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Réussir son maïs avec 

moins de phyto 
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EARL des Bruyères 

 

8 modalités aux paramètres différents : 

- La date de désherbage 

- La localisation du désherbage (sur le rang ou en plein) 

- La dose de produits appliqués 

- Le type de produits appliqués 

- La combinaison avec du désherbage mécanique 

 

Enjeux des programmes de désherbage: 

1. Préserver la qualité de l’eau 

2. Baisser les quantités d’herbicides utilisés 

3. Evaluer l’efficacité technique et économique 

4. Identifier les contraintes et atouts 

 

Objectifs de la journée : 

 Comparer les itinéraires selon leur IFT : valider les 

enjeux 2 et 3 
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N° Localisation  Produits  Doses 
Désherbage 
mécanique 

Remarques IFT 

1 

Prélevée sur le 
rang 

Adengo Xtra 0,33L/ha 

Binage à 3F 

Binage 
enfouissement 

urée 

0,41 

Dual GS 1L/ha 

2 
Adengo Xtra 0,264L/ha 

0,33 

Dual GS 0,8L/ha 

3 

Post précoce 
en plein 

Adengo Xtra 0,33L/ha 

Non 

1,22 

Dual GS 1L/ha 

4 
Adengo Xtra 0,264L/ha 

0,98 

Dual GS 0,8L/ha 

5 

Post-levée (4-
5F) 

Calisto 0,75L/ha 

1,66 Pampa 6 OD 0,5L/ha 

Casper 150g 

6 

Calisto 0,4L/ha 

0,94 Pampa 6 OD 0,26L/ha 

Casper 100g 

7 

Post précoce 

Calibra 2,5L/ha 
1,34 

Mondine 1L/ha 

8 
Calibra 2L/ha 

1,07 
Mondine 0,8L/ha 
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N° Date 
application 

Stade maïs Conditions 
d’applications 

Date et stade 
binage 

Date 
enfouissement 

urée 

1 
10/04 
14h 

Stade 00 
Extrêmes 
T : 22°C 
Hygro : 40% 

17/05 
stade 5F 

27/05 

2 

3 30/04 
10h 

Stade 2F 
T : 8°C 
Hygro : 72% 4 

5 11/05 
11h15 

Stade 5F 
T : 14°C 
Hygro : 84% 6 

7 
30/04 
10h 

Stade 2F 
T : 8°C 
Hygro : 72% 

8 
30/04 
10h 

Stade 2F 
T : 8°C 
Hygro : 72% 

6 

Date de semis : 10/04/17 

Produits Alternatives 

Dual Gold Aliseo Gold Mercantor Gold 

Calibra Aliseo + Callisto Camix 

Mondine Monsoon 

Adengo Xtra Koloss Xtra 



• C’est un indicateur d’intensité d’utilisation de 
produits phytosanitaires. 

 
• Il correspond au rapport entre : 

 

   

 

 

• L’IFT ne se base que sur la quantité de produit 
commercial et en aucuns cas, il ne prend en compte 
la ou les quantités de substances actives appliquées 
et leurs impacts pour l’utilisateur ou le milieu.   
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𝐷𝑜𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑞𝑢é𝑒

𝐷𝑜𝑠𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑜𝑙𝑜𝑔𝑢é𝑒
×
𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡é𝑒

𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
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64% des exploitations diagnostiquées ont un IFT herbicide maïs 2016 
inférieur de plus 25% par rapport à la référence régionale. 

La moitié des exploitations s’est tournée en 2016 vers le post-levée précoce au lieu du prélevée. 

IFT Herbicide régional maïs grain 2.2 

Il comprend les applications herbicides sur les cultures ou les 

intercultures.   

Référence 
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52% des exploitations diagnostiquées ont un IFT hors herbicide maïs 
2016 inférieur de plus 25% par rapport à la référence régionale. 

La moitié des exploitations n’ont que le traitement de semence comme IFT Hors Herbicide. 

Les insecticides de semis sont peu utilisés. 

IFT Hors Herbicide régional maïs grain : 2 

Il comprend les applications fongicides, insecticides et 

anti-limaces.  
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N° Composition Densité Densité totale Coût du 
couvert (€) 

1 

T. Incarnat 
T. Alexandrie 
T. Vésiculé 
T. Squarussum 

4,87 kg/ha 
5,84 kg/ha 
1,95 kg/ha 
6,82 kg/ha 

19,48 kg/ha 

2 

Seigle 
T. Incarnat 
Vesce 

16,1 kg/ha 
6,89 kg/ha 
22,95 kg/ha 

45,9 kg/ha 

3 
T. Vésiculé 
T. Alexandrie 

8,86 kg/ha 
8,86 kg/ha 

17,72 kg/ha 

4 T. Incarnat 10,51 kg/ha 10,51 kg/ha 

5 Vesce hiver 10,75 kg/ha 10,75 kg/ha 

6 Radis chinois 11 kg/ha 11 kg/ha 

Date de semis : 29/05 
Conditions de semis : 
- Température : 24°C 
- Hygrométrie : 43 
Localisation : Modalités 1 et 2 



En agriculture biologique, la maîtrise de l’enherbement est un point-clé à résoudre 
avec les moyens mécaniques, mais aussi et surtout à considérer en amont de la 
culture, via la rotation. La rapidité de la levée de la culture sera aussi un point 
crucial, car une culture qui démarre vite prend de l’avance sur les adventices, 
occupe l’espace et sera moins sensible à la concurrence pour la lumière, l’eau et 
les nutriments. 
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En amont : considérer toute la rotation 

 

1. Gérer le stock semencier adventice 

 

Rappelons que la durée de vie de la plupart des graines leur permet d’être encore présentes sur 
la parcelle bien après la culture en place, pendant plusieurs années, voire plusieurs dizaines 
d’années, en attente des conditions favorables pour germer. 

 

Maïs hersé 
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a.Déterminer les espèces les plus présentes 
 

Il est important de déterminer les espèces les plus présentes, car les levées de dormance de 

chacune sont liées aux conditions pédo-climatiques du milieu (texture du sol, humidité), et 

aux pratiques culturales : leur présence peut donc révéler des failles à ce niveau-là : sol tassé, 
trop fertilisé, nécessitant un chaulage… Les vivaces par exemple ont tendance à plus se retrouver 
dans les sols tassés, les gaillets sont favorisés par les cultures d’automne, les chénopodes se 

multiplient dans les rotations où le maïs et le tournesol reviennent souvent… Modifier ces 
conditions permettra de limiter voire de supprimer leur présence. 

 

b.Limiter le stock intra-parcellaire 
 

Certaines parcelles sont particulièrement envahies par les adventices. La première chose à faire est 

de limiter autant que possible le stock de semences dans l’environnement de ces 

parcelles, par l’entretien des bordures et la mise en place de haies brise vents par exemple, 
ces dernières contribuant à limiter les risques de propagation de graines. 
  

Des fauches et écimages permettent d’éviter la montée en graines. La plupart des adventices 
ont mis en place des stratégies efficaces, par exemple les graines de rumex ont une maturité 
différente entre le bas et le haut de la hampe : celles de la base sont mûres bien avant celles du 
haut. Une surveillance étroite et plusieurs passages sont donc parfois nécessaires. 
 
Enfin, pour les agriculteurs disposant d’effluents d’élevage, un des moyens pour éviter d’apporter 

sur la parcelle des graines peut être de fertiliser au cours de la rotation avec du fumier 
composté : la montée en température qui a lieu au cours du processus permet de fragiliser voire 
de détruire les graines. Le compost a plusieurs intérêts : produit riche, concentré, on a moins de 
matière à épandre, le produit est inodore et sans effet sur l’appétence. Mais l’argument de produit 
exempt de graines d’adventices reste primordial pour beaucoup d’agriculteurs en AB, tant la 
maîtrise des adventices est un problème crucial. Dans tous les cas, il est nécessaire de réduire les 
doses d’apport au strict nécessaire, car les excès d’azote favoriseront certaines adventices. Cela 
permettra en plus de faire profiter davantage de parcelles de ces précieux « engrais de ferme ».  
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2. La nature a horreur du vide ! 

 
Pour limiter les levées d’adventices, il est nécessaire de limiter au maximum les périodes de sols 
nus, de vide. Pour cela, nous disposons de plusieurs leviers : le premier, que beaucoup 
d’agriculteurs pratiquent, par obligation en zone vulnérable, c’est la mise en place 

d’intercultures. Ces cultures intermédiaires présentent de nombreux avantages, améliorant par 
exemple la fertilité et la structure des sols qu’elles recouvrent.  

  
Concernant les cultures elles-mêmes, il est fondamental de faire en sorte qu’elles se développent le 

plus rapidement possible : semer en bonnes conditions « poussantes », des espèces et variétés 
concurrentielles, à développement rapide. Ainsi la culture se met rapidement en place, 
occupant l’espace. 

  
Le semis sous couvert est aussi une pratique qui questionne beaucoup depuis quelques 
années : il s’agit de semer une culture dans celle déjà en place. Les améliorations en matériel, avec 
par exemple des herses équipées de semoir, permettent aujourd’hui une bonne maîtrise de cette 
pratique et d’obtenir de bons résultats : semis de trèfles ou de prairies sous céréales par exemple. 
Le gros avantage de cette pratique, c’est que, à la récolte des céréales, la culture suivante est déjà 
en place, installée, il n’y a pas de sol nu, donc pas de place pour les adventices.  
  
Enfin, si ces pratiques n’ont pas suffi, et que la parcelle est envahie d’adventices, il est nécessaire 

d’implanter un couvert « longue durée », avec légumineuses, qui va remettre tout à plat, et 

dont l’exploitation (coupes par fauchages fréquents) reste la meilleure solution pour nettoyer la 
parcelle avant de repartir sur une nouvelle rotation. 

 

3. Replacer le maïs dans sa rotation 

 
Il est important de positionner les cultures dans la rotation de façon la plus logique possible. Le 
précédent a en effet une grande importance sur la présence d’adventices.  
Rappelons que la construction d’une rotation est particulièrement importante en AB : pour gérer 
les adventices, mais aussi la fertilisation avec des espèces qui vont laisser des éléments dans le sol 

pour les cultures suivantes. On va aussi gérer la structure du sol. Il n’y a pas de modèle-type de 
rotation, chacun doit trouver ses solutions, car en plus de critères agronomiques et 
environnementaux, il y a des critères économiques à prendre en compte. 
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On ne peut faire certaines cultures que si on a les débouchés assurés, auxquels s’ajoutent des 

critères techniques (maîtrise de la culture) et de choix personnel. On peut quand même rappeler 

quelques grandes lignes : en tête de rotation, il est judicieux de prévoir une culture de type 

prairie temporaire, voire de la luzerne, en place pendant 2 à 3 ans. Cette culture laisse 

un sol propre et riche, avec un sol bien structuré (les racines d’espèces différentes ayant exploré 

le sol efficacement). Juste après, il est judicieux de positionner les cultures exigeantes en azote et 

bien valorisée, telles que le maïs, qui bénéficie ainsi de conditions d’implantation très favorables : 

sol riche, propre, bien structuré. Au cours de la rotation, il est important d’alterner des cultures 

d’été et d’automne permet de perturber le cycle des adventices. En fin de rotation, 

seront positionnées les cultures les moins exigeantes, dans lesquelles on pourra éventuellement 

implanter la tête de rotation suivante : prairie temporaire à base de légumineuses. 

 

Par les pratiques avant implantation 
 

Avant le semis, le travail du sol est particulièrement important : le labour reste la solution de 

maîtrise des adventices la plus simple. Il est particulièrement efficace pour se débarrasser des 

graines à faibles durée de vie, de type graminées (ray grass, folle avoine, brome…), astéracées. Ces 

graines vont être détruites par leur passage sous terre.  

Par contre le labour ne doit pas excéder une profondeur de 20 cm car sinon on risque de diluer la 

richesse du sol en éléments fertilisants.  

  

Les alternatives au labour sont aujourd’hui grandement recherchées par tous, passant par du 

travail superficiel : labour agronomique à 15 cm, pseudo-labour à 10 cm… En tout état de cause, la 

stratégie est à adapter en fonction de la flore en place :  

On sait que les outils à disques ont tendance à multiplier les rhizomes (chardons). Si la parcelle 

est infestée de chardons ou rumex, le sous solage peut avoir son effet, avec outil à dents. Si on 

a du chiendent ou des repousses annuelles, le déchaumage peut être efficace : avec des pattes 

d’oies, sur une profondeur de 10 cm, en répétant éventuellement si besoin. 

Enfin, sur les moutardes, coquelicots et autres annuelles, le faux semis peut avoir une action très 

positive : il consiste à créer les conditions de semis avec un travail sur 5 cm de profondeur, pour 

que les adventices germent. On répète alors le travail, à l’aide d’un vibroculteur avec rouleau, 1 à 2 

fois à environ 3 semaines d’intervalles. Ainsi, beaucoup de graines d’adventices germent avant 

même que l’on ait semé la culture, qui va alors profiter d’une situation propre. 
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Ces précautions prises, le désherbage mécanique donne d’excellents résultats de maîtrise 
d’adventices.  
  
 
 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

Une piste à explorer : les cultures en association  
 

Le principe d’associer différentes cultures est très ancien. Il est repris dans le cas des méteils 
(associations céréales – protéagineux), des prairies multi-espèces, car on s’aperçoit qu’un 
mélange bien pensé permet d’avoir des espèces qui ont un rôle positif l’une sur l’autre, qui se 
complètent en exploitant le milieu sans se concurrencer, et leur productivité est supérieure par 
rapport à si elles sont cultivées seules. 

Sandrine MALZIEU, ARDAB  
06.77.75.28.17  
sandrine-ardab@corabio.org 

Sur ce principe, on a cherché à associer le maïs avec 
les féveroles, les vesces, les haricots et le soja. C’est 
cette dernière association qui est la plus réussie : sur 
le plan nutritif, mais aussi par rapport à la lutte contre 
les adventices : le soja, présent sur le rang de maïs, 
limite le développement des adventices là où on a du 
mal à les maîtriser. Car autant la lutte en inter-rang 
est facilement maîtrisable en binant, autant la lutte 
sur le rang peut poser problème. On poursuit 
aujourd’hui l’étude de cette piste pour mieux 
maîtriser la culture du Maya. 

Essais d’associations Maya (maïs- soja), 
Chamboeuf, 2014 

Passage de herse étrille sur maïs Binage des maïs 

mailto:sandrine-ardab@corabio.org
mailto:sandrine-ardab@corabio.org
mailto:sandrine-ardab@corabio.org


MAEC « Mise en place de la lutte biologique » 
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15% de chrysalidation Début du vol
Début des 

pontes
Pic de vol

Trichogrammes G1 Lutte chimique G1 Trichogramme G2

30% de 
chrysalidation

G1

G2

100 j en base 10 C
60 j en base 10 C

150 j en base 10 C

1 semaine

Début du vol et 
des pontes

Diapause 
larvaire

Lutte chimique G2

100 à 150 j en 
base 10

(env. 1 semaine)

Cycle de la pyrale 

 Suivi chrysalides G1 et G2 (avril et juillet) 
 Suivi des vols par pièges phéromones 
 Dates estimées par modalisation climat 
 Adaptation aux régions agro-climatiques 

→  Traitement nécessaire ? Dates ? 
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Suivi des vols et protection 
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MAEC « Mise en place de la lutte biologique » 

(RA_AL01_GC11) 



Bulletin Coop. Dauphinoise du 6 
juin 2017 
Maïs protection pyrale 

Dates  d’intervention en base chimique 
(Coragen) : 

 

• Plaine de Lyon, V. du Rhône :  fin semaine 23 / 
début 24 

• Beaurepaire Bièvre : fin semaine 24 

Bulletin Coop. Dauphinoise du 
17 mai 2017 
Maïs protection pyrale 

Calendrier de lâchers de trichogramme 

 

• Plaine de Lyon, V. du Rhône – Estrablin : 
semaine 21 

• Beaurepaire : semaine 21 à 22 

• Bièvre : semaine 22 

 

Suivi des vols et protection 
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MAEC « Mise en place de la lutte biologique » 

(RA_AL01_GC11) 



• Essai conditionnement 

trichogrammes 

– Plaquettes (épandage manuel) 

– Capsule (épandage drone) 

– Etuis à paroi protectrice 

 

 Mesure de l’efficacité 

• Comptage plantes cassées 

• Comptage galeries de larves 

• Comptage larves 
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Baisse d’efficacité liée au mode d’épandage ? 
  - Montée en température 
  - Humidité 

Modes d’épandages 
Essais 2017 
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MAEC « Mise en place de la lutte biologique » 

(RA_AL01_GC11) 
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En partenariat avec 
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