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Les principaux objectifs des essais menés étaient : 

1) d’acquérir des références sur les stratégies mixtes de 

désherbage du colza dhiver (contexte de réduction des 

produits phytopharmaceutiques) avec un nouveau 

désherbant de post-émergence (MOZZAR - halauxifène + 

piclorame) et des désherbages mécaniques à l’aide d’une 

herse-étrille; 

2) d’évaluer les performances techniques et économiques 

de ces stratégies, remplaçant partiellement ou totalement 

les herbicides par des alternatives mécaniques ou mixtes 

avec une herse-étrille. 

 

 

CAMPAGNE 2018 - 2019 

Deux essais ont été mis en place à Mons [Hauts-de-France] (flore = repousses de céréales et matricaires, et Nancy 

[Grand-Est] (flore = capselles bourse-à-Pasteur). 

Le protocole est décrit dans le tableau suivant : 

 Code trt Traitements  Coût 
herbicides 
(en €) 

IFT 

Pré-levée 

(en l/ha) 

4 – 6 feuilles 

(en l/ha) 

Autour du 1er novembre 

(en l/ha) 

1 Chimique 1 Alabama 2,5 - - 100 1 

2 Chimique 2 - Mozzar 0,25 - 45 0,5 

3 Chimique 3  Mozzar 0,25 Kerb flo 1,8 75 1,5 

4 Chimique 4 Alabama 1,8 Mozzar 0,25 Kerb flo 1,8 150 2,25 

5 Mixte 1 Herse étrille 

(HE) 

HE Mozzar 0,25 + Kerb flo 1,8 75 1,5 

6 Mixte 2 HE HE Kerb flo 1,8 30 1 

7 Mixte 3 HE HE Ielo 1,5  55 1 

8 Mécanique 1 HE HE - 0 00 

9 Mécanique 2 HE HE HE 0  

10 Chimique 5 - - Mozzar 0,25 + Kerb flo 1,8 75 1,5 

Alabama = metazachlor + dmta-p + quinmerac 

Mozzar = picloram + haloxifen-me 

Kerb Flo = propyzamid 

Ielo = aminopyralid + propyzamid 

 

 

Campagnes  

2018 – 2019  

et 2019 – 2020  
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ESSAI À NANCY [LORRAINE – GRAND-EST] 

Cet essai avait une faible infestation de Capsella qui était répartie de manière hétérogène sur la parcelle. Cela était dû aux 

conditions météorologiques de la fin de l'été et à l'automne 2018, qui étaient très sèches tant pour la levée des mauvaises 

herbes que celle du colza. Par conséquent, certains traitements n’ont pasé té réalisés et nous n’avons pas pu observer toutes 

les modalités sur les trois blocs: 

 Code trt Traitements  Efficacité sur 
capselle au 
20 février 

Nb de 
répétitions 
observées 

Pré-levée 

(en l/ha) 

4 – 6 feuilles 

(en l/ha) 

Autour du 1er novembre 

(en l/ha) 

  

1 Chimique 1 Alabama 2,5 - - 80 2 

2 Chimique 2 - Mozzar 0,25 - 95 1 

3 Chimique 3  Mozzar 0,25 Kerb flo 1,8 95 2 

4 Chimique 4 Alabama 1,8 Mozzar 0,25 Kerb flo 1,8 95 3 

5 Mixte 1 Herse étrille (HE) HE Mozzar 0,25 + Kerb flo 1,8 70 1 

6 Mixte 2 HE HE Kerb flo 1,8 90 2 

7 Mixte 3 HE HE Ielo 1,5  60 1 

8 Mécanique 1 HE HE - 80 2 

9 Mécanique 2 HE HE HE 60 1 

10 Chimique 5 - - Mozzar 0,25 + Kerb flo 1,8 60 2 

* Kerb flo n’a pas été appliqué, étant donné l’absences d’adventices 

Le hersage n'a pas été effectué une troisième fois en raison des conditions météorologiques. 

Comme le troisième passage de herse n'a pas été effectués, Mixte 2, Mécanique 1 et Mécanique 2 sont identiques. 

Niveau de satisfaction: vert = bon; jaune = moyen - insuffisant; rouge = complètement insatisfaisant

      

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figure 22 - Infestation par Capsella (2019/03/18)   Figure 23 - Passage de herse-étrille 

        - parcelle témoin

Dans l'ensemble, les traitements avec MOZZAR appliqués 

en octobre sur six feuilles de colza (Traitements 

chimiques 2, 3 et 4) avaient une efficacité élevée 

(supérieure à 90%) et étaient meilleurs que la référence 

Alabama (Chimique 1: 80%). 

L'application tardive de MOZZAR seul (produit chimique 

5) a eu une efficacité moyenne (70%), mais celle-ci s'est 

améliorée lorsqu'elle a été complétée par un désherbage 

préalable (mixte 1: 90%). La modalité mixte 1 avec deux 

passages de herse en pré-levée puis à six feuilles plus 

MOZZAR le 1er novembre avait une meilleure efficacité 

(90%) que le même programme avec IELO (Mixte 3: 

80%).  Les modalités avec désherbage mécanique seul 

(désherbage de pré-levée puis désherbage au stade 6 

feuilles: Mixte 2, Mécanique 1 et Mécanique 2) ont eu 

une efficacité insatisfaisante (60%). 

Ainsi, même lorsque l'infestation par la Capselle était 

faible et hétérogène, cet essai répond toujours à la 

question initiale, à savoir que la herse étrille et le 

désherbage précoce en post-levée à six feuilles de colza 

permettent de reporter l'application de MOZZAR au 1er 

novembre à demi-dose (0,25 L /Ha).  

L'efficacité obtenue avec ce système est satisfaisante 

(90%), c'est-à-dire meilleure que la référence Alabama 

(80%) et le même programme avec IELO (80%), et 

presque aussi bonne que les modalités avec MOZZAR 

réalisées en octobre avec 6 feuilles de colza (95%). 
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ESSAI À MONS [PICARDIE – HAUTS-DE-FRANCE] 

Concernant la sélectivité des passages, aucune différence de vigueur, de décoloration ou de déformation n'a été observée sur 

l’essai après chaque intervention, qu'elle soit mécanique ou chimique. 

 Code trt Traitements  Efficacité sur 
matricaire au 
18 décembre 

Efficacité sur 
repousses de blé 
au 18 décembre 

Pré-levée 

(en l/ha) 

4 – 6 feuilles 

(en l/ha) 

Autour du 1er novembre 

(en l/ha) 

  

1 Chimique 1 Alabama 2,5 - - 100 80 

2 Chimique 2 - Mozzar 0,25 - 68,3 30 

3 Chimique 3  Mozzar 0,25 Kerb flo 1,8 73,3 65 

4 Chimique 4 Alabama 1,8 Mozzar 0,25 Kerb flo 1,8 100 81,7 

5 Mixte 1 Herse étrille (HE) HE Mozzar 0,25 + Kerb flo 1,8 90 70 

6 Mixte 2 HE HE Kerb flo 1,8 55 68,3 

7 Mixte 3 HE HE Ielo 1,5  71,7 70 

8 Mécanique 1 HE HE - 65 50 

9 Mécanique 2 HE HE HE 33,3 66,7 

10 Chimique 5 - - Mozzar 0,25 + Kerb flo 1,8 40 43,3 

 

L'utilisation de herses en pré-levée a été très préjudiciable 

au colza avec une perte de 50% ou moins de pieds (figure 

23). Cela peut s'expliquer par le fait que le passage de herse 

a été un peu trop tardif par rapport au semis, probablement 

alors que la graine avait déjà germé. Ce passage mécanique 

de pré-levée est une opération assez délicate car le colza est 

si petit, le rendant sensible à toute intervention; la fenêtre 

d'intervention est étroite et la profondeur de semis doit être 

augmentée pour le passage mécanique. 

Les passages mécaniques suivants n'ont causé que quelques 

pertes de pieds, environ 3% à 5%. En effet, malgré un 

hersage plus agressif, il n'y a pratiquement pas eu de perte 

de pied car le colza était bien établi. 

L'observation finale a été faite un peu trop tôt, car les 

herbicides n'ont pas eu le temps de faire leur plein effet; 

l'observation aurait dû être faite pendant la saison d'hiver. 

De plus, il y a eu des levées tardives des mauvaises herbes. 

Ainsi, sur la camomille (Matricaria sp.), MOZZAR n'a pas été 

totalement efficace (environ 70% dans les modalités 

chimiques 1 et 2; 40% pour MOZZAR tardif dans la modalité 

chimique 5). De même, IELO dans la modalité mixte 3 

n'était pas complètement efficace. 

Cependant, cet essai montre que la modalité Mixte 1 avait 

une bonne efficacité (90%), ce qui signifie que les deux 

passages de herse étaient un bon complément à une 

application tardive de MOZZAR (qui n'avait que 40% 

d'efficacité au début de l'hiver). Le MOZZAR étant conçu 

pour continuer à agir pendant l'hiver, on peut imaginer que 

l'efficacité globale du traitement mixte sera 

potentiellement très bonne (> 90%). Ainsi, les traitements 

mécaniques (ici, hers-étrille) semblent être un bon 

complément au désherbage chimique. Les traitements 

mécaniques seuls, cependant, ne donnent pas une 

efficacité satisfaisante (65% et 33% respectivement pour les 

modalités mécaniques 1 et 2 sur matricaire). On peut 

supposer que la modalité mécanique 2 est moins 

satisfaisant car le dernier passage en novembre a provoqué 

de nouvelles levées de camomille (Matricaria sp.). En effet, 

novembre est traditionnellement un mois où il y a peu de 

temps de séchage. Le troisième passage de la herse-étrille 

(mécanique 2) a éliminé plus de repousses de céréales que 

les deux passages de herse-étrille ensemble (mécanique 1), 

bien que le hersage seul reste insatisfaisant pour un bon 

contrôle global des adventices. 
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CAMPAGNE 2019 – 2020  

Trois essais ont été mis en place à Mons [Hauts-de-France] (flore = gaillet et matricaire inodore, et Nancy [Grand-Est] 

(flore = Véronique à feuille de lierre) et Surgères [Nouvelle-Aquitaine] (flore = gaillet et géraniums). 

Le protocole est décrit dans le tableau suivant : 

 Code trt Traitements  Coût herbicides 

(en €) 

IFT 

Pré-levée 

(en l/ha) 

4 – 6 feuilles 

(en l/ha) 

Autour du 1er 

novembre 

(en l/ha) 

1 Chimique 1 - Mozzar 0,25  - 45 0.5 

2 Chimique 2 - - Mozzar 0,25 45 0.5 

3 Mixte 1 - Herse-étrille (HE) Mozzar 0,25 45 0.5 

4 Mixte 2 HE HE Mozzar 0,25 45 0.5 

5 Mécanique 1 - HE -  15 0 

6 Mécanique 2 HE HE -  30 0 

7 Mécanique 3 HE HE HE  45 0 

 

ESSAI À NANCY [LORRAINE – GRAND-EST] 

L’essai avait une bonne infestation homogène en 

véronique à feuille de lierre. Les conditions sèches de l'été 

ont retardé les levées de celles-ci qui ont levé à la mi-

septembre. De ce fait, le 1er passage de herse étrille n’a 

pas eu d’impact sur la véronique mais a fait des dégâts sur 

des colzas en cours de levée (soit 26% de pertes de pied 

de colza par rapport au témoin non désherbé 

mécaniquement). De plus, une petite différence de 

vigueur a été observée sur les modalités désherbées 

mécaniquement en prélevée car le colza a été un peu 

bousculé par la herse étrille et donc il paraissait un peu 

moins vigoureux que dans le témoin. 

 

* Le 3ème passage de herse-étrille n'a pas été effectué en raison des conditions météorologiques (donc les 

stratégies «Mécanique 2» et «Mécanique 3» sont similaires). 

Au niveau du désherbage, les modalités tout mécanique, 

avec seulement 1 ou 2 passages de herse étrille (le 3ème 

n’a pu être fait à cause des conditions trop humides de 

l’automne), sont au même niveau d’efficacité, soit 43%, 

ce qui n’est pas satisfaisant. Comme au moment du 1er 

passage (prélevée) il n’y avait pas d’adventices, on peut 

en déduire que c’est le 2ème passage (postlevée à 4-6 

feuilles du colza) qui a fait l’efficacité. 
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Pour les modalités chimiques et mixtes, les niveaux 

d’efficacité sont très bons (supérieur à 90%). 

Ainsi, le désherbage mixte est équivalent au désherbage 

chimique. On peut en conclure sur cet essai sur véronique 

à feuilles de lierre que la herse étrille, passée 1 fois en 

postlevée ou 2 fois (1 fois en prélevée et 1 fois en 

postlevée) n’apporte pas ou peu de bénéfice au Mozzar 

du 1er novembre. Retarder le désherbage chimique au 

1er novembre est faisable puisqu’aussi efficace que celui 

d’octobre à 4-6 feuilles du colza. La herse étrille ne 

semble pas spécialement faciliter ce décalage du 

désherbage (pas de différences d’efficacité). 

 

ESSAI À MONS [PICARDIE – HAUTS-DE-FRANCE] 

Le manque de pluie a entrainé une levée hétérogène du 

colza et n’a pas favorisé une forte levée des adventices. 

Bien que l’infestation ne soit pas très forte, on peut 

observer des différences d’efficacité selon les itinéraires 

de désherbage.Le gaillet et la matricaire inodore étaient 

présents dans l'essai avec moins de 5 plantes par m². Les 

résultats doivent donc être pris avec précaution. 

 

MODALITES  Galium aparine  
Moyenne des 3 répétitions 

21/11/19 (stade B10 du 
colza) 

13/03/20 (stade D1 du 
colza) 

Adventices  
(pl/m²) 

Efficacité 
(%) 

Adventices  
(pl/m²) 

Efficacité 
(%) 

Chimique 1 1.33 100 2.33 98.33 

Chimique 2 1 50 1.66 98.33 

Mixte 1 2.33 66.66 5.66 100 

Mixte 2 1.33 83.33 3.66 100 

Mécanique 1 1.33 10 4.66 30 

Mécanique 2 1.33 0 3.33 40 

Mécanique 3* 1 50 4.66 50 

 

MODALITÉS Matricaria inodora 
Moyenne des 3 répétitions 

21/11/19 (stade B10 du 
colza) 

13/03/20 (stade D1 du 
colza) 

Adventices  
(pl/m²) 

Efficacité (%) Adventices  
(pl/m²) 

Efficacy (%) 

Chimique 1 2 100 2.5 95 

Chimique 2 1.5 75 3.66 95 

Mixte 1 2 100 1.66 100 

Mixte 2 2 50 4 100 

Mécanique 1 2 100 2 40 

Mécanique 2 1.5 100 1.5 60 

Mécanique 3* 2 100 2 70 

* Le 3ème passage de herse-étrille n'a pas été effectué en raison des conditions météorologiques 

(donc les stratégies «Mécanique 2» et «Mécanique 3» sont similaires). 
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Les modalités mixtes et chimiques montrent une très bonne efficacité, 

particulièrement en sortie hiver une fois que les produits ont agi. On 

observe un petit bénéfice de(s) passage(s) de herse étrille par rapport au 

Mozzar seul. Retarder le désherbage chimique au 1er novembre est 

faisable puisqu’aussi efficace que celui d’octobre à 4-6 feuilles du colza. 

La herse étrille ne semble pas spécialement faciliter ce décalage du 

désherbage, elle apporte juste quelques points d’efficacité 

supplémentaires.  

Dans les itinéraires mixtes, le mozzar a toute son 

importance puisque les modalités avec herse étrille 

seule (1 passage ou 2 passages) ne sont pas 

satisfaisantes (efficacité insuffisante). Ainsi les 

itinéraires tout mécaniques ne sont pas très pertinents 

dans ces conditions. 

 

 

 

ESSAI À SURGÈRES [CHARENTES – NOUVELLE-AQUITAINE] 

Cet essai était fortement infesté de geraniums et de 

gaillets. Les deux adventices sont particulièrement 

difficiles à maîtriser en colza. Le passage d’herse-étrille a 

été effectué à tous les stades, comme mentionné dans le 

protocole et était sélectif de la culture. Néanmoins, 

l'efficacité de la herse-étrille était très faible. Ceci est 

probablement dû à de fortes densités de mauvaises 

herbes (environ 150 pl / m²), surtout lors d’un passage 

tardif (au stade 4-6 feuilles des adventices). Les réglages 

de la herse-étrille ne doivent pas être trop agressifs pour 

limiter la perte de plantes cultivées. 

 

MODALITÉS  Geranium sp. 

Moyenne des 3 répétitions 

06/12/19 08/11/19 04/03/20  

(stade D1 du colza) 

Adventices  

(pl/m²) 

Efficacité (%) Adventices  

(pl/m²) 

Efficacité 

(%) 

Chimique 1 123 50 177 90 

Chimique 2 123 -  177 95 

Mixte 1 123 5 177 95 

Mixte 2 123 5 177 95 

Mécanique 1 123 5 177 5 

Mécanique 2 123 5 177 5 

Mécanique 3 123 5 177 5 
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MODALITÉS  Galium aparine 

Moyenne des 3 blocs 

06/12/19 08/11/19 04/03/20  

(stade D1 du colza) 

Adventices  

(pl/m²) 

Efficacité (%) Adventices  

(pl/m²) 

Efficacité 

(%) 

Chimique 1 123 50 177 80 

Chimique 2 123 - 177 90 

Mixte 1 123 5 177 90 

Mixte 2 123 5 177 90 

Mécanique 1 123 5 177 5 

Mécanique 2 123 5 177 5 

Mécanique 3 123 5 177 5 

 

Sur les modalités mixtes, l’efficacité est équivalente à 

l’herbicide seul à la même date (Mozzar au 1er novembre), 

et meilleure que le Mozzar seul à 4-6 feuilles. Ces 

efficacités sont satisfaisantes tant pour le désherbage 

mixte que le désherbage chimique. Ainsi la herse étrille 

n’apporte pas spécialement de bénéfice en complément 

au mozzar du 1er novembre (par rapport au mozzar seul à 

la même date).   

Si le désherbage mixte est pertinent et satisfaisant, les 

résultats montrent que le désherbage mécanique seul 

n’est pas à conseiller dans ces situations car les efficacités 

sont très faibles, qu’il y ait 1 ou 2 ou 3 passages de herse 

étrille.  

 

 

 


