
 

Message n°3 – 7 avril 2016 

Sud Aquitaine / Vallées de l’Adour et des Gaves 

 Désherbage du maïs : quelle stratégie choisir ?

 
 
Le choix de la stratégie de désherbage à mettre en œuvre repose sur plusieurs critères comme la 
complexité de la flore attendue, le type de sol, les conditions climatiques, la disponibilité de 
l’agriculteur ou les possibilités de rattrapage. 
 

Adapter le désherbage au contexte de la parcelle 
 
Le Sud-Ouest se caractérise par une très forte pression de graminées estivales (sétaires, digitaire 
sanguine, panic pied de coq). S’y ajoutent diverses dicotylédones dont certaines sont envahissantes 
voire toxiques (datura). Les vivaces, et notamment le liseron des haies, sont de plus en plus 
fréquentes. Intervenir dès la pré-levée reste la seule solution fiable pour gérer les graminées 
estivales.  
 
Stratégies de désherbage en fonction de la flore 
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    1 passage: pré-levée ou post-levée précoce 

    1 à 2 passages*: pré-levée (ou post précoce) puis post-levée 

    1 à 2 passages*: tout en post-levée 

    Techniques alternatives 

* Le deuxième passage dépend de la pression des adventices. Le choix des produits ainsi que leurs 
doses peuvent être ajustés. 
 
Forte pression graminées et dicotylédones difficiles : miser sur une stratégie en deux passages 
 
Dans le cadre d’une stratégie de désherbage en deux passages, les applications de pré-levée visent 
en priorité les graminées (notamment lorsqu’elles sont en forte densité). Face à une forte population 
de graminées, il est conseillé une application de post-semis pré-levée basée sur l’utilisation d’un anti-
graminées racinaire (DUAL GOLD Safeneur/ALISEO GOLD Safeneur, ISARD / SPECTRUM, MERCANTOR 
GOLD). Pour élargir le spectre d’action, l’anti-graminées peut être associé avec de l’ADENGO/KOLOSS 
ou du MERLIN FLEXX  par exemple. CAMIX/CALIBRA, DAKOTA-P peuvent également être positionnés 
sur ce créneau. 
 



 

 

Le second passage (en post-levée)  est nécessaire pour maîtriser les dicotylédones (et 
éventuellement finir de maîtriser les graminées). On choisira un produit à large spectre en fonction 
de la flore présente (par exemple ELUMIS/CHORISTE, MONSOON ACTIVE/MONDINE, SOUVERAIN ou 
une association PAMPA + CALLISTO).  
 

 
Exemples  de programmes de désherbage en deux passages (les coûts sont donnés à titre indicatif) 
 
Pression graminées faible et dicotylédones classiques : un seul passage en pré-levée reste possible 
 
En cas de faible pression de graminées ou d’absence de dicotylédones difficiles, une intervention 
unique en pré-levée est envisageable. On peut utiliser par exemple un herbicide à large spectre 
(CAMIX/CALIBRA, DAKOTA-P, ADENGO/KOLOSS). Pour améliorer l’efficacité de l’ADENGO/KOLOSS sur 
graminées, il est possible de l’associer à un anti-graminées racinaire à demi ou deux tiers de dose. Il 
est également possible de compléter le racinaire anti-graminées avec une spécialité anti-
dicotylédones à base d’isoxaflutole (MERLIN FLEXX / BELLEDONE FLEXX) ou à base de pendiméthaline 
(PROWL 400, ATIC AQUA). 
  
Semis précoces : il est possible de décaler les racinaires 
 
Pour des raisons pratiques (et notamment en cas de sol sec après le semis), les applications de post-
levée précoce (une à trois feuilles du maïs) sont relativement fréquentes. Bien positionnée, cette 
intervention peut permettre également d’apporter de la persistance par rapport à une application de 
racinaire plus précoce. Il s’agit d’intervenir sur des adventices non levées ou au stade plantule 
(dicotylédones avant deux feuilles, graminées avant une feuille) avec un herbicide ou une association 
d’herbicides à spectre large. On utilisera par exemple une association d’ADENGO/KOLOSS avec un 
racinaire anti-graminées ou un mélange CAMIX + PAMPA. 
  



 

 

Combinant à la fois des herbicides racinaires et foliaires, cette stratégie nécessite des conditions 
agro-météo favorables aux deux types de produits : il faut une bonne humidité du sol pour optimiser 
l’action des racinaires mais également intervenir avec une bonne hygrométrie pour garantir 
l’efficacité des foliaires sur les adventices déjà levées. L’objectif est de gagner en persistance d’action 
par rapport à un passage de pré-levée, notamment sur graminées en situation de semis précoce et, 
dans la mesure du possible, de ne pas avoir à intervenir en rattrapage. Comme la pré-levée, cette 
stratégie est particulièrement malmenée en cas de sécheresse printanière. 
 

 
Exemples  d’applications en post-levée précoce(les coûts sont donnés à titre indicatif) 

 
 
Intégrer du désherbage mécanique sur maïs 
 
L’outil de désherbage mécanique le plus adapté en maïs 
est la bineuse. Les stratégies combinant du désherbage 
chimique et du binage peuvent donner de bons 
résultats. Attention toutefois aux conditions 
climatiques : un passage d’outil de désherbage 
mécanique doit être suivi de quelques jours sans pluie, 
afin de laisser le temps aux adventices de se dessécher. 
Il est également préférable de positionner son dernier 
passage le plus tardivement possible, afin que le maïs 
recouvre l’inter-rang rapidement après le binage et que 
cela empêche de nouvelles levées d’adventices.  
 
  



 

 

Stratégie vivaces 
 
La lutte contre les vivaces est généralement à dissocier de la lutte contre les annuelles. Pour 
maîtriser les vivaces, il faut des doses élevées appliquées sur des adventices développées (20 à 30 
cm). A l'inverse, le contrôle des annuelles se fait avec des doses plus faibles sur des adventices peu 
développées (4 à 6 feuilles maxi pour les dicotylédones). Il faut donc, dans la majorité des cas, 
dissocier les deux traitements.  
 
Concrètement, pour le cas du liseron par exemple, il est recommandé d’intervenir avec un herbicide 
spécifique une première fois à 5-6 F du maïs (2/3 dose) puis une seconde fois entre 8 et 10 F (1/3 
dose). Le stade 6 feuilles correspond au stade limite d’utilisation en plein d’un dérivé auxinique à 
forte dose. 
 
Dans le cadre d’une stratégie globale (annuelle et vivaces) en 2 passages, le premier passage cible la 
flore annuelle et ne doit pas être un frein au développement des vivaces qui doivent atteindre la 
taille critique de 20-30 cm sur le 2ème passage. En stratégie « pré puis post » comme en « tout en 
post levée » : 
o Le premier passage cible les graminées estivales et les dicotylédones annuelles. Il doit permettre 

de contrôler durablement les graminées sans freiner le développement des vivaces, qui doivent 
atteindre idéalement un stade de 20-30 cm au moment du 2ème passage. 

o La seconde application en post a pour but de détruite les dicotylédones annuelles et vivaces : 
dicamba à 2/3 de dose + tricétone et/ou sulfonylurée anti-dicotylédones. On évite les mélanges 
nicolsulfuron + dicamba au-delà de 6 feuilles. En cas de mélange, la dose de dicamba et de 
nicosulfuron doit être adaptée. 

o Si on veut agir durablement sur la pression liserons, une troisième application peut être 
envisagée avec le tiers complémentaire du dérivé auxinique sur les nouvelles levées, sous réserve 
qu’elles soient suffisamment développées. Cette dernière application peut donc souvent faire 
appel à un traitement en dirigé. 
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