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FT2- Conduite des cultures annuelles 
 

Sur les 25,5 ha labourables, on trouve 5,7 ha de maïs et 4,4 ha de RGI  

 

1) La conduite du maïs ensilage (4 ha) 
 

A. L’itinéraire technique 
Rotation pratiquée sur 1 an : maïs ensilage / RGI, sur la même parcelle 

15 mai   Fumier frais ovin 30T 

 Disque + Labour + 2 rotalabour 

20 mai semis + insecticide + anti-limace + engrais 

  Semence : LG3490 + Mas54H à 85.000 gr/ha 

  Insecticide Taupin et scutigerelles : Force 1,5G à 12 kg/ha 

  Molluscicide : Warior à 5-7 kg/ha (contours) 

  Engrais : 15-31-0 à 150 kg/ha 

22 mai herbicide prélevée 

  Adengo à 0,44 l/ha 

  Dual Gold à 1,09 l/ha 

15 juin Azote Urée à 250 kg/ha (stade 8-10 feuilles) 

20 sept  Ensilage. Rendement estimé 15 TMS/ha à 33% MS 

01 oct Chisel + rotalabour + semis Vicon + cultipaker 

  Semence RGI Andy à 35 kg/ha 

Déc + jan Pâture antenaises + vides. Production = 2,8 T/ha 

20 mars Chaulage + azote 

  Physiolith 600 kg/ha ou Carpesi 

  Ammonitrate 27+S à 125 kg/ha 

13 mai Récolte enrubannée de foin 20 boules de 400 kg à 60%MS / ha 

 

L’année 2018 a été plutôt favorable à la pousse du maïs, avec des pluies jusque début août.  

L’objectif de rendement de 15 TMS est atteint.  

En RGI, le rendement est de 2,8 TMS pâture + 4,8 TMS enrubanné = 7,6 TMS/ha 

 

B. Les 2 variétés de maïs 
L’éleveur utilise 2 variétés.  

La densité de semis est bonne avec 85.000 grains / ha. 

La variété LG 3490 (indice 530) est une variété 

régulière et connue depuis 2008. 

La variété Mas 54H (indice 550) est plus récente, de 

2015.  

Commentaire de la variété Mas 54H : maïs typé 

ensilage avec une bonne digestibilité, forte 

productivité en MS 

 

 

C. La fertilisation du maïs 
La fertilisation est presque équilibrée. 

N : déficit de 97N. Ce qui est rare. Il faudrait faire travailler plus le fumier 

P : équilibré 
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K : léger déficit. Pas important 

Ca : excédent mais pH acide, donc c’est bien 

Mg : Léger déficit. Mais pas d’apport car sol riche en MgO 

 

 
 

D. La protection du maïs 
 Désherbage ADENGO + DUAL GOLD 

L’éleveur utilise du ADENGO à 0,44 litres/ha appliqué après semis. 

 
Il est préconisé et appliqué à 2 litres/ha en prélevée : l’éleveur ne l’utilise pas à la dose complète. 

 
Ce produit est très dangereux pour l’utilisateur : il est cancérigène et reprotoxique. Le port des EPI 

(gants, lunettes, combinaison, masque) est très fortement recommandé. 

 

Adengo est assez efficace mais nécessite souvent 

un rattrapage sur datura, liseron,  panic, sétaire, 

digitaire… 

 

Il est aussi dangereux pour l’environnement : la ZNT 

est de 20 mètres ou 5 m si bande enherbée ; ceci 

est respecté par l’éleveur 

 

 

 

L’éleveur utilise du DUAL GOLD SAFENEUR à 1,09 litres/ha appliqué après semis. 
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Il est préconisé et appliqué à 2,1 litres/ha en prélevée : l’éleveur ne l’utilise pas à la dose complète. 

 
Ce produit est assez dangereux pour l’utilisateur : il est irritant. Le port des EPI (gants, combinaison 

et lunettes) est fortement recommandé. 

Il est aussi dangereux pour l’environnement : la ZNT est de 20 mètres ou 5 m si bande enherbée ; 

ceci est respecté par l’éleveur 

 

 Insecticides 

L’éleveur utilise du WARIOR à 5-7 kg/ha appliqué sur les contours de la parcelle. 

 
Il est préconisé et appliqué à 7 kg/ha en prélevée : l’éleveur ne l’utilise pas à la dose complète. 

 
Ce produit est un peu dangereux pour l’utilisateur : il est irritant. Le port des EPI (gants et lunettes) 

est recommandé. 

Il est peu dangereux pour l’environnement. 

 

L’éleveur utilise du FORCE 1,5 G à 12 kg/ha appliqué au semis. 

 
Il est préconisé et appliqué à 12,2 kg/ha en prélevée : l’éleveur utilise la dose recommandée. 

Il doit être utilisé 1 année sur 3…. 

 
Ce produit est dangereux pour l’utilisateur : il est toxique pour les poumons. Le port des EPI (gants 

et masque) est recommandé. 

Il est peu dangereux pour l’environnement. 

 

E. L’itinéraire technique RGI / maïs 
Rotation pratiquée sur 1 an : maïs ensilage / RGI, sur la même parcelle 

01 oct  Chisel + rotalabour + semis Vicon + cultipaker 

   Semence RGI Andy à 35 kg/ha 

Déc + jan  Pâture brebis. Production = 1 T/ha 

20 mars  Chaulage + azote 

   Physiolith 600 kg/ha ou Carpesi 

   Ammonitrate 27+S à 125 kg/ha 

13 mai Récolte enrubannée de foin 20 boules de 400 kg à 70%MS / ha 

 

En RGI, le rendement est de 2,8 TMS pâture + 4,8 TMS enrubanné = 7,6 TMS 

 

F. La variété ANDY 
C’est un RGI très productif dès l’installation 

C’est un bon choix derrière un maïs. 
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L’éleveur sème à 35 kg/ha alors que la recommandation est de 25 kg/ha. 

 

G. Les charges du maïs ensilage + RGI 
 

Opérations Charges maïs ensilage Charges RGI 

Engrais achetés  

 15-31-0 : 150 kg à 408 €/T 

 Urée : 250 kg à 296 €/T 

 Ammo 27 à 125 kg/ha à 268€/T 

 Physiolith à 600 kg/ha à 230€/T 

Semences achetées 

 LG3490   85.000 gr à 107€/50.000 

 Mas54H 85.000 gr à 99€/50.000 

 Andy 35 kg/ha à 3 €/kg 

Désherbage 

 Dual Gold : 1 l/ha à 21€/litre  

 Adengo : 0,44 l/ha à 29,5€/litre 

Insecticide 

 Warior : 6 kg/ha à 2,5 €/kg  

 Force 1,5G : 12 kg/ha à 4,9€/kg 

Bâche ensilage 

Total charges payées 

  

   61 € 

   74 €  

 

     

 

   182 €  

 

   

 

 21 € 

 13 €  

 

 15 € 

 59 € 

 153 € 

  578 € 

  

   

   

 34 € 

   138 € 

 

 

 

     105 € 

 

 

 

        

   

 

 

  277 € 

Charges exploitation maïs 

 Fumier  

Disque 

 Labour 

 Rota x 2 

 Semis          

 Pulvérisateur Herbicide  

 Anti limace + insecticide 

 Engrais starter 

 Azote  

 Ensilage 0h45 à 277€ 

Charges exploitation RGI 

 Chisel 

 Rota 

 Semis Vicon     

 Cultipaker 

Charges exploitation RGI fauche 

 Faucheuse 

 Faneuse x 2 

 Andaineur 

 Presse 

 Enrubaneuse + film 

 341 € 

     30 € 

 9 € 

     25 € 

 21 x 2 = 42 €  

     13 €  

 8 €  

  sur semoir 

 sur semoir 

       6 €  

   208 € 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 € 

       32 € 

     21 € 

     6 € 

 15 € 

284 € 

 18 € 

 2 x 10 = 20 € 

 9 € 

 45 € 

 192 €   

Total charges / ha 

Total produit  Ensilage = 15 T 

  RGI pâturé = 2,8 T 

  RGI enrubanné = 4,8 T 

 919 €/ha 

61 €/TMS 

  

 RGI pâturé  351 €/ha 

surcoût enrubanné  +284 €/ha 

351/7,4 = 47 €/TMS 

47+284/4,8 = 106 €/TMS  

 

Les charges de maïs sont normales et les rendements sont élevés.  

Le coût du maïs est égal à la référence (60€/T). 

Le coût du RGI reste élevé, surtout l’enrubanné, à cause des semences et de l’enrubanné.  
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2) La conduite du maïs épi (1,7 ha) 
 

A. L’itinéraire technique 
Même conduite que le maïs ensilage maïs ensilage / RGI, sur la même parcelle 

 

B. Les charges maïs épi 
Mêmes charges que le maïs ensilage sauf bâche ensilage et récolte épi : 

Opérations Charges maïs ensilage 

Rappel charges maïs ensilage 

Bâche ensilage 

Total charges payées 

 578 € 

 - 153 € 

  425 € 

Rappel charges exploitation maïs ensilage  

Ensilage 0h45 à 277€ 

Récolte épi 1h à 100€  

Total charges payées 

 341 € 

 - 208 € 

 + 100 € 

  233 € 

Total charges / ha 

Total produit  Epi = 9 TMS 

 658 €/ha 

73 €/TMS  

Les charges de maïs épi sont très faibles à comparer au prix du maïs grain acheté (190€/T), même 

en ajoutant les frais d’égrenage.  

 

3) La conduite du RGI en monoculture/ 1 an (2 ha) 
 

A. L’itinéraire technique 
Rotation pratiquée sur 1 an : maïs ensilage / RGI, sur la même parcelle 

15 août   Fumier frais ovin 20T 

 Chisel + labour + ramassage manuel cailloux 

 Physiolith 600 kg/ha ou Carpesi 

 1 rotalabour + 1 cultipaker 

20 août semis Vicon 

  Semence Mélange M-Beautiful 40 kg/ha 

15 sept engrais 

  Engrais : 05-12-15 à 200 kg/ha  

Pâture brebis tous les jours. Production = 5 T/ha 

La production est moyenne, car la valorisation par les brebis n’est pas intensive. 

 

B. Le mélange M-Beautiful 
Le mélange Beautiful contient : 

- 50% de RGI : tuteur, apport énergie 

- 20% de vesce : apport de protéines 

- 30% de trèfle (Incarnat + Micheli) : apport de protéines, non 

météorisant, repoussant 

La densité de semis est de 40 kg/ha alors que la préconisation est de 

30kg/ha. 

Commentaire sur le mélange M-Beautiful : mélange intéressant car 

productif et de bonne valeur alimentaire. Mais peu valorisé par les 

brebis 
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C. La fertilisation du RGI / 1 an 
Le bilan de fertilisation est largement excédentaire :  

 
N : excédent +184N. Surtout à cause des restitutions 

P : excédent +69P. Revoir le choix du NPK 

K : excédent +95K. Revoir le choix du NPK 

Ca : excédent mais pH acide, donc c’est bien 

Mg : Léger déficit. Mais pas d’apport car sol riche en MgO 

 

D. Les charges du RGI / 1 an 
 

Opérations Charges RGI / 1 an 

Engrais achetés  

 05-12-15 : 200 kg à 325€/T 

 Physiolith à 600 kg/ha à 230€/T 

Semences achetées 

 Beautiful 40kg/ha à 3,58€/kg 

Total charges payées 

    

 65 € 

   138 € 

 

     143 € 

  346 € 

Charges exploitation RGI  

 Fumier  

 Chisel 

 Labour 

 Rota x 1 

 Semis Vicon 

 Cultipaker         

 Engrais Vicon 

 135 € 

     30 € 

 32 € 

     25 € 

 21 €  

     6 € 

 15 €  

 6 €  

Total charges / ha 

Total produit  RGI pâturé = 5 T 

 RGI pâturé  481 €/ha 

96 €/TMS  
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4) Commentaires 

 

Points forts Points faibles 

o Coût du maïs ensilage faible 

o Coût du maïs épi très faible 

o Faible dosage herbicides 

o Variété maïs adaptée (Mas 54H) 

o Variété RGI adaptée et productive 

o Excellents rendements maïs et RGI 

o Respect des ZNT 

o Maïs épi pas cher (73€/T) 

o Pas de rotation 

o RGI enrubanné très cher (106€/T) 

o RGI / RGI très cher (96€/T) 

o Dose de semis RGI : + 10kg 

o Herbicide très toxique  

o Manque d’azote et potasse / maïs 

o Excédent de Calcium / maïs 

o Activité biologique faible 

o Fertilisation RGI/RGI excédentaire 
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5) Analyse 
 

1) Ajuster la fertilisation du maïs 

La fertilisation montre un manque d’azote et de potasse, et un excédent de calcium. 

Pourtant, les rendements sont excellents, même sans rotation : il n’est donc pas nécessaire 

d’apporter plus d’engrais. 

On peut expliquer ces rendements :  

- les apports de fumier sont importants et réguliers 

- le pH du sol (6,2 à 6,8)  

- le Physiolith maintient le pH et favorise la vie biologique 

Le risque est d’avoir une matière organique qui s’accumule et qui ne travaille pas. 

On peut proposer de travailler avec du compost nerveux (encore chaud) pour activer la vie 

biologique 

 

2) Ajuster la fertilisation du RGI / RGI 

La fertilisation montre un excédent en NPK. Le choix du NPK 05-12-15 n’est pas approprié. 

De plus, les trèfles sont suffisants pour apporter l’azote au printemps, surtout en système pâturé. 

On peut donc supprimer le NPK. 

Fertilisation initiale :    

Fertilisation ajustée :  

Le bilan reste excédentaire, mais sans apport d’engrais 

  

3) Choisir un herbicide moins dangereux 

Le produit ADENGO est très dangereux pour l’utilisateur : il est cancérigène et reprotoxique. Le 

port des EPI (gants, lunettes, combinaison, masque) est très fortement recommandé.  

Son efficacité est insuffisante sur datura et liseron, 2 plantes présentes sur l’exploitation.  

On peut proposer un autre produit : CAMIX 

Il est plus efficace sur datura (mais pas 

mieux sur liseron) 

Il est aussi moins dangereux pour 

l’utilisateur : ni cancérigène et ni 

reprotoxique, « seulement » irritant et 

corrosif… 

 

4) Valoriser la coupe de RGI de mai 

Les charges d’enrubanage du RGI après maïs ensilage sont très 

importantes et le coût de ce fourrage est élevé : 106€/TMS 

La parcelle est à 1,5 km : elle pourrait être pâturée par les brebis 

laitières 

Comme l’éleveur est assez autonome en fourrage, on pourrait 

remplacer ce RGI par une culture de protéines : trèfle pur, méteil 

riche en légumineuse (pois fourrager, vesce). Le coût est plus 

faible et la valeur azotée du fourrage plus élevée. 
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5) Le problème des rotations 

L’éleveur fait le maïs ensilage sur une parcelle louée à l’année, avec obligation de cultiver du maïs. 

Les autres terres de l’exploitation de permettraient pas les excellents rendements de cette parcelle. 

Pour faire des rotations, il faudrait laisser cette parcelle et se passer de 4ha de maïs ensilage : ce 

qui implique un changement complet du système fourrager.  

 

On peut aussi proposer de produire un fourrage azoté et d’acheter l’énergie. Par exemple, 

implanter une luzerne pour 3-5 ans et acheter le maïs grain (énergétique) 

L’intérêt est de produire des protéines qui sont plus chères que l’énergie. 

 

6) Limiter la dose de semis du RGI 

La variété Andy est préconisé à 25kg/ha. Un semis à 35 kg/ha coûte 30€/ha de plus, soit +4€/TMS. 

Si l’éleveur souhaite semer assez dense, on peut alors rajouter des légumineuses (trèfle incarnat). 

Même remarque pour le mélange M-Beautiful, semé à +10kg/ha 
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6) Tableaux de fertilisation maïs 
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7) Tableaux de fertilisation RGI / 1 an 
 

  
 

 
 


