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Désherbage mécanique :  De la bineuse classique à la frontale + automoteur 
 

Les bineuses attelées à l’arrière sont aujourd’hui très répandues. Elles ont prouvées leur efficacité dans de nombreux cas. Aujourd’hui pour faciliter et améliorer les 
performances des chantiers de binage on voit se démocratiser les systèmes de guidage (palpeurs mécaniques, photoélectriques, vidéo, barre de guidage). Depuis longtemps les 
praticiens du binage entre autre en agriculture biologique, utilisent des systèmes qui permettent une meilleure visibilité au travail, dans ce cas, les bineuses sont attelés sur 
l’attelage avant, voire sous le châssis du tracteur dans le cas d’un porte-outil.   
  
• Les différents ensembles automoteurs de binage rencontrés sur le terrain 

 
Les ensembles Composition de l’ensemble Intérêts/limites  

Bineuse « classique » arrière 
+ tracteur polyvalent 

Bineuse classique positionnée sur le relevage 
arrière d’un tracteur polyvalent de 
l’exploitation. 
Quand le chauffeur veut visualiser son chantier 
il doit se retourner avec le risque de faire un 
écart de conduite 

Le binage est limité en précision A chaque 
passage l’écartement varie entre 10 et 15 cm du 
rangs en cas d’écart de conduite du chauffeur. 
La monte en pneumatique et la voie du tracteur 
ne sont pas toujours adaptées 

 

Bineuse « classique » arrière avec 
guidage 

+ tracteur polyvalent 

Idem précédent,  avec le rajout sur la bineuse 
d’un système de guidage par une interface 
dissociable ou monté sur la bineuse.  
Quand le chauffeur veut visualiser son chantier 
il doit se retourner, lors des petits écarts de 
conduite la bineuse suit son chemin  

l’ajout du système de guidage assure un 
ajustement de la bineuse au plus près du rang 
avec parfois des précisions allant entre 2 à 8 
cm du rang  

 

Tracteur spécialisé 
Bineuse avant 

Le tracteur spécialisé est équipé d’une bonne 
monte de pneumatique adaptée au type de semis 
de la culture, avec un  relevage avant. 
Le binage peut être réalisé au plus près du rang 
grâce à la bonne visibilité du chauffeur 

Ce type d’attelage permet de mieux visualiser 
le travail de binage, de se rapprocher au plus 
près du rang sans pour autant avoir un 
équipement de guidage qui augmente le coût. 
Un tracteur classique polyvalent est utilisé avec 
une monte spécifique en pneumatique.  
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Tracteur porte outil + 
Bineuse avant ou ventrale 

Tracteur spécifique type porte outils (Fendt 
+GTA), très peu de possibilité d’avoir des 
tracteurs neufs de ce type aujourd’hui, 
beaucoup d’attelage sont sur des tracteurs déjà 
âgés. La motorisation du tracteur est 
positionnée sous le poste de conduite. La 
bineuse est positionnée devant ou sous le 
châssis. 
Le binage peut être réalisé au plus près du rang 
grâce à la bonne visibilité du chauffeur. 

La bineuse se situant au plus près du poste de 
conduite, très bonne visibilité sur la bineuse et 
le travail.  
Manque de polyvalence de l’ensemble pour 
d’autres travaux. 
Les chauffeurs adaptent souvent des repères 
visuels près du rang, pour faciliter la conduite  

 

Automoteur spécialisé + 
Bineuse avant ou ventral 

Composé d’un automoteur de récolte de légume 
ou betteraves qui permet d’avoir un bon 
dégagement sous châssis pour adapter une ou 
plusieurs bineuses. 
Transmission hydrostatique qui permet 
d’adapter au mieux la vitesse de travail. 

La bineuse se situant au plus près du poste de 
conduite, très bonne visibilité sur la bineuse et 
le travail.  
Outil spécialisé au binage , semis, sarclage 
Manque de polyvalence de l’ensemble pour 
d’autre travaux. 
Les chauffeurs adaptent souvent des repères 
visuels près du rang, pour faciliter la conduite 

 
  
• Les ensembles automoteurs spécialisés :  
 
 -Les bineuses automotrices : 
 
Description et fonctionnement : 
Souvent construite à partir de tracteur porte-outils ou d’automoteur de récolte légumière, les bineuses automotrices permettent un réel gain en matière de rendement. Une 
meilleure vision du poste de conduite permet au chauffeur d’augmenter sa vitesse au travail tout en diminuant sa fatigue. L’outil étant placé entre les deux essieux, la bineuse 
est moins sensible aux « effets coup de volant ». Des largeurs de travail plus conséquentes sont alors envisageables.  
Pour biner en grandes parcelles le tracteur porte-outils (FENDT GTA) ou automoteur sont de loin les plus performants.  
 
A quel stade intervenir ? : la bineuse peut être utilisée en deux passages : 2 à 3 feuilles puis 7 à 8 feuilles ; 
Pour obtenir un bon travail : il faut un sol sans gros débris ni cailloux, un semis soigné, un semoir avec un nombre de rangs égal à celui de la bineuse et un passage sur un sol 
ressuyé aux heures les plus chaudes. 
 
Coûts : Le coût d’un automoteur de binage est supérieur à 20 000 € avec la possibilité de remplacer la bineuse par un semoir, sarcleuse… 
La grande majorité des automoteurs sont des tracteurs porte outils plus polyvalents. 
Le coût d’un tel matériel est difficilement chiffrable du fait de l’adaptation d’une bineuse d’occasion à un tracteur d’occasion (Fendt a cessé la commercialisation en neuf). 
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-Les bineuses frontales : 
 
Description et fonctionnement : 
La bineuse frontale permet d’allier simplicité et précision. Elle offre une meilleure visibilité  par rapport à la bineuse arrière ce qui peut permettre de se passer des systèmes de 
guidage en conservant autant de précision. 
Coût : la bineuse frontale se situe au même prix qu’une bineuse arrière sans système de guidage.   
 
Spécificité : Le savoir-faire du chauffeur est primordial avec ce type d’outil afin d’optimiser le rendement de chantier. 
La qualité du semis doit aussi être irréprochable (le plus droit possible) pour ne pas arracher des plants dans les courbes. 
 
Les limites : En ce qui concerne le matériel de traction, il est nécessaire d’avoir un relevage avant ainsi que des roues étroites sur un automoteur d’une puissance suffisante 
pour pousser la bineuse. Ce qui n’est pas encore vulgarisé dans les exploitations. 
 
Le tassage des roues du tracteur sur la terre fraîchement binée permet aux racines d’être de nouveau en contact avec la terre. L’adventice peut donc repartir. 
Pour pallier à ce problème il peut être nécessaire d’installer des dents derrière le passage de roue. 
La conduite de ce type de matériel demande une grande attention de la part du chauffeur. Cela peut être éprouvant sur la durée. 
 
Comparaison entre différentes techniques :  
 

 Prix neuf de la bineuse 
 

Prix moyen 
l’ensemble  

prix de l’he 
du tracteur 

Surface ha/an Performance 
ha/h 

Coût à 
l’hectare 

Coût /ha  
avec tracteur  

 
100 15 € 23 € 

Bineuse portée arrière 6 rgs 
75 cm fixe 

 
6 000 € à 9 000 € 

 16 €/he 
200 

 
2 à 2.5 

HA./HE  
 9 € 

17 € 
 

 
150 

 

 
25 € 

 

 
41 € 

 

Bineuse portée arrière 6 rgs 
75 cm  

Autopilotée (roue traçeuse 
ou palpeur) 

 
7 000 €à 9 000 €  

+ GUIDAGE  
6 000€ à 12 000 € 

  

13 000€ à 21 
000 € 

16 €/he 
300 

 
3 
 

14 € 30 € 

100 
19 € 26 € 

Bineuse frontale 
6 rangs 50 cm 

10 000 €  18€/he 
200 

 

2.5 
 

11 € 18 € 

 


