Le maïs est une culture qui nécessite une attention particulière, notamment lors de la préparation du sol.
En effet, l’enjeu est de parvenir à créer une structure à la fois favorable à la levée et à l’implantation de la culture.
L’enracinement dense et profond du maïs doit permettre sa bonne alimentation en eau et en éléments minéraux.
La préparation du sol visera donc à créer un lit de semences
constitué de terre fine au contact de la graine et à obtenir une
surface constituée de petites mottes. Ces mottes doivent être
suffisamment grosses pour limiter le risque de battance (important
dans les sols fragiles tels que les limons) et pas trop imposantes pour
éviter qu’elles ne fassent obstacle à la levée de la culture.
Afin de répondre à ces exigences, il sera important de réfléchir le choix des outils de travail du sol et également à
la combinaison de ceux-ci. C’est dans ce cadre que nous vous invitons à la visite de 2 essais de comparaison entre
implantation avec et sans labour, ainsi que différentes techniques de reprise des sols au printemps.

Visite d’essais menés sur différentes techniques
d’implantation de maïs en sols limoneux-Argileux
(9 modalités de semis sur 2 sites)
Nous vous proposons de venir participer à une demi-journée qui aura lieu :

Lundi 20 mai 2019
à Alland’huy & Sausseuil puis Givry à partir de 14 h
Cette journée organisée par la « Mission Captages » en partenariat
avec l’UDASA, sera animée conjointement par ces structures.

Cette demi-journée sera l’occasion d’aborder :
-

Les différentes techniques et leur coût,

-

Le salissement des modalités (témoin non traité),

-

La dynamique de développement du maïs,

-

Le cas échéant, les conséquences visuelles
d’un orage sur les différentes bandes.

N’hésitez pas à contacter :
Adrien BALCEROWIAK
Chambre d’Agriculture des Ardennes
Tél : 03.24.33.71.19
adrien.balcerowiak@ardennes.chambagri.fr

