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Des résultats décevants 
La récolte de colza a été décevante cette 

année, avec un rendement moyen régional de 
16,4 q/ha, alors que la plupart des parcelles 
présentaient bien. 

Les rendements s’échelonnent de 6 à 22 q/ha, 
avec une majorité des parcelles (10 sur 13) 
autour de 18-19 q/ha. 

Les niveaux d’azote absorbés en sortie d’hiver 
étaient bons (110 UN/ha en moyenne). Les 
dégâts de ravageurs ont été limités : peu de 
méligèthes (hormis sur une parcelle) et des 
attaques de charançons de la tige parfois 
importantes, mais généralement bien 

compensées par la suite. Enfin, le désherbage a 
été bien maîtrisé en général, principalement par 
des binages d’automne. 

Les rendements inférieurs aux espérances 
s’expliquent donc davantage par des 
conditions climatiques défavorables, surtout en 

deuxième partie de campagne. La période de 
sec et de chaleur en avril a pénalisé la 
ramification et la formation des siliques, 
aboutissant à un nombre de siliques plus faible 
que le potentiel. Le manque de rayonnement 

en mai-juin a ensuite limité le nombre de 
grains/m² et le PMG. 
Les conditions climatiques à la récolte (vent, 
pluie et grêle) ont engendré des pertes par 
égrenage, pénalisant encore un peu plus les 
rendements. 

Itinéraire technique type réalisé en 2007 
Précédents et antéprécédents : 

1 à 2 céréales /légumineuse 
(luzerne, pois, féverole) 

Travail du sol : plusieurs déchaumages, 
pas de labour 

Semis :    Dose : 1,5 à 3 kg/ha 
    Ecartement : 25 à 50 cm 
    Date : du 17/08 au 08/09/2006 

Fertilisation : 60 à 120 UN/ha au semis 
(vinasses ou fientes), 
ou 80 UN/ha au printemps 
(farine de plumes) 

Désherbage : 1 à 2 binages à l’automne, 
1 binage au printemps 

Les différences de rendements observées entre 
parcelles sont davantage liées aux attaques de 
ravageurs ou conditions climatiques locales 
qu’aux itinéraires techniques. 

Résultats pluriannuels 2004Résultats pluriannuels 2004Résultats pluriannuels 2004Résultats pluriannuels 2004----2007200720072007    

2004 a été la première campagne de colza 
biologique dans la région, avec seulement 4 
parcelles implantées. Les surfaces ont atteint 

110 ha en 2005, pour diminuer chaque année 
ensuite. 

Les résultats en colza biologique ont été très 
variables entre 2004 et 2007 dans la région. Les 

deux dernières campagnes ont été marquées 
par des rendements plus faibles, constatés aussi 
en agriculture conventionnelle. Sur l’ensemble 
des 4 années les rendements se sont situés entre 
0 à 28 q/ha, avec des rendements les plus 
faibles dans les parcelles les moins favorables à 

la culture du colza. 

Au menuAu menuAu menuAu menu    : : : :     
N° spécial COLZAN° spécial COLZAN° spécial COLZAN° spécial COLZA    
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Conseil colza pour 2007Conseil colza pour 2007Conseil colza pour 2007Conseil colza pour 2007----2008200820082008    
Pour plus de détails sur l’ensemble de l’itinéraire 
technique, reportez-vous à la fiche technique d’août 
2006. 

1. Choix de la parcelle1. Choix de la parcelle1. Choix de la parcelle1. Choix de la parcelle    

Les résultats très hétérogènes des années 
précédentes nous ont appris que le choix de la 
parcelle est primordial dans la culture du colza 
en bio : il vaut mieux s’abstenir que de faire du 
colza dans une parcelle où les conditions ne 
sont pas optimales. 

Critères : 

- Sol profond 

- Bon précédent : situation riche en azote et 
faible concurrence des adventices 

Exemple de l’influence du précédent : 
2 parcelles adjacentes, même angle de vue, même 
date/densité/écartement de semis 

Précédent : 
Antéprécédent : 

Cameline 
Triticale 

Blé 
Luzerne 

 

- Eviter les parcelles en fond de vallée ou à 
proximité de bois, qui présentent un risque 
ravageurs (méligèthes en particulier) accru. 

2222. Le semis. Le semis. Le semis. Le semis    

Date : Précoce pour rendre le colza plus 

compétitif vis-à-vis des adventices et 
ravageurs. 

 A implanter le plus rapidement possible 
maintenant, mais en bonnes conditions 
pour assurer une levée rapide 

Densité/Ecartement : 
- Eviter les semis denses pour permettre 

l’installation rapide de bons pivots 
limitant les dégâts de gel, de phoma, 
d’attaque des charançons du bourgeon 
terminal ou de la tige, ainsi que la verse. 

- Privilégier un semis à grand écartement 
(de 25 cm à 50 cm) pour le passage 
d’une bineuse (contrôle des mauvaises 
herbes et aération du sol). 

3. 3. 3. 3. Choix de la variétéChoix de la variétéChoix de la variétéChoix de la variété    

En colza biologique, la priorité est à 
l’établissement d’un bon potentiel : favoriser une 
bonne structure du sol, une bonne levée, une 
alimentation azotée suffisante et une maîtrise de 
l’enherbement. 
Les différences de rendement entre variétés ne se 
sont pas exprimées en bio ces dernières années 
dans la région. 
Le choix de la variété doit donc avant tout se 
faire sur les critères suivants : 
Nous avons fait une présélection des variétés les plus 
intéressantes dans nos systèmes ; leurs caractéristiques 
sont détaillées dans le tableau en p.3. 

1. Résistance aux maladies 
Il est impératif de choisir des variétés TPS (Très Peu 

Sensibles) au phoma. Attention aux groupes de 
résistance et à leur alternance : prendre en 
compte les variétés cultivées l’année précédente 
sur les parcelles alentours. KALIF, CAMPALA et 
GRIZZLY ne nécessitent pas d’alternance. 
L’alternance avec une variété d’un autre groupe 

est conseillée pour CAPVERT, et impérative pour 
EXOCET (et CATALINA ?). 

Choisir des variétés TPS (KALIF, EXOCET, GRIZZLY) à 
PS (CAPVERT, CAMPALA, CATALINA) à la 
cylindrosporiose. 

Eviter de cultiver du colza si vous avez constaté la 

présence de hernie des crucifères (à défaut, 
utiliser la variété tolérante MENDEL). 

2. Précocité 
Choisir une variété adaptée en précocité au site 
(gel) et au sol (réserve en eau). 

Mélanger 10% de variété précoce (CATALINA) et 
90% de variété mi-tardive à tardive au semis ou 
entourer le champ avec une variété précoce 
peut limiter les attaques moyennes de méligèthes. 

3. Sensibilité à l’élongation 
Les semis précoces préconisés en bio et les 

automnes doux constatés ces dernières années 
augmentent les risques d’élongation. Privilégier 
des variétés à sensibilité faible (CAPVERT, 
GRIZZLY) à moyenne (KALIF, CAMPALA, EXOCET). 

4. Teneur en huile et GLS 
Privilégier les variétés à teneur en huile élevée et 

teneur en glucosinolates (GLS) faible à très faible. 

5. Verse 
Les lignées sont en général très peu sensibles à la 
verse, et les hybrides restaurés le sont un peu plus. 
Cependant, en bio les risques de verse sont limités 
(on ne craint pas les fournitures élevées d’azote 

sauf cas très particulier) et ce critère est donc 
secondaire. 
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La variation de rendement des variétés selon 

les années climatiques est assez forte : choisir 
au moins deux variétés sur l’exploitation si 
possible pour limiter les risques. 

A ce jour, seule la variété KALIF est disponible 
en agriculture biologique. 

Si vous utilisez des semences de ferme, soyez 

très vigilant sur le tri pour éviter le semis 
d’adventices en même temps que le colza. 

4. 4. 4. 4. FertilisationFertilisationFertilisationFertilisation    

Le colza est exigeant en azote : 6,5 kg N/q 

produit. Une bonne alimentation azotée à 
l’automne lui permet de mieux couvrir le sol et 
donc de mieux concurrencer les adventices. 

Incorporer 4 à 5 T/ha de fientes ou de 

vinasses (120-150 UN/ha) avant le semis. 

    5. Désherbage5. Désherbage5. Désherbage5. Désherbage    

Utiliser les outils de désherbage mécanique 
dés l’automne si les conditions le permettent : 
- Herse-étrille : en pré-levée et à partir du 

stade 4 feuilles. 
- Houe rotative : du pré-semis au stade 6 

feuilles. 
- Bineuse : du stade 4 feuilles à début de 

montaison. 

 
En cas de parcelle prédisposée au sclérotinia 
(hydromorphie de surface après les pluies) 
vous avez la possibilité d’incorporer dans le 
sol avant semis du Contans WG. 

 

Appel à volontairesAppel à volontairesAppel à volontairesAppel à volontaires    

Nous souhaiterions mettre en place des essais 
fertilisation sur colza afin de mieux 
comprendre le fonctionnement de l’azote sur 
cette culture. 

Il s’agit d’essai en bandes avec récolte en 
big-bag. 

Si vous souhaitez mettre un tel essai en place, 
merci de nous contacter. 

Caractéristiques des variétés 

Source : CETIOM, CA 77 

Phoma 
Variété 

Type 
variétal Sensibilité 

Groupe 
alternance 

Cylindros
poriose 

Précocité 
à 

floraison 

Précocité 
à maturité 

Sensibilité à 
l'élongation 

Teneur en 
huile 

Teneur 
en GLS 

Verse 
Indice rendement 
moyen pluriannuel 
en conventionnel * 

Commentaire 

KALIF L TPS 1 TPS 
Mi-

tardive 
Mi-tardive Moyenne Elevée Faible TPS 100 

Seule variété disponible en 
AB 

CAMPALA L TPS 1 PS Tardive Tardive Moyenne Elevée 
Très 

faible 
PS 100 

Tend à être décrochée en 
conventionnel 

CAPVERT L TPS 2-1 PS 
Mi-

tardive 
Mi-tardive Faible Elevée Faible TPS   

Rendements corrects quand 
testée en conventionnel (2003) 

CATALINA L TPS ? S/PS Précoce Précoce ? Elevée 
Très 

faible 
TPS 104 

Variété précoce à floraison : en 
mélange ou en bordure contre 

les méligèthes 

EXOCET HR TPS 4 TPS 
Mi-

tardive 
Mi-tardive Moyenne Moyenne Faible PS 110 

Bons résultats en conventionnel, 
attention à la teneur en huile 

moyenne 

GRIZZLY L TPS 1 TPS Tardive Tardive Faible Moyenne Elevée TPS 93 

Très mauvais résultats en 2007 
dans les essais conventionnels 

(climat), attention à la teneur en 
huile moyenne et GLS élevée 

Légende du tableau : 
L : Lignée 
HR : Hybride restauré 
TPS : Très Peu Sensible 
PS : Peu Sensible 
S : Sensible 
* résultats des essais Seine et Marne 2006 et 2007, 

exprimés en % de la moyenne de chaque essai 


