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L’Alsace possède l’une des nappes phréatiques les plus importantes 
d’Europe. Depuis le début des années 90, la prise en compte de la qualité 
de l’eau a constitué un enjeu croissant pour l’agriculture alsacienne, avec 
notamment le développement des opérations Agri-Mieux. 
En ce qui concerne les nitrates, le dernier inventaire de la qualité de l’eau 
publié par l’APRONA (ERMES 2016) montre que les teneurs dans les eaux 
souterraines se sont globalement stabilisées avec des améliorations loca-
lisées sur certains secteurs. On note toutefois la présence de secteurs 
encore très dégradés, notamment en bordure de nappe et des augmenta-
tions encore constatées dans le Sundgau. 
Cet inventaire montre aussi une augmentation des détections de produits 
phytosanitaires au-delà des normes de qualité, essentiellement des her-
bicides. L’enjeu qualité de l’air prend également de plus en plus d’impor-
tance en raison de la contamination de l’air par les pesticides. La maîtrise 
des adventices demeure pourtant une priorité pour assurer une produc-
tion de qualité en quantité satisfaisante. 
L’enjeu environnemental, le développement du plan Ecophyto à l’échelle 
nationale mais également le fait que les solutions chimiques se réduisent 
fortement confirment l’intérêt des solutions alternatives telles que le dés-
herbage mécanique. L’atteinte des objectifs de bon état des eaux, tant 
aux niveaux des Aires d’Alimentation des Captages que du reste de la 
nappe, et de ceux du plan ECOPHYTO (baisse de l’utilisation de tous phy-
tosanitaires de 25 % en 2020 et 50 % en 2025) passe de fait par une dimi-
nution significative de l’utilisation des herbicides.

Ce guide technique « Désherbage mécanique des grandes cultures 
en Alsace » a pour donc objectif d’aider les agriculteurs alsaciens à 
développer le désherbage mécanique sur leurs exploitations pour re-
lever l’ensemble de ces défis. Il s’appuie sur de nombreux témoignages 
d’agriculteurs, ainsi que sur les comptes rendus d’essais conduits dans 
la région.

Le désherbage mécanique a beaucoup évolué ces dernières années, de 
nouveaux matériels, performants, sont aujourd’hui disponibles sur le mar-
ché. Cet essor est lié aux nouvelles contraintes liées à l’utilisation des 
herbicides ainsi qu’au développement de l’agriculture biologique pour 
qui le désherbage mécanique est l’ultime recours en cas d’insuffisance 
des leviers agronomiques préventifs. Il est en effet nécessaire de gar-
der à l’esprit que la gestion des adventices doit d’abord se raisonner 
agronomiquement, à l’échelle de la rotation, avant de recourir aux 
méthodes curatives (chimiques ou mécaniques).

Ce guide technique s’articule en quatre parties :

  « Les leviers agronomiques préventifs » détaille l’intérêt de la pro-
phylaxie pour une bonne maîtrise des adventices : rotation, travail 
du sol, couverture des sols, caractéristiques morphologiques des 
cultures…

  « Les fiches Outils » présente le principe de fonctionnement de 
chaque matériel, les critères à prendre en compte pour l’achat, les 
réglages ainsi que les coûts d’achat et d’utilisation, avec un focus sur 
l’intérêt du guidage et des nouvelles technologies.

  « Aides à l’investissement » rappelle les différents dispositifs passés 
(PVE) ou en cours (PCAE) pour s’équiper en outils de désherbage 
mécanique en Alsace.

  « Fiches Cultures » aborde en détail les stades d’utilisation et les 
principaux réglages des différents outils sur maïs, céréales à paille, 
soja, colza et betterave.

F. Metz

Denis Nass

Edito

L’ensemble des conseillers  
des équipes « Eau et Agriculture »  
et « Filières Végétales » de la Chambre 
d’agriculture d’Alsace  
sont à vos côtés pour vous accompagner. 
Bonne lecture !
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Les leviers agronomiques préventifs
I

Intégrer le désherbage mécanique dans la conduite de ses cultures doit répondre à une logique tech-
nique (quelle efficacité ?), mais aussi économique (quels coûts ? quels gains ou pertes ?), organisation-
nelle (ai-je le temps de faire ?) et sociétale (que faire pour protéger la ressource en eau, que vont penser 
mes voisins ?).

Le désherbage mécanique sera d’autant plus efficace s’il est utilisé en combinaison avec des leviers 
agronomiques préventifs tels que la rotation des cultures, le travail et/ou la couverture du sol. Il doit être 
le dernier maillon d’une stratégie qui vise à réduire la pression des adventices sur les cultures car « plus 
la parcelle est propre, plus le désherbage mécanique est efficace ».

Au-delà de l’effet désherbant, les passages d’outils de désherbage mécanique peuvent permettre une 
meilleure vigueur du tallage des céréales, favoriser la minéralisation du sol, améliorer la valorisation des 
apports azotés…
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1) Les objectifs du désherbage

Le premier objectif est de limiter la concurrence vis-à-vis des cultures d’intérêt pendant l’année en cours.
La nuisibilité directe correspond à la perte de rendement de la culture en place en lien avec la présence 
d’adventices. Cette compétition est complexe et fonction de la nature des adventices, de leur date de 
levée, de leur durée de compétition. La concurrence s’effectue vis-à-vis de l’alimentation en éléments 
minéraux, en eau, en lumière et en espace.

On peut illustrer l’impact de cette concurrence en termes de rendements avec différents suivis réalisés 
sur des parcelles de maïs par la Chambre d’Agriculture d’Alsace entre 2014 et 2018. Ci dessous quatre 
situations différentes, avec la flore adventice présente sur les témoins non désherbées indiquée:

La perte de rendement moyenne du maïs est de 52 q/ha avec des extrêmes entre 25 et 85 q/ha. En 
situation non irriguée, avec seulement 34 chénopodes et sans graminées, la perte de rendement est de 
50 q/ha. A Dessenheim en 2018, c’est la levée très précoce des graminées qui installe une concurrence 
dès le démarrage de la culture et impacte très fortement le rendement.

En conséquence, même si il est envisageable d’accepter des adventices dans une parcelle, le seuil au-
delà duquel la marge de la culture n’est pas impactée est difficile à appréhender. Dans les essais qui sont 
présentés dans la suite de ce guide, la note d’acceptabilité de 7 correspond à une efficacité de 97 %, 
c’est-à-dire que 97 % des adventices sont détruites par le désherbage

Au-delà de l’année en cours, la stratégie de désherbage choisie doit également prendre en compte 
l’impact sur le long terme à travers deux aspects majeurs :
•  La nuisibilité indirecte des adventices : réduction des débits de chantier, baisse de qualité des pro-

duits récoltés, adventices réservoir de maladies ou ravageurs et augmentation du stock semencier. Un 
pied de coquelicot produit entre 20000 et 130000 graines, un panic entre 3200 et 19000. Ces graines 
ont souvent des persistances importantes qui alimentent le salissement les années suivantes.

•  La résistance aux herbicides doit aussi faire partie du raisonnement de la stratégie de désherbage. 
Un produit phytosanitaire appliqué avec une efficacité faible épargne les individus les plus résistants. 
La répétition de cette pratique sélectionne des populations qui à terme ne sont plus sensibles à l’herbi-
cide et celui-ci devient inefficace. Dans ce contexte, l’utilisation du désherbage mécanique est essen-
tielle pour détruire les individus résistants aux herbicides.
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2) La rotation des cuLtures

La rotation est un levier essentiel pour faire baisser la pression ad-
ventice des parcelles.

Toutefois, la notion de rotation n’a de sens qu’en alternant réel-
lement cultures d’hiver et cultures de printemps et/ou été. Les 
cultures estivales, semées au printemps, sont confrontées à des 
problèmes de panics, sétaires, digitaires, chénopodes,…. alors que 
les cultures d’hiver sont généralement soumises à des pressions de 
vulpin, folles avoines, coquelicot,… 
Pour profiter de cet atout, certains agriculteurs bio privilégient les 
cultures d’hiver dans leurs rotations (1 maïs ou soja pour 3 céréales 
d’hiver). Ceci s’explique par ce qu’on appelle la période de levée 
préférentielle des adventices (voir encadré dans la partie « travail 
du sol).

L’autre avantage d’alterner cultures hiver/été est d’augmenter 
sensiblement les solutions techniques pour contrôler les ad-
ventices. Ainsi, pendant les intercultures longues (après blé par 
exemple), on pourra gérer les principales vivaces sur chaumes (lise-
ron, chardon,…) par un travail du sol adapté, complété ou non par 
un contrôle chimique. De même, en alternant cultures de printemps 
et cultures d’hiver, voire cultures sarclées et cultures étouffantes, 
il sera possible d’alterner les principaux modes d’actions tant 
des herbicides que des outils de désherbage mécanique (une 
bineuse ne fait pas le même travail qu’une houe ou une herse 
étrille…). Cela permet également de profiter de la période d’inter-
culture pour implanter un couvert qui pourra contribuer à maîtriser 
le salissement de la parcelle.

L’Earl des Cyprès de Soultz 
Haut-Rhin, a souscrit un contrat Maec 
systèmes grandes cultures en 2015. Le 
contrat impose notamment une diver-
sification forte (5 cultures différentes 
sur l’exploitation) et une rotation à la 
parcelle. L’apparente contrainte est en 
réalité un atout pour Emmanuelle 
et René Tschann, le duo père-fille 
qui est à la tête de l’exploitation.

« Nous cultivons aujourd’hui du maïs, 
du blé, du soja, du colza et des pommes 
de terre. Il arrive également d’ajouter 
de l’orge dans la rotation. L’intégration 
de davantage de cultures d’hiver 
permet de mieux gérer le salissement 
des parcelles, avec des IFT bas. De 
plus, l’exploitation étant située dans les 
collines sous Vosgiennes, ne dispose 
que d’un accès limité à l’irrigation et la 
diversification de l’assolement permet 
de mieux valoriser l’eau disponible. 
Nous avons moins de problèmes de 
vivaces, liserons en tête, plus de temps 
pour travailler nos sols durant les 
intercultures, on peut varier le mode 
d’actions des herbicides utilisés… bref 
la rotation a toujours été pour nous un 
levier agronomique fondamental ».

Témoignage



Témoignage
Marc Feuerbach exploite 60 ha de cultures en bio à Illhaeusern. 
Le travail du sol est pour lui la base pour réussir ses cultures, notamment 
le soja. En faisant des passages répétés de déchaumeur, il favorise les 
levées des adventices annuelles, mais surtout il épuise progressivement 
les vivaces, notamment les liserons, rumex, consoudes…

« Il faut intervenir en période sèche, en été sur chaumes ou au printemps, 
avant l’implantation du soja. Je sème mon soja la première quinzaine 
de mai, ça me laisse le temps pour bien nettoyer mes parcelles. Je fais 
jusqu’à 4 passages, en commençant par un scalpage en surface, à 4 cm 
maximum puis je descends progressivement pour faire le dernier passage 
autour de 35 cm. Mon vibroculteur est équipé de pattes d’oies et, avec 
une couverture de 130 %, toutes les plantes en place sont coupées. Ces 
passages répétés permettent de gérer des faux-semis. Pour préparer 
mon lit de semence et améliorer l’efficacité des faux-semis je roule mes 
parcelles pour casser les mottes. Quand je sème, c’est propre ».

3) Le travaiL du soL

Tous les outils de travail du sol ont un 
intérêt notable pour limiter la concur-
rence des adventices. Cependant, 
chaque adventice possède des caracté-
ristiques propres en termes de potentiel 
de germination : profondeur, besoin en 
humidité, durée et levée de dormance, 
taux annuel de décroissance…

Le travail du sol aura comme effet de 
les favoriser (provoquer leur levée pour 
les éliminer ensuite) ou de les défavo-
riser (empêcher leur levée). On peut 
intervenir à différents niveaux : les dé-
chaumages, ou la préparation du lit de 
semences, favorisent la germination 
des graines, à l’opposé du labour qui 
les enfouit.

Le déchaumage permet ainsi d’épuiser 
le stock semencier superficiel en sti-
mulant la levée des adventices, et des 
repousses, puis de les détruire (cf. la 
pratique du faux-semis). Par exemple, 
avant le recours à la chimie, le contrôle 
des vivaces, et particulièrement des 
liserons, se faisait par la multiplication 
des passages en été, ce qui permet-
tait d’épuiser les rhizomes et ainsi de 
les contenir. Dans ce cas précis, si les 
outils à disques sont à proscrire car ils 
divisent puis enfouissent les morceaux 
de rhizomes, les outils à dents avec 
des socs larges ont pour effet de scal-
per les vivaces en limitant le risque de 
division. Parce que chaque passage a 
pour effet de stimuler la croissance des 
bourgeons en dormance, il est indis-
pensable de renouveler les passages 
pour épuiser les plantes.

FOCUS

Focus sur le Taux Annuel  
de Décroissance (TAD)
Les graines de toutes les espèces végétales (cultivées ou 
adventices) ont une durée de vie maximum, qui peut va-
rier de quelques mois à plusieurs dizaines d’années, voire 
plusieurs siècles ! Le Taux Annuel de Décroissance (TAD) 
quantifie le pourcentage de graines qui perdent leur faculté 
germinative chaque année. Un TAD élevé, de 90 à 100 % 
signifie que pour l’espèce concernée, la durée de vie de 
ses semences est de 1 à 2 ans. C’est le cas des bromes. 
Après ce délai, lorsque ces graines seront remises en sur-
face, elles ne germeront plus. A l’opposé, certaines dico-
tylédones comme les rumex, les mourons, avec un TAD 
très faibles (10 %), ont des semences qui vont garder leur 
faculté germinative pendant plusieurs dizaines d’années.

La connaissance de ces TAD permet d’orienter la lutte 
contre certaines adventices. Ainsi, pour lutter préven-
tivement contre de nombreuses graminées qui ont un 
TAD assez élevé (ray grass, agrostis, vulpin, panics, sé-
taires et digitaires), toutes les techniques qui permettent 
d’empêcher la germination de ces espèces pendant  
3-4 années peuvent être valorisées.

6

TAD élevé =  
durée de vie  

des semences courte

TAD faible =  
durée de vie des 
semences élevée

Valeurs TAD
100 % Brome stérile

90 % Folle avoine
80 %  Vulpin  

Ray grass, gaillet, stellaire
70 % Panic sétaire digitaire

60 % 
 Véroniques
50 %  renouées des oiseaux et 

liseron
 Matricaire, ethuse
40 % Moutarde, coquelicot
 Renouée persicaire, morelle
30 % Amarantes, chénopodes
20 % 
 Datura
10 % Mouron des champs
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4) faux-semis et date de semis

La combinaison faux-semis + décalage de la date de semis 
fonctionne bien avant semis de céréales d’hiver, colza voire soja. 
Suivant les cultures et les périodes de semis, réaliser une prépara-
tion du sol comme pour un semis classique afin de faire germer les 
graines d’adventices et pour les détruire ensuite par un travail du sol 
très superficiel est une technique payante.

Mais il existe des limites. En maïs par exemple, le gain technico-
économique apporté par la tardivité des variétés (tout en restant 
raisonnable !) implique une avancée des dates de semis, limitant par 
la même les possibilités de faux-semis.

Attention également à ne pas réaliser le dernier faux-semis trop 
proche du semis de la culture pour ne pas générer de levées d’ad-
ventices en même temps que la levée de la culture.

Enfin, dans certains sols, notamment les limons, l’exercice du 
faux-semis est parfois délicat : l’affinement et l’absence de mottes 
peuvent en effet favoriser la battance.

Le décalage de la date de semis de fin septembre à mi-octobre 
permet de réduire de 45 % les populations de vulpin. Le décalage 
jusqu’à la mi-novembre, permet une réduction supplémentaire de 
75 % de la densité des adventices. La comparaison des rendements 
finaux entre témoins non désherbés (TNT) et parcelle désherbée 
confirme la réduction significative de la nuisibilité grâce au décalage 
du semis (voir les résultats d’essais de la Chambre d’Agriculture, 
page 8, pour plus de précisions).

Armand Heitz, de la SCEA Saint 
Martin à Petit Landau, fait partie du 
groupe ferme DEPHY 68. Il conduit un 
système de culture basé sur le maïs, le 
soja et le blé. Les couverts végétaux 
revêtent pour lui un intérêt agrono-
mique et sociétal.

« Je sème mes couverts le plus tôt 
possible après la récolte à l’aide 
d’un RUBIN 9 (combiné de semis) 
et je passe un coup de rouleau pour 
bien rappuyer le sol et favoriser la 
germination. Sur certaines parcelles 
qui présentent des vivaces, il faut 
prévoir un désherbage avant le semis 
du couvert, chimique dans mon cas. 
En 2017, j’ai testé plusieurs mélanges 
combinant 2 à 5 espèces, en essayant 
de limiter le coût d’investissement 
en semence. En 2018 j’ai semé de la 
moutarde, et des mélanges combinant : 
nyger, radis chinois, tournesol, pois 
et vesce. L’impact sur le salissement 
de la parcelle est positif si le sol est 
bien couvert : pour cela il faut semer 
dru. L’an prochain, je compte essayer 
le colza qui présente une bonne 
aptitude à couvrir le sol précocement. 
L’avantage des mélanges est qu’ils 
colonisent et structurent le sol sur des 
horizons différents. Ce dernier sera 
alors plus facile à travailler qu’après 
une moutarde pure. De plus, l’effet 
azote des légumineuses se voit bien 
sur le maïs jusqu’au stade 8-10 
feuilles, et la floraison des mélanges 
en arrière-saison attire beaucoup de 
pollinisateurs.

La CIPAN offre gîte et couvert pour le 
petit gibier, lièvres et faisans. Cela donne 
une image positive de l’agriculture sur 
les paysages d’automne ».

Témoignage
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Les résultats d’essais  
de la Chambre  
d’Agriculture d’Alsace

➜  L’efficacité des faux-semis en maïs
Des essais menés entre 2011 et 2013, par la 
Chambre d’Agriculture, ont permis de mesurer 
l’impact du décalage de semis de maïs associé à 
un faux-semis préalable sur la flore adventice et 
sa nuisibilité.

Dossenheim (2013) : comparaison du nombre 
d’adventices au mètre carré entre un semis 
mi-avril et un faux-semis + semis mi-mai 

La densité globale d’adventices est réduite d’un 
facteur 5, passant de 49 à 11 adventices au m². 
On observe aussi la disparition de la bardane et 
de la renouée liseron sur le semis tardif.

Stutzheim (2011) : étude de la levée des chéno-
podes en fonction de la date de semis du maïs
L’essai de Stutzheim permet de bien illustrer la 
progressive diminution des levées de chénopode 
en fonction du décalage de la date de semis, 
avec des levées qui passent de 15 pieds au m2 
pour un semis début avril, à 5 pieds au m2 pour 
un semis mi-mai avec faux-semis.

Synthèse de 4 essais de 2010 à 2013 :  
effet de la date de semis sur la nuisibilité  
sur le maïs
On constate une perte de 41 % du rendement 
sur les parcelles non désherbées (de 10 % à plus 
de 70 % en fonction des situations) pour des 
semis précoces alors qu’elle n’est que d’environ 
15 % pour des semis tardifs avec une variabilité 
moindre.

La pratique de décalage des stades de 
semis permet de limiter la présence 
d’adventices. Toutefois, le rendement 
du maïs peut être pénalisé et le choix 
variétal affecté. Il est souvent insuffi-
sant pour éviter toute opération de dés-
herbage mais avec un salissement plus 
faible, des interventions uniquement 
mécaniques sont plus facilement envi-
sageables.



5) La couverture du soL

La couverture du sol est encore un paramètre important à 
prendre en compte. Laisser le moins possible de sol nu, 
éviter la montée à graines des adventices,… bref semer 
dès que possible un couvert après récolte permet une 
maîtrise du stock de graines de mauvaises herbes de 
vos sols.

N’oubliez jamais que la nature a horreur du vide et donc 
qu’un sol nu n’existe pas !

6) caractéristiques morphoLogiques des cuLtures

Certaines cultures, telles que les céréales à paille ou le 
maïs, présentent des caractéristiques morphologiques 
qui les rendent plus ou moins concurrentielles vis-à-vis 
des adventices. Par exemple, un triticale est plus compé-
titif vis-à-vis des adventices qu’un blé tendre. Le port de 
plante (dressé ou étalé), la hauteur, la vigueur au démar-
rage, le tallage… permettent de juger du pouvoir couvrant 
des espèces. Ces caractéristiques jouent un rôle sur la 
couverture du sol et l’interception de la lumière et donc sur 
la possibilité offerte ou non, aux adventices de pouvoir se 
développer.

Pour l’instant, la sélection variétale en céréales à paille ne 
prend pas en compte le pouvoir couvrant comme critère 
de recherche. Des références expérimentales, acquises 
notamment par Arvalis-Institut du végétal et ses parte-
naires, existent tout de même sur ce sujet. Elles sont valo-
risées en particulier en agriculture biologique.

FOCUS
Le pouvoir couvrant des différentes variétés
Les études menées par Arvalis démontrent qu’il existe un pouvoir concurrentiel différent entre variétés même 
si, avec les cultivars actuels, la concurrence joue au maximum sur 10 % de l’infestation en graminées. Cet effet 
peut être supérieur à l’effet densité de semis ou écartement. En première approche, il semble exister un lien 
entre hauteur et couverture du sol mais le pourcentage de couverture est d’autant plus efficace qu’il est pré-
coce et dure tout au long du cycle du blé. La sensibilité des différentes adventices au phénomène d’ombrage 
reste, elle, à préciser.

9

Ehogold (à gauche) et Fructidor : 2 variétés à pouvoir couvrant très différent (photo essai variété blé bio Obernai 2018)
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des pr incipaux leviers agronomiques 
pour une maîtr ise des advent ices

Synthèse

OBJECTIF LEVIER EXEMPLES

Réduction du stock  
semencier

Rotation Alternance culture hiver / été  
(pas de spécialisation de flores type liserons)

Déchaumages et faux-
semis

Déchaumages superficiels en inter culture 
d’été
Semis blé fin octobre
Semis soja en mai après faux-semis

Travail du sol Alternance labour / non labour suivant 
cultures, pas de remontée de graines  
en surface (+ facile en cultures d’hiver  
de faire du non labour)

Réduction période  
de concurrence

Décalage date de 
semis

Retard pour les céréales, le soja 
Avance pour le colza

Eviter les contaminations 
externes

Moisson des parcelles 
sales en dernier

Fauches des bordures 
pour éviter la montée  
à graine

Augmentation  
de la concurrence

Densité de semis Association colza/légumineuses

Couverture du sol Cipan semée dès récolte de la céréale
Semis sous couvert

Allélopathies Choix espèces Luzerne contre chardons,  
Manque de références sur ces effets  
à ce jour

Destruction Désherbage mécanique

Binage et coulée de boues : VIGILANCE !
Dans les zones sensibles à l’érosion et proches des habi-
tations, le travail du sol, même superficiel, peut être à l’ori-
gine d’entraînement de terre en cas de fortes précipitations. 
Dans ces situations, mieux vaut proscrire le binage et jouer 
sur d’autres leviers.
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II
Les outils utilisés en Alsace

Différents matériels de désherbage mécanique sont disponibles sur le marché. Certains sont relative-
ment polyvalents et permettent d’intervenir sur différentes cultures et à différents stades, d’autres sont 
plus spécifiques et ont une fenêtre d’intervention plus réduite.

On distingue notamment la herse étrille, la houe rotative et la bineuse. Cette dernière peut être équipée 
d’options permettant de désherber le rang (doigts rotatifs « Kress », buses de pulvérisation), de fertiliser 
la culture en localisé ou encore d’implanter un couvert végétal dans l’inter-rang. Un autre outil a fait son 
apparition il y a quelques années et commence à être aperçu dans la campagne : il s’agit de l’étrille rota-
tive ou roto-étrille qui peut être considérée comme un « mix » entre la herse étrille et la houe rotative car 
constituée de disques munis de peignes plus ou moins flexibles entraînés par la vitesse d’avancement 
du tracteur.

Le choix de ou des outils les plus appropriés est dépendant de plusieurs facteurs :
•  Le type de culture : d’hiver ou de printemps, semée en lignes comme les céréales à paille ou en rangs 

comme le maïs ou le tournesol.
•  Le type de sol : à dominante d’argiles, de limons ou de sables : l’aspect le plus important étant ici sa 

tendance, ou non, à la battance.
•  Le climat de la petite région qui va permettre de déterminer, en lien avec le type de sol, le nombre de 

jours disponibles permettant de réaliser des interventions mécaniques.
•  Le mode de travail du sol : dans des situations de réduction de travail du sol avec concentration des 

résidus végétaux en surface (Mulching) ou absence partielle/totale de travail (Strip-Till ou Semis Di-
rect), les possibilités d’interventions en désherbage mécanique sont plus limitées et peuvent nécessiter 
l‘acquisition de matériel spécifique (ex : bineuse lourde d’origine U.S).



FOCUS
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1 jour disponible pour le désherbage mécanique = 1 jour suivi de 5 jours consécutifs sans précipitations
Minimum = nombre de jours minimal observé en Alsace ces 20 dernières années
Médiane = nombre de jours disponibles 50 % des années
Décile 2 = nombre de jours disponibles une année sur deux
Décile 8 = nombre de jours disponibles dans les 20 % des années les plus favorables
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Nombre de jours disponibles en Alsace
Le nombre de jours disponibles pour effectuer un désherbage mécanique de qualité (hypothèse 
de 5 jours sans précipitations) est plus ou moins important selon les périodes de l’année et la 
petite région agricole dont on dépend. Le Sundgau ou l’arrière Kochersberg sont plus arrosés que 
la plaine haut-rhinoise ou le secteur de Strasbourg. En conséquence, les créneaux d’interventions 
sont plus restreints. Mais ils existent toujours ! En sortie d’hiver (1er mars au 15 avril par exemple), 
on a historiquement des plages favorables pour intervenir sur céréales à paille. Les passages en 
végétation sur maïs, soja ou betterave en mai-juin, bénéficient également de conditions favorables.
Enfin, l’ensemble des déchaumages d’été ou autres faux-semis d’avant semis de blé profitent égale-
ment de bonnes conditions, et ce sur l’ensemble de la région.
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Fiche outil 1

La herse étr i l le

Principe de fonctionnement
La herse étrille est un matériel simple de conception, constitué de panneaux articulés et indépen-
dants sur lesquels sont fixées des dents longues et souples à ressort ou en arc de cercle. Au travail, 
les vibrations des dents déracinent les jeunes plantules.

Points forts Points faibles

Outil polyvalent utilisable sur toutes cultures

Désherbage précoce « en plein »  
(le travail s’effectue indépendamment  
des rangs)

Large spectre d’efficacité sur plantules,

Débit de chantier élevé

Coût de passage faible

Possibilités de combinaison avec d’autres 
techniques de désherbage mécanique 
(binage,…) ou chimique

Travail superficiel du sol, aération du sol, 
nivellement, limitation des pertes en eau

Régénération de prairies, ébousage,  
émoussage, égalisation après épandage  
de fumier

Réglages délicats

Efficacité sur jeunes plantules uniquement

Efficacité réduite sur vivaces et plantes  
à racines pivotantes

Pertes de pieds variables suivant le stade  
de développement de la culture

Manque de pénétration sur sols trop secs  
ou battus, inefficacité sur passages de roues

Positionnement délicat des interventions  
par rapport aux conditions climatiques

Nécessité d’une préparation fine  
en surface (plus facile en terres légères)  
et d’une réduction des débris végétaux  
pour éviter les bourrages

Puissance de traction élevée en conditions 
très agressives



Fiche outil 1

La herse étr i l le

Réglages
La conception de l’outil reste simple. Pour pou-
voir s’adapter à différentes situations, les pos-
sibilités de réglages sont nombreuses ; elles 
rendent cette opération délicate et nécessitent 
un apprentissage de l’outil plus long.

L’agressivité des dents est la résultante  
de 3 réglages :
- Inclinaison des dents :
De 5 à 10 positions en général, certains construc-
teurs en proposent davantage (jusqu’à 24 posi-
tions).
Plus les dents sont verticales, plus l’agressivité 
est forte.

- Vitesse de travail :
Elle influe sur la vibration des dents indispensable 
à la réalisation d’un travail efficace, au même titre 
que l’inclinaison des dents.

- Profondeur de travail :
Elle se règle grâce aux roues de terrage + 3ème  
point de l’attelage du tracteur.
Le réglage par broche à positions multiples est 
moins pratique que le réglage par manivelle.

Le montage des roues ajustables sur le châssis 
est préférable pour s’adapter à plusieurs inter-
rangs.

Efficacité
Efficace sur des adventices jeunes, peu dévelop-
pées.
Le passage en post semis pré-levée (« en 
aveugle ») est conseillé afin de détruire les adven-
tices au stade filament.
Au fur et à mesure de leur développement, l’effi-
cacité diminue. Les dicotylédones annuelles sont 
sensibles jusqu’au stade 3 à 4 feuilles ; les gra-
minées sont plus résistantes. La herse étrille est 
inefficace sur les vivaces.

Temps de travail
- Besoin en traction : estimé entre 8 et 12 cv/m.
- Débit de chantier : compris entre 3 et 8 ha/h

Variable en fonction du stade d’intervention et 
de la sensibilité à l’arrachage de la culture (sur 
céréales : jusqu’à 7 ha/h pour un passage en 
aveugle, proche de 3 ha/h au stade 2-3 feuilles et 
5 ha/h au stade tallage).

14

Daniel Riess, gérant de l’Earl du Tilleul et céréalier 
à Algolsheim, est un adepte du désherbage méca-
nique. Pionnier dans son secteur, il est équipé d’une 
bineuse frontale de 12 rangs à 45 cm et d’une herse 
étrille de 12 mètres.

« Cela fait plus de 10 ans que je me suis lancé dans 
le désherbage mécanique. Le temps disponible et la 
météo sont mes seules limites. Mes sols légers me 
permettent d’accéder rapidement après une pluie. En 
soja, j’utilise un semoir de précision espacé entre rangs 
de 45 cm en prévision du binage. Je passe 2 fois la 
herse étrille à 2-3 jours d’intervalle quand le soja sort 
sa 1ère feuille trifoliée et à contre sens. Je bine ensuite. 
Seules les fourrières reçoivent un herbicide. La herse 
étrille est également mon seul désherbage en blé. Je 
réalise classiquement 2 passages à contre sens, à 
quelques jours d’intervalle. Le désherbage mécanique 
est à réserver aux agriculteurs « patients ». Il faut aussi 
être prêt à observer ses champs presque tous les jours 
afin d’intervenir dans les meilleures conditions.»

Témoignage
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Fiche outil 1

La herse étr i l le

Prix  
(€ HT)

Surface  
(ha/an)

Coût d’utilisation 
(€/ha)

Puissance 
traction  

minimum

Herse étrille 6 m,  
portée,  
repliage hydraulique

5 400
100
125
150

5,4
4,6
4

80 cv

Herse étrille 9 m,  
portée,  
repliage hydraulique

11 000
125
150
175

8,2
7

6,2
100 cv

Herse étrille 12 m, portée,  
repliage hydraulique 15 000

150
200
250

9,2
7,1
5,9

120 cv

Herse étrille 18 m,  
semi-portée,  
repliage hydraulique

26 000
200
250 
300

11,6 
9,5 
8,1

150 cv
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La herse étrille Treffler :  
particulièrement adaptée  
aux cultures sensibles
Recommandée pour des cultures comme la betterave 
sucrière, les fraises, les oignons ou d’autres cultures 
légumières, la herse étrille Treffler se différencie par 
son réglage de l’agressivité des dents qui est obtenu 
par un dispositif centralisé agissant sur la tension des 
ressorts contrairement à la herse étrille conventionnelle 
où on agit sur l’inclinaison des dents.

L’avantage de ce procédé est que la garde au sol est 
conservée dans toutes les situations (irrégularités du 
sol), même lors de l’application d’un réglage léger de la 
pression des dents. Les dents restent bien dans l’axe 
et ne dévient pas latéralement.

Données  
technico-économiques  
(hors frais de traction et de MO)
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La houe rotat ive
Fiche outil 2

Principe de fonctionnement
La houe rotative est un maté-
riel traîné simple de concep-
tion, constitué de roues étoi-
lées disposées en décalé sur 
deux rangées, fixées sur un 
axe horizontal par un bras 
mobile rappelé par un ou 
deux ressorts et possédant 
des dents aux extrémités en 
forme de cuillères pour un 
travail d’arrachement super-
ficiel. En général, les roues 
attaquent le sol avec la pointe 
de la cuillère mais certains 
revendeurs proposent des 
modèles où les roues sont ré-
versibles (Hatzenbichler, Gre-
goire Agri) pour attaquer les 
sols plus durs avec le dos de 
la cuillère.

Points forts Points faibles

Outil polyvalent utilisable sur toutes cultures,

Désherbage précoce "en plein"  
(le travail s'effectue indépendamment des rangs),

Large spectre d'efficacité sur plantules

Débit de chantier élevé

Nombre de réglages limité / efficacité en relation 
directe avec la vitesse de travail

Outil plus agressif, efficace en sols secs et pris en 
masse, moins sensible aux débris végétaux  
et aux bourrages

Possibilités de combinaison avec d'autres  
techniques de désherbage mécanique  
(binage,…) ou chimique

Travail superficiel du sol, décroûtage,  
aération du sol, limitation des pertes en eau.

Efficacité sur jeunes plantules  
uniquement

Efficacité réduite sur vivaces  
et plantes à racines pivotantes

Efficacité réduite en sols meubles  
ou sans consistance  
(sableux ou non pris en masse)

Profondeur difficile à maîtriser  
sur sols meubles

Pertes de pieds variables suivant  
le stade de développement  
de la culture

Positionnement délicat des  
interventions par rapport  
aux conditions climatiques

Nécessité d’une bonne préparation du 
lit de semences et d’un sol bien nivelé

Besoin en traction élevé

Au travail, les dents frappent le sol à haute vitesse et soulèvent les premiers centimètres de terre 
mettant « à nu » les graines d’adventices tout juste germées.



Fiche outil 2

Témoignage
Jérémy Pflieger exploite avec ses parents 25 ha de cultures en Gaec  
à Spechbach-le-Bas. Engagée dans la bio depuis 2011, l’exploitation s’est  
diversifiée dans la production d’œufs et de poulets de chair. L’assolement com-
prend du blé, triticale-pois, maïs, soja, pomme de terre (production de frites) et 
lentilles. Jérémy utilise une houe rotative de 6 m qu’il partage en CUMA.
« Je l’utilise sur blé et triticale en sortie d’hiver, notamment lorsque les sols sont 
très fermés. C’est alors un très bon complément de la herse étrille qui est passée 
quelques jours plus tard. Cette année, j’ai essayé la houe rotative sur le soja, 
au stade 3-4 feuilles. Le résultat est très bon ; les jeunes adventices sont bien 
arrachées et la terre est bien soufflée ce qui facilite par la suite le travail de la 
bineuse. Pour être efficace, il faut rouler vite. Plus on va vite (14-15km/h), plus ça 
travaille. Je passe la houe rotative avec un tracteur de 115 cv »

La houe rotat ive
Réglages

L’agressivité des dents est la résultante  
de 3 réglages :
- Vitesse de travail :
Elle influe directement sur la force d’impact des 
dents sur le sol. Pour un travail d’arrachement et 
de projection efficace elle ne doit pas être infé-
rieure à 10 km/h, une vitesse d’avancement de 
15 km/h est plus adaptée ;
Prévoir une puissance de traction en consé-
quence.

- Profondeur de travail :
Elle se règle grâce aux roues de terrage +  
3ème point et varie de 2 à 5 cm maximum.

- Pression des dents sur le sol :
Constante ou variable suivant la possibilité d’in-
tervenir ou non sur le tarage des ressorts.
Plus la pression exercée sur le bras supportant la 
ou les roues étoilées est importante, plus l’agres-
sivité est forte.
Le réglage est fastidieux car non centralisé sur 
l’outil.

Efficacité
Efficace sur des adventices jeunes, peu dévelop-
pées.
Le passage en post semis pré-levée « en aveugle » 
est conseillé afin de détruire les adventices au 
stade filament. Au fur et à mesure de leur déve-
loppement, l’efficacité diminue. Les dicotylé-
dones annuelles sont sensibles jusqu’au stade 2 
à 3 feuilles ; les graminées sont plus résistantes. 
La houe rotative est inefficace sur les vivaces.

Temps de travail
- Besoin en traction : estimé entre 15 et 20 cv/m.

Ce fort besoin en puissance est surtout utilisé 
pour atteindre rapidement la vitesse nécessaire 
à l’efficacité de l’outil. Il est d’ailleurs conseillé 
de démarrer et de s’arrêter sèchement afin de 
réduire les zones de moindre vitesse où la qua-
lité du désherbage à la houe rotative devient plus 
aléatoire.

-  Débit de chantier : compris entre 4 et 6 ha/h

Stable quel que soit le stade d’intervention.

Prix  
(€ HT)

Surface  
(ha/an)

Coût d’utilisation 
(€/ha)

Puissance 
traction  

minimum

Houe rotative 4,5 mètres, 
2 rangs d’étoiles, portée, 
repliage hydraulique

9 000
100
150
200

8,6
6,2
5

110 cv

Houe rotative 6 mètres + 
herse AR, 2 rangs d’étoiles, 
roues pleines, portée, 
repliage hydraulique

15 000
150
225
300

9,4
6,7
5,4

130 cv
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Données  
technico-économiques  
(hors frais de traction et de MO)
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La roto-étr i l le  ou étr i l le  rotat ive
Fiche outil 3

Principe de fonctionnement
Plus proche de la houe rotative que de la herse étrille, la roto-étrille est composée d’étoiles de 50 
cm de diamètre (roto-étrilles) portant 30 dents à ressorts en acier. Les roto-étrilles, montées avec 
un angle de 30° par rapport à l’avancement, roulent sur le sol et éliminent les plantes adventices 
davantage par recouvrement que par arrachage. Chaque dent est tenue par son propre ressort, 
ce qui maintient une pression constante au sol. Le réglage hydraulique se fait depuis la cabine du 
tracteur et on peut régler la pression des ressorts de 0 à 5 kg. Résultat : même si le sol est irrégulier, 
la dent exerce toujours la même pression.
Cet outil est donc efficace à un stade très jeune des plantes adventices. D’un poids léger, il est 
à réserver aux sols légers. Efficace, même à grande vitesse, la roto-étrille permet d’éviter l’effet 
« râteau » des herses étrille classiques et reste utilisable en présence de débris végétaux.

Points forts Points faibles

Travail en plein (sur l’intégralité de la largeur 
de l’outil)

Large spectre d’utilisation

Débit de chantier élevé

Travail superficiel du sol, aération du sol, 
limitation des pertes en eau

Utilisable en non-labour (pas de phénomène 
de bourrage lié aux résidus de récolte)

Efficace même à de faibles vitesses

Possibilités de combinaison avec d’autres 
techniques de désherbage mécanique 
(binage,…) ou chimique

Efficacité réduite sur vivaces et plantes  
à racines pivotantes

Risque de perte de pieds à des stades 
cultures trop avancés



Fiche outil 3

La roto-étr i l le  ou étr i l le  rotat ive
Réglages

L’agressivité des dents est la résultante  
de 3 réglages :
- Vitesse de travail :
La vitesse est ajustée en fonction du stade des 
cultures : 3-4 km/h pour des interventions pré-
coces (ex : 2 feuilles des céréales, 2 feuilles du 
maïs ou du soja, 2-3 feuilles du colza, 2 grandes 
feuilles du tournesol) à 7-8 km/ha à des stades 
plus avancés (ex : 4-5 feuilles du maïs, soja à  
35 cm de hauteur).
Il est possible d’intervenir à des vitesses plus éle-
vées (10-11 km/h) sur céréales au printemps.

- Profondeur de travail :
Comprise entre 1 et 5 cm

- Pression des dents sur le sol :
Réglage hydraulique en continu depuis la cabine 
du tracteur. La pression est identique quel que 
soit le dénivelé du sol.

Efficacité
Efficacité maximale sur adventices peu dévelop-
pées. Possibilité d’intervenir à l’aveugle pour réa-
liser des faux-semis.

Temps de travail
- Besoin en traction : estimé entre 8 et 10 cv/m.
-  Débit de chantier : compris entre 2 et 6 ha/h

Le débit de chantier varie en fonction du stade 
de la culture.

Prix  
(€ HT)

Surface  
(ha/an)

Coût d’utilisation 
(€/ha)

Puissance 
traction  

minimum

Roto-étrille 6 mètres,  
portée, repliage hydraulique 17 000

100
125
150

17
13,6
11,3

65 cv

Roto-étrille 9 mètres,  
portée, repliage hydraulique 30 000

125
150
175

24
20

17,1
80 cv

Roto-étrille 12 mètres,  
portée, repliage hydraulique 37 000

150
200
250

24,7
18,5
14,8

95 cv
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technico-économiques  
(hors frais de traction et de MO)

Témoignage
Co-gérant de l’Earl du Krebsbach à Ammertzwiller, Jérémy Ditner 
est membre du réseau des fermes DEPHY68. Il a investi en 2018 dans 
une étrille rotative suite à la conversion progressive de ses céréales en AB 
depuis 2017. Il s’en est servi ce printemps sur blé, soja et a testé sur maïs.

« L’étrille rotative m’a intéressé par rapport à notre système en technique 
culturale simplifiée. Nous ne labourons plus nos terres depuis 20 ans et les 
résidus en surface sont incompatibles avec l’utilisation de la herse étrille 
classique. Le réglage a été assez délicat dans nos terres de limons. Pour une bonne pénétration et donc efficacité, 
il faut un sol meuble, pas trop battu. L’étrille rotative ne fonctionne pas comme une houe rotative ! Nous sommes 
intervenus fin mars et le résultat a été intéressant. Nous avons profité du passage dans les céréales pour semer un 
trèfle violet qui nous sert de couvert après récolte.
Nous avons investi plus de 15 000 € dans cette machine, sans compter le semoir petites graines, en faisant le choix 
du réglage depuis la cabine grâce à un système hydraulique. On peut ainsi modifier l’angle des peignes en quelques 
secondes, ce qui est un vrai plus pour s’adapter aux conditions de sol. Je compte bien rentabiliser cet investisse-
ment par un usage sur toutes mes cultures dans le futur.»
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La b ineuse à dents
Fiche outil 4

Points forts Points faibles

Possibilités d’intervenir sur des adventices 
plus développées et à des stades  
plus avancés des cultures

Meilleure efficacité sur graminées

Dégâts limités sur les cultures

Plage de travail plus importante  
(conditions de sol et climatiques)

Large choix des pièces travaillantes

Combinaison possible avec d’autres  
outils (semoir, pulvérisateur, 
désherbeur thermique…)

Action d’écroûtage, d’aération du sol,  
limitation des pertes en eau  
par ruissellement.

Possibilité de travailler sur céréales

Possibilité d’y adapter un système  
de guidage

Exige un semis soigné (rectiligne,  
écartement régulier), un sol nivelé, affiné  
et débarrassé des gros débris végétaux

Destruction de pieds de cultures dans  
les courbes, pointes et bouts de champ, 
pentes et dévers

Ne travaille pas sur le rang

Réserver la fonction « buttage »  
à des passages tardifs car projection de terre 
sur le rang favorisant la levée de nouvelles 
adventices non maîtrisables avec la bineuse

Vitesse d’avancement réduite,  
débit de chantier limité.

Principe de fonctionnement
La bineuse à dent permet d’intervenir 
entre les rangs lorsque les adventices 
sont plus développées. Elle est consti-
tuée d’éléments indépendants montés 
sur parallélogramme et dont la position 
sur le bâti est réglable afin de s’adap-
ter aux différents écartements.

Chaque élément est composé de 3, 4 
ou 5 dents « rigides » ou « vibrantes » 
pouvant être équipées par un large 
choix de pièces travaillantes (socs 
« cœur » ou « pattes d’oie », planètes, 
lames « Lelievre »…). Une roue de 
jauge par élément assure le contrôle 
de profondeur. Les rangs sont proté-
gés par une paire de protège-plants ; 
2 coutres de guidage circulaires permettent le maintien de la 
bonne trajectoire de l’ensemble.

Au travail, les socs tranchent et arrachent les racines des ad-
ventices de l’inter-rang provoquant leur destruction. Pour des 
passages tardifs, il est possible de ramener la terre sur les 
rangs (fonction « buttage » / cache-plants relevés) pour étouffer 
les mauvaises herbes présentes.

La bineuse peut être équipée optionnellement de roues étoilées 
de type « doigts Kress » de part et d’autre de chaque rang afin 
d’effectuer une action de désherbage mécanique sur le rang.



Fiche outil 4

La bineuse à dents

Réglages
Vitesse de travail :
Généralement faible à des stades peu dévelop-
pés des cultures (de 5 à 8 km/h) augmentée pour 
les passages suivants (de 8 à 10 km/h).

- Profondeur de travail :
Roue de terrage par élément + 3ème point, en 
moyenne de 3 à 6 cm de profondeur. Vérifier 
l’aplomb de la bineuse (horizontalement d’avant 
en arrière, 3ème point) et de gauche à droite (chan-
delles).

- Ecartement entre les rangs :
Ecartement entre les extrémités des socs « patte 
d’oie » d’environ 55 cm pour un semis à 75 cm, 
de 60 cm pour un semis de 80 cm. Les lames 
« Lelievre » permettent d’augmenter sensible-
ment la zone binée et de réduire les risques pour 
la culture en cas de dérive de la trajectoire (pente, 
dévers, …)

- Protège-plants :
En service lors du 1er binage pour éviter la pro-
jection des mottes sur les plants encore fragiles, 
relevés aux passages suivants.

Efficacité
Large spectre d’efficacité (type d’adventices et 
stade de développement).
En comparaison avec la herse étrille et la houe 
rotative, la bineuse permet de mieux contrôler les 
graminées et reste efficace sur les plantes déve-
loppées. Mais attention aux problèmes de boutu-
rage avec certaines vivaces.

Temps de travail
- Besoin en traction : estimé entre 8 et 12 cv/
élément
L’utilisation d’une bineuse à guidage automatique 
exige une puissance plus élevée (de 12 à 15 cv/
élément) (vitesse d’avancement plus importante 
jusqu’à 15 km/h).

- Débit de chantier : compris entre 1.8 et 2.4 ha/h 
pour une bineuse autoguidée 8 rangs. Ils sont 
également variables en fonction du stade d’inter-
vention.
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Werner Lehmann, céréalier à Dessenheim, 
est membre du réseau des fermes DEPHY68.  
Il conduit plusieurs systèmes de culture basés sur 
le maïs, le blé et le soja et est un adepte de la 1ère 

heure du binage.

« Je pratique le double binage sur la culture de maïs 
grain. Les passages de bineuse sont combinés 
avec l’épandage de l’urée. Mon objectif de binage 
est de désherber l’inter-rang, de recouvrir l’urée, 
de rejeter de la terre sur le rang pour freiner les 
adventices au stade plantule. Le premier passage 
a lieu au stade 6 feuilles du maïs, après gestion 
chimique des liserons si nécessaire. N’étant pas 
équipé de protège-plants, j’avance à vitesse réduite 
(6-7 km/h) pour ne pas projeter de cailloux sur le 
maïs. Le second passage est réalisé juste avant 
recouvrement. J’avance à une vitesse de 8-9 km/h 
selon l’importance des cailloux sur la parcelle. »

Témoignage



Fiche outil 4

La bineuse à dents

Prix  
(€ HT)

Surface  
(ha/an)

Coût d’utilisation 
(€/ha)

Puissance 
traction  

minimum

Inter-rang 
étroit
0,45  
à 0,55 m

8 rangs/ 
9 éléments 9 500

80
100
120

10,3
8,4
7,1

90 cv

11 rangs/ 
12 éléments 13 500

120
150
180

9,8
8

6,8
100 cv

Inter-rang 
large
0,6 à 0,8 m

4 rangs / 
5 éléments, 
portée arrière

5 000
30
40
50

14,5
11,1
9,1

80 cv

6 rangs / 
7 éléments, 
portée arrière

8 000
60
80
100

11,8
9,1
7,4

80 cv

8 rangs / 
9 éléments, 
portée arrière

10 500
80
100
120

11,6
9,5
8,1

90 cv
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La Désherbineuse
Fiche outil 5

Principe de fonctionnement
Un pulvérisateur est combiné à la bineuse à dent ; il permet d’intervenir en traitement localisé sur 
le rang complétant efficacement le travail de la bineuse dans l’inter-rang.

Le pulvérisateur intégré est généralement composé d’une cuve de 400 ou 600 litres, d’une pompe 
débitant de 15 à 20 l /minute et d’une régulation DPM. La largeur de la bande traitée est d’environ 
25 cm ; elle dépend du réglage des buses disposées de chaque côté du rang (hauteur, angle et 
orientation réglables). Binage et pulvérisation sont simultanés mais un binage simple reste possible.

Points forts Points faibles

Bonne maîtrise des adventices  
sur le rang, complétant le travail  
de la bineuse dans l’inter-rang

Permet de réduire de 2/3 la quantité  
d’herbicides utilisés

Ecroûtage et aération du sol

 Possibilités de combiner 
les interventions :  
implantation d’un ray-grass, culture 
pièges à nitrates,…

Débit de chantier limité

Temps de travail assez long pour moins de jours 
disponibles (recherche des bonnes conditions  
climatiques, température, vent et hygrométrie pour 
une bonne pulvérisation),

Réglages délicats (recoupement de la zone traitée 
et de la zone binée / maîtrise de la pulvérisation sur 
le rang),

Exige un semis soigné (rectiligne, écartement régu-
lier), un sol nivelé, affiné et débarrassé  
des débris végétaux,

Destruction de pieds culture dans les courbes, 
pointes et bouts de champ, pentes et dévers,

Investissement important soumis à l’obligation  
de contrôle périodique des pulvérisateurs



La Désherbineuse
Fiche outil 5

Réglages
La bineuse mixte est surtout utilisée sur maïs. 
Binage et pulvérisation sont simultanés au pre-
mier passage.
Sauf en cas de relevées importantes, un binage 
simple suffit au second passage.

- Vitesse de travail :
Généralement faible au premier passage (de 5 à 
8 km/h)/ augmentée pour les passages suivants 
(de 8 à 10 km/h).
Les régulations de type « pression » ou « DPM » 
imposent de conserver constante la vitesse 
d’avancement pour respecter la dose de bouillie/
ha.

- Profondeur de travail :
Roue de terrage par élément + 3ème point, en 
moyenne de 3 à 6 cm de profondeur

- Zone binée / écartement entre rangs :
Ecartement entre les extrémités des socs « patte 
d’oie » d’environ 55 cm pour un semis à 75 cm et 
de 60 cm pour un semis à 80 cm. Attention à bien 
vérifier l’usure des socs : entre un soc neuf et un soc 
usé, la largeur travaillée peut être réduite de 30 % !

- Dose de bouillie/ha :
La dose de bouillie/ha est généralement com-
prise entre 50 et 80 l/ha (1/3 de la surface traitée). 
La dose de produit est réduite de 2/3 par rapport 
à la pleine dose.
Choisir la dose de bouillie/ha et la vitesse d’avan-
cement détermine le débit nécessaire à la buse. 
Choisir un calibre de buse adapté pour une pres-
sion de pulvérisation voisine de 2 bars.

- Zone traitée / hauteur et orientation des jets :
L’objectif est d’assurer un recouvrement entre trai-
tement et binage de 5 cm environ.
La zone traitée doit donc être ajustée à 25/30 cm. 
Un mauvais réglage, trop « étroit » entraîne des pro-
blèmes d’efficacité dans la zone de recoupement.

Efficacité
Large spectre d’efficacité si conditions clima-
tiques réunies.

Temps de travail
Besoin en traction : estimé entre 15 et 20 cv/élé-
ment.
110 à 120 cv sont nécessaires pour travailler 
avec une bineuse mixte de 6 rangs. Préférer un 
tracteur de bon gabarit avec une capacité de re-
levage adaptée.

Débit de chantier : compris entre 1.2 et 2.4 ha/h 
pour une bineuse mixte de 6 rangs.
Les débits de chantiers constatés sont assez 
faibles (vitesse de travail réduite).
Les temps de réglages de l’appareil au champ 
sont importants.

Témoignage
Nicolas Siegenthaler est gérant de l’EARL du même nom à Furdenheim. Pour réduire l’usage des 
herbicides dans le cadre de son engagement en contrat MAET en 2010, il fait le choix d’investir dans 
une bineuse sur laquelle il fait intégrer deux options : la pulvérisation localisée sur le rang avec une cuve 
de 600 litres et un semoir permettant d’implanter des couverts dans l’inter-rang du maïs.
« J’utilise ma bineuse tous les ans. Toutefois, en fonction des conditions météorologiques, le nombre 

de jours disponibles pour réaliser l’intervention est plus ou moins important mais nous réussissons toujours à trouver 
un créneau. Je réalise mes passages le matin afin de profiter d’une hygrométrie plus élevée pour augmenter l’efficacité 
des matières actives. Les adventices extraites par la bineuse sur l’inter-rang, quant à elles, dessèchent ensuite en 
surface lorsque les températures augmentent. Le pulvérisateur en plein sert uniquement au désherbage des pointes 
de parcelles ainsi qu’aux surfaces en fort dévers qui ne peuvent pas être binées. En général, je ne fais pas plus d’un 
pulvérisateur par an sur maïs ! Le 1er désherbinage a lieu à 3 feuilles du maïs, le second au stade limite passage tracteur 
après l’épandage du solde d’urée. Ce dernier passage me permet en plus de semer du ray grass hybride dans l’inter-
rang. Mon IFT herbicide maïs est d’à peine 0,94 ! Récemment, je me suis équipé d’un système d’autoguidage RTK pour 
augmenter mes débits de chantier, améliorer mes conditions de travail tout en augmentant l’efficacité de mes interventions.  
Grâce à l’autoguidage, je peux me rapprocher plus près du rang et mieux me concentrer sur le réglage de la machine car 
la conduite est déléguée à l’ordinateur de bord ».
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Données technico-économiques  
(hors frais de traction et de MO)

Investissement kit pulvérisation localisée cuve 600 litres, 
DPAE, 2 buses/rangs pour bineuse 6 rangs inter-rangs 
large : 6 200 € HT

Coût d’utilisation (à rajouter à celui de la bineuse 6 rangs 
inter-rangs large, cf fiche outil 3, la bineuse) :
Pour 60 ha/an : 8,9 €/ha
Pour 80 ha/an : 6,8 €/ha
Pour 100 ha/an : 5,6 €/ha

Source : Barème d’entraide 2017-2018 CUMA/CA
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Quels out i ls  sur quel les cultures ?
Synthèse

Maïs Soja Colza Céréales  
à paille

Betteraves 
sucrières

Herse 
étrille

Prélevée 
jusqu’à  
3-4 feuilles

Prélevée 
jusqu’à 25 cm 
de hauteur 
(éviter stade 
crosse), pas 
de désherbage 
de post-semis/
prélevée (roto-
étrille à vérifier)

Prélevée  
puis 4 feuilles 
jusqu’à reprise 
de végétation Prélevée 

jusqu’à début 
montaison 
(éviter les  
interventions  
à la levée) 

Semis et 
pré-levée 
puis de 
4 feuilles 
jusqu’à 
12 feuilles 
(herse  
Treffler)

4 feuilles 
jusqu’à  
12 feuilles

Houe  
rotative

Prélevée 
jusqu’à  
3 feuilles

4 feuilles 
jusqu’à  
12 feuilles

Roto-
étrille

Bineuse

3-4 feuilles 
(avec protège-
plants)  
jusqu’à la 
fermeture des 
rangs

1ères feuilles 
unifoliées 
jusqu’à 50 cm

3 feuilles  
(avec protège-
plants)  
jusqu’à reprise 
de végétation

3 feuilles 
jusqu’à 2 
nœuds

Plante levée 
jusqu’à 
80 % de 
couverture 
du rang 
(4 feuilles 
jusqu’à 
80 % de 
fermeture 
du rang si 
utilisation 
de doigts 
rotatifs)
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Le point sur Les technoLogies de guidage

Différents équipements sont disponibles et permettent d’améliorer la précision des interventions tout en 
délestant le chauffeur. Toutefois, ces équipements concernent principalement les bineuses.

Adaptable sur tous les outils, le guidage par satellite :

Le principe :
Le signal RTK (Real Time Kinematic) associé à un dispositif d’autoguidage permet de faire évoluer un 
tracteur attelé à un outil de désherbage mécanique en toute sécurité et sans risque de détérioration des 
cultures sarclées.
Il faut le distinguer des systèmes dGPS. Ceux-ci, plus « basiques » et moins précis, ont recours à des 
stations de références pouvant être situées à plusieurs centaines de kilomètre et nécessitent un satellite 
géostationnaire. A l’inverse, le RTK utilise une balise localisée à faible distance des parcelles de l’exploi-
tation (sur un silo ou un château d’eau par exemple). Cette balise RTK transmet des informations de 
correction en temps réel sous la forme d’ondes radio aux engins agricoles connectés sur le réseau. Ce 
système permet d’obtenir une précision de quelques centimètres.

Principe de fonctionnement des différents signaux de guidage Source ARVALIS – Institut du Végétal
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Le débit de chantier sera également augmenté car il est possible 
d’intervenir dans des conditions plus limitantes (luminosité faible, 
poussières…) et de maintenir une vitesse constante tout au long de 
la journée.

Les coûts :
Le RTK engendre toutefois des coûts d’acquisition assez élevés dé-
taillés dans le tableau ci-dessous.

-  L’investissement initial est constitué de l’antenne de réception des 
signaux, de l’interface cabine et du système d’asservissement qui 
permettra d’agir sur la direction de l’engin. Ce dernier peut être 
électrique ou hydraulique. L’électrique se présente sous la forme 
d’un petit moteur fixé sur le volant, et présente l’avantage d’être 
démontable et utilisable sur un autre engin. Dans le cas de l’hydrau-
lique, rien n’est visible en cabine car l’équipement agit directement 
sur l’orbitrol de direction du tracteur. Cette solution est légèrement 
plus performante que la version électrique.

-  Achat du signal : l’adhésion à un réseau est la solution la plus éco-
nomique, à condition d’y avoir accès car tous les secteurs géogra-
phiques ne sont pas forcément couverts. Dans le cas où l’acquisi-
tion de balise est nécessaire, la solution collective permet de répartir 
les frais entre un groupe d’agriculteurs. Le recours à la téléphonie 
permet de s’affranchir du recours au réseau ou à la balise, mais ce 
choix est limité aux zones bien couvertes par le signal GSM.

Les équipements spécifiques Bineuses
Le guidage par suivi de trace :
Un patin articulé situé sous la bineuse reprend 
la trace préalablement créée sur le sol à l’aide 
d’un disque galbé installé sur le semoir. Le patin 
assure un parfait maintien au fond de la trace et 
fiabilise le guidage. Le disque galbé du semoir 
peut être installé à l’arrière de la bineuse si plu-
sieurs passages sont nécessaires. Compter 6000 
à 8000 euros d’investissement.

Approche économique du système d’autoguidage RTK

Achat du matériel 15.000 à 22.000 euros

Installation du matériel  
sur le tracteur

Asservissement électrique :
4.500 euros

Asservissement hydraulique :
3.000 à 7.000 euros

Achat du signal (coût annuel)

Réception par ondes radio :
Propriétaire de la balise :
15.000 euros + 650 euros/an

Adhésion à un réseau :
1.500 euros + 250 à 2.000 euros/an

Réception par téléphonie :
900 à 1.400 euros/an

Total (matériel + installation + signal) 18.000 à 44.000 euros
+ 250 à 2.000 euros/an
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Témoignage Xavier Gebhard, de l’Earl des Krautlander à ARTZENHEIM,  
est membre du réseau fermes DEPHY 68 et d’une CUMA qui a investi 
en 2015 dans une bineuse à betteraves équipée d’une caméra.

« Le châssis de la caméra est démontable et s’adapte sur d’autres outils 
de binage, pour du maïs ou du soja. La caméra capte le vert, et filme 
sur 2 rangs pour se repérer. Pour une bonne utilisation, il faut paramétrer 
correctement en indiquant l’écartement entre les rangs, la largeur des 
plantes et leur hauteur par rapport au sol. La bineuse-caméra a été 
utilisée sur une plage de végétation allant du stade 5-6 feuilles de la 
betterave au stade limite recouvrement. Le plus souvent, elle remplace 
le 3ème désherbage chimique. Je travaille à une vitesse de 6-8 km/h, et 
à une profondeur réduite (1-2 cm), juste pour scalper les adventices. 
Occasionnellement, son passage sert également à enfouir l’azote lorsque 
le temps est très sec, ce qui a été le cas en 2018. La bineuse-caméra 
remplace un désherbage chimique, aère le sol et redonne de la vigueur 
aux betteraves. Elle laisse un inter-rang propre. Un second passage pour 
économiser un 2ème herbicide serait possible uniquement dans le cas de 
rangs très propres. Sinon, il vaut mieux ne pas courir le risque. Ce sont 
les conditions météo qui autorisent ou non le passage de la bineuse. 
Par contre, en cas de dévers sur les bordures de parcelles, la caméra 
n’arrive pas à se repérer : il faut alors repasser en mode manuel .»

Le guidage par palpeurs :
Ce dispositif fonctionne à l’aide de palpeurs mé-
caniques. Ceux-ci peuvent être utilisés sur des 
cultures à tiges rigides. Ils permettent d’intervenir 
à des stades avancés de la culture. Le principe 
de fonctionnement est relativement simple : les 
deux palpeurs viennent en contact avec la tige de 
la plante et commandent le déplacement latéral 
de la bineuse à l’aide du système hydraulique du 
tracteur. Compter 6000 à 8000 euros d’investis-
sement

Le guidage par caméra :
Une caméra située sur la poutre de 
la bineuse renvoie une image à un 
boîtier électronique. Un programme 
informatique consiste à détecter les 
concentrations de pixels verts et 
identifie les lignes des plantes même 
en présence de beaucoup d’adven-
tices. L’information obtenue permet 
de commander une électrovanne qui 
assure le déplacement latéral de la 
bineuse via un vérin hydraulique. Les 
bineuses équipées de ce système 
permettent un travail plus précis et plus rapide (12 à 14 km/h contre 2 à 4 km/h sans guidage avec une 
précision d’environ 1,5 cm) et à écartements plus faibles. En ce qui concerne le coût de l’équipement, il 
faut compter environ 8 000 à 15 000 euros pour équiper une bineuse de 6 rangs.
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Le point sur La robotique : Le désherbage du futur ?

Les robots de désherbage, pour l’instant uniquement utilisés en maraîchage, sont en train d’être expéri-
mentés en Grandes Cultures.

Le recours à de tels engins permettrait d’obtenir un désherbage efficace tout en économisant des pro-
duits phytosanitaires mais également de la main-d’œuvre. Dans les cultures maraîchères à forte valeur 
ajoutée, le recours à un robot, assez coûteux, peut se justifier plus facilement qu’en grandes cultures. 
Néanmoins avec l’augmentation des surfaces des exploitations et l’évolution des contraintes environne-
mentales, le désherbage s’avère être une intervention de plus en plus technique et chronophage : mul-
tiples passages de pulvérisateurs à doses réduites sur des adventices jeunes, désherbage mécanique 
ou encore désherbinage.

La robotique adaptée aux grandes cultures 
permettrait d’automatiser les interventions 
tout en gagnant en efficacité. Contrairement 
au maraîchage, les robots actuellement en 
phase de test n’ont pas d’action mécanique 
sur les adventices mais ont recours à un sys-
tème de pulvérisation ultra-localisée sur le 
rang et l’inter-rang qui permet de diviser par 20 
la quantité de matière active utilisée par rap-
port à un passage en plein à l’aide d’un pulvé-
risateur traditionnel.

Les débits de chantier ne sont pas encore 
très conséquents pour l’instant : de l’ordre de  
1 à 10 ha/jour selon l’état de salissement de 
la parcelle et l’ensoleillement (l’engin est ali-
menté à l’aide de panneaux photovoltaïques).

C’est un thème en plein développement, à surveiller !
Le robot Ecorobotix testé en 2018 par Arvalis Institut du Végétal, 

Téréos et la Chambre d’agriculture du Loiret

Anatis : le robot de désherbage en développement chez CARRE Le robot de désherbage mécanique Dino produit par la société Naïo Technologies
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I
Les aides à l’investissement

III

1) pve-pcae
Le dispositif Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Ex-
ploitations agricoles (PCAE) a pris depuis 2015 la suite du 
Plan Végétal Environnementale (PVE) concernant la politique 
d’aide française en faveur des investissements agro-envi-
ronnementaux. L’ensemble de l’Alsace (à l’exclusion de la 
Montagne Vosgienne) est éligible et toutes les productions 
végétales, hors surfaces en herbe, sont concernées avec 
en particulier la viticulture, les céréales, l’horticulture et le 
maraîchage. Des appels à projets sont lancés chaque année  
(2 à 3 par an) et c’est sur la base de devis détaillés, sans in-
vestissement préalable, que vous pouvez être financièrement 
aidés pour vous équiper en outils de désherbage mécanique.

Le dispositif est ouvert aux agriculteurs et groupements d’agri-
culteurs (CUMA, GIEE…). Le montant des aides est de l’ordre 
de 40 % de l’investissement, plafonné par financement. Des 
majorations existent pour les JA, les projets collectifs ou si 
l’exploitation a une parcelle dans un captage prioritaire ET si 
il y a engagement dans une MAEC eau ou si l’exploitation est 
en AB ou conversion ET bénéficie d’une MAE MAB ou CAB. 
Le taux d’aide maximum sera de 60 %. Un seuil minimum 
d’investissement éligible est établi à 4 000 € H.T et le plafond 
est fixé à 40 000 € d’investissements H.T.

Le dossier de demande d’aides peut contenir plusieurs in-
vestissements. Le dépôt d’un dossier complet vous permet 
d’obtenir un ACCUSE de RECEPTION autorisant le démar-
rage des travaux, mais ne valant pas PROMESSE de SUB-
VENTION. Vous disposez d’1 an à compter de la notification 
d’aide de la DDT pour commencer votre projet et de 2 ans 
pour terminer les investissements. Le versement des aides 
se fera après dépôt à la DDT d’une demande de paiement 
accompagnée des factures certifiées acquittées et datées 
par le fournisseur.

Conseillère d’entreprise et installation 
au service économie et prospective 
de la Chambre d’Agriculture d’Alsace, 
Rachel Froeliger accompagne le 
montage des dossiers relatifs aux outils 
de désherbage mécanique :

« Pour l’investissement dans un matériel  
de désherbage mécanique, un dossier 
PCAE est relativement simple à réaliser. 
Il suffit d’être rigoureux dans la fourniture 
des pièces constitutives demandées (devis 
bien détaillés, documents administratifs à 
jour…). Il faut ensuite compter une heure 
de rendez-vous avec le conseiller chambre 
pour remplir les documents et faire le point 
sur les engagements. Une des principales 
contraintes reste le calendrier : en 2018, 
des dossiers ne pouvaient être déposés 
que sur 2 périodes d’un mois ! En dehors 
de ces périodes, pas de dépôt possible et 
donc pas de démarrage d’investissement 
non plus ! Notre conseil : anticiper ! Et 
vous signaler auprès de vos conseillers 
afin que nous vous tenions au courant de 
l’ouverture des appels à projets le plus 
tôt possible. Nous vous encourageons 
également à réfléchir à votre programme 
d’investissements sur plusieurs années. 
En effet, vous avez 12 mois pour réaliser 
le premier investissement et jusqu’à 2 ans 
après ce premier achat pour finaliser le 
reste de votre projet. D’où l’intérêt de voir 
à long terme ! Et le futur ? Pour l’instant, 
le programme PCAE est établi jusqu’en 
2020… »

Témoignage
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2) matérieLs éLigibLes en 2018

Liste des outils de désherbage 
mécanique éligibles

Commentaire, type et plafond unitaire de dépense

Bineuses 4 rangs (= 4 000 €)

6 rangs repliage manuel (= 5 000 €)

6 rangs repliage hydraulique (= 8 000 €)

8 rangs repliage hydraulique (= 10 000 €)

10 rangs repliage hydraulique (= 11 500 €)

Option doubles étoiles pour binage sur le rang  
(650 € / paire)

Système autoguidage  
sur bineuse par caméra

précision < ou = 3cm (= 20 000€) 

précision > 3 cm (= 10 000 €)

Houe rotative Largeur <7 m (=10 000 €)

Largeur >7 m (=13 000 €)

Herse étrille Largeur 6 m (=5 000 €)

Largeur 7,5 à 9 m (=9 000 €)

Largeur 12 m (=12 000 €)

Largeur 15 m (=15 000 €)

Largeur 15 m (=20 000 €)

Etrille rotative Pas de plafond

ATTENTION, les conditions d’éligibilité, les règles d’aides et cette 
liste sont susceptibles d’évoluer dans le temps. Aussi, avant de 
prévoir un projet prenez contact avec votre conseiller pour vérifier 
si votre matériel est toujours éligible et vous renseigner sur les pé-
riodes de dépôt de dossiers.

Montage d’un dossier de subvention
Les conseillers « entreprise » de la 
Chambre d’Agriculture d’Alsace accom-
pagnent le montage des dossiers PVE 
puis PCAE. Ce sont au cumul 312 dos-
siers qui ont été concernés par des outils 
de désherbage mécanique sur toute la 
région Alsace entre 2009 et 2015. A titre 
d’exemple, cela représente sur la seule 
année 2017 plus de 300 000 € d’inves-
tissements pour le Haut-Rhin, la même 
somme ayant été investi sur 2016 dans 
le Bas-Rhin.
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Utilisation du désherbage mécanique  
pour les principales cultures alsaciennes
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Fiche culture

Le maïs

En tant que plante sarclée, le maïs est LA culture la plus connue et adaptée au binage. La herse 
étrille, l’étrille rotative 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.

La herse étrille / l’étrille rotative travaillent toute la surface du maïs en prélevée avec un débit de 
chantier important (entre 8 et 12km/h). Ce premier passage a pour objectif de couper les adven-
tices au stade filament juste avant la levée du maïs. Le 2ème passage est fait vers 3-4 feuilles du 
maïs lorsque les adventices sont développées.

La houe rotative permet de passer en prélevée avec un débit de chantier important  
(10 à 15 km/h). On vise les adventices au stade filament pour une bonne efficacité. Un 2ème pas-
sage à 3-4 feuilles du maïs peut être effectué (15 à 20 km/h).

La bineuse prendra sa place « naturellement » dans une stratégie de désherbage avec un passage 
de prélevée chimique ou en mécanique, complété pour un passage en post-levée chimique ou en 
mécanique. Il est indispensable d’utiliser une bineuse de même largeur que le semoir. A partir du 
stade 3-4 feuilles du maïs il est possible d’intervenir à condition de disposer d’équipements afin 
d’éviter de faire des dégâts sur les jeunes plants (protège-plants).
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jusqu’à 12 feuilles du maïs) 

 
    Désherbineuse 

Herse étrille 
Houe rotative 

 
Semoir pulvé 

Herse étrille 
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Stades d’interventions :



Fiche culture

Le maïs

Réglages des outils :
Herse étrille / Etrille rotative
Au 1er passage, le réglage des dents ne doit pas 
être trop agressif pour travailler jusqu’à 3 cm. 
Au-delà, on risque de casser le germe du maïs 
et faire remonter des semences d’adventices. 
A partir de 3-4 feuilles du maïs, le réglage des 
dents doit être plus agressif pour déraciner les 
adventices sur une profondeur de 3-4cm, avec 
une vitesse d’avancement variable selon la résis-
tance du maïs (de 4 à 8 km/h).

Houe rotative
La houe rotative nécessite peu de réglages. Son 
agressivité est liée à la vitesse d’avancement ain-
si qu’à la profondeur de travail qui est réglée par 
les roues de jauge. Un premier passage avant la 
levée du maïs est possible, puis à partir de 2-3 
feuilles. Dans tous les cas, c’est la vitesse de tra-
vail de la houe rotative qui joue sur son agressi-
vité (minimum de 10 km/h pour bien déchausser 
et projeter les adventices et les mottes de terre). 
La vitesse optimale est estimée à 18 km/h.

Bineuse
Le premier passage à 3-4 feuilles pourra être 
effectué à 5-6 km/h. La profondeur de travail 
doit être superficielle (2-3 cm) afin d’arracher un 
maximum d’adventices, tout en évitant de faire 
germer les graines situées en dessous. Le deu-
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L’astuce du bio
Le maïs est une culture qui 
déteste être recouverte par 
de la terre. Un binage très 
précoce doit être réalisé 
avec beaucoup de prudence 
(vitesse limitée, protège-
plants ou socs adaptés,…). 
En revanche, le maïs sup-
porte très bien le buttage 
avant la fermeture du rang. 
Ce buttage sera bénéfique 
pour le développement de 
ses racines coronaires et va 
surtout recouvrir les adven-
tices encore présentes sur 
le rang (attention, il ne faut 
pas qu’elles soient trop dé-
veloppées !). Des socs but-
teurs spécifiques peuvent 
être adaptés sur la bineuse.

xième passage a lieu au stade 8-10 feuilles (le 
plus courant en Alsace). Ce dernier s’effectue à 
une vitesse de 8-10 km/h. Un buttage du rang 
peut être réalisé pour recouvrir les mauvaises 
herbes lors de ce passage.

Daniel Bass, céréalier à Rouffach, est membre du réseau 
ferme DEPHY 68.  
Il bine systématiquement tous ses maïs au moins une fois par an.

« Le binage me permet d’aérer mes sols battants et de réduire 
ma consommation d’herbicides. Le fait de pouvoir enfouir l’urée 
et l’impact environnemental qui en découle sont également des 
avantages indéniables du binage. Traditionnellement, je désherbe 
en post semis puis je réalise un premier passage de bineuse vers 3-4 
feuilles du maïs afin de détruire les adventices le plus précocement 
possible. Au stade limite passage tracteur, juste après le second 
apport d’urée, je bine à nouveau toute ma sole maïs. C’est le 
stade des adventices qui doit dicter le moment de l’intervention, 
l’idéal étant d’intervenir sur des stades peu développés. D’un point 
de vue écologique, agronomique et économique, le désherbage 
mécanique est pour moi une alternative crédible au tout chimique ».

Témoignage



Fiche culture

Le maïs

Olivier Bischoff de l’Earl des 3 Bouleaux à Galfingue, est membre 
du réseau ferme DEPHY 68. Il conduit un système de culture basé sur le 
maïs et le blé, avec également de la culture de luzerne. Il est un utilisateur 
convaincu du désherbage mécanique.

« Je possède une bineuse et une herse étrille et je suis membre d’une 
CUMA équipée d’une houe rotative. La herse étrille est utilisée sur le blé 
et sur maïs, une huitaine de jours après le semis. Je travaille à une vitesse 
de 10-12 km/h. J’interviens quand le pivot sort (max. 2 cm) mais pas plus 
tard, pour ne pas scalper le maïs ni tirer de plants. L’outil est réglé de telle 
sorte que les points s’enfoncent environ de 2 cm dans le sol. J’ai recours 
à la bineuse avant que le maïs ne recouvre le sol, ou au dernier passage 
d’engrais si aucun gros orage n’est annoncé car j’ai des terrains en pente. 
Je règle la bineuse à 2-3 cm de profondeur, et j’avance à 6-8 km/h. Il est 
possible de rouler plus vite en retirant 2 dents par élément. La bineuse 
trouve ses limites dans les relevées d’adventices si le temps est humide 
après son passage ou si le passage est fait trop tôt avant que le maïs ne 
recouvre le sol. La houe rotative me permet enfin sur maïs d’écroûter le sol 
avant la levée après une pluie battante, mais il faut intervenir avant le stade 
6 feuilles. »
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Benoît Gassmann est conseiller grandes cultures biologiques à 
la Chambre d’Agriculture d’Alsace. Il témoigne de la faisabilité tech-
nique d’un maïs sans herbicide en bio.
« Le maïs grain (ou ensilage) est une culture intéressante en bio. Avec 
un prix de vente autour des 300-320 €/T et des potentiels plutôt 
corrects, entre 80-90 q/ha et plus de 100 q/ha en situations très 
favorables, cette culture trouve bien sa place dans les assolements 
bios en Alsace. Le maïs est toutefois une culture très exigeante. Il 
faudra non seulement trouver l’azote nécessaire à de tels potentiels 
(engrais verts, effluents, engrais organiques,…), mais il faudra surtout 
réussir son désherbage. Il faut bien avoir à l’esprit que l’azote profite 
autant sinon davantage, aux adventices qu’à la culture. Et sur les 
cultures bios d’été (maïs, soja), on a vite fait de se laisser dépasser par 
des salissements incontrôlables.
Pour limiter la concurrence des adventices, le désherbage mécanique 
est donc très pointu avec en général 2-3 passages d’outils en plein 
(herse étrille, houe rotative ou rotoétrille) et autant de passages avec 
une bineuse. Qu’elle soit à l’arrière, frontale ou sous-châssis, à socs ou 
à disque, il faudra toujours chercher un réglage très fin de la bineuse 
pour permettre de se rapprocher au maximum du rang. L’intégration 
de systèmes de guidage de plus en plus performants, caméra ou GPS, 
permet de gagner en précisions et en débits de chantier. Biner du blé 
n’est plus un souci, et pour les maïs, certains équipements comme les 
doigts souples (doigts Kress) ou les peignes de finition permettent de gagner en efficacité sur le rang. Attention toutefois, 
il faut beaucoup de rigueur et un peu d’expérience, pour bien régler ses outils. Un écart ou de mauvais réglages de la 
bineuse peuvent rapidement s’avérer désastreux pour la culture…
Autre point fondamental pour réussir à désherber son maïs mécaniquement : il faut réduire au maximum la pression des 
adventices de façon préventive par l’allongement de la rotation, en incluant notamment un maximum de cultures d’hiver, 
mais aussi par l’alternance labour - non labour, le décalage de la date de semis et la gestion de faux-semis. On considère 
que 70 % de la pression adventices est gérée par ces techniques préventives. C’est une évidence, mais c’est toujours 
plus facile de nettoyer une parcelle « propre »… 
Transposer le 100 % mécanique à l’agriculture « conventionnelle » pour désherber du maïs semble donc risqué si 
l’ensemble des leviers agronomiques n’est pas mobilisés. Par contre, substituer une partie du désherbage par un ou 
plusieurs passages d’outils est très opportun, soit à des stades précoces, pour retarder l’application des produits de 
post levées ou au contraire tardivement pour contrôler les levées tardives d’adventices.»

Témoignage

Témoignage



Les résultats d’essais  
de la Chambre  
d’Agriculture d’Alsace

En 2011, deux essais similaires conduits par la Chambre d’Agriculture d’Alsace permettent d’appréhen-
der certaines règles quant au recours au désherbage mécanique dans le maïs :

Efficacité finale (*)

rang inter-rang

1 Callisto 0,35l + Milagro 0,35l 4,65 4,45

2 Callisto 0,35l + Milagro 0,35l / Callisto 0,4l + Milagro 0,4l 8,0 8,2

3 Callisto 0,35l + Milagro 0,35l / Binage 6,55 7,7

4 Callisto 0,35l + Milagro 0,35l  +  Binage doigts Kress 7,75 7,45

(*) note sur 10. La note de 7 caractérise un résultat acceptable.

Le passage unique en chimique (modalité 1) est généralement insuffisant en lien avec des relevées. 
Leur gestion peut se faire en renouvelant une application chimique (modalité 2) pour obtenir un résultat 
satisfaisant ou par un binage (modalité 3). Le résultat sur l’inter-rang est alors correct mais le rang reste 
sale. En 2011, l’utilisation des doigts Kress avait permis de nettoyer aussi le rang et d’obtenir un résultat 
global satisfaisant.

La question de la propreté sur le rang est aussi illustrée en 2010 à Neuhauesel où les résultats sont rela-
tivement similaires.

Semis maïs 
+10 j

maïs  
pointant

Maïs 2-3 F Maïs 5-6 F Maïs 8 F Efficacité finale

1 Callisto 0,75 +  
Milagro 0,75l

rang 85 %

inter-rang 90 %

2 Callisto 0,3 +  
Milagro 0,3 Binage Binage

rang 70 %

inter-rang 85 %

3 Herse étrille Herse étrille Binage Binage
rang 40 %

inter-rang 85 %

La modalité 1 en tout chimique donne un résultat satisfaisant sur toute la parcelle.
La modalité 2 qui associe une première intervention chimique complétée par deux binages est aussi 
satisfaisante.
La modalité 3 en désherbage 100 % mécanique ne permet pas de nettoyer le rang avec seulement 40 % 
d’efficacité. L’inter-rang est correct.

Ces conclusions sont toujours à relativiser avec la flore présente. Des résultats corrects 
sont souvent observés en faible présence de graminées. Quand panics, sétaires ou digi-
taires sont en fortes infestations, les efficacités des interventions mécaniques sont plus 
aléatoires dans nos essais.
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Fiche culture

Les céréales à pai l le

Le désherbage mécanique des céréales à paille est en fort développement dans la région. Du fait 
de la prédominance des cultures de printemps (maïs, soja, betterave…), les blés ou orges sont 
généralement peu sales, avec une flore essentiellement composée de dicotylédones. Une unique 
intervention mécanique peut suffire dans bon nombre de situations, pour assurer une maîtrise 
correcte du salissement.

Stades d’interventions :

Le désherbage mécanique peut être utilisé de la prélevée, où l’efficacité de la herse étrille, la houe 
rotative ou l’étrille rotative est avérée sur les adventices au stade filament (remplaçant aisément un dés-
herbage chimique à l’automne), jusqu’au début de la montaison. L’utilisation au printemps en Alsace 
est plus courante et recommandée compte tenu des dates de semis avancées des blés. Sur orge, les 
semis plus précoces d’avant mi-octobre peuvent justifier une intervention à l’automne, si les conditions 
pédoclimatiques le permettent.

Semis Levée 2-3 
feuilles Tallage Débit  

montaison 2 nœuds

Herse étrille

In
te

rv
en

tio
n 

dé
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e

Houe rotative

Etrille rotative

Bineuse

Témoignage
Céréalier à Merxheim sur 120 ha et membre du réseau des fermes DEPHY68,  
Jean Marc Wild cultive chaque année une dizaine d’hectares de blé.
« Je n’utilise plus d’herbicides sur mes blés depuis 2009 et cela fait maintenant 4 campagnes que 
mes blés sont désherbés avec un à deux passages de herse étrille fin février à mi-mars, dès que le 
sol est ressuyé. Le blé est ma seule culture d’hiver et les parcelles sont donc assez propres. Le blé 
se prête très bien à cette technique mais cela nécessite une bonne préparation de sols sans trop 
de résidus de cannes de maïs en surfaces. J’ai investi en CUMA dans une herse de 12 m. C’est un 
outil simple d’utilisation et avec peu de réglages hormis l’inclinaison des dents. Je ne travaille pas 
trop agressif et assez tôt pour intervenir sur adventices jeunes. L’incorporation de mes premiers 
apports d’azote est également un plus ».
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Fiche culture

Les céréales à pai l le

Réglages des outils :
A l’automne, en prélevée, le passage de 
la herse, houe et étrille rotative doit avoir 
lieu en conditions de sol et de climat fa-
vorables dans les 3 à 5 jours suivant le 
semis, et avant que le coléoptile ne dé-
passe 0,5 cm. La qualité d’implantation 
de la céréale (sol nivelé et régularité de 
profondeur de semis) est essentielle pour 
garantir un travail de qualité.

Au printemps, tous les outils sont utili-
sables sur sol ressuyé et adventices pas 
encore trop enracinées. Le binage des 
céréales est également possible grâce au 
progrès du machinisme. A l’aide de dis-
positifs de guidage performants (caméra, 
cellules photoélectriques, RTK…), le bi-
nage à écartements entre les rangs de 15 
à 35 cm est possible avec une seule dent 
par élément bineur, tout en assurant une 
bonne sélectivité vis-à-vis de la culture. 
Toujours chercher à travailler le plus su-
perficiellement possible.

L’astuce du bio
Le gaillet, contrairement à 
l’essentiel des adventices, 
ne se gère pas à des stades 
jeunes. En effet, une majo-
rité de pieds sont issus de 
graines profondes, donc 
difficiles à arracher. Dans 
les stades jeunes du gaillet, 
la herse étrille ne fait que 
le « peigner » ; impossible à 
arracher donc. La seule so-
lution : attendre que les gail-
lets soient très développés 
pour passer la herse étrille 
suspendue dans la végé-
tation (après deux nœuds 
de la céréale). Les gaillets 
sont alors faciles à arracher. 
Attention toutefois, selon 
l’importance des gaillets, il 
faudra peut-être reculer la 
herse étrille pour libérer les 
dents.
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Fiche culture

Betteraves sucr ières

La betterave sucrière est une culture très exi-
geante qui supporte mal la concurrence des 
adventices, principalement en début de cycle 
cultural. Le désherbage mécanique sera sys-
tématiquement mis en œuvre en combiné 
avec des interventions chimiques car il est 
fortement déconseillé d’intervenir avec un 
outil avant le stade 4 feuilles afin d’éviter les 
pertes de pieds qui peuvent atteindre 20 % 
dans certaines situations.
Le schéma classique comprend 2 à 3 pas-
sages d’herbicides complétés par des inter-
ventions mécaniques.

Stades d’intervention :
Il est possible d’utiliser différents matériels sur 
betteraves : bineuse, herse étrille, houe rota-
tive ou encore roto-étrille.
L’utilisation de la herse étrille TREFFLER pré-
sente un intérêt en post semis – pré levée 
jusqu’au début de la germination. Un déca-
lage de stade peut ainsi être créé entre les 
betteraves et les adventices. En revanche, 
ensuite aucune intervention ne se fera avant 
4 feuilles, hormis le binage qui pourra être mis 
en œuvre sans limite de stade précoce.

Témoignage
A l’EARL Burg à Minversheim, le désherbage mécanique du maïs et des 
betteraves sucrières fait partie intégrante des pratiques de l’exploitation 
depuis très longtemps. La dernière bineuse a été acquise dans les années 
2000. Elle s’utilise aussi bien à l’arrière qu’à l’avant du tracteur (grâce à 
l’achat d’un kit frontal) :
« L’utilisation en frontal me permet de mieux guider la bineuse et ainsi 
d’augmenter la vitesse de travail et le confort d’utilisation. En betteraves 
sucrières, je réalise en général trois interventions chimiques suivi d’un 
passage de bineuse vers 4-5 feuilles. Le désherbage mécanique ne permet 
pas systématiquement de réduire l’usage des herbicides mais il procure une 
sécurité au niveau de l’itinéraire technique en permettant un meilleur contrôle 
des relevés d’adventices et comme le dit l’adage : un binage vaut deux arrosages.
Grâce à cette intervention, je lutte également contre les phénomènes de battance observées dans certaines de mes 
parcelles. Par contre, je ne bine que les parcelles relativement plates afin d’éviter les risques de coulées de boue 
en cas d’orage.»

Bineuse 
simple

Bineuse avec 
moulinets

Houe rotative Herse étrille 
Treffler

Roto-étrille

Stade limité précoce aucun 4 feuilles 4 feuilles 4 feuilles 4 feuilles

Stade limite final 80 % de  
couverture

12 feuilles 12 feuilles 12 feuilles 12 feuilles

Stade optimum d’inter-
vention sur les adventices

Avant 4-6 
feuilles

Avant 2 
feuilles vraies

Avant 2 
feuilles vraies

Avant 2 
feuilles vraies

Avant 2 
feuilles vraies

Efficacité sur dicotylé-
dones

bonne bonne bonne bonne bonne

Efficacité sur graminées bonne Faible sur le 
rang

faible faible faible

Guidage Roue profilée, 
caméra ou 

GPS

Roue profilée, 
caméra ou 

GPS

Type de sol Tous sauf 
cailloux

Tous sauf 
cailloux

Eviter en terre 
de craie ou 

avec cailloux

Tous sauf 
cailloux

Tous sauf 
cailloux

Vitesse de travail 10 à 12 km/h 10 à 12 km/h 15-18 km/h 5-6 km/h 5-6 km/h So
ur

ce
 : 
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Fiche culture

Betteraves sucr ières

En ce qui concerne la herse étrille, les expéri-
mentations ont démontré que la herse TREF-
FLER permet d’obtenir de meilleurs résultats en 
raison de sa conception qui permet d’ajuster la 
pression sur chaque dent à l’aide d’un ressort 
afin de s’adapter au mieux au stade de la bette-
rave. Dans la plupart des situations, le désher-
bage mécanique est possible jusqu’au stade 12 
feuilles.
De manière générale, comme pour la plupart 
des cultures, il est essentiel d’intervenir sur des 
adventices peu développées afin de maximiser 
l’efficacité de l’intervention. Pour les graminées, 
on veillera à intervenir avant qu’elles aient atteint 
2 feuilles tandis que pour les dicotylédones, il 
sera possible d’intervenir jusqu’à 4 feuilles.

Réglages des outils :
L’agressivité des outils devra être adaptée en 
fonction du stade de la culture : plus les stades 
sont jeunes, moins l’agressivité devra être im-
portante.
Celle-ci est de manière générale liée à la vitesse 
d’avancement et à la pression exercée sur l’or-
gane de désherbage. Ainsi, une vitesse élevée et 
une forte pression auront pour conséquence une 
forte agressivité de l’outil.

Sur l’EARL Burger Georges de Dingsheim, 
la réduction de dose au niveau des traitements 
herbicides est monnaie courante.

En betteraves sucrières, après un premier 
traitement « en plein », il réalise deux applications 
en localisé. Cette pratique permet de réduire les 
doses d’environ 2/3 par rapport à une intervention 
« en plein ». « Après cela, je réalise généralement 
1 à 2 passages avec ma bineuse. Le dernier est 
idéalement positionné juste avant la couverture 
du sol par la culture ». L’exploitant utilise une 
bineuse frontale équipée d’un dispositif de 
guidage par suivi de trace. Cette option, couplée 
au positionnement à l’avant du tracteur, permet 
d’assurer un meilleur guidage de la machine. 
« Le désherbage mécanique reste néanmoins une 
technique assez pointue sur betteraves sucrières ». 
Il souligne également l’importance de bonnes 
conditions météorologiques après le passage afin 
que les mauvaises herbes dessèchent au-dessus 
du sol et ne soient pas repiquées par une pluie qui 
arriverait trop rapidement après le binage.

Témoignage
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            L’astuce du bio
Dans le bassin champardennais, une phase d’ex-
périmentation sur les betteraves bio menée en 
2017 par Cristal Union s’est avérée « concluante » 
en matière de désherbage sur une dizaine d’hec-
tares. La phase de test à grande échelle pour-
suivie sur une dizaine d’hectares (désherbage 
mécanique complété par du manuel). en 2018, à 
hauteur de 150 hectares en bio, a également été 
positive. Une expérimentation à suivre!



Fiche culture

Le colza

Le désherbage mécanique est très peu dé-
veloppé sur colza à ce jour. Pourtant, cette 
culture s’adapte à une large gamme d’écar-
tement (12,5 à 45 cm) sans différence de ren-
dement, d’où des perspectives potentielles 
pour le binage. L’utilisation des herses ou de 
la houe rotative paraît plus compliquée car 
cela nécessite de supprimer l’intervention 
herbicide classique de post semis pré levée 
à base de clomazone (Colzor trio). Celle-ci est 
aujourd’hui sécurisante et efficace compte 
tenu des rotations majoritaires alsaciennes 
avec beaucoup de cultures de printemps. Les 
nouvelles solutions herbicides à venir, en post 
levée, pourraient trouver dans le désherbage 
mécanique un complément d’efficacité.

Stades d’intervention :

Témoignage
Conseiller à la Chambre d’Agriculture d’Alsace, Nicolas Jeannin  
a en charge l’animation de l’ensemble des captages du Sundgau.

« Les surfaces en colza ont considérablement augmenté ces dernières années 
grâce aux bons résultats technico-économiques de la culture. Par rapport à 
l’enjeu protection de la ressource en eau des captages alsaciens, confrontés à des 
problématiques de nitrates, le colza est une culture favorable avec une couverture 
du sol 11 mois sur l’année et un système racinaire très performant pour piéger les 
nitrates. Mais nous sommes vigilants sur l’aspect phytosanitaire. Dans d’autres 
régions françaises où les surfaces de colza sont plus développées, on retrouve 
dans les captages des molécules issues du désherbage du colza, notamment de 
la clomazone qui compose le produit commercial Colzor Trio. Pour supprimer ou 
réduire son utilisation, le binage peut être une alternative intéressante, notamment 
avec les nouvelles solutions herbicides de post-levée à venir. Les herses et les 
houes sont moins sélectives du colza. »
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Fiche culture

Le colza

En absence d’intervention herbicide de post-se-
mis pré-levée, un premier passage de herse ou 
de houe dans les jours qui suivent le semis per-
met de détruire les adventices au stade filament 
blanc. A partir du stade cotylédons, à la différence 
de la herse étrille, la houe rotative peut s’utiliser 
dans un créneau continu jusqu’à 3-4 feuilles, 
sans risque irréversible pour la culture. Toutefois, 
en prévision de désherbage mécanique avec une 
herse ou une houe, il est recommandé de tenir 
compte lors du semis du colza, d’une perte de 
pieds oscillant entre 5 et 10 % à chaque passage 
de l’outil…
La bineuse pourra être utilisée uniquement sur 
colza semé avec un semoir de précision, à écarte-
ment large, à partir du stade 3-4 feuilles et jusqu’à 
ce que le colza ferme la ligne.

Remarque :
Nous n’avons à ce jour aucun recul sur l’usage de 
la herse étrille rotative sur colza d’où l’absence de 
recommandations d’utilisations.

Réglages des outils :
Les réglages de la herse étrille peuvent être as-
sez fastidieux voire déroutants car il faut trouver 
la bonne association entre inclinaison des dents, 
profondeur de travail et vitesse d’avancement… 
tout cela pour détruire les adventices sans en-
dommager le colza !
La houe rotative sera plus sélective et l’efficacité 
améliorée lorsque l’outil pénètre bien le sol (pas 
trop sec) à une vitesse d’avancement supérieure 
à 12 km/h. Des passages jusqu’à 4-5 feuilles sont 
possibles sans tension excessive des ressorts.
La bineuse sera l’outil le plus complémentaire à 
une intervention chimique initiale, en veillant tou-
jours à travailler superficiellement pour une ques-
tion de sélectivité des plantes de colza et ne pas 
générer de nouvelles germinations de graines 
d’adventices.

Daniel Riess d’Algolsheim cultive également 
certaines années du colza qui lui permet de valori-
ser sa bineuse frontale de 12 rangs à 45 cm et sa 
herse étrille de 12 mètres.

« Le désherbage mécanique est pour moi 
performant sur colza comme sur soja ou sorgho. 
Pour mes colzas j’utilise un semoir de précision 
espacé entre rangs de 45 cm en prévision du binage. 
Je passe la herse étrille à 2-3 feuilles du colza, en 
n’étant pas trop agressif. Je réalise ensuite un 
binage quand le colza commence à arriver autour 
du stade rosette. Au final, seules les fourrières 
reçoivent un herbicide. Le désherbage mécanique 
prend plus de temps que le tout chimique et c’est 
à réserver aux agriculteurs « patients » qui vont très 
régulièrement observer leurs parcelles. C’est la clé 
de la réussite pour réduire durablement l’utilisation 
des herbicides sur son exploitation ».

Témoignage

             L’astuce du bio : le colza associé
Désherber mécaniquement du colza en bio est très compliqué : les outils en 
plein (herse et houe) ne sont pas assez sélectifs et le binage nécessite des 
écartements élevés retardant le moment où le colza va couvrir le sol. Les 
meilleurs résultats sont obtenus en semant des fortes densités (4 à 5 kg/ha) et 
en associant au colza des cultures gélives. Le sarrasin (20 kg/ha) ou des mé-
langes de légumineuses comme la féverole, la lentille, le fénugrec, le trèfle de 
perse, le trèfle incarnat sont des plantes compagnes intéressantes à associer 
au colza. Le colza démarre en général rapidement et lorsque sa croissance 
est stoppée par le manque d’azote, ces plantes compagnes occupent alors le 
terrain jusqu’à leur disparition après les premières gelées.
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Fiche culture

Le soja

Le désherbage mécanique se prête 
très bien au soja. Culture particuliè-
rement sensible aux phénomènes de 
phytotoxicité des herbicides, les outils 
mécaniques peuvent facilement s’in-
sérer dans une stratégie globale de 
gestion des adventices, avec ou sans 
herbicides de synthèse.

Stades d’intervention :
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Les 4 à 6 semaines qui suivent l’implantation du soja sont dé-
terminantes en raison du faible pouvoir couvrant de la culture 
en début de cycle. Les outils fonctionnant sur toute la surface 
doivent surtout être mis à contribution pour nettoyer précocement 
le rang. La bineuse pourra compléter ensuite la stratégie une fois 
que la culture est bien installée. Dans l’optique du désherbage 
mécanique, il sera nécessaire de soigner la préparation du semis 
pour faciliter les passages d’outils, augmenter la densité de se-
mis de 5 à 15 % (selon la stratégie de désherbage envisagée) 
et semer à 4 cm de profondeur si vous prévoyez des passages 
de herse étrille ou de houe rotative avant la levée du soja.

Réglages des outils :
En prélevée, il est recommandé d’intervenir quelques jours après 
le semis (3 à 5 jours) pour éliminer très tôt les mauvaises herbes 
sur toute la surface, y compris sur le rang. Il faut chercher à 
créer un décalage de stades entre la culture et les adventices. 
Surveiller très régulièrement le développement du germe du soja, 
l’idée étant de ne pas l’endommager lors du passage mécanique. 
Pour le binage, comme sur toutes cultures, chercher à gratter les 
premiers centimètres du sol et éviter au maximum le phénomène 
de buttage du rang qui sera un obstacle à la récolte des premiers 
étages de gousses.

            L’astuce du bio : L’ECIMAGE

L’écimage est une opération qui per-
met de sectionner les adventices qui 
émergent d’une culture. L’écimeuse 
est l’équivalent des rogneuses dans 
les vignes, mais avec un travail à l’hori-
zontal… Il existe plusieurs types d’éci-
meuses ; les plus fréquentes sont des 
lames rotatives entraînées hydraulique-
ment. Pour un confort de travail, ces ou-
tils sont souvent montés frontalement. 
Le passage de l’écimeuse permet de 
réduire les montées à graines des ad-
ventices et en cas de forte infestation, 
de faciliter voire de sauver la récolte… 
bio mais aussi conventionnelle.



Les résultats d’essais  
de la Chambre  
d’Agriculture d’Alsace

Résultats essais binage soja
2 essais, mis en place sur la commune d’Algolsheim en 2015 et 2016, ont permis de mettre en évidence 
l’intérêt du binage sur soja pour réduire l’usage des herbicides
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Efficacité et rendement de différentes stratégies de désherbage avec ou sans binage sur soja : Synthèse d’essais CAA : Algolsheim 2015 et 2016 – Nuisibilité (1.1 à 1.6 q/ha)

Témoignage
Marc Feuerbach d’Illhaeusern a choisi d’intégrer dans sa rotation un maximum de légumineuses 
pour limiter l’achat d’engrais organiques, très coûteux en bio… Très rapidement il s’est « spécialisé » 
dans la culture du soja qu’il cultive sur 25 ha environ.
« Le soja est une culture très exigeante au niveau désherbage. Mon principal débouché est l’alimentation 
humaine et l’acheteur est très exigeant sur la qualité de la récolte. Mon matériel parait sur dimensionné 
au vu de mes surfaces de soja mais en bio, on ne peut pas se permettre de rater un passage. Je sème 
mon soja la première quinzaine de mai. Environ 3 jours après les semis, je fais un premier passage en 
plein soit avec la herse étrille soit avec la houe. La houe est capable de faire un sacré travail et donne 
toute son efficacité lorsque le sol est encore un peu humide ; les cuillères seront alors plus agressives 
notamment sur les graminées. La herse est également intéressante pour contrôler les adventices à des stades très jeunes. 
Généralement j’essaye d’alterner les deux outils ; la houe prépare le sol pour la herse qui passera quelques jours plus tard, 
mais il n’y a pas de règles prédéfinies. Là encore j’observe et je décide ! Je fais le premier passage de bineuse dès que le 
soja supporte les doigts « kress ». S’il n’y a pas trop de mottes, ça peut être dès 2 feuilles. Si le maïs déteste être recouvert 
à des stades jeunes, le soja lui, le supporte très bien. Les doigts Kress sont importants dans la réussite de mon désherbage 
mais il faut du temps et de la patience pour bien les régler. En général, 3 binages sont nécessaires »

Les stratégies avec désherbage mécanique ont des efficacités élevées, similaires aux stra-
tégies chimiques complètes. Le binage seul ne gère pas de façon suffisante l’infestation, le 
salissement sur le rang de soja n’étant pas contrôlé, il aurait fallu associer au désherbage 
mécanique d’autres leviers qui n’entraient pas dans le cadre de ces essais (rotation etc…). 
Les programmes avec binage présentent une productivité identique ou légèrement supé-
rieure au programme de référence (pré-levée).



Abréviations
•  AB = Agriculture Biologique

•  BCMA =  Bureau Commun  
du Machinisme Agricole

•  CA = Chambre d’Agriculture

•  CAA = Chambre d’Agriculture d’Alsace

•  CAB = Conversion Agriculture Biologique

•  CIPAN = Culture intermédiaire piège A Nitrates

•  CUMA =  Coopérative d’Utilisation de Matériel 
Agricole

•  CV = Chevaux

•  DDT = Direction Départemental des Territoires

•  DPM = Débit Proportionnel Moteur

•  DPAE =  Débit Proportionnel à Avancement 
Electrique

•  EARL =  Exploitation Agricole à Responsabilité 
Limitée

•  ER = Etrille Rotative

•  ERMES =  Evolution de la Ressource  
et Monitoring des Eaux Souterraines

•  ETA = Entreprise de Travaux Agricoles

•  GIEE =  Groupement d’intérêt Economique  
et Environnemental

•  GPS = Global Positioning System 

•  GSM =  Global System for Mobil (norme  
européenne de téléphonie mobile)

•  Ha = Hectare

•  HE = Herse Etrille

•  HR = Houe Rotative

•  IFT =  Indice de Fréquence de Traitement 
(comptabilise le nombre de doses homo-
loguées de phytosanitaires appliquées)

•  ITB = Institut Technique de la Betterave

•  JA = Jeune Agriculteur

•  MAEC =  Mesure Agro Environnemental et 
Climatique

•  MO = Main d’œuvre 

•  PVE = Plan Végétal Environnemental

•  PCAE =  Plan de Compétitivité et d’Adaptation 
des Exploitations agricoles

•  RTK = Real Time Kinematic



Les conseillers de la Chambre d’Agriculture  
d’Alsace sont à votre écoute  
pour toutes vos questions (Décembre 2018) : 

Alsace du Nord :
Laurent Fritzinger, conseiller grandes cultures 
06 74 37 07 74 - laurent.fritzinger@alsace.chambagri.fr
Claire Buy, conseillère grandes cultures 
06 16 93 19 60 - claire.buy@alsace.chambagri.fr
Patrick Rohrbacher, animateur Agr’eau Seltzbach 
06 74 56 54 43 - patrick.rohrbacher@alsace.chambagri.fr
David Kraemer, animateur captages 
06 74 56 51 48 - david.kraemer@alsace.chambagri.fr

Kochersberg :
Pierre Geist, conseiller grandes cultures 
06 74 56 45 03 - pierre.geist@alsace.chambagri.fr
Claire Buy, conseillère grandes cultures 
06 16 93 19 60 - claire.buy@alsace.chambagri.fr
Blandine Fristch, animatrice Agr’eau Souffel 
06 74 56 49 02 - blandine.fristch@alsace.chambagri.fr

Plaine de l’Ill :
Marielle Stimpfling, conseillère grandes cultures 
06 88 91 59 11 - marielle.stimpfling@alsace.chambagri.fr
François Lannuzel, conseiller grandes cultures 
06 08 91 64 67 - francois.lannuzel@alsace.chambagri.fr
Sophie Quié, animatrice captages 
06 79 67 73 08 - sophie.quie@alsace.chambagri.fr

Sainte Croix en Plaine :
Jean Louis Galais, conseiller grandes cultures 
06 31 23 49 94 - jean-louis.galais@alsace.chambagri.fr
François Lannuzel, conseiller grandes cultures 
06 08 91 64 67 - francois.lannuzel@alsace.chambagri.fr
François Alvès, conseiller Agri-Mieux et érosion  
06 07 78 96 47 - francois.alves@alsace.chambagri.fr
Johnathan Dahmani, conseiller Agri-Mieux et irrigation 
06 32 00 40 54 - johnathan.dahmani@alsace.chambagri.fr
Marine Jeanningros, animatrice BV Largue 
06 71 91 51 74 - marine.jeanningros@alsace.chambagri.fr
Flavie Mabon, animatrice Agr’eau Alsace 
06 21 53 26 24 - flavie.mabon@alsace.chambagri.fr
Benoît Gassmann, conseiller grandes cultures bio  
06 07 78 72 55 - benoit.gassmann@alsace.chambagri.fr

Altkirch :
Fabienne Boizet-Noël, conseillère grandes cultures 
06 16 93 19 58 - fabienne.boizet-noel@alsace.chambagri.fr
Nicolas Jeannin, animateur captages  
06 48 22 58 56 - nicolas.jeannin@alsace.chambagri.fr
Hélène Le Bas, animatrice BV Ill Amont 
06 76 34 12 77 - helene.lebas@alsace.chambagri.fr
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