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Désherbage post levée des maïs  
 
La stratégie prélevée devrait bien fonctionner cette année compte tenu des précipitations régulières 
depuis les semis des maïs. Néanmoins rappelons que cette stratégie est surtout adaptée pour contrôler 
les graminées. Elle est généralement insuffisante pour le contrôle des dicotylédones difficiles type 
renouées liserons ou mercuriales, même en très bonne condition. 
 
Le temps du mois de mai n’a pas favorisé le développement des maïs. Quelques premières applications 
de post levée ont été réalisées fin de semaine dernière pour les maïs semés fin avril-début mai ou pour 
des maïs semés vers le 15 mai qui seront binés fin juin. Pour les autres parcelles les applications auront 
lieu, si la météo le permet, dans les jours qui viennent.  Le coût du désherbage est alors d’environ 50-60 
€/ha et permet en un seul passage de gérer l’ensemble des adventices. Les doses par hectare sont 
fonctions du développement des adventices. 
La stratégie consiste généralement à associer une tricétone et du nicosulfuron à 50-70% de la dose 
homologuée (Elumis, Choriste, Souverain OD, Ducanti, Callisto + nicosulfuron, etc ...) avec : 

- un prosulfuron (Peak) ou un bromoxynil (Cadeli, Emblem Flo...) à 25-40% de la dose homologuée 
sans liseron des haies ou des champs, OU 

- Casper (prosulfuron + dicamba) à 30-50% de la dose homologuée en présence de liseron des 
haies ou des champs. 

Le choix peut également se porter vers Auxo + Actirob B + nicosulfuron à 50-65% de la dose 
homologuée. 
 
En post levée, il est essentiel de traiter le matin avant 9h quand l’hygrométrie est la plus élevée et le 
vent le plus faible. 
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Mickaël COQUARD  
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Port :06 75 09 23 99 
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Soucieu en jarrest –350 M 
Cumul température 01/02 :1220°c 
Crois moy : 60 kg (50 kg/ha sur 15j) 
 

St catherine 800 M 
exploitation bio 
Cumul température 01/02 :923° 
Crois moy : 58kg/j/ha (45kg/ha sur15j) 

 

La Chapelle de Mardore 650 M 
Cumul température 01/02 :852°c 
Crois moy 57 kg/ha/j(57 kg/ha sur 15j) 
 

Bibost- 400 M1220 
Cumul température 01/02 : 1199° c 
Crois moy 31 kg/ha/j( 40kg/ha sur 15j) 
 

 

Duerne-860 M 
Cumul température 01/02 :923°c 
Crois moy : 35kg/j/ha(48kg/ha sur 15j) 
 


