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Paris le 25 mai 2018 

 

Comment réussir le binage dans les programmes  
de désherbage du maïs grain et du maïs fourrage ? 

 
 

Le maïs, plante estivale semée à fort écartement, figure parmi les cultures les plus adaptées au 
désherbage mécanique. C’est une pratique exigeante, mais si les conditions favorables au binage sont 
réunies (flores, climat), il est possible d’obtenir une bonne efficacité. De manière générale, plus facile à 
réussir en zone continentale qu’océanique en semis tardif que précoce, le binage demande une bonne 
technicité (réglage du matériel) et du temps disponible (surveiller, intervenir et ré-intervenir).  
 
Les conditions de réussite du binage 

Le binage doit s’anticiper dès le semis et les conditions de mise en œuvre sont primordiales. 

Parcelle Eviter les parcelles trop caillouteuses, les fortes pentes (devers) 

Flore adventice 
Le binage est efficace sur la plupart des dicotylédones annuelles, intéressant sur les adventices 
résistant aux herbicides, notamment le ray-grass. Il est d’autant plus efficace que les adventices sont 
à un stade jeune. Pas d’effet (contre-effet) sur les vivaces. 

Préparation de sol Sol bien nivelé, sans grosses mottes, ni résidus en surface 

Semis de maïs Semis rectiligne, compatibilité semoir-bineuse (même nombre de rangs) 

Stade du maïs De 4-5 à 8-10 feuilles, bineuse équipée de protèges plants si stade jeune 

Vitesse travail 
6 à 10 km/h sur stade développé, une vitesse élevée permet d’obtenir un buttage sur le rang 
(projection de terre) 

Réglage agressivité Selon type de dents (rigidité), inclinaison et type de soc 

Réglage 
profondeur 

Travail superficiel 3-4 cm maxi - Ne pas favoriser les germinations ultérieures et préserver les racines 
du maïs 

Météo Temps sec après l’intervention 

Réactivité Si nécessaire renouveler l’opération avant 8-10 feuilles (couverture inter-rang) 

 
Un binage en complément d’un désherbage chimique  

Parmi toutes les solutions testées en essais dans l’Ouest, en contexte 
dicotylédones dominantes, la stratégie « désherbage combiné » chimique (en 
prélevée ou post-levée) puis mécanique est celle qui permet d’obtenir les 
meilleures efficacités. C’est également la technique la moins risquée.  
 

Un binage réalisé juste avant recouvrement de l’inter-rang, vers 8-10 feuilles 
du maïs, permet en général de remplacer la 2

ème
 intervention chimique de 

rattrapage. 
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En revanche, huit essais conduits dans le Sud-Ouest entre 2014 et 2017 en situation de graminées dominantes, 
donnent l’avantage à un désherbage mécanique positionné de manière précoce, suivi d’un dernier passage chimique 
en plein ayant une meilleure rémanence sur les levées tardives d’adventices. 
 

Enfin, notons que le binage est très dépendant de la météo. Le nombre de jours disponibles pour intervenir sont 
extrêmement variables selon les conditions pédoclimatiques de printemps.  

 

Ne pas favoriser les vivaces 

Il convient toutefois d’être particulièrement vigilant sur les parcelles présentant une forte infestation en vivaces. En 
présence de chardons, le binage peut permettre de supprimer des plantes mères, mais il lève aussi la dormance 
apicale et provoque le démarrage de pousses sur les drageons accélérant ainsi la multiplication végétative. Sur 
rumex, plusieurs passages répétés peuvent affaiblir les plantes alors que sur liseron, la technique est inefficace, voire 
impossible en présence de tiges développées. 
 

Des équipements complémentaires qui améliorent les performances du binage 

Le contrôle du salissement sur le rang est le point faible du binage, cela peut être amélioré par l’utilisation 
d’équipements spécifiques : doigts Kreiss, herse-peigne à l’arrière, disques de buttage. 
Les systèmes de guidage améliorent la précision et augmentent le débit de chantier : roue traceuse, caméra, palpeur 
sur le rang,… Le système GPS avec correction RTK apporte une précision de quelques centimètres et permet de 
s’approcher au plus près du rang de maïs. 
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Multiplier les interventions en bio 

La houe rotative et la herse étrille peuvent également être utilisées dans les programmes de désherbage du maïs. 
Pour obtenir une bonne efficacité, ces outils doivent être mis en œuvre « à l’aveugle » sur des adventices non levées 
ou très jeunes, au stade « fil blanc.  En conduite bio, ces outils sont indispensables et complémentaires de la 
bineuse. Il est nécessaire de multiplier les interventions pour obtenir un résultat satisfaisant : plusieurs passages 
successifs à 3-4 jours après le semis, jusqu’à 3-4 feuilles du maïs, suivis d’un ou plusieurs passages de bineuse selon 
les conditions. 
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