
HERBISEMIS

Objectifs de la technique :

L'objectif de cette technique est de sécuriser l'implantation de la culture, tout en 
réduisant sensiblement la dose d'herbicide de prélevée. 

Descriptif de la technique :                                                                

La technique de l’herbi-semis consiste à appliquer un herbicide racinaire localisé sur une bande de 
25 à 30 cm au moment du semis grâce à des buses spécifiques adaptées sur le semoir. Seule une 
fraction de la surface est désherbée chimiquement, ce qui permet de diminuer largement la dose 
utilisée à l’hectare.
L'inter-rang peut être soit travaillé mécaniquement soit non travaillé dans le cadre d'une technique 
simplifiée du travail du sol (utilisation du strip-till par exemple).

  Coût 

Le coût va varier en fonction 
des options choisies : 
entre 4 000 € et 6 000 € pour
une installation sur de l'existant
Le débit de chantier est de 
1 à 1,2 ha/heure

Contexte d'application :                                                                          

●  Choix de la culture en place et de sa conduite :
Cette technique est utilisée sur des semis de culture sarclée : maïs, tournesol, soja, colza 
principalement.

●  Type de sols :
L’herbi-semis peut se pratiquer sur tout type de sol. Cependant, la nature du produit 
(herbicide racinaire) impose que la ligne de semis, sur la largeur de traitement, soit bien 
préparée pour une diffusion optimale dans le sol. Il faut également qu'il y ait peu de résidus 
végétaux sur la ligne de semis, car ils vont réduire l’efficacité du produit par un effet parapluie.
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SOURCES :
Chambres d'agricultures 24 et 65 

Contexte d'application :                   
                                                       
● Conditions de semis :

Outre la préparation du semis sur la ligne 
de semis, les conditions d’application du 
racinaire doivent être optimales, à l’image 
d’un désherbage racinaire en plein avec un 
pulvérisateur. Pour la réussite d’un 
traitement racinaire, le critère le plus 
important est l’humidité du sol qui va 
jouer un rôle important dans la diffusion 
du produit dans le sol. En sol trop sec avec 
un faible risque de pluie, le désherbage 
aura une perte d’efficacité importante. Il 
faut également tenir compte des 
températures pour limiter les risques 
d’évaporation.

AVANTAGES INCONVENIENTS

Diminution du coût de désherbage.

Vigilance accrue sur les conditions de semis.Gain de temps en couplant deux 
interventions.

Investissement peu important pour 
s'équiper sur le semoir

Utilisation en combinant d'autres techniques 
(strip-till, binage...).

Zoom sur l'outil :
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