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La chasse aux herbes est 

ouverte 
 

 

Les bineuses tiennent la première 

place au sein des outils de 
désherbage méca-nique 
dans les cuma, suivies  

des herses étrilles, des houes rota-

tives, et de quelques écimeuses. 

 
Bineuses  
Dans l’Ouest(1), les bineuses 6 rangs 

simples (sans pulvérisation localisée 

ni guidage sophistiqué) reviennent 

à 11,10 €/ha, pour 120 ha/an. Dans le 

grand Sud-Ouest(2), les chiffres sont 

proches, avec une typologie sans 

doute plus diverse : 13,60 €/ha, pour 

135 ha/an. Dans le grand Est(3), les 

bineuses coûtent 20,60 €/ha, pour 

97 ha/an. L’échantillon de référence 

est plus hétérogène, de la 4 rangs 

maïs à la 12 rangs betteraves, avec 

12 % de machines avec guidage. Le 

prix de revient est directement lié 

à la surface, qui se révèle très dif-

férente d’une cuma à l’autre. Ainsi, 

sur les 184 machines de l’Ouest, la 

moitié est soit en dessous de 59 ha/ 

an, soit au-dessus de 164. Les frais 

d’entretien des bineuses s’avèrent 

différents d’une région à l’autre, res-

pectivement 3,10, 1,35 et 2 €/ha dans 

les trois déjà citées. Mais celles de 

l’Ouest sont nettement plus âgées. Ce 

poste augmente après quelques 

années en raison de changement de 

roulements, coutres ou étançons. 

 

Le prix de revient des outils de désherbage mécanique, 

bineuses, herses étrille et houes rotative, s’inscrit entre 10 et 

20 euros/hectare, avec de grandes différences. 
 
 

Par Pascal Bordeau  
 

 

295 outils de désherbage mécanique 
 

 
Ouest(1) 

grand grand 
Ouest(1)  

Sud-Ouest(2) Sud-Ouest(2)    

type 
bineuses 

bineuses 
herses étrille 

houes rotatives 
6 rangs simples ‘‘céréales’’’    

échantillon 184 55 21 35 

âge 7,8 ans 4,2 ans 3,3 ans 3,7 ans 

utilisATIon annuelle 120 ha 135 ha 157 ha/an 167 ha 

coût unitaire 11,10 €/ha 13,60 €/ha 8,70 €/ha 19,90 €/ha 

dont entretien et 
3,10 €/ha 1,35 €/ha 1,30 €/ha 0,90 €/ha 

réparations      
 

Evolution des frais d’entretien  
des bineuses et houes rotATIVES en fonction de l’âge  
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Herses étrille  
On ne sait pas toujours comment l’uti-

lisation se partage entre désherbage et 

entretien des prairies. Le grand Sud-

Ouest a fait la distinction, et an-nonce 

8,70 €/ha, pour 157 ha/an, et des 

modèles sans doute autour de 6 m. 

Même coût dans le grand Est pour 

l’ensemble du parc étudié, pour plus de 

surface : 207 ha/an et une largeur 

moyenne supérieure. Les frais d’en-

tretien, autour de 1 €/ ha en moyenne, 

partent de très bas et montent en flèche 

lors du changement des dents. 

 
Houes rotatives Dans l’Ouest, les 

houes rotatives reviennent à presque 

20 €/ha, pour 167 ha/an. L’utilisation 

est là aussi as-sez inégale d’un 

groupe à l’autre, et sans doute d’une 

année à l’autre. En effet, la moitié des 

machines fait soit moins de 

100 ha/an, soit plus de 200. Les 

houes rotatives servent aussi à 

écroûter pour aider à la levée après 

des pluies trop violentes. C’est sans 

doute l’usage principal dans le grand 

Sud-Ouest, où les machines étudiées 

tournent beaucoup plus, 359 ha/an, 

 
 

 
(1) Bretagne, Pays 

de la Loire et Basse 

Normandie. 

(2) Nouvelle 

Aquitaine et 

Occitanie. 
(3) Hauts-de-

France, Haute-

Normandie, Grand-

Est, Ile-de-France, 

Bourgogne-Franche-

Comté, AuRA, 

Provence Alpes Côte 

d’Azur, Languedoc-

Roussillon. 

 
pour un coût de seulement 7,90 €/ ha. 

Comme pour les herses étrille, les 

frais d’entretien sont modestes au 

départ. Ils augmentent fortement 

après quelques années, le jour où il 

faut changer les pièces travaillantes. 

 
Créneaux étroits  
Dans l’ensemble, les outils de dés-

herbage mécanique s’emploient 

dans des créneaux climatiques 

restreints. L’utilisation en cuma sur 

des surfaces importantes demande 

donc une orga-nisation serrée.  n 

 
décembre 2018 1 FnCuma - Protection des cultures 17 



Alternatives 
 


