
La bineuse est un outil de désherbage mécanique adapté aux cultures semées en ligne qui permet de désherber dans 
l’inter-rang de la culture. Elle est constituée d’éléments articulés et indépendants qui travaillent le sol sur les premiers 
centimètre.  
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Bineuse et désherbineuse 

Fiche technique désherbage alternatif 

                       bineuse à socs                                  
      
- Eléments composés de 3 à 5 dents, avec différents types de 
socs.                                                                                                       
- Les socs plats et larges permettent un bon nivellement du sol.     
- Les socs à pattes d’oie assurent un meilleur buttage.                         
- Besoin en traction entre 12 et 15 ch/m . 
- vitesse d’avancement de 6 à 10 km/h. 
- profondeur de travail de 3 à 6 cm.     
- coût d’environ 5500 euros en 4 rangs.                                                     

                    bineuse à étoiles       
                                                          
- Un élément  bineur comporte deux éléments rotatifs munis 
chacun de 2 ou 4 étoiles.   
- Il est articulé et travaille en crabe ce qui permet d’obtenir une 
position déchaussage ou une position buttage.  
- Un soc plat et large peut être placé devant.  
- La rotation des étoiles est assurée par l’avancement du trac-
teur.  
- Plus rapides que les bineuses à socs.  
- coût d’environ 7000 euros en 6 rangs. 

Inconvénients   
                                                                                                 
- Bourrage sur adventices foisonnantes ou trop avan-
cées avec un risque d’arrachage de pieds.     
- Les bineuses à étoiles se révèlent assez délicates à ré-
gler.  
- Bineuse et semoir doivent travailler sur la même lar-
gueur   

Avantages  
 

- Les bineuses permettent d’intervenir dans les rangs 
lorsque les adventices sont plus développées que lors 
d’utilisation de herse étrille ou rotative.  
- Travail superficiel du sol, écroûtage et aération, limi-
tation des pertes d’eau.                                             
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Fiche technique désherbage alternatif 

          Guidage         
                                                                                                                                                                                     
- Le guidage est une composante essentielle des outils de désherbage 
mécanique.               
- Châssis fixe est lié au tracteur.                                                                                                              
- Système de guidage intervient sur un parallélogrammes qui se posi-
tionne de façon précise entre le rang. 
- Plusieurs type de guidage: - Mécanique: roue palpeur. 
                                                   - optique: par camera qui repère le 
rang. 
- L’autopilotage permet de travailler plus vite et de manière plus pré-
cise.  
 

Avantages  
 

- Les 2 buses placées de chaque coté du rang limitent 
l’effet parapluie et améliorent l’impact sur la mau-
vaise herbe. 
- La pulvérisation à vue permet un choix des produits 
adapté à chaque flore.  
 

Inconvénients   
                                                                         

- Le désherbinage est une opération délicate à mettre en 
œuvre car elle combine deux techniques ne demandant 
pas les mêmes conditions : - pour le binage un temps 
chaud et séchant.                  - pour le désherbage chimi-
que une hygrométrie suffisante, des températures maxi-
males limitées, pas de vent.  
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désherbineuse       
              

- La désherbineuse est une bineuse combinée à un sys-
tème de pulvérisation sur le rang.                                                                   
- Ensemble monté sur la bineuse ou attelé 3 points à  l’a-
vant ou à l’arrière du tracteur.                                           
- Réglage du débit basé sur la pression.                             
- Equipement électrique 12 volts branché au tracteur et 
contrôlé par boîtier depuis la cabine du tracteur.       
- Le poids cuve vide  de 150kg a + 200 kg pour 8 rangs       
- Filtre d’aspiration et de tronçon.                                      
- Fixation des buses à réglage de position rapide.        
- La technique de désherbage mixte permet de réduire 
d’au moins 60% les quantités de matières actives utilisées 
a l’hectare.  
-Un rattrapage est possible si la pression des adventices 
reste forte. 


