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Réussir les interventions avec 
la bineuse auto pilotée et la 

pulvérisation au semis 

Les techniques de désherbage alternatif du maïs 

Avis d’expert : 

Réussir la pulvérisa-
tion sur le rang en un 
seul passage au semis 
n’est pas si facile. 

La bineuse autopilotée 
permet un travail entre 
les rangs en 2 passage 

à grande vitesse  

Les avantages de la technique 

Les difficultés rencontrées 

Pulvérisation localisée au semis : 
- La pulvérisation associée au semis permet un travail en douceur. Les buses ne  
subissent ni vibrations ni projections de terre, sources de dérèglement ou bouchage. 
- les jets au ras du sol sont précis sans  dérive, même par vent important. 
Binage avec bineuse autopilotée: 
- le binage libéré de la pulvérisation s'effectue à très grande vitesse. Il profite  
pleinement de la précision des systèmes de pilotage automatisé . 
- la meilleure efficacité est obtenue en conditions de sol et de météo sèches. 

 c'est sur la pulvérisation que se concentrent les problèmes: 
- équiper un tracteur spécifique (cuve avant, tracteur, semoir avec kit de pulvérisation) 
- spectre d'efficacité limité sur flore difficile, ou en infestation massive : arroche, mer-
curiale, gaillet   
- manque de persistance d'action des produits racinaires  pour contrôler les relevées 
tardives, de mauvaises herbes 
- largeur effective de pulvérisation supérieure à 25cm, ce qui entraîne un effet sous 
dosage si la buse n’est pas à la bonne hauteur 
- produits racinaires avec des ZNT parfois importantes: jusqu'à 50m des cours d'eau 
pour trophée et harness (1) 
(1) un projet de réglementation prévoit d’abaisser les ZNT pour les pulvérisations 
localisées sur le rang. 
 
sur binages,  les ratés sont peu fréquents et plus facilement évitables: 
- destruction de pieds de maïs par mauvais centrage des systèmes de guidage 
- déchaussement insuffisant des dicotes à pivot, type chénopode en passage trop tardif 
et bourrage sur adventices foisonnantes ou trop avancées avec  
arrachage de pieds de maïs. 
- binage en condition trop humide sans arrachage des mauvaises herbes 

Pulvérisation et binage dissociés, optimisation possible de chaque outil Matériel  
nécessaire: 

1 kit de pulvérisa-
tion sur le rang  

monté sur le semoir 

1 bineuse autopilotée 
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Réussissez le désherbage chimique 
sur le rang : les 5 points clé 

1 éliminez les parcelles à fort salissement 

votre objectif est bien l'efficacité totale des herbicides racinaires, en un seul passage. Le contrôle des levées 
doit se maintenir jusqu'au stade 8 feuilles du maïs, soit 6 à 8 semaines de persistance. 

5 gardez-vous l’option mélanges triples en plein comme ultime rattrapage 

4 utilisez les bons produits sans trop réduire les doses 

3 pulvérisez sur un sol frais et émietté 

2 visez une largeur de pulvérisation de 20 à 25 cm 

éliminez les parcelles à liserons! Les herbicides racinaires sont inefficaces sur les vivaces. 

éliminez les parcelles à fortes infestations d' arroche, mercuriales, gaillet... !  Avec la suppression de l'atrazine et la 
montée du sans-labour, ces dicotylédones annuelles peuvent poser problème.  

les bineuses autopilotées sont très précises à 10-12 cm seulement du rang de maïs. 

les largeurs effectives de pulvérisation sur le rang  sont souvent excessives, plus proches de 30 cm que de 25.  
Résultat : un sous-dosage de 20%, source de baisse d'efficacité herbicide. 

Pour atteindre ces 20-25cm, à défaut de buses à angle étroit , vous pouvez agir sur la hauteur de pulvérisation, ou sur 
une orientation oblique des buses.  

l'efficacité des produits racinaires en dépend. Vous pouvez plus facilement satisfaire cette exigence  avec une prépara-
tion labour + semis dans la foulée  qui laisse une surface fraîche et rappuyée, même en conditions sèches. Le résultat 
sera meilleur avec une pluviométrie régulière après semis (20 mm dans les 10 jours) 

Pour garantir les 6 à 8 semaines de persistance, mieux vaut garder des doses suffisantes, surtout en parcelles sales ou 
avec des flores difficiles. Avec la suppression de l'atrazine et la montée du sans-labour, plusieurs dicotylédones  
peuvent poser problème, en particulier Arroche, Mercuriale, Gaillet,...  

N'hésitez pas à utiliser le mélange le plus efficace: trophée + lagon 

  
dose normale 
par passage et 
par ha pulvéri-

sé en plein  

dose et coût par passage 
et par ha de maïs biné                                                            
1/3 de la surface traitée points forts  points faibles 

  dose  coût 

trophée ou harness           
+ lagon ou acajou 

3,5 à 4,0 l 1,17 à 1,33 l 18 à        
23 € 

panic, sétaire, paturin,  
ray grass, chénopode, 

morelles 

un peu juste sur 
arroche et mer-

curiale 0,6 à 0,8 l 0,20 à 0,27 l 

wing ou beloga 3,5 à 4,0 l 1,17 à 1,33 l 15 à 18€ panic, sétaire, paturin, 
chénopode, morelles  

ray grass, juste 
sur arroche et 
mercuriale 

les doses sont établies en considérant 1/3 de la surface de maïs pulvérisé ( 25 cm sur le rang sur 75 d'écartement) 

Le binage a un effet buttage sur le rang de maïs qui complète l'action sur des adventices affaiblies et peu nombreuses . 

Dans de rares cas, le pulvérisateur sera le dernier recours,  parfois sur des zones réduites. 
Une surveillance des parcelles au stade 5 à 6 feuilles du maïs permet de détecter des levées sur le rang d'adventices 
imprévues qui ne seraient pas contrôlées par le 2ème passage de bineuse 
Dans ce cas vous êtes obligé de pulvériser en plein à dose réduite des mélanges triples autorisés et très efficaces:  

sur dominante gaillet, liseron, renouées liseron et oiseaux, graminées 
 Callisto ou mikado 0,15 à 0,3 l + pampa ou millagro 0,2 à 0,5 l + starane 0,2 à 0,3 l     20 à 41 € 
  

sur dominante mercuriale, arroche et renouée des oiseaux, graminées 

 callisto 0,15 à 0,2 l + pampa ou millagro 0,2 à 0,5 l + éclat 0,10 à 0,15kg    22 à 42 € 



Réussissez les 2 passages de bineuse : 
les 5 points clé 

1 évitez de biner certaines parcelles humides ou compactes 

les bineuses en général marchent très bien sur sols friables bien ressuyés. Les plus belles réussites sont observées sur 
sol sableux en zones granitiques. Au contraire, en condition trop humide ou en sols compacts le binage peut poser des 
problèmes de lissage ou d' émiettement insuffisant. La destruction des mauvaises herbes n'est pas totale. La qualité de 
préparation du lit de semence est primordiale. 

3 binez à très grande vitesse 

4 travaillez en conditions séchantes 

5 utilisez le buttage pour une parfaite propreté sur le rang 

2 intervenez au bon stade des adventices 

votre objectif est d'abord de contrôler parfaitement les levées échelonnées de mauvaises herbes entre les rangs.  
Le binage peut également par effet buttage compléter une action insuffisante des herbicides sur le rang. 

Le 1er passage de bineuse: faites-le quand les 1ères levées d' adventices sont au stade 4 à 6 feuilles! Les bineuses sont 
efficaces dès le stade "filament blanc"  quelques jours après germination, et jusqu'au stade 6 feuilles, voire 8 feuilles en 
faibles infestation. Cette souplesse est un atout pour contrôler des levées souvent échelonnées. Trop tôt, vous risquez 
d'avoir besoin d' un passage supplémentaire. Trop tard vous risquez dans les zones fortement infestées le bourrage ou 
une destruction incomplète. 

Le 2ème passage de bineuse: vous tenez compte en plus du stade du maïs! En binant tard, le plus près possible du re-
couvrement du rang par le maïs, vous réduisez le risque de levées tardives. C' est surtout la hauteur sous bâti de la bi-
neuse qui vous limitera (intervention possible jusque dans du maïs de 90 cm à 1 m de hauteur suivant la bineuse). 

  stade des 
adventices 

stade du        
maïs  remarques 

1er passage 4-6feuilles peu important utilisez les caches plants (vitesse élevée) 

2e passage 4-6 feuilles 7 feuilles relevez les caches plants pour réaliser un buttage 

Les très grandes vitesses permises par la précision du guidage émiettent la terre. Les mauvaises herbes sont projetées 
et retombent à la surface avec des racines dénudées. Travaillez à des vitesses de 10 à 12 km/h 

Si le binage est réalisé en conditions séchantes, aucun risque de reprise de végétation n'est à craindre. Le soleil, la 
chaleur et le vent sont vos alliés. 

Au 2ème passage de bineuse, l'effacement partiel ou total des caches plants permet un buttage sur le rang de maïs. 
L'enfouissement des mauvaises herbes peu développées améliore la propreté sur le rang. Attention de ne pas  
blesser le maïs avec des mottes trop grossières ou des pierres. 



Utilisation du matériel : 
Les bons réglages 

Système de pulvérisation: installation et positionnement des buses 

Bineuse : le choix des dents 

Bineuse :vitesse de travail et réglages 

Système de pulvérisation: dosage et régulation 

L’autopilotage : un réglage précis 

Les dents travaillent à faible profondeur (4 cm). La vitesse de travail est fonction du type de dent. 
L’usure des socs est un élément à surveiller dans le cadre de la zone de recoupement entre socs. Il est  
nécessaire avant chaque campagne de vérifier l’alignement des socs et de réajuster si nécessaire la fixation de 
chaque élément. Avec une zone de recoupement trop faible entre les socs, des adventices bien développées 
peuvent « fuir » alternativement devant chaque socs et ne pas être touchées, surtout avec les socs patte d’oie. 
Les socs des éléments placés derrières les roues du tracteur s’usent plus vite. Penser à les changer. 
Protèges-plants : à utiliser au premier passage (évite de recouvrir les jeunes  plants de maïs). Au deuxième  
passage il peuvent être enlevé pour réaliser un buttage sur le rang. 

Largeur à traiter 40° 65° 80° 95° 110° 

20 cm 27 16 12 9 7 

25 cm 34 20 15 11 9 

30 cm 41 24 18 14 11 

40 cm 55 31 24 18 14 

Le positionnement des buses est à effectuer avec précision, surtout s’il n’y a qu’une seule buse par rang. En 
se repérant aux empreintes sur le sol, rechercher une largeur de travail de 25 cm pour chaque buse, bien  
centrée sur le rang de maïs. Vérifier régulièrement qu’il n’y a pas de décalage.  

Le tableau donne la hauteur positionnement de la buse en fonction de l’angle du jet et de la largeur à traiter.  

Choisir de préférence un système de régulation de type DPA 
Électronique. 
Le montage de la cuve se fera sur l’avant du tracteur. 
Le volume d’eau pulvérisé sera entre 50et 100 l/Ha, étant  
donné qu’on ne traite qu’un tiers de la surface.  

La précision de l’autopilotage se joue au semis avec les systèmes d’autopilotage à roue de traçage. 
Vérifier sur le semoir à maïs les écartements entre éléments et le placement de la roue de traçage. 
Un sillon bien marqué dès le semis (20 cm de profondeur) fiabilise l’autopilotage à vitesse élevée. 

Trois grand types de dents sont montées sur les bineuse : la lame coudée type « lelièvre », les socs patte d’oie 
à 5 dents par inter-rang, les socs triangulaires larges à 3 dents par inter-rang. 

Dent Lelièvre 

+ 
Précision 

Pas de buttage 
- 

Pénétration difficile en 
sol dur 

Vitesse de travail faible Soc patte d’oie 

+ 
Bonne pénétration 

Vitesse élevée 
Supporte les cailloux 

- 
Risques de bourrage 

(5 dents) 
Recoupement faible Soc plat large 

+ 
Travail à faible  

profondeur 
Efficacité 

- 
Pénétration difficile 

en sol dur 


