
        

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉ-REQUIS TECHNIQUES   

• Stade de croissance du maïs entre 2-3 et 6 feuilles 

• Ne pas utiliser en semis direct ou en bandes (strip-till) 

• Aucune limitation par rapport à la texture du sol 

• Distance constante entre les rangs de cultures 

• Distance minimale entre les rangs de 15 cm 

• Temps ensoleillé et sec de préférence pendant et après l'application 
pour maximiser l'effet du désherbage mécanique 

• Un niveau d'humidité du sol adapté au passage d'un engin agricole 

• Pression modérée des mauvaises herbes qui doivent aussi être à 
leurs premiers stades de croissance 

• Répartition homogène des plantes cultivées le long des rangs 
 

CONCEPT  

Intégration de trois technologies déjà disponibles pour obtenir une 
culture inter-rangs très précise et une application d'herbicide en 
bandes étroites sur les rangs de cultures. 

• 1ère technologie - Pilotage automatisé contrôlé RTK (Real Time 
Kinematic). Il permet une précision et une répétabilité élevées, c'est- 
à-dire une capacité de repasser précisément (± 2,5 cm) sur les mêmes 
lignes de passage à n'importe quel autre moment. 

• 2ème technologie - Intégration du système RTK avec une caméra 
d'imagerie qui permet d'ajuster la position de l'équipement au centre 
des rangs de cultures à l'aide d'un déport latéral hydraulique. Cela 
permet de maximiser la zone inter-rangs travaillée mécaniquement. 

• 3ème technologie – pulvérisation en bande sur les rangs de culture. 
La grande précision de la pulvérisation inter-rangs permet une 
réduction substantielle de la surface traitée à l'herbicide. 

Figure 1 - Les performances du prototype sont testées au stade de croissance 
du maïs entre 2-3 et 6 feuilles. 

 
 
 

 

BÉNÉFICES ATTENDUS 
• Réduction immédiate et significative de la quantité d'herbicide 
appliquée. La surface traitée très limitée en largeur entraîne une 
réduction comparable de la quantité d'herbicide utilisée. Cela a un 
impact positif du point de vue environnemental et agronomique. 
• Impact positif sur la gestion de la résistance aux herbicides. La 
réduction significative de la surface traitée aux herbicides et la 
combinaison d'un désherbage mécanique et chimique devraient limiter 
l'évolution de la résistance aux herbicides. 
• Plus de confort / moins de fatigue pour l'opérateur. 
 

 
 

Figure 2 - Vue latérale du prototype produit par Maschio-Gaspardo 
 

 

Figure 3 - Détail du prototype montrant l'appareil d'application en bande 
étroite d'herbicide
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LE SAVIEZ-VOUS? 
La dernière génération de machines agricoles peut grandement 

améliorer la précision et réduire les traitements chimiques en 

combinant différentes technologies telles que le pilotage 

automatisé contrôlé, la caméra d'imagerie et l’application 

d'herbicides en bande étroite. 
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PROTOTYPE DE CULTIVATEUR INTER-RANGS POST-

LEVÉE CONTRÔLÉ / GUIDÉ PAR CAMÉRA COMBINÉ 

À L'APPLICATION D'HERBICIDES EN BANDE  

(SUR LE RANG DE LA CULTURE) 
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