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Les principaux objectifs des essais menés étaient: 

1) de comparer des stratégies de désherbage tout mécanique 

(uniquement en 2019) et mixte à des références herbicides; 

2) d’évaluer les performances techniques et économiques de ces 

stratégies sur des flores variées et donc dans des régions différentes.  

 

CAMPAGNE 2019 

Au cours de la saison 2019, trois essais ont été implantés. 

Ceux-ci visaient à comparer différentes stratégies de 

limitation de l'utilisation des herbicides (tout mécanique, 

mixte). Seuls deux essais ont été mené à termes, un 

devant être abandonné en raison d'une erreur de 

l'agriculteur ayant effectué une application herbicide sur 

l’essai. La flore presente était à dominante de graminées 

à Méry-ès-Bois (Berry) et de dicotylédones à Saint Priest 

la Feuille (Limousin). 

 

Le protocole est décrit dans le tableau suivant : 

Modalité Stratégie  Pré-levée Post-levée 1 Post-levée 2 

1 Tout mécanique  Binage Binage 

2 Mixte avec herbicides sur le rang Adengo XTRA 0.44l/ha 
+ Isard 1.2 l/ha 

Binage Binage 

3 Tout chimique Adengo XTRA 0.44l/ha  Elumis 0.05 L/ha + 
Peak 0.006 L/ha 

4 Mixte avec herbicides Adengo XTRA 0.44l/ha Binage  Elumis 0.05 L/ha + 
Peak 0.006 L/ha 

Adengo XTra= isoxaflutol + thiencarbazone-me 
Isard = dmta-p 

Elumis = mesotrione + nicosulfuron 
Peak = prosulfuron 
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Les résultats sont présentés dans le graphique ci-dessous, avec une présentation séparée rangs / inter-rangs. 

Efficacités obtenues dans les 2 essais (en orange = Méry les Bois et en Bleu = St Priest la feuille - Ronds = inter-rang / carrés = rang): 

 

Les résultats inter-rangs de la stratégie «tout mécanique» 

étaient, en moyenne, assez similaires à celles des stratégies 

basées sur les herbicides. Son efficacité sur le rang, 

cependant, était nulle et inacceptable pour les producteurs. 

Les stratégies les plus prometteuses, à la fois en efficacité 

et économie d'herbicides, étaient celles mettant en œuvre 

une application localisée (stratégies 2 et 4). Elles ont atteint 

le niveau de référence (stratégie 3) pour lutter contre les 

mauvaises herbes sur le rang. Elles avaient un niveau 

inférieur de celui obtenu dans les inter-rangs, tout en étant 

acceptable, avec la note de 7. 

Nous avons choisi de présenter le regroupement des deux 

essais parce que les tendances des résultats obtenus 

étaient comparables même si les flores étaient très 

différentes. Le graphique ci-dessus vous permet cependant 

de les analyser séparément (en orange = dominante 

graminées et en bleu = dominante dicotylédones). 
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CAMPAGNE 2020  

Les essais mis en place en 2020 se concentraient, comme 

les années précédentes, sur la lutte mécanique contre 

lses mauvaises herbes (binage) en combinaison avec des 

herbicides. L'objectif est de réduire la dépendance aux 

herbicides. Contrairement aux années précédentes, les 

essais ont été récoltés afin d'évaluer l'impact des 

stratégies sur le rendement. 

Deux essais ont été mis en place, avec des protocoles 

adaptés à la situation (un en maïs semence, un en maïs 

fourrage). 

 

ESSAI EN MAÏS FOURRAGE À BELLOY SUR SOMME [PICARDIE – HAUTS-DE-FRANCE] 

Le protocole et les modalités sont décrits dans les tableaux ci-dessous. 

 

Protocole mis en place à Belloy sur Somme (80) en maïs, sur 4 blocs 

Modalités Pré-levée T1 Post-levée T2 T3 T4 

TÉMOIN - - - - 

CHIM référence 1 Adengo Xtra 0.44l/ha - - - 

ALT 1 Adengo Xtra 0.44l/ha (sur le rang) Binage  - Binage  

ALT 2 Camix 2.5 l/ha sur le rang) Binage  - Binage  

ALT 3 Adengo Xtra 0.44l/ha (sur le rang) 

+ Isard 1.2 l/ha (sur le rang) 

Binage  - Binage  

CHIM référence 2 Adengo Xtra 0.44l/ha (sur le rang) - Capreno 0.2 l/ha + 

actirob B 1.5l/ha 

- 

Adengo Xtra = thiencarbazon 90 g/l + cyprosulfamid 150 g/l + isoxaflutole 225 g/l 

Camix = mesotrione 40 g/l + S-metolachlor 400 g/l + Benoxacor 20 g/l 

Capreno = Thiencarbazon 68 g/l + tembotrione 345 g/l + isoxadifen-ethyl 134 g/l 

Actirob B = huile de colza estérifiée 842 g/l 

 

Conditions d’essai et détails des applications et binage à Belloy sur Somme (80) 

Variété et date de semis LG31259, 16 avril 2020, 110 pl/m², écartement 80 cm 

Pré-levée T1 24 avril 2020 

Post-levée T2 20 mai2020 au stade 4 feuilles. Binage avec 

Monosem (3 km/ha, 4 de profondeur) 

T3 20 mai 2020 au stade 4 feuilles. 

T4 15 juin 2020 au stade 8 feuilles. Binage avec 

Monosem (4 km/ha, 12 de profondeur) 

Adventices (densité pl/m²) 

observation le 20 mai 2020 

Chenopodium album (27 pl/m²) 

Polygonum convolvulus (65 pl/m²).  
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La sélectivité sur la culture a été évaluée le 16 juillet 

2020 et toutes les modalités donnaient des résutats 

similaires (aucun effet des herbicides ou du binage sur la 

culture).  

Les résultats d'efficacité (évaluation le 16 juillet 2020) 

sont présentés dans les figures ci-dessous. Les 

références chimiques 1 et 2 donnent de bons résultats 

dans l'ensemble, sur le rang comme sur l’inter-rang. 

Comme vu la saison précédente, les stratégies 

alternatives peuvent conduire aux mêmes résultats que 

le tout chimique, comme dans cet essai avec les 

stratégies ALT 1 ou 3. La modalité ALT 2 semble moins 

efficace, essentiellement en raison de la pré-levée 

d'herbicide moins efficace sur cette flore (en particulier 

sur la renouée liseron). ALT 1 et 3, donne les mêmes 

résultats que les références, avec seulement 31% de la 

surface traitée (25 cm de largeur sur les 80 cm). Ces 

observations révèlent également que, dans les 

conditions de réalisation de cet essai, l'efficacité sur 

l'inter-rang est parfaitement maîtrisée, parfois même 

meilleure que sur le rang, grâce notamment à la bonne 

efficacité du binage réalisé en période sèche et donc 

dans des conditions favorables. 

Les graphiques suivants présentent les efficacités obtenues sur le rang et l’inter-rang, dans l’essai de Belloy sur Somme.  

L'efficacité est évaluée de 0 (semblable au témoin) à 10 (pas de mauvaises herbes). 

Efficacité globale 

 

Efficacité sur chénopode blanc    et sur renouée liseron 

        

Cet essai portait sur du maïs fourrager. Les résultats 

de rendement (matière sèche en t / ha) sont 

présentés dans la figure ci-après ainsi que la matière 

sèche (en%). Une diminution de la vigueur, une 

réduction de la taille des plantes et un jaunissement 

des feuilles ont été observés dans le témoin en raison 

d'une forte concurrence des mauvaises herbes sur la 

culture. 

Le taux de matière sèche des différentes modalités 

ne varie que légèrement, allant de 32,6% à 35,5%. 
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Rendement (en t de matière sèche / ha) [baâtons] et taux de matière sèche [points].  

Comparaison des références aux méthodes de contrôle et alternatives, dans l'essai Belloy sur Somme. 

 

Une analyse de variance, accompagnée de différents tests 

statistiques, a été réalisée sur la variable de rendement 

fourrager (t MS / ha). Des tests associés montrent que cet 

essai ne présente aucun résidu suspect (méthode de 

Grubbs) et que les écarts-types résiduels montrent une 

variabilité comparable (test de Bartlett). De plus, le test 

d'additivité ne révèle aucune interaction entre les blocs et 

les traitements herbicides. Les références chimiques ont 

des rendements supérieurs avec une différence 

significative avec les modalités ALT 1 et 3 (qui étaient les 

plus efficaces des modalités alternatives). Le binage a 

probablement réduit la concurrence causée par les 

mauvaises herbes, mais a également perturbé le 

développement de la culture. Aucune différence n'a été 

observée entre les méthodes alternatives ALT 1, 2 ou 3. 

Aucune différence significative n'a été observée sur le 

taux de matière sèche,  entre les modalités et le témoin. 

Dans cet essai, sur le maïs fourrage, les stratégies 

alternatives avec binage ont permis d'atteindre des 

niveaux d'efficacité significatifs, parfois équivalents aux 

références, avec 69% d'herbicide en moins. Néanmoins, 

les rendements fourragers obtenus suggèrent un impact 

de ces passages mécaniques sur la culture, avec des 

pertes de matière sèche d'environ 3 t / ha. 

 

ESSAI EN MAÏS SEMENCES À BUROS [BÉARN – NOUVELLE-AQUITAINE] 

Le deuxième essai a été mis en place sur un maïs semence. 

Cette culture est menée de la même manière que le maïs 

grain, mais avec une exigence plus élevée de la part des 

producteurs en matière de désherbage, pour des raisons 

de nuisibilité sur les lignées. Les niveaux de rendement 

sont difficiles à comparer avec ceux du maïs grain, car une 

partie de la superficie est consacrée à la lignée 

reproductrice mâle qui n'est pas récoltée. De plus, la 

lignée reproductrice femelle, récoltée, n'est pas un 

hybride et sa densité est limitée. 

Cet essai, est une comparaison du programme herbicide 

classique dans le maïs semence (3 types de programmes) 

avec leur équivalent mais en remplaçant une application 

par un passage de bineuse. Les détails de l'essai sont 

décrits dans les tableaux ci-après. 
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Protocole mis en place à Buros (64) sur maïs semences, sur 4 blocs.  

Modalité 
Pré-levée T1 

Application sur le rang 
Post-levée T2 T3 

TÉMOIN - - - 

CHIM référence 1 
Dual Gold S 2.1 l/ha +Merlin Flexx 

1.7 l/ha 

Capreno 0.17 l/ha +ActB 1 

l/ha 

Laudis WG 0.2 kg/ha +ActB 

1 l/ha 

ALT 1 
Dual Gold S 2.1 l/ha +Merlin Flexx 

1.7 l/ha 

 

Binage 
Laudis WG 0.2 kg/ha +ActB 

1 l/ha 

CHIM référence 2 
Isard 1.2 l/ha +Merlin Flexx 1.7 

l/ha 

Capreno 0.17 l/ha +ActB 1 

l/ha 

Laudis WG 0.2 kg/ha +ActB 

1 l/ha 

ALT 2 
Isard 1.2 l/ha +Merlin Flexx 1.7 

l/ha 
Binage 

Laudis WG 0.2 kg/ha +ActB 

1 l/ha 

CHIM référence 3 
Dual Gold S 2.1 l/ha + Isard 0.6 

l/ha +Merlin Flexx 1.7 l/ha 

 

Capreno 0.17 l/ha +ActB 1 

l/ha 

Laudis WG 0.2 kg/ha +ActB 

1 l/ha 

ALT 3 
Dual Gold S 2.1 l/ha + Isard 0.6 

l/ha +Merlin Flexx 1.7 l/ha 

 

Binage 
Laudis WG 0.2 kg/ha +ActB 

1 l/ha 

Dual Gold S = S-metolachlor 915 g/l + benoxacor 45 g/l 

Merlin Flexx = isoxaflutole 44 g/l + cyprosulfamid 44 g/l 

Isard = DMTA-P 720 g/l 

Capreno = thiencarbazon 68 g/l + tembotrione 345 g/l + 

isoxadifen-ethyl 134 g/l 

Laudis WG = tembotrione 44 g/l + isoxadifen-ethyl 22 g/l 

Actirob B = esterified oilseedrape 842 g/l 

 

Chaque référence peut être comparée à l'équivalent avec un passage de bineuse en remplacement du traitement en T2.  

De plus, CHIM1 / ALT 1 peut être comparé à CHIM 3 / ALT3 pour évaluer l'effet du produit Isard appliqué à 0,6 l / ha. 

Cet essai a été mis en place pour étudier l'intérêt de la 

combinaison d’un désherbage mixte avec un herbicide 

de pré-levée sur le rang de maïs et l'introduction du 

binage en post-levée. Elle permet de comparer deux 

stratégies après un traitement de pré-levée localisé sur 

le rang, avec une double stratégie chimique de post-

levée d'une part et un binage suivi d'une stratégie 

chimique d'autre part. 

Conditions d’essai et détails des applications et du binage à Buros (64) 

Variété et date de semis DF12, 8 mai 2020, 99 pl/m², écartement 80 cm 

Pré-levée T1 12 mai 2020 

Post-levée T2 27 mai 2020 au stade 3 feuilles. Binage avec Ribouleau 

(3,5 km/ha, 3 cm de profondeur) 

28 mai 2020 au stade 3 feuilles. 

T3 3 juin 2020 au stade 6 feuilles.  

Adventices (densité pl/m²) 

observation le 3/06/2020 

Echinochloa crus-galli (25 pl/m²) 

Digitaria sanguinalis (74 pl/m²),  

Solanum nigrum (65 pl/m²),  

Chenopodium album (44 pl/m²) 
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Les traitements, tant chimiques que mécaniques, ont été 

réalisés dans des conditions favorables. La flore de la 

parcelle est relativement dense avec une centaine de 

graminées et une centaine de dicotylédones d’espèces 

diverses par m². Les résultats montrent, au stade 13 

feuilles de la culture, une efficacité équivalente pour 

toutes les stratégies (figures ci-dessous). Dans tous les 

cas, le rang est généralement plus propre que l'inter-rang, 

au profit du traitement de pré-levée localisé. Cette année, 

les conditions de binage ont été favorables à l'efficacité, 

ce qui en fait une intervention équivalente en efficacité à 

une stratégie chimique menée au même stade. 

 

Les graphiques suivants présentent les efficacités obtenues sur le rang et l’inter-rang, dans l’essai de Buros.  

L'efficacité est évaluée de 0 (semblable au témoin) à 10 (pas de mauvaises herbes). 

Efficacité globale 

 
 

Efficacité sur panic pied-de-coq     et sur digitaire sanguine 

 

 

Efficacité sur morelle noire     et sur chénopode blanc 
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L'essai a été récolté et les rendements ont varié entre 35 

et 41 q / ha sans différence significative entre les 

modalités (à l'exclusion du témoin) (figure ci-dessous). Les 

modalités «alternatives» ont montré des niveaux 

d'efficacité et de sélectivité (une notion importante pour 

les producteurs de semences) équivalents aux références 

d'herbicides. Ces éléments peuvent inciter les producteurs 

de semences à intégrer le binage de manière sûre. 

Cependant, d'autres essais doivent être menés pour 

garantir la répétabilité de ces résultats. 

 

Rendement (en t / ha). Comparaison des références aux méthodes témoins et alternatives, dans l'essai Buros. 

 

 


