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Un essai sur blé de maïs grain
en exploitation polyculture  élevage

•  150ha  avec un système tout herbe pour un troupeau
de 50VL ( race Normande)

• Sols Argilo limoneux humides en hiver, se fissurant en
été

• Rotation sur la parcelle: Maïs G (ou Féverole) /blé /2è
paille / PT (4-5ans)

• Variété : Apache (semée le 3/11 à 339 grains/m²)

• Ferti N: dose bilan = 83uN (Ammo33.5)

•  Fongicide :13/04
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Un essai Herse étrille sur blé
au Robillard

Un essai sur blé de maïs grain
en exploitation polyculture  élevage

•  150ha  avec un système tout herbe pour un troupeau
de 50VL ( race Normande)

• Sols Argilo limoneux humides en hiver, se fissurant en
été

• Rotation sur la parcelle: PT (4-5ans)/ Maïs G (ou
Féverole) /blé  /2è paille

• Variété : Apache (semée le 3/11 à 339 grains/m²)
• Ferti N: dose bilan = 83uN (Ammo33.5)

•  Fongicide :13/04

Suivi des adventices
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4 modalités 18-mars 09-avr 13-avr
M1 TEMOIN NT
M2 Herse étrille seule (HE) HE1 HE2
M3 désherbage chimique DC
M4 Herse  puis chimique HE1 DC

Des conditions difficiles
pour maîtriser les adventices

• Un système tributaire des conditions pédo -
climatiques

• Semis début novembre : des difficultés de
désherbages en automne humide ( cas en 2009)

• Levées limitées par les conditions  froides de cet
automne - hiver 2009 /2010.

Moins de 8% de pertes  de pieds liés 
à la HE

1er passage de HE: 18/03/2010

Contact:  LE ROBILLARD – N. MARQUET


