
La herse étrille 

• Plusieurs largeurs de travail proposées par les cons-
tructeurs: de 3 à 24 m et repliage manuel ou hydrau-
lique  

• Plusieurs rangées de dents longues et souples fixées 
sur des panneaux indépendants   

• Diamètre des dents  : de 6 mm (cultures fragiles comme la betterave) à 10 mm (sur prairie)  
• Longueur des dents : 370 à 550 mm. Dents espacées de 25 à 30 mm 

L a herse étrille est un matériel simple et polyvalent de désherbage mécanique s’adaptant à un 
grand nombre de cultures. Constituée de panneaux articulés et indépendants munis de dents 

longues et souples, elle déracine les jeunes plantules grâce aux vibrations des dents mais affecte 
peu les adventices bien implantées. Économique, la herse étrille permet de réduire la consomma-
tion de produits phytosanitaires tout en assurant un désherbage efficace des cultures.  

Une bonne préparation du sol est nécessaire pour ne pas limiter l’effica-
cité et la sélectivité de la herse étrille.  
La préparation du sol doit être suffisamment fine et le terrain bien nive-
lé. Il est préférable d’utiliser, lors du semis, des roues jumelées ou 
basse pression et un tasse avant pour avoir un semis régulier ainsi 
qu’un semoir équipé d’effaces-traces. Aussi, lors de l’intervention, le 
sol doit être suffisamment ressuyé (la terre ne doit pas coller aux dents). 
 

La profondeur de travail moyenne de la herse est de l’ordre de 2 à 3 cm. 
Pour des passages en pré-levée, le réglage devra permettre de passer 1 
ou 2 cm au dessus du lit de semence. 

   Un outil polyvalent… 

 
•     Élimine les adventices au     
       stade plantule 
 
•     Décroute les sols battants 
 
•     Aère, nivelle les sols en  
       surface 
 
•     Favorise la minéralisation  
       de la matière organique 
 
•     Limite l’évaporation du  sol 
 
•     Émousse, ébouse et élimine    
      les taupinières sur prairie 
 
      à utiliser sur… 

 
•     Maïs 
 

•     Céréales   
•     Protéagineux   
•     Oléagineux   
•     Légumes   
•     Prairies 
 

Il est nécessaire de régler la herse étrille en 
fonction de l’état du sol, du stade de développement de la culture et 
des adventices. Il est conseillé de tester différents réglages sur une 
petite surface avant de sarcler la totalité du champs  
De la profondeur de travail…en ajustant la position des roues de 
terrage permettant de travailler en moyenne entre 2 à 3 cm. Les 
roues de terrage assurent la stabilité de la machine. Il faut  2 et 4 
roues de terrage pour les herses étrilles de 6 et 9 m de large.  

De l’agressivité des dents…en 
inclinant plus ou moins les dents 

De la vitesse de travail modulable 
de 4 à 12 km/h selon les cultures, 
leurs stades de développement et 
l’état du sol. 

Efficace sur 
adventices très 
jeunes et sols 

ressuyés 

...pour un désherbage efficace sur un sol bien préparé  

De multiples adaptations possibles... 

Dents de herse étrille 

Réglages 
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La sélectivité de la herse dépend du stade d’intervention 

�  Réglages à adapter en fonction 
de l’état du sol, du stade de déve-

loppement de la  culture et des adven-
tices 
� Efficacité réduite en intervention 

trop tardive 

� Nécessité d’une bonne prépara-
tion du sol 
� Ne pas chercher à enfoncer les 

dents dans le sol inutilement 
� Pour avoir peu de perte de rende-
ment, il est conseillé d’augmenter la 
densité de semis (de 5 à 10%  en 

maïs) 

Les problèmes d’efficacité et de sélectivité pouvant être rencontrés avec la herse étrille sont dus à des 
interventions trop tardives ou à des préparations du sol trop grossières (éviter d’intervenir entre le stade 
pointant et 2 feuilles du maïs) 

Utiliser la herse étrille par temps sec en fin de matinée ou en début d’après-midi 
Effectuer un premier passage en prélevée: pour niveler le sol et détruire les adventices au stade filament 
En intervenant en post-levée sur des adventices au stade plantule (moins de 2 feuilles) 
Adapter la vitesse de passage en fonction du type de culture 
En effectuant le réglage le plus approprié n’abîmant pas la culture en place et en détruisant un maximum de  
mauvaises herbes 

Sur  blé : 2 à 4 passages Sur maïs : 1 à 3 passages  

1er passage en pré-levée:  
�2 cm de profondeur  
�vitesse maxi entre 6 et 8 
km/h 

2nd passage au stade 3-
4 feuilles (le plus déli-
cat) :   
�2 cm de profondeur 
�vitesse de travail de 
4 km/h 
�agressivité faible des 
dents   

Dernier 
passage 
au 
stade  7-8 
feuilles 

1er passage en pré-levé si 
les conditions climatiques 
sont favorables :  
�vitesse entre 8 et 12 km/h 
�faible profondeur de 
travail (en janvier au stade 
3  feuilles) 
�un sol motteux empêche-
ra le glaçage et favorisera 
la pénétration des dents 

Passage au 
début de tal-
lage : 
�vitesse entre 
8 et 12 km/h 
�réglage 
moyen de l’a-
gressivité des 
dents 

Dernier passage 
(un peu plus tard 
au stade épi 
1 cm ) : 
�vitesse entre 8 
et 12 km/h 
� réglage plus 
agressif des 
dents 

Pour en savoir plus contacter votre FDcuma  

Coûts calculés d’utilisation 

Comment réussir son désherbage avec une herse étrille? 

 

Matériel 6 m 9 m 

Prix d’achat (€ HT) 5 000 7 000 

Amortissement (€ HT/an) 1 000 1 400 

Frais financiers (€ HT/an) 99 138 

Frais divers (assurances, 
frais de gestion, etc) 

100 100 

Charges fixes/an (€) 1 199 1 638 

Surfaces hersées 100 200 100 200 

Charges fixes (€/ha) 12 6 16,4 8,2 

Réparation (€/ha) 1 1 1 1 

Coût (€/ha) 13 7 17,4 9,2 

Rendement de chantier 3 à 5 ha/heure 5 à 8 ha/heure A
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