Les fiches Techniques du réseau GAB/FRAB

Cultures et désherbage
Fiche n°2

Herse-Etrille
INT ÉRÊTS DU HERSAGE
> élimine les adventices sans herbicide
> décroûte des sols battants après l’hiver sur céréales, après un orage
sur maïs
> aère le sol, donc améliore la vie du sol (meilleure minéralisation)
> limite l’évaporation de l’eau du sol
> sur prairie au printemps : émoussage, ébousage et aération du sol

INT ERVENT IONS SUR CULTURES
> Sur céréales :
> L’intervention la plus pratiquée est réalisée à la reprise du
tallage début mars.
> La céréale semée en ligne va créer un effet de masse et les
dents souples de la herse vont se concentrer dans l’inter-rang.
> La céréale étant à un stade plus avancé que les adventices,
elle résiste mieux au passage des dents. Le premier passage
s’effectue dans le sens du rang. Un sol motteux est préférable
aux sols préparés trop finement au semis : moins de glaçage,
donc meilleure pénétration des dents et ressuyage plus rapide.
> Agressivité des dents réglée en fonction du stade
> Vitesse d’avancement de 8 à 12 km/h (2 à 3 ha/h)
> Sur maïs :
Deux interventions complémentaires sont réalisées avec ce type de
herse :
> en post semis-prélevée : agressivité des dents au minimum,
vitesse d’avancement moyenne (2 à 6 km/h). Le travail
superficiel des dents (1.5 à 2 cm) n’atteint pas la graine de maïs
(3 cm). Stade adventice visé : stade dicotylédons (filaments
blancs).
> A partir de 4-5 feuilles : dents peu agressives, le maïs est plus
résistant que la seconde levée des adventices.

CONDIT IONS DE REUSSIT E
> les adventices doivent être le plus jeune possible : au mieux au stade
de germination, au plus tard au stade 4 feuilles
>travailler en sol ressuyé afi n que la herse éclate la croûte de battance.
Il faut que la terre frise et soit bien émiettée. La herse n’aura aucune
efficacité si les dents “rayent” seulement la surface du sol.
> temps sec : le passage doit être suivi de quelques heures de soleil ou
de vent pour éviter la reprise des adventices. L’idéal serait d’utiliser
la herse en fin de matinée.
> enracinement de la culture et réglage : on peut passer la herse
sur toutes les cultures et à tous les stades. Attention à la vitesse et à
l’agressivité dans certains cas

Fiche d’identité
La herse est constituée de panneaux
articulés et indépendants sur lesquels
sont fixés des dents longues et souples
sur ressorts.
Cela permet de bien suivre l’irrégularité
du terrain.
L’agressivité des dents est réglable
(inclinaison des dents) par panneau
entier de 1,50 m.
Le diamètre des dents est de 6 à 8 mm
- 6 mm procure une très grande finesse
de travail notamment sur les légumes
et plantes sarclées, ainsi que sur des
sols plutôt légers
- 7 mm est le plus couramment utilisé
- 8 mm permet une meilleur agressivité
et une usure des dents moins rapide
Différentes largeurs sont proposées
par les fabricants : de 4,5 m à 4,8 m.
Selon les modèles, les herses
sont équipées de roues de terrage
qui donnent un meilleur suivi de
l’irrégularité du terrain.

COÛT INDICAT IF
> Coût d’achat :
6m / 4 roues > 4000€
12m / 4 roues > 8500€
> Coût d’utilisation en CUMA :
env. 14€ / ha

T RUCS & ASTUCES DE PRODUCT EURS
Si le stock des mauvaises herbes est trop important, l’utilisation de la herse étrille
peut remettre en germination d’autres graines par le travail du sol. Le travail doit
donc être réalisé en conditions poussantes pour la culture en place.
Les stades minimum d’intervention (après levée) :
> sur betterave : au stade 2 feuilles
> sur féverole : au stade 3 feuilles
> sur lupin : au stade 3 feuilles
> sur pois : au stade 4 feuilles
La clef de la réussite en bio est d’avoir un sol impeccablement préparé, parce
qu’après on a plus de marge de manœuvre en cours de saison si la culture «patine»,
le travail de la herse-étrille étant alors beaucoup trop superficiel.
Pour avoir une terre propre et bien structurée (légèrement motteuse en surface
et fine en profondeur), Il est conseillé de multiplier les passages d’outils à dents.
Une préparation de sol bâclée, pénalise les rendements et met à mal l’autonomie
alimentaire. En agriculture biologique, le bon fonctionnement global de la ferme
est tributaire des pratiques agronomiques du producteur.
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