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ARTICLE DE PRESENTATION DE 

L’ACTION FINA NCEE DANS LE CADRE 

D’ECOPHYTO COMMUNICATION EN 2017 

Binage de précision sur maïs 

semences en Limagne 
 

Le 12 juin 2017, 30 personnes dont 20 

agriculteurs ont assisté à la journée de 

présentation et d’échanges au LEGTA de 

Marmilhat.  
 

Cette action partenariale coordonnée par la FDCUMA 63 et associant 

ARVALIS, la Chambre d’agriculture 63, le lycée de Marmilhat et en marge 

Limagrain et le CETA Val de Morge a permis d’atteindre les objectifs de 

message à transmettre. Les démonstrations de matériel ont pu se produire bien 

que les parcelles n’aient finalement pas été en maïs semences mais en maïs 

grain. La période chargée pour les agriculteurs n’a pas permis d’atteindre 

autant de professionnels que l’an dernier. Les intervenants ont permis 

d’apporter des éléments techniques et économiques complémentaires à la 

démonstration de matériel.  

Après une introduction par Dominique DEPLAT, administrateur à la FDCUMA63 

et une présentation du plan écophyto par la FRCUMA, Stéphane GENETTE 

d’Arvalis a présenté les résultats d’essais avec plusieurs matériels et itinéraires 

de destruction des adventices. Il a ensuite fait une ouverture sur les 

perspectives des robots.  

Charles-Henry LAYAT de la FDCUMA63 a quant à lui comparé les coûts 

individuels et collectifs de binage avec caméra ou GPS. 

Pour finir, les établissements Monosem et Garford ont présenté leur entreprise, 

leurs matériels et fait une présentation dynamique du matériel.  

 

Finalement, les techniques s’améliorent et permettent de plus en plus au binage 

d’être une alternative efficace aux produits phytosanitaires. Bien entendu, ce 

n’est qu’un levier et si l’investissement collectif et la précision lèvent des freins, 

la contrainte du temps de travail et de la fenêtre climatique sont encore des 

pistes à approfondir. 

 

 


