
Binage à l’automne

Mercuriale après passage d’une bineuse
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T out d’abord, la stratégie de
désherbage doit être adaptée

en fonction de la connaissance
de la flore adventice de la parcel-
le, c’est primordial !
Actuellement, il existe encore
quelques solutions herbicides en
production de choux porte-grai-
ne, notamment autour de la plan-
tation, jusqu’en sortie d’hiver.

Quels herbicides peut-on
encore utiliser ?

r Avant la plantation du chou, le
COLZAMID appliqué en pré-plan-
tation à 2,8 l/ha est intéressant
en cas de suspicion de parcelles
très sales. Le PROWL 400 ou
BAROUD SC à 2 l/ha est égale-
ment utilisable en pré-planta-
tion du chou.
r Autre stratégie à la plantation,
le BUTISAN S à 1,5 l/ha peut aussi

A ce jour, le désherbage des choux repiqués ne doit pas poser de problème, de la plantation fin août jusqu’au prin-
temps: il existe des herbicides homologués et efficaces au début du cycle de la crucifère, et le désherbage méca-
nique est possible. En effet, à travers le travail mené par l’équipe technique de la Fnams sur l’utilisation d’outils
mécaniques et la recherche de nouveaux produits herbicides sélectifs, les solutions pour obtenir une parcelle
« propre » existent. Les difficultés commencent au printemps, dès le tuteurage des choux, quand le désherbage
mécanique devient impossible et les solutions chimiques rares.

Désherbage des choux porte-graine

Choux repiqués :   
jusqu’au tuteurage, tout va bien !
Olivier Garrigues et Laurent Boissière

tices à l’automne ou au prin-
temps. Son efficacité dépendra
essentiellement de la qualité de
pulvérisation.
r Le LONTREL SG à 0,14 kg/ha
est un produit à action foliaire
applicable au printemps. Il faut
impérativement que les condi-
tions climatiques soient pous-
santes, avec des températures
supérieures à 15 °C. L’efficacité
peut être intéressante, notam-
ment sur jeunes helminthies,
laiterons, lampsanes, matri-
caires, chardons.
Pour lutter contre les grami-
nées, le LÉGURAME LIQUIDE à
6 l/ha, le KERB FLO à 3,75 l/ha
seront plutôt à utiliser en pério-
de hivernale. Au printemps ou à
l’automne, on privilégiera
FUSILADE MAX qui peut être
appliqué jusqu’à 3 l/ha.
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être utilisé en post plantation.
Attention tout de même : la phy-
totoxicité peut apparaître sur cer-
taines lignées sensibles. Cet her-
bicide est très sélectif lorsqu’on
l’applique 15 jours après la plan-
tation, ce qui correspond au
stade reprise des mottes du
chou. De plus, il est essentiel
d’utiliser ce produit en prélevée
des adventices. Si les plantes
adventices sont trop dévelop-
pées, le BUTISANS S devient com-
plètement inefficace. Ce produit
a une action sur la germination
des adventices et est très intéres-
sant sur les plantes adventices
automnales comme les véro-
niques, la sanve, la matricaire et
les capselles.
r Le LENTAGRAN à 2 kg/ha est un
produit de contact, pouvant être
utilisé en post levée des adven-



Renouée liseron dans des choux. Cette plante
adventice est difficilement triable.

Parcelle de chou rouge (semis) proche de la récolte.
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Tableau I - Efficacité des principaux herbicides homologués sur chou porte-graine

Produits commerciaux               Substance active      Dose/ha
BUTISAN S / SULTAN / ESTRAN SC   métazachlore                1.5 l
LENTAGRAN                                       pyridate                          2 kg
LONTREL SG                                    clopyralid                    0.14 kg
COLZAMID                                        napropamide                2.8 l
PROWL 400 / BAROUD SC              pendiméthaline              2 l

Face à la disparition de certains
produits, comme le RAMROD L il y
a quelques années, et à la menace
de disparition d’herbicides actuel-
lement homologués, une série
d’essais a été menée de 2012 jus-
qu’à 2016 par la FNAMS afin de tes-
ter la sélectivité de nouveaux her-
bicides, utilisés en colza notam-
ment. Certains produits présen-
tent un intérêt à l’automne et en
sortie d’hiver, mais leur homolo-
gation n’est pas encore effective.

Le désherbage mécanique

Le désherbage mécanique en
chou porte graine est pratiqué
aujourd’hui par une grande
majorité de producteurs (photo 1).
La combinaison mécanique et
chimique est aujourd’hui, et sera
encore demain la meilleure stra-
tégie de lutte pour contrôler au
mieux les adventices.
Par exemple, le binage permet
d’éliminer une grande partie des
mercuriales. Cette plante adven-
tice résiste en partie aux herbi-

cides utilisés actuellement, et il
n’est pas rare d’en retrouver
dans les parcelles de production
(photo 2).
Cependant, il ne faut surtout pas
considérer le désherbage méca-
nique comme une solution de rat-
trapage car, dans la plupart des
cas, il est compliqué de sauver une
situation avec un binage. La lutte
contre les adventices mécanique-
ment doit intégralement entrer
dans la stratégie de désherbage.

Que faire au printemps?

La grande difficulté de cette pro-
duction est de maintenir la par-
celle relativement propre du
printemps jusqu’à maturité des
choux. De ce fait, il est aujour-
d’hui indispensable d’obtenir
une parcelle propre jusqu’au
tuteurage. Avec de la rigueur,
c’est possible ! Les solutions exis-
tent, comme on vient de le voir.
Après le tuteurage, il n’y a malheu-
reusement pas de solution miracle.
Une intervention manuelle sera

indispensable, dans le cas où des
adventices dont les graines sont
intriables ou difficilement triables
sont présentes dans la parcelle de
production de chou (moutarde
blanche, colza, ravenelle, etc.) (photo
3). Par contre, si une adventice est
présente mais facilement triable
parmi les graines de chou, on pour-
ra techniquement la tolérer.

Quelles solutions pour le
futur ?

Et demain ? Comment ne pas
imaginer des robots totalement
autonomes désherbant vos par-
celles de choux porte-graine ?
Aujourd’hui, il est certes encore
trop tôt pour les voir débarquer
dans vos parcelles en production.
Quelques prototypes existent
cependant: sous tunnel, des robots
sont déjà utilisés en conditions
réelles, mais cela reste encore mar-
ginal. Avec l’intelligence artificielle,
tous les espoirs sont permis. Et
pour une culture plantée, on peut
espérer des avancées rapides… r
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Adventices (efficacité)Légende :
r Efficacité bonne à très bonne  
r Efficacité moyenne à bonne 
r Efficacité faible à moyenne
r Efficacité nulle ou très insuffisante
X  Pas d’information
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Claude Marion est à la tête de
son entreprise « Les Semences
de la Drôme » à Romans-sur-
Isère depuis septembre 2006. Il
propose des contrats de
semences potagères de diverses
espèces : oignons, betteraves
potagères… et choux, unique-
ment en semis actuellement.

Quelle surface représente l’espèce
chou population porte-graine
produite dans la région
Rhône/Alpes? Quelle est la
caractéristique principale de la
conduite technique du chou porte-
graine semé?
r La surface varie entre 20 et 30
hectares, et concerne surtout du
chou de type Cabus, mais aussi
du chou rouge. La conduite du
chou porte-graine semé en été est
proche de celle d’un colza. Pour
le désherbage, l’association herbi-
cide/binage est une des clefs de la
réussite pour parvenir à récolter
dans des parcelles propres.

Quelles sont les époques stratégiques
pour appliquer les herbicides?
r Tout d’abord, il faut savoir que
le semis est réalisé autour du
10 août, pour avoir une vernalisa-
tion hivernale optimale. Ce qui
implique un travail du sol très
précoce, en général après une
céréale à paille. Le plus tôt pos-
sible, après la récolte de la céréa-

le, le labour et la reprise du
labour doivent être réalisés de
manière rapprochée. La destruc-
tion des faux semis est possible
de manière mécanique pour affi-
ner le sol. En revanche, l’horizon
de semis est brassé et remet les
graines d’adventices en condition
de levée. Si un épisode pluvieux
n’intervient pas après le semis
des choux, l’irrigation est indis-
pensable. Toutefois, cela favorise
également la levée des mauvaises
herbes. Un désherbage est alors
appliqué en post-semis avec
BUTISAN S à 2 l/ha et souvent, un
autre herbicide est employé en
rattrapage hivernal : LENTAGRAN

en présence de dicotylédones, ou
anti-graminées tels KERB FLO ou
LÉGURAME LIQUIDE.
Si on observe un salissement
trop important, surtout avec pré-
sence de vivaces, comme le char-
don, fréquent avec un précédent
pois, un rattrapage avec LONTREL

SG est envisageable avant l’hiver.

Les interventions mécaniques
viennent-elles en complément dans le
programme de désherbage?
r Le semis est réalisé avec un
écartement entre les rangs de
60 à 75 cm, ce qui rend le binage
possible et très fortement
conseillé. En général, un passa-
ge à l’automne (octobre), permet
de détruire la plupart des adven-
tices qui seraient passées au tra-
vers du désherbage « conven-
tionnel ». Un deuxième passage
en fin d’hiver (mars) permet en
plus un bon démarrage de ces
cultures de choux, qui sont alors
plus concurrentielles vis-à-vis

des mauvaises herbes. C’est la
différence flagrante entre les
choux populations semés et les
choux hybrides repiqués : ces
derniers sont souvent plantés
avec de grands écartements
(80 cm) entre rangs, et de fait,
sont beaucoup moins couvrants
et moins concurrentiels.

Y a-t-il une flore particulière que l’on
retrouve dans les choux semés en été
dans le Sud-Est?
r Dans la Drôme, on retrouve
souvent des plantes estivales
comme les chénopodes, ama-
rantes, panics… mais ces der-
nières ne passeront pas l’hiver.
La présence de coquelicots peut
être révélatrice d’un problème de
tassement du sol ; dès l’émission
des premières feuilles, ce dernier
devient difficile à détruire. Il arri-
ve par contre que la renouée lise-
ron parvienne à passer l’hiver, et
cela peut devenir problématique,
notamment si le peuplement est
trop important : lors du battage
avec la moissonneuse, les
plantes sont emmêlées entre
elles, ralentissant le débit du
chantier de récolte. De plus, la
renouée liseron est difficilement
triable dans un lot de choux.
Globalement, la conduite des
choux en semis, lorsque les
désherbages associés aux binages
sont réalisés aux stades clés, per-
met d’obtenir des parcelles
propres jusqu’à la récolte (photo 4).
Par contre, avec les restrictions de
doses prévues, notamment pour
les produits à base de métazachlo-
re, sans doute faudra-t-il adapter
la stratégie de désherbage… r

Chou semé
Des parcelles propres jusqu’à la récolte
Propos recueillis par Olivier Garrigues

Pour les choux en semis, le désherbage associé au binage
permet un bon contrôle des adventices sur tout le cycle du
porte-graine.
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