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Le désherbage mécanique :
Fiches techniques

Les bineuses
Les bineuses sont des matériels de désherbage de l’inter-
rang. Elles sont adaptées pour des cultures en ligne avec 
un minimum d’écartement. Il existe deux grands types de 
bineuses : les bineuses à socs et les bineuses à étoiles. 
L’utilisation d’un système de guidage par caméra permet 
d’augmenter la précision et la vitesse de binage.

Description et principes de fonctionnement

Les bineuses sont constituées d’éléments indépendants montés sur parallélogramme, dont la position est 
réglable pour s’adapter à l’écartement souhaité.  

  Les bineuses à socs :

Chaque  élément bineur est composé de 3 à 5 socs. Les socs pénétrent dans les sols (en moyenne de 3 à 
6 cm) et sectionnent les adventices dans l’inter-rang.

Il existe différents types de socs : 

 - les dents : elles permettent de déraciner les adventices,

 - les socs : ils sont de types patte d’oie, plats et larges,… 
 Ces éléments sectionnent les adventices. 

Le choix du type de soc se fait en fonction de la taille de l’inter-rang, du type 
de culture et du système de guidage. Les socs plats et larges permettent 
de niveler le sol, les socs à pattes d’oie assurent un meilleur buttage.

Les bineuses à socs ne sont pas adaptées pour les sols trop caillouteux. Elles sont plus efficaces sur les 
jeunes adventices et permettent un meilleur décroûtage que les bineuses 
à étoiles. 

 Les bineuses à étoiles :

Chaque élément est constitué de 2 ou 4 étoiles.  La rotation des étoiles 
permet de broyer les adventices. Leur orientation permet aussi le buttage 
du rang.
Les bineuses à étoiles peuvent être utilisées en sols caillouteux. Elles sont 
plus efficaces sur les adventices développées que les bineuses à socs. 
Les bineuses les plus fréquemment proposées vont de 3 à 6 mètres.



 Equipements complémentaires :

Certains éléments peuvent être ajoutés à la bineuse afin d’augmenter la vitesse de travail, la précision, 
l’efficacité du désherbage et/ou le travail sur le rang.

 • Système de guidage par caméra 

Une caméra située sur la poutre de la bineuse renvoie une image à un 
boitier électronique. Un programme informatique consiste à détecter les 
concentrations de pixels verts et identifie les lignes des plantes même 
en présence de beaucoup d’adventices. L’information obtenue permet 
de commander une électrovanne qui assure le déplacement latéral de la 
bineuse via un vérin hydraulique. Les bineuses équipées de ce système 
permettent un travail plus précis et plus rapide (12 à 14 km/h contre 2 à 4 
km/h sans guidage avec une précision d’environ 1,5 cm) et à écartements 
plus faibles.

Intérêts du binage

 • Déracine des adventices développées (jusqu’à 4-5 feuilles). La bineuse permet d’intervenir sur  
   des stades très avancés de la culture.
 • N’est pas agressif pour les cultures (attention cependant à ne pas trop s’approcher du rang et   
   découper les racines superficielles).
 • Décroûte les sols battus.
 • Aère le sol, donc améliore la minéralisation.
 • Limite l’évaporation de l’eau du sol.
 • Outil utilisable pour un grand nombre de cultures : maïs, tournesol, betteraves, cultures   
   légumières de plein champ, colza, féveroles, céréales.
 • La vitesse de travail est élevée avec un guidage par caméra si les rangs sont bien visibles.
 • Permet d’éviter un traitement chimique de couverture avant la fermeture du rang.
 • Possibilité de butter afin de couvrir les adventices sur le rang.

Conditions de réussite

Le réglage de l’écartement de la bineuse doit être compatible avec l’écartement du semoir. 

Intervenir dans un sol ressuyé et nivelé.

Le passage doit être suivi d’une journée de soleil ou/et de vent pour éviter la reprise des adventices. 

Ajuster le nombre de passages en fonction du salissement de la parcelle.

Les besoins en traction sont plus élevés pour une bineuse à étoiles, un tracteur de 90 à 110 cv est nécessaire 
contre 80 à 100 cv pour une bineuse à socs.

 • Eléments à doigts

Deux roues étoilées en plastique semi-rigides sont placées derrière la bineuse 
et permettent de travailler de chaque côté du rang. Les doigts arrachent les 
adventices sur le rang et complètent l’action sur l’inter-rang de la bineuse. 
Ces éléments peuvent être montés sur le châssis de la bineuse ou sur un 
châssis indépendant. Ce système peut être utilisé sur toutes les cultures 
sarclées si l’écartement est adapté.



Réglages

Coûts

Coût d’achat :
Bineuses : 7 000 € (6 rangs) à 17 000 € (12 rangs)
Guidage par caméra : 15 000 € à 18 000 €
Bineuses à doigts : environ 600 € par rang

Coûts indicatifs d’utilisation (outil + traction, hors coût de main d’œuvre) :

Bineuse à socs seule Bineuse guidée par caméra
Pour 50 ha travaillés 35 €/ha 55 €/ha
Pour 100 ha travaillés 27 €/ha 39 €/ha
Pour 200 ha travaillés 21 €/ha 26 €/ha

Constructeurs

Carré, Einböck, Garford, Hatzenbichler, Howard, Ribouleau, Richard Breton, Schmotzer…
Guidage par caméra : Garford (Robocrop), Carré (Précicam), Steketee, Thyregod...
Eléments à doigts : Kress et Co, Steketee

Culture Stade de la culture 
Céréales de 2-3 feuilles jusqu’à montaison
Maïs de 3-4 feuilles jusqu’à 8-10 feuilles
Féveroles de 1-2 feuilles jusqu’au stade limite de passage du tracteur
Betteraves de 4 feuilles à 8-10 feuilles
Colza de 4 feuilles à 8-10 feuilles
Tournesol de la 1er paire de feuilles jusqu’au stade limite de passage du tracteur

Stade d’intervention sur les cultures

Le binage intervient à des stades tardifs de la culture. Il peut être précédé d’un passage chimique ou 
mécanique (herse étrille ou houe rotative) permettant d’intervenir à des stades plus précoces  de la culture 
et des adventices, et permettant aussi de désherber sur le rang.

La vitesse de travail doit être ajustée en fonction du stade de la culture. Plus la culture est jeune, plus la 
vitesse doit être réduite pour éviter la destruction des pieds. 

La profondeur de travail peut être modifiée en réglant les roues de terrage et le 3ème point. Elle se situe en 
moyenne entre 3 et 6 cm.

L’écartement peut aller de 25 cm pour des céréales jusqu’à 50 cm pour du maïs ou des féveroles par 
exemple. Les bineuses guidées par caméra sont plus précises et peuvent être utilisées sur des écartements 
classiques (dès 15 cm). 

La largeur des socs doivent être adaptés à l’écartement du semis.
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