
Traction Besoin de peu de puissance : 7 à 10 CV par mètre linéaire
Vitesse d’avancement 3 à 10 km/h : trouver le bon compromis sélectivité, agressivité et efficacité

Débit de chantier 4 à 12 ha/h

Constructeurs

Carré Costa Doublet-Record Einbock ER Breton Hatzenbichler Quivogne Treffler Unia

Largeur disponible 3 à 27 m 6,3 à 14 m 3 à 12 m 1,5 à 24 m 1 à 14 m 1,5 à 24 m 3 à 12 m 1,5 à 12 m 6 à 12 m

Nombre d’éléments (cages) 8 éléments de 1,50 m 8 éléments de largeur variable 8 éléments de 1,50 m 8 éléments de 1,50 m 8 éléments de 1,50 m 8 éléments de 1,50 m 8 éléments de 1,50 m 5 éléments de largeur variable 8 éléments de 1,50 m

Nombre de dents 480 480 480 480 480 480 432 436 480

Longueur des dents 430 mm dents compacts ou 
530 mm dents plus souples 400 mm 600 mm 490 mm 480 mm 410 mm 480 mm 500 mm 452 mm

Intervalle entre dents 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 28 mm 28 mm 24,5 mm

Diamètre de dent disponible 7 mm ou 8 mm (pour 530 long) 7 mm 7 mm 7 mm 7 ou 8 mm 7 mm 7 mm 8 mm 7 mm

Poids 1260 kg 1800 kg 1500 kg 1260 kg 1250 kg 1200 kg 1020 kg 1200 kg 1730 kg

Particularités Dent double fixé par goupille facilite le changement; 
grandes largeurs en semi-porté

Chassis robuste avec double poutre; 
signalisation et éclairage

Dent double avec fixation goupille 
facilite le démontage

Grandes largeurs en semi-porté; dent droite
 (en option) facilitant les passages sur les sols 

pierreux

Chassis robuste avec double poutre; signalisation 
et éclairage;  roue de jauge de grande largeur pour 
éviter le tassement; terrage hydraulique en cours 

de développement

Spirales des dents protègèes (pour éviter 
pincement des feuilles) Signalisation et éclairage

Réglage agressivité des dents par tension du cable 
sur le ressort; un cable = un ressort par dent; 

pression identique quelque soit le dénivelé du sol 
(intérêt en pomme de terre)

Dent double avec fixation goupille facilite le 
démontage

Dispositifs de réglage 4 roues de jauge réglables par manivelle; 
 5 positions des dents 

4 roues de jauge réglables par manivelle;  
5 positions des dents

4 roues de jauge réglables par manivelle; 
 5 positions des dents

4 roues de jauge réglables par broche; 
 4 positions dents

4 roues de jauge réglables par manivelle;  
5 positions des dents

4 roues de jauge réglables par broche;  
10 positions des dents

4 roues de jauge avec réglages par broche; 
6 positions des dents 

4 roues de jauges pivotantes réglables par broche 
+ 2 roues centrales fixes à l’avant de l’outil; 

4 roues de jauges pivotantes réglables par 
manivelle + 2 roues centrales fixes; 3 positions des 

Equipements disponibles en 
option

Signalisation et éclairage; semoir Semloc; roue de 
jauge supplémentaire; rallonge 5 dents extérieur; 

effaceur de trace
Coffre à outil; roue de secours

Réglage hydraulique de la position des dents; 
semoir pneumatique; lame niveleuse prairie; 

longueur de 450 mm; signalisation et éclairage

Autres diamètres, forme et longueurs de dent; 
réglage hydraulique de la position des dents; lame 

niveleuse prairie; signalisation et éclairage

Cages de différentes tailles; 7 rangées de dent 
au lieu de 6 (meilleure évacuation des résidus de 

cultures); lame niveleuse prairie; 
autres diamètres dents; effaceur de trace

Effaceur de trace; signalisation et éclairage; 
lame niveleuse prairie; réglage hydraulique

 de la position des dents
Lame niveleuse prairie

Signalisation et éclairage; réglage hydraulique et 
électronique de la position des dents; 

lame niveleuse prairie; roue pivotante arrière; 
diamètre roue jauge avant

Signalisation et éclairage

Repliable à partir de 4,5 m à partir de 6,3 m à partir de 3 m à partir de 4,5 m à partir de 3 m à partir de 4,5 m à partir de 4,5 m à partir de 3 m à partir de 6 m

Prix catalogue HT avec 
repliage hydraulique ciseaux 10 390 € 11 990 € 11 500 € 9 590 € 11 110 € 10 500 € 13 120 € 16 600 € 8 770 €

Outil de désherbage en plein, elle peut être utilisée sur toutes les cultures 
à des stades précoces des adventices, en agriculture conventionnelle 
comme en agriculture biologique. Elle s’adapte au terrain grâce à ses 
panneaux articulés, munis de longues dents flexibles dont la pression est 
assurée par des ressorts. En vibrant, les dents déracinent les adventices 
sur 2-3 cm de profondeur. Leurs inclinaison déterminent l’agressivité 
de l’outil : plus les dents sont verticales, plus l’agressivité est forte. 
Le recueil de différentes données nationales, d’expertise d’agriculteurs 
et de techniciens permettent d’identifier les principaux atouts et limites 
de ce matériel.

Autres marques disponibles :
Koeckerling (spécialisé en herse de prairie de 3 à 6 m avec 
dent changeable pour herse étrille), Vanhoucke (herse étrille 
de 9 m uniquement), Rale, ….

Le passage de cet outil doit être réfléchi dès la préparation de sol afin qu’il soit bien 
nivelé. L’intervention se fait de préférence sur sol tout juste ressuyé, accompagné 
de quelques jours séchants.
Pour anticiper les pertes de pieds, la dose de semis est augmentée de 5 à 10%.
Les passages « à l’aveugle », en pré-levée, sont possibles sur l’ensemble des 
cultures. Par la suite, les céréales pourront être désherbées à partir du stade 3 
feuilles. En pomme de terre, la herse étrille doit être utilisée avant l’émergence des 
tiges. Pour les autres cultures (protéagineux, colza,…), l’intervention est possible 
du stade 2 feuilles jusqu’à 6-7 feuilles. Cet outil est peu adapté pour désherber 
les betteraves.

• La longueur de la dent permet d’intervenir dans des cultures à un stade avancé et de s’adapter aux irrégularités du 
sol. Les dents courtes sont plus pénétrantes dans les terres lourdes. Les longues dents sont plus souples.

• Le diamètre de la dent est choisi en fonction du type de sol et de l’utilisation :
- 6 mm pour des sols légers, utilisable sur cultures fragiles (céréales à des stades jeunes, légumes, plantes 
sarclées)
- 8 mm pour des sols lourds et utilisation sur prairie : dents plus dures donc plus agressives sur la culture
- 7 mm, dent polyvalente, pour des sols intermédiaires et hétérogènes et sur tous types de cultures. 

• La forme de la dent est importante en fonction du type de sol : les dents droites (sans coude) sont à préférer dans 
les sols pierreux (évite de ressortir des cailloux).

Les fenêtres d’intervention sont restreintes, il faut trouver des compromis 
entre les conditions pédoclimatiques, le stade de la culture et celui des 
adventices. La priorité est à donner au désherbage par rapport à d’autres 
chantiers.

Réglage de l’outil
Il s’effectue dans l’ordre suivant (cf photo jointe) :
1. Le réglage de la longueur du 3ème point permet d’équilibrer l’outil à 

l’horizontal. 
2. Le réglage de l’agressivité des dents (inclinaison) : sur une culture fra-

gile en sol tendre, plus l’inclinaison des dents est proche de l’horizontal, 
plus le recouvrement de la culture sera faible. 

3. Le réglage de la hauteur des roues de jauge : plus les roues de jauge 
sont basses, moins les cages sont libres, plus le travail effectué va 
être agressif. 

4. L’adaptation de la vitesse d’avancement : plus la vitesse augmente, plus 
l’agressivité est importante. Ex : blé à 3 feuilles, vitesse de 3-5 km/h.

Atouts 

 Outil polyvalent : aération du sol, possibilité de réaliser 
des faux semis et des semis d’engrais vert, utilisable 
sur les prairies pour l’émoussage et l’ébousage

 Débit de chantier élevé pour 12 m : 4 à 12 ha/h

 Coûts d’achat et de passage faibles, peu d’entretien 

 Efficace sur des jeunes adventices même à des stades 
de cultures tardifs

 Adapté aux sols caillouteux

Limites

 Nécessite de conjuguer l’utilisation entre le bon stade 
de la culture, des adventices et les conditions climatiques.

 Réglages assez délicats

 Outil complémentaire à la houe rotative

 Efficacité limitée en sol battant et sec

 Mauvais travail en présence de résidus de récolte et 
de matières organiques

Avant Après

Au démarrage, il est nécessaire de 
faire un réglage par cage. N’hésitez 
pas à vérifier, quel réglage est le plus 
adapté avant d’attaquer toute la par-
celle. Un réglage doit être fait à :
 
• chaque parcelle (type de sol),
• chaque culture,
• chaque stade d’intervention

« 100 cv, c’est la 
puissance pour une 
houe rotative 6 m et 
une herse étrille 12 
m avec un débit de 
chantier identique»
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 En voici un exemple 

Ø 8 mm 

Dent droite 
Sol pierreux 

490 mm 

Dent courbée,  
universelle 

Tous types de sol 

La longueur peut varier 
de 380 à 600 mm 

Ø 7 mm 

« Une culture se remet 
mieux en passant 

agressif et à vitesse 
faible qu’en passant 

moyennement agressif 
à vitesse élevée »
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Les différentes herses étrilles présentes sur le marché français en 12 m (liste non exhaustive)
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Pour plus d’informations, 
contactez vos conseillers de 
la Chambre d’Agriculture de 
région.

Herses étrilles
Fiche descriptive

Agriculture biologique
Alain Lecat - 03 20 88 67 54 - alain.lecat@agriculture-npdc.fr
Elodie Roger - 03 20 88 67 43 - elodie.roger@agriculture-npdc.fr

Vos contacts locaux
Artois - Damien de Riberolles - 03 21 15 64 03 - damien.deriberolles@agriculture-npdc.fr
Avesnes le Comte - Isabelle Jean - 03 21 15 49 49 - isabelle.jean@agriculture-npdc.fr
Béthune - Olivier Lesage - 03 21 15 52 33 - olivier.lesage@agriculture-npdc.fr
Calais Saint Omer - Marion Renaud - 03 21 00 93 50 - marion.renaud@agriculture-npdc.fr 
Flandre Interieure - Jean François Lefranc 03 28 41 41 38 - jean-francois.lefranc@agriculture-npdc.fr
Flandre Maritime - Cathy Malnou - 03 28 68 53 79 - cathy.malnou@agriculture-npdc.fr
Haut Pays - Domitille Delange - 03 21 04 41 32 - domitille.delange@agriculture-npdc.fr
Lille - Patrice Desmarescaux  - 03 20 88 67 46 - patrice.desmarescaux@agriculture-npdc.fr
Montreuillois Mathieu Dulot - 03 21 81 77 89 - mathieu.dulot@agriculture-npdc.fr 
Pays en action Cambresis Denis Risbourg -  03 27 78 06 00 - denis.risbourg@agriculture-npdc.fr
Scarpe Hainaut  - Yannick Cosperec - 03 27 21 46 83- yannick.cosperec@agriculture-npdc.fr
Ternois - Sébastien Dollé - 03 21 15 50 51 - sebastien.dolle@agriculture-npdc.fr

Ces deux outils sont complémentaires dans la conduite 
des cultures : la houe est efficace sur des adventices 
très jeunes, au-delà son inefficacité oblige l’interven-
tion de la herse étrille. L’idéal serait de posséder herse 
étrille et houe rotative sur son exploitation pour des 
interventions rapides et efficaces :
• La herse étrille gratte le sol tandis que la houe rotative 
le pique et casse ainsi la croûte de battance. 
• La herse étrille peut être utilisée à des stades tardifs 
de la culture contrairement à la houe rotative.
• La herse étrille peut intervenir sur des sols à cailloux 
ce qu’il faut absolument éviter avec la houe rotative, 
qui est davantage adaptée aux sols limoneux. 

Pour éviter le tassement du sol, 
il est nécessaire d’adapter ses 
pneumatiques : 
• Pneus jumelés 
• Pneus plus larges (exemple : 
tracteur 100 cv = 600 mm à 
l’arrière et 480 mm à l’avant) 
• Pneus basse pression : il est 
préférable de mettre 500 g et non 
1kg. 

J’utilise la herse étrille 
Quivogne depuis 8 
ans sur mes céréales, 

pomme de terre, maïs et fé-
verole. Cet outil est simple 
de réglage et fait du bon 
travail de désherbage sur 
mes limons battants. Par 
contre, le châssis n’est pas 

assez fiable et la structure s’en trouve fragilisée. 

Frédéric Dessery, à Wasnes au Bac 

"

"

J’ai testé durant la campagne 
2011 la herse étrille Treffler sur 
mes pommes de terre, bet-

terave sucrière et maïs. Je suis 
passé également sur des bette-
raves fourragères et l’outil a ten-
dance à les dechausser. Le réglage 
de l’agressivité des dents se fait 
dans le tracteur via un système 

hydraulique. Pour chaque dent, il est possible de 
régler la pression avec le sol. Sur pommes de terre, 
cette herse étrille épouse bien la butte, la pression 
des dents est identique partout. Elle désherbe éga-
lement le haut de butte, là où le buttoir ne travaille 
pas. Après le passage de la herse étrille, je refais 
mon buttage. Cet outil permet de réduire l’utilisation 
d’herbicide : un rattrapage peut être supprimé. Son 
inconvénient majeur est son prix : 17 000 € pour une 
12 m ! L’achat en commun ou en Cuma permettrait 
de pallier à ce problème. Un soutien financier de la 
filière pomme de terre pourrait également favoriser 
le développement du désherbage mécanique tout en 
réduisant l’usage des produits phytosanitaires. 

Jean-Paul Decherf, à Comines 

"

"

Je possède depuis 15 ans ma herse 
étrille Hatzenbichler de 9 m. Je suis 
vraiment satisfait de son travail sur 

mes céréales, d’ailleurs je n’ai jamais 
utilisé d’autres outils en complément. 
Je préfère travailler sur la rotation et 
revenir en luzerne-dactyle en cas de 
problème d’enherbement. Par contre, la 
herse étrille est inefficace sur les adven-

tices à pivot (sanve) et en sol fermé, replaqué ou battant. 
L’inconvénient de ce matériel est son grattage trop homogène 
: sur les pommes de terre, le fond et le haut de la butte 
sont traités de façon identique. Pour un bon hersage, il faut 
trouver un compromis de réglage de l’agressivité des dents 
sur les parcelles hétérogènes.

François Thery, à Gavrelle 

"

"

Depuis 9 ans, la Cuma du « Bio Pays » 
a opté pour deux herses étrilles 
Hatzenbichler à la demande des adhé-

rents biologiques et conventionnels et pallier 
aux problèmes de casse de dents. Dans 
nos biefs à cailloux, cet outil fait du bon 
travail sur toutes les cultures. Par contre, 
il faut l’utiliser sur des adventices peu dé-

veloppées, au delà c’est brûler du carburant inutilement. 
En présence de vent du Nord, il faut éviter de herser car 
la culture est fragilisée. Plus on passe rapidement, plus le 
travail réalisé est efficace. Par contre, le recouvrement de 
la culture peut être important, ce qui peut être inquiétant. 
Il faut alors compter une quinzaine de jours avant que cela 
revienne à la normale.

"

"Stéphane Leleu, à Hucqueliers

 

PRIX D'ACHAT HT

DEBIT DE CHANTIER en ha/h

Amortissement                                 durée :

montant annuel :

Frais f inanciers moyens

Frais généraux

Total charges f ixes

Surface travaillée en ha/an 25 50 100 25 50 100

Charges fixes/ha 53,52 € 26,76 € 13,38 € 63,60 € 31,80 € 15,90 €

Frais entretien réparation en €/ha

Traction à 18 €/h

M.O. à 15 €/h

COÛT GLOBAL DU CHANTIER (en €/ha) 65,12 € 38,36 € 24,98 € 72,73 € 40,93 € 25,03 €

130,00 € 130,00 €

1 338,00 € 1 590,00 €

9 10

1 000,00 € 1 200,00 €

208,00 € 260,00 €

HERSE ETRILLE

9 m repliage hydraulique 
ciseaux, 4 roues dents 7 mm

12 m repliage hydraulique 
ciseaux, 4 roues dents 7 mm

9 000,00 € 12 000,00 €

5 8

5,00 €

3,60 €

3,00 €

5,00 €

2,25 €

1,88 €

S
ou

rc
e 

: 
FR

 C
U

M
A
 N

or
d 

Pa
s 

de
 C

al
ai

s

L’exploitation du lycée agricole est dans une démarche d’agriculture 
intégrée depuis quelques années. Ainsi, nous nous sommes munis 
d’une herse étrille Carré de 9 m. Une fois que le réglage du terrage 
est fait, nous testons un réglage différent de l’agressivité des dents 

par cage, en un seul passage. Ainsi, cela nous permet de connaitre le 
réglage optimal des dents. Par contre, à chaque changement de parcelle, 
il est nécessaire de régler à nouveau l’outil. La consommation en carbu-
rant s’élève à 2 L/ha avec un tracteur de 110 cv. Le débit de chantier est 
de 5 ha/h en roulant à 6 km/h. Au-delà, il y a trop de pertes de pieds 
de céréales. D’ailleurs pour pallier à ce problème, nous augmentons de 10 % notre dose 
de semis. L’enseignement tiré de ces outils de désherbage est qu’il faut être disponible et 
lorsque les conditions climatiques sont favorables, il faut y aller. La combinaison houe rotative 
et herse étrille, nous semble la plus intéressante : le premier outil permet décrouter et le 
second d’arracher les adventices. Le facteur limitant des désherbages au printemps reste 
le chevauchement avec les autres chantiers de semis à cette même période. 

Benoît Lefebvre, à Tilloy-les-Mofflaines

"

"

Aides à  
l’investissement

Le Plan Végétal 
Environnement peut aider 
les agriculteurs à acquérir 
leur herse étrille. L’objectif 
de ce programme est de 
soutenir les investissements 
spécifiques en matériels 
afin de réduire ou de rem-
placer l’usage de produits 
phytosanitaires.




