
L’opération de conseil Agr’Eau 
Madon, co-financée par l’Agence de 
l’Eau Rhin Meuse et le CASDAR, est 

destinée à vous apporter des 
informations et des conseils en 

faveur de la protection de la 
ressource en eau.  

Note technique n°51 – MARS 2016 

Besoin en azote pour produire 1 q ou 1t/MS 

Le Maïs est la culture qui a fait l’objet du plus grand nombre de travaux sur le 
binage et qui est actuellement la plus concernée par cette technique.  
 

La herse étrille et la houe rotative peuvent également être utilisées sur maïs au début de 
son cycle (pré-levée à 3-4 feuilles), alors que la bineuse s’utilise plus tardivement (de 3-4 
feuilles à la fermeture des rangs) sur adventices développées : les 2 types d’outils peuvent 
être complémentaires.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN BREF… 

Désherbage mécanique sur Maïs 

 
 

Outil Stade culture Aveugle 1 feuille  2-4 feuilles 6-7 feuilles 8-10 feuilles

Efficacité

Perte de pieds

Efficacité

Perte de pieds

Efficacité

Perte de pieds

Efficacité

Perte de pieds

Bien adapté

A éviter

Herse étrille

Houe rotative

Désherbineuse

Bineuse à dents

Les outils de désherbage mécanique 

Les outils de désherbage mécanique 
 

· La herse étrille travaille avec des panneaux de dents longues et souples. C’est un 
outil qui travaille en plein. Son réglage est délicat. 
 

· La houe rotative est constituée de roues étoilées munies de cuillères qui brassent 
une fine couche de terre grâce à la vitesse (15 km/h). La houe rotative demande 
peu de réglages, contrairement à la herse étrille. La houe rotative s’utilise en plein. 
 

· La bineuse permet de sectionner les adventices présentes entre les rangs de la 
culture (semis à grand écartement). 
 

· La désherbineuse est une bineuse avec un équipement de pulvérisation sur le rang, 
ce qui permet de combiner désherbage chimique et mécanique. 



!!!!

Vos contacts AGR’EAU MADON 
 
Thomas Lacroix,  
Chambre d’Agriculture des Vosges,  
03 29 06 39 69 
06 75 87 28 06 

 
Laetitia Schaff,  
Chambre d’Agriculture de 
Meurthe et Moselle,  
06 46 66 28 73 
 

A titre d’exemple pour BINEUSE MAÏS 
 

Bineuse 6 rangs = 7 900 €  
 dont 3 100 € pris en charge dans le cadre du PCAE 

 

Bineuse 6 rangs autopilotée par vidéo = 21 000 € 
dont 8 400 € pris en charge dans le cadre du PCAE 

 

A titre indicatif, le coût du passage de bineuse 
(amortissement et main d’œuvre) est de 15 à 30 €/ha 

 SUR MAÏS… 
 

…Pas ou peu de restrictions liées aux conditions de sol… 

… et des fenêtres d’intervention assez importantes avec en moyenne 

         9 à 10 jours disponibles entre le 20 Mai et le 20 Juin   

Attention, le maïs reste fragile jusqu’au stade 3-4 feuilles !  

    Il est ensuite possible d’intervenir jusqu’au stade 10 feuilles de la culture. 

Pour tout renseignement 
 ou un accompagnement technique 

 
Contactez-nous ! 


