
Les bineuses 

    
Des outils diversifiés… 

  
�    bineuse à socs, étoiles,  

      brosses… 
 

efficaces... 

 
�    Même au delà du stade 3  

      feuilles des adventices 

�    Peu de dégâts sur les  

      cultures 
 

...adaptés pour... 
 

� Les cultures en lignes 
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L es bineuses  sont des matériels de désherbage spécifiquement adaptés aux cultures semées en 

ligne (maïs, betterave...). Deux types de bineuses sont réellement utilisées: la bineuse à dents 

et la bineuse à étoiles. Dans les deux cas, le principe est le même : des éléments « bineurs » 

travaillent l’inter-rang de la culture. 

L’utilisation d’une bineuse autopilotée permet d’accroître les vitesses de désherbage et de sécuriser 

le binage. 

Les bineuses sont utilisées sur des cultures en lignes. Les 

fonctionnalités de cet outil peuvent se résumer de la façon 

suivante : 
  

  �  �  �  � Binage   ����Désherbage 
        ���� Décroûtage  ����Buttage 

• La profondeur de travail des dents est modifiée grâce à des roues    
   réglables (3 cm pour des socs plats– 6 cm autrement). 
• L ’écartement des éléments bineurs doit être adapté à celui des  
   éléments semeurs du semoir. 
• Ne monter que 3 dents en cas de forte infestation mais avec des 
socs plus plats et larges (20 cm) qui travaillent à faible profondeur. 
• Les socs plats et larges permettent un bon nivellement du sol. Les 
socs à pattes d’oie assurent un meilleur buttage. 

���� La bineuse à dents 

•  Il va se définir selon l’angle d’inclinaison 
des éléments rotatifs qui ont un faible pouvoir de pénétration 
dans le sol. 
• La vitesse d’avancement du tracteur devra être plus élevée 
qu ’avec la bineuse à dents pour un travail efficace. 
 Les étoiles doivent travailler au plus près du rang, pour cela, il 

���� La bineuse à étoiles 

• Un élément bineur 
comporte deux 
éléments rotatifs 
munis chacun de 2 ou 
4 étoiles. Un soc plat 
et large peut être placé 
devant. 
• La rotation des 
étoiles est assurée par 
l’avancement du 
tracteur. 
• L ’orientation des 
étoiles détermine le 

buttage ou le 
déchaussage du 
rang. 

Efficace sur 

adventices avancées et 

par temps sec  

Bineuses à étoiles 

• Éléments 
composés de 
trois à cinq 
dents. 
 
•  Différents 
types de 
socs ; les plus 
courants sont 
les « pattes 
d ’oie ».  
   

Efficace sur 

adventices jeunes et 

sols peu caillouteux 

Bineuses à socs 

Des plaques associées à un 
petit coutre circulaire ou des 

disques caches plants 
assurent une protection 
efficace des jeunes plants 
contre les projections de 

terre.   

Réglages 

Soc à « patte d’oie » 

Soc  plat  et large 



�  Bineuse et semoir doivent 

travailler sur la même 

largeur  

�  Le rang doit être couvert par 

les feuilles lors du buttage 

�  Ne pas hésiter à adapter  la 

pression des pneumatiques du 

tracteur à la portance des sols 

�  Ne jamais regarder derrière 

pour ne pas perdre le cap 
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Plusieurs types de guidage automatique existent, utilisant 

différents capteurs mécaniques ou optiques : position du rang de 

maïs, sillon tracé au semis, capteurs vidéo... 
 

Exemple d’un  capteur de position :  
 

La roue palpeuse (2) de la bineuse suit le sillon réalisé lors du 

semis (1) et actionne, dès que la roue palpeuse est excentrée de 
l’axe de la bineuse, des électrovannes qui corrigent sa position.  

 Biner  

4 Ha /h 

en 6 

rangs  

 

���� Roue traceuse     

     sur le semoir 

���� Roue palpeuse    

     sur la bineuse 

����  Respect total des rangs même si le tracteur zigzague    

����  Tranquillité de travail accrue pour le conducteur    
����  12 à 14 km/h en vitesse de binage  

����  Réglages et conduite aisés 

Points forts: 

1 

2 

 

• Utiliser la bineuse au bon moment : sur sol ressuyé et par temps séchant afin de griller 
rapidement les adventices. 

• Effectuer un premier passage : pour casser la croûte de battance si nécessaire, détruire les jeunes 
plantules. Passage pouvant être effectué dès la levée à condition de protéger les plants (protège-

plants) (la herse étrille ou la houe rotative seront plus adaptées que la bineuse pour ce passage ). 

• Ajuster le nombre de passages en fonction du salissement de la parcelle; la bineuse permet 
d’intervenir de la levée jusqu ’au stade 50-60 cm. 

• Possibilité de limiter le développement des adventices sur le rang en effectuant un buttage lors 
du dernier passage (le rang devant être couvert par les feuilles pour éviter toute germination). 

Comment réussir son désherbage avec une bineuse? 

Coûts calculés d’utilisation* 

Les bineuses peuvent aussi être utilisées 

pour la maîtrise de l’enherbement du 

colza, des protéagineux à condition de 

semer avec des semoirs à grands 

écartements.  
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Opérations 

réalisées 

Biner à grande vitesse :la solution autopilotage! 

L’utilisation de la bineuse peut être combinée avec 

celle de la herse étrille, la bineuse étant souvent 

réservée à des passages à des stades plus avancés de 

la culture et des adventices. 

L’autopilotage 

permet de biner à 

grande vitesse 

 

A quels stades intervenir sur maïs? 

* Coûts calculés pour 

des bineuses simples  

Réalisé par les Fédérations de cuma de l’Ouest 

Matériel Bineuse 4 rangs Bineuse 6 rangs 

Prix d’achat (€ HT) 5 500 7 000 

Amortissement (€ 

HT/an) 
1 100 1 400 

Frais financiers (€ 

HT/an) 
108 138 

Frais divers 

(assurances, frais de 

gestion, etc) 

100 100 

Charges fixes / an € 1 308 1 638 

Surfaces binées 50 100 100 200 

Charges fixes (€/ha) 26,1 13,1 16,4 8,2 

Réparation (€/ha) 2 2 2 2 

Coût (€/ha) 28,1 15,1 18,4 10,2 

Rendement de 

chantier 
1.5 à 2 ha / heure 2.5 à 3.5 ha / heure 

 Pour en savoir plus contacter votre FDcuma  


