
 Labour + semis combiné (10 gr/m2)
 Inter rang de 20 cm

 Déchaumage + semis combiné (10 gr/m2)
 Inter rang de 50 cm

Le binage entre dans la stratégie de désherbage 
Le Gaec de DE SKOAZEL AR VRO cultive 4 ha de betteraves à Questembert dans le Morbihan. Ces bette-
raves entrent dans la ration des vaches laitières.

La stratégie de désherbage est 2 à 3 passages en  chimique et 1 à 2 binages au stade 8-9 feuilles.

La bineuse est une ECONET (Monosem)  achetée d’occasion par la cuma de la Gare (Questembert): 
6 rangs -> 5 rangs  entiers et 2  ½ pattes d’oies sur les rangs de chaque extrémité, avec écartement 
inter-rang de 45 cm.  Cout bineuse : 8 €/ha
‘‘Le binage a l’intérêt de faire un décroutage et d’éliminer les dernières levées de mauvaises herbes’’

- Diminution des quantités d’herbicides utilisés
- Large période d’intervention
- Facilite l’enracinement
- Amélioration agronomique

- Prépare un lit de semence pour les adventices si période humide
- Concilier stade adventices et perte de pieds

Stade de 
la culture 2 feuiLLeS 6 feuiLLeS couverture du SoL

fiche pratique 
déSherbage mécanique - betterave
La betterave est de la famille des chénopodiacées. Elle participe à l’autonomie alimentaire en diversifiant
le système fourrager. Elle s’adapte très bien au désherbage mécanique. Historiquement cette culture était 
binée.
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* Exemples de stratégies issus d’enquêtes réalisées par le réseau cuma en 2011

* Exemples d’itinéraires issus des enquêtes réalisées en Bretagne par le réseau cuma en 2011
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importance de la rotation
La prairie permet de gérer efficacement 
le salissement
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herse étrille : non adaptée au désherbage de la betterave

témoignage agricuLteur



 Labour + semis combiné
 Inter rang de 35 cm

 Labour + semis combiné
 Inter rang de 30 cm

Stade de 
la culture 2 feuiLLeS 6 feuiLLeS couverture du SoL

fiche pratique 
déSherbage mécanique - poiS/féveroLe
Le pois fourrager et la féverole sont des légumineuses et des cultures d’hiver. Elles diversifient la rotation et 
participe à l’autonomie fourragère. La féverole particulièrement s’adapte bien au désherbage mécanique
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* Exemples de stratégies issus d’enquêtes réalisées par le réseau cuma en 2011

* Exemples de stratégies issus des enquêtes réalisées par le réseau cuma en 2011

* Exemples de rotations issus des enquêtes réalisées par le réseau cuma en 2011
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dès formation des vrilles

relais azoté
bon précédent au blé

eviter implantation sur parcelle 
avec chardons et rumex
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binage de la féverole
Au Gaec du Pré long (22), Patrice Deriac positionne la féverole en tête 
d’assolement. Cette culture, semée avec un écartement de 30 cm et 
une profondeur de 6 cm, est binée en mars. 

‘‘Il faut être attentif car les plants s’arrachent facilement’’

témoignage agricuLteur


