
Equipements de 
pulvérisation localisée 

    
Un outil spécialisé... 

 
 �   Pour le désherbage 

du maïs 
     

 aux multiples 

intérêts… 

 
�    60% de réduction 

des quantités de 

produits phytosanitaires 

utilisés 

 

Mai–juin 2009 

L es équipements de pulvérisation localisée permettent d’appliquer un traitement phytosanitaire uniquement sur 

le rang où se développe la plante cultivée. Entre chaque rang, les mauvaises herbes sont détruites 

mécaniquement par les dents d’une bineuse. Cette technique de désherbage mixte permet de réduire d’au moins 60 

% les quantités de matières actives utilisées à l’hectare. Selon le choix d’intervention effectué, il est possible 

d’appliquer les produits phytosanitaires : 

 

en post-levée au 1er binage avec un 

équipement de pulvérisation placé sur une 

bineuse.   

en pré-levée au semis avec un 

équipement de pulvérisation placé sur 

le semoir 

Pulvérisation Pulvérisation BINAGE 

Recouvrement  

de 5 cm 

25 cm 
60 cm 

25 cm 

Illustration du principe du désherbage mixte- Chambres d’Agriculture de Bretagne 

1/3 de la surface 

traitée 

seulement!  

L’utilisation d’équipements de pulvérisation localisée 

s’inscrit dans un itinéraire de traitement mixte 

permettant de sécuriser le contrôle des adventices tout en 

ayant les avantages de l’action mécanique de la bineuse. 

Lorqu’une bineuse mixte est utilisée, binage et 

pulvérisation sont simultanés (stade 3-5 feuilles du 

maïs). Le désherbage sur le rang peut aussi être fait 

simultanément au semis; l’inter-rang sera biné après la 

levée du maïs. 

Principe de fonctionnement: combinaison mécanique + chimique sur le rang 

          Avantages        Limites 

-   La concurrence des adventices sera limitée très tôt 

-   Vitesse de travail adaptée 

-   Conditions hygrométriques assez souvent   

     favorables 
 
 

-   Rattrapage possible si pression des  

     adventices forte 

-   Adaptation possible des produits et des doses à la  

     flore à détruire 

���� Pulvérisation en   

      prélevée au semis 

����  Pulvérisation en  

      postlevée au binage 

-   Sol trop sec au semis parfois 

-   Peut nécessiter un rattrapage en post-  

    levée 

  
 
 

-   Débit de chantier  

-   Les bonnes conditions de binage et de    

    traitement ne sont pas en adéquation  

� � � � Roue traçeuse placée sur le semoir pour effectuer une trace   

Les équipements se décomposent  en : cuve - système de régulation - buses + supports - roue traçeuse pour 

effectuer une trace servant au guidage de la bineuse autopilotée (option pour un binage à grande vitesse). 

Les équipements de pulvérisation localisée 

� � � � Cuve -  de 300 à 600 l placée soit sur le semoir ou la bineuse ou à l’avant du 

tracteur pour une meilleure répartition des masses. 
 

� � � � Régulation -  DPAE / DPM - fonctionnement/ arrêt asservis au 

fonctionnement du semoir - console affichant vitesse d’avancement et  quantité 

pulvérisée - pompe électrique 17 l/min 

� � � � Buses - sur semoir: 1 seule buse à 30 cm du sol située derrière chaque 

roue plombeuse - jet perpendiculaire au sol - pulvérisation sur une bande de 25 

cm sur le rang -  sur bineuse : 2 buses par rang 



� Lors du réglage des buses, 

faire attention à l’aplomb du 

matériel 

�    Traitement : vérifier le dosage 

et déborder légèrement sur la zone 

binée  

 

� Equipements sur bineuse : 
Bineuse et semoir doivent 

travailler sur la même largeur 

�   Ne jamais regarder derrière 

pour ne pas perdre le cap 

� Veiller à limiter les projections 

de terre sur du maïs trop jeune 

 

••••    Equipements sur semoir :  
Prévoir un tracteur spécialement 

dédié au semis avec pulvérisation 

si la cuve est placée à l’avant du 

tracteur A
m

o
rt

is
se

m
e
n
t 

su
r 

5
 a

n
s 

av
ec

 u
n
 e

m
p

ru
n

t 
su

r 

 5
 a

n
s 

à 
4

%
 

Coûts calculés d’utilisation* 

Le réglage des buses est délicat et prend en compte :  
�  la largeur de pulvérisation  (recouvrement de 5 cm sur la surface binée) 

�  la hauteur des adventices et la profondeur de travail (binage) 

� utiliser des buses à angle de jet 40° et à répartition uniforme 

Pour en savoir plus contacter votre FDcuma  

Combiner désherbage chimique au semis sur le rang et le binage simple de l’inter-rang en post-levé nécessite une 

adaptation du semoir. Le binage sera plus précis et plus rapide avec une bineuse autopilotée. 

Semer le maïs et désherber sur une bande de 25 cm avec un produit de post-semis prélevé. Simultanément, la roue fixée 

sur le semoir, réalise une trace qui permettra de guider la bineuse. Pour les interventions en binage : voir fiche bineuse. 

• Désherbage chimique de pré-levé au semis et binage en post-levée 

• Désherbage chimique et binage simultané en post-levée 

Le binage mixte 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 et pour le désherbage chimique - une hygrométrie 

suffissante, des températures maximales limitées et pas de vent. 

Deux passages de l’outil sont à prévoir en désherbinage: 

 

 - 1er passage au stade 3-5 feuilles - prévoir une intervention (binage + pulvé) avant le stade 2 feuilles des adventices  
           pour avoir le résultat optimal - vitesse de travail : 6-8 km/h en traitant sur le rang. 

 - 2 ème passage vers le stade 8-10 feuilles est souvent un binage sans pulvérisation sur le rang. Il n'est nécessaire   
          qu'en situation de relevée importante des adventices - vitesse de travail : 10 km/h. 

A quels stades intervenir sur maïs? 

Les réglages 

1– Interrang avant le binage 

2– Rang de maïs désherbé 

3– Interrang après binage 

1 

2 

3 

Les résultats  

* Coûts calculés pour des 

bineuses simples avec 

équipements de pulvérisation 

Réalisé par les Fédérations de cuma de l’Ouest 

 

Matériel Bineuse 4 rangs + pulvé Bineuse 6 rangs + pulvé 

Prix d’achat (€ HT) 10 000 13 000 

Amortissement (€ 
HT/an) 

2 000 2 600 

Frais financiers (€ 
HT/an) 

197 256 

Frais divers 

(assurances, frais de 

gestion, etc) 

100 100 

Charges fixes/an (€) 2 297 2 956 

Surfaces binéées 60 80 80 100 

Charges fixes (€/ha) 38,3 28,7 36,9 29,6 

Réparation (€/ha) 2 2 2 2 

Coût (€/ha) 40,3 30,7 38,9 31,6 

Rendement de 

chantier 
1 à 1.5 ha/heure 1.5 à 2 ha/heure 


