Numéro
d’Agrément
IF 01762

MAÏS

PAMPURI P. CA34

VARIETES - QUELQUES EXEMPLES :


En Lorraine : variétés précoces à très précoces
Nom

Indice de précocité

KONSENSUS

Caractéristiques
Régulier année après année. Assez bonne résistance à la verse

240-260

Régulier en rendement. Assez sensible à la verse

220-250

Productif et régulier. Très bon comportement face à la verse

LG 3258

250

Variété mixte (grain/ensilage). Maturité dans la moyenne. Grand gabarit mais tenue
à la verse à surveiller

KOHERENS

260

Bon potentiel. Floraison et maturité précoce. Bonne tenue à la verse

MAS 21 D

260

Régulier et bon potentiel. Bonne tenue à la verse mais attention à l’helminthosporiose et aux fusarioses

260

Très bon potentiel. Fin de groupe en précocité à la récolte. Bonne vigueur au départ

MILLESIM

260

Très régulier. Bonne vigueur au départ. Assez précoce à floraison et maturité. Très
bonne tenue de tige

KONKORDANS

260-270

Intéressant par rapport à sa bonne tenue de tige. Très gros PMG

GROSSO

270

Très bon potentiel. Fin de groupe en précocité récolte

NIKLAS

250

Bonne vigueur au départ. Précocité de milieu de groupe. Attention à l’helminthosporiose

260

Très bon potentiel. Fin de groupe en précocité à la récolte. Bonne vigueur au départ

270

Bonne vigueur au départ et bon rendement. Bonne tenue de tige. Attention à l’helminthosporiose

270-280

Très régulier. Bonne tenue de tige. Peu sensible à l’helminthosporiose

NK FALCONE
COLISEE

MAÏS GRAIN

Précoce

KANDIS

MAÏS ENSILAGE

KANDIS
GEOXX

Précoce

LG 30275
RONALDINIO


Variété mixte (grain/ensilage). Bonne vigueur au départ

Besoins moyens en T°C : (sommes de T°C base 6)

IMPLANTATION


Sols suffisamment réchauffés (sup à 10°C).



Semis à 3-4 cm de profondeur



Période de semis : mi-avril à fin avril (selon sol et secteur)

Variétés

Très précoces

Précoces

Maïs grain

1525-1625

1630-1650

Maïs ensilage

1340-1410

1390-1460

Densité de semis
Maïs grain

95 à 100 000 grains/ha

Maïs ensilage

100 à 105 000 grains/ha

FERTILISATION


Fertilisation phosphatée et potassique


Méthode « Comifer »



Cas majoritaires: sol faiblement pourvu en phosphore et riche en potassium.
Exemple :
Objectif de Phosphore sur Potasse sur Pailles du
rendement
précédent
précédent précédent

Maïs grain

85 qx/ha

Maïs ensilage 14 TMS/ha

P2O5

PECHUZAL Y. CA

K2O

Apport

Impasse

Enfouies

50 U

45 U

Apport

Impasse

Exportées

60 U

130 U (si Teneur > Timpasse)

Besoins couverts par un apport de 30 T de fumier de dépôt de bovins (=105 U de phosphore et 275 U de potasse)
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Fertilisation azotée : calcul de la dose selon la r églette CRAL
La dose varie de 80 à 160 unités en fonction de la fréquence des apports de M.O., des types de sols et
de la destination des pailles du précédent.

Dose d’azote


=

Objectif de rendement
(q/ha ou TMS/ha)

×

Besoin en N
N fourni par le sol

(uN/ql)
(uN/ha)

×

Coefficient apparent
d’utilisation de
l’azote apporté

Exemples :
Objectif de
rendement

Terres moyennement
profondes en système
sans MO

Besoin en N

N fourni par le sol (hors
effet MO et précédent céréales pailles enlevées)

Coefficient apparent
d’utilisation de
l’azote apporté

Dose d’azote
calculée (uN/ha)

80-90 uN

1.43 (70%)

150*

130 uN

1.43 (70%)

160*

80 qx ou 14 2,4 uN/ql ou
TMS
12-14 uN/TMS

Terres profondes en
système sans MO

100 qx

2,4 uN/ql

*Déduire l’effet azote en cas d’apport de fumier / lisier



Il est préférable de fractionner si la dose est supérieure à 100 unités
 Au semis : 0 à 80 u/ha
 Au stade 5-6 feuilles : 80 à 100 u/ha
 A partir du stade 6 feuilles, utiliser de préférence un engrais solide pour éviter les brûlures

DESHERBAGE


Désherbage mécanique possible en complément du désherbage
chimique: herse étrille - bineuse - houe rotative en sol sans cailloux



De nombreux programmes de désherbage existent selon le type de
flore visé (dicotylédones, graminées, vivaces) et la pression plus ou
moins forte des adventices. En voici quelques exemples :



Tableau 1 - Situation sans problème particulier (situation minor itair e), tr aitement post-levée seul:
Période de traitement
Post-levée (2-4
feuilles du maïs)



BONNARD M.

Produits

Coût (€/ha)

Pampa à 0,5L/ha + Callisto à 0,5L/ha
ou Elumis à 0,7L/ha
ou Monsoon active à 1L/ha

30
33
38

Tableau 2 - Situation dicots + faible pression graminées, 2 tr aitements post-levée, (renfort
dicotylédones si nécessaire, voir tableau 5):
Période de traitement

Produits

Pampa à 0,3L/ha + Callisto à 0,3L/ha (+ Kart à 0,6L/ha ou Peak à 6g/ha)
ou Elumis à 0,4L/ha (+ Kart à 0,6L/ha ou Peak à 6g/ha)
ou Monsoon active à 0,75L/ha (+ Cadeli à 0,4L/ha)
Post-levée (5-6 feuilles du maïs) Callisto à 0,3L/ha (+ Kart à 0,3L/ha ou Peak à 6g/ha)
Post-levée (2-4 feuilles
du maïs)

Coût (€/ha)
26-35
27-35
39
20
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Tableau 3 - Situation dicots + graminées, similair e au tableau 2 avec 2 tr aitements post-levée +
renfort anti-graminées (renfort dicotylédones si nécessaire, voir tableau 5):

Période de traitement

Produits

Coût (€/ha)

Isard à 0,5-0,8L/ha + Pampa à 0,3L/ha + Callisto à 0,3L/ha
Post-levée (2-4 feuilles
du maïs)

ou Isard à 0,5-0,8L/ha + Elumis à 0,4L/ha

32-40

ou Isard à 0,5-0,8L/ha + Monsoon active à 0,75L/ha

41-48

Callisto à 0,3L/ha + Milagro à 0,3L/ha (+ Kart à 0,3L/ha ou Peak à 6g/ha)

Post-levée (5-6 feuilles
du maïs)



31-39

ou Elumis à 0,4L/ha (+ Kart à 0,6L/ha ou Peak à 6g/ha)

26
26-31

Tableau 4 - Situation à risque élevé dicots classiques + graminées: désher bage en pr élevée
supplémentaire (renfort dicotylédones si nécessaire, voir tableau 5):

Période de traitement

Prélevée

Produits

Coût (€/ha)

Isard à 0,6L/ha + Adengo à 1,5L/ha (si présence forte de dicot) (nécessite rattrapage
sur mercuriale)

60

ou Dual Gold 1,3L/ha

45

ou Isard à 1-1,2L/ha

25-30

Pampa à 0,3L/ha + Callisto à 0,3L/ha (+ Kart à 0,6L/ha ou Peak à 6g/ha)
Post-levée (2-4
feuilles du maïs)



26-35

ou Elumis à 0,4L/ha (+ Kart à 0,6L/ha ou Peak à 6g/ha)

27-35

ou Monsoon active à 0,75-1L/ha

28-38

Tableau 5 - Programmes anti-dicots à base de Callisto : la dose de Callisto et le choix des
compléments anti-dicots se définissent en fonction des cibles visées :
Dicotylédones

Produits

Flore classique :
base Callisto
Flore spécifique: base Callisto +
complément

Chénopode, morelle, amarante

Dose de base / stade 3 feuilles adventices : Callisto à 0,3L/ha
Ajustement de la dose : + 0,1L/feuille supplémentaire
Si traitement unique envisagé : + 0,1 L/feuille

Renouée persicaire, renouée liseron

Augmenter la dose de base : Callisto à 0,5L/ha
Ajustement de la dose : + 0,1L/feuille supplémentaire

Renouée des oiseaux

Callisto à 0,3L/ha + Peak à 6g/ha

Mercuriale

Callisto à 0,3L/ha + Cadeli à 0,4L/ha

Arroche étalée

Callisto à 0,5L/ha + Emblem à 0,75 kg/ha

Gros colza

Callisto à 0,5L/ha + Peak à 6g/ha

Pensées, mourons, véroniques

Callisto à 0,5L/ha + (Peak à 6g/ha si véronique)
Forte pression véroniques : + Cadeli à 0,4L/ha

Gaillet

Callisto à 0,3L/ha + Kart à 0,6L/ha (ou Starane 200 à 0,3L/ha) (+12€/ha)

Éthuse

Callisto à 0,3L/ha + Peak à 6g/ha (à confirmer)

Géraniums

Callisto à 0,3L/ha + Basamaïs à 0,8L/ha
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Tableau 6 - Compléments anti-vivaces en post-levée, lutte spécifique :

Cible

Période de traitement

Produits

1ère application :sur liserons bien développés (20-30
Liserons, forte cm) jusqu’au stade 6 feuilles du maïs
pression
2ème application : Reprise de végétation des liserons
(avant 6 feuilles ou après 8 feuilles du maïs)
Avant semis
Chiendents
2-6 feuilles du maïs
Menthe
Prélevée
(si échec des
Et/ou à 2-3 feuilles
méthodes
agronomiques) Puis à 5-6 feuilles

Coût (€/ha)

Dicavel 480 à 0,4 L/ha

17

Dicavel 480 à 0,2 L/ha

8

Base glyphosate à 1260 g/ha + adjuvant
Pampa à 1,25-1,5 L/ha
Adengo à 1,5 L/ha
Diode à 0,8-1L/ha + Conquerant à 0,2 kg/ha

12
20-24
45
35-41

Diode à 0,5L/ha + Conquerant à 0,15 kg/ha

27

En équivalence « pure » (dicamba), Dicavel 480 à 0,2L/ha = Casper 0,19 kg/ha = Conquérant à 0,16 kg/ha

RAVAGEURS


TAUPINS



Si semis précoce et situation à risque (maïs derrière  Attaques de pyrale généralement peu préjudiciables
prairie, proscrire les semis précoces derrière prairie)
sur maïs ensilage (hors attaques « sévères » et secteur à risque) et assez peu nuisibles sur maïs grain
En sol froid, améliorer la vitesse de levée avec un
si la casse de la tige a lieu au dessus de l’épi.
engrais starter pour limiter la nuisibilité des ravageurs







du sol (18-46) et proscrire les semis trop précoces
Risque moyen à élevé

Produit

Traitement de semences

Sonido

Avec diffuseurs

Coût

chimique « stade chenille baladeuse » (ex Cythrine Max à 0,15 l/ha, 7€/ha), 1 IFT

Belem 0.8MG* 12 kg/ha - 50€/ha
Fury Geo

15 kg/ha - 55€/ha

Avec diffuseurs

Force 1.5G*

10 kg/ha - 55€/ha

En situation à risque (essentiellement maïs grain et
zone à risque) :

 Intervention

35€/dose environ
- 70€/ha

Avec diffuseurs

PYRALE

 Utilisation de trichogrammes à positionner dès les

Seuil de nuisibilité
Maïs grain
Maïs ensilage

RECOLTE

de 0.5 à 0.8 chenille/plante
> 0.8 chenille/plante

Source : DRAAF
NpdC, BSV, 2012

*également efficace sur scutigérelles (Belem 0.8MG aussi dans une moindre
mesure)

premières pontes (2 à 4 ha/heure/personne, 40€/ha),
(ex : Pyratyp à 25 diffuseurs /ha), 0 IFT

 En maïs ensilage : stade optimal de récolte se situe à 32-34% MS plante

entière, les trois amidons sont répartis en trois tiers dans le grain.

(Source :

Arvalis, 2015)

+ En maïs grain, récolte avec un taux d'humidité compris entre 25% et 35%,

selon les variétés et les conditions climatiques de récolte et séchage pour atteindre 15% d’humidité.
Fiche rédigée à partir des préconisations de la Chambre d’agriculture de la Meuse 2015

La Chambre d’Agriculture de la Meuse est agréée par le Ministère en charge de l’agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites portés par l’APCA.
Liste des produits (données connues au 04/03/2015)
Dose(s) homoFamille
Produit
Matière(s) active(s)
Dose(s) homolologuées
Famille
Produit
Matière(s) active(s)
guées
Herbicides
Herbicides
Herbicides
Herbicides
Herbicides
Herbicides
Herbicides
Herbicides
Herbicides
Herbicides
Herbicides
Herbicides
Herbicides

Isoxaflutole (50 g/l),Cyprosulfamide (33 g/
l),Thiencarbazone-méthyl (20 g/l)
BANVEL 4 S
Dicamba (480 g/l)
BASAMAIS
Bentazone (480 g/l)
CADELI
Bromoxynil octanoate (225 g/l)
CALLISTO
Mésotrione (100 g/l)
CASPER
Prosulfuron (50 g/kg),Dicamba (500 g/kg)
CONQUERANT
Dicamba (600 g/kg),Tritosulfuron (125 g/kg)
DICAVEL 480
Dicamba (480 g/l)
DIODE
Sulcotrione (300 g/l)
DUAL GOLD SAFENEUR Bénoxacor (45 g/l),S-metolachlore (915 g/l)
ELUMIS
Mésotrione (75 g/l),Nicosulfuron (30 g/l)
EMBLEM
Bromoxynil octanoate (20 %)
ISARD
Diméthénamide-p (DMTA-P) (720 g/l)
ADENGO

2 l/ha
0.6 l/ha
2.5 l/ha
1.5 l/ha
De 0.15 à 1.5 l/ha
0.3 kg/ha
0.4 kg/ha
0.6 l/ha
De 0.5 à 1.5 l/ha
2.1 l/ha
1.5 l/ha
1.5 kg/ha
1.4 l/ha

Herbicides
Herbicides
Herbicides

Herbicides
Herbicides
Herbicides
Insecticides
Insecticides
Insecticides
Insecticides
Moyens biologiques
Traitement de
semence /plant

KART
MILAGRO

Florasulame (1 g/l),Fluroxypyr (100 g/l)
Nicosulfuron (40 g/l)
(31,5 g/l), ThiencarbazoneMONSOON ACTIVE Foramsulfuron
methyl (10 g/l)
PAMPA
Nicosulfuron (40 g/l)
PEAK
Prosulfuron (75 %)
STARANE 200
Fluroxypyr (200 g/l)
BELEM 0.8 MG Cyperméthrine (0.8 %)
CYTHRINE MAX Cyperméthrine (500 g/l)
FORCE 1.5 G
Téfluthrine (15 g/kg)
FURY GEO
Zétacyperméthrine (8g/kg)
PYRATYP

Trichogramma brassicae (0 zz/zz)

SONIDO

Thiaclopride (400 g/l)

1.2 l/ha
1.5 l/ha
2 l/Ha

1.5 l/ha
0.02 kg/ha
1 l/ha
12 kg/ha
0.15 l/ha
12.2 kg/ha
15 kg/ha
25 diffuseurs/ha
0,125 l/unité
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