
DESHERBAGE  
MECANIQUE

LE FONCTIONNEMENT :
Constituée d’une poutre centrale 
sur laquelle sont montés des 
éléments indépendants 
constitués à la base de socs ou 
étoiles. D’autres équipements 
peuvent être ajoutés : éléments 
buteurs, doigts Kress, lame 
Lelievre… L’utilisation d’un 
système de guidage par caméra 
permet d’augmenter la précision 
et la vitesse de binage.

LES INTÉRÊTS DU BINAGE : 
• Limite l’évaporation de l’eau du sol
• N’est pas agressif pour les cultures
• Décroûte les sols battus
• Aère le sol, améliore la 
minéralisation
• Taux d’efficacité intéressant 
• Déracine des adventices jusqu’à 4-5 
feuilles 

LES MARQUES PRÉSENTES : Agronomic,  Carré, Eïnbock, Garford, 

Hatzenbichler, Maschio, Monosem, Phoenix, Steketee, Thyregod …

Coût indicatif 
Achat : 2 700/5 300 €/rang

Coût avec traction: 34/35 €/ha

Surface optimum 
90 /150 ha

Débit de chantier moyen
2 /4 ha/h

Exemple : Pour une machine de 6 

rangs 80 cm : Sans guidage/Avec 
guidage par caméra 



HERSE ETRILLE

DESHERBAGE  
MECANIQUE

LE FONCTIONNEMENT :
La herse est constituée d’un châssis
support de panneaux articulés ou fixes,
dotés de 6 à 7 rangées de dents
longues et vibrantes. Le diamètre des
dents varie de 6 mm pour les cultures
fragiles à 10 mm.
Longueur des dents : 370 mm à 550
mm espacées de 25 à 30 mm .
Cet outil permet d’arracher par
vibration les adventices jeunes en
fonction de la vitesse et de
l’agressivité.

LES INTÉRÊTS DU HERSAGE : 
• Déracine les adventices au stade 
plantule
• Aère le sol, améliore la minéralisation
• Outil utilisable sur de nombreuses 
cultures
• Evite la sélection d’adventices 
résistantes aux herbicides

Coût indicatif 
Achat : 1 200 €/m linéaire

Coût avec traction : 7,70 €/ha 

Surface optimum 
250 ha

Débit de chantier moyen
3.5-9 ha/h

Exemple : Pour une machine de 12 m

LES MARQUES PRÉSENTES : 
APV, Agronomic, ATR,  Carre, Eïnbock ,  
Grégoire Agri, Hatzenbichler , Treffler …



OTO ETRILLE

DESHERBAGE  
MECANIQUE

LE FONCTIONNEMENT :
Machine composée de disques 
étoiles, inclinés, indépendants et 
équipés de dents en acier.

LES INTÉRÊTS DU HERSAGE : 
• Déracine les adventices au stade 
plantule
• Aère le sol, améliore la minéralisation
• Limite l’évaporation de l’eau du sol
• Outil utilisable sur de nombreuses 
cultures
• Casse les fines croûtes de battance 
après l’hiver
• Evite la sélection d’adventices 
résistantes aux herbicides

Coût indicatif 
Achat : 2 950 €/m linéaire

Coût avec traction : 16 €/ha 

Surface optimum 
250 ha

Débit de chantier moyen
3.8 à 9 ha/h

Exemple : Pour une machine de 12 m

LES MARQUES PRÉSENTES : 

APV, Annaburger , Eïnbock , …

La herse roto étrille est un matériel 
polyvalent de désherbage du rang et 
d’inter-rang. Elle s’adapte à un grand 
nombre de cultures : céréales, colza, 
pois, féverole, maïs. Elle se différencie 
avec son effet de brossage, plus 
avantageux dans les débris et agressif.



OUE ROTATIVE

DESHERBAGE  
MECANIQUE

LE FONCTIONNEMENT :
La houe rotative est composée de
roues étoilées disposées en décalées
sur deux rangs. Chacune est reliée au
châssis par un bras mobile amorti pour
maintenir une pression sur le sol. Les
roues possèdent des dents aux
extrémités en forme de cuillère qui
permettent de déchausser les
mauvaises herbes.

LES INTÉRÊTS DE LA HOUE: 
• Déracine les adventices au stade 
plantule
• Aère le sol, améliore la minéralisation
• Outil utilisable sur de nombreuses 
cultures
• Casse les  croûtes de battance

Coût indicatif 
Achat : 2 950 €/m linéaire

Coût avec traction : 16 €/ha 

Surface optimum 
250 ha

Débit de chantier moyen
3.8 à 9 ha/h

Exemple : Pour une machine de 12 m

LES MARQUES PRÉSENTES : 

APV, Carré , Grégoire agri , Phenix 
Yetter…


