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Le dispositif de guidage a pour objectif de faciliter la tâche du chauffeur, d’augmenter la vitesse de 
travail (jusqu’à 15 km/h) et donc le rendement de chantier sans perdre en précision (travail de 5 à 10 
cm du rang), voire en l’améliorant. Il permet également de conserver une bonne trajectoire, y com-
pris sur parcelle en dévers. Le débit de chantier peut atteindre 4 ha/heure (en 6 rangs avec un bon 
parcellaire). 
 
On peut distinguer deux types de matériels à correction de guidage : les bineuses à correction passive et 
les bineuses à correction active ou bineuses autopilotées. La correction de guidage des bineuses a pour 
objectif d’ajuster le  positionnement des éléments bineurs sur la zone à travailler. A travers un 
dispositif repérant une ligne de référence (marquage préalable ou non), la bineuse désherbe la culture en 
respectant totalement les rangs même si le tracteur a une trajectoire en zigzag, et ce sans que le 
chauffeur n’ait à intervenir. 
Le dispositif de correction peut être intégré à la bineuse ou adapté à une bineuse déjà utilisée, au 
moyen d'une interface de guidage. 

Les guidages actifs  

���� Système avec marquage préalable au sol 
 

Le semoir est équipé d’une roue de traçage métallique - composée d'un double disque convexe - placée dans 
l'axe du semoir. Une trace profonde (20 cm) est réalisée au moment du semis, elle servira de référence de 
guidage pour les passages de la bineuse. La bineuse est équipée d’une roue palpeuse à  crête vulcanisée qui va 
se loger dans la trace de guidage réalisée au semis. Un décalage de la bineuse par rapport à la trace provoque un 
déplacement de la roue palpeuse. Celui-ci est transmis via des capteurs au système électrique et hydraulique qui 
réaligne le bâti par l’actionnement de vérins. En vue d’un deuxième passage, la  trace de roue peut être 
réimprimée à l’arrière de 
la bineuse. 

 

Points forts : vitesse, confort, grande précision à tous les stades, même avant la levée 
du maïs 
Points faibles : trace au semis (difficile à organiser si plusieurs semoirs différents 
interviennent), le passage de la herse étrille ou de la houe rotative nécessite de relever 
les dents ou les étoiles au niveau de la trace  
Prix : 15 000 € pour bineuse toute équipée avec un traceur sur semoir 
Constructeurs : Agronomic, Ribouleau … 
 

 

Roue palpeuse 
à crête vulcanisée 

����Système à palpeurs de rang 
 

Le rang de maïs constitue la référence de guidage la plus fiable. Le principe du système repose sur la palpation 
des rangs par deux tiges palpeuses métalliques. Si la bineuse est décalée par rapport aux rangs, deux capteurs 
détectent le décalage sur les tiges palpeuses et commandent la correction de position de la bineuse au moyen d'un 
dispositif électro-hydraulique.   
Ce dispositif équipe une interface à placer entre le tracteur et la bineuse. Il permet de convertir des bineuses 
existantes au guidage automatique. Il est constitué d’un bâti fixe  attelé au tracteur et d'un attelage destiné à la 
bineuse. Le bâti et l'attelage sont articulés sur un axe vertical. La correction consiste à décaler angulairement la 
bineuse. Celle-ci, pour se remettre en ligne, se décale transversalement en déplaçant les bras d'attelage du 
tracteur ; les stabilisateurs doivent être libres.  

 
Points forts : confort,  grande précision, ne nécessite pas de 
traçage préalable au semis, excellente prise en charge des semis en 
courbe 
Points faibles : ne peut être utilisé qu'à partir de 6 feuilles du maïs, 
trajectoire très légèrement sinusoïdale avec certains systèmes 
Prix : 6 000 €  environ pour l'interface  
Constructeurs : Buffalo distribué par Agriser, Agronomie 

L’un des palpeurs sur le rang 



����Système à capteurs photo-électriques 
 

 Ce système est constitué de deux capteurs photo-électriques placés de chaque coté du rang. Ils  détectent 
en continu la position du maïs et transmettent l’information au système hydraulique qui repositionne les 
éléments bineurs sur la bonne trajectoire. 
Ce dispositif équipe  une interface à placer entre le tracteur et la bineuse. Il permet donc de convertir des 

bineuses existantes au guidage automatique. Il est constitué d’un bâti 
fixe  attelé au tracteur et ancré sur le sol grâce à des roues disques, et 
d’un bâti mobile coulissant dans deux carrés et formant glissière via un 
vérin hydraulique commandé par le dispositif de détection  et 
l'électrovanne. 

Points forts : confort, grande précision dès le stade 3 feuilles, ne 
nécessite pas de traçage préalable au semis 
Points faibles : réglage sensible, ne distingue pas les grandes mau-
vaises herbes du maïs  aux stades avancés (chénopodes)  
Prix de l’interface : environ 5 400 € 
Constructeurs : Précizo ( Gaudin-49) … 

���� Système à reconnaissance vidéo 
 

Le rang de maïs est visionné par une ou deux caméras qui envoient les images à un boîtier électronique. Ce 
boîtier convertit les données d’images reçues en une ligne représentant l'alignement du maïs, qu'il compare à la 
position d'une ligne théorique, de guidage, en se basant sur la reconnaissance des couleurs ou le contraste. 
Lorsqu'il y a écart entre la ligne du maïs et la ligne théorique, le boitier commande un  déplacement latéral de 
la bineuse par l'intermédiaire d'une électrovanne qui actionne les vérins 
hydrauliques. 

Points forts : grande précision sur  maïs jeunes (dès 3 feuilles), ne 
nécessite pas de traçage préalable au semis 
Points faibles : détection de rang difficile en présence de nombreuses 
adventices, impossible sur maïs très développé (à partir de 7 feuilles) 
Prix :  environ 13 000 euros 
Prix pour adaptation : caméra + boîtier électronique + installation sur 
bineuse existante : 6 000 €  
Constructeurs : Garford (machine toute équipée) , Ecodan (système 
adaptable vendu par Agronomic), Kress (système adaptable vendu par 
l'Atelier de Val de Saone) 

Les capteurs de chaque côté du rang 

 

L’autoplilotage en action 

Réalisé par les Fédérations de cuma de l’Ouest 

Quelle satisfaction tirez-
vous de l’utilisation de la 
bineuse sur votre 
exploitation ? 
Sur les 33 ha de maïs, je 
réalise du binage pour la 
moitié environ.  Grâce à 
son utilisation, j’ai pu 
réduire l’utilisation de 
produits phytosanitaires 
sur mon exploitation. 
L’économie réalisée est 
non négligeable. Alors 
qu’un passage avec le 
pulvérisateur coûte 60€, 
utiliser la bineuse revient à 
45€.  

Quel type de matériel utilisez-
vous ? 
Nous souhaitions un matériel avec 
un débit de chantier intéressant. 
Nous nous sommes donc orientés 
vers un système d’autoguidage. 
Une bineuse 8 rangs était 
indispensable car notre semoir a le 
même nombre de rangs. La CUMA 
a  d o n c  o p t é  p o u r  u n e 
désherbineuse 8 rangs Agronomic 
avec guidage par caméra et 
palpeurs. 
Nous sommes conscients que c’est 
une activité qui demande une 
grande précision dans son 
exécution. C’est pourquoi, pour 
plus de tranquillité, et pour les 
adhérents qui le souhaitent, nous 
mettons à disposition un chauffeur.  
 

L’activité désherbinage fait-elle de nouveaux adeptes ? 
C’est une activité récente (moins de 2 ans) mais en développement. Au départ, nous étions 9 
adhérents. Récemment, nous avons accueilli 2 nouvelles personnes. C’est une activité qui suscite 
de l’intérêt auprès d’autres adhérents de la CUMA. Peut-être vont-ils franchir le pas 
prochainement.  

Quelles sont les raisons qui 
ont poussé la CUMA de la 
Vallée à investir dans une 
bineuse ? 
L’objectif principal était de 
diminuer l’utilisation de 
produits phytosanitaires. Les 
adhérents étaient également 
s e n s i b l e s  à  l ’ a s p e c t 
agronomique du désherbinage : 
pouvoir soulever le sol entre 
les rangs de maïs et ainsi 
améliorer l’aération et la 
pénétration de la pluie. 
Q u e l q u e s  a g r i c u l t eu r s 
réalisaient déjà du binage avec 
des vieux outils et étaient très 
motivés par l’utilisation d’un 
matériel mieux adapté. La 
subvention du PVE a favorisé 
l’achat de la bineuse. 

Témoignage d’utilisateur :  Mickaël LEROY - Président de la CUMA de la 
Vallée Avec 360 000 l de lait, son exploitation compte 104 ha de SAU dont 33 de maïs 

Pour en savoir plus contacter votre FDcuma  

 

Matériel Bineuse autopilotée 6 rangs 

Prix d’achat (€ HT) 18 000 

Amortissement (€ HT/an) 3 600 

Frais financiers (€ HT/an) 443 

Frais divers 
(assurances, frais de gestion, etc) 

100 

Charges fixes/an (€) 4 143 

Surfaces binées en ha 150 220 

Charges fixes (€/ha) 27,6 18,9 

Réparation (€/ha) 3 3 

Coût (€/ha) 30,6 21,9 

Temps de passage / ha 4 ha / h 


