
        

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISE EN OEUVRE  
• Préparez un lit de semence assez fin sans pierres et sans résidus de récolte 

• Augmentez l'intervalle entre les rangs à 20 cm maximum dans les cultures conventionnelles et 30 cm maximum en culture biologique 

• Maintenez la densité par m² lors de l'augmentation de l'intervalle entre les rangs 

• Le premier passage de la houe au tallage de la culture (stade de croissance BBCH 22-‐30) maîtrise les mauvaises herbes aux stades 2 à 4 
feuilles vraies 

• Un second passage est à effectuer 10 à 14 jours plus tard si nécessaire 

• Le temps sec et ensoleillé pendant et après les passages améliore l'efficacité 

• Il est conseillé de compléter le binage inter-rang par un hersage des adventices avant et après la levée en cas de nombreuses mauvaises 
herbes hautes sur le rang (voir fiche pratique n°2 «Hersage des mauvaises herbes dans les céréales de printemps » 

 

 
 

 
 

LE SAVIEZ-VOUS? 
Le pilotage automatique des bineuses 

inter-rangs dans les céréales est désormais 

possible et fiable. 

IWMPRAISE — H2020-SFS-2016-2017/H2020-SFS-2016-2 – Fiche pratique 20 

Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020  

de l'Union européenne dans le cadre d'une convention de subvention No. 727321                    

BINAGE INTER-RANGS DANS LES CÉRÉALES À PAILLE  
L'efficacité du désherbage du binage inter-rang dans les céréales est moins sensible au stade des 

adventices au moment de l’intervention que pour le hersage. 

Figure 1 - Binage inter-rangs avec ajustement automatique 
utilisant des capteurs 

 

Figure 2 - Un léger billonnage de la culture supprime les 
adventices sur le rang 

Figure 3 - Configurations de partage pour le binage inter-rangs. 
À gauche, le pied de canard (également utile pour le billonnage). 
À droite, la conception plate réduit le mouvement latéral du sol 
 

Traduit de “Inspiration sheet n°20 – Inter-row hoeing in small grain cereals”  

Figure 4 - Le soc monté sur une tige rigide 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
www.agrointelli.com  
Accès à une vidéo  
 

CONTACT Bo Melander 
Aaarhus University 
bo.melander@agro.au.dk 
+45 22 28 33 93 
 

ttps://ecophytopic.fr/sites/default/files/2020-09/IS2_FR_hersage_0.pdf
http://www.agrointelli.com/
https://vimeo.com/423692233/03509a8b15

