en plein jusqu’à
24 m de large. Outils polyvalents,
utilisables sur pratiquement
toutes les cultures, elles sont
composées de plusieurs séries de
dents vibrantes (peignes) dispo-
sées généralement sur des pan-
neaux mobiles. L’ajustement de la
tension des peignes et de la vites-
se permet de choisir le degré
d’agressivité de l’outil.
r Coût modéré : il faut compter
environ 1 000 € TTC par mètre
linéaire de largeur. L’entretien
de ce type d’outil est très limité.

Intérêts et contraintes

Les herses étrilles sont utili-
sables en post-semis pré-levée à
l’aveugle sur des semis profonds
puis, une fois passé le stade de
sensibilité de la culture (émer-
gence à premières feuilles). Elles
sont également conseillées pour
la destruction de faux-semis.
r Efficacité : bonne sur adven-
tices jeunes (stade filament/coty-
lédons), elle diminue très rapide-
ment au cours du développe-
ment des mauvaises herbes.
D’une façon générale, ce type
d’outil a une action très limitée
sur graminées, et nulle sur
vivaces développées.
r Débit de chantier élevé : comp-
ter de 0,5 à 1 ha par mètre linéai-
re de peignes, soit 2,5 à
8 ha/heure selon la largeur de
l’outil et la vitesse d’avancement.
r Faible exigence de traction :
10 ch par mètre linéaire de lar-
geur de peignes.
r Vitesse de travail : 2 à 15 km/h.

1 Les herses étrilles 
ou herses 
sarcleuses

Herse étrille à cadre rigide : chaque dent est indépendante et tendue par un câble.
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Herse étrille sur haricot. Les dents à l'aplomb des rangs sont retirées pour ne pas endommager les cultures.

Jean-Michel Chenillot
6, rue du Serein - 89000 St Georges sur Baulches
Tél. 03 86 48 12 64 - Fax 03 86 46 71 91
jmc@agridis.com

Thierry Chenillot
Chosal - 110, ch. des Usses - 74350 Cruseilles
Tél. 04 50 44 28 88 - Fax 04 50 32 14 10
tc@agridis.com

Herse étrille
danoise AgriDis/He-Va 
de 3m à 12 m

www.agridis.com
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Fournisseurs 
de herses étrilles
r CARRE
r EINBOCK
r HATZENBICHLER
r HE-VA
r KRESS & CO
r QUIVOGNE
r TREFFLER
r UNIA 

Réglages et accessoires

Choix des dents: plus les dents sont courtes et
d’un gros diamètre, plus elles sont agressives sur
les adventices comme sur la culture. Les dents de
8 mm de diamètre conviennent mieux aux
grandes cultures. Les dents de 7 mm sont plus
polyvalentes. Celles de 6 mm sont les moins
agressives et peuvent être utilisées sur des cul-
tures très sensibles à l’arrachement comme cer-
taines potagères porte-graine. Leur longueur
varie de 450mm à 600mm. L’écartement entre
les dents est généralement de 25mm.
Plus les dents sont verticales, plus elles sont
agressives. Pour plus d’efficacité, mieux vaut
augmenter l’angle d’attaque qu’accroître la
vitesse de travail.
Travailler de préférence dans le sens du
semis.
r Les roues de terrage stabilisent l’outil.
Leur réglage en hauteur permet au bâti de
faire pression sur les dents.
Le 3e point est à régler jusqu’à horizontalité
avant-arrière du bâti.
Il est possible de faire travailler une herse
étrille uniquement entre les rangs, en
démontant certaines dents (photo ci-dessus).
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2 Houe rotative (ou écroûteuse)

Description

Conçu initialement pour casser la
croûte de battance (d’où son
nom), cet outil a la capacité de tra-
vailler sur sols durs. Il mérite
attention, car outre son intérêt
agronomique, il permet d’effec-
tuer un désherbage mécanique de
qualité. La largeur de l’appareil
varie entre 3 et 9 m.
Les pièces travaillantes sont des
disques étoilés dont les pointes,
en forme de cuillère plus ou
moins incurvées, pénètrent le sol
grâce à la vitesse et au poids de
l’ensemble. Ces disques sont
montés seuls ou en tandem sur
un bras articulé avec ressort de
pression.
r Coût : une houe rotative de 6m
coûte environ 10000 € TTC. Les
besoins en entretien sur ce type
de matériel sont très limités,
l’usure et la casse sont amplifiées
par la présence de pierres.

Intérêts et limites

Ce matériel peut être utilisé en
post-semis pré-levée « à l’aveugle »
sur des semis profonds, puis une
fois passé le stade de sensibilité de
la culture (émergence des pre-
mières feuilles ou début tallage,
voir Partie II, Itinéraires techniques).

L’écroûteuse peut être aussi utilisée
pour la destruction des faux-semis.
Le passage à vitesse rapide entraî-
ne une projection de terre impres-
sionnante. L’outil peut avoir ten-
dance à hacher la végétation quand
celle-ci est développée. On privilé-
giera une utilisation assez précoce.
Travailler dans le sens du semis est
indispensable.
r Efficacité : bonne sur adven-
tices au stade filament/cotylé-
dons. L’outil émiette le sol en
laissant une surface légèrement
motteuse s’il était préalablement
croûté. Il favorise une bonne
infiltration de l’eau.
r Débit de chantier élevé : 3 à 6
ha/h, avec une puissance de

traction suffisante (12 à 15 cv par
mètre linéaire de largeur d’outil)
pour atteindre une bonne vites-
se de travail, comprise entre 10
et 15 km/h.

Réglages et accessoires

Plusieurs types de disques étoilés
existent avec différents profils  : 
• les disques en acier moulés :
plus résistants, plus lourds,
• les disques en tôle d’acier
découpé (10 mm d’épaisseur),
• les disques à cuillères assem-
blées (YETTER) plus sensibles à la
casse et à l’usure, ils offrent une
très bonne pénétration et un
bon émiettement.
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La houe rotative, appelée aussi écroûteuse, peut travailler les sols durs.
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Disques en acier moulé

Disques à cuillères assemblées

Disques en tôle d'acier découpé 

Fournisseurs 
de houes rotatives
r AGRONOMIC
r CARRE
r EINBOCK
r HATZENBICHLER
r MAINARDI
r MORO PIETRO
r PAUL HOFFER
r YETTER

NOTRE AVIS

L’écroûteuse s’utilise sur terrain ressuyé. Cependant, l’outil peut dans
une certaine limite être passé sur terrain frais. Ayant une capacité de
pénétration importante, l’écroûteuse est utilisable sur sols durs et
peu pierreux, car les pierres pourraient se coincer entre les cuillères.
Les résidus de culture entravent peu l’outil. Les roues de terrage pro-
posées par certaines marques permettent le réglage de la profondeur,
intéressant pour ne pas déraciner la culture ou pour les passages en
aveugle. Dans ce cas, le troisième point apporte une facilité de régla-
ge appréciable pour reporter le poids sur les roues de terrage.

La vitesse de travail rapide, 10 à
15 km/h, nécessite un sol nivelé.
Les ressorts de pression complé-
mentaires proposés par cer-
taines marques apportent une
meilleure capacité de pénétra-
tion dans les sols durs.
Possibilité de démonter certains
bras pour travailler uniquement
l’inter-rang (suivant modèles).
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r Les dents Lelièvre
(ou socs betteraviers)
Coudées vers l’in-
ter-rang, par
paire, souvent de
part et d’autre
d’une ou plu-
sieurs dents
Hollande, elles
permettent de travailler très près
de la ligne de semis. Grâce à leur
forme, le risque de voir les plants
déplacés ou des racines endom-
magées est limité, sauf sur sol
croûté et en présence de porte-
graine peu développés. Leur lar-
geur de travail et leur robustesse
les rend particulièrement effi-
caces. Il y a des modèles plus ou
moins robustes, à choisir en
fonction des cultures à biner :
grandes cultures ou potagères,
par exemple.

D’une largeur de
travail de 20 à
60 cm, elles tra-
vaillent superfi-
ciellement et à
plat, de façon à
remuer peu la
terre. Elles déra-
cinent les plan-

tules et coupent les racines des
plantes peu développées dans
l’interligne. Les dents Hollande
sont peu robustes, et doivent tra-
vailler sur sol meuble.
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Description

La structure commune des
bineuses à dents est une poutre
qui supporte des éléments indé-
pendants sur parallélogramme
pour un meilleur suivi du ter-
rain. Chaque inter-rang de la
culture est travaillé grâce à des
socs de diverses formes. Ce
matériel peut généralement tra-
vailler 4 à 12 rangs.

Intérêts et contraintes

Les bineuses à dents s’utilisent
principalement en post-levée,
dès que la culture est suffisam-
ment visible et développée. Leur
action dépend du type de dents
utilisées, de leur positionne-
ment dans l’inter-rang et de leur
profondeur de travail.
La dent coudée type Lelièvre per-
met d’approcher le rang à
quelques centimètres, sans trop
détériorer les racines ni soulever
la ligne de semis.
Des tôles de protection amo-
vibles, les protège-plants, peuvent
être installés pour empêcher que
le foisonnement de la terre tra-
vaillée ne recouvre la culture. Les
systèmes de guidage permettent
d’approcher du rang et d’aug-
menter la vitesse de travail.
r Efficacité : les différents élé-
ments bineurs sont générale-
ment d’une très bonne efficacité
dans l’inter-rang, notamment
sur adventices annuelles jeunes
ou plus développées, et sur
vivaces dans une certaine mesu-
re. Les passages peuvent être
répétés tardivement, grâce au
dégagement sous bâti souvent
important. Les doigts en caout-
chouc doivent impérativement
être passés à un stade précoce
des adventices (filament, plantu-
le) pour une bonne efficacité.
r Débit de chantier : très variable
suivant le nombre de rangs tra-
vaillés et la vitesse d’exécution.

Accessoires

Les pièces travaillantes peuvent
être constituées de socs, de lames,
de doigts, de peignes ou de disques
et/ou combiner plusieurs sys-
tèmes. Les constructeurs propo-
sent souvent des modèles pré-équi-
pés pour le binage des grandes cul-
tures (maïs, betteraves…). De nom-
breuses configurations d’équipe-
ments et de réglages sont pos-
sibles, ce qui rend ces bineuses très
polyvalentes.

r Les socs en forme de cœur
(ou patte d’oie)

Très répandus, ils travaillent la
terre de 5 à 10 cm de profondeur.
Leur largeur de travail les rend rela-
tivement efficaces sur des adven-
tices développées. Ils créent un foi-
sonnement de terre important.

r Les socs droits
De type vibroculteur, ils ameu-
blissent la terre en profondeur
mais contournent souvent les
racines des adventices dévelop-
pées, en particulier les pivots et
sont donc moins efficaces.

Bineuse sur colza.
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3 Les bineuses à dents

r Les dents Hollande
ou socs plats
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r Les socs ou disques butteurs

Les socs ou disques butteurs
étouffent les adventices sur la
ligne par recouvrement. Il faut
que la culture soit bien dévelop-
pée : maïs, tournesol, féveroles…

Buttage d'une parcelle de féveroles.

Binage d'une parcelle de soja. Tôles de protection.

NOTRE AVIS

La première condition de la réussite d’un binage consiste à reprendre les passages du semoir. Le nombre d’éléments
bineurs doit correspondre au nombre de rangs du semoir. Pour une bineuse à 4 rangs, il faut un semoir 4 rangs, et
pour une bineuse à 6 rangs, il faut un semoir à 6 rangs.
Si les bineuses offrent une relativement bonne efficacité entre les rangs et permettent des passages assez tardifs ou
en rattrapage, elles ne désherbent pas le rang, car les dents ou socs utilisés sont souvent très agressifs pour la culture
en place.
Pour un travail aisé et respectueux des cultures, les bineuses sont utilisables sur des cultures à écartement large 
(> 45 cm). La vitesse d’avancement peut être très lente pour un travail méticuleux sur culture délicate, à beaucoup plus
rapide sur culture développée, surtout avec un guidage automatisé. Dans tous les cas, plus le tracteur avance vite, plus
la terre est fragmentée et éjectée loin.
La vitesse conseillée varie de 2 à 5 km/h sur une culture peu développée, et de 6 et 8 km/h sur culture bien développée.
Les évolutions sur ce type de matériel s‘orientent vers le travail rapproché du rang et sur des inter-rangs plus resserrés.
On voit donc apparaître des systèmes de guidage de plus en plus sophistiqués. De plus, des systèmes comme les doigts
souples permettent dans certaines conditions d’effectuer un travail léger sur le rang.
L’efficacité de la bineuse reste conditionnée par le semis, qui doit être soigné. Les réglages peuvent être complexes et
fastidieux. Le binage exige un sol bien ressuyé et non collant. Il ne doit pas être trop dur non plus, pour avoir une
bonne pénétration des dents, surtout quand elles sont conçues pour travailler à plat et superficiellement (dents
Hollande). Le sol ne doit pas être trop pierreux, car les dents ont tendance à aligner les pierres sur le rang.

Fournisseurs 
de bineuses
r AGRONOMIC 
Bineuse - Interface de guidage 
r CARRE
Bineuse - Interface de guidage
r EINBOCK
Bineuse - Autoguidage
r GARFORD
Bineuse - Interface de guidage
r GODIN FRERES 
Interface de guidage
r HATZENBICHLER
Bineuse
r KONGSKILDE
Bineuse
r KRESS & CO
Bineuse - Autoguidage
r MAINARDI
Bineuse
r MATTERMACC
Bineuse
r QUIVOGNE
Bineuse
r RAZOL
Bineuse
r RIBOULEAU MONOSEM
Bineuse
r STEKETEE
Bineuse - Autoguidage 
r THYREGOD
Bineuses à dents - Autoguidage

foncent dans le sol. Il est mis en
rotation par l’avancement. Le
second, couplé au premier, d’un
plus grand diamètre, est équipé
de doigts flexibles en caout-
chouc semi-rigide. Ils ne sont
réellement efficaces que sur des
adventices au stade filament blanc
ou plantule. Il est indispensable
de positionner ces doigts en
quinconce, pour éviter d’en-
dommager la culture.

r Protections des lignes de
semis
Des tôles de protection ou des
disques amovibles protègent les
lignes de semis. Ils empêchent
que le foisonnement de la terre
travaillée ne recouvre la culture
au stade jeune.

r Les doigts souples
Le principe est constitué de deux
disques inclinés solidaires. Le
premier, métallique et de petite
taille, est muni d’ergots qui s’en-
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www.monosem.com

Garantie

Pièces

2 ans*
Les bineuses de référence

Bineuses arrières ou frontales, à châssis rigides ou 
repliables, MONOSEM dispose d’une gamme complète 
d’équipements : systèmes de guidage, fertilisation 
et accessoires pour le binage de toutes vos cultures 
(Maïs, Betteraves, Colza, Tournesol, Maraîchage…)
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Guidage mécanique 
ou manuel

Afin de ne pas endommager la
culture en place, la bineuse doit
suivre précisément les rangs,
notamment dans les courbes, les
dévers, à des vitesses parfois
assez rapides et parfois sur des
inter-rangs étroits.
Sur les machines dépourvues de
correction, seul le conducteur
garantit la qualité du binage.
Certaines machines possèdent
un attelage pivotant pour com-
penser les dévers. Ce système
maintient la bineuse dans l’ali-
gnement du tracteur, grâce à un
disque ancré dans le sol. Le rele-
vage doit être laissé libre latéra-
lement. C’est aussi la raison
pour laquelle elles sont souvent
montées sur l’attelage frontal,
pour améliorer la visibilité.
Sur les bineuses à guidage
manuel de conception relative-
ment ancienne, un opérateur
assis à l’arrière agit sur un bras
de guidage qui déporte la machi-
ne latéralement.
Elles peuvent aussi être assistées
hydrauliquement.
Dans tous les cas, une grande
attention de l’opérateur est
nécessaire pour obtenir la préci-
sion voulue.
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Attelage pivotant.

Attelage frontal.

4 Les systèmes de guidage



Bineuse équipée d'une caméra numérique en action sur la station FNAMS de
Bourges (18).

Système d’autoguidage

Aujourd’hui, différents systèmes
existent pour automatiser l’ali-
gnement de la bineuse avec les
rangs de la culture :
r le guidage du tracteur par GPS
RTK (précision optimale 2 cm).
Dans ce cas, la bineuse est soli-
daire du tracteur dans le sens
latéral. Celui-ci est orienté par des
repères virtuels enregistrés au
moment du semis, qui doit être
également effectué avec le GPS.
r les interfaces de guidage : cer-
tains constructeurs proposent
un châssis qui s’intercale entre
le tracteur et la bineuse fixe. Ici,
la bineuse se déplace latérale-
ment grâce à deux poutres paral-
lèles coulissantes et différents
systèmes électro-hydrauliques,
détaillés ci-après.
r les bineuses autodirigées : ici
le système de guidage et les
poutres coulissantes sont direc-
tement intégrés au châssis de la
bineuse.

Système électro-hydraulique

Il déporte automatiquement la
bineuse par rapport à son attela-
ge en fonction de la position
d’un repère.
Ce repère peut être un sillon
(une roue se positionne dans le
sillon creusé lors du semis) ou
une galerie creusée par un obus
lors du semis. Les contraintes :
bien repérer le sillon ou la gale-
rie par le chauffeur, et veiller à ce
que les traces ne soient pas com-
blées par les intempéries ou les
passages d’engins. Ce repère
peut aussi être une ligne de
végétation. Dans ce cas, des pal-
peurs guident précisément la
position du binage.
Il existe aussi des systèmes de gui-
dage par cellules photosensibles
placées de part et d’autre de la ligne
de culture. Dans ce cas, la végéta-
tion doit être suffisamment déve-
loppée et homogène. Attention aux
adventices, qui ne doivent pas inter-
férer le système de guidage. Enfin,
des systèmes de vision numérique

de plus en plus perfectionnés dis-
tinguent les lignes de cultures et
corrigent automatiquement la posi-
tion de la bineuse. Le système de
guidage par caméra permet de
suivre plusieurs rangs simultané-
ment lorsque la végétation est régu-
lière et homogène; il est souvent
assisté par des palpeurs.

Réglages

Le premier des réglages consiste à
adapter l’écartement des éléments
à celui des lignes de culture. Ce
réglage peut être plus ou moins
facilité suivant les marques. Des
brides démontables permettent
de décaler les éléments :
• soit sur une poutre à lèvres,
• soit sur double poutre placée
derrière celle portant l’attelage.
En effet lorsque les éléments,
l’attelage et le système de replia-

ge sont présents sur une seule
poutre, le décalage des éléments
est contraignant à mettre en
œuvre, en cas de cultures et/ou
d’écartements divers.
Inconvénient d’une double poutre:
le poids et le porte-à-faux sont
accrus.

Coût

Une bineuse à 4 rangs coûte
environ 5 500 € HT. Une bineu-
se à 6 rangs coûte environ
6000 € HT. Le châssis à replia-
ge hydraulique pour les largeurs
les plus importantes, l’adapta-
tion en frontal, un système de
guidage évolué ou tout simple-
ment des pièces travaillantes en
option demandent un surcoût
qui peut amener un prix de
l’ordre de 20000 € HT et plus.
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Bineuse à étoiles rotatives 
ou à dents 

Entretien espaces verts, 
semoir universel, 

désherbage mécanique 
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���67170 BRUMATH 
Tél  : 03 88 51 14 13 Fax : 03 88 51 98 54 
dimag3@wanadoo.fr 
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5 Les autres types de bineuses

r Bineuses à étoile
Chaque élément est formé de
quatre disques montés sur un axe.
Ils travaillent de manière inclinée,
ce qui permet de biner ou butter
selon l’inclinaison des éléments
avec l’avancement du tracteur. Le
buttage nettoie l’inter-rang et
recouvre les adventices sur le rang.
Cet outil est plutôt adapté aux
terres légères. La vitesse d’avance-
ment devra être plus élevée
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Rotofraise

qu’avec une bineuse à dents.
Difficile à régler, cet outil est
déconseillé sur jeunes semis.
Enfin, son efficacité est limitée sur
les vivaces et les adventices déve-
loppées, graminées et dicotylé-
dones. Sur des interlignes réduits,
il est possible et conseillé de sup-
primer un élément pour garder la
même inclinaison de travail.

r Les fraises et brosses animées
par prise de force
Ces outils exigent de la puissan-
ce, les débits de chantier sont
faibles. Ils ne conviennent pas
aux sols caillouteux. Les pièces
travaillantes sont soumises à
usure et une maintenance impor-
tante, notamment pour la multi-
fraises. Les outils à brosses sont
adaptés pour des adventices au
stade plantule. Quant à la multi-
fraises, elle est généralement

mise en œuvre contre des adven-
tices développées. Les bineuses à
fraises ont tendance à déstructu-
rer les sols fragiles.
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6 Le désherbeur thermique à flamme directe

Description

Le désherbeur thermique se com-
pose d’un système de brûleurs et
de déflecteurs qui canalisent le
flux thermique. Il soumet la par-
tie aérienne des plantes à un choc
thermique. Le maintien d’une
bulle de chaleur d’une tempéra-
ture de 800 à 1000°C pendant
environ 1 seconde entraîne la
plasmolyse, c'est-à-dire l’éclate-
ment des parois cellulaires et la
vaporisation de l’eau des cellules
végétales.
L’outil est alimenté par une ou
plusieurs bouteilles de gaz de
pétrole liquéfié (GPL) ou de pro-
pane (parfois butane).
Certains appareils sont conçus
pour fonctionner avec du gaz en
phase liquide et d’autres en phase
gazeuse. La phase liquide permet
d’obtenir une puissance constan-
te et importante, sans risque de
formation de givre.

Intérêts et contraintes

Cette technique, grosse consom-
matrice de gaz, est utilisée princi-
palement en maraîchage, et
réservée aux cultures à forte
valeur ajoutée. La consommation
à l’hectare est difficile à préciser
car de nombreux paramètres
interviennent : désherbage en
plein ou localisé, débit de chan-
tier… On peut néanmoins citer
une fourchette de consommation

entre 50 et 80 kg de gaz à l’hecta-
re, pour du désherbage en plein.
Cette technique nécessite des pré-
cautions d’utilisation, tenant
compte du risque d’explosion et
d’incendie. Les désherbeurs à
flamme directe sont sensibles au
vent : attention aux herbes sèches.
Seules les parties aériennes des
plantes sont atteintes. Les gra-
minées, en particulier, peuvent
redémarrer de leur plateau de
tallage. A privilégier autour du
semis donc, sur de très jeunes
adventices.

Utilisation

r Sélectivité : le désherbeur ther-
mique est utilisable sur toute la
surface en post-semis avant l’émer-
gence de la culture, voire après
dans le cas de culture à feuilles
multiples (maïs, poireau…) ou bien
capables de redémarrer facilement
à partir d’une racine (betterave,
oignon…). Dans le cas contraire,
l’utilisation de déflecteur pour pro-
téger la ligne de semis est recom-
mandée en post-levée.
r Efficacité : la survie des adven-
tices est liée à leur capacité de régé-

nération. A utiliser impérative-
ment au stade cotylédons/plan-
tules. L’efficacité est intéressante
sur les plantules annuelles, mais
nulle sur les vivaces (hors stade
plantule). L’efficacité est correcte
sur dicotylédones, mais pratique-
ment inefficace sur les monocoty-
lédones (redémarrage possible au
niveau du plateau de tallage).
Cependant, en cas d’humidité du
sol accrue, le désherbage ther-
mique est possible, alors que le tra-
vail mécanique du sol ne l’est pas.
r Le débit de chantier est très
faible : la vitesse d’avancement est
de l’ordre de 1,5 à 2 km à l’heure.
r Exigence de traction : faible.

Fournisseurs de 
désherbeurs 
thermiques
r BAILLY INDUSTRIE CONSTRUCTEUR
r CARRE
r ETS-FATTON
r JAULENT INDUSTRIE
r KRESS & CO
r ONZAIN AGRICOLE
r 2EBALM

Le désherbage thermique est réservé aux cultures à forte valeur ajoutée.
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Fournisseur d’écimeuses
r E. T. R. BRETON 

Description

Les écimeuses sont des lamiers
équipés de lames rotatives ou de
scies à sections. Elles coupent  les
adventices qui dépassent des cul-
tures (folle avoine, chardon…) lors
de leur montée en fleur ou en grai-

ne. L’intervention doit être effec-
tuée avant la viabilité des semences
ou graines, pour éviter leur dissé-
mination. Un broyeur peut rem-
plir ce rôle, à condition qu’il puisse
être levé suffisamment haut.

Les coûts d’utilisation du matériel

Le coût d’utilisation du matériel
comprend des charges fixes
(amortissements du matériel,
frais financiers liés à l’emprunt
afférent, assurance du matériel)
et des charges variables (entre-
tien courant et frais de répara-
tion). Afin d’avoir le coût du pas-
sage (ou de l’opération culturale)
il faut ajouter le coût de traction
si besoin est, ainsi que le coût de
la main d’œuvre (qu’elle soit

salariée donc clairement définie
ou non). Dans le tableau ci-des-
sous vous sont présentés, à titre
indicatif, quelques coûts d’utili-
sation de matériel de désherba-
ge mécanique en €/ha, hors trac-
tion et main-d’œuvre. Ces
valeurs mises à jour en juillet
2012, sont actualisées annuelle-
ment par TRAME –BCMA*. Ces

valeurs, indicatives pour une
surface d’utilisation donnée
(hectares travaillés) et un débit
de chantier standard peuvent
varier selon les hypothèses rete-
nues, propres à chaque exploita-
tion. Un outil de calcul, proposé
par BCMA est accessible gratuite-
ment sur Internet permettant
d’ajuster les coûts (http://simco-
guide.pardessuslahaie.net).

Laure Vinsant Le Lous
* BCMA : Bureau de Coordination du Machinisme
Agricole - Service Agroéquipements de TRAME

Type de matériel Caractéristiques Valeur Utilisation Coût utilisation Débit de
achat neuf (¤) (ha/an) matériel (¤/an) chantier (ha/h)

Houe rotative (écroûteuse) 4,5 m, 2 rangs d’étoiles, portée, repliage 8 780 ¤ 100 9,6 4,5
200 5,3 4,5

Houe rotative (écroûteuse) 6 m, 2 rangs d’étoiles, portée, repliage hydraulique 13 100 ¤ 150 9,6 6
300 5,4 6

Herse étrille 6 m, portée, repliage hydraulique 5 150 ¤ 100 5,9 3
150 4,2 3

Herse étrille 12 m, portée, repliage hydraulique 10 300 ¤ 150 7,5 8
250 4,9 8

Bineuse à dents 6 rangs, 7 éléments, inter-rang étroit 0,45 à 0,55 m 7 600 ¤ 50 15,2 1,4
70 11 1,4
100 7,9 1,4

Bineuse à dents 8 rangs, 9 éléments, inter-rang étroit 0,45 à 0,55 m 9 100 ¤ 80 11,5 1,8
100 9,3 1,8
120 7,9 1,8

Bineuse à dents 12 rangs, 13 éléments, inter-rang étroit 0,45 à 0,55 m 12 700 ¤ 100 12,8 2,8
130 10 2,8
160 8,2 2,8

Bineuse thermique 6 rangs, 7 éléments, 4 brûleurs par rang 15 600 ¤ 50 30,6 1,4
100 15,6 1,4

Bineuse thermique 8 rangs, 9 éléments, 4 brûleurs par rang 20 500 ¤ 80 25,2 1,8
120 17 1,8

hors coût traction et main-d’œuvre
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10 Les fabriCants et distributeurs

r AGRONOMIC
16 Bis Grande Rue
02190 AMIFONTAINE
Tél. 03 23 22 72 72 
www.agronomic.fr

r BAILLY INDUSTRIE CONSTRUCTEUR
1 Chemin de la Borde
45730 Saint-Benoît-sur-Loire
Tél. 02 38 35 73 82 
www.bailly-constructeur.fr

r CARRE
ZA les Fours
85140 SAINT MARTIN DES NOYERS
Tél. 02 51 07 82 35
www.carre.fr

r EINBOCK
Distribué par DIMAG
72 av. de Strasbourg
67170 BRUMATH
Tél. 03 88 51 14 13
www.einboeck.at

r ETR BRETON
12 Rue des Varennes
10140 Vendeuvre-sur-Barse
Tél. 03 25 41 36 65
http://www.etrbreton.eu/

r ETS FATTON
15, RD 386 Verenay 
69420 AMPUIS
Tél. 04.74.56.17.02
www.ets-fatton.com

r GARFORD 
Distribué par NOVAXI
50 rue de la Batterie
02860 BRUYÈRE ET MONTBERAULT
Tél. 06 33 55 03 90
www.garford.com
www.novaxi.fr

r GODIN FRERES 
2, ZI La Guimonière
49620 LA POMMERAYE
Tél. 02 41 77 76 80
www.godinfreres.com

r HATZENBICHLER 
Distribué par :
B.C. TECHNIQUE AGRO-ORGANIQUE SARL
Bois-Choppard
89270 VERMENTON
06 07 90 01 05
www.bois-choppard.com
www.hatzenbichler.com 

r HE-VA 
Distribué par AGRIDIS INTERNATIONAL
6,Rue de Serein
89000 SAINTT GEORGES
Tel. 03 86 48 12 64 
www.he-va.com
www.agridis.com

r JAULENT INDUSTRIE
1475, Chemin des Poulidets
82000 MONTAUBAN
Tél : 05 63 67 81 84
www.jaulent.com

r KRESS & CO 
Distribué par ATELIER DU VAL DE SAONE (AVS)
11, route de Moissey
21130 AUXONNE
Tél. 03.80.37.42.24
www.kress-landtechnik.de

r MAINARDI
Distribué par GREGOIRE-AGRI
407 Grand Lande
44390 SAFFRE
Tél. 02 51 81 56 61
www.mainardimacchineagricole.it
www.gregoireagri.com

r MASCHIO GASPARDO
1 rue de Merignan ZA
45240 LA FERTÉ ST AUBIN
Tél. 02 38 64 12 12
www.maschionet.com

r MATTERMACC
Distributeur France :
ALGRITEC SARL
Jersey 3 Rue Du Bois Robin
27770 ILLIERS L’EVÊQUE
Tél. 02 37 48 11 88
Fax 02 37 48 11 48
www.matermacc.it

r MORO PIETRO
Distribué par ATELIER DU VAL DE SAONE (AVS)
11, route de Moissey
21130 AUXONNE
Tél. 03.80.37.42.24
www.moropietro.it

r ONZAIN AGRICOLE
19, Rue Henri Goyer
41120 FOUGÈRES SUR BIÈVRE
Tel : 02 54 20 27 47 
www.onzainagricole.com

r PAUL HOFFER
37, route Carspach
68130 ALTKIRSH
Tél. 06 08 99 41 12
www.houe-rotative.com

r QUIVOGNE 
ZI des Etrapeux
70500 JUSSEY
Tél. 03 84 68 04 00
www.quivogne.fr

r RAZOL S.A.
Fauillet
47400 TONNEINS
Tél. 05 53 84 19 20
www.razol.fr

r RIBOULEAU MONOSEM 
12, rue E. Ribouleau
79240 LARGEASSE
Tél. 05 49 81 50 00
www.monosem.com

r STEKETEE
Distribué par STECOMAT
Mayens
32340 MIRADOUX
Tél. 05 81 45 01 84
ou 06 11 34 81 05
www.stecomat.com
www.steketee.com

r TREFFLER
Distribué par STECOMAT
Mayens
32340 MIRADOUX
Tél. 08 70 43 64 22
www.stecomat.com

r THYREGOD 
Distribué par AGRIDIS INTERNATIONAL
6, Rue de Serein
89000 SAINT GEORGES
Tél. 03 86 48 12 64
www.thyregod.com
www.agridis.com

r UNIA 
Distribué par PROMODIS
45075 ORLEANS CEDEX 2
Tél. 02 38 69 71 60
www.promodis.fr
www.uniagroup.com

r YETTER
Distribué par AGRISER
Chemin Bruchweg
67173 BRUMATH CEDEX
Tél. 03 88 64 06 61
www.yetterco.com
www.agriser.com

r 2EBALM 
Quartier Camper Saint Gély 
30630 CORNILLON
Tél : 04 66 39 83 29 
www.2ebalm.com

(liste non exhaustive)

Cette liste est non exhaustive, et sus-
ceptible de modifications. Pensez à
nous transmettre vos informations à
jour : nous les intégrerons dans la pro-
chaine édition.
La Rédaction
Contact : redaction.bs@fnams.fr
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