
        

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUELLES STRATÉGIES DE DÉSHERBAGE MIXTE EN COLZA ?  

Le désherbage mixte du colza est à envisager uniquement 
dans les situations où la pression des graminées est faible. 

En effet, en présence non négligeable de graminées, les 
herbicides de prélevée et la propyzamide seront de toute 
façon à utiliser. 

 

 
 

 

 Essais menés dans le cadre d’IWMPRAISE

Afin d’évaluer les stratégies proposées ci-dessus, des essais 

ont été réalisés en France (7 essais dans la Somme, la 

Meurthe-et-Moselle et la Charente Maritime en 2018-

2019, 2019-2020 et 2020-2021) en comparant les 

performances techniques de différents types de stratégies. 

Modalité prélevée A partir de 4f du colza au 1er octobre autour du 1er novembre number of trials 

Témoin Témoins Non traités (adjacents) 7/7 

Ref chimique 1 - - Mozzar 0,25 L/ha - 7/7 

Ref chimique 2 - - - Mozzar 0,25 L/ha 7/7 

Mixte 1 - Herse étrille Mozzar 0,25 L/ha 6/7 

Mixte 2 Herse étrille Herse étrille Mozzar 0,25 L/ha 4/7 

Mixte 3 - Bineuse Mozzar 0,25 L/ha 2/7 

Mixte 4 métazachlore 1.2 l/ha Herse étrille - 3/7 

Mécanique 1 - Herse étrille - 3/7 

Mécanique 2 Herse étrille Herse étrille - 4/7 

Mécanique 3 Herse étrille  Bineuse - 1/7 

Mozzar = Halauxifène-méthyl,+ Piclorame 
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DÉSHERBAGE MIXTE DU COLZA 
Le désherbage mixte du colza combine désherbage mécanique (herse étrille ou bineuse) et herbicides. 

Son objectif est d’alléger les programmes herbicides (coûts et IFT) en utilisant les compléments 

d’efficacité apportés par le désherbage mécanique, tout en garantissant une bonne efficacité finale du 

désherbage. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le désherbage mécanique donnant de meilleurs 

résultats sur dicotylédones que sur graminées, le 

désherbage mixte est plus pertinent lorsque la 

pression en graminées est faible. 

Figure 1 – Suggestions de programmes de désherbage mixte en colza  

Le principe est de faire soit des herbicides 
en prélevée puis une herse étrille ou du 
binage à l’automne, soit de faire une 
impasse en prélevée (pas de désherbage) 
et de biner à l’automne (une herse étrille 
à l’automne sans désherbage préalable 
sera inefficace sur des adventices déjà à 
2-4 feuilles) puis de réaliser un rattrapage 
(herbicides de post-levée) si nécessaire.  
Le choix des herbicides est à adapter 
selon le niveau de pression des 
dicotylédones (programmes en orange en 
cas de pression faible à moyenne ; 
programmes en rose si pression forte ou 
flore difficile).  Pour réduire la quantité 
d’herbicides appliquée, il est possible de 
ne traiter que le rang de la culture (avec 
un herbi-semis ou une rampe de 
pulvérisation localisée) et de compléter le 
désherbage de l’inter-rang avec le binage. 
 

Table 1 – 
Itinéraires de 
désherbage mixte 
testés dans les 
essais du projet 
IWMPRAISE 

“Fiche pratique n°31” – Désherbage mixte du colza 

 



        

 
 
 
 
 
 
 

L’objectif de ces modalités est de comparer les stratégies 

mixtes et de répondre aux questions : 

Le désherbage mécanique (herse étrille ou binage à 

l’automne) permet-il : 

- de décaler l’application de Mozzar (anti-

dicotylédones) ? de n’en faire qu’une à demi-dose ?... 

- de réduire l’utilisation des herbicides de prélevée 

(pour les problématiques des aires d'alimentation de 

captage). 

Les performances économiques de ces stratégies sont 

également évaluées.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les efficacités des itinéraires de désherbage mixte sont 

dans le même groupe statistique que celles des 

programmes herbicides. L’efficacité du mécanique seul 

(avec herse étrille) est en revanche significativement 

différente et insatisfaisante. Un herbicide de prélevée seul 

ne suffit pas non plus à obtenir un désherbage satisfaisant. 

On observe un léger bénéfice avec bineuse puis Mozzar au 

1er novembre par rapport au Mozzar seul à la même date 

mais cette différence n’est pas significative. 

DÉSHERBAGE MIXTE DU COLZA 
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Figure 2 – 
Efficacités (%) en 
sortie hiver de 
modalités de 
désherbage mixte 
sur les 7 essais de 
2019, 2020 et 2021 

“Fiche pratique n°31” – Désherbage mixte du colza 

Figure 3 – Coût (€/ha) hors 
main d’oeuvre (outil, traction 
avec carburant, amortissement, 
produit) et temps de travail 
(min/ha)   

Sans surprise, les modalités 

mixtes sont celles qui ont un 

coût le plus élevé car elles 

cumulent passage mécanique 

et traitement. Les coûts les 

plus bas sont ceux des 

passages mécaniques mais en 

revanche ce sont eux qui 

demandent le plus de temps de 

travail. 



        

 
 

 

 

 

CONCLUSION DES EXPÉRIMENTATIONS 

Sur dicotylédones, dans les programmes herse étrille ou 

bineuse puis Mozzar au 1er novembre, la herse étrille ou la 

bineuse apportent un léger bénéfice (mais pas toujours) 

par rapport au Mozzar seul au 1er novembre. L’intérêt est 

cependant limité. 

Le binage parait plus efficace. Il pourrait permettre d’éviter 

le désherbage de prélevée ou de choisir des programmes 

plus légers (par exemple Kerb flo au lieu de Kerb flo + 

Mozzar (-40€ et -0.5 point d’IFT) ou Ielo en remplacement 

de Mozzar + Kerb (-20€ et -0.5 point d’IFT). 

 

 

 

 

 

 

 

Finalement, les outils de désherbage mécanique peuvent 

apporter un bénéfice concernant le tir à vue tactique : ce 

ne sera pas forcément la baisse de dose qui sera visée mais 

les absences de traitements herbicides après le désherbage 

mécanique (si l’infestation en adventices le permet). Les 

essais vont être poursuivis en ajoutant des modalités avec 

herse étrille seule et bineuse seule à partir de 4 feuilles du 

colza pour voir si le rattrapage avec Mozzar est nécessaire 

ou non. Une impasse de traitement, si le niveau 

d’infestation le permet, diminuerait l’IFT.
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DÉSHERBAGE MIXTE DU COLZA 

Figure 4 – Essai desherbage 
mixte (Nancy - 19 novembre 
2019)   
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