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Les emblavements en maïs vont être très fort cette année et 
connaitre une grosse augmentation de surface dû aux nombreux 
non semis de l’automne en céréales ou même avant en colza. 

Ce contexte crée quelques tensions aussi bien sur le disponible 
semence ou sur les produits phytopharmaceutique liés à la culture 
du maïs. 

S’il n’y a pas encore de grosses tensions sur les insecticides, les 
herbicides connaissent quelques remous et notamment : 

+ Spectrum / Isard

+ Wing-P / Dakota-P / Beloga-P

+ Calaris / Caliboost / Apicale

+ Decano / Rikki

+ Emblem Flo / Maya

Concernant ses produits mieux vaut ne pas tarder pour s’assurer 
l’accès aux produits.

INTRO

https://www.agriconomie.com/spectrum/p272994?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/isard/p272991?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/dakota-p/p347733?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/beloga-p/p347736?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/calaris/p363964?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/decano/p271953?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/emblem-flo-2/p330991?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/wing-p/p347735?utm_source=itineraire_culturale_mais
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PRÉFACE
La réussite du désherbage précoce du maïs constitue un point 
très important dans la mise en place de l’itinéraire technique. 

En effet, le maïs est très sensible à la concurrence précoce des 
adventices. 

En plus des leviers agronomiques, tels que les rotations culturales 
ou l’utilisation de couverts végétaux, différents leviers peuvent être 
mis en place pour limiter certains impacts environnementaux liés 
à l’itinéraire technique du maïs (notamment le désherbage). 

Le désherbage mécanique intégral s’avère très technique et les  
résultats sont mitigés.

 Cependant les maïs est la culture qui se prête le mieux à un 
désherbage mixte.  Ainsi, un binage (sur un sol sec de préférence) 
peut constituer un bon rattrapage après un premier traitement 
pré-levée ou post-levée. La réussite du binage ainsi que du premier 
traitement herbicide permettra de mettre le maïs dans de bonnes 
conditions ce qui l’aidera à recouvrir rapidement l’inter rang. 

Herse étrille

Houe rotative

Bineuse

Périodes d'intervention selon les outils 

stade recommandé stade sensible
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EFFICACITÉ DU DÉSHERBAGE COMBINÉ
Afin de limiter les charges liées aux intrants phytosanitaires tout 
en assurant un potentiel de rendement élevé, le désherbage mixte 
est un bon compromis. Plusieurs techniques de désherbage mixte 
existent :

+ des techniques ne nécessitant pas de matériel spécifique et 
recourant à des produits phytosanitaires en pré ou en post levée 
en alternance avec des passages d’outils mécaniques (herse, 
bineuse).

+ des techniques nécessitant un matériel spécifique permettant 
de désherber chimiquement sur le rang et mécaniquement l’inter-
rang (herbi-semis, désherbinage). 

6 essais, conduits dans le Sud-Ouest entre 2014 et 2016 par Arvalis, 
mettent en évidence que la réussite du désherbage est élevée 
dans le cas d’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.

Adengo 2 rang 
puis binage 
puis camix 2.5L 
+ elumnis 0.7L 
en plein 

Adengo 2L 
rang puis 
binage puis 
binage

Camix 3.75L 
RANG puis 
binage puis 
binage

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Désherbage combine - 6 essais sud ouest 2014-2015-2016

Note de 
désherbage 
sur 10
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DÉSHERBAGE DE PRÉ OU POST LEVÉE ?
Le type d’intervention est à raisonner en fonction de la flore présente sur la parcelle. 
+  si la parcelle est fortement infestée de dicotylédones classiques et/ou de graminées estivales il est recommandée d’intervenir en pré 
levée avec un herbicide racinaire ou en post levée précoce (2-3 feuilles maximum) avec un herbicide racinaire associé à un foliaire. 
+  si la parcelle est faiblement infestée et majoritairement par des dicotylédones classiques, les produits foliaires en post levée sont plus 
adaptés. 

Graminées

Panic, Sétaire, 
Digitaire

Dicots 
classiques

Chénopodes, 
morelles, amarantes

Datura, lampourde, 
renouée liseron, 

mercuriale
Recommandée Possible Peu adaptée

Dicots 
difficiles Vivaces Stratégie

Pré puis post 1 passage post 
(racinaire et foliaire) Post 2 passages

Pré puis post Post 2 passages Post 1 passage

Pré renforcée Pré puis post ou 
Post 2 passages Post 1 passage

Pré puis post
Post 2 passages 

ou 1 Post (racinaire 
et foliaire)

Post 1 passage

Post 2 passages Post 1 passage

Très bonne efficacité Efficacité moyenne Efficacité faible
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SPECTRE DES PRINCIPAUX HERBICIDES  

Produits Composition Dose 
homologuée
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Adengo
Isoxaflutole 50 g/l + 

Cyprosulfamide 33 g/l + 
Thiencarbazone-méthyl 20 g/l

Accédez aux programmes 
et produits en cliquant 
dessus !

2,0 l

Auxo/Hydris Tembotrione 50 g/l + Bromoxynil 
262 g/l + Isoxadifen-ethyl 25 g/l 1,5 l

Skirring Dicamba 480g/l 0,6 l

Calaris Mésotrione 70 g/l + 
Terbuthylazine 330 g/l 1,0 l

Callisto Mésotrione 100 g/l 1,5 l

Très bonne efficacité Efficacité moyenne Efficacité faible

Graminées Dicotyledones

https://www.agriconomie.com/adengo/p272061?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/auxo/p271938?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/skirring-gnrique-banvel-4s/p364577?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/calaris/p363964?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/callisto/p272958?utm_source=itineraire_culturale_mais
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SPECTRE DES PRINCIPAUX HERBICIDES  

Produits Composition Dose 
homologuée
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Camix
Bénoxacor 20 g/l + Mésotrione 
40 g/l + S-metolachlore 400 g/l

Accédez aux programmes 
et produits en cliquant 
dessus !

2,5 l

Decano Sulcotrione 300 g/l 1,5 l

Dual gold safeneur Bénoxacor 45 g/l + 
S-metolachlore 915 g/ 1,09 l

Elumis / Choriste Nicosulfuron 30 g/l + 
Mésotrione 75 g/l 1,5 l

Emblem Flo Bromoxynil 401,6 g/l 1,0 l

Très bonne efficacité Efficacité moyenne Efficacité faible

Graminées Dicotyledones

https://www.agriconomie.com/camix/p271836?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/decano/p271953?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/dual-gold-safeneur/p272922?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/elumis/p322553?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/emblem-flo-2/p330991?utm_source=itineraire_culturale_mais
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SPECTRE DES PRINCIPAUX HERBICIDES  

Produits Composition Dose 
homologuée
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Spectrum/Isard Diméthénamide-p (DMTA-P) 
720 g/l

Accédez aux programmes 
et produits en cliquant 
dessus !

2,0 l

Starane gold/ Kart Florasulame 1 g/l + 
Fluroxypyr 100 g/l 1,2 l

Mondine Thiencarbazone-méthyl 10 g/l + 
Cyprosulfamide 15 g/l 1,5 l

Pampa premium 
6 OD Nicosulfuron 60 g/l 0,75 l

Peak Prosulfuron 750 g/kg 0,02 g

Très bonne efficacité Efficacité moyenne Efficacité faible

Graminées Dicotyledones

https://www.agriconomie.com/spectrum/p272994?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/starane-gold/p271644?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/mondine/p365024?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/pampa-premium-6-od/p271872?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/peak/p271896?utm_source=itineraire_culturale_mais
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LUTTE CHIMIQUE : 
Alterner les groupes HRAC 
et ne pas lésiner en cas de fortes infestations !

Le tableau ci-dessous classe les familles d’herbicide maïs  suivant 
le mode d’action et la famille. Les lettres correspondent, elles, 
au classement HRAC (Herbicide Résistance Action Comitee). Afin 
d’éviter les résistances, il faut mieux viser un programme herbicide 

faisant intervenir des produits de 3 groupes HRAC différents. A 
noter que deux produits de composition différente mais du même 
groupe HRAC ont le même mode d’action bio-chimique et auront 
donc une pression adventices similaire. 

https://www.agriconomie.com/phyto/cultures-5/mais/pc7840?utm_source=itineraire_culturale_mais


10ITINÉRAIRE CULTURAL EN MAÏS Dossier technique
© Agriconomie 2020 n° agrément phyto CA02404 - Février 2020

K1 :
Pendiméthaline
Penditec 400
Wing-p

K3 :
Diméthénamide
Spectrum
Wing-p
S-metolachlore
Amplitec
Dual gold safeneur
Camix

B : Les sulfonyl-urées* F2 :
Tembotrione 
Auxo
Mesotrione
Nikita***
Elumis
Callisto 
Calaris
Sulcotrione
Decano

0 :
Dicamba
Skirring
Nikita***
Fluroxypy
Starane gold

A :
Cycloxydime
Stratos ultra

C3 :
Bromoxynil
Auxo
Emblem Flo
Pyridate
Onyx

* Nicosulfuron Elumis Nicozea Pampa premium 6 OD Nikita, Prosulfuron Peak , Foramsulfuron Mondine
** Calaris : pas de mélange avec Sulcotrione (Décano) ou Tembotrione (Auxo/Hydris)
***Nikita : il est déconseillé de mélanger avec Bromoxymil

Mode d’action racinaire Mode d’action foliaire et racinaire Mode d’action foliaire

Accédez aux programmes 
et produits en cliquant 
dessus !

MODES D’ACTION ET FAMILLES 

C1 :
Terbuthylazine
Calaris**

https://www.agriconomie.com/penditec-400/p293588?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/wing-p/p347735?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/spectrum/p272994?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/wing-p/p347735?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/amplitec/p277667?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/dual-gold-safeneur/p272922?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/camix/p271836?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/auxo/p271938?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/auxo/p271938?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/nikita/p363970?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/nikita/p363970?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/nikita/p363970?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/elumis/p322553?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/elumis/p322553?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/callisto/p272958?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/calaris/p363964?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/calaris/p363964?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/calaris/p363964?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/decano/p271953?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/decano/p271953?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/stratos-ultra/p272568?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/skirring-gnrique-banvel-4s/p364577?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/starane-gold/p271644?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/emblem-flo-2/p330991?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/nicozea/p271959?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/pampa-premium-6-od/p271872?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/peak/p271896?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/mondine/p365024?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/nikita/p363970?utm_source=itineraire_culturale_mais
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RÉUSSIR SON TRAITEMENT EN PRÉ LEVÉE
Dans les parcelles où les graminées estivales sont prépondérantes, un traitement en pré-levée avec des produits racinaires est conseillé 
afin de viser l’efficacité maximale et de lever précocement la concurrence. Les graminées lèvent souvent de manière échelonnée ainsi 
leur contrôle en post levée est compliqué. En l’absence de dicotylédones difficiles et avec une faible pression des dicotylédones classiques, 
un traitement en pré-levée peut suffire, mais c’est de plus en plus rare. Pour être réussi, le traitement racinaire doit se faire sur un sol 
frais ou humide. 

Produit IFT Efficacité graminée Coût indicatif (€/ha)Efficacité dicotylédones

Spectrum (1,4 l/ha) 1 Panic, sétaire, digitaire 30 €Amarante, véronique

Wing-p (2,5 à 3 l/ha) 0,6 à 0,75 Panic, sétaire, digitaire 30 à 35 €Amarantes, chénopodes, 
morelles

Spectrum (1 l/ha) 
+ Penditec 400 (2 l/ha) 1,38 Panic, sétaire, digitaire 42 €Renouée des oiseaux, 

véronique

Adengo ( 2 l/ha) 2 Panic, sétaire, digitaire 51 €Renouée, morelle, 
chénopode, mouron 

Spectrum (0,8 l/ha) 
+ Adengo (1,5 l/ha) 1,3 Panic, sétaire, digitaire 56 €

Amarante, véroniques, 
renouée, morelle, 

chénopode, mouron

Camix (2 à 2,5 l/ha) 0,7 à 0,8 Panic, sétaire, digitaire 25 à 31 €

Amarante, chénopode, 
véroniques, morelle noire, 

renouée persicaire, arroche, 
mouron

https://www.agriconomie.com/spectrum/p272994?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/wing-p/p347735?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/spectrum/p272994?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/penditec-400/p293588?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/adengo/p272061?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/spectrum/p272994?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/adengo/p272061?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/camix/p271836?utm_source=itineraire_culturale_mais
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PROGRAMMES DE DÉSHERBAGE EN PRÉ 
PUIS POST LEVÉE

Certaines dicotylédones sont particulièrement difficiles à détruire telles que les renouées liseron, les renouées des oiseaux, et les 
mercuriales. Il est donc fortement conseillé d’associer un désherbage en pré levée avec un désherbage en post levée en associant 2 à 3 
produits pour toucher un spectre plus large d’adventices. 

Semis Prix indicatif2 à 3 feuilles 

Penditec 400 (1,5 à 2 l/ha) 33 à 38 €Elumis 0,4 l + Peak 3 g 

Camix 2,5 l 56 €Elumis 0,4 l + Peak 3 g + 
Emblem Flo0,3 l 

Camix 2l + Penditec 400 1,5 l 58 €Decano 0,3 l + Pampa premium 
6 OD 0,3 l + Peak 3 g 

Forte infestation vulpins Wing-p 2 à 2,5l 39 à 45 €Elumis 0,4 l + Peak (3g)

Dual gold safeneur 1,09l 50 €Elumis 0,4 l + Emblem Flo 0,3 l + 
Peak 3g

Forte infestation Ray Grass
Dual gold safeneur 1l + Spectrum 

0,8l 54 €Decano 0,3 l + Pampa premium 
6 OD 0,3 l + Peak 3 g

Faible infestation graminées 
(vulpin) + dicotylédones

* le Dual gold safeneur est à incorporer pour maximimiser l'efficacité. C'est une alternative aux Sylfonylurées (Peak, Elumis…)
PS : Arrêt d’utilisation au 30/09/2020 du Bromoxymil donc des produits Emblem, Emblem Flo, Auxo…

https://www.agriconomie.com/penditec-400/p293588?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/penditec-400/p293588?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/camix/p271836?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/camix/p271836?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/wing-p/p347735?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/dual-gold-safeneur/p272922?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/dual-gold-safeneur/p272922?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/spectrum/p272994?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/elumis/p322553?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/elumis/p322553?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/elumis/p322553?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/elumis/p322553?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/peak/p271896?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/peak/p271896?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/peak/p271896?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/peak/p271896?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/peak/p271896?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/emblem-flo-2/p330991?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/emblem-flo-2/p330991?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/decano/p271953?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/decano/p271953?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/pampa-premium-6-od/p271872?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/pampa-premium-6-od/p271872?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/peak/p271896?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/dual-gold-safeneur/p272922?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/peak/p271896?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/elumis/p322553?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/emblem/p277736?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/auxo/p271938?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/emblem-flo-2/p330991?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/peak/p271896?utm_source=itineraire_culturale_mais
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PROGRAMMES DE DÉSHERBAGE EN POST LEVÉE 
Pour réussir son désherbage en post levée, le traitement doit se faire lorsque l’hygrométrie est supérieure à 60 %. 

6 à 8 feuilles 2 à 3 feuilles 

Peak 3g ou (Casper 
= Skirring 0,1l + Peak 

7g dans le cas de 
dicotylédones difficiles)

Callisto 0,3 + Nicozea 0,3 + 
Peak 3g

Elumis 0,3 à 0,4 l + Emblem 
Flo 0,2 l + Peak 3g

Mondine 1l 

Callisto 0,3 + Pampa 
premium 6 OD 0,3 l + Onyx 

0,3 l 

Situation sans problème 
graminées et/ou 

faible infestation en 
dicotylédones

4 à 6 feuilles 

Callisto  0,3 + Nicozea 0,3 
+ Peak3g

Elumis 0,3 à 0,4 l + Emblem 
Flo 0,2 l + Peak 3g

Mondine 0,5l 

Callisto 0,3 + Pampa 
premium 6 OD 0,3 l + 

Onyx 0,3 l 

Prix indicatif

35 €

49 €

50 €

54 €

Nikita 0,4 kg/ha Nikita 0,2 kg/ha 50 €

Situation sans graminées 
et/ou forte infestation 

dicotylédones classiques 
et vivaces

https://www.agriconomie.com/callisto/p272958?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/callisto/p272958?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/callisto/p272958?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/callisto/p272958?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/nicozea/p271959?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/nicozea/p271959?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/peak/p271896?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/peak/p271896?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/peak/p271896?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/peak/p271896?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/elumis/p322553?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/emblem-flo-2/p330991?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/emblem-flo-2/p330991?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/emblem-flo-2/p330991?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/emblem-flo-2/p330991?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/elumis/p322553?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/mondine/p365024?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/mondine/p365024?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/callisto/p272958?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/callisto/p272958?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/pampa-premium-6-od/p271872?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/pampa-premium-6-od/p271872?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/pampa-premium-6-od/p271872?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/pampa-premium-6-od/p271872?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/onyx/p364549?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/onyx/p364549?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/nikita/p363970?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/skirring-gnrique-banvel-4s/p364577?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/peak/p271896?utm_source=itineraire_culturale_mais


14ITINÉRAIRE CULTURAL EN MAÏS Dossier technique
© Agriconomie 2020 n° agrément phyto CA02404 - Février 2020

LUTTE CONTRE LE LISERON

Le liseron des haies est très difficile à éliminer, en particulier dans 
les rotations maïs/ blé. Il se reproduit surtout grâce à ses rhizomes 
profonds, grêles (2 à 3 mm de diamètre) qui s’enroulent, de façon 
caractéristique, en tortillons profonds. La lutte mécanique contre 
le liseron est peu efficace et peut même le favoriser car le passage 
des outils de désherbage mécanique sectionne les rhizomes ce 
qui peut amener à la formation d’une nouvelle plante. 
La lutte chimique contre le liseron des haies peut se faire avec 

des herbicides auxiniques à base de Fluroxypyr (Starane gold) ou 
Dicamba (Skirring, Nikita). Il est conseillé de faire une double ap-
plication pour lutter efficacement contre le liseron : la première 
avant le stade 6 feuilles du maïs (liseron de 20 à 30 cm) avec par 
exemple 0,9 l/ha de Starane gold puis 0,3 l/ha de Starane gold 
après le stade 8 feuilles sur les reprises de végétation du liseron.
Il est aussi possible d’appliquer du Nikita à 0,4 kg/ha au stade 
2 feuilles puis 0,2 kg/ha entre 4 et 6 feuilles ou entre 8 et 10 

https://www.agriconomie.com/starane-gold/p271644?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/skirring-gnrique-banvel-4s/p364577?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/nikita/p363970?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/starane-gold/p271644?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/starane-gold/p271644?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/nikita/p363970?utm_source=itineraire_culturale_mais
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CONSEIL D’UTILISATION

- Pour assurer une bonne pénétration des substances actives, 
l’hygrométrie lors du traitement doit être élevée >65%. Par temps 
sec, les applications doivent être réalisées tôt le matin avant 9-10h. 
Le soir, le retour à des niveaux d’hygrométrie satisfaisants ne se 
fait généralement pas avant 20 heures.
- La température doit être comprise entre 10°c et 25°c durant 
les journées encadrant l’application. Il est important de respecter 
ces températures car dans le cas contraire une phytotoxicité sur 
le maïs est possible en particulier avec les dérivés auxiniques ou 

des sulfonylurées.
- Les adjuvants ne sont pas nécessaires en désherbage de pré 
levée. En post levée, il est possible d’utiliser en adjuvant du sulfate 
d’ammonium ou de l’Epso top mais pas d’huile.
- Les désherbages en pré levée sont inefficaces en conditions 
sèches, 5 à 10 mm d’eau sont nécessaires juste avant ou après l’ap-
plication. Sinon il faut différer l’application en post-levée précoce 
en modulant les doses.

https://www.agriconomie.com/epsotop-2/p266355?utm_source=itineraire_culturale_mais
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LUTTE CONTRE LA PYRALE 
La pyrale est un ravageur de plus en plus présent dans les parcelles 
de maïs. La pyrale est susceptible de provoquer des dégâts directs 
de plusieurs quintaux par la baisse du Poids de Mille Grains et par 
la casse des tiges et des pédoncules. Dans le cas d’une parcelle 
infestée (0,8 larves/pied), il est conseillé de broyer fin les cannes 
de maïs, ce qui va diminuer la population de larves de pyrale 
présentes à l’automne de l’ordre de 70 à 80%. Si 10% des plantes 
sont porteuses de pontes, on atteint le seuil de nuisibilité,  une 
intervention avec du Coragen à 0,125 l/ha (environ 32 €/ha) est 
possible entre le pic de vol de la pyrale et la limite de passage du 
tracteur. 

Une lutte biologique est aussi possible avec l’utilisation de 
trichogrammes qui sont des petits hyménoptères parasites dont 
les larves grandissent à l’intérieur des œufs de la pyrale. 

Vols nocturnes 
d'accouplements

Formations de 
chrysalides dans les 
tiges restées au sol

Pénétration dans les 
tiges et épis

Diapause sous forme de 
chenilles

Oeuf pondus à l'aisselle 
des feuilles

Chenilles se nourissant 
de parenchymes foliaires

Juin-Juillet

AoûtMai

Juin

15 jours

Ponte de Pyrale         Indicateur présence de la pyrale

https://www.agriconomie.com/coragen/p272010?utm_source=itineraire_culturale_mais
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LUTTE CONTRE LES TAUPINS

Le Taupin est le ravageur du sol réalisant le plus de dégâts sur les 
parcelles de maïs. Les larves de taupins attaquent les semences, 
les racines et les jeunes plants de maïs ce qui peut entrainer la 
disparition des pieds dans le cas d’attaque précoce. Si l’attaque 
est plus tardives, les plantes sont affaiblies et ne donnerons pas 
forcément un épi. Avec le retrait des traitements de semence à 
base de néonicotinoïdes, la protection du maïs contre les taupins 
se complexifie. Cependant certaines solutions existent :

+ Lutte chimique : des insecticides sous formes de granulées 
peuvent être appliqués dans la ligne de semis : 

- Force 1,5G à 10 kg/ha (obligation d’enfouissement à plus de 3 
cm)

- Karate-0,4 GR à  15 kg/ha 

- Melycine-MG à 12 kg/ha

+ Lutte agronomique : La fertilisation starter favorise le déve-
loppement racinaire et peut permettre une esquive partielle des 
faibles attaques de taupins. Cette stratégie est très vite limitée en 
cas d’attaque moyenne à forte.

https://www.agriconomie.com/force-1-5-g/p271860?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/karate-0-4-gr/p277658?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/melycine-mg/p331088?utm_source=itineraire_culturale_mais
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POUR TRAVAILLER EN SÉCURITÉ

Le filtre à charbon actif 
protège l’utilisateur pendant 
l’épandage (moment où il me 
porte plus d’EPI) en captant les 
particules fines et composées 
organiques volatiles.

Afin de garder son efficacité, le 
filtre à charbon actif doit être 
changé au moins une fois par 
an voir plus si le pulvé réalise 
plus de 250 heures par an.

Gants - ALPHATEC 
SOLVEX 37-695

Paire de cartouches P3 
pour 6200, 7500 et 6800

Gant protection Touch 
N’Tuff 92-500

Combinaison 
CEPOVETT SAFETY

Masque de protection 
JSP Force™8

Tablier de protection 
CEPOVETT SAFETY

Masque de protection 3M 
6800 + cartouches A2P3

Kit Equipements de 
Protection Individuelle

Les EPI (Équipement de Protection Individuelle), correspondent aux “dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une 
personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité”. Les équipements 
de protection ont pour but de limiter les risques : chimiques, biologiques, thermiques, mécaniques , électriques

Un filtre à charbon actif 

déterioré emet des bruits 

quand on le secoue

Voir le produit

Voir le produit

Voir le produit

Voir le produit

Voir le produit

Voir le produit

Voir le produit

Voir le produit

https://www.agriconomie.com/tablier-de-protection-phyto-access---taille-unique-362992/p362992?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/combinaison-phytosanitaire-phtyo-confort---taille-0-a-6-362990/p362990?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/kit-equipements-de-protection-individuelle-standard/p226461?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/gants-phytosanitaires-premium-taille-7---8---9---10--11-solvex-307760/p307760?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/gants-de-protection-jetables-touch-n-tuff-92-500-epi/p186615?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/masque-force-8-avec-cartouches-a2p3-interchangeables/p277318?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/masque-3m-6800s-avec-cartouches-a2p3-interchangeables-epi/p181758?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/paire-de-cartouches-p3-poussieres-tres-toxiques-pour-masques-6200--7500-et-6800-322676/p322676?utm_source=itineraire_culturale_mais
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PROGRAMME DE FERTILISATION MAÏS

Azote
Nitra-Mag Fertigo Pro

Semis
BBCH 00

Levée
BBCH 09

2-4 feuilles
BBCH 12-14

6-8 feuilles
BBCH 16-18

Sortie de l’inflorescence
BBCH 50

Dvp des graines
BBCH 70

Maturité
BBCH 89

Magnésie

Potasse Spécial K Fertigo Pro

Zinc Maïs Zn Fertigo Pro

Manganèse

1 application 
de 5l/ha

1 application 
de 2l/ha

1 application 
de 2l/ha

1 application 
de 3l/ha

Azote -
Phosphore

Manganèse Fertigo Pro

Dap 18-46 130 kg/ha

20-25 kg/ha Complément 100 kg/ha DAP

Engrais 
foliaire

Engrais 
solide Micro 10-45 + 5SO3  + Zn + Mn

Fertigo Pro - Engrais azotée

https://www.agriconomie.com/special-k-fertigo-pro/p282774?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/mais-zn-fertigo-pro/p282779?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/manganese/p265430?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/18-46-0/p7?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/nitra-mag-fertigo-pro/p341189?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/special-k-fertigo-pro/p282774?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/mais-zn-fertigo-pro/p282779?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/manganese/p265430?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/18-46-0/p7?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/18-46-0/p7?utm_source=dossiersconseilmaisfourrage
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ENGRAIS STARTER

Localiser l’engrais dans la raie de semis du maïs ou à côté va 
permettre d’apporter le phosphore, élément très peu mobile, 
au plus proche des racines. 

Cette pratique est connue de tous. Elle va permettre, une 
meilleure vigueur au démarrage et d’obtenir un réseau 
racinaire mieux développé avant les potentielles sécheresses 
des semaines qui vont suivre.

Pour rappel, cette culture est la plus sensible aux carences 
nutritionnelles entre les stades 3 et 10 feuilles, il est important 
que les racines soient bien développées à ces stades. 

Enfin, l’apport de phosphore au semis permettra de jouer sur 
le rendement, l’homogénéité de levée, mais surtout sur la 
maturité de la plante qui pourra permettre de gagner plusieurs 
jours, souvent essentiels au moment de la récolte. 

https://www.agriconomie.com/mas-demi-prcoce-san-tadeo-rh-290-300/p363599?utm_source=dossiersmaisfourrage


21ITINÉRAIRE CULTURAL EN MAÏS Dossier technique
© Agriconomie 2020 n° agrément phyto CA02404 - Février 2020

COMPARATIF ENGRAIS STARTER

Utilisation microgranulés starter type 10-45 + 5SO3 + Zn + Mn 

Ces produits peuvent être utilisés plus facilement qu’un engrais 
starter puisqu’ils ne nécessitent pas d’avoir un équipement 
spécifique pour la fertilisation en localisé. Les microgranulés 
seront apportés dans la ligne de semis de la culture notamment 
grâce à la caisse insecticide.
La dose d’apport, plus faible qu’en engrais starter, nécessitera 
d’être complétée par un apport en plein, dans les sols pauvres en 
phosphore. 

Utilisation engrais starter type DAP 18-46

Un positionnement 5 cm à côté de la semence et 5 cm en-dessous 
permettra de positionner idéalement l’engrais starter utilisé.
En effet, trop loin, l’engrais n’aura pas l’effet attendu, en revanche 
trop près, l’acide phosphorique pourrait brûler le germe et 
dégrader la levée. 
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COMPARATIF ENGRAIS STARTER

Simplicité d’apport

Coût

Efficacité

Apport en éléments

Dose / Ha

Impasse pour 2ème apport

Engrais starter DAP
 18-46

Engrais micro 10-45 + 5SO3 + 
Zn + Mn

vs

012345678910 109876543210

https://www.agriconomie.com/micro-10-45/p323041?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/18-46-0/p7?utm_source=itineraire_culturale_mais
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POUR ALLER PLUS LOIN : 
DÉCOUVREZ NOS DOSSIERS TECHNIQUES

Découvrez sur Agriconomie: 

Un maïs riche en huile ? Pour 
quel gain ? 

Je veux le lire 

Découvrez sur Agriconomie: 

Maïs HDI : sécurité et perfor-
mance comme objectifs

Je veux le lire 

Découvrez sur Agriconomie: 

Maïs Powercell label créer par 
Syngenta

Je veux le lire 

Découvrez sur Agriconomie: 

Gamme semence de maïs 
fourrage : quel variété implan-
ter ? 

Je veux le lire 

https://public.agriconomie.com/Newsletters/Actu-Nutrition/S49/DossierTechnique-mais_fourrage%20RH%20final.pdf?_ga=2.111760194.775691407.1577089443-1610002566.1549010547?utm_source=dossiersconseilmaisfourrage
https://www.agriconomie.com/mas-demi-prcoce-san-tadeo-rh-290-300/p363599?utm_source=dossiersmaisfourrage
https://public.agriconomie.com/Newsletters/Actu-Nutrition/S49/DossierTechnique-mais_fourrage%20RH%20final.pdf?_ga=2.157757564.775691407.1577089443-1610002566.1549010547
https://public.agriconomie.com/Newsletters/Actu-Nutrition/S51/DossierTechnique-mais_hdi_v2.pdf?utm_term=ofsys_P179_B302_S8043444
https://public.agriconomie.com/Site/Dossier%20Technique/mais_powercell.pdf
https://public.agriconomie.com/Newsletters/Actu-Nutrition/S49/DossierTechnique-mais_fourrage%20RH%20final.pdf?_ga=2.111760194.775691407.1577089443-1610002566.1549010547?utm_source=dossiersconseilmaisfourrage
https://public.agriconomie.com/Site/Dossier%20Technique/mais_powercell.pdf
https://public.agriconomie.com/dossier%20technique/DossierTechnique-conseil_mais_fourrage.pdf?_ga=2.257324747.1736002422.1581329295-1610002566.1549010547&_gac=1.250940850.1578925840.EAIaIQobChMIgeC_q-WA5wIVVfhRCh07yQPUEAQYASABEgLyWfD_BwE
https://public.agriconomie.com/Newsletters/Actu-Nutrition/S51/DossierTechnique-mais_hdi_v2.pdf?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://public.agriconomie.com/Newsletters/Actu-Nutrition/S49/DossierTechnique-mais_fourrage%20RH%20final.pdf?_ga=2.157757564.775691407.1577089443-1610002566.1549010547
https://public.agriconomie.com/Site/Dossier%20Technique/mais_powercell.pdf
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contact@agriconomie.com
03 52 99 00 00

Engrais Semences Pièces ÉlevageNutrition
animale Bio

https://www.agriconomie.com/?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/engrais/pc975?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/semences/pc920?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/pieces-agricoles/pc2876?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/nutrition/pc7283?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/elevage/pc392?utm_source=itineraire_culturale_mais
https://www.agriconomie.com/bio/pc2856?utm_source=itineraire_culturale_mais

