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• - La fétuque rouge (5-7kg/ha) présente un développement lent
et couvrant et ne monte pas en semence. Elle se prête donc
bien au sous-semis.

• - Le ray grass (20kg/ha) doit être semer au stade 6-8 feuilles du
maïs pour ne pas qu’il entre en concurence avec le maïs

- Le lotier (8kg/ha), Prix 8 à 10 €/kg, répond au critère
de développement lent, sensibilité au désherbage

- Le trèfle blanc (4kg/ha) Prix 6 à 20 €/kg (en fonction
de la variété) croît modérément en hauteur. Évitez de
le semer trop près de la ligne de maïs sous risque de
concurence

Figure 1 : Sous-semis de fétuque 

Figure2 : Sous-semis de trèfle Blanc 
variété Huia 
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Tableau 1 : Caractéristiques de différentes légumineuses testées en sous semis dans le maïs dans un essai en Loire-Atlantique. Source : 
(Legere 2017) 

 
 

 

 

 

 

Figure 3 : Deux rangs de féveroles en 
inter-rang (45cm) 

Figure 4 : Maïs et féveroles sur le 
rang 

Figure 5 : un rang de Maïs et un rang 
de féveroles (inter-rang 45cm) 
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Désherbineuse

•Bineuse à dents en inter-rang

•Trémie 

•Distribution pneumatique 
orienté inter-rang

•Griffe pour recouvrir le semis 
en inter-rang

•Cuve phyto avec jets orienté 
sur le rang de maïs

Semoir combiné Maïs-
céréales (Pottinguer 
Aerosem)

•Semoir monograine (75cm

•Semoir pneumatique standart

•Trémie séparée 

Adapter une bineuse 
ou un semoir

•Modification d'une bineuse 
Système de distribution 
Pneumatique sur l'inter rang + 
recouvrement

•Relever les éléments du rang 
de maïs

•Espèces de graminées et de légumineuses peu vigoureuse

•Type de semoir :

•Semoir Combiné : 1 passage 

•Semoir en plein puis passage du monorang le même jour : 2 passages

• Attention au désherbage en plein sélectif aux maïs et aux plantes en sous-semis 

Simultané 

•Au stade 6-8 feuilles du maïs

•Permet d'optimiser la plantation du sous-semis dans le maïs pour éviter la
concurrance

•Type de semoir :

•Désherbineuse : 2-3 passages

•Réduction des phyto car traite que le rang

•Sous semis pas traité

•Semoir à céréale avec élément sur rang de maïs relevé

•Attention au désherbage en plein sélectif aux maïs et aux plantes en sous-
semis

En décalé 
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Tableau 2 : Sélectivité de désherbages maïs sur 3 variétés de fétuques et 1 variété de trèfle blanc en sous-semis. 

 

N° Traitement Dosage

Fétuque 

rouge 

RAGT

Fétuque 

rouge 

DSV

Fétuque 

élevée 

gazonnante

Trèfle 

blanc

1 0 0 0 0

2 Callisto 0,9l 7 0 0 0

3 Callisto + Peak 0,9l + 20gr 0 0 0 42

4 Callisto + Xinca 0,9l + 0,25l 0 0 0 0

5 Callisto + Xinca + Successor 600 0,9l + 0,25l + 1l 48 40 40 0

6 Laudis + Onyx + Frontier Elite 1l + 0,5l + 0,5l 83 95 77 0

7 Laudis + Onyx + Most Micro 1l + 0,5l + 2l 8 19 18 0

8 Zeus + Onyx + Frontier Elite 0,8l + 0,5l + 0,5l 58 83 65 0

9 Zeus + Onyx + Most Micro + Successor 600 0,8l + 0,5l + 1,5l + 1l 45 42 42 0

10 Zeus + Onyx + Most Micro 1l + 0,5l + 1,5l 5 8 3 0

11 Zeus + Most Micro 1l + 1,5l 0 0 0 0

12 Laudis + Successor 600 1,75l + 1,2l 30 35 25 0

13 Laudis + Most Micro 1,75l + 1,5l 5 15 15 0

14 Laudis + Stomp Aqua 2l + 1,75l 8 13 13 0

15 Laudis + Successor 600 + Stomp Aqua 1,75l + 1l + 1,5l 22 40 35 0

16 Capreno 0,25l 87 87 98 45

17 Capreno + Xinca 0,25l + 0,25l 87 85 100 40

18 Capreno + Stomp Aqua + Successor 600 0,25l + 1,5l + 1l 90 75 98 85

Taux de freinage (%)

Post précoce
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Figure 7 : Buses permettant de traiter le rang de 
chaque côté ainsi que les dents permettant de 

biner l’inter-rang 

 

 

Figure 6 : Désherbineuse du CIPF 


