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Désherbage mécanique et 

micro-doses sur colzas pour 
limiter l’impact sur la 

ressource en eau 

Le désherbage mécanique est une solution curative alternative aux solutions chimiques en agissant 

sur les adventices présentes jusqu’à des stades assez avancés de la culture. 

L’efficacité du désherbage mécanique repose sur : 

 Un sol bien nivelé et peu motteux pour faciliter la séparation des adventices de la terre lors du passage de 

l’outil. 

 Un optimum efficacité-sélectivité : intervention sélective des cultures et efficace sur adventices dès le stade fil 

blanc (herse étrille et houe rotative), ou sur adventices jeunes avec un faible système racinaire. 

 Un sol suffisamment ressuyé suivi d’un à deux jours séchant après le passage. On dispose en moyenne de 5 

jours disponibles à l’automne pour les céréales et de 9 jours pour le colza. 
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Raisonner le choix des outils en fonction du sol et de la cible 

La herse étrille reste l’outil le plus facilement utilisable en fonction des conditions de sol. Le facteur le plus 

limitant est le ressuyage du sol, qui, s’il n’est pas suffisant, n’autorise pas la mise en place du désherbage 

mécanique. 

Travail en plein 
Travail en plein Travail en inter-rang 
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Votre contact à la Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle : Camille CRESPE 

téléphone : 06.82.82.84.93 

mail : camille.crespe@meurthe-et-moselle.chambagri.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de maitriser au mieux le salissement des parcelles, un complément avec du désherbage mécanique 

peut s’appliquer dès le stade 3 feuilles. 

 

Les outils de désherbage mécanique sont plus adaptés aux dicotylédones qu’aux graminées, et aux 

stades précoces des adventices. Tenant compte de ces critères, la bineuse est l’outil permettant le 

plus de marge de manœuvre. 

 

A partir du stade 3 feuilles, les passages de herse peuvent être agressifs, cette culture étant très 

implantée à partir de ce stade. 

 

Associer micro-doses et désherbage mécanique 

Les programmes de désherbage en "micro-doses" sont adaptés aux situations où la pression en 

adventices est limitée du fait de pratiques culturales favorables (retour du colza moins  

fréquent, travail du sol adapté, etc...).  

Les interventions concernent une flore très jeune (stade pointant) et identifiée, quel que soit le stade du 

colza.  

Il s’agit d’ intervenir en post-levée avec des doses réduites.  

Les interventions sont à positionner sur adventices pointantes et sur sol humide (si possible). Le 

traitement est à renouveler en cas de relevées.  

Le coût d'un passage est compris entre 20 et 25 €/ha.  

 

Ces stratégies sont plus sélectives du colza ; il sera plus vigoureux à l'automne. On pourra également les 

compléter mécaniquement afin de sécuriser le nettoyage des parcelles qui le nécessitent. 

 

Cette technique est déconseillée sur de fortes infestations d’adventices difficiles (passerages,  

euphorbes, calépines…).  
 

Utilisation des micro-doses 

La combinaison de l’utilisation des micro-doses en pré-levée et/ou post-levée et du 

désherbage mécanique au stade 3 feuilles du colza est la solution la plus efficace pour lutter 

contre les adventices du colza. 


