
RECOMMANDATIONS AGRONOMIQUES
POUR L’IMPLANTATION DE MISCANTHUS

Gestion du désherbage pré-plantation
Le miscanthus s’implante au printemps sur une parcelle propre et ameublie.

�  Cas de labour : 
glyphosate avant labour est impératif.

�  Cas de non-labour : Les faux semis d’automne permettent d’éliminer un maximum d’adventices avant la plantation. En 
présence de graminées vivaces, une intervention d’automne au glyphosate est impérative.

d’adventices avant la plantation. Après la première année de culture, aucun désherbage systématique n’est nécessaire : la 

partie la prolifération des adventices.

La préparation du sol
��   comme pour la plantation de pommes de 

��  
optimal pour favoriser une levée rapide et pour éviter tout risque de pertes de rhizomes.

La plantation

 Planter le rhizome à 4 à 5 cm de profondeur puis recouvrir de terre meuble et réappuyée. Former ensuite une légère 
butte pour permettre de garder l’humidité. 

Parcelle attaquée au taupin
Les précédents de type jachère ou prairie ancienne présentent un risque de dégâts de taupins
en considération. Dans ce cas particulier, mieux vaut décaler la plantation et implanter une culture annuelle entre temps de 
type blé/maïs.

Préconisations :

 Travailler le sol pour réduire les populations de taupins. 

taupins. 

Désherbage pré-levée du miscanthus

de garder une parcelle propre et d’éviter toute concurrence la première année, on peut utiliser les produits à maïs sur le 
miscanthus. Cependant, tous les produits maïs ne sont pas sélectifs du miscanthus. 

 Application anti germinatif sur sol frais ou avant une pluie d’au moins 10mm de préférence après la plantation ou dans 
24 – 48 heures. Il permettra de repousser les adventices.

Désherbage post-levée du miscanthus
�

�  1ère application précoce, aux stades jeunes des adventices. 

Conditions d’application (Température de 10 à 25°C et 

Désherbage sortie d’hiver
Avant la reprise du miscanthus : mi-mars- début avril, 
pour gérer les graminées et vivaces, une application 
d’une spécialité à base de glyphosate permettra 
de gérer l’enherbement et facilité la reprise de la 
deuxième année dans de bonnes conditions.

Désherbage mécanique
Seul ou en complément de désherbage chimique la 1ère année. Absence d’adventices vivaces : passages successifs de herse 
étrille. Adventices trop développés : utilisation de bineuse en réglant les dents et l’écartement entre rangs.
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