
LE DESHERBAGE MECANIQUE

                  La bineuse

Objectifs de la technique :

La bineuse est aujourd’hui le matériel de désherbage mécanique le plus efficace 
contre les adventices et les vivaces. L’efficacité est en effet comprise entre 90 % et 
100 %. Cette prouesse est possible grâce à un montage des dents sur les éléments de 
travail qui est connu depuis lontemps des agriculteurs en mode biologique. De plus, le 
désherbage sur le rang est possible grâce à des éléments travaillant entre les pieds de 
la culture ou sur la culture avec des herses étrilles par exemple.

Descriptif de la technique :                                                                

La bineuse est utilisable sur les cultures à inter-rang large de 40 à 80 cm comme les cultures d’été, 
la féverole, le pois chiche… Les dents sectionnent ou arrachent les adventices. 
Plusieurs types de dents existent : souple, demi rigide, rigide ; plusieurs type de socs : droit, à 
lame Lelièvre, en patte d’oie, en cœur… L’inter rang doit être entièrement travaillé et le plus près 
possible du rang (modulable selon la topographie, le matériel et le chauffeur…). Le buttage est 
possible en levant les étoiles ou les protections des rangs. Il recouvre le rang en étouffant les 
adventices plus faibles que la culture.

Plusieurs autres options existent comme les 
localisateurs d’engrais, les disques de chausse et 
déchaussage, le binage associé au thermique, 
mais aussi :
 - les équipements à doigts souples  arrachent  et 
recouvrent les adventices. ils contrôlent les 
adventices sur la ligne à condition qu’elles soient 
peu développées. Le buttage et le binage avec des 
doigts souples sont à réserver aux cultures 
résistantes car agressifs (maïs-soja-tournesol). Le 
rendement de la bineuse est d’environ 1 à 3 
heures/ha.
 - le guidage optique : il s’agit de l’usage d’une 
interface ou translateur placé avant la bineuse. Le 
principe est basé sur une lecture d’images par une 
caméra numérique. Ces données une fois 
analysées par un micro processeur sont 
transmises à une électrovanne, qui va ajuster le 
tracé de la bineuse au rang de végétation.
Aujourd’hui toutes les firmes commercialisent ce 
type d’équipement : son intérêt est d’abord 
social : diminution de la pénibilité, mais aussi 
économique :rendement de la bineuse multiplié 
par 2, grâce à l’augmentation de la vitesse, enfin 
technique, grâce à un travail plus près de la 
plante, mais aussi plus précis.
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