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LE DESHERBAGE DU MAIS :  
Associer chimie et mécanique 

Avril 2019 n°11 

Après 20 ans d’augmentation, le 
coût herbicide sur maïs semble 

amorcer une baisse depuis ces 10 
dernière années. 
 

 Il était de 60 €/ha en moyenne en 
2018 sur nos fermes Gestion de 
Parcelles. Il reste malgré tout, 

après l’azote, le poste de 
charges le plus élevé sur cette 
culture qui pourrait être une 

culture à bas niveau d’impact si 
son désherbage était plus allégé en 
phytosanitaires.  

Malgré cela, les molécules de désherbant Maïs se 
retrouvent souvent dans les eaux car elles sont 

rapidement solubles une fois dans le milieu…  
Des efforts sont donc à poursuivre pour solutionner ce 
problème… 

 

Et si vous profitiez des aides du Plan de 

Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations 
Agricoles (PCAEA) pour vous équiper pour 

pouvoir désherber mécaniquement vos 
maïs ?!?... (modalités en dernière page) 

Evolution du coût Herbicide sur Maïs (Données Gestion de Parcelles CDA54) 

Cette baisse du coût herbicide s’explique par : 
=> plus de maïs entrant dans les rotations (moins de maïs sur maïs)  

=> moins de problèmes de salissement  
=> des traitements de post-levée plus fréquents avec des doses plus faibles.  
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Les différents outils possibles : Quelques résultats 

d’essais 

Les 3 grands outils de désherbage mécaniques sont possibles sur maïs.  
La houe et la herse étrille seront évidemment plus efficaces avec des passages sur adventices 

jeunes (créneaux plus limités) par rapport à une bineuse qui peut être très agressive et 
s’utiliser jusqu’à la limite du passage de l’outil.   

=> ESSAI BINAGE SUR MAIS  

Les modalités avec utilisation de désherbant chimique sont celles qui obtiennent les meilleurs 
résultats sur les adventices. En effet, les 2 passages de bineuse n’arrivent qu’à 70% 

d’efficacité sur ces 4 essais mais pour le coût le plus faible.  
 
Si l’on regarde les modalités avec chimie, c’est celle avec un herbicide mis en post-levée 

complété par 1 passage de bineuse qui donne les meilleures efficacités avec un coût 
le plus bas.  
 

Passée en bonnes conditions, il est évident de dire que la bineuse, ça marche ! 

Secteur Lunéville 

(Mésotrione 75 g/l + nicosulfuron 30 g/l) 
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Votre contact à la Chambre d’Agriculture de 

Meurthe-et-Moselle :  

Camille CRESPE 

téléphone : 06.82.82.84.93 

mail : camille.crespe@meurthe-et-moselle.chambagri.fr 

 PCAEA : Des aides pour les outils de désherbage mécanique 
 

Un appel à projet est ouvert du 17 juin au 31 juillet, ayant pour but de limiter le risque de pollution 

ponctuelle et diffuse d’origine agricole.  Des aides à l’investissement sont proposés pour du matériel de 

gestion de la fertilisation,  pour limiter l’usage des produits phytosanitaires (désherbage mécanique 

notamment).   

 

 

Porteurs de projet éligibles : 

Agriculteurs (personnes physiques 

ou morales)  

structures collectives (type CUMA) 

 

Aide de base :  

40% de l’investissement avec 

plafonds (Investissement mini 

4000€) 

 

Seul le matériel neuf sera 

subventionné.  

=> ESSAI HERSE ETRILLE SUR MAIS  

PA = Passage à l’aveugle  

(entre le semis et la levée du maïs) 

P1 = Passage à 3-4 feuilles 

P2 = Passage à 8-10 feuilles 

Le passage à l’aveugle de herse étrille n’apporte pas d’efficacité (6%). Les adventices impactant le 
maïs lèvent en même temps que ce dernier d’où une meilleure efficacité avec les passages en 

végétation.  
On observe qu’un seul passage trop tardif n’est pas assez efficace (53% d’efficacité). En effet, avec cet 
outil il faut passer sur adventices jeunes ! 

Passer à 3-4 feuilles avec éventuellement un second passage à 8-10 feuilles donnent les 
meilleurs résultats avec 77 à 89% d’efficacité.   
A noter qu’il peut y avoir 10% de pertes de pied, il sera donc recommandé de semer avec une densité 

un peu plus élevée qu’habituellement.  
 

Avec 1 ou 2 passages de herse étrille, on peut se passer de chimie... 


