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Le désherbage demande beaucoup de précision et d’expérience, deux choses que nous avons acquises 
au fil des décennies. Cela fait plus de 40 ans que nous sommes des précurseurs dans le désherbage 
mécanique, notamment grâce à notre propre exploitation agricole qui nous aide à comprendre de 
nombreuses choses capitales. Nous expérimentons constamment de nouvelles idées, de nouvelles 
machines et de nouvelles méthodes d’exploitation sur nos surfaces de test. Nos conseillers gèrent 
quant à eux des exploitations agricoles depuis des décennies.

L’agriculture de demain consistera à associer intelligemment techniques chimiques, mécaniques et 
biologiques. La protection des cultures, qu’elle soit chimique ou mécanique, est une composante 
essentielle de l’agriculture. Recourir à moins de moyens pour permettre une protection intégrée des 
cultures, telle est la voie à suivre. L’objectif : parvenir à créer une agriculture économique remplissant 
des normes environnementales élevées qui sera la base d'une alimentation régionale de grande 
qualité.

Avec Fusion Farming, nous souhaitons encourager l’alliance de l’agriculture conventionnelle avec 
l’agriculture biologique. Cette fusion exploite le meilleur des deux types d’exploitation pour aider les 
agriculteurs du monde entier à augmenter leur efficacité et leur valeur ajoutée !

L’avenir des sols revêt une importance capitale pour les experts de l'agriculture biologique que nous 
sommes. Nous souhaitons donc exploiter notre savoir-faire acquis au fil des ans pour améliorer la 
structure de l’agriculture, et ce afin que les générations suivantes puissent elles aussi profiter de la 
richesse de la nature.

AVANT-PROPOS

L'entreprise familiale
dirigée par la 3e et la 4e générations 

de la famille Einböck
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Ce manuel a pour but de donner des conseils et n’est pas une garantie de succès. 
Chaque agriculteur doit se baser sur ses expériences pour obtenir le meilleur résultat 

possible en fonction de ses conditions. 

Vous avez d'autres conseils pratiques ou vous avez fait d’autres expériences ? 
Contactez-nous donc à info@einboeck.at pour nous en faire part.
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L’agriculture est à la base de tout ce qui est créé sur 
Terre ! Berthold Auerbach, politicien et écrivain

1. AVANTAGES DE L’AGRICULTURE DURABLE

Avantages du binage et de l'étrillage

Pour la culture :
 » Le désherbage mécanique aide les cultures à mieux se développer
 » Un sol meuble et humide favorise la croissance des racines
 » Interrompre l’effet de capillarité permet d'économiser de l’eau et d’en avoir ainsi davantage pour la culture
 » Renoncer aux pesticides évite de stresser la culture et de provoquer des dommages foliaires
 » Adventices renversées dans le rang et culture buttée

Pour le sol :
 » Aérer le sol et briser les croûtes de battance après les fortes précipitations est bénéfique pour l’humidité du sol
 » Mobilise les nutriments et favorise la minéralisation, ce qui augmente l’activité des micro-organismes
 » Couche arable travaillée en douceur et couche supérieure travaillée à faible profondeur
 » Incorporation d’engrais (organique) et minéralisation des engrais 

p. ex. incorporation de lisier, d’engrais minéral ou d’urée
 » Libération de nutriments : « 2x biner = 1x fertiliser »

Pour l’environnement :
 » Réduit voire évite le recours aux herbicides et aux principes actifs
 » Réduit le recours aux principes actifs et élimine les adventices les plus tenaces
 » Améliore la fertilité du sol et rend les sols plus sains et plus résistants
 » Protège les cours d’eau 
 » Préserve la biodiversité
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Une rotation culturale variée et adaptée aux 
conditions locales est la garantie d'un sol intact !

La fertilité naturelle des sols est un facteur de réussite 
central dans l'agriculture. 

2.1 Booster la fertilité des sols

Contrairement à l'agriculture conventionnelle, on ne 
fertilise pas les cultures selon les besoins : les sols 
étant très fertiles, il faut simplement veiller à ce que 
les cultures disposent de suffisamment de nutriments. 
La plante prend précisément ce dont elle a besoin 
dans sa réserve de nutriments : changer de méthode 
d’exploitation doit donc permettre de préserver voire 
dans l’idéal d'augmenter la fertilité des sols.

Ce qui favorise la fertilité des sols :
 » Apport régulier de grandes quantités de biomasse 

végétale morte, et notamment de résidus de 
récolte

 » Couverture permanente du sol
 » Éviter la jachère noire
 » Davantage d’engrais organique, notamment avec 

du fumier ou du compost bien décomposés
 » Alterner entre les racines peu profondes et les 

racines profondes pour les cultures principales ou 
intermédiaire

 » Rotation de cultures variée et adaptée au lieu, avec 
le maximum d’espèces et de sortes de plantes 
adaptées aux conditions locales

 » Culture sur plusieurs années de plantes fourragères 
avec des mélanges herbe-légumineuses

 » Sous-semis
 » Couverture de sol la plus longue possible grâce 

à des cultures intermédiaires et à des deuxièmes 
cultures

 » Systèmes de traitement respectueux du sol
 » Réduire l’intensité du traitement
 » Moissonneuses et véhicules de transport plus 

légers
 » Éviter de rouler et de travailler sur un sol trop 

humide
 » Utiliser de la poudre de pierre (basique)
 » Chaulage éventuel

2. VIE DU SOL
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Chaux = « aliment » pour les organismes 
vivant dans le sol

2.2 Un sol stable grâce à la chaux *

En principe, les surfaces agricoles doivent être 
chaulées tous les deux à quatre ans avec une quantité 
de chaux adaptée pour que le pH du sol reste stable.

 » La chaux est principalement composée de calcium, 
qui aide notamment les sols lourds et argileux à 
avoir une structure stable. La chaux vient créer des 
ponts entre les particules d’argile et d’humus : c’est 
ce qu'on appelle les complexes argilo-humiques. 

 » La pluie fait pénétrer l’acide carbonique dans 
le sol et libère le calcium. Ce phénomène est 
particulièrement fort dans les sols sableux (jusqu'à 
300 kg/ha/an). Conséquence : le pH baisse et le sol 
s’acidifie.

 » Le calcium est certes un nutriment essentiel pour 
les plantes, mais avoir un pH correct dans le sol 
est plus important encore, car cela permet de 
conserver les autres nutriments et empêche les 
substances toxiques d’endommager les cultures.

 » pH inférieur à 5 : libération d’aluminium (nuit aux 
racines des plantes et aux micro-organismes)

 » pH à 6–7 : meilleure disponibilité pour le 
phosphate et le bore

 » pH supérieur à 7 : la disponibilité chute pour 
la plupart des oligo-éléments, à l’exception du 
molybdène (fer, manganèse et bore)

pH très acide acide peu acide neutre légèrement 
basique

orge

betterave sucrière

trèfle violet

blé

maïs

courge

féverole

pois

colza

avoine

pomme de terre

seigle

prairies

luzerne

                                3,5             4             4,5             5             5,5             6             6,5             7              7,5              8              8,5

Le pH optimal diffère selon la plante (selon Klapp)

* Source : « Von Analyse bis Zeigerpflanze » (Manuel Böhm, Landwirt Bio plus, numéro 3) et « Kalk für den Acker - Sauer ist nicht lustig » (Stefan Simon, Landwirt Bio 
plus, numéro 4), Landwirt Agrarmedien GmbH, www.landwirt.com
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Mieux vaut utiliser des petites quantités tous les 
ans que des grandes quantités tous les 3-4 ans.

Pour résumer :

Chaque type de plante a son propre pH optimal. Les légumineuses notamment apprécient la chaux avant d’être 
cultivées. Il est donc conseillé d’effectuer un chaulage pendant la rotation culturale avant de cultiver des pois, 
des haricots, du soja, du trèfle ou de la luzerne. Étant donné que ces plantes produisent des protéines, il faut faire 
attention à leur approvisionnement en soufre également.
Pour un chaulage de conservation, nous conseillons d'utiliser deux à trois tonnes de chaux tous les deux à quatre 
ans. Pour le carbonate de calcium, une règle prévaut : plus il est finement moulu, plus il aura d’impact.
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2.3 Analyse du sol et test bêche *

L'analyse de sol vise à donner un aperçu de l’état nutritionnel des 
sols agricoles. Outre les analyses habituelles réalisées en laboratoire, 
où les valeurs du sol sont comparées aux valeurs prescrites ou aux 
classes de teneur, il existe de nombreuses techniques simples pour 
évaluer directement ou indirectement l'état du sol grâce aux plantes. 
Les résultats obtenus via ces méthodes ne sont généralement pas aussi 
précis, mais ils suffisent bien souvent.

Méthodes directement sur le champ
 » test bêche
 » évaluation visuelle des plantes et des peuplements des cultures 

principales et intermédiaire
 » évaluation des vers de terre
 » interprétation des fonctions des plantes indicatrices 

Test bêche
Le test bêche permet d’analyser le sol grâce aux sens. Pour cela, on 
déterre un bloc de terre avec une bêche puis on l’examine en tenant 
compte des critères suivants :

 » structure du sol (friable ou anguleuse)
 » odeur
 » couches du sol (couche inférieure compactée, semelle de labour, 

couche travaillée)
 » racines (voir si les légumineuses présentent des bactéries 

rhizobium)
 » présence de différents organismes vivants
 » processus de dégradation de la matière organique (décomposition 

ou putréfaction)

Évaluation visuelle des plantes et des peuplements des cultures 
principales et intermédiaire
Analyser les peuplements des différentes parcelles permet d'apprendre 
de nombreuses choses sur l'état du sol. On peut p. ex. analyser les traces 
laissées par les moissonneuses-batteuses, les conditions de culture 
difficiles ou encore les différences dans la nature et la structure du 
sol. Les éclaircissements, la croissance réduite ou accrue de certaines 
plantes ou leur absence totale doivent être considérés comme des 
indices.
Plusieurs raisons peuvent généralement expliquer une croissance 
réduite ou l'absence totale d’une plante. Cela peut p. ex. être dû au 
fait que le lit de semences n’a pas été suffisamment compacté. Si 
l'automne est très sec p. ex., seules les plantes semées dans les traces 
de pneumatiques (c’est-à-dire dans un sol compacté) lèveront.

* Source : « Von Analyse bis Zeigerpflanze » (Manuel Böhm, Landwirt Bio plus, numéro 3) et « Kalk für den Acker - Sauer ist nicht lustig » (Stefan Simon, Landwirt Bio 
plus, numéro 4), Landwirt Agrarmedien GmbH, www.landwirt.com
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Le ver est la seule créature terrestre qui maîtrise 
l’art de produire de la terre.

Évaluation des vers de terre
Les vers de terre et leur travail – qui ont l’avantage de pouvoir être 
observés à l’œil nu – sont le signe d’une vie de sol active. Leurs galeries, 
leurs tas d’excréments (ou «  turricules  ») et les résidus organiques 
qu’ils conservent en surface sont une preuve de leur activité et par 
conséquent d’une structure de sol de qualité.

Le ver de terre « travaille » le sol et permet à l’eau présente sur les sols 
saturés en eau de s'infiltrer vers le bas, ce qui empêche les stagnations. 
Les galeries des vers de terre aèrent par ailleurs le sol, et les plantes 
profitent de ces galeries pour s’enraciner en profondeur.

Le ver de terre crée enfin des complexes argilo-humiques stables qui 
contribuent grandement à la bonne stabilité du sol.
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2.4 Interpréter les fonctions des plantes indicatrices *

Les plantes indicatrices permettent de déterminer avec certitude non seulement le pH, mais aussi la structure du 
sol (battance, compaction, salissement) et le niveau d’humidité qui en résulte. Un développement irrégulier des 
peuplements peut signifier que la récolte ou le travail du sol ont souvent été réalisés en conditions humides, ce 
qui a entraîné une compaction, une acidification, une carence en nutriments ou en oxygène qui auront peut-être 
un impact pendant des années encore. Une décoloration de la culture peut quant à elle indiquer des carences en 
nutriments. 

1. Sol travaillé en conditions humides

2. Excès d’azote (nitrique) en surface

3. Excès d’azote (nitrique) dans les couches plus profondes

4. Avec accumulation d’eau .....

5. Compaction sur la tournière, structure endommagée en surface

6. Acidification du sol

7. Carence calcique

8. Colonisation par les mauvaises herbes (peuplements peu denses ou espaces vides ponctuels)

9. Colonisation par les mauvaises herbes (peuplements peu denses ou espaces vides ponctuels ou couche 
végétale endommagée)

10. Sol chaud, léger, sec

11. Sol froid, lourd, humide

12. Compaction profonde

13. Structure grumuleuse

14. Apport en nutriments élevé

* Source : « Von Analyse bis Zeigerpflanze » (Manuel Böhm, Landwirt Bio plus, numéro 3) et « Kalk für den Acker - Sauer ist nicht lustig » (Stefan Simon, Landwirt Bio 
plus, numéro 4), Landwirt Agrarmedien GmbH, www.landwirt.com

On constate ici les limites du désherbage mécanique sur les surfaces fortement envahies par les adventices si l'étrillage ou le binage sont réalisés trop tard ou s’ils 
ne sont pas réalisés du tout.
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Anthémis des champs

indique principalement 
7
aussi 5, 6

Cirse des champs

indique principalement 
3 et 4 suite à 1, aussi 11

Amarante

indique principalement 
2
aussi généralement 6, 
davantage 10

Oseille

indique principalement 
7
aussi 3, 4, 12

Consoude

indique principalement 
4
aussi 1, 11, 12

Chénopode (blanc)

indique principalement 
2
aussi  13, 14

Renoncules

indique principalement 
7
aussi 6, 2

Atriplex

indique principalement 
2
aussi 14

Ravenelle

indique principalement 
7
aussi généralement 2, 
6, 14

Panic pied-de-coq

indique principalement 
2
aussi 14

Galinsoga à petites 
fleurs

indique principalement 
2
aussi  13, 14

Gaillet gratteron

indique principalement 
2
aussi 4, 14

Bleuet

indique principalement 
6
aussi 7, 10

Pissenlit

indique principalement 
7
aussi 2, 3, 6, 12, 14

Chiendent commun

indique principalement 
8
aussi généralement 2, 4, 
14 souvent 5

Prêle

indique principalement 
4
aussi 7, 11, 12

Stellaire intermédiaire

indique principalement 
2
aussi 9, 13, 14

Agrostide des champs

indique principalement 
1
aussi davantage 11

CONSEIL :
Téléchargez une application sur les mauvaises herbes pour les identifier rapidement grâce à votre smartphone.
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De manière générale, il est important de comprendre 
le lien entre les rotations de cultures. Les différentes 
espèces doivent être sélectionnées sur la base de 
leurs atouts agronomiques, et non d'après un point de 
vue économique.

La rotation des cultures doit être conçue de façon à ce 
que l’azote disponible puisse être en majeure partie 
réutilisé par les cultures suivantes. Les cultures de 
rotation doivent être disposées comme suit : 

accumulant de l’azote – consommant beaucoup 
d’azote – consommant peu d’azote
Un certain excédent est nécessaire pour augmenter la 
teneur en humus (augmenter l’humus de 1 % nécessite 
1200 kg d’azote/ha).

Règles de base pour prévoir une rotation
 » entre 20 et 25 % de légumineuses
 » 50 à 60 % maximum de céréales
 » 5 à 25 % maximum de cultures sarclées (cultures à 

feuilles)
 » alternance : 

 - racines profondes après les racines peu 
profondes

 - productrices d’azote – consommatrices d’azote
 - semis d'automne – semis de printemps
 - cultures à feuilles – céréales
 - cultures intermédiaires et sous-semis

Objectifs de la rotation
 » préserver la fertilité du sol
 » fixer au maximum l’azote
 » réguler les adventices 

p. ex. pour l’herbe/trèfle : régulation du chardon
 » prévenir les maladies et défendre les cultures 

contre les nuisibles
 » mobiliser les nutriments
 » sol couvert toute l'année (possible avec des 

cultures intermédiaires uniquement)

Rotation céréalière
1e année trèfle
2e année blé fourrager

 - culture intermédiaire avec légumineuses 
(vesce printanière)

3e année maïs grain
4e année féverole/soja

 - culture intermédiaire évent. moutarde pour 
accumuler de l’azote

5e année triticale 
 - culture intermédiaire sans légumineuses

6e année céréale de printemps (avoine)
 - avec sous-semis de trèfle

Rotation polyculture-élevage
1e année herbe/trèfle
2e année herbe/trèfle
3e année triticale d’hiver 

 - culture intermédiaire (avoine, phacélie, etc.)
4e année pois fourrager 

 - culture intermédiaire vesce de printemps, colza 
de printemps et tournesol

5e année triticale d’hiver 
 - culture intermédiaire vesce de printemps, 

phacélie, colza et tournesol
6e année orge de printemps  

 - avec sous-semis de trèfle

3. ROTATION DES CULTURES
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F favorable
AC auto-compatible
P possible
R risque de repousses en cas de multiplications
N non favorable/impossible

PV risque de piétin-verse
A risque d'anguillule
2/3/4 écart nécessaire entre les cultures, en années
L risque de lixiviation de l’azote

seigle blé orge 
d'hiver

orge de 
prin-

temps
avoine maïs pomme 

de terre betterave colza pois féve-
role soja tourne-

sol trèfle

seigle AC PR PR P N P P P P P P P P P

blé P NPV PR P P P P P P P P P P P

orge 
d'hiver PR NPV NPV NPV P P P P F P P P P P

orge de 
prin-

temps
P NPV NPV NPV NA P P P P P P P P P

avoine N F P P N N N N P P P P P P

maïs (P) P-F (P) P N P P N N P P P P P

pomme 
de terre F F F P P P N N P P P P P P

betterave (P) M-G (P) P P P N N N2 P P P P P

colza F F F P P N P N N4 P P (P) N4 N

pois F F F PL PL PL PL PL (F) N4 N4 N4 PL N3-4

féve-
role F F F PL PL PL PL PL (F) N4 N4 N4 PL N3-4

soja (P) F (P) PL PL PL PL PL N N4 N4 AC (P) N3-4

tourne-
sol (P) F (P) P P P P P N (P) (P) (N) N4 N3-4

trèfle P F F F F F F N N N N N N N

S U I V A N T

P

R

É 

C 

É 

D 

E 

N 

T
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Avoir un sol vivant est primordial pour avoir des 
cultures en bon état et des rendements constants.

L’après-récolte se joue avant la récolte
Le travail du sol libère des nutriments et dégrade de l’humus, c’est pourquoi le sol doit être travaillé « aussi 
souvent que nécessaire et aussi peu que possible ». Un test bêche doit être réalisé avant chaque intervention 
pour évaluer l'état du sol. Les interventions ont un grand impact sur le sol et sur les organismes vivants qui s’y 
trouvent. L’agriculteur peut poursuivre différents objectifs en travaillant le sol, objectifs qui seront plus ou moins 
bien remplis selon les mesures et les outils sélectionnés. L’agriculteur doit donc bien connaître ses objectifs et ses 
priorités avant de choisir ses outils ainsi que les mesures qu’il va mettre en place.

Objectifs principaux du déchaumage :

Ameublir le sol
 » briser les croûtes de battance
 » briser les zones de compaction
 » éliminer la compaction causée par les pneumatiques
 » augmenter le volume des pores (aérer le sol, augmenter la capacité de stockage de l’eau)

Incorporer de la matière organique (résidus de récolte, composts, fumier, lisier, etc.)
 » « inoculter » avec la vie du sol
 » booster la décomposition de la matière organique (prévention des maladies et des nuisibles)
 » transformer efficacement la matière organique en humus 

Désherber
 » arracher, couper, enfouir ou renverser les adventices
 » stimuler la germination des graines adventives et des repousses de graines de l’espèce récoltée
 » dégager les racines des adventices à racines tenaces et les faire sécher (elymus, chardon, etc.)

Préparer le lit de semences
 » préparer le lit de semences pour le semis suivant
 » préparer l’horizon de semis pour la culture suivante

Réguler l'équilibre hydrique
 » empêcher l'évaporation et ses conséquences néfastes en conditions sèches
 » favoriser l’évaporation / le séchage en sol trop humide 

4. TRAVAIL DU SOL
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4.1 Déchaumer en mettant l'accent sur le 
désherbage

Après la récolte estivale de céréales, de colza, de pois, 
etc., il se passe généralement un long laps de temps 
avant que la culture principale suivante soit mise 
en place (soja, maïs, féverole, etc.). Ce moment est 
généralement mis à profit pour cultiver les cultures 
intermédiaires précoces, couvrir/ombrager le sol, 
nourrir les différents organismes et stimuler ainsi 
activement la formation de l’humus et la structuration 
du sol. Si la culture intermédiaire précoce est mise en 
place dans de bonnes conditions, alors une culture 
intermédiaire dense empêchant l'accumulation 
d'adventices et de repousses de céréales apparaîtra 
rapidement. Vous trouverez plus de détails sur les 
cultures intermédiaires dans le chapitre 5.  Ce laps de 
temps peut aussi être mis à profit pour faire une « cure 
anti-adventices  » dans les parcelles soumises à une 
forte pression adventive et notamment en cas de gros 
problèmes avec les adventices à racines tenaces. Nous 
tenons ici à souligner que les causes ayant engendré 
une présence massive d’adventices ou l’apparition 
d’adventices problématiques doivent être analysées 
et éliminées. La cure mentionnée plus haut est une 
sorte de « mesure d’urgence » qui vient avant tout à 
bout des symptômes sans éliminer durablement les 
causes. (exemples de causes : lixiviation des nitrates 
dans la couche inférieure du sol, compactage, bilan 
nutritif déséquilibré, etc.)

Si l’accent est mis sur le désherbage, alors le 1er 
déchaumage doit être réalisé le moins profondément 
possible (à 4-5 cm env.), avec un cultivateur plat p. 
ex., de façon à stimuler la germination des graines 
adventives et des repousses de céréales. Le sol doit 

par ailleurs être scalpé sur toute la surface pour 
éliminer les adventices à racines tenaces. Pour 
éliminer les adventices à racines tenaces, mieux vaut 
ne pas compacter fortement le sol, car les restes de 
racines compactés ont une forte tendance à germer 
de nouveau et à se multiplier. Nous conseillons donc 
de recourir à des éléments arrière légers, comme un 
rouleau cage combiné à une herse étrille. La étrille 
ramène les mauvaises herbes en surface et élimine 
la terre restant sur leurs racines, ce qui permet aux 
adventices de sécher rapidement. Quelques jours de 
temps sec (chaleur, air sec, vent) sont nécessaires pour 
mener à bien une cure contre les adventices à racines 
tenaces. 

Lors du deuxième passage (généralement 2 semaines 
plus tard), la profondeur de travail doit être augmentée 
à 10 cm env. pour assurer des conditions optimales de 
décomposition des pailles et pour éliminer les graines 
adventives déjà accumulées ainsi que les repousses 
de céréales ayant germé. Seul l’horizon de sol sec doit 
être traité. Les zones inférieures compactées et les 
talons de charrue doivent dans tous les cas être évités, 
sinon les pores seront refermés et le transport de l’eau 
du sol (capillarité) sera donc interrompu. 

Lors des prochains jours secs, déposer les racines 
des adventices à racines tenaces en surface pour les 
affaiblir durablement. Si le temps reste sec, alors on 
peut répéter ce dépôt des adventices à racines tenaces 
pour faire sécher les racines.  La cure anti-adventices 
doit être immédiatement suivie de la mise en place 
d’une culture intermédiaire dense pour lier les 
nutriments libérés par le travail intensif du sol et pour 
stabiliser la structure de ce dernier. (voir au chapitre 5 
sur les cultures intermédiaires)

socs patte d’oie montés sur les dents socs à ailettes montés en plus des socs double cœur sur la tige rigide

Les deux systèmes permettent de scalper le sol sur toute la surface.
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Avantages de la charrue
 » sol intensément aéré, ce qui permet de mobiliser 

de nombreux nutriments (azote)
 » « surface pure » : les adventices sont enfouies ou 

éliminées
 » la profondeur et la qualité du travail se voient 

immédiatement
 » surface rugueuse = très bonnes conditions pour 

l’ameublissement résultant du gel
 » lit de semences suivant préparé avec une 

technique simple, sans bourrage (même avec des 
machines traînées)

 » semis avec technique simple (semoir à soc) 
 » possible de travailler le sol en conditions humides 

également
 » les sols humides sèchent plus vite
 » étrillage et binage possibles avec une technique 

simple, sans bourrage

Inconvénients de la charrue
 » mobilisation des nutriments = décomposition de 

l’humus
 » grande consommation énergétique, faible 

performance et donc coûts élevés
 » enfouissement des résidus de récolte et du fumier 

engrais issus de la ferme, mauvaise décomposition 
– moins d’humus formé et « matelas » de paille 
– zones peu propices aux racines voire non 
enracinables

 » utiliser régulièrement la charrue réduit la 
population de vers de terre en raison du manque 
d'aliments en surface et détruit les habitats

 » différentes couches retournées – des agrégats 
instables (particules de sol) parviennent à la 
surface et créent une légère croûte de battance

 » mobiliser de l’azote en automne n’est pas conseillé 
car l’azote est alors failement lixivié 

 » l’absence de couverture de sol avec de la matière 
organique augmente le risque d'érosion !

 » l’importante perte d’eau et ses conséquences sont 
néfastes en périodes ou en zones sèches

 » approvisionnement en air trop élevé sur les sols 
légers – « surchauffe » à court terme de la vie du 
sol – « feu de paille »

4.2 Labourer

Labourer consiste à ameublir l’ensemble de la couche arable pour créer des conditions de croissance favorables pour 
les plantes à venir. Différents outils sont possibles, mais il faut bien réfléchir à celui qu’on choisira. L'agriculteur doit 
aussi définir ses objectifs au préalable et peser le pour et le contre du labour.

La charrue

La charrue est l’outil classique du labour. Elle permet de travailler intensément la couche arable, de la retourner sur 
toute la surface et d’exercer le plus grand impact sur la vie du sol.

La charrue reste très appréciée dans l'agriculture biologique pour ses bons résultats dans la lutte contre les adventices. 
Elle impacte néanmoins fortement la vie du sol et il faut donc mûrement réfléchir avant chaque intervention. 
Renoncer à la charrue peut grandement favoriser la présence de champignons dans le sol (les mycorhizes) ainsi que 
de vers de terre.
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Le cultivateur

Les cultivateurs fixes sont particulièrement bien adaptés au labour et présentent, comme la charrue, des avantages 
et des inconvénients. Le labour au cultivateur a fortement augmenté ces dernières années (amélioration des 
machines, meilleur performance, économies d’eau, diminution de l'érosion, protection du sol, etc.). De nombreux 
agriculteurs bio labourent aussi bien à la charrue qu’au cultivateur en fonction de la situation. 

Avantages du cultivateur
 » pas de retournement du sol :  

apparition d’agrégats de sol stables dans la couche 
supérieure ; vie du sol préservée

 » favorise les vers de terre
 » matière organique mélangée à l’ensemble de 

la couche arable : conditions de décomposition 
favorables ; transformation efficace de la matière 
organique en humus ; pas de « matelas » de paille ; 
couche de paillis protectrice

 » plus grande proportion de pores moyens :  
meilleure capacité de rétention d’eau du sol

 » performance élevée
 » faible consommation de diesel
 » pas de semelles de labour
 » évite l'évaporation de l’eau et ses conséquences 

néfastes
 » bonne protection contre l’érosion

Inconvénients du cultivateur
 » pas de « surface pure » (la couche de paillis reste 

en surface)
 » préparation du lit de semences plus exigeante
 » semis plus exigeant (semoir à disque)
 » moins de pores grossiers qu’avec la charrue
 » supporte mal les conditions humides
 » utilisation limitée sur les sols très lourds et 

compacts
 » étrillage et binage plus exigeants
 » difficile à utiliser et moins bons résultats en sol très 

humide
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La charrue déchaumeuse

La charrue déchaumeuse associe les avantages de la charrue traditionnelle à un labour minimal. Elle permet de 
retourner, de mélanger et de renverser à une faible profondeur de travail. Grâce à cette action à faible profondeur, 
elle permet aussi un contrôle anticipé des adventices tout en assurant un processus de décomposition rapide. Cette 
méthode de travail permet en outre de réduire les attaques fongiques et d'autres maladies.

Avantages de la charrue déchaumeuse par rapport à la charrue « standard »
 » les résidus de récolte ne sont incorporés qu’en 

surface et restent donc en contact avec l’oxygène, 
ce qui accélère le processus de décomposition

 » le sol n’est travaillé que sur les premiers 
centimètres, ce qui permet de préserver la capacité 
de charge et la structure du sol, nécessaires à un 
équilibre hydrique et gazeux optimal

 » le travail peu profond permet également d'éliminer 
mécaniquement les adventices et les repousses de 
céréales (jusqu’à 20 cm de profondeur)

 » la charrue déchaumeuse est conduite en dehors du 
sillon de la charrue (« on-land »), ce qui évite les 
semelles de labour

 » pour chaque centimètre de profondeur de travail, 
il faut déplacer 150 tonnes de terre par hectare, ce 
qui demande de l'énergie : un travail peu profond 
permet donc de réduire la consommation de diesel

 » réduire la puissance permet d’augmenter la largeur 
de travail jusqu'à 40 % par rapport à la charrue 
habituelle
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Aussi grossièrement que possible, 
aussi finement que nécessaire !

4.4 Préparer le lit de semences

Un lit de semences peu profond et parfaitement nivelé 
se caractérise par une structure ouverte grossièrement 
ou moyennement friable en surface. Les semences 
sont déposées dans un horizon légèrement friable en 
dessous duquel on doit trouver un sol rappuyé drainant 
bien l’eau. Le lit de semences doit être préparé en 
effectuant le moins de trajets possible, de manière à 
éviter des compactages qui seraient nuisibles au sol. 
Rouler sur un champ trempé doit par ailleurs être évité 
autant que possible, car les compactages et la battance 
qui en résulteraient ralentiraient le développement 
des plantes. 

Si les conditions printanières le permettent, on peut 
également préparer un « faux semis », de façon à ce 
que les graines adventives puissent germer et lever 
dans le lit de semences préparé 2 à 4 semaines avant 
le semis effectif. Ces adventices peuvent ensuite être 
éliminées facilement et efficacement au moment de 

la préparation effective du lit de semences précédant 
le semis. Pour renforcer l’effet obtenu, on peut aussi 
travailler le «  faux  semis  » à faible profondeur une 
à deux fois avec le combiné de préparation de lits 
de semences ou éventuellement la herse étrille. 
Cela permet de réduire sensiblement la pression 
des adventices, en particulier au stade juvénile de la 
culture principale.

Il faut éviter au maximum les outils entraînés par la 
prise de force, comme la étrille rotative et le tube 
porte-dents, car ils pourraient salir le sol en conditions 
humides, et les différents éléments du sol risqueraient 
d’être fortement détruits. Si ces outils sont utilisés au 
printemps après un labour d'automne, on obtiendra un 
fin semis qui sera sujet à la battance ou aura tendance 
à s'éroder.

Préparation de lits de semences avec un combiné de préparation de lits de semences classique
 » très grande efficacité (largeur de travail + vitesse élevées)
 » très bon arasement grâce à la lame niveleuse 

(= important pour obtenir un semis précis)

 » bon recompactage
 » ménage la structure du sol (= anti-érosif)
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Plus il y a de variétés (dans l’idéal 8-10) dans la culture 
intermédiaire, mieux c’est, mais le minimum est de  
5 partenaires !

Les cultures intermédiaires sont importantes et 
intéressantes pour faire bénéficier de l'énergie solaire 
au sol entre les cultures principales (surtout pendant 
les mois d'été juillet, août et septembre) ainsi que 
pour nourrir la vie du sol et fixer l’azote.

Objectifs principaux des cultures intermédiaires :
 » couverture du sol (le protège de l’assèchement)
 » enracinement
 » accroître la fertilité du sol
 » accumuler et stocker les nutriments
 » ameublir la rotation principale
 » favoriser la décomposition des pailles

Les cultures intermédiaires ont pour objectif de 
compléter les rotations principales tout en réduisant la 
transmission des infections. Il faut donc tenir compte 
des points suivants pour ces cultures :

 » Pour les rotations de culture avec pois, éviter 
comme cultures intermédiaires les pois, le 
lupin, la vesce et la féverole, car les pois sont 
particulièrement sensibles aux maladies liées à la 
rotation des cultures. Cette règle vaut également 
dans une moindre mesure pour les cultures 
principales de lupin et de féverole.

 » La moutarde et le radis fourrager doivent être 
évités dans les rotations de colza, en raison du 
risque de hernie du chou.

 » La phacélie et la moutarde sont taboues dans 
les rotations de pommes de terre, car elles 
transmettent le virus du rattle (taches de rouille) 
transmis par le sol.

5. CULTURES INTERMÉDIAIRES
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5.1 Sous-semis de cultures intermédiaires

Sont particulièrement appropriés ici les herbes basses, le trèfle blanc, la luzerne lupuline, la moutarde, la 
caméline, le perko, l’herbe/trèfle, le trèfle violet et la luzerne.

Recommandation : sous-semis lors du 2e passage de la étrille, entre le tallage et la montaison

Avantages :
 » fixe l'azote supplémentaire, régule les adventices 

et a une action anti-érosive
 » une fois la culture principale récoltée, le sous-

semis reçoit de la lumière et achève sa croissance ; 
aucun autre travail du sol nécessaire/possible

 » économique puisqu’aucun travail du sol nécessaire

Inconvénients :
 » le sous-semis peut être trop fortement opprimé par 

la culture principale et mal se développer
 » le sous-semis peut se développer trop fortement 

et envahir la culture principale ou la priver d’eau et 
de nutriments

 » aucun travail du sol possible après la récolte
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L'objectif : semer la culture intermédiaire le plus 
tôt possible après la récolte.

5.2 Semis réalisé après ou en même temps que le déchaumage

Après la récolte des céréales, il faut travailler le sol le plus tôt et le moins profondément possible en conditions 
sèches pour stimuler la germination des graines adventives et des repousses de céréales. Passer plusieurs fois 
le cultivateur à différentes profondeurs et avec quelques jours d’écart permet de réduire les adventices. Cette 
technique est toutefois en concurrence avec un semis précoce de la culture intermédiaire et une couverture de sol 
rapide. Selon l'été et la pression des adventices, mieux vaut donc soit réaliser une cure anti-adventices, soit semer le 
plus tôt possible une culture intermédiaire. Les mélanges d’enherbement foisonnants viennent normalement bien 
à bout des repousses de céréales. Dans le cas contraire, cela signifie vraisemblablement que les repousses ayant 
germé sont un enrichissement du mélange d’enherbement. 

Pour les cultures intermédiaires onéreuses et à petites graines, il est conseillé d’utiliser un semoir pneumatique. 
Cet outil assure un ensemencement précis et une levée régulière. Si la culture est semée avec un semoir classique 
avec déflecteur, alors les graines pourraient être réparties inégalement en raison de leur forte sensibilité au vent.

déchaumage peu profond (profondeur de travail 5 cm env.) 2e déchaumage (profondeur de travail jusqu'à 10 cm) associé à un semis 
d’enherbement
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ATTENTION : La destruction d´une culture intermédiaire 
demande énormément de doigté !

5.3 Destruction des cultures intermédiaires

Dans la nature, les parties vertes des plantes ne se retrouvent pas dans le sol, c’est pourquoi seule la matière 
décomposée devrait être incorporée au sol. Ne doit être utilisé comme aliment direct pour les vers de terre que ce 
qui se trouve à la surface du sol. 

Il faut également respecter les principes suivants :
 » les peuplements élevés doivent être broyés à temps (si la plante est en fleur, ménager les insectes en broyant 

l’enherbement le soir, le matin ou de manière générale quand le temps est frais)
 » la phase de dégradation qui s’ensuit réduit le risque de décomposition anaérobie 
 » broyer 2 semaines env. avant l’incorporation de l’enherbement
 » ne pas laisser la croissance se lignifier, sinon l’azote ne se libérera que lentement, ce qui entraînera des pertes 

de recettes
 » la masse verte fraîche ne doit donc pas être incorporée profondément dans les sols lourds
 » sur les sols légers, l’incorporation ne doit pas être réalisée trop tard avant les semis d’automne, au risque 

d’entraver la levée de la culture principale

Dans les cultures légères à flexibles (comme la moutarde, le sarrasin ou la féverole), un rouleau associé à une vitesse 
élevée suffit généralement pour faire mourir l’enherbement. Les enherbements difficiles à hacher (comme le trèfle 
ou les herbes) doivent être paillés ou fauchés.
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Detruire une culture intermédiaire gelée

Certaines cultures telles que la moutarde, la phacélie et le trèfle d'Alexandrie sont très faciles à incorporer si elles 
sont bien séchées. Elles se brisent très bien avec des outils de travail du sol comme le cultivateur, la étrille rotative 
ou la bêche roulante. Le trèfle d’Alexandrie et la phacélie peuvent être « déchiquetés » à l'état gelé à l’aide d'un 
rouleau Cambridge également.

Enfouissement peu profond de culture intermédiaire gelée au printemps avec un scalpeur

Enfouissement peu profond de culture intermédiaire gelée au printemps avec un cultivateur universel
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Scalper toute la surface est important lorqu´on 
détruit une culture intermédiaire non gelée !

Detruire une culture intermédiaire non gelée

Ici, un travail méticuleux est requis pour empêcher une apparition massive de la culture de l’enherbement dans la 
culture suivante. Comme les herbes sont très tenaces, il convient de faire particulièrement attention. Il est important 
de scalper toute la surface, que ce soit avec une charrue, un cultivateur avec des socs à ailettes ou un cultivateur 
léger avec des socs patte d'oie. 

Si on travaille sans retourner la terre, alors il faut retirer la terre autant que possible des rhizomes pour empêcher 
toute repousse. Utiliser la étrille comme élément arrière donne de bons résultats. En général, plusieurs étapes 
de traitement doivent être combinées avec quelques jours d'écart pour faire mourir les plantes plus ou moins 
vigoureuses. Ne pas faucher ou pailler au préalable puisque les longues plantes aspirent les racines.
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W Un sol intact a moins de pression adventive !

6. DÉSHERBAGE MÉCANIQUE

CULTURE Herse étrille Herse étrille
de précision Roto-étrille Houe rotative Bineuse à 

étoiles rotatives Bineuse à socs

Céréales d'hiver W W W W \ W

Céréales de printemps W W W W \ W

Maïs W W W W W W

Soja W W W W } W

Betterave sucrière } W W W } W

Colza } } } } \ W

Féverole W W W W } W

Pois W W W W \ W

Lupin W W W W \ W

Pomme de terre } W W \ W \

Courge W W W W } W

Lin cultivé } W W } \ }

Cumin des prés } W W } \ }

Cultures spéciales } W W } } }

Passage à l’aveugle } W W \ \ \

W = s'applique bien } = application limitée  
(équipement supplémentaire parfois 
nécessaire)

\ = non applicable

De façon générale, il ne faut pas avoir peur des mauvaises herbes !

Pour les reconvertis uniquement : la pression adventive est généralement assez faible dans les années suivant la 
reconversion puisque le potentiel des graines a été fortement réduit par le recours aux produits phytosanitaires. 

Le but de l'étrillage et du binage est d’aider la culture à se développer tout en blessant et en éliminant les adventices. 
On essaie de réduire la pression adventive au minimum tout en donnant l’avantage à la plante cultivée. Éliminer la 
totalité des adventices est toutefois impossible et n’est pas le but poursuivi. Les adventices sont même souhaitées 
jusqu'à un certain degré, car des herbes sauvages denses et variées contribuent à favoriser la stabilité du sol. 

Important pour les exploitations conventionnelles : un champ hersé et biné ne ressemblera jamais à un champ traité 
avec des produits phytosanitaires chimiques, et ce n’est de toute façon pas nécessaire !
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7. BASES DE L'ÉTRILLAGE

La herse étrille est un outil éprouvé depuis des 
décennies non seulement pour l’entretien mécanique 
des peuplements, mais aussi comme alternative au 
désherbage chimique ou en complément de celui-ci. 
Elle peut être utilisée avec succès dans les céréales, 
le maïs, la betterave, le colza, la pomme de terre, les 
légumes, les pois, le soja, la féverole, la courge, etc., où 
elle offrira des avantages décisifs dans l’entretien des 
cultures agricoles. 

Avec son travail profond et efficace, la herse étrille 
est incontournable pour qui souhaite concevoir une 

exploitation durable, en conventionnel comme en 
biologique. Les avantages de l'étrillage vont bien 
au-delà du désherbage mécanique : aération du sol, 
régulation de l'équilibre hydrique ou stimulation du 
tallage sont d'autres avantages de taille. Citons aussi 
parmi les avantages la mobilisation de l'azote, qui 
permet d'obtenir un peuplement productif. L'étrillage 
apporte non seulement des bénéfices économiques 
à l’exploitation, mais il est également bénéfique 
pour l’environnement en général ainsi que pour 
l’acceptabilité sociale dans la population.

7.1 Principes de l'étrillage

 » Le réglage correct et optimal de la herse étrille 
dépend de la nature du sol et des plantes ainsi que 
des conditions météorologiques du moment. 

 » L’agressivité idéale des dents s'obtient en 
adaptant correctement l’inclinaison des dents à la 
profondeur et à la vitesse de conduite choisies.

 » La herse étrille permet d’éliminer 50 à 70 % des 
adventices environ en les renversant au stade 
filament, et 30 à 50 % seulement en arrachant les 
mauvaises herbes. 
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À quel moment l’utiliser
 » Le moment idéal pour utiliser la étrille est quand 

il y a du soleil et du vent, c’est-à-dire vers midi, 
puisque les germes d’adventices peuvent alors 
être tuées en séchant au soleil. On peut par ailleurs 
conduire de manière plus agressive, car la culture 
est plus élastique (la pression cellulaire des plantes 
se réduit).

 » Le meilleur moment pour utiliser la étrille peut être 
déterminé en posant une longue plaque de verre 
: la chaleur créée permet de voir plus rapidement 
les premiers filaments des adventices, et donc de 
savoir s'il faut utiliser la étrille.

 » Avec le seigle, l’orge d'hiver et le blé semé tôt 
dans des rotations de cultures riches en céréales, 
ce sont généralement les germes d'hiver comme 
l’agrostide des champs et le vulpin des champs 
qui causent la plupart des problèmes. Pour être 
efficace, la étrille doit donc être utilisée en temps 
voulu avant l’hiver (passage à l’automne, donc).

 » Si les adventices ont dépassé le stade filament, les 
éliminer est plus compliqué : il faut alors étriller 
plus fortement (plus de pression des dents ou 
réglage des dents plus raide), car les adventices 
ne se laissent quasiment pas arracher et survivent 
même au renversement. Ici, « seuls » un ou 
plusieurs passages de la bineuse aident en général.

Lit de semences et sol
 » Les mesures réalisées avant la levée de la culture 

sont particulièrement importantes. Préparer 
correctement le lit de semences est p. ex. essentiel 
pour avoir un champ dépourvu de mauvaises 
herbes. Choisir la bonne semence et la bonne 
profondeur, en fonction du climat et du sol, est 
important pour obtenir une récolte fructueuse.

 » Un faux semis doit être réalisé partout où c’est 
possible, car cela permet à la première vague des 
graines adventives de germer avant même que le 
semis ne soit réalisé.

 » En principe, le sol doit être le plus meuble possible, 
c’est-à-dire friable et résistant aux précipitations 
(ATTENTION : pas trop grossier). Il faut donc que le 
pH de la couche arable soit correct, surtout dans les 
sols limoneux et argileux, autrement des croûtes 
de battance pourraient se former. 

 » Il faut veiller à ce que le sol ne soit pas trop 
humide, puisqu’un sol humide peut former des 
croûtes de battance très rapidement et ne serait 
dès lors plus friable. La roto-étrille peut aider, car 
elle peut être utilisée plus tôt qu'une étrille à dents 
(p. ex. quand le sol est encore un peu humide).

 » Si le sol est fortement gelé au printemps, il faut 
utiliser le rouleau puis étriller seulement une fois 
les plantes levées.

Vitesse de travail et position des dents
 » Plus la étrille avance vite, plus l’efficacité et donc 

le succès du désherbage sont grands. Une vitesse 
élevée augmente néanmoins aussi les risques 
pour la plante : il convient donc de trouver le bon 
cocktail.

 » Selon les conditions, la vitesse de conduite peut 
aller de 1,5 (jeunes peuplements) à 12 km/h.

 » Dents verticales : moins de renversement des 
plantes - vitesse inférieure à 6 km/h

 » Dents fuyantes : grands mouvements de terre - 
risque de renversement accru

 » Dents à 90° : renversement des adventices - choisir 
une vitesse de travail élevée et n’utiliser ce réglage 
que quand la plante est déjà assez grande

5 km/h

9 km/h

Source : illustrations Naturland.de, 
Becherer & Hänsel 2004
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Aucun sol et aucune culture ne se ressemblent, c’est 
pourquoi chaque étrillage est différent.

Céréale Passage à l’aveugle Levée 1 feuille 2 feuilles 3 feuilles Tallage

Épeautre - - - X XX XXX

Blé - - - X XX XXX

Seigle - - - - X XXX

Triticale - - - X XX XXX

Avoine X - - X X XX

Orge X - - - X XX

Autres cultures Passage à l’aveugle Levée 5 cm 10 cm 20 cm 40 cm

Féverole XX X X XX XX XX

Pois XX - X XX - -

Vesce X - X X - -

Lupin - - - X X X

Lentilles X - - X - -

Soja X - X X X -

Tournesol X - - X X -

Maïs XX - - X X X

Pomme de terre XXX - - X XX -

Carthame X - X X XX -

Lin - - - X XX X

Colza - - - - X -

Betterave/sarrasin/chanvre - - - - - -

Millet - - - - X -

- = pas de étrillage
X = étrillage doux
XX = étrillage normal
XXX = étrillage agressif possible

Source :
« Der fortschrittliche Landwirt »

(édition déc. 2010, no 23)
rapport Franz Traudtner & Heinz Köstenbauer

Pour résumer :
Bien régler sa étrille en fonction du sol et des 
cultures demande beaucoup d’expérience. Plus vous 
accumulerez de savoir-faire, plus vous trouverez 
facilement et rapidement le réglage optimal de 
votre étrille étrille. Malheureusement, les conditions 
changent souvent en cours de saison ou sur les 

différentes surfaces en fonction des intempéries 
et du sol. Le réglage choisi doit donc être contrôlé 
plusieurs fois et ajusté si nécessaire. L'étrillage 
demande patience et précision : la qualité prévaut sur 
le rendement surfacique.

7.2 Étriller à différents stades de développement
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W Plus on étrille tôt, mieux c’est !

Principe de la herse étrille :

1. Dents montées sur des compartiments avec un passage élevé et un écartement réel entre les dents de 2,5 cm 
Les dents doivent être montées sur les compartiments pour assurer un travail optimal

2. Pression des dents constante sur toute la largeur de travail grâce à la compensation de pression hydraulique 
des dents

3. Profondeur de travail constante de toutes les rangées de dents sur le compartiment grâce aux fixations du 
compartiment à l’avant et à l’arrière 
Profondeur de travail jusqu'à 3 cm, on ne doit pas bouger la graine

4. Trou oblong pour un suivi de sol optimal même en cas d'irrégularités du sol 
Étrille traînée plutôt que portée ou soulevée

5. Grande souplesse de travail grâce à la construction compacte de la étrille

6. Essieu oscillant pour compenser les irrégularités du sol 
Ce n’est pas la fourche, mais le compartiment qui doit être réglé à l’horizontale par rapport au sol

7. Traces laissées par les pneumatiques ameublies par les dents version extra situées sur les roues de 
recouvrement
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Le moment du semis doit être choisi de façon à ce qu’il 
fasse beau pour le passage à l’aveugle et qu’on puisse 
rouler sur le champ !

7.3 Étrillage à l’aveugle

L'étrillage à l’aveugle est effectué entre le semis et la levée de la culture. Un ensemencement profond permet de 
ne pas blesser les plantules. Le passage à l’aveugle est particulièrement recommandé pour les cultures comme la 
féverole, le soja ou le maïs (cultures devant être semées profondément). Outre son action contre les adventices, le 
passage à l’aveugle permet aussi de briser les croûtes de battance et assure donc une meilleure levée de la culture. 
La herse étrille doit être réglée très précisément pour le passage à l’aveugle, de façon à ne pas blesser les plantules. 

 » Le « étrillage à l’aveugle » (avant la levée de la culture, quelques jours après le semis) donne généralement de 
très bons résultats et régule une fois de plus la formation des tubes germinatifs des adventices avant la levée. 
Un étrillage à l’aveugle doit donc être réalisé sur quasiment toutes les cultures.

 » Le meilleur désherbage sera obtenu au stade filament des adventices, avec jusqu'à 80 % de succès.
 » Pour ne pas blesser la plante (c’est-à-dire la plantule), il faut respecter la profondeur de travail avec précision 

lors du passage à l’aveugle, car la semence ne doit en aucun cas être touchée ou poussée lors de l'étrillage.
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La vitesse de l'étrillage dépend de la culture, du 
stade de développement et de la nature du sol.

7.4 Étriller après la levée

En principe, l'étrillage des céréales, des légumineuses à graines, du maïs et des pommes de terre doit avoir lieu une 
fois les adventices apparues. La étrille doit être passée aussi longtemps que possible après la levée pour renverser 
les adventices, c’est-à-dire quand celles-ci se trouvent au plus tard au stade filament. Il convient néanmoins d'éviter 
les stades de développement sensibles de la culture (p. ex. le stade 2 feuilles pour les céréales).

étriller étriller, et plus tard biner 1) attention avec le seigle

av
an

t l
e 

se
m

is

av
an

t l
a 

le
vé

e

st
ad

e 
co

ty
lé

do
ns

 1)

1 
à 

2 
fe

ui
lle

(s
)

3 
à 

4 
fe

ui
lle

s tallage montaison

croissance de la plante

croissance des adventices



L E  G U I D E  D U 
D É S H E R B A G E  M É C A N I Q U E 3 3

7.5 TOP 10 de l'étrillage

2. Chaque recours à la étrille affaiblit la structure du sol et stimule la germination des graines adventives, 
c’est pourquoi il faut bien réfléchir avant chaque passage de la étrille et se demander s’il est nécessaire

7. Mettre les dents en position verticale pour assurer une régulation des adventices et un renversement 
optimaux (le compartiment doit être parallèle au sol pendant la conduite)

3. Le moment du semis doit être choisi en fonction du passage à l’aveugle et des conditions météorologiques 
qui s'y prêtent

8. L’impact de la étrille et l'agressivité dépendent de la vitesse, de la position et de la pression des dents

4. Adapter la profondeur de travail de la étrille à la profondeur du semis et à la taille de la plantule afin de ne 
pas endommager ces derniers (descendre plusieurs fois pour contrôler)

9. Consigner son travail dans un « journal d'étrillage » (utilisation, vitesse, profondeur, réglage, etc.)

5. La vitesse de travail impacte fortement l'agressivité, donc veiller à l’adapter aux conditions, à la culture et à 
la pression adventive

10. Étudier, c’est bien, mais essayer, c’est mieux : l’expérience est la clé du succès

1. L'étrillage démarre immédiatement après le semis

6. Déterminer avec attention le meilleur moment pour utiliser la étrille (sol, météo, stade de développement 
de la culture, taille des adventices) et vérifier à tout prix que le sol est praticable
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Je sais pourquoi tant de gens aiment biner. C'est une 
activité où l'on voit tout de suite le résultat !

Albert Einstein

8.1 Principes du binage

Les bineuses permettent de réaliser des interventions de protection mécaniques dans les cultures en rangs, et 
de réduire voire de supprimer le recours aux produits phytosanitaires chimiques. Outre la bineuse à socs placée 
à l'avant ou à l’arrière, on trouve des houes rotatives et des bineuses à étoiles rotatives. La bineuse est pilotée 
soit par le volant du tracteur (pour les outils avant), soit par le système de pilotage du bras supérieur, les volants 
hydrauliques sur les outils arrière ou l’autoguidage par caméra. De nombreuses options supplémentaires ont été 
améliorées ces dernières années, comme la bineuse à doigts, l’élément arrière de la roto-étrille, les différents socs 
et différentes dents vibro, les outils de buttage, les lames Lelièvre, les disques coupeurs, etc.

Outre les inter-rangs habituels de 45/50 cm (pour la betterave sucrière ou le colza d’hiver) et de 70/75 cm (pour le 
maïs), on choisit désormais principalement des rangs individuels avec un écart de 25 cm pour les céréales, le colza, 
la féverole et les pois. Il convient de penser au binage dès avant le semis, les rangs devant p. ex. être parallèles pour 
pouvoir y travailler aussi près que possible.

8. BASES DU BINAGE

1. binage entre les rangs
2. binage dans les rangs
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binage à l'avant

binage à l’arrière avec pilotage caméra

bineuse à étoiles rotatives avec pilotage du bras 
supérieur à l'arrière

binage à l’arrière avec pilotage du bras supérieur

binage à l’arrière avec pilotage caméra et relevage des éléments Section-
Control par GPS

la houe rotative à l'arrière permet de briser les croûtes de battance sur 
toute la surface
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8.2 Conseils pour le réglage de la bineuse :

Bien régler sa bineuse est essentiel pour une utilisation efficace et donc une récolte fructueuse. C’est ave plaisir 
que nous partageons avec les agriculteurs du monde entier le savoir-faire que nous avons acquis au fil des quatre 
dernières décennies.
Un réglage correct et professionnel nécessite de prendre son temps : seuls ceux qui prendront leur temps et 
montreront la patience requise dès le départ seront récompensés de leurs efforts.

En principe : le nombre de rangs semés = le nombre de rangs binés
 » Une bineuse doit toujours être parfaitement adaptée au semoir. Le nombre de rangs du semoir donne le nombre 

de rangs de la bineuse (la moitié de la largeur du semoir est également possible).
 » Les inter-rangs de la bineuse doivent par ailleurs être identiques à ceux de la machine ayant effectué le semis. 

Le succès futur du binage commence donc par un semis précis. Si les inter-rangs varient déjà lors du semis, alors 
il sera difficile, voire impossible, de biner avec précision.

 » On bine en premier lieu la tournière, autrement les adventices seraient écrasées lorsque la machine tourne et 
cela compliquerait le binage.

 » Le binage doit être réalisé en fin de matinée (ou, mieux encore, en début d’après-midi). Dans l’idéal, il faut 
qu’aucune pluie ne soit prévue après le binage.

Réglage pour monter la bineuse sur le tracteur :

 » Que vous choisissiez le pilotage caméra (graphique 6) ou le pilotage du bras supérieur (graphique 5), la 
compensation de hauteur des bras inférieurs doit toujours être activée pour obtenir un meilleur suivi de sol.

 » Les entretoises des bras inférieurs doivent par ailleurs toujours être de la même longueur.
 » Lorsqu'on monte une bineuse avec un système de pilotage à coutres hautes (sans pilotage caméra), il faut ouvrir 

les stabilisateurs latéraux des bras inférieurs pour ne pas bouger sur la gauche ou sur la droite. Autrement, la 
bineuse ne pourrait pas bien bien le tracteur et on se retrouverait alors vite en dehors de sa trace.

 » Lorsqu’on monte la bineuse sans système de pilotage à coutres hautes et avec un pilotage caméra, il est 
important que les bras inférieurs soient bloqués, c’est-à-dire qu’ils ne puissent pas se déplacer vers la gauche 
ou vers la droite. La boule située dans les pattes des bras inférieurs doit par ailleurs être montée « sans jeu ». 
On peut pour cela s’aider de dispositifs de distance. Si le translateur n’est pas monté de manière fixe sur le 
tracteur, on se retrouve avec une grande marge de manœuvre. On court alors le risque que la bineuse ne se 
déplace pas correctement vers la rangée puisqu’elle peut bouger dans une autre direction à l’avant sur les bras 
inférieurs (elle « surgère »). Le mouvement de déplacement ne peut pas être directement transféré à la bineuse 
en raison de l’importante marge de manœuvre, et les corrections de la trajectoire sont donc retardées et la 
précision en souffre énormément.

 » Le bras supérieur doit être réglé de façon à ce que la machine travaille à l’horizontale. Le mieux pour cela est un 
bras supérieur hydraulique. Si la machine n’est pas réglée à l’horizontale, alors les socs ne travaillent pas tous à 

graphique 1 graphique 2
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la même profondeur de travail et il se peut que le travail ne soit pas effectué sur toute la surface. Les éléments 
de binage doivent être réglés parallèlement au sol (ou tomber légèrement vers l'arrière, graphique 1).

Réglage de la profondeur de travail et des outils :

 » De manière générale, le travail doit être aussi profond que nécessaire et aussi peu profond que possible 
(graphique 3) afin que toutes les adventices soient coupées sur tout l’espace et puissent sécher en surface. Les 
socs doivent se chevaucher légèrement pour que le travail soit garanti sur toute la surface. La tige (graphique 2) 
et l'échelle qui va avec permettent de régler rapidement tous les éléments de binage à la bonne profondeur de 
travail, qui est en pratique de 2 à 4 cm. 

 » Si la profondeur de travail n’est pas assez élevée, alors le travail ne peut pas être effectué sur toute la surface.
 » Si elle est trop élevée, un très grande quantité de terre humide est ramenée en surface, or trop remuer la 

terre favorise le risque d'érosion ou la perte d’eau (graphique 3). De plus, cela ramènerait aussi beaucoup de 
nouvelles graines adventives en surface, et celles-ci pourraient potentiellement germer. Or, si les adventices 
germent à nouveau, une humidité importante serait perdue pour les cultures.

 » Selon le sol et sa nature (p. ex. pierres, matière organique, etc.), on peut monter différents socs avec des 
largeurs adaptées à l’inter-rang. Selon la culture et l'utilisation prévue, on peut par ailleurs utiliser différents 
types de socs butteurs, de lames Lelièvre, de socs ultraplats ou d'outils arrière. Il convient ici de choisir les bons 
outils de travail en fonction des conditions. La bineuse peut être adaptée à la future culture binée dès l’hiver.

 » La profondeur de travail et le réglage de la coupe doivent être contrôlés plusieurs fois au cours du travail.

graphique 5

graphique 3

graphique 6

graphique 4
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Réglage du parallélogramme et de l'élément bineur

 » Plus la culture est petite, plus il faut biner près de 
la plante. Le but est de rapprocher les socs le près 
plus possible de la culture, sans la renverser.

 » Plus la culture est grande, plus les socs doivent 
au contraire être montés loin pour ne pas blesser 
les racines de la culture ainsi que les surfaces 
d'assimilation.

 » En position de travail, le parallélogramme doit 
être parallèle au sol ou tomber légèrement vers lui 
(graphique 1).

 » Cela précontraint le ressort de pénétration du 
parallélogramme et garantit ainsi la pénétration 
des socs de binage même dans des sols fortement 
battants. Cette position permet aussi au 
parallélogramme d'avoir la plus grande adaptation 
possible vers le haut et vers le bas.

 » De plus, un ressort de pénétration réglable sur 
3 niveaux permet d'augmenter la pression du 
parallélogramme sur le sol.

 » Pour les surfaces sujettes à l'érosion, régler plus 
profondément la dernière dent sur chaque élément 
permet de tracer un petit sillon avec de plus 
grandes mottes au milieu du rang, ce qui empêche 
que la terre scalpée à faible profondeur soit 
entraînée par l’eau dans les pentes.

Réglage des éléments de protection

 » Plus la culture est petite, plus les éléments de 
protection doivent être placés bas (graphique 8) 
pour ne pas endommager ou renverser la culture. 
La plupart des légumineuses cependant, comme le 
soja ou la féverole, ne sont pas endommagées par 
le renversement lorsque la plante est encore de 
petite taille.

 » Quand les peuplements sont bien développés, 
on peut se passer entièrement des éléments de 
protection. À des stades plus avancés, on essaie 
d'amener un peu de terre dans le rang grâce à 
des vitesses de travail plus élevées (graphique 
7) et à différents outils de buttage : cela favorise 

le réchauffement du sol via la racine de la plante 
en créant une plus grande surface, et garantit ce 
faisant une croissance plus rapide. Les petites 
adventices sont par ailleurs renversées dans le 
rang et il y a par conséquent moins de pression 
adventive.

 » Les éléments de protection ne sont pas nécessaires 
non plus juste avant la fermeture des rangs et ils 
peuvent être simplement relevés.

 » Quels éléments de protection utiliser : disques ou 
plaques ? Cela dépend une fois encore de la culture 
et des propriétés du sol (p. ex. matière organique 
ou nombreuses pierres).

graphique 7 graphique 8
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Réglage des bineuses à doigts

 » Les bineuses à doigts doivent être réglées avec un 
écart de 2 cm env. (graphique 9). Si la culture est déjà 
un peu élevée, il faut choisir un écart un peu plus 
grand puisque la plante est également plus large. En 
pratique, un réglage de 2 cm n’est possible qu’avec le 
pilotage caméra à l'arrière. Pour les outils ne disposant 
pas de pilotage caméra à l’avant ou à l’arrière, 2 cm 
sont difficiles à distinguer à l’œil nu et ne sont donc 
pas réellement possibles.

 » Les doigts des étoiles doivent se ployer un peu 
constamment, c’est pourquoi une légère pression doit 
être exercée. Pour cela, il est capital que le ressort 
présent sur le support soit précontraint (graphique 
10).

 » Il est également important de n’utiliser qu'un seul balancier pour chaque rang de culture, et de ne pas le monter 
directement sur l'élément de binage mais sur le cadre de la bineuse même (graphique 11). En effet, l’élément 
de binage transfèrerait les adaptations de hauteur aux bineuses à doigts, lesquelles ne pourraient alors pas 
travailler précisément et parallèlement les unes aux autres (graphique 12). Les bineuses à doigts n’étant pas 
placées les unes en face des autres déplaceraient le rang de culture, qui serait alors blessé par la bineuse à 
doigts suivante (graphique 13).

graphique 9

graphique 11graphique 10

graphique 12 graphique 13
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CONSEIL :  
tenir un « journal de binage » pour y consigner ses 
expériences !

Pour résumer :

De manière générale, donc, il n'existe aucun réglage identique pour toutes les conditions ou toutes les plantes. Une 
bineuse doit être adaptée à la culture, à ses dimensions, au sol et aux conditions météorologiques. L’expérience 
rendra le binage sans cesse plus facile et précis. Calme et patience sont de rigueur, car le bon réglage de la bineuse 
contribue considérablement à une récolte fructueuse. 

Réglage de l’élément arrière de la roto-étrille

Les leviers de l'agressivité sont : la vitesse de conduite, la 
pression d'appui de l'étoile rotative et l'angle d'attaque.

 » Vitesse de conduite : plus elle est élevée, plus le 
travail est agressif.

 » Pression d'appui : peut être réglée de « flottante » à 
« fortement sollicitée par le ressort ». Plus la pression 
d'appui est élevée, plus le travail est agressif.

 » Angle d’attaque : faire très attention ici ! Ne pas 
exagérer, sinon la culture risquerait d’être purement 
et simplement coupée.

L'objectif est de trouver un bon mélange entre ces 
trois paramètres qui n’endommage pas la plante mais 
qui permet d’obtenir une action maximale contre les 
adventices (graphique 14).

graphique 14
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8.3 Conseils pour le réglage de la houe rotative

La houe rotative brise les croûtes de battance et apporte ainsi de l’air et de l’eau au sol. Elle booste la croissance 
des plantes dans les régions soumises aux fortes précipitations notamment. Outre son effet contre les croûtes de 
battance, elle permet aussi de réguler les adventices via la même étape de travail. La profondeur de travail se situe 
entre 2 et 4 cm, la vitesse de conduite entre 12 et 25 km/h. Si la houe rotative régule trop faiblement les adventices, 
on peut étriller le sol ameubli 1 à 2 jours après son utilisation pour obtenir les meilleurs résultats possible.

Réglage de la houe rotative
1. Monter la houe en position horizontale sur le tracteur
2. Réglage de la profondeur via les roues de jauge
3. Régler la précontrainte des étoiles rotatives via le 

système de compensation hydraulique de niveau

Utilisation de la houe rotative
 » Soja, féverole : passage à l’aveugle, ou à partir de la 

première paire de feuilles 
 » Maïs : passage à l’aveugle jusqu'à l’épiaison, ou à partir 

du stade 2 feuilles
 » Céréales d'hiver : au printemps, dès qu’il n’y a plus 

aucun gel nocturne
 » Céréales de printemps : à partir du stade 3 feuilles

1

3
2
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9.1 Étrillage des céréales de printemps

Les céréales de printemps telles que l’avoine, l’orge de printemps et le blé de printemps sont généralement moins 
fréquentes dans la rotation culturale, et viennent après les céréales d'hiver, le maïs ou les pommes de terre. Une 
fertilisation trop intensive crée un risque de verse. En principe, les céréales de printemps doivent être semées le 
plus tôt possible. Cependant, les céréales quelles qu’elles soient supportent mal les sols compactés et détrempés.

Désherbage mécanique
1. Si l’ensemencement est un peu profond, le passage à l’aveugle est possible 2 à 5 jours après le semis.
2. L'utilisation de la étrille après la levée a lieu après le stade 2 feuilles avec des dents réglées sur position 

moyenne (jusqu’à agressive). Outre la régulation des adventices, cette étape permet également de stimuler le 
tallage.

3. Le dernier passage de la étrille est réalisé avant la fermeture du peuplement. On peut désormais travailler de 
façon relativement agressive en exerçant une pression élevée sur le compartiment, ce qui permet de réguler 
comme il faut la forte pression adventive du printemps !

Sur cette photo, le blé de printemps est hersé pour la deuxième fois (étrillage agressif au milieu du tallage / avant la fermeture 
du peuplement)

9. CÉRÉALES : ÉTRILLAGE & BINAGE

Plage d'intervention
céréales de printemps et d'hiver

Fréquence Période Profondeur de travail Réglage

Passage à l’aveugle 1 fois
tant que le germe reste 
à 3 cm en dessous de la 

surface

2 cm max. (attention à la 
profondeur du semis et à 

la pousse)

dents fuyantes ou 
légèrement verticales

Étrillage

1e utilisation stades 2 et 3 feuilles 2 à 3 cm
dents légèrement 

verticales

2e utilisation et évent. 
utilisations suivantes

selon la quantité 
d’adventices 

jusqu'à la fermeture des 
rangs

2 à 3 cm
dents verticales 
dents fuyantes

Bineuse
(si les céréales ont été 
semées en rangs)

selon les besoins en post-
levée

selon la quantité 
d’adventices 

jusqu'à la fermeture des 
rangs

2 à 4 cm
parallèle ou légèrement 

en butte

Source : Allgäuer Bauernblatt 25/2020
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9.2 Étrillage des céréales d'hiver

Ordre selon les exigences du précédent cultural : 
orge d'hiver - blé d’automne - triticale - épeautre - seigle

Les céréales d'hiver doivent être semées à temps : l’orge d'hiver, le triticale et le seigle doivent taller avant la fin de 
la période de croissance. Le blé d'automne et l’épeautre doivent hiverner au stade 3 feuilles. 
ATTENTION : une proportion trop élevée de céréales d'hiver dans la rotation favorise les maladies des céréales ainsi 
que les adventices germant en automne comme le gaillet gratteron, l’agrostide des champs et les adventices à 
racines tenaces (oseille, chardon) en raison de leur longue période de croissance.

Désherbage mécanique en automne (selon le climat, l’humidité du sol, les intempéries, etc.)
1. Si l’ensemencement est un peu profond, le passage à l’aveugle est possible env. 2 à 5 jours après le semis. Le 

but : aérer le sol, détruire les mauvaises herbes ayant déjà germé, briser la croûte de battance.
2. L'utilisation de la étrille après la levée a lieu après le stade 2 feuilles avec des dents réglées sur position 

moyenne jusqu’à agressive. En général, ce étrillage n’est plus possible en automne à cause du temps humide. 
ATTENTION : aucun gel nocturne ne doit survenir après le étrillage ! Outre la régulation des adventices, on 
stimule le tallage et on ameublit et aère la couche arable.

 
Désherbage mécanique au printemps
3. Utilisation de la étrille (agressivité moyenne). Objectif : renforcer les tiges, stimuler le tallage, ameublir et 

aérer le sol. Moment : dès qu’on peut rouler sur le sol.
4. Utilisation de la étrille à 30-40 cm env. de hauteur de croissance : 

pour mobiliser les nutriments, lutter contre les germinations tardives, prévenir les maladies et créer des 
conditions de croissance équilibrées pour les plantes et les micro-organismes.

Avant :
étrillage agressif de l’orge d’hiver (on a l'impression que le 
peuplement va être détruit)

Passage de la étrille à l’automne

Après :
la même orge d'hiver fin mai

Passage de la étrille au printemps avec la roto-étrille
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Un inter-rang de 25-30 cm est idéal 
pour le binage de céréales !

9.4 Biner les céréales à la bineuse

Le premier binage ne doit être réalisé qu’au stade 4 
feuilles. On conseille donc de étriller les céréales au 
préalable (éventuellement passage à l’aveugle) de façon 
à déjà capturer des adventices dans le rang. Le deuxième 
et le troisième passages de la bineuse (si nécessaire) 
peuvent être réalisés jusqu'à la fermeture des rangs ou 
l’épiaison.

Écartements habituels des rangs : 
semis en ligne : 12,5 - 18 cm
semis monograine :  25 – 37,5 cm

Pour ne pas trop butter les céréales ou, avec des inter-
rangs plus réduits, ne pas remuer trop de terre, il faut 
utiliser des socs aussi plats que possible (voir graphique 
sur la page suivante).

9.3 Élimination du gaillet gratteron dans les céréales

Cette adventice a des répercussions importantes sur le 
peuplement et le rendement, surtout dans le blé et le 
colza. Elle peut réduire le rendement de 30 à 60 %. Son 
effet nocif est principalement lié à la concurrence pour 
l’azote du sol ainsi que pour la lumière, puisque le gaillet 
gratteron envahit les peuplements.

On peut venir très efficacement à bout du gaillet gratteron 
avec la herse étrille (les dents de la étrille ne touchent 
pas le sol), puisque la étrille permet aussi bien de 
l’endommager au stade de croissance que de l’éliminer 
avant l'épiaison des céréales.

La bineuse permet d'éliminer les adventices entre les rangs et aussi en 
partie sur les rangs (avec les bineuses à doigts).
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Avantages du binage des céréales
 » Meilleur désherbage (combinaison herse-bineuse), 

car seule la bineuse est efficace contre les vivaces : 
une alternative consiste donc à semer les parcelles 
problématiques en rangs pour maîtriser ce type 
d'adventices.

 » Avec les céréales d'hiver, il arrive souvent que les 
croûtes des sols fortement battants ne puissent plus 
être brisées au printemps avec la étrille. Briser la 
croûte au printemps aère le sol et lui permet de se 
réchauffer plus vite, ce qui permet à la période de 
croissance de démarrer plus tôt. Attention : bien sûr, 
tout est possible avec la herse étrille, mais si la croûte 
est extrêmement dure, il faudra sans doute passer 
plusieurs fois pour obtenir le même effet, ou bien 
utiliser une houe rotative.

 » Empêche l'évaporation de l’eau et ses conséquences 
néfastes en brisant le sol. 

 » Réduit les coûts de semis jusqu’à 30 %.
 » Le tallage est nettement meilleur puisque chaque 

plante reçoit davantage de lumière.
 » Le tallage étant stimulé, chaque plante forme 

aussi plus de masse foliaire. Cela peut également 
engendrer une assimilation plus longue du 
peuplement. Comme la période de croissance est plus 
longue, le grain formé est généralement plus gros et 
la teneur en protéines s’en retrouve accrue. De plus, 
la teneur en protéines augmente également grâce à 
la minéralisation du sol résultant du binage (image 
ci-contre).

Recommandations : 
Un inter-rang de 25-30 cm est optimal pour le semis monograine de céréales. Avec des inter-rangs plus étroits, 
le pilotage caméra ne peut être utilisé que brièvement car les rangs se ferment tôt. Si les inter-rangs sont plus 
larges, p. ex. de 37,5 cm ou plus, alors la rangée ne se ferme pas avant la fin de la période de croissance, et un 
envahissement tardif par les mauvaises herbes est possible. Il faudra donc encore désherber à un stade tardif. Avec 
25-30 cm d'inter-rang, on combine les avantages du tallage élevé et du désherbage plus facile, tout en conservant 
un inter-rang assez petit pour que la culture puisse fermer le rang. 

Les céréales doivent être binées avec des socs le plus plats possible.

semis en ligne (rangs normaux) semis monograine (rangs larges)
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En tant que culture sarclée, le maïs apporte un ameublissement bienvenu au sol dans les rotations mettant l’accent 
sur les céréales, ainsi qu’une régulation facile des adventices à racines tenaces. Le maïs est réputé pour être un 
grand consommateur de nutriments et pour couvrir le sol tardivement. Pour cette raison, il doit rester dépourvu 
d'adventices jusqu’au stade 6 feuilles. Pour assurer une croissance juvénile rapide, la température du sol doit être 
d'au moins 8 °C lors du semis.

Désherbage mécanique

1. Passage à l’aveugle (env. 3-5 jours après le semis) ; le moment du semis doit être choisi en fonction du 
moment du passage à l’aveugle (conditions météorologiques).

2. Si nécessaire : étrillage doux au stade 2-3 feuilles à 2-3 km/h. 
ATTENTION : les plantes peuvent se courber légèrement ! 
À ce stade de développement, il faut étriller lorsqu’il fait chaud, quand le maïs est plus élastique grâce à la 
chaleur du soleil et donc ne ploie pas.

10. MAÏS : ÉTRILLAGE & BINAGE

Plage d'intervention Fréquence Période Profondeur de travail Réglage

Passage à l’aveugle 1 fois
tant que le germe reste 
à 3 cm en dessous de la 

surface

2 cm max. (attention à la 
profondeur du semis et à 

la pousse)

dents fuyantes 

Étrillage

1e utilisation
à partir du stade

2 à 4 feuilles (5 cm de haut 
env.)

2 à 3 cm
dents légèrement 

verticales

2e utilisation et évent. 
utilisations suivantes

selon la quantité 
d’adventices jusqu'à la 

fermeture des rangs
2 à 3 cm

dents verticales 

Bineuse

1e utilisation
dès que les rangs sont 

visibles
2 à 4 cm

avec protection des 
cultures

2e utilisation selon les adventices 3 à 5 cm
butter un peu de terre dans 

le rang

3e utilisation
selon les adventices 

jusqu'à la fermeture des 
rangs

4 à 5 cm
buttage important 

possible

Source : Allgäuer Bauernblatt 25/2020



L E  G U I D E  D U 
D É S H E R B A G E  M É C A N I Q U E 4 7

3. Si nécessaire : briser les croûtes de battance pour aérer le sol et interrompre l’effet de capillarité.

4. Binage à partir du stade 2 feuilles : biner aussi près que possible du rang. Un système de pilotage caméra sur 
la bineuse aide le conducteur du tracteur et compense les erreurs de conduite. Puis, selon le peuplement de 
maïs et la pression adventive, passer encore 2 à 3 fois la bineuse. Pour pouvoir réguler les adventices entre les 
plantes dans le rang, on peut monter des bineuses à doigts ou des éléments roto-étrille.

5. Dernier binage peu avant la fermeture des rangs : régler les dents étroitement pour ne pas blesser les racines. 
Nous recommandons par ailleurs de butter dans le rang avec des socs butteurs ou des disques de buttage, etc. 
Après la fermeture des rangs, aucune autre mesure d’entretien n’est nécessaire ni possible.
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00BBCH 11 12 13 14 16 18

passage à 
l’aveugle env. 3 

à 5 jours après le 
semis

phase 
sensible :

PAS d'étrillage !
(utiliser évent. la 

houe rotative)

étrillage doux
et prudent

étrillage possible 
(dents verticales)

utilisation 
d'outils de binage

buttage/sous-semisbineuse à doigts ou élément roto-étrille

Sous-semis dans le maïs

On peut sous-semer dans le peuplement de maïs à l’aide d’un semoir installé sur la bineuse. Cela est particulièrement 
intéressant lors du dernier binage. Le mieux est d’utiliser des espèces de trèfle ou des herbes comme sous-semis. 
Les sous-semis peuvent également être réalisés avec une herse étrille disposant d'un semoir. L’avantage des sous-
semis réside principalement dans la lutte contre les adventices, la diminution de l'érosion et l’obtention d'un état 
d’ameublissement parfait grâce à l’ombre. Le sous-semis permet d'une part de stimuler la vie du sol, et d'autre part 
d'augmenter, grâce à la couverture végétale sur une large surface, la praticabilité du sol lors de la récolte. 

Désherbage mécanique dans le maïs

 C
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Le soja pousse mieux sur un lit de semences profond, bien ensemencé et pas trop fin, sur des sols moyens, avec un 
climat chaud et humide (le soja a besoin de beaucoup de chaleur et d’eau). 

 » Il est important que les sols se réchauffent légèrement et ne soient ni trop lourds, ni trop légers. 
 » Le pH doit être compris entre 6,0 et 7,00. Les surfaces où se trouvent des adventices à racines tenaces sont à 

éviter. 
 » Les sols avec un riche approvisionnement en azote freinent par ailleurs la formation des tubercules. 
 » Le soja ne compense pas bien les compactions du sol.
 » Pour assurer une croissance juvénile rapide, la température du sol doit être d'au moins 10 °C lors du semis.

Exigences du précédent cultural faibles : les précédents culturaux et les deuxièmes cultures favorables sont les 
espèces céréalières (rapport C/N) ; maïs et betterave en partie possibles (légumineuses, tournesol ou pomme de 
terre non appropriés).
ATTENTION : pour assurer un bon développement des bactéries rhizobium, le soja doit être vacciné avec une 
préparation de rhizobium peu de temps avant le semis.

Désherbage mécanique

1. Passage à l’aveugle (env. 3-4 jours après le semis) ; le moment du semis doit être choisi en fonction de la 
météo adaptée au passage à l’aveugle. ATTENTION : respecter une profondeur de semis de 3-5 cm !

11. SOJA : ÉTRILLAGE & BINAGE

2. Biner (bineuse ou houe rotative) dès que les filaments sont entièrement déployés. Le soja peut même être 
légèrement renversé.
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Étriller et biner selon les possibilités et les besoins, 
mais pas trop pour ne pas libérer trop d’azote !

4. Stade 3-4 feuilles : biner et briser les croûtes de battance avec une bineuse + une bineuse à doigts, une roto-
étrille ou une houe rotative.

5. Étriller de nouveau 1 à 2 semaines après le binage.

3. Étrillage doux (en travers) 1 à 2 jours après le binage : la terre est de nouveau retirée du soja.



L E  G U I D E  D U 
D É S H E R B A G E  M É C A N I Q U E 5 1

6. Peu avant la floraison : dernier binage avec la bineuse à doigts. Cela permet de capturer les adventices dans le 
rang et de les butter dans le rang. Un buttage supplémentaire peut être réalisé avec des socs butteurs ou des 
disques de buttage.

00 08 09 10 11 12 13 14

passage à 
l’aveugle 
env. 3-4 

jours après le 
semis

peu de pertes 
causées par le 

étrillage à partir 
de ce stade

PAS 
de étrillage

utilisation d'outils de binage
et de la bineuse à doigts

utiliser la étrille 
avec beaucoup 
de précaution

BBCH

élément de suivi roto-étrille buttage

Désherbage mécanique du soja
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La féverole stocke de l’azote et s’enracine très bien dans le sol. Sa culture nécessite un sol profond, lourd et riche en 
calcaire. Il faut respecter un intervalle de 5-6 ans entre chaque culture. Le lit de semences ne doit pas être trop fin. 
La période de semis idéale est début mars, le mieux étant de semer le plus tôt possible. Les semences doivent être 
déposées à 6-10 cm environ. La féverole peut être semée en ligne comme en « rang large ».

Désherbage mécanique semis en ligne

1. Passage à l’aveugle (env. 6-10 jours après le 
semis) : un étrillage agressif est possible si 
l’ensemencement est profond. 

2. Étrillage (env. 10 jours après le passage à 
l’aveugle, hauteur de croissance 5 cm env.) : la 
féverole peut être renversée. 

3. Étrillage (env. 10 jours après le deuxième 
étrillage) : il n’est plus nécessaire de repasser la 
étrille ensuite.

Désherbage mécanique avec un inter-rang 
de 25 cm ou plus

1. Passage à l’aveugle (env. 6-10 jours après le 
semis) : un étrillage agressif est possible si 
l’ensemencement est profond. 

2. Première utilisation de la étrille à une hauteur 
de croissance de 5 cm (env. 10 jours après le 
passage à l’aveugle). 

3. Premier passage de la bineuse à une hauteur de 
croissance de 5 à 10 cm. Utilisation de bineuses à 
doigts (voir photo à droite). 

4. Deuxième utilisation de la étrille à une hauteur 
de croissance de 15-20 cm. 
Le but : ameublir et aérer le sol avant que la 
plante ne ferme les rangs. 

5. Deuxième et dernier passage de la bineuse en 
fonction de la pression adventive ou avant la 
fermeture des rangs : rouler rapidement pour 
butter de la terre dans le rang.

Champ de féverole désherbé uniquement grâce au étrillage

12. FÉVEROLE : ÉTRILLAGE & BINAGE
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Biner trop souvent fait germer les autres 
adventices et nuit à la plante.

Les betteraves sucrières sont réputées pour être de 
grandes consommatrices de nutriments, mais elles 
disposent d'un bon effet précédent, surtout quand 
on incorpore des feuilles. Il est important de bien 
préparer le sol avec un engrais vert non-hivernant 
présentant de bonnes capacités d’enracinement. La 
charge de travail manuel pour réguler les adventices 
est le critère décisif pour la rentabilité des betteraves 
sucrières bio. Toutes les mesures visant à réduire le 
travail manuel sont donc extrêmement importantes !
Une température plus élevée du sol favorise 
considérablement une levée régulière.

Désherbage mécanique

1. Passage à l’aveugle env. 2-3 jours après le semis. 

2. Le premier passage de la bineuse n’est possible 
qu'à partir du stade filament. La betterave sucrière 
est très peu compétitive à ce stade, c’est pourquoi 
il est important de biner peu profondément et 
d'utiliser des disques de protection.  
ATTENTION : ne pas utiliser de bineuses à doigts ! 

3. Le passage suivant est possible avec le pilotage 
caméra à partir de la première paire de feuilles. 
La bineuse ne laisse qu'une fine bande non-binée 
derrière qu’elle. 

4. À partir du stade 4 feuilles, on peut étriller avec 
précaution entre deux binages. 

5. Selon la pression adventive, on peut réaliser des 
binages plus tardifs jusqu’à la fermeture des 
rangs. Un buttage léger peut être réalisé lors du 
dernier passage de la bineuse avant la fermeture 
des rangs.

13. BETTERAVE SUCRIÈRE : ÉTRILLAGE & BINAGE
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14. COURGE : ÉTRILLAGE & BINAGE

La culture binée qu’est la courge représente non seulement un changement intéressant dans la rotation, mais elle 
appartient en plus aux plantes nécessitant beaucoup d’azote : elle permet donc de bien valoriser le surplus d’azote 
présent dans les couches profondes. Bien qu’elle fasse partie des grands consommateurs d'azote, la courge laisse 
derrière elle un état d’ameublissement du sol équilibré pour les cultures suivantes (p. ex. les céréales). La courge 
prospère mieux sur les bons sols chauds. Ceux-ci doivent bien drainer l’eau et, surtout, être perméables. Avoir un 
pH peu acide à neutre dans le sol est également important. 

Désherbage mécanique courge :
1. Passage à l’aveugle env. 2-6 jours après le semis.  

Attention : la courge étant ensemencée à une très faible profondeur, le passage à l’aveugle ne doit pas être 
trop profond.

2. Dès que la plante est visible, passer 2 à 4 fois la bineuse en fonction de la pression adventive. Utiliser aussi 
longtemps que possible avec les bineuses à doigts. Faire attention à la largeur de la bande non-binée.



L E  G U I D E  D U 
D É S H E R B A G E  M É C A N I Q U E 5 5

1
2

3

4

La culture en butte de la pomme de terre est bénéfique 
pour l’état d’ameublissement estival et elle apporte 
beaucoup d’air dans le sol, ce qui assure une terre arable 
parfaite. Elle crée ainsi des conditions optimales pour le 
blé en tant que deuxième culture par exemple.

C’est une plante qui préfère les sols légèrement acides, 
bien perméables et fertiles. La pomme de terre est 
sensible au gel et ne doit donc être plantée que lorsqu’il 
n’y a plus aucun risque de gel au printemps. ATTENTION : 
les tubercules ne doivent voir aucune lumière, au risque 
de devenir verts (comme la pousse) et toxiques.

Désherbage mécanique pomme de terre :
1. Passage à l’aveugle env. 2-5 jours après le semis. 

Important : « étrillage » de la butte - la base de 
la butte ne doit pas obligatoirement être hersée/
travaillée.

2. Premier binage avec la bineuse à étoiles rotatives 
pour former de nouveau les buttes et travailler 
leurs flancs.

3. Deuxième binage avec la bineuse à étoiles 
rotatives et l’élément butteur. Binage de la butte et 
étrillage de la plante en un seul passage.

4. Troisième binage avec une butteuse. Pour ne pas 
travailler trop intensément les flancs et ne pas 
blesser les racines des pommes de terre, il ne faut 
butter « que » légèrement ou ne travailler « que » 
légèrement les flancs. Les plantes quant à elles 
doivent être hersées avec une butteuse. 

15. POMME DE TERRE : ÉTRILLAGE & BINAGE
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Du soja a été semé au printemps 2017 dans des parcelles (de 4000 m² chacune) durant ce test entièrement 
biologique. Chaque culture a été semée une fois en ligne (inter-rang de 13 cm) et une fois en « rang large » (inter-
rang de 37,5 cm).

Emplacement
La surface de test se trouve à Dorf an der Pram (4751, Autriche), à une altitude de 460 m. La température annuelle 
moyenne est de 11 °C et les précipitations annuelles moyennes sont de 900 litres/m² (répartis sur 80 jours de pluie).
Le sol est composé d'une argile limoneuse (dense, peu aéré, légèrement détrempé, souvent déstructuré, pauvre en 
nutriments et légèrement érodable).

Précédent cultural : luzerne

Semis
Le soja a été semé à raison de 70 graines/m² sur les deux parcelles.

Base du calcul
 » Coûts machines sans conducteur (valeurs ÖKL 2017)
 » Les coûts du labour, de la préparation du lit de semences, du semis et de la récolte n’ont pas été pris en compte 

puisqu’ils sont identiques dans les deux systèmes

Désherbage mécanique

(La météo n'a pas permis de respecter les moments de 
désherbage optimaux décrits précédemment pour les 
cultures concernées)

 » Semis en ligne soja 
- passage à l’aveugle : 4 jours après le semis 
- étrillage : au 2e stade filament 
- étrillage : hauteur de croissance de la plante 10 cm 
env. 

 » « Rang large » soja 
- passage à l’aveugle : 4 jours après le semis 
- binage : au 2e stade filament 
- étrillage : hauteur de croissance de la plante 10 cm env. 
- binage : peu avant la floraison

soja

16. TEST : « RANG LARGE » & SEMIS NORMAL   
 (AVEC DU SOJA EN AGRICULTURE BIO)
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Résultats soja (semis en ligne - « rang large »)

Le fait que la bineuse brise la croûte de battance augmente l'échange gazeux et ce faisant l'activité des bactéries 
rhizobium. Grâce à ça, le soja semé en rang large réalise 40 % de rendement supplémentaire par rapport au semis 
en ligne. Le fait que le soja biné a moins de concurrence pour la lumière, l’eau et les nutriments grâce au désherbage 
du peuplement assure un meilleur développement de la culture.

Malgré des coûts d’entretien élevés, un bénéfice supplémentaire important de 70 % a pu être obtenu.

* Recette : le prix du soja pour 2016/17 s'élève à € 701,93 HT la tonne selon Agrar Markt Austria.

Soja Semis en ligne Rang large (37,5 cm)

Rendement 1230 kg (24 % d'humidité) 1580 kg (17 % d'humidité)

Rendement (13 % d'humidité) 1075 kg 1505 kg

Rendement/ha 2687,50 kg 3 762,50 kg 40 % de rendement en plus

Calcul de la recette Semis en ligne Rang large (37,5 cm) Bénéfice supplémentaire

Coûts semences € 323,35 € 323,35

Coûts entretien € 55,50 € 93,00

Recette * € 754,57 € 1056,40

Bénéfice brut - parcelle € 375,72 € 640,05

Bénéfice brut / ha € 939,31 € 1600,14 70 % de bénéfice en plus

Parcelle d'essai semis en ligne Parcelle d’essai « rang large »
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Agriculteur test : Gerold Zellinger, Mitterjebing 1, 4751 Dorf an der Pram, Autriche

SY LIVIUS Groupe de 
maturation

Maturation 
d'après l’AGES

Densité du peuplement 
plantes/m²

Humidité de 
la récolte %

Teneur en 
XP %

Teneur en 
huile %

Rendement pour 
14 %  d’H2O

Rendement
par rapp. %

avec bineuse 000 4 53 16,9 41,4 21,4 3528 119

avec désherbage chimique 000 4 69 17,0 40,3 21,9 2954 100

Un test avec des graines de soja a été réalisé en 2017 en collaboration avec un semencier. Les graines de soja ont 
alors été cultivées en conventionnel et en biologique (précédent cultural : maïs). Une parcelle d’essai biologique a 
été mise en place au milieu d'un champ de soja conventionnel à Dorf an der Pram en Haute-Autriche. Le test a fourni 
les résultats suivants :

Étapes de traitement du soja biologique :
 » 2x étrillage (1x passage à l’aveugle)
 » 2x binage

Étapes de traitement du soja conventionnel :
 » 1x désherbage chimique
 » 1x désherbage chimique

Ces chiffres montrent clairement que le rendement obtenu en biologique est, avec 19 %, nettement plus élevé que 
celui obtenu en conventionnel.
Cela peut s’expliquer par le fait que les herbicides autorisés pour le soja éliminent non seulement les adventices, 
mais perturbent aussi la croissance du soja.

La protéine brute (teneur en XP), qui est de 41,4 %, est un peu plus élevée que dans le conventionnel, où elle s'élève 
à 40,3 %.

Il faut néanmoins souligner que la densité du peuplement s'élève à env. 69 plantes/m² dans l'agriculture 
conventionnelle. En comparaison, le résultat avec la culture en rangs et le traitement à la bineuse est de 53 plantes/
m². Cela signifie donc que les plantes moins nombreuses de l’exploitation biologique ont davantage ramifié et ont 
donc créé un plus grand rendement par plante.

17. TEST : GRAINES DE SOJA       
 (COMPARAISON AGRICULTURES BIO & CONVENTIONNELLE)
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TRAVAIL DU SOL

 » Vibroculteur  
VIBROSTAR

 » Scalpeur 
TAIFUN

 » Scalpeur polyvalent 
HURRICANE

 » Préparateur de lit de 
semences EXTREM

BINAGE

 » Bineuse en rang 
CHOPSTAR

 » Bineuse à étoiles rotatives 
ROLLSTAR

 » Pilotage caméra 
ROW-GUARD

 » Houe rotative 
ROTARYSTAR

ÉTRILLAGE

 » Herse étrille 
AEROSTAR

 » Herse étrille de précision 
AEROSTAR-EXACT

 » Roto-étrille 
AEROSTAR-ROTATION

GAMME DE PRODUITS

 » Désherbage mécanique

 » Travail du sol

 » Entretien des prairies

 » Semis & fertilisation

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs !

Afin de profiter des avantages de notre développement permanent, nous nous réservons le droit de procéder des modifications techniques sans préavis. Les coquilles et les erreurs d'impression  ou des 
modifications intermédiares ne donnent droit à aucune réclamation. Les spécifications individuelles des équipements, illustrées ou décrites ici, ne sont disponibles qu'en option. 

En cas de contradictions entre les différents documents concernant l'étendue de la gamme, les informations dans notre tarif actuel sont applicables. 
Toutes les images sont des photos non contractuelles et peuvent être disponibles à une surcharge. Pour de plus amples informations veuillez contacter notre équipe de vente. 

Photos et graphiques : © Einböck GmbH ; photos et graphiques à libre disposition sans licence mais à modification interdit | Texte et contenu : © Einböck GmbH ; peut être utilisé tel quel si la source est citée | 
Version : 02/2022

W W W . E I N B O E C K . F R

Autres prospectus :


