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Fiche pratique N°4

iNtroDuctioN Sur leS eNjeux agroNomiqueS
L’alternance des passages chimiques/mécaniques est un bon compromis pour obtenir une efficacité parfois supérieure au tout 
chimique. Les conditions météo et l’état du sol sont des critères importants à prendre en compte pour avoir une bonne qualité de 
désherbage. Ces jours disponibles varient en fonction des années, il est donc difficile de prévoir des itinéraires techniques fixes.

Pour les passages mécaniques, il est préférable d’avoir un sol ressuyé le jour de l’intervention et pas de pluie prévue dans les jours 
suivants pour augmenter l’efficacité du désherbage mécanique. Pour le désherbinage, des conditions de sol ressuyé suivi de 2 à 
3 jours sans pluie ainsi que des conditions hygrométrique favorables au traitement chimique sont nécessaires pour l’efficacité du 
désherbinage.

leS matérielS utiliSableS 
P  biNeuSe a SocS 

- Outil le plus utilisé dans la stratégie de désherbage d’une culture de betteraves après le pulvérisateur
- Permet un désherbage en inter rang : du stade 4 feuilles jusqu’à 12 feuilles
- Tôle de protection : permet d’utiliser la bineuse avant 4 feuilles
- Efficace sur graminées et dicotylédones annuelles à des stades assez avancés (jusqu’à 6 feuilles), ralentit la croissance des vivaces

utilisation de la bineuse possible 
sur plusieurs cultures

Source
Agrostranfert, fiche technique : la 
bineuse, 2007

pertes de betteraves après un binage en fonction du stade des betteraves
Source : ITB, Essai Cohesis, 2007

P  Désherbage mécanique en betteraves

désherbage mécanique
en basse-normandie

projet de vulgarisation du désherbage mécanique en grandes cultures (blé, colza, féverole, betterave)
porté par la Fédération des cuma de l’Ouest et de Basse Normandie, la Chambre d’Agriculture du Calvados, AGRIAL 
et le Groupement Régional d’Agriculture Biologique de Basse-Normandie
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P  la biNeuSe equipee De mouliNetS

- Moulinets : Kress ou Steketee ou roues étoilées (même efficacité selon les 2 types de moulinets)
- Permet de travailler sur le rang en complémentarité des socs
- Efficace sur adventices  jeunes (2 feuilles maximum) à partir du stade 4 feuilles vraies de la betterave

P  la herSe etrille

- Matériel difficilement utilisable sur betteraves car pertes importantes de pieds
- Herse étrille ‘‘Treffler’’ équipée de dents retenues par des ressorts (pression ajustable) serait adaptée entre 4 et 10 feuilles à une vitesse 
de 5 à 10 km/h

P  la houe rotatiVe 

- Permet de travailler en plein sur la culture de la betterave
- Efficace sur des adventices jeunes (fil blanc à cotylédons)
- Passage conseillé après le stade 4 feuilles vraies pour éviter des pertes de pieds trop importantes

bineuse équipée de moulinets KreSS
Source : www.kress-landtechnik.de

Source : Institut Technique de la Betterave, Posters généraux sur le 
désherbage mécanique, 16 mai 2011



P  DéSherbiNeuSe

- Assemblage d’une bineuse et d’une rampe avec traitement en localisé
- Permet de traiter 1/3 de la surface et de biner l’inter rang
- Utilisable à partir du stade 4 feuilles ou plus tôt si tôles de protection
- Trouver le bon compromis entre les conditions de binage et les conditions hygrométriques favorables à la pulvérisation (sol ressuyé 
suivi de 2 à 3 jours sans pluie et des conditions hygrométrique favorables au traitement chimique)

P  rampe De localiSatioN 

- Permet de traiter 1/3 de la surface sur le rang en complément du binage
- Choix des produits chimiques en fonction des stades et des types d’adventices. 

rampe de localisation d’herbicide
Source :  www.sopema.com

elémeNtS De coût : coût De DéSherbage

c Le passage de pulvérisateur reste le plus onéreux. Le principal poste de dépenses est l’herbicide (80% du coût total du passage).

c Désherbineuse et rampe de localisation : investissement relativement important avec des coûts de passage de l’ordre de 25 à 30 €/ha 
(herbicides et amortissement matériel)

c coût du désherbage avec pulvérisation d’herbicide chimique supérieur au passage d’un outil mécanique

c La bineuse équipée de moulinets : coût d’amortissement le plus élevé (17€/ha sur un total de 20€/ha par passage) mais l’ajout des 
moulinets est possible sur bineuses existantes

c Houe rotative et herse étrille : outils les moins coûteux par passage, et coûts d’amortissement moins élevés (utilisables sur d’autres 
cultures). Mais leur utilisation est délicate (perte de pieds)

c En mécanique la main d’œuvre et le coût de traction sont plus importants qu’en chimique

coûts des différents chantiers par passage à l’hectare 
Source : Technique betteravière n°927,  2 mars 2010



plus d’informations sur
www.desherbagemecanique.info

partenaires avec le soutien de

itiNéraireS techNiqueS et eFFicacité DéSherbage

réSultatS DeS eSSaiS (2012-2013) DéSherbage mécaNique - reVierS (14)

- Des années sèches : privilégier le passage d’outils mécanique (fonction du nombre de jours disponibles)
- Années humides : passage d’herbicides chimiques non négligeable
- Les moulinets et le désherbage chimique avec rampe de localisation sont des outils qui ont montré une efficacité relativement régulière 
et satisfaisante. 
- Possibilité de remplacer le dernier passage chimique par un passage minimum de bineuse, sauf si forte infestation d’adventices 
- Le désherbage en localisé : en complément d’un binage est particulièrement efficace, mais nécessite plusieurs passages (main d’œuvre)
=> jouer sur la complémentarité des outils pour optimiser l’efficacité du désherbage. Exemple : la rampe de localisation 
(travail sur le rang) et la bineuse (inter rang) s’utilisent à des stades différents de la betterave.

Exemple d’ITK alliant efficacité et réduction d’herbicides (ITB, Technique betteravière n°927,  2 mars 2010)

- 2 passages de chimiques en plein et 4 passages de bineuse équipée de moulinets 
>>>  Efficacité de 8/10 et réduction de 50% d’herbicides

- 4 passages chimiques localisés + 2 passages de bineuse classique
>>>  Efficacité de 8/10 et réduction de 65% d’herbicides

- 2 passages chimiques localisés + 4 passages de bineuse équipée de moulinets 
>>>  Efficacité de 8/10 et réduction de 80% d’herbicides

- 4 passages de désherbineuse + 1 passage bineuse
>>>  Efficacité de 9/10 et réduction de 65% d’herbicides

commentaires des graphiques ci-contre :
Seules les modalités avec Désherbinage (herbicide 
localisé sur le rang et binage dans l’interrang) pré-
sentent des résultats satisfaisants au niveau de l’effi-
cacité de désherbage. Au final, même à des stades 
jeunes de betterave, le désherbinage a eu dans les 
conditions de l’essai une efficacité comparable aux 
pulvérisations en plein.
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