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Coupler désherbage localisé sur le rang et binage 
-rang en Sud-Adour

produits phytosanitaires, notamment la gestion des adventices 
dans les systèmes maïs. Ce travail se décline autour de plusieurs dispositifs sur le territoire 
landais. En Sud-Adour, la réflexion, menée en collaboration avec la FDCUMA, cible plus 
particulièrement la pratique du désherbage mécanique et/ou mixte. Elle s'organise autour 
d'un groupe d'agriculteurs organisée en GIEE, adhérents de la CUMA Miesposa (Misson-
Estibeaux-Ossages) ou de la CUMA de Douman (Tilh). Ces 2 CUMA ont fait le choix 

chacune, dans une bineuse pour mettre en place cette pratique sur les 
exploitations de leurs adhérents.

traitement à doses modulées en prélevée1

désherbinage en post-levée. Nous avions constaté une efficacité comparable des 
différentes modulations en prélevée et des pratiques de binage en post-levée.

C éraire à bas IFT2, nous avons souhaité 
cibler plus particulièrement la pratique du binage en association avec une action 

Présentation du protocole d'essai

L'objectif de l'étude est triple :

Comparer les sherbage au semis en plein ou en localisé sur le rang,
Etudier les effets de modulation de dose de produits en prélevée,
Apprécier l'efficacité finale de la stratégie, en couplage -rang
en post-levée.

essai à , sur la longueur de champ et sur une largeur 
de 6 rangs3. Les modalités se différencient par le dosage des produits et le mode 

4 en prélevée. Chacune a été répétée 2 fois :

En prélevée, la dose de traitement a été modulée : 100% de la Dose utilisée par 
griculteur, 80% DA5, 60% DA. Toutes les modalités ont été pratiquées en localisé 

sur le rang. 
Celle à 100% a aussi été réalisée en plein. Elle constitue notre base de comparaison.

En post-levée, un binage de -rang sans traitement sur le rang a été réalisé de la 
-4 feuilles.

Lexique :

1 Camix à 3,75 l/ha
2IFT : Indice de Fréquence de Traitement
3Voir shéma ci-après
4En plein ou sur le rang
5DA : Dose Agriculteur sur la base de 1,8 l/ha de Merlin Flexx + 1 l/ha de Spectrum en 100 %
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Donn

Les points importants à retenir sont les suivants :

Date de semis : 5 Mai 2016,

Date du traitement de prélevée: 5 Mai 2016,

Produits utilisés en prélevée : Merlin Flexx1 et Spectrum2,

Date du binage : 2 Juin 2016,

Matériel de binage utilisé : Bineuse Monosem Multicrop 6 rangs.

Sur la base de la comparaison avec l'indice de référence régional3, les modalités avec 
application en localisé sur le rang sont le reflet des itinéraires «à bas IFT herbicide».

Lexique :

1 Isoxaflutole + Cyprosulfamide
2 Dmta-P
3 Référence régionale : 1,77
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Binage, localisation sur le rang et modulation de dose

Merlin 
Flexx 
1,8  

Spectru
m 1

Merlin 
Flexx 
1,8  

Spectru
m 1

Merlin 
Flexx 
1,4  

Spectru
m 0,8

Merlin 
Flexx 
1,1 

Spectru
m 0,6

Merlin 
Flexx 
1,8  

Spectru
m 1

Merlin 
Flexx 
1,8  

Spectru
m 1

Merlin 
Flexx 
1,4  

Spectru
m 0,8

Merlin 
Flexx 
1,1 

Spectru
m 0,6

En 
plein

En 
plein

IFT Herbicide 1,51 0,50 0,40 0,30 1,51 0,50 0,40 0,30

57 19 15 11 57 19 15 11

Date semis

Variété

Densité

Trait. Semence

Date engrais 
de fond

Type

Dose

Type starter

Dose

Date ferti.

Type

Dose

Mode d'apport

Date ferti.

Type

Dose

Mode d'apport

22/06/2016

Urée 46%

270 kg/ha

Enfouisseur inter-rang

15-25-00

120 kg/ha

02/06/2016

Urée 46%

110 kg/ha

Bineuse en localisé sur le rang

75000 g/ha

Sonido

26/04/2016

Fumier bovins + poulets

11,3 T/ha

Travail du sol

26/04/2016 - Déchaumage

02/05/2016 - Labour

04/05/2016 - Hersage

05/05/2016

P0837

Traitement 
Prélevée

Sur le rang Sur le rang

Gestion 
postlevée

Binage

3-4 Feuilles

CA 40
1

CA 40
2

CA 40
3

CA 40
4

CA 40
1

CA 40
2

CA 40
3

CA 40
4
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Pratiques culturales et conditions météorologiques

Le diagramme ci-dessous montre le relevé des conditions de températures et de 
précipitations sur le début du cycle du maïs.

Le semis et le traitement sur le rang ont eu lieu le 5 Mai 2016. Ce jour-là, les conditions
de culture étaient propices pour une mise en place de qualité. Les quelques millimètres de 
pluie des jours suivants ont  été favorables à une action des produits appliqués.

Dans les semaines qui ont suivi, le développement du maïs s'est déroulé dans de bonnes 
conditions. Au moment du binage le 2 Juin, la culture était au stade 3-4 feuilles. Les 
quelques millimètres tombés ont engendré une humidité superficielle que les températures 
douces en journée ont gommé rapidement. Dans ces conditions, le binage a été de qualité.

Le 15 Juin, l'épisode de grêle a touché la culture. Son impact est resté assez limité. 
D'ailleurs, la chaleur des jours suivants a été favorable à une reprise rapide du 
développement de la culture. Le maïs a vite gommé ses stigmates.
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Notations, résultats et analyse

Méthode de notation

Le relevé des adventices a été effectué le 12 Juillet, soit 3 semaines environ après le dernier 
apport d'azote.

Pour chaque modalité, la méthode suivante a été appliquée :

Sur la longueur de champ, 3 relevés d'adventices ont été effectués.

Pour chacune, un comptage a été réalisé sur les 15 cm de part et d'autre du rang, 
correspondant à la zone traitée. Le même relevé a été fait sur l'espace inter-rang, 
seulement biné. En plus de la densité moyenne, le stade moyen de développement a 
été noté.

Les données de densité et stade ont été croisées pour établir un indice de nuisibilité
en utilisant la méthode Vigie Flore développée par Syngenta. La notation a été 
effectuée à partir du tableau ci-après.

Détermination du seuil de nuisibilité au regard 
de la densité et du stade de développement

Enfin, pour donner un aperçu global du salissement, nous avons donné une 
appréciation du salissement  objective, définie de la façon suivante par la méthode 
Vigie Flore.

Couverture du sol et satisfaction globale de la stratégie

Moins de 5 % de 
couverture

Entre 5 et 15 % de 
couverture

Plus de 15 % de 
couverture

Très bon Correct Insuffisant

Très faible

Faible

Moyenne

Forte

Très forte

Taille de l'adventice

36 <   < 100

> 100

3 <   < 10

11 <   < 35

0,1 <   < 0,5

0,6 <   < 2

< 10 cm 10 cm <   < 50 cm > 50 cm

< 0,1
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Analyse des résultats9 de modulation de doses

Le tableau ci-contre présente les résultats de nuisibilité par adventices en différenciant la 
zone sur le rang et celle de l'inter-rang. Il indique aussi le degré de satisfaction globale, 
l'IFT herbicide et le coût produit du traitement.

Nuisibilité, degré de satisfaction, IFT et coût

Rang Inter-rang Rang Inter-rang Rang Inter-rang Rang Inter-rang

Liseron

Renouée Persicaire

Digitaire sanguine

Lampourde

Morelle

Datura

Ethuse

Chénopode

Sétaire Glauque

Mouron des champs

Chanvre des marais

Rumex

Sénéçon commun

Degré de 
satisfaction

IFT herbicide

100% sur le rang 80% sur le rang 60% sur le rang

Très bon Très bon Très bon Très bon

100% en Plein

1,5 0,5 0,4 0,3

57 19 15 11

Lexique :

9 Résultats issus des relevés de la 
1ère notation
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Modalité 100 % en plein au 12/07/2016

Modalité 100 % sur le rang au 12/07/2016

Modalité 80 % sur le rang au 12/07/2016

Modalité 60 % sur le rang au 12/07/2016
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Les résultats appellent plusieurs commentaires :

Les différentes stratégies ont toutes donné de très bons résultats,

Aucune différence de salissement notable entre le rang traité et l'inter-rang, non traité.

Une nuisibilité plus accentuée pour le liseron, la renouée persicaire et la digitaire 

sanguine, notamment pour les modalités 80 % et 60 % sur le rang. La présence 

« liseron » est notable aussi sur la plupart des parcelles du secteur, quel que soit 

l'itinéraire technique.

Malgré tout, la très grande majorité des adventices ont été très bien maîtrisées, dans 

une campagne marquée par une présence « liseron » importante sur beaucoup de 

parcelles du secteur.

Ces résultats intéressants légitiment la stratégie de désherbage sur le rang au semis, 
couplé à un binage. Ils méritent d'être reconduits sur plusieurs années pour juger de leur 
faisabilité dans le temps et observer comment la pression et la composition des adventices 
évoluent sur la durée. 

Si ces résultats se confirment, cette stratégie peut représenter une alternative intéressante 
dans le cadre de l'amélioration des pratiques et de la diminution de l'utilisation des produits 
phytosanitaires, notamment herbicides.
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