
 

 

 

Formation Désherbage Mécanique en Grandes Cultures en 

Agriculture Biologique 

Compte Rendu de la Démonstration du 21 juin 2018 – Gaec d’Icart 

 

Matériel présenté 
 Herse étrille Hatzenbischler 6 m 

Ecartement entre dents : 2.5 cm 

Eléments réglables par compartiments de 1.5 m 

Vitesse conseillée sur cultures de printemps : entre 2 et 6 km/h 

Vitesse conseillée sur cultures d’hiver : de 8 à 12 km/h (à adapter en fonction des situations) 

 Bineuse Matermacc 9 rang (60 cm) 

5 dents par élément 

Eléments indépendants 

Vitesse conseillée au premier passage : 4-5 km/h 

Vitesse au dernier passage (pour chausser) : 12 km/h 

 Houe rotative Einboeck avec réglage hydraulique (6m – 20 000 €) 

Ecartement entre étoiles : 9.4 cm. 

Eléments indépendants 

Vitesse conseillée : de 12 à 25 km/h 

 Rotoétrille Einboeck 9m (28 000 € avec réglage hydraulique) 

Ecartement entre étoiles : 15 cm 

Eléments indépendants 

Vitesse conseillée :  2-3 km/h sur culture de printemps 

 

Parcelle désherbée  
Maïs grain (variété Pioneer) 

Itinéraire technique :  

- précédent soja 23 qtx/ha (en sec) 

- semis d’un couvert végétal (150 kg/ha de pois – féverole) après déchaumage au 15/10/2017 

- Destruction du couvert végétal : broyage, 2 passages de déchaumeur à disques indépendants 

(Catros, 1er au 25/04, 2ème au 25/05). 

- Semis à 60 cm le 1 juin 2018. 

Aucune intervention depuis le semis le jour de la démonstration. 

Maïs au stade 5-6 feuilles, homogène. Quelques pieds à 3-4 feuilles. 

Types de sol : limons battant/boulbène sur la partie haute – argileux sur la partie basse (moins 

battu). 

 



Houe rotative  

Réglages possibles : profondeur (roues de terrage) et agressivité (réglage hydraulique sur la pression 

exercée par les éléments).  

Travail très intéressant dans cette situation, la houe casse la croûte de battance, et projette des 

mottes avec les adventices qui poussent dessus. En fonction de la zone, adaptation de l’agressivité de 

l’outil : plus agressif sur la zone argileuse (moins de mottes projetées), moins agressif sur la partie 

boulbène battante (car grosses mottes qui peuvent déchausser le maïs). Le réglage hydraulique 

depuis la cabine le permet, sinon, il faut choisir le meilleur compromis. 

 

Mottes projetées par la houe rotative, les adventices 

décollées vont sécher au soleil. 

Stades à respecter pour le maïs :  

- à partir de 1 feuille à faible agressivité 

- à partir de 2 feuilles à agressivité normale. 

 

Pour les cultures de printemps en AB (soja, maïs…), ne pas hésiter à semer « profond » en 

sols réchauffés (3-4 cm), pour pouvoir être plus agressif sur le désherbage mécanique. 



Herse étrille  

Réglages possibles : agressivité (inclinaison des dents) et hauteur (roues de terrage). La herse 

étrille doit travailler à plat pour que toutes les rangées de dents travaillent toute la surface du 

sol.  

Sur le sol battu et sec, aucune efficacité de la herse étrille car elle ne rentre pas dans le sol. Outil 

agressif pour le maïs. 

Outil intéressant en complément d’un autre outil (houe rotative, bineuse) pour tirer et finir 

d’arracher les mottes. A passer doucement (3-4 km/h) pour ne pas abimer le maïs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stades de passage pour le maïs :  

- à l’aveugle : 1 à 3 jours après la levée (en fonction de la vitesse de pousse) : pour casser toutes les 

levées au stade fil blanc avant que le maïs commence à sortir de terre, très bonne efficacité ! 

- à partir du stade 4 feuilles, à faible agressivité, en complément d’un autre outil si sol battu. 

 

Bineuse  
Outil incontournable pour les cultures sarclées, qui permet de maintenir l’inter-rang propre. 

Plusieurs possibilités de types de dents et de socs. 

Sur la bineuse de la démonstration : 

- socs patte d’oie 

- dents souples 

- pas de protection latérales (peuvent être utiles avec ce type de dents et de socs quand la culture est 

moins développée) 

- 1 roue de terrage par élément 

Stades pour le maïs :  

- A partir de 2 feuilles à vitesse très lente 

- Jusqu’à limite de passage tracteur. 

Intéressant en AB : localisation d’engrais organique au moment du binage (voir vidéos). 



Roto-étrille  

Réglages possibles : profondeur (roues de terrage) et agressivité (réglage hydraulique sur la pression 

exercée par les éléments). 

Outil agressif, qui fonctionne par le mouvement de rotation des étoiles inclinées par rapport à 

l’avancement. 

Sol trop sec pour un bon fonctionnement, les doigts ne rentrent pas suffisamment dans le sol, et pas 

de possibilité d’augmenter l’agressivité sous peine de casser des pieds de maïs. 

En complément de la houe rotative ou de la bineuse, l’outil est plus intéressant (travail en finissant 

d’arracher des mottes), mais a tendance à « andainer les mottes ». 

 

 

Stades de passage pour le maïs :  

- à l’aveugle : 1 à 3 jours après la 

levée (en fonction de la vitesse de 

pousse) : pour casser toutes les 

levées au stade fil blanc. 

- à partir du stade 4 feuilles, à 

faible agressivité, en complément 

d’un autre outil si sol battu. 

 

 

 

 

 

  

Itinéraire retenu pour la parcelle : 

1) Houe rotative (agressivité moyenne à forte) pour commencer à travailler le rang 

2) Bineuse : nettoyer l’inter-rang + continuer à déchausser les mottes du rang 

3) Herse étrille (en option) : à faible agressivité, pour finir d’arracher les mottes sur le rang. 

 


