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Réussir les interventions avec 
la désherbineuse auto pilotée 

Les techniques de désherbage alternatif du maïs 

Avis d’expert : 

Un seul matériel suffit 
pour cette technique, 
avec 2 passages. 

Attention à réussir en 
même temps le binage 
et le traitement sur le 

rang 

Les avantages de la technique 

Les difficultés rencontrées 

- les 2 buses placées de chaque côté du rang limitent  l'effet parapluie et améliore l'impact sur la mau-
vaise herbe. 
- toutes les situations de salissement trouvent une solution technique satisfaisante à des coûts intéres-
sants, y compris mercuriales et gaillet. 
- la pulvérisation à vue permet un choix des produits  adapté à chaque flore, et un ajustement de dose 
modulée à chaque zone:  entrée, fourrière,… 
- les herbicides foliaires présentent un profil environnemental favorable,  faible ZNT (Zone de Non 
Traitement vis à vis des cours d'eau).  
- la meilleure efficacité de binage  est obtenue en conditions de sol et de météo sèches et sur des ad-
ventices peu développées. 
- Au 2ème passage, la bineuse peut par son effet buttage,  éviter une pulvérisation sur le rang, en cas 
d' adventices peu développées. 

la difficulté est de trouver  un compromis de passage entre les exigences des 2 matériels: 
 - pour le binage: un sol friable, ressuyé voire sec et une vitesse élevée, 
 - pour la pulvérisation: des températures douces, une hygrométrie importante, une vitesse modérée. 
Attention aux printemps très pluvieux sur sol lourd, ou très secs avec des coups de chaleurs. 
la pulvérisation associée au binage peut poser des problèmes, surtout matériels: 
 - tendance des buses à se dérégler ou à se boucher avec les secousses et la poussière, 
 - difficulté de surveillance de la pulvérisation avec risques de dérive de trajectoire du tracteur, 
 - sous dosage et  pertes d'efficacité dus à des largeurs effectives de pulvérisation bien supérieures à  
  25cm. 
sur binages,  les ratés sont peu fréquents et plus facilement évitables: 
 - binage trop tardif ou en condition trop humide sans arrachage des mauvaises herbes, 
 - bourrage sur adventices foisonnantes ou trop avancées avec arrachage de pieds de maïs, 
 - destruction de pieds de maïs par mauvais centrage des systèmes de guidage soit au semis, soit sur  
  la bineuse. 

Sur le même passage, pulvérisation sur le rang et binage en inter rang 

Matériel  
nécessaire: 

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

1 visez une largeur de pulvérisation de 20 à 25 cm 

vous pouvez choisir des herbicides foliaires adaptés à chaque flore. Vous devez limiter le nombre de passages 
et contrôler les levées tardives jusqu'au stade 7-8 feuilles du maïs 

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. Dans ce 
cas on provoque 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 2 buses.  

5 utilisez les mélanges triples 

4 déclenchez le 2ème passage avant le recouvrement du rang par le maïs 

3 déclenchez le 1er passage au stade 4 feuilles des mauvaises herbes les plus avancées 

2 pulvérisez avec une hygrométrie suffisante, sans de trop grosses chaleurs 

l'efficacité des produits foliaires dépend de l'hygrométrie avec un optimum  à au moins 70%. Par temps chaud et sec 
traitez tôt le matin, ou tard le soir. L'idéal est d'avoir des températures comprises entre 10 et 25 °C durant 48 heures. 

Au 1er passage, ce sont les adventices les plus développées qui doivent vous guider. Vous devez intervenir au stade 4 
feuilles, sans trop tenir compte du stade du maïs. Trop tôt, vous risquez d'avoir à faire un passage supplémentaire, trop 
tard une perte d'efficacité à doses trop réduites. 

Au 2ème passage,  le stade du maïs doit vous guider. En intervenant un peu avant le recouvrement du rang  par le maïs, 
vous vous mettez à l'abri de relevées tardives. Avec les 2 buses de chaque côté du rang les jets atteignent bien leur cible 
sans effet parapluie. En année normale, ce stade apparaît vers le 10-15 juin, avec un maïs à 6-7 feuilles et haut de 50 cm. 

Attention ! Certaines années les levées successives très rapprochées des adventices ne permettent pas d'attendre. Le 
2ème passage se fera au plus tard 3 semaines après le 1er. Il faudra alors s'attendre à un 3ème passage. 

Avec les mélanges triples,  vous gagnez en efficacité, même sur vivaces. Ils permettent des réductions de doses et sont 
autorisés par la réglementation. Voici plusieurs exemples. Pour plus de renseignements, voyez votre conseiller culture. 

les doses sont établies en considérant 1/3 de la surface de maïs pulvérisé ( 25 cm sur le rang sur 75 d'écartement) - Main-
tenez impérativement les doses fortes sur parcelle avec mauvaises herbes trop développées ou à forte densité - Adaptez la 
dose à l'espèce la plus difficile à détruire! En dominante graminées, utilisez les doses fortes de milagro. Sur gaillet optez 
pour le starane, et sur mercuriale préférez éclat. - Au 2ème passage pour des questions de sélectivité de starane, éclat ou 
banvel, utilisez les doses mini de ces 3 produits - les passages de bineuse ont un effet buttage sur le rang de maïs qui peut 
compléter l'action des herbicides sur des adventices affaiblies et peu nombreuses . 

coût
0,15 à 0,3 l
0,2 à 0,5 l
0,2 à 0,3 l

0,15 à 0,3 l
0,2 à 0,5 l
0,2 à 0,3 l

0,15 à 0,3 l
0,2 à 0,5 l

0,15 à 0,20 l 
0,15 à 0,3 l
0,2 à 0,5 l

0,10 à 0,15 kg 

   callisto                            
+ milagro                                    
+ éclat 

15 à      
29 €

gaillet, liseron 

0,05 à 0,10 l
0,07 à 0,17 l

0,05 à 0,10 l

dose normale par 
passage et par ha 
pulvérisé en plein 

dose et coût par passage et 
par ha de maïs biné             = 

1/3 de la surface traitée
dose 

  callisto*                         
+ milagro                                    
+ starane 

gaillet, liseron,                       
arroches, 3 renouées,  

graminées
mercuriale

points forts points faibles

0,07 à 0,10 l

14 à        
27 €

  callisto*                          
+ equip                                   
+ starane 

0,05 à 0,10 l
0,07 à 0,17 l
0,07 à 0,10 l

16 à     
30€

ray grass, arroche

0,07 à 0,17 l
0,03 à 0,05 kg

mercuriale, arroche ,
3 renouée, graminées

gaillet, liseron,                       
3 renouées,  graminées 

estivales et paturin
   callisto                            
+ milagro                                    
+ banvel 

0,05 à 0,10 l
15 à      
29 €

arroche , liseron ,   graminées 
renouées               ( sauf R 

des oiseaux)
gaillet, mercuriale0,07 à 0,17 l

0,05 à 0,07 kg

*Ou mikado 



Réussissez les passages de bineuse : 
les 5 points clé 

1 évitez de biner certaines parcelles humides ou compactes 

votre objectif est  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.  

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 la bonne vitesse 

4 ne travaillez pas en conditions extrêmes, trop séchantes ou humides 

5 utilisez le buttage pour une parfaite propreté sur le rang 

2 intervenez au bon stade des adventices 

Le 1er passage de bineuse: faites-le quand les 1ères levées de dicotes sont au stade 4 à 6 feuilles! Les bineuses sont 
efficaces dès le stade "filament blanc"  quelques jours après germination, et jusqu'au stade 6-8 feuilles. Cette souplesse 
est un atout pour contrôler des levées souvent échelonnées. En binant 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; la 
pulvérisation sera elle aussi moins efficace. 

Le 2ème passage de bineuse: vous tenez compte en plus du stade du maïs! En binant tard, le plus près possible du  
recouvrement du rang par le maïs, vous réduisez le risque de levées tardives. C' est surtout la hauteur sous bâti de la 
bineuse qui vous limitera. Attention quand même à ne pas vous laisser déborder par le stade des mauvaises herbes ou 
leur masse végétative. 

ne pas laisser plus de 3 semaines                         
entre les 2 passages

stade                    
du maïs

éviter le stade pointant du maïs

précaution

peu important

stade des adventices                                  
les plus développées

dicotes: 4 feuilles maxi

graminées: 3 feuilles maxi
1er passage

dicotes: 4-5 feuilles maxi

graminées: 3 feuilles maxi
2ème passage

7-feuilles            
40-50 cm

Les grandes vitesses permises par la précision du guidage émiettent bien la terre. La vitesse de la désherbineuse est 
cependant conditionnée par la qualité de pulvérisation et demande une bonne maîtrise de la part du pilote. En pratique, 
désherbinez à une vitesse de 7 à 8 km/h alors qu’un binage seul se fait à une vitesse de 10 à 12 km/h. 

Évitez les situations extrêmes. Les conditions séchantes ou très chaudes favorisent le binage mais peuvent poser de 
réels problèmes d'efficacité ou de sélectivité des herbicides. Les sols mal ressuyés pénalisent le binage. 

optimum

10 à 25 °C

70% mini

ressuyé à sec

baisse d' efficacité et de sélectivité de certains herbicides 

risques en dehors de l'optimumexigences

exigence difficile à obtenir en sol sec, par temps chaud

efficacité du binage très faible en conditions humides 

températures

hygrométrie

état du sol

Au 2ème passage de bineuse, l'effacement des protections latérales permet un buttage sur le rang de maïs. L'enfouisse-
ment 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 

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

Le positionnement des buses est à effectuer 
avec précision. 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 ci-contre 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 positionnement de la cuve sur la bineuse lors du montage du matériel est à réaliser avec précision. La 
cuve doit être fixée sur le châssis de la bineuse et non sur la poutre mobile qui tient les éléments de binage. 
Veillez à ce que les montants ne gênent pas les mouvements latéraux de la bineuse autopilotée. 
Le volume d’eau pulvérisé sera entre 50 et 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 
chaque année les écartements entre éléments sur le semoir à maïs et le placement de la roue de traçage. 

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 


