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Réussir les interventions avec 
la houe rotative et la bineuse 

en tout mécanique 

Les techniques de désherbage alternatif du maïs 

Avis d’expert : 

En tout mécanique, il y a 
un plus vis-à-vis de  

l’environnement (aucun 
produit phyto) mais aussi 

une plus grande  
difficulté à maîtriser le 

désherbage.  
C’est la bonne combinai-
son des outils et l’adapta-

tion aux conditions de 
l’année qui sont les clés 

de la réussite. 

Les avantages de la technique 

Les difficultés rencontrées 

• Des outils différenciés et complémentaires avec des interventions bien ci-
blées 

• Des vitesses de travail élevées avec la houe rotative (15 km/h) 
• Absence de produits phytosanitaires, un plus pour l’environnement et moins 

de contraintes administratives (éco conditionnalité) 
• Des économies d’intrants 
• Des outils polyvalents pouvant être utilisé sur d’autres cultures : céréales 

pour la houe rotative, prairie pour la herse étrille. 

Il faut associer plusieurs matériels, la houe rotative (ou herse 

étrille) au début qui travaille en plein puis la bineuse sur l’inter rang. 

La réussite du désherbage en tout mécanique commence par le choix 

de parcelles peu infestées (rotation longues). 

Matériel  
nécessaire: 

1 houe rotative 

1 bineuse 
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• Nombre de passages important : 2 à 5 et temps de travail important 
• Usure et frais d’entretien importants sur la houe rotative 
• Plusieurs matériels spécifiques nécessaires 
• Sallissement sur le rang difficile à maîtriser 
• Surveillance accrue au début de la culture du maïs 

Matériel  
nécessaire: 

1 houe rotative 

1 bineuse 



Réussissez les passages de houe rotative 

1 soigner la préparation du sol 

La houe rotative est efficace sur des mauvaises herbes jeunes, du stade filament blanc à 2 feuilles. 
La houe rotative est très sélective du maïs jusqu’à 3 feuilles (donc peu agressive pour le maïs) 

2 à 3 passages de houe rotative sont nécessaires 

5 La herse étrille en remplacement de la houe rotative 

4 Conditions d’utilisation et réglages de la houe rotative 

3 Le deuxième passage, à la suite du premier. Un troisième à ajuster si necessaire 

2 le premier passage de houe rotative en aveugle, avant la levée du maïs 

Réaliser un semis de maïs régulier, à plus de 3 cm de profondeur, 
La surface du sol doit être souple, ressuyée . Attention au sols damés ou battus 

La houe rotative travaille sur une profondeur de 1 à 3 cm. Le seul réglage concerne les roues de jauge afin de 
garantir un travail régulier. La houe rotative travaille bien à vitesse élevée (15 km/h ou plus). 
La houe rotative est efficace en désherbage sur des adventices du stade filament jusqu’à 2 feuilles. Il est 
important de ne pas tarder à intervenir, surtout si les conditions météo sont favorables (temps sec). N’hésitez 
pas à intervenir assez tôt, quitte à faire un passage de plus car les outils de désherbage mécanique sont effica-
ces sur des adventices peu développées. Avec cet itinéraire, il n’y a que la houe pour désherber sur le rang. 

Passer la houe rotative 3 à 5 jours après le semis afin de détruire les premières adventices qui germent et  
aussi niveler le terrain afin de favoriser la réussite du deuxième passage.  

Le deuxième passage de houe rotative est à faire dans la foulée du premier, avant le stade 3 feuilles du maïs. 
La mise en place d’un film de forçage (1 à 2 m²) aide à piloter les passages : intervenir quand les premières  
mauvaises herbes apparaissent sous le film. 
Un troisième passage se jugera en fonction de la réussite des deux premiers passages, de la météo et du  
développement des adventices. Étant donné que la bineuse peut détruire des adventices à un stade plus avancé, 
le troisième passage de houe rotative peut être remplacé par un passage de bineuse. 

La herse étrille, réglée en position non agressive, peut remplacer la houe rotative au premier passage. En  
aveugle (avant la levée du maïs) la herse étrille est aussi rapide, efficace et sélective que la houe rotative. 
Par contre, le passage de herse étrille au stade 2 à 3 feuilles du maïs peut être très agressif et entraîner  
jusqu’à 20% de pieds de maïs très fragilisés ou détruits. On doit compenser cette perte par une augmentation 
de la densité de semis de 15 à 20 % 

Réussissez les passages de bineuse 
Un ou deux passages de bineuse sont nécessaires. 
Si le dernier passage de houe rotative est satisfaisant, et réalisé au stade 4 à 5 feuilles du maïs, un seul passage de 
bineuse suffira, positionné avant le recouvrement du rang par le maïs, vers 6 à 7 feuilles, soit 50 à 60 cm. 
Si les mauvaises herbes sont trop développées au stade 5 feuilles du maïs (passages de houe rotative peu efficaces 
ou impasse), il faudra effectuer deux passages de bineuse dont le premier très rapidement. 
Afin de limiter le développement des adventices sur le rang, il est nécessaire de réaliser un buttage lors des passa-
ges de bineuse (relever les caches plants sur les bineuses à dents ou régler l’angle de travail sur les bineuses étoile). 
Utilisation de l’autopilotage : étant donné les premiers passages en plein avec la houe rotative ou la herse étrille, on 
ne peut pas utiliser l’autopilotage avec sillon et roue de guidage. Vu le stade de développement du maïs, on peut par 
contre intervenir avec des bineuses à guidage automatique par caméra, palpeur sur le rang, capteur photoélectrique. 


