
LE DESHERBAGE MECANIQUE

Introduction :

Il est difficile de vouloir maîtriser la totalité des espèces d’adventices présentes dans 
les cultures. La diversité des plantes qui se succèdent sur la parcelle garantit un 
équilibre entre ces adventices. Si aucune d’entre elle n’est favorisée, aucune ne sera 
dominante, et leur contrôle sera facilité.

Avec cette technique, il s’agit de contenir la flore à un niveau compatible avec 
l’objectif de production et l’équilibre économique du système.

Dans cette thématique, on abordera la bineuse, la herse étrille et la houe rotative ou 
écrouteuse.

Descriptif général de la technique :                                                                

La réussite du désherbage passe avant tout par la prévention selon quatre points 
incontournables :

Une rotation de cultures longue et variée : alternant cultures d’hiver, de printemps 
et d’été, des plantes nettoyantes ou étouffantes, des familles diverses et peu de 
plantes salissantes

Gestion de l’interculture et du travail du sol rigoureux :  préférer le labour, assurer 
des déstockages de graines par les déchaumages et les faux semis, mettre en 
place des couverts tout en maintenant une bonne structure du sol.

Itinéraire technique cultural, prévenant le salissement : resserrer les lignes de 
semis, augmenter la profondeur et la densité des semis, choisir des espèces et 
des variétés étouffantes.

Actions préventives d’amélioration du désherbage mécanique : nivellement du sol, 
semis en sol propre entre autre par la pratique des faux semis et l’absence de 
résidus, semer en conditions poussantes, faire un suivi régulier des parcelles 
pour des interventions mécaniques en conditions optimales.
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Les interventions mécaniques sont parfois nécessaires pour maîtriser le salissement 
en cours de culture après le semis.

Le choix de l’outil sera fonction de la culture de l’écartement du semis, des stades 
de la culture et des adventices. Le positionnement des interventions sera fonction 
des conditions climatiques. Le suivi régulier des parcelles est indispensable car les 
capacités de rattrapage en agriculture biologique sont beaucoup plus difficiles. 

Plusieurs outils sont utilisables :

       La bineuse                           La herse étrille                    La houe rotative        
         

Tableau comparatif des outils:

Les conditions d'utilisation de chaque outil et leurs spécificités sont détaillées dans 
les trois fiches suivantes.

Bineuse Houe rotative Herse étrille

Capacité 7 rangs 4,5m 12m

Profondeur de travail 2 à 4 cm Max 5 cm 2 à 4 cm

Puissance de traction nécessaire 12 à 17 ch/élément 12 à 30 ch/m 7 à 10 ch/m

Vitesse d'avancement 2 à 5 km/h 10 à 18 km/h 3 à 12 km/h

Débit de travail 1,5 à 4 ha/h 3 à 10 ha/h 1 à 10 ha/h

Coût 12 500 € 16 000 € 13 000 €
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