
 

 

Communiqué de presse : 

 

Désherbage mécanique du maïs : quels outils pour réussir ? 
 

Comment intégrer du désherbage mécanique dans mon itinéraire technique ? 
Quelle rotation ? quelle préparation du sol ? 

Comment choisir quand intervenir dans mon maïs ? 
Quels outils ? quels débits de chantiers et quels couts ? 

 

Lundi 20 mai, 14h-17h 
GAEC des Quartrons, 

7 Latrie - 44140 la Planche 
 
 
Dans le cadre du programme d’actions sur le bassin versant de l’Ognon, animé par le syndicat de 
Bassin versant de Grand Lieu, l’Union des Cuma des Pays de la Loire organise une demi-journée de 
démonstration sur le désherbage mécanique. Cette démonstration se déroulera le lundi 20 mai 2019, 
entre 14H et 17h, au GAEC des Quartrons, à la Planche. 
 
Pour aborder toutes les questions que les agriculteurs peuvent se poser, plusieurs partenaires 
techniques interviendront sur différents thèmes : 

- La chambre d’agriculture : quel impact des rotations les adventices et sur la mise en place 
d’un désherbage mécanique ? 

- La Cavac : comment intégrer des interventions mécaniques dans un itinéraire technique 
chimique ? pour quelle économie de produits ? présentation des modalités de  préparation 
du sol pour favoriser le désherbage mécanique 

- Le GAB : présentation des modalités de semis avant le désherbage mécanique, présentation 
de l’outil opti-maïs pour prendre des décisions d’interventions mécaniques voire chimiques si 
besoin 

- L’Union des Cuma : coûts, débit de chantier, et conditions d’utilisation des outils 
 

Différents matériels de désherbage mécanique seront ensuite présentés et des démonstrations sur 
site seront réalisées avec des herses étrille, houe rotative et roto-étrille. 
 
 
Informations pratiques 

- Participation gratuite 

- Accès : fléchage à partir du bourg de la Planche,  

- Contacts : 

Anne Marquet 

Union des Cuma 

06 74 97 01 28  

anne.marquet@cuma.fr 

 

Mael Giraudeau 

Union des Cuma 

06 68 66 57 73 

mael.giraudeau@cuma.fr 
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