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Fiche pratique N°5

La culture du colza est pleine d’atouts pour réduire l’utilisation d’herbicides en restant compétitif :

z calendrier cultural du colza favorable aux interventions de fin d’été, début d’automne (plus favorable que pour les 
céréales d’hiver pour la région)

z possibilité de mettre en place des itinéraires mixtes efficaces autorisant un moindre recours aux herbicides

z Bonne sélectivité des outils mécaniques vis‐à‐vis du colza, y compris à des stades précoces

Le SemiS de préciSioN à Large écartemeNt 
Le premier pas vers la réduction des herbicides

P   méthodes de désherbage alternatif du colza

intérêts du semis de précision :
- sécurise la qualité de levée quelques soient les conditions : semis plus réguliers, surtout en situation de sécheresse (meilleur 
placement de la graine et une plus grande régularité de profondeur)
- économie en termes de semences
- prédispose le colza au binage

Dans les milieux favorables, pas d’écart de performances entre semis classique et monograine 45-50 cm : en conditions non 
limitantes, le colza peut atteindre le potentiel de rendement quelque soit la structure de peuplement
Semer à écartement large ne pénalise par les performances à condition de maîtriser la densité de plante sur le rang
- Écartement 45-50 : viser environ 12 plantes/mètre linéaire soit 25 plantes/m²
- Écartement 60 et plus (70 - 80) : viser 10 à 15 plantes/ml maximum soit 20 à 25 plantes/m²

Attention : 
1.  ‘‘écartement large’’ x ‘‘densités élevées’’ accentue le risque de verse avant récolte. 
2.  en sol superficiel peu fourni en azote, semis à 70-80 cm - type écartement maïs - peu recommandé. 

désherbage mécanique
en basse-normandie

projet de vulgarisation du désherbage mécanique en grandes cultures (blé, colza, féverole, betterave)
porté par la Fédération des cuma de l’Ouest et de Basse Normandie, la Chambre d’Agriculture du Calvados, AGRIAL 
et le Groupement Régional d’Agriculture Biologique de Basse-Normandie



Passage de bineuse possible dès l’instant où le semis est réalisé à plus large écartement (35 cm et +) 

Source : Cetiom 2008

Sélectivité des outils mécaniques vis à vis du colza

exemples d’itinéraires de désherbage du colza

Zoom Sur Le BiNage
- Le binage complète efficacement l’action des herbicides surtout en présence d’adventices difficiles ou qui n’ont pas été contrôlées par 
les programmes mis en œuvre (spectre d’efficacité insuffisant, conditions sèches après l’application).
- Efficacité conditionnée par l’état du sol, et par le stade des adventices. En cas d’humidité, mieux vaut ne pas intervenir que forcer les 
passages.
- Stade de passage optimum de la bineuse pour combiner faisabilité et efficacité : de 4 feuilles à début montaison du colza.

Synthèse de résultats issus d’un réseau CETIOM/Chambres d’agricultures (2004-2008)

Le matérieL de déSherBage mécaNique, et LeS itK aSSociéS

Fiche pratique N°5
méthodes de désherbage alternatif du colza



Source : Cetiom 1992-2011

efficacité du binage sur colza

réSuLtatS d’eSSai BiNage

- Grâce au kit spécifique monté sur semoir de précision (HERBISEMIS) ou sur la bineuse (DESHERBINAGE)
- Économie d’un passage de pulvérisateur et de 66 % des quantités d’herbicide à l’hectare
- Une pratique qui maintient voire améliore les performances des programmes traditionnels, surtout sur flores difficiles

- Variabilité des performances du binage : de 50 à 100 % sur dicotylédones, comparable sur graminées mais plus aléatoire et, 
au-delà de 4-5 feuilles, la destruction est plus difficile. 

Ne pas oublier que les adventices restants sont affaiblis, ce qui handicape leur développement ultérieur et leur 
faculté à produire des semences.

en bonnes conditions, aucunes adventices ne résistent au binage, alors que cela peut être le cas en stratégie ‘‘tout 
chimique’’, notamment vis-à-vis du géranium.

efficacité finale des stratégies 
de désherbage du colza

En % de destruction des mauvaises herbes 
5 essais CETIOM.

Référence chimique : 
programme à base de produit de prélevée du 

colza (type Colzor, Novall...) 

Référence chimique allégée : intègre soit une 
réduction de dose de traitement de prélevée 

soit une substitution du 
traitement de présemis par le binage

Le binage seul : insuffisant sur le rang

	  

plus d’informations sur
www.desherbagemecanique.info

efficacité du binage sur le colza
Source :  CETIOM (92-2011)
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partenaires avec le soutien de

pLaNteS compagNeS 
Associer des légumineuses au colza, une gestion alternative des adventices
Pourquoi associer le colza avec une autre plante ? Pour réduire l’impact environnemental de la culture du colza notamment en 
réduisant l’utilisation des herbicides anti-dicotylédones à l’implantation : concurrencer les adventices par les légumineuses

mise en place de la culture et de son couvert
Technique très dépendante des conditions de l’année = mettre toutes les chances de son côté au départ : semer plus de 4 à 5 jours 
plus tôt qu’un colza ‘‘seul’’, et ce même dans le sec !

précautions à prendre :
Dans toutes les situations, semer une bande de la largeur du pulvérisateur. Sur cette bande, commencer par réduire le 
désherbage anti-dicotylédone. Privilégier un mélange de différentes espèces pour augmenter les chances de réussite 
et de recouvrement (féverole + lentilles + vesce par exemple)

IMPLANTATION - Semer tôt !!
Si 1 trémie : mélange (colza+couvert) sur le rang (moins de 40 plantes/ml) 
Si 2 trémies ou 2 passages : occupation de l’inter-rang et du rang (au choix, mêmes performances). 

Stratégie de désherbage : de la réduction de doses à la suppression des anti-dicots
- En parcelles « normalement »  à peu enherbées (rotation et faux semis sont des préalables)

1) Pré-levée avec des produits du type Colzor trio 2 à 3 L/ha, Novall 0.8 à 1L/ha ou post-levée précoce avec Novall 0.8 à 1 l/ha  =  
premier pas vers la réduction des herbicides avec cette technique

2) Faire un essai sur un passage pulvé’ avec zéro anti-dicots. Lorsque les conditions de développement du couvert sont réunies, 
l’impasse totale d’anti-dicots peut donner de très bons résultats.

Cas où la période de gel n’est pas suffisante
e La majorité des couverts comme lentille, féverole, 
fenugrec, trèfle d’Alexandrie n’est pas préjudiciable 
au colza en cas de non destruction hivernale : leur 
maturité entraine le plus souvent leur disparition 
avant le redémarrage du colza sortie hiver. 

e Par contre pour les vesces, pois fourrager, un 
contrôle chimique peut s’avérer nécessaire si la crois-
sance est active en hiver.

essai agriaL 2011

Semis du 20/08 

Source : suivi parcelles calvados cetiom-agrial 2012 (photo du 20/12/12)

Semis au 10/09 

	  

	   	  

témoin couvert associé au colza rendement du colza avec couvert 
associé par rapport au témoin

Novall 2.5 L/ha Lentilles + 4.9 q/ha

Non désherbé Lentilles + 5.5 q/ha

Novall 2.5 L/ha Vesce commune + trèfle Alexandrie + 2.3 q/ha

Non désherbé Vesce commune + trèfle Alexandrie + 2.9 q/ha
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