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FT2- Conduite des cultures annuelles 
 

Sur les 55 ha de SFP, on trouve 4,70 ha de maïs épi à Mendionde. 

 
1) La conduite du maïs épi 
 

A. L’itinéraire technique 
Rotation utilisée : maïs plusieurs années / Dactyle-Luzerne pendant 3 ans 
Sur un précédent maïs :  
 Mars : chaulage 800 kg de chaux vive / entreprise 
 Juin : disque + lisier de cochon 40 m3/ha 

Juin : labour + 1 à 2 rotalabour 
 15/06 : semoir pneumatique / entreprise de la variété Organdi traitée Cruiser à 
75.000 grains / ha 
 Au semis : 150 kg engrais 18-28-0 en localisé 

17/06 : désherbage avec Camix (4 litres/ha) 
Azote : apport azote liquide 120 N/ha 
25/07 : traitement contre le liseron sur 2 ha avec Banvel (0,3 litres/ha) 
31/10 : récolte en épi. Rendement 7,5 T/ha 
Novembre : ramassage des cannes 

 
L’année 2013 n’a pas été favorable au semis du maïs : avec 350 mm en mai et 210 mm 
début juin, il était impossible de semer. 
Puis juillet et août ont été très secs (65 mm en 2 mois). 
Logiquement, l’objectif de rendement de 9 T/ha n’est pas atteint, à cause de la date 
tardive et de la sécheresse estivale. 
  

B. La variété Organdi CS 
Normalement, l’éleveur choisit une variété d’indice 540. Mais il a du changer pour une 
variété plus précoce d’indice 370-400. 
Organdi est préconisé à une 
densité de semis de 85.000 grains 
/ha. L’éleveur a semé à 75.000 
grains : vu les conditions tardives, 
c’est une bonne précaution car le 
maïs peut compenser. 
Les résultats Sud-Ouest de 
Organdi sont assez bons en 2011 
et 2012. Il sort devant les témoins 
sur les 2 années. 
Par contre, il semble fragile en fin 
de cycle contre la verse avant la récolte. Mais il n’y en a pas eu en 2013 à Mendionde. 
 

C. La fertilisation 
Le tableau montre un excédent de fertilisation dans tous les postes (sauf en Mg). Même 
avec un objectif de 9 T/ha, la fertilisation est trop importante. 
L’analyse de sol montre un état plutôt satisfaisant des réserves K, Ca et Mg. Il manque 
du P qu’il faut apporter. 
Le contrat avec l’éleveur de porcs implique l’apport régulier de lisier de porc. C’est une 
ressource intéressante et peu chère. 
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Starmaïs apporte aussi du Soufre et du Zinc, ce qui est bien pour cette culture 
exigeante. 
Les 3 apports d’azote sont très proches : lisier le 05/06, Starmaïs le 15/06 et azote 
liquide début juillet. 
La fertilisation ne dépasse pas les seuils AOP car seule la fertilisation minérale est 
limitée. 
 

 
 

D. La protection de la culture 
� Désherbage 

L’éleveur utilise du CAMIX à 4 litres/ha appliqué 2 jours après le semis. 
Ce produit contient 2 matières actives : mésotrione et S-métolachlore.  
Il est préconisé à 3,75 litres/ha en prélevée. La dose appliquée par 
l’éleveur est 10% trop élevée. 
Le spectre d’action du Camix est large ; mais il a un point faible, c’est sa 
faible efficacité sur la renouée liseron (ou liseron).  
Ce produit est dangereux pour l’utilisateur : il est très irritant pour la 
peau et les yeux. Le port des EPI est très fortement recommandé. 
Il est aussi dangereux pour l’environnement : la ZNT est de 20 mètres. Une parcelle de 
maïs longe la rivière sur 150 m de long. Même si l’éleveur laisse pourtant 5 m de bande 
enherbée, la ZNT du Camix dépasse cette largeur. La pollution est réelle. 

 
 
L’éleveur a fait un rattrapage contre le liseron sur 2 ha avec du BANVEL 4S. 
Ce produit contient une matière active : dicamba. 
Il est préconisé à 0,2 litre/ha après 8 feuilles. Ce produit est très efficace sur liseron. 
Ce produit est moyennement dangereux (irritant). 
La ZNT est de 5 m (distance minimale obligatoire). 
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� Insecticide 
L’éleveur a acheté des semences traitées CRUISER. 
Ce produit contient une matière active : thiamethoxan. Ce produit est très efficace sur 
les taupins et scutigerelles, pucerons et cicadelles. Ce traitement est vraiment 
nécessaire si le précédent est une prairie. 
Ce produit est moyennement dangereux pour l’utilisateur car il ne s’applique pas en 
pulvérisation. Le port des EPI est nécessaire. 
Il est aussi dangereux pour l’environnement : il est très controversé par les apiculteurs. 
 

E. Charges 
 

Opération Montant 
Engrais achetés  
 Starmaïs : 150 kg à 520 €/T 
 Azote liq : 200 kg à 290 €/T 
 Chaux : 800 kg à 130 €/T 
Semences achetées 
 Organdi Cruiser 138 € / 50.000 
Désherbage 
 Camix     304 € / 20 litres 
 Banvel    225 € / 5 litres 
Total charges payées 

  
  78 € x 4,7 ha 367 € 
  58 € x 4,7 ha 272 € 
104 € x 4,7 ha 489 € 
 
  207 € x 4,7 ha 976 € 
 
4 x 304/20 x 4,7 ha 285 € 
0,6 x 225/5 x 2 ha 54 € 
 2 443 € 

Charges exploitation 
� Disques 
� Epandage lisier 
� Labour 
� Rota x 1 
� Pulvérisateur Camix 
� Pulvérisateur Banvel 
� Transport benne 10 T 
 
� Epandage chaux / entreprise 
� Semis / entreprise 
� Azote liquide / entreprise 
� Récolte / entreprise 
� Egrenage / entreprise 

Total charges d’exploitation 

  
  19 € x 4,7 ha = 89 € 
  24 € x 4,7 ha =  113 € 
  40 € x 4,7 ha = 188 € 
  29 € x 4,7 ha = 136 € 
    8 € x 4,7 ha = 38 € 
    8 € x    2 ha = 16 € 
     20 € x 4 AR =  80 € 
 
   18 € x 4,7 ha = 85 € 
58,5 € x 4,7 ha = 275 € 
   23 € x 4,7 ha = 108 € 
  134 € x 4,7 ha = 630 € 
 250 € 
 2 008 € 

Total charges Maïs (4,7 ha) 
Total charges / ha  

 4 451 € 
 947 €/ha 

Rendement = 7,5 T MS/ha 
     

 126 €/T 
 0,13 € /kg 

 
Commentaire des charges: 

• Les charges sont assez élevées, au dessus de la référence (750 €/ha) 
• Les engrais représentent 25 % du coût et la semence 22 %. 
• Si l’objectif de 9 T/ha était atteint, avec les mêmes charges, le coût baisserait à 

105 €/T, ce qui est très intéressant. 
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2) Commentaires 
 

Points forts Points faibles 

o Coût de revient pas élevé malgré le 
rendement faible 

o Beaucoup de travaux fait par 
l’éleveur malgré l’éloignement 

o Rotation faible : plusieurs années de 
maïs à la suite 

o Pas d’interculture en hiver 

o Fertilisation excédentaire 

o 3 apports azotés très proches 

o Traitement Cruiser après une culture 
de maïs  

o Problème de liseron sur 2 ha 

 

 
 

3) Analyse 
 
� Equilibrer la fertilisation sur maïs 

Proposition 1 : baisser les apports de Starmaïs (-50 kg) et d’azote liquide (-100 kg). Ces 2 
apports d’azote sont très près du lisier. 
 

Gain espéré :  Starmaïs   50 kg à 520 €/T = 26 €/ha x 4,70 ha =  122 € 
  Azote liq. 100 kg à 290 €/T = 29 €/ha x 4,70 ha =  136 € 
   258 €  

 
Proposition 2 : changer les 800 kg de chaux vive (140 €/T) par 300 kg de Physiolith (180 
€/T). Ce produit à base de lithothamne (32 Cao + 3 MgO) est moins agressif que la chaux 
et valorise mieux les apports de matières organiques (coût inférieur). 
De plus, il apporte 9 Mg.  
Ancien bilan : 
Nouveau bilan : 
 

Gain espéré :  Chaux vive / Physiolith 112-54 = 58 €/ha x 4,70 ha =  272 € 
  
� Changer le désherbant maïs 

Le CAMIX a une ZNT trop importante (20 m) et il n’est pas efficace sur 
le liseron.  
Il peut être remplacé par 1,5 litre de CALLISTO en post levée, aussi à 
base de mésotrione. Sa ZNT n’est que de 5 m et il est moins toxique 
que le CAMIX. 
Il est assez efficace sur la renouée liseron. 
 
� Implanter une inter culture hivernale 

Laisser le sol nu en hiver entre 2 maïs a des inconvénients : perte des matières 
fertilisantes, pollution par ruissellement, salissement des parcelles, vie biologique 
ralentie. 
Il faut tenir compte de la pratique de préparation de sol de l’éleveur : il commence dès 
le mois de mars par un passage de disques. Il faut donc une espèce qui s’implante assez 
vite. 
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Le trèfle incarnat semble l’espèce la plus adaptée et connue depuis longtemps au Pays 
Basque. Ses avantages sont : 

� Implantation très rapide évitant les effets de la pluie (lessivage, tassement) 
� Adapté aux sols sains, argileux et plutôt neutres (ce qui est la cas à Mendionde) 
� Système racinaire très développé, qui facilite la reprise au printemps 
� Capte les nitrates à l’automne et laisse de l’azote au printemps 
� Coupe et enrubannage possible (riche en sucres solubles) 
� Pas météorisant (si pâture) 
� Active la vie biologique du sol (minéralisation) 
� Fourrage assez riche en protéines (87 PDIN) 
� Se détruit facilement avec les disques. 

 
Le semis peut se faire à 20 kg/ha en pur avec un combiné (dents + semoir + rouleau) 
pour enfouir les restes de maïs. 
La reprise au printemps peut aussi se faire un peu plus tard (mi avril) par : 

� Broyage sans récolte  
� Récolte en enrubanné (2-3 jours de beau temps) 
 
Coût :  Combiné semis 32 €/ha  32 € 

 Semence 20 kg à 4 €/kg 80 € 
    112 €/ha  

 
Une coupe enrubannée peut valoriser ce coût. Avec un rendement de 3 T MS/ha : 

 
Coût :  Fauche + fannage + andaineur + presse 81 € 
 Enrubanneuse + film x 10 boules 100 € 
 Transport plateau 6 € 

    187 €/ha  
Gain espéré :  3 T MS enrubanné riche en PDIN 299 € 
   Coût du fourrage = 100 €/T 

 
Sur 4,70 ha, la production est estimée à 14 T/MS. 
Le prix reste dans la norme pour du trèfle enrubanné. Il peut venir en remplacement de 
la pulpe de luzerne (8 T pour les vaches) ou du Rumiplus (10 T pour les brebis). 
La qualité est inférieure à la luzerne, avec seulement 14 % de MAT. 
 
Il faut aussi tenir compte des services agronomiques rendus par cette culture d’hiver : 

� Limite les effets de la pluie (lessivage, tassement) 
� Système racinaire très développé, qui facilite la reprise au printemps 
� Capte les nitrates à l’automne et laisse de l’azote au printemps 
� Active la vie biologique 
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4) Calcul de fertilisation 
 
Type de culture :    4,7 ha 
Maïs en épi 

Type de sol : 
Argileux plutôt acide 

Fréquence des amendements organiques :  
Lisier chaque année 

 

Restitutions : Racines  Rendement estimé MS / ha:  7,5 T 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


